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EDITO
Chères Lectrices et
chers Lecteurs,
Toutes mes condoléances pour la famille
d’Alexandre Martin.
Nous continuons avec
l'avant-dernier épisode
de la bataille de Koursk.
En ce qui concerne le
coin
du
préparant,
c'était le dernier numéro
du général Yakovleff,
mais pas d'inquiétude,
je vous trouverai de la
matière pour les sept
derniers numéros.
La fiche de lecture traite
d'un des livres de Lidell
Hart, qu'on doit posséder dans sa bibliothèque.
Direction le Vietnam et
plus particulièrement la
célèbre Bataille d'Hamburger Hill, puis nous
irons voir les chasseurs
alpins et leur entraînement interarmes en
2014. En ce qui concerne le personnage
historique, nous parlons
d'une femme, qui réussit à être incorporée
comme poilu durant la
Grande Guerre ce qui
fut découverte lorsqu'elle
fut
blessée.
Nous finissons avec
des livres sortis dernièrement.
Je vous souhaite un
bon mois de février.
"Enfin chers lecteurs,
nous vous encourageons à nous faire part

de vos remarques, questions, suggestions, voire dialoguer avec nous et entre
nous, soit sur notre page Facebook
https://ww.facebook.com/
groups: /782917638416377/
que nous essayons de nourrir d’actualités militaires, soit
par courriel à lesiouxnewsletter@yahoo.fr.
LCL® Nicolas de LEMOS,
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La bataille de Koursk
Revisité Partie 4– Colonel MIDAN

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs,
insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article. »

Finalement Manstein perce enfin, le 11, la 3ème ligne de défense, mais vers le nord-est, ce qui n’est pas son
objectif. Staline s’inquiète et lance alors sa principale armée blindée de réserve, la 5 ème, face aux Panzers.
Arrive alors la bataille de Prokhorovka, qui oppose une partie du corps blindé Adolf Hitler, et quelques
autres unités à cette armée blindée soutenue par toutes les formations d’artillerie et d’infanterie que la
STAVKA a pu dépêcher en urgence.

Voila, à gauche, comment la bataille a été présenté par les Soviétiques, à droite, vous en voyez le résultat
réel.

Pour ajouter à leur victoire, les Soviétiques ont fortement gonflé les chiffres des forces ennemies présentes, de même que les pertes allemandes. En fait, les forces soviétiques ont attaqué en ligne sans idée
de débordement, et ont été anéanties par les forces allemandes. La dernière réserve mobile d’importance
de la STAVKA au sud est détruite.

Toutefois, le 13 juillet 3 éléments ont changé :
Les Alliés ont débarqué en Sicile et les généraux d’Hitler le presse d’arrêter l’offensive à l’est
pour dégager des réserves.
Le front de Bryansk, pressé par Staline a attaqué la 2ème armée Panzer qui n’a de Panzer que
le nom car elle ne dispose que de 147 chars, tous ses matériels modernes ayant été prêté pour
Citadelle. C’est l’opération Koutouzov, prévue de longue date par Staline mais avancée vue la
situation. C’est la poussée bleu que vous voyez en haut. Model arrête donc l’offensive et se prépare à se retirer.
Les soviétiques lancent des attaques simulés et réelles au sud sur la Mious
Manstein se dit à même de refermer tout seul la nasse, mais Hitler choisit la prudence. Il décide
alors d’arrêter Citadelle et laisse 3 jours à Manstein pour liquider les forces soviétiques locales.
Celui-ci détruit encore 250 chars et fait 26 000 prisonniers.

Suit l’opération Koutousov. Je n’insiste pas, vu le temps disponible. Notons simplement que la belle défense de Model, décidément plus à l’aise en défensive qu’en offensive, contrarie l’avancée soviétique et
détruit surtout une grande partie des réserves en matériel de l’armée Rouge.

Dans le sud, la contre-offensive qui suit le repli de Manstein est aussi un échec partiel du moins en terme
de ratio de pertes, mais cet échec est moins définitif qu’au nord. En effet, le front ne peut être raccourci
par les Allemands dont les forces d’élites sont dispatchés entre le Mious et Kharkov.

A suivre….

Extraits de la doc EEM :
Détail des actions préliminaires et des actions de relève
4.1 Actions préliminaires
Quel que soit le type de relève les actions préliminaires consistent pour la brigade relevante :
à juxtaposer le plus tôt possible (18 à 24 heures avant la relève) des éléments de commandement et des détachements techniques de liaison (génie, artillerie, transmissions, circulation routière) aux échelons correspondants de l‟unité relevée ;
à se renseigner sur :
- la situation amie et ennemie / adversaires / belligérants, ainsi que la situation des acteurs neutres dans la zone d‟action de la brigade et à la périphérie de celle-ci,
- les itinéraires disponibles,
- les appuis possibles (artillerie, génie, aviation, alat, guerre électronique, etc.) ;
à s‟informer des obstacles : plans existants, mises en oeuvre déjà effectuées, possibilités
d‟utilisation des moyens restants, renforcements éventuels ;
- à déterminer, en liaison avec la brigade relevée, les modalités de la relève, en particulier :
o les horaires du déroulement,
o le niveau d'exécution de la relève entre formations relevantes et relevées (en général, le niveau
du groupement tactique),
o les limites, éventuellement adaptées, de ces formations,
o l'attribution des itinéraires pour les différents mouvements avant et arrière,
o la coordination des appuis,
o la mise en oeuvre ou le transfert des obstacles,
o la mise en place des éléments de guidage et de circulation (à la charge de la brigade relevante),
o les zones de regroupement de l'unité relevée,
o l'échelonnement éventuel de la relève (en particulier des appuis) ;
- à élaborer et diffuser les ordres.
4.2 La relève sur position
Déf : « Opération par laquelle, à partir d‟une zone ou ligne donnée, une unité remplace une autre
unité et prend la combat à son compte. Elle peut s‟effectuer dans un cadre offensif ou défensif ».
C‟est l‟unité relevante qui conduit l‟opération. Ce mode de relève impose à la brigade relevante :
d'avoir pris les consignes de manière très complète pendant les actions préliminaires ;
de remplacer la brigade relevée le plus rapidement et discrètement possible sur toutes d‟avoir bien défini les modalités du recueil (mots d‟ordre, signes d‟identification, …) et d‟avoir
diffusé tous ces éléments aux plus bas échelons ;
- d‟organiser le guidage jusqu‟à LR.

ses positions ;
de veiller à la permanence des feux pendant cette phase ;
d'envisager un échelonnement des éléments relevés (notamment des appuis) ;
de permettre le repli progressif de la brigade relevée quand la mission de cette dernière peut
être assurée par la brigade relevante.
4.3 La relève par dépassement
Déf : « Phase de la manoeuvre offensive au cours de laquelle une unité franchit le dispositif
d‟une unité amie qui la précède pour s‟engager et prendre le combat à son compte à partir d‟une
ligne ou zone donnée. L‟unité dépassée appuie son action ».
Elle consiste pour la brigade relevante à :
franchir la zone de la brigade relevée, en prenant un dispositif d'attaque en marche mais sans
gêner la brigade relevée qui continue de mener son combat ;
prendre en compte le combat à partir de la ligne de déboucher, confondue avec la ligne de
relève ;
déboucher en force, en utilisant au maximum les appuis, en particulier ceux de la brigade relevée.
4.4 La relève par recueil
Déf : « À partir d‟une zone ou ligne donnée, soutenir une unité qui se replie, lui permettre le franchissement du dispositif ami puis la couvrir pendant un certain délai ».
Les zones et ligne de recueil sont confondues avec les zones et ligne de relève. Il s'agit pour la
brigade relevante, après avoir pris contact avec la brigade relevée sur une ligne de renseignement direct (LRD), située de 20 à 40 km en avant de la ligne de recueil (LR), de mettre en place
un dispositif permettant :
d'appliquer des tirs d'artillerie jusqu'à une ligne d'appui et de soutien (LAS) ;
d'identifier et d'accueillir les éléments relevés à partir d'une ligne d'identification et d'accueil
(LIA), située de 3 à 5 km en avant de la ligne de recueil ;
de guider les éléments relevés jusqu'à la limite arrière de la zone de recueil ;
de prendre le combat en compte dès que les éléments relevés ont franchi la ligne de recueil,
en menant une action défensive mais en conservant, le cas échéant, des possibilités de réactions offensives de plus ou moins grande ampleur.

