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D
ébut août 1914, les empires cen-
trauxontl’initiativemilitaire.L’Al-
lemagne, prise entre deux fronts,
doit adapter sa stratégie. Il lui faut
d’abord vaincre rapidement l’ar-
mée française, puissante et rapide

à mobiliser, en traversant la Belgique pour la pren-
dreàrevers.Dansunsecondtemps, il luifaudrarapa-
trier des renforts de l’Ouest pour battre à son tour
l’armée russe, nombreuse mais lente à mobiliser,
mal entraînée etmal équipée.

Danssaphase initiale, leplanSchlieffen (pland’at-
taque de la Francemis au point au début du XXesiè-

cle)estainsidéfensifà l’estpourêtremieuxoffensifà
l’ouest.Dans lapratique, les troupesallemandespro-
gressent régulièrementà l’ouestmalgré la résistance
inattendue des Belges. De leur côté, les Français
échouentdans leuroffensiveenAlsaceetenLorraine
et sont contraints à la retraite. Pour eux, l’entrée en
action de l’allié russe devient vitale. Or, celui-ci rem-
plit largement ses engagements : la mobilisation
s’est effectuéeplusvite queprévuet,mêmesi le gros
deseseffectifsest concentréplusausud,enGalicie (à
l’extrême ouest de l’Ukraine), les troupes des Ire et
IIearmées avancent en Prusse-Orientale jusqu’à
menacerKönigsberg, la capitale de la province.

Dans l’urgence de la déroute, le grand état-major
allemand confie le sauvetage de la situation à Paul

vonHindenburg, un illustre général sorti pour l’oc-
casion de sa retraite (il a alors 66 ans), flanqué d’un
chefd’état-majorquivientde sedistinguerenBelgi-
que, Erich Ludendorff.

Ce sont euxqui, à la têtede laVIIIearmée,mettent