Cela implique :
- la présence d‟une autorité qualifiée sur chaque PIA ;

d‟avoir le maximum d‟informations sur l‟unité à recueillir ;
Le schéma de la page suivante donne une représentation graphique des différentes lignes,
points et zones d‟une opération de recueil.
Dans les trois types de relèves, la brigade relevée se regroupe de manière identique. Elle fait
mouvement depuis ses positions initiales jusqu'à une zone de rassemblement intermédiaire, située dans la zone arrière divisionnaire, à 15 ou 20 km de la ligne des contacts pour des actions
de combat et/ou de sûreté.
La brigade relevée fait ensuite mouvement vers une zone de regroupement et de reconstitution,
située en zone des opérations arrières ou au-delà. Ces mouvements sont contrôlés et coordonnés par l‟échelon supérieur.
Le franchissement de la limite arrière de la zone arrière divisionnaire marque la fin de l'opération
de relève et met un terme au contrôle opérationnel exercé par la brigade relevante.

CONTROLER.
Interdire à l’eni la libre circulation
à l’intérieur d’une zone.
Veut dire : Voir et être en mesure
d’intervenir.
On contrôle toujours une zone,
jamais une ligne.
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B.H.LIDELL HART

1/ L’AUTEUR

Sir Basil LIDELL HART (1895
-1970) étudiait à Cambridge
lorsque la 1ère Guerre Mondiale a éclaté. Il a servi
comme officier durant la
Grande Guerre, pendant laquelle il fut blessé deux fois.
Il fut notamment gazé à la
bataille d’Ypres. Il a passé
les années qui ont suivi à rechercher pourquoi le taux de
perte fut si élevé et à en tirer
des enseignements. Il a quitté l’armée en 1927 avec le
grade de capitaine et fut correspondant du London Daily
Telegraph et du London
Times. Il fut l’un des premiers
défenseur de la guerre mécanisée, et sa pensée a profondément marqué le haut commandement allemand avant
la Seconde Guerre Mondiale.
Paradoxalement, ses théories ont servi à élaborer le
blitzkrieg. Il a aussi mis au
point de nombreuses tac-

CBA ETIENNE HOFF
tiques d’infanterie et méthodes d’entraînement qui
furent adoptées par l’armée
de terre britannique. De
1937 à 1938 il fut conseiller
personnel du ministre de la
guerre britannique, Leslie
Hore-Belisha, et proposa un
programme de réorganisation et de réforme qui a été
partiellement mis en application. Il fut anobli en 1966.
Dans ses dernières années,
il développa une théorie
stratégique connue sous le
terme « d’approche indirecte ».

au-delà de la guerre vers la
paix qui doit lui succéder.

L’ouvrage / la thèse développée / synthèse :

Loin des thèses orthodoxes
du XVIIIème et XIXème
siècles Liddell Hart propose
une stratégie de l’approche
indirecte à la fois physique
et psychologique des objectifs stratégiques. « La supériorité de l’approche indirecte sur l’approche directe…constituait une loi de
la vie dans tous les domaines : elle était une vérité
philosophique. »Il reprend
ainsi l’idée de Napoléon selon laquelle le facteur décisif
de la guerre n’est pas physique, mais psychologique :
« Dans la guerre, le moral
est au physique dans le rapport de trois à un.
» (Napoléon).

L’étude de Liddell Hart débute avec les guerres macédoniennes et se termine à
la Seconde Guerre Mondiale. Il prend le parti d’analyser les faits sans s’attacher à trouver une meilleure
solution aux problèmes stratégiques posés par l’histoire. Sa démarche vise
donc véritablement à tirer
des enseignements de l’histoire. « L’histoire est l’expérience universelle , c’est-àdire non pas l’expérience
d’un seul, mais celle d’une
infinité d’individus soumis
aux conditions les plus variées. Voilà la justification
rationnelle de l’histoire militaire comme principe de la
formation militaire. »
Pour éclairer sa théorie, il
nous donne les définitions
suivantes :
Grande stratégie : c’est la
politique en cours d’exécution. Elle ne vise pas à déterminer l’objet de la guerre.
La grande stratégie regarde

Stratégie : art de distribuer
et de mettre en oeuvre les
moyens militaires pour accomplir les fins de la politique. Son succès dépend
étroitement de l’adéquation
de la fin et des moyens. La
fin doit être proportionnée
aux moyens engagés.
Il écarte d’emblée ce qu’il
qualifie de grande stratégie
de son étude pour se consacrer à la stratégie et parfois à la tactique.

Il insiste tout particulièrement sur les actions dirigées contre les lignes de
communication et les approvisionnements logistiques. «
Plus près de l’armée se produit la rupture des communications, plus l’effet est immédiat ; et plus elle est
proche de la base, plus l’effet est important. » Ces objectifs, qu’il qualifie de pure-

ment stratégiques, sont ceux de
l’approche indirecte qui vise à
obtenir non la destruction de l’ennemi, mais sa dislocation. Ainsi
faut-il chercher avant tout à
rompre l’équilibre de l’ennemi. «
La décision est produite plus encore par la dislocation mentale et
morale du commandement que
par la dislocation physique, matérielle des forces dont il dispose.
» Pour cela, les manœuvres stratégiques doivent exploiter la ligne
de moindre attente ou de
moindre résistance, privilégier les
points d’application qui démultiplient l’action, c’est-à-dire les
points d’articulation du dispositif
ennemi. Le déséquilibre de l’ennemi doit être recherché en associant à tout objectif des objectifs alternatifs afin de maintenir
l’ennemi en permanence « à la
fourche d’un dilemme ». « Un
plan, comme un arbre, doit posséder des branches si l’on veut
qu’il porte fruits. » Enfin, il conclut par la supériorité de la défense stratégique mobile sur l’attaque directe. Cet théorie s’appuie sur des capacités stratégiques fondamentales telles que
la souplesse et la mobilité qui ont
pour but l’obtention de la surprise, facteur décisif de réussite
de toute approche indirecte. Bien
qu’il réfute toute rigidité dogmatique, Liddell Hart conclut tout de
même sa théorie par six principes positifs et deux principes
négatifs énoncés sous forme de
maximes :
1. Ajustez
moyens.

votre

fin

à

vos

2. Conservez toujours votre objet
présent à l’esprit.
3. Choisissez la ligne (ou le développement) de moindre attente.
4. Exploitez la ligne de moindre
résistance.
5. Adoptez une ligne d’opération
procurant des objectifs alternatifs.
6. Assurez-vous de la souplesse,
à la fois, du plan et du dispositif
qui doivent pouvoir s’adapter aux
circonstances.
7. Ne jetez pas tout le poids de

vos moyens dans une affaire
quand votre adversaire est en
garde.
8. Ne renouvelez pas une attaque sur la même ligne (ou
dans la même forme) après
qu’elle a échoué une première
fois.
Avis du lecteur :
La méthode :
Stratégie
n’apparaît
pas
comme la référence majeure
dans les biographies de Liddell
Hart.
Cependant, c’est avant tout
par la méthode que l’ouvrage
est remarquable. Elle vise en
effet à montrer qu’il est possible de tirer des enseignements de l’histoire. La vision
synthétique qu’il développe au
travers d’une étude des conflits sur plus de 25 siècles est
entièrement mise au service
de sa vision de la stratégie.
Exemples et contre-exemples
se succèdent servis à la fois
par une érudition militaire et
une hauteur de vues remarquables.
Il faut néanmoins remarquer
que la complexité des fronts
multiples de la Seconde
Guerre Mondiale s’accorde
mal avec une conclusion
unique. L’auteur aurait trop
envie de basculer dans une
analyse de la « grande stratégie » et de la politique pour
s’en tenir à la stratégie. La démesure du conflit rend difficile
une conclusion aussi synthétique et brève que pour les
vingt cinq premiers siècles de
son étude.
La contre-guérilla :
A plusieurs reprise, Liddell
Hart mentionne la guérilla
comme une forme presque
parfaite d’approche indirecte.
Sa théorie est donc utile à
l’heure actuelle non seulement
pour comprendre les mécanismes d’une guérilla, mais
surtout pour élaborer des ripostes adaptées. L’approche
indirecte peut trouver son application dans les conflits asy-

métriques.

Alors, plus encore que pour les
conflits de haute intensité, la
souplesse, la mobilité et la réactivité doivent être la clé d’une
bataille psychologique, avant
de s’appliquer à la neutralisation physique de l’ennemi. L’approche indirecte psychologique
trouve aujourd’hui une formidable caisse de résonance
avec l’instantanéité de l’information. Les conflits de basse
intensité :
Même si l’auteur ne considère
que des conflits de haute intensité, il ouvre l’horizon des conflits de basse intensité en privilégiant non pas la destruction
de l’adversaire, mais sa dislocation. Il prône également la
mesure dans l’attaque, pour ne
pas provoquer un blocage qui
rend exclut toute alternative à
une défense désespérée. Il développe alors avec finesse
l’idée de toujours laisser une
porte de sortie au perdant d’un
conflit. Cette thèse devient particulièrement pertinente aux
conflits de basse intensité dans
lesquels des moyens limités
sont engagés.
Quelques illustrations
Les quelques exemples suivants sont particulièrement caractéristiques de l’analyse de
Liddell Hart.
371 AV JC : Guerres macédoniennes. Elles ont lieu avant la
domination de Philippe de Macédoine. Thèbes bat Sparte.
Epaminondas a créé les structures et ordres de bataille.
« C’est ainsi que, en tactique, «
l’ordre oblique » qui fit la gloire
de Frédéric II ne fut qu’une
étroite adaptation de la méthode d’Epaminondas. C’est la
souplesse ainsi obtenue par
cette articulation nouvelle qui
permet une action d’ampleur
sur les arrières.
218 AV JC : Deuxième guerre
punique. Hannibal envahit l’Italie. Il obtient la victoire du lac de
Trasimène. Pour cela, il contourne l’armée romaine par une
zone marécageuse pour lui

tendre un chef d’œuvre d’embuscade après l’avoir poussée à
la poursuite : c’est l’exemple
d’une approche physique indirecte, exploitant la ligne de
moindre attente. « un tel calcul
constitue une application mentale de la manœuvre sur les arrières ennemis, manœuvre conçue en fonction des renseignements connus ou recherchés sur
le tempérament de l’adversaire.
» . Dans ce conflit, Hannibal occupa l’Italie. Fabius mena une
campagne de guérilla, qui est
une forme d’approche indirecte
physique et psychologique. «
mais la guerre d’usure est un
arme à double tranchant ; même
manipulée avec virtuosité, elle
finit par fatiguer ceux qui l’emploient. » La bataille de la plaine
de Cannes illustre une « forme
tactique de jiu-jitsu collectif, le
jiujitsu étant basé essentiellement sur l’approche indirecte. ».
Hannibal s’est laissé enfoncer au
centre de sa ligne d’infanterie «
si bien que la ligne carthaginoise
primitivement convexe devint
concave. » lui permettant d’encercler l’armée romaine qui
s’était engouffrée au centre de
son dispositif. Il n’eut plus qu’à
refermer les ailes de son dispositif pour réaliser l’encerclement.
La riposte romaine arrive en 210
AV JC , lorsque Publius Scipion
– Scipion le Jeune – a été envoyé en Espagne. Elle est en
elle-même une riposte indirecte
en attaquant Hannibal sur ses
arrières et ses lignes de communications. Les campagnes de
César utilisent volontiers l’approche indirecte, mais sans en
exploiter toutes les possibilités. «
L’histoire de ses campagnes
éclaire la différence entre les
deux sortes d’approche indirecte
– approche matérielle des forces
ennemies et approche psychologique du commandement adverse – elle met également encore plus en évidence la différence entre les approches directe et indirecte : César échoua
toutes le fois qu’il se fia à l’approche directe, mais chaque fois
il répara ses échecs en ayant
recours à l’indirecte. »

530 : Les guerres byzantines virent l’empereur d’Orient reconquérir l’Italie et une partie de la
Perse. Le nom de Bélisaire y est
étroitement associé. Celui-ci marqua ces campagnes par « l’emploi constant et quasi systématique qu’il fit de la défensive tactique ». « L’infanterie fut organisée selon un type léger et un type
lourd ; mais, armée de lourdes
lances et articulée en formations
compactes, l’infanterie lourde
était plutôt le pivot autour duquel
la cavalerie pouvait manoeuvrer
au cours de la bataille. ». En 530,
les Perses marchèrent avec
40000 hommes sur la forteresse
de DARAS, alors que Bélisaire ne
disposait que de 20000 hommes.
Après s’être retranché, ce dernier
proposa une paix aux Perses plutôt que le combat. « La première
bénédiction est la paix, ainsi que
le croient tous les hommes qui
possèdent ne serait-ce qu’une
étincelle de raison…C’est pourquoi le meilleur général demeure
celui qui est capable de substituer
la paix à la guerre. » Hormis ce
commentaire de Procope, l’alternative que proposait Bélisaire
constituait une réelle approche
indirecte : soit il parvenait à une
paix négociée, soit il forçait les
Perses à l’attaquer sur une position qu’il avait choisi. Bélisaire a
mis au point un instrument tactique d’un style nouveau pour
battre des forces en général plus
nombreuses que les siennes :
inciter ses adversaires à l’attaquer dans des conditions favorables à sa propre tactique.
La guerre de Trente Ans (161848) est la première grande guerre
de l’histoire moderne.
D’une manière assez caractéristique, aucune des campagnes ne
se révéla véritablement décisive.
Turenne se démarqua des autres
grand capitaines du XVIIème
siècle en trouvant la solution au
double problème suivant : « l’instruction de ses soldats coûtait
trop chère pour les gaspiller et
l’ensemble des guerres s’appuyait
sur des forteresses assurant la
garde des dépôts et réserves nécessaires aux troupes en campagne. Il se libéra radicalement

de la servitude de ces bases
d’opérations ; et il demanda à la
combinaison de a surprise et de
la mobilité , non seulement de lui
fournir la décision, mais de lui
garantir la sûreté de sa manœuvre. Il ne spéculait pas sur le
hasard, mais calculait avec justesse ; les phénomènes de rupture intellectuelle, morale et logistique qu’il créait chez l’ennemi lui
assuraient en effet une marge de
sécurité confortable. » Les campagnes de Napoléon bénéficièrent de quatre facteurs favorables :
• L’esprit révolutionnaire permit
l’expression du sens tactique et
favorisa les initiatives individuelles.
• L’organisation de l’armée en
divisions permanentes, théorisée
par Bourcet, officialisée par le
Maréchal de Broglie reçut un
plein développement grâce aux
réformes appuyées par Guibert.

• Compte tenu du ravitaillement
anarchique et de l’indiscipline des
armées révolutionnaires, il fallut
revenir aux anciennes pratiques
de vivre sur le pays.
• Enfin, l’apparition d’un chef fut
le facteur décisif. Il tira le meilleur
des théories de son temps. De
Bourcet, il apprit le principe de la
dispersion calculée et la valeur
d’un plan établi en plusieurs
branches menaçant des objectif
alternatifs. De Guibert il retint la
mobilité et la souplesse comme
valeurs suprêmes.
Il théorisa l’utilisation du feu. « Il
faut concentrer le feu sur un
point ; une fois la brèche faite,
l’équilibre est rompu, et le reste
n’est plus rien ». Ce point est en
réalité selon Lidell Hart un joint
auquel il faut appliquer l’effort. Un
joint est en effet à la fois vital et
vulnérable.
En 1797, RIVOLI est un parfait
exemple de l’articulation du dispositif de Napoléon selon le principe divisionnaire. « Ses groupements étaient largement articulés
ainsi qu’un filet bien tendu dont
les angles sont lestés par des
pierres : lorsque l’une des colonnes ennemies le touchait, les

mailles se refermaient autour du pont de pression et
les pierres écrasaient toutes
ensemble l’intrus. »
« Durant ses campagnes, il
utilisa toujours la manœuvre
sur les arrières de l’ennemi.
»
A Friedland en 1807, « la
victoire tactique fut acquise
par sa nouvelle tactique
d’artillerie : concentration
massive des feux sur un
point bien choisi. »
L’impatience de Napoléon
lui valut sa première grande
défaite, lorsque ne parvenant pas à manœuvrer sur
les arrières ennemis, il misa
sur l’approche directe et sur
la bataille. « A AspernEssling, il essuya sa première grande défaite. S’il se
rétablit par la victoire de
Wagram acquise au même
endroit, six semaines plus
tard, le coût en fut trop élevé pour que la paix ainsi
arrachée ne fût pas précaire. » En Espagne il fut
abattu par le recours de
l’ennemi à l’approche indirecte. Alors que Napoléon
venait à bout des armées
régulières espagnoles, les
Espagnols reportèrent leur
effort sur la guérilla, forme
aboutie d’approche indirecte.

La guerre civile américaine :
« L’économie des forces
que Sherman pratiqua par
la manœuvre est remarquable.
Obliger ainsi un adversaire
engagé dans la défensive
stratégique à lancer une
série d’offensives tactiques
coûteuses constitue un
exemple d’art stratégique
rare dans l’histoire. »

il contraignit son adversaire
à se placer de manière répétée « sur les cornes d’un
dilemme ».
« La souplesse de Sherman
contribua, presque autant
que ses variantes dans le

choix des directions, à donner à
son avance ce caractère irrésistible ».
Moltke est quant à lui un contreexemple pour Lidell Hart. « Sa
stratégie était conçue comme
une approche directe comportant quelques traces de ruse et
s’appuyant sur la simple puissance de choc d’une concentration de forces supérieures. »
Première guerre mondiale :
« Une méthode qui exige quatre
années d’efforts pour produire
une décision ne saurait être proposée en modèle. »
Liddell Hart montre l’opposition
entre les plans SCHLIEFFEN et
le plan XVII.
Paradoxalement
le
plan
SCHLIEFFEN adopte les conceptions françaises du mouvement (Napoléon) et le plan XVII
l’attaque à outrance prussienne.
Le plan initial SCHLIEFFEN

(1905) est une véritable approche indirecte : contournement de la ligne de défense,
ligne de moindre attente et action sur les arrières. Tous les
plans en viennent finalement à
l’attaque directe de l’ennemi. Le
fameux coup de faux sur la
Seine et sur Paris qu’aurait du
porter l’armée de KLUCK transformé en une attaque directe
raccourcie illustre l’échec d’une
attaque directe alors qu’un
vaste mouvement indirect aurait
sans doute apporté le succès.
En généralisant à l’échelle stratégique, la 1ère Guerre Mondiale est une succession d’attaques directes. Liddell Hart
s’en sert dans sa démonstration
comme d’un contre exemple.
Cependant, deux cas particuliers méritent que l’on s’y attarde.
L’assaut allemand en Roumanie
privilégie la bordure côtière au
lieu de foncer comme on aurait
pu s’y attendre vers Bucarest.
Dans les faits, cette approche
indirect de l’objectif coupe les
armées roumaines de leurs
bases. Le second est la bataille
des Dardanelles qui consti-

tuaient une véritable approche
stratégique indirecte encore une
fois anéantie avant son déclenchement par l’inadéquation des
moyens au regard des objectifs.
Les unités engagées au compte
goutte n’ont pu emporter la décision. Dédiées dès le début à cet
objectif, elles auraient pu parvenir au résultat escompté.
Dans cette guerre que Liddell
Hart décrit comme un grand marasme stratégique, une étincelle
jaillit : Lawrence. Cependant, il
prend soin de préciser qu’il ne
s’agit pas d’opérations décisives
sur le plan stratégique. Leurs
caractéristiques sont d’ordre tactique avec un résultat du niveau
de la politique régionale. Ce sont
des « actions de guérilla, indirectes par nature ». Il oppose
habilement les caractéristiques
des deux protagonistes.
Les Turcs pouvaient perdre des
hommes, mais pas leur matériel.
En revanche les Arabes ne pouvaient tolérer les pertes. Ainsi la
campagne de Lawrence contribuait à affaiblir la force combative des Turcs. C’est une lumière
nouvelle sur la stratégie, plus
particulièrement celle de l’approche indirecte, antithèse de la
doctrine orthodoxe. Là où les
armées normales cherchent à
conserver le contact, les Arabes
cherchaient à l’éviter. Ils ne prétendaient qu’à détruire le matériel. Lawrence visa à maintenir
l’ennemi dans sa zone d’action
en lui laissant parvenir de petites
rations. Ainsi plus l’ennemi restait en place, plus il s’affaiblissait
et se démoralisait. C’est ce
qu’explique Lawrence lui-même :
« l’armée arabe n’a jamais cherché à conserver ou à exploiter
un avantage ; mais à faire mouvement pour frapper de nouveau
en un autre point. Elle employait
l’effectif minimum dans le minimum de temps et à l’endroit le
plus éloigné. Prolonger l’action
jusqu’à ce que l’ennemi ait modifié sa tactique de combat pour
résister eût été rompre avec la
règle fondamentale qui consistait
à lui refuser des cibles ».

Plus largement, la campagne de
Palestine, longtemps dépréciée
par la dégradation objective du
moral des Turcs « offre le tableau presque unique d’une
conception irréprochable , parfaitement exécutée. » La clé de
cette conception fût les communications.
L’année 1918 se caractérise à
l’échelle stratégique par le blocus imposé aux allemands,
véritable approche indirecte globale d’un problème stratégique.
La Seconde Guerre Mondiale :
La campagne de Hitler de 193940 est un chef-d’oeuvre de stratégie indirecte. Toute la
théorie de Liddell Hart y trouve
ses arguments.
L’approche physique est indirecte. La campagne débute par
attaquer des « petits pays ».
Tout objectif se voit assorti d’objectifs alternatifs : ainsi la campagne de France laisse les alliés dans un dilemme permanent : les Allemands courent-ils
à la Manche ou à Paris ?
Le choix de la ligne de moindre
attente se concrétise par l’offensive dans les Ardennes au lieu
de la ligne Maginot ou des
plaines de Belgique. Hitler a
également su mener une approche psychologique en démoralisant l’adversaire, en le convainquant de collaborer. Une
propagande suffisamment crédible a permis de renforcer
l’idéologie nationale.
ROMMEL a mené en Afrique du
Nord un chef d’oeuvre de stratégie indirecte. Il a su combiner
habilement les larges débordements pour frapper les arrières,
puis une défense mobile qui a
considérablement ralenti les alliés. Si HITLER a été visionnaire
dans l’offensive, pendant laquelle il a en permanence privilégié l’approche indirecte, en
revanche, lorsque l’heure des
opérations défensives a sonné,
il est resté grisé par ses succès
et s’est enferré dans une lo-

gique de défense sur place,
meurtrière et sans lendemain. Il a également expérimenté le paradoxe de l’étirement d’une ligne d’attaque qui devient alors vulnérable aux manœuvres
indirectes sur les arrières.
Sur le front oriental, sa ligne
de défense est devenue
intenable en atteignant des
dimensions excessives au
regard des moyens disponibles.

Enfin, le Japon a également
mené une formidable campagne en entretenant toujours le doute quant aux
objectifs recherchés. Toute
la conquête du Pacifique
s’est appuyée sur une stratégie d’objectifs alternatifs.
Mais tout comme l’Allemagne, le Japon s’est vu
inexorablement
entraîné
vers une position défensive
intenable. « Les conséquences de l’agression se
retournaient contre l’agresseur. La riposte témoignait
d’ailleurs de l’erreur commise par ce dernier croyant
que l’attaque est la meilleur
défense. Le résultat des
opérations trop bien réussies au début du conflit fut
de distendre et d’amenuiser, en chaque point tenu,
la capacité défensive du
Japon : et ceci au-delà de
toute limite compatible avec
la sûreté. L’offensive allemande eut les mêmes conséquences fatales. »

La bataille d’Hamburger Hill
10 au 20 mai 1960
Auteur inconnu
Contexte général :

Temps 2 : exécution

Les Etats-Unis sont engagés sur le
terrain depuis 1965

Le 10 mai, les unités américaines et ARVN n'eurent
que quelques contacts
avec l'ennemi, une compagnie étant accrochée. Le 11
mai, le bataillon du LCol
Honeycutt (3/187°) s’engagea commença à avoir des
pertes en affrontant l'ennemi en ordre dispersé. La
météo est mauvaise : il
pleut et le terrain devient
très boueux.

Début 1968 a eu lieu l’offensive du
Têt, victoire militaire américaine, mais
qui a accru le ressentiment de la population à propos de l’engagement au
Viêtnam. Les reportages des médias
font douter la population sur l’issue de
cette guerre.
1969 : année de la vietnamisation,
avant le départ des troupes US. Les
forces américaines sont alors à leur
maximum avec 543 000 soldats.
Déroulement de la bataille :

Temps 1 : préparation
Le Viêt-Cong choisit son terrain,
proche de la frontière : la vallée d'A
Shau. Il construit des bunkers par paliers sur Ap Bia, avec des champs de
tirs bien préparés. Les installations
sont camouflées et ne sont pas détectées par les reconnaissances aériennes.
De leur côté les Américains préparent
l'opération Apache Snow visant à conquérir la vallée, qui leur posait de
grandes difficultés. L'opération implique 3 bataillons américains de la
101° Division Aéroportée et 2 bataillons de l'armée de la République du
Vietnam (ARVN). Chaque bataillon,
héliporté, se voit assigner une zone.
En cas d'accrochage, les autres doivent pouvoir le soutenir rapidement
par héliportage en arrière des lignes
de l’ennemi pour le détruire
L'armée Nord-Vietnamienne avait
pour habitude de harceler les troupes
américaines et de décrocher lorsque
les renforts arrivaient. Il était rare que
l’ennemi s’accroche au terrain.

Temps 3 : enlisement et
renforcement

Le 13 mai, les US s'aperçurent qu'ils avaient sous
-estimé l'ennemi, qui n'a
pu être repéré, se déplaçant la nuit et n'utilisant
pas la radio. Un bataillon vint
renforcer Honeycutt qui cherchait à concentrer les compagnies éparses de son bataillon. Gêné par le terrain
boueux et en pente ainsi que
par les tireurs d'élite NordVietnamiens, l'ensemble de
ces troupes n'arrivèrent que
le 19 mai.
Durant les 6 jours qui suivirent, chaque camp apporta
des renforts, perdant de
nombreux soldats. Pour le
dernier assaut, 5 bataillons
US ont été mobilisés.

Du 16 au 20, les journalistes
américains affluèrent de plus
en plus pour « couvrir »
l’événement.
BILAN :
US : 70 morts, 372 blessés

1800 hommes impliqués,
10 batteries d’artillerie,
272 sorties AIR,
500t de munitions, 75t de
napalm
Viêt-Cong : au moins 630
morts
Les Américains et ARVN
finirent par conquérir la
cote 937. Ce fut donc une
victoire tactique. Le chef
de la 101° affirma : « Ma
mission était de détruire
les forces et les installations ennemies. Nous
avons repéré l’ennemi sur
la colline 937 et c’est là
que nous l’avons combattu ». Et vaincu.
Quelques jours plus tard,
la colline a été abandonnée.

Ce combat n'a pas été le
plus sanglant pour les
Américains au cours de
ce conflit. Mais le 19 mai,
un journal américain publia un article qui donnait
des détails crus sur les
combats et les blessés.
Cela créa l'émoi dans la
population.
Lorsqu'ensuite le commandement
Américain ordonna à la
101°
Div
Aéroportée
d'abandonner Hamburger
Hill, l'opinion publique fut
choquée. Le 19 juin, un
mois après cette bataille,
le président Nixon modifia
la stratégie américaine en
ordonnant au nouveau
commandeur de limiter
les pertes au maximum.
Puis 60 000 hommes furent ramenés en Amérique.
Les soldats américains
appelèrent cette montagne « Hamburger Hill »
tellement les soldats ont
été « hachés » là-bas.
Cette éprouvante bataille
a été immortalisée par un
film « Hamburger Hill ».
Enseignements de la bataille :
Le
brouillard
guerre :

de

la

Le Viêt-Cong était camouflé. Les forces américaines ont mis trois jours
pour comprendre qu’ils
n’étaient pas face à une
petite résistance isolée,
mais face à un point d’appui fermement tenu.
Gênés par l’épaisse canopée, les appuis (par air en
particulier) n’ont pu être
efficaces et ont même
causé des pertes fratri-

cides.
Le rôle du chef :
La victoire américaine
tient en grande partie à la
volonté de son chef, le
LCol Honeycutt, chef du
bataillon au contact, qui
parvint à faire combattre
son bataillon qui était af-

faibli par les conditions
météo, les pertes, les médias défavorables induisant un moral en berne.
De même la volonté du
chef Viêt-Cong a été implacable en dépit des
nombreuses pertes.
Les média

La présence des journalistes sur le terrain et
l’interprétation des faits à
des milliers de kilomètres,
aux Etats-Unis, a eu un
effet décisif non seulement sur la perception de
la bataille mais aussi sur
la stratégie américaine au
Vietnam.
Incohérence
stratégique :

tactique/

La bataille d'Hamburger
Hill, victoire tactique sur
l’ennemi, est aussi une
défaite stratégique. S’emparer de la colline n’avait
aucune importance stratégique. En revanche les
pertes humaines subies
au cours de la bataille
renforcèrent le ressentiment à l’encontre de la
guerre du Vietnam. que,
marqua aussi un tournant
dans la stratégie américaine au Vietnam. Et ceci
en grande partie du fait de
l'opinion publique, via les
médias.

L’entraînement interarmes en montagne au sein de la 27e BIM.
Auteur inconnu
La diversité des milieux naturels
caractérise les zones d’opération
militaire. Contraintes de composer
avec l’environnement, les forces
armées doivent prendre en compte
toutes les spécificités de ce dernier.
Les massifs montagneux constituent l’un des milieux les plus hostiles aux militaires, il n’en demeure
pas moins celui privilégié pour la
27e brigade d’infanterie de montagne (27e BIM).
Aussi, dans le contexte actuel, notamment au vu des opérations récentes en Afghanistan ou au Mali
penser la montagne par un
prisme interarmes est un impératif tactique.

La montagne est un milieu qu’il est
difficile de conceptualiser, tant sa
physionomie peut varier selon les
régions ou les saisons (relief plus
ou moins accidenté, quantité de
l’enneigement, terrain glaciaire,
etc.). Il est cependant possible d’en
dégager trois caractéristiques génériques majeures dimensionnantes pour la manœuvre :
➢
des espaces lacunaires difficiles d’accès et souvent très élevés, véritables sas pour les belligérants, à partir desquels ils exercent
leur menace et qui leur permettent
également des bascules d’effort en
toute discrétion ;
➢
des axes en nombre limité, cadencés par des points de passages
obligés incontournables, véritables
cordons ombilicaux des belligérants
dont le contrôle détermine souvent
l’issue d’un combat ;
➢
un cloisonnement du relief qui
impose une articulation interarmes
dès le départ de l’action.
Ces trois contraintes nous dictent
naturellement notre manière de

nous préparer à la guerre
dans ce milieu si spécifique.
L’entraînement interarmes
qui en découle repose avant
tout sur la formation individuelle, clé de voute incontournable dont dépend la
compétence collective des
unités. Au cours d’une carrière, formations individuelles et collectives interagissent et se fécondent mutuellement.
La préparation opérationnelle individuelle au sein
de la brigade vise principalement à :
➢
atteindre un niveau physique et rustique suffisant
pour combattre et durer en
montagne ;
➢
acquérir l’aisance technique spécifique à notre terrain d’entraînement privilégié.
Tout d’abord, il est indispensable de posséder les fondamentaux pour décider et
commander
sereinement
dans un milieu hostile. Cela
impose de maintenir un
seuil physique minimal pour
pouvoir évoluer en toute
sérénité dans un milieu particulièrement exigeant. Ce
domaine d’évolution nécessite des combattants qui
n’épuisent pas leur potentiel
avant même d’avoir combattu. L’entraînement et
l’aguerrissement permettent
de disposer, le moment venu, de soldats et de chefs
qui, plutôt que de subir un
milieu inconnu, vont chercher à anticiper ses contraintes pour en faire un

atout. Le port régulier de
charges lourdes, la vie en montagne et l’entraînement fréquent au dénivelé concourent,
au coté de fondamentaux plus
classiques (tir, etc.) à cet objectif. Dans ce domaine, la réalisation des contrôles hivernaux
des sections s’inscrivant dans
le cadre du parcours normé
montagne offre un exemple
intéressant de synthèse des
capacités
fondamentales
(stationner, se déplacer, tirer,
secourir et durer dans le milieu,
etc.). Les différentes sections
de la brigade effectuent à cette
occasion un exercice d’évaluation hivernal en autonomie
pour restituer les savoir-faire
spécifiques nécessaires à une
unité combattant en montagne.
Ensuite, une trame de compétences particulières forme l’ossature technique sur laquelle
s’appuie la spécialisation des
unités montagne. Cette trame
garantit :
➢
l’autonomie des unités engagées sur le terrain, par la
formation individuelle et permanente à tous les niveaux, du
chef de corps au combattant.
Doublée d’une formation collective itérative, cette trame
fournit à chaque soldat de
montagne les compétences
techniques dont il a besoin et
qu’il doit entretenir au quotidien ;

➢
la sécurité des activités
dans les phases de conception
et de suivi (rôle de conseil des
cellules de sécurité montagne).
A cet effet, l’école militaire de
haute montagne (EMHM) joue
un rôle essentiel dans la forma-

tion technique et l’instruction des cadres de la brigade. Pour le jeune cadre
de contact il s’agit, après
une phase d’apprentissage
de savoir-faire individuels
de pouvoir conduire un détachement de manière autonome en montagne. Creuset interarmes d’une formation montagne qui s’étire sur
l’ensemble d’une carrière,
les stages à l’EMHM favorisent un véritable échange
entre les cadres des différents corps de la brigade,
tissant ainsi des liens essentiels pour les missions
futures. La cohésion dans
l’effort et face au vide permet de créer une saine
émulation entre chefs ou
futur chefs quelle que soit
leur arme d’appartenance.
Déclinée au niveau de
chaque corps de la brigade
par un bureau spécifique dit
« montagne », le même
principe de formation interne s’applique aux soldats
de montagne.
Une fois acquises, ces compétences permettent l’instruction collective et la préparation opérationnelle interarmes facilitées par le regroupement des unités de
la brigade dans notre terrain
spécifique.
La préparation opérationnelle collective au sein de
la 27e BIM est dictée par le
milieu. L’apprentissage du
combat interarmes y est
une évidence, compte tenu
du cloisonnement, des distances et des altitudes rencontrées, c’est là tout son
intérêt en vue de l’engagement opérationnel. La préparation opérationnelle des
unités de la 27e BIM est

donc jalonnée de partenariats, de manoeuvres ou
d’exercices systématiquement interarmes dont on
retiendra les plus emblématiques :
➢
La coopération groupement commando montagne
(GCM) /groupement militaire de haute montagne
(GMHM) qui permet une
transmission de l’expertise
technique de l’unité de référence de l’armée de Terre
en milieu difficile vers le
GCM pour une application
tactique lors de missions
spécifiques. Fort de son expérience acquise au cours
de nombreuses expéditions
en milieux extrêmes, le
GMHM s’attache à transmettre aux commandos de
montagne les différentes
techniques de survie, de
déplacement et de franchissement par grand froid.
C’est dans un cadre périlleux et extrêmement exigeant que les militaires du
GCM ont pu mettre en
oeuvre les différentes méthodes de survie, de déplacement et certaines techniques de franchissement.
Cet entraînement technique
de haut niveau s’avère indispensable pour s’approprier et conserver des savoirs faire extrêmes utiles à
l’engagement opérationnel
spécifique à la 27e BIM.
Dans le prolongement de ce
partenariat, le GCM participe à l’exercice COLD
RESPONSE en Norvège où
l’intégration du GCM au
sein d’une unité ISTAR1 de
type OTAN permet de faire
évoluer cette unité dans un
contexte
particulièrement
réaliste où elle peut éprou-

ver une grande partie de ses capacités et réaliser ainsi une synthèse tactique de ses compétences. Le GCM est une unité
interarmes par excellence avec
une intégration poussée comme
en témoigne sa participation à la
mission IMEX2 sur les différents
théâtres d’opérations.
Renseignement, surveillance, acquisition de cible et reconnaissance
1

Extraction des équipages d’aéronefs
abattus en zone hostile
2

Enfin, un exercice annuel réalisé
au Groenland entre le GMHM et
le GCM permet de maîtriser les
savoir-faire tactiques relatifs au
franchissement en zone difficile
et polaire.
➢
L’exercice CERCES, manoeuvre à tir réel en milieu montagneux en condition hivernale
constitue une synthèse de préparation des unités de la brigade.
L’intégration des appuis 3D ainsi
que la capacité d’ouverture d’itinéraire par le Génie y sont indispensables.
L’artillerie de l’avant avec la présence jusqu’au niveau des unités
élémentaires voire des sections
de combat de détachements artillerie pour guider et coordonner
les tirs indirects d’aéronefs ou
des canons est capitale pour le
succès de la mission. Le 93e régiment d’artillerie de montagne (93e
RAM) possède des équipes d’observation de l’avant capables de
renseigner au plus près pour appliquer des feux précis. La spécificité de la 3D dans un terrain
compartimenté et cloisonné est
indispensable
pour
prendre
l’ascendant sur l’adversaire. C’est
pourquoi l’appui des hélicoptères
d’attaque ou des aéronefs à voilure fixe est systématiquement
intégré à l’exercice pour une optimisation de la manœuvre. La ca-

pacité sol-air est également
en cours d’évolution avec le
test de matériels spécifiques pour optimiser cette
nouvelle compétence au
sein du 93e RAM.
La particularité du terrain
d’engagement
nécessite
également des capacités
particulières détenues par le
2e régiment étranger de génie (2e REG) avec l’ouverture d’itinéraire en milieu
montagneux et la sécurisation de zone dangereuse
par le déclenchement d’avalanches pour garantir la sécurité de la troupe. L’utilisation du véhicule à haute mobilité (VHM) trouve ici toute
sa plénitude. Ce véhicule
chenillé permet la mise en
place au plus près de l’adversaire des unités débarquées (infanterie et génie),
préservant ainsi la capacité
à combattre des soldats tout
en garantissant une possibilité d’appui au plus près.
La brigade dispose également d’une compagnie de
commandement et de transmission de montagne, avec
en particulier une section «
points hauts » capable de
mettre en oeuvre des relais
isolés en montagne pour
assurer une couverture radio de la zone d’action particulièrement compartimentée et permettre la continuité du commandement.
Brigade d’engagement d’urgence de l’armée de Terre,
la 27e BIM remplit les missions communes à toutes
les brigades interarmes
mais possède en plus une
véritable capacité à intervenir dans tout massif montagneux et par grand froid. Sa

préparation opérationnelle
s’appuie sur un terrain qui
favorise l’apprentissage du
combat interarmes, pour
peu qu’individuellement le
soldat de montagne soit entraîné à y vivre, à y durer et
s’y déplacer. Au-delà de
son domaine de prédilection, cette compétence confère à la 27e BIM une capacité immédiate à intervenir
dans tout type de terrain
difficile, comme dans des
conditions extrêmes, en ambiance interarmes et interarmées

PERSONNAGE ATYPIQUE

MARIE MARVINGT
1875—1963

• MARIE MARVINGT
La fiancée du danger
Qui était Marie Marving ?
Une aviatrice, 17 records
mondiaux, 4 brevets de
pilote, inventrice, sportive,
infirmière, conférencière,
journaliste, et poilu durant
la Première Guerre mondiale.
Marie Marvingt voit le jour
le 20 février 1875 à Aurillac
dans le Cantal. Son père
l’initie aux sports où à l’âge
de 4 ans, elle nage 4 km.
Elle parle 5 langues, licenciée en Es-lettre, écrit des
nouvelles et des poésies.
Elle excelle à la peinture et
à la sculpture.
En 1880, ses parents décident d’aller s’installer en
Lorraine. Mais en 1889, sa
mère meut et doit s’occuper de ses 4
frères et sœurs. En 1890, elle rejoint Coblence en canoë en partant de Nancy.

A 24 ans, elle obtient son permis de conduire puis à 26, elle s’envole en ballon.
Deux ans plus tard, elle est la première
femme à réaliser l’ascension de la Dent
du Géant.
Marie partage la montagne, avec le vol
en ballon, elle est dorénavant aérostière.
Son autre passion est le vélo, elle effectue Nancy jusqu’à Toulouse à bicyclette.
A 30 ans, elle remporte un prix d’automobile, en effectuant le trajet Bussang dans
les Vosges jusqu’à Aurillac en une seule
journée. En 1906, elle remporte l’épreuve
de natation de la traversée de Paris. En
1907, le ministère de la Guerre organise
un concours de tirs. Elle s’inscrit et là encore, elle remporte deux Prix d’honneurs
aux tirs.

Elle veut participer au Tour de France de 1908,
mais reçoit une réponse négative. Cela ne l’empêche pas d’y participer et de terminer le tour.
Elle enchaîne les victoires, à ski, en luge, patinage, et même en bobsleigh.
C’est en 1909, qu’elle attrape le virus de l’aviation, sur le terrain de Nancy. Roger Sommer propose des baptêmes de l’air. A l’atterrissage, il
n’y a aucun doute, elle veut devenir aviatrice.
Elle se rend à Mourmelon, petite ville de Champagne, où elle apprend à piloter un aéroplane
« Antoinette ». Son instructeur, c’est Hubert Latham ! Le malheureux concurrent de la traversée
de la Manche.
Le 26 octobre 1909, Marie décolle en ballon
avec le colonel Emile Garnier comme passager.
Elle survole le nord de la France, la Belgique, la
Hollande, traverse la mer du Nord et arrive en
Angleterre. Elle va réaliser ce vol en 12 h.
Après Raymonde de Laroche, et Marthe Niel,

elle est la troisième femme brevetée, le 8 novembre 1910, mais
elle est surtout la seule femme
brevetée monoplan Antoinette.
Pourquoi le souligner, car l’Antoinette est un aéroplane difficile
à piloter. En 1911, elle remporte
la coupe Fémina. Elle jouit d’une
réputation de casser du bois.
Mais comme beaucoup à
l’époque. Heureusement, elle
n’est jamais blessée.
En plus de l’aviation, elle devient
championne féminine internationale de bobsleigh, remporte la
Coupe Léon Auscher; reçoit la
Médaille d'Or de l'Académie des
Sports.
Arrive la Grande Guerre, elle se
déguise en homme, et réussit à
être incorporée dans un bataillon de chasseurs à pied. Elle
prend le pseudo de Beaulieu.
Blessée, à l’infirmerie, elle est
découverte. Elle doit quitter l’uniforme pour celui d’infirmière.
C’est à ce moment, qu’elle décide de créer l’avion ambulance.
Elle lui trouve un nom « les ailes
qui sauvent ». Quelques années
plus tard, le 10 mai 1929, elle
ouvrira le 1e congrès de l’aviation sanitaire à Paris.
Après la guerre, elle parcourt en
1920, 57 km dans les Alpes à
ski et invente le ski métallique
pour le désert.

En 1929, elle fonde avec Robert
Charlet les Amis de l'AvionAmbulance.
Elle se rend au Maroc en 1934
pour tourner deux documentaires (Sauvés par la colombe et
Les Ailes qui sauvent) puis elle
fonde une association d’aviation
sanitaire civile au Maroc et devient la première présidente.
Elle est promue Chevalier de la
Légion d’honneur en 1935, Chevalier dans l'Ordre de la Santé
publique en 1938 pour ses contributions à l'aviation sanitaire et
officier de la Légion d’honneur
en 1949.
Lorsque

éclate

la

Seconde

Guerre mondiale, elle met en
place un centre d’accueil pour les
aviateurs blessés et convalescents. Evidemment, elle rentre
dans la résistance.
En 1949, elle est lauréate du concours
littéraire
international
(Women's Aeronautical Association of Los Angeles) deux années
de suite pour La Fiancée du Danger et Ma traversée de la Mer du
Nord en Ballon.
Elle reçoit le grand prix Deutsch
de la Meurthe en tant que pionnière en aviation sanitaire et pour
son établissement des services de
secours.
Le 20 février 1955, à 80 ans, l’US
Air Force lui offre un vol à bord
d’un avion de chasse F 101 audessus de Nancy.
A 81 ans, elle lance l'aviation sanitaire mondial.
82 ans, elle est décorée de la Médaille d'Or de l'Éducation Physique
et de la Médaille d'Argent du Service de Santé de l'Air.
Elle décroche à 84
ans, son brevet de pilote d’hélicoptère.
A 86 ans, à Nancy, elle
enfourche son vélo,
direction Paris et le
retour se fait en hélicoptère.
Le 14 décembre 1963,
à 88 ans, dans son lit,
elle donne son dernier
soupir.
Aujourd’hui Marie Marvingt repose au cimetière de Préville à Nancy, plusieurs rues,
écoles portent son
nom.

Jean-Christophe Buisson et Jean Sévillia, les
meilleurs historiens et journalistes en racontent
les épisodes les plus saillants dans des contributions où la solidité de l'enquête se conjugue avec
un vrai bonheur d'écriture. L'ensemble offre une
histoire inédite de l'héroïsme à travers les âges.
Jean-Christophe Buisson
384 pages

LE
DERNIER
CARRE
Combattants de l'honneur et soldats
perdus de l'Antiquité à nos jours
NOUVEAU - 21 €
L'esprit de sacrifice à travers l'histoire. " Merde ! La garde meurt et ne se
rend pas ". La célèbre apostrophe, prêtée au général Cambronne à Waterloo
illustre le mépris de la mort et le sacrifice authentique : celui qui consiste à
donner volontairement sa vie pour un
homme, une cause, une idéologie ou
une patrie. Contrairement à ce que l'on
pourrait croire, ce cas de figure se présente assez souvent à travers les
siècles : Thermopyles, sicaires juifs à
Massada, derniers cathares, chouans
de 1815, sudistes, samouraïs, communards, cristeros, soldats blancs de Russie, vietnamiens du Sud, combattantes
kurdes et bien d'autres encore se sont
illustrés lors d'événements méconnus
ou oubliés tels les frères de la forêt qui
ont combattu l'armée rouge dans les
pays Baltes après 1945. Tous, dans un
dernier geste, ont marqué l'histoire et
marqué la postérité. Sous la direction de

GAMELIN
La tragédie de l'ambition
NOUVEAU - 25 €
Gamelin, ou la quintessence du désastre
militaire. Maurice Gamelin
(1872-1958),
voilà
définitivement
une figure attachée à
l'écrasante défaite de
mai 1940. Il convient

de dépasser ce lieu commun et
s'interroger : comment cet officier
considéré parmi les plus brillants de
sa génération, à qui tout réussit depuis sa prime jeunesse, ayant la
confiance des dirigeants politiques,
a-t-il pu conduire les armées alliées
au désastre ? Pour répondre à
cette question centrale et objet du
présent ouvrage, qui n'a reçu que
des réponses partielles depuis 80
ans, l'auteur passe en revue les paramètres ayant influencé les choix
tactiques et stratégiques du généralissime. Il étudie de près son
comportement, ses failles ou ses
fêlures. Il aborde également des
questions essentielles, notamment
les raisons pour lesquelles Gamelin
a été choisi pour occuper le poste

suprême, comme les motivations de ceux
qui l'ont désigné. Enfin, il tente de cerner
une personnalité particulièrement complexe, en racontant sa vie publique et privée, ses expériences, ses ressorts intimes, ce qui l'a motivé et poussé à agir.
Il démêle les intrigues, les alliances, les
ambitions des uns et des autres et apporte nombre de précisions sur des aspects laissés dans l'ombre jusqu'à aujourd'hui.
Max Schiavon
414 pages
LES
ROCHAMBELLES
AMBULANCIÈRES DE LA DIVISION
LECLERC
NOUVEAU - 39 €
L’Unité Rochambeau, parfois appelé
Groupe Rochambeau, se démarque des
autres unités féminines par un
parcours hors du
commun, où des
femmes qu’elles
soient issues de
la haute bourgeoisie ou de milieux plus populaires, seront tout
au long de leur
engagement animées par ce désir
ardent de sauver
leur
pays,
la
France.Mais cette
ferveur sera également amplifiée
par la présence
de chefs inspirants et aux caractères affirmés.
En premier lieu,
la figure emblématique du général Leclerc, commandant la 2e
DB, dont le respect et le dévouement de tous les
soldats de sa division ainsi que

des Rochambelles sera –et est
encore- sans faille. Mais également au sein même de l’Unité :
Florence Conrad, véritable icône
mais également Suzanne Torrès
qui reprendra les rênes de ce
groupe
jusqu’en
Indochine.L’histoire de cette petite
unité, à l’échelle de l’Armée française, composée d’un groupe de
femmes propulsé dans un milieu
masculin marquera le début de la
féminisation de l’Armée de Terre
telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est pourquoi il était
important de rendre hommage à
ces femmes et à leurs histoires
personnelles et individuelles qui
font partie de l’Histoire. "J'ai fait
partie du Groupe Rochambeau,
Rochambelle j'étais, Rochambelle
je suis demeurée" - Rosette
Peschaud
Pauline Brunet
128 pages

de 200 photos
L'émigration militaire
1791-1815
NOUVEAU - 20 €
Sous la direction de Hughes de
BazougesSelon
Fouché
luimême, l’émigration porta sur environ 150
000 individus (quand la France comptait 20
millions d’habitants) dont environ 20 000
portèrent les armes, de 1791 à 1815, pour
leur Dieu et pour leur Roi. Des armées
royalistes levées en 1791-1792, au service
individuel étranger parfois prolongé jusqu’en 1815, cet engagement prit bien des
formes, en particulier au sein de légions ou
de corps d’émigrés qui furent aussi allemands, suisses et même liégeois. Nous
vous proposons d’en découvrir certains
ici : Légion de Mirabeau à l’armée de Condé, régiments à la cocarde blanche, au
service anglais, hussards de Damas au
service hollandais, Hulans de la Légion britannique de Saint-Domingue ou encore
légion suisse de Managhetta...Carnet spécial 2021 de La Sabretache, labellisé par
les Cahiers de la Compagnie d'Elite
Hughes de Bazouges
96 pages
une cinquantaine d'illustrations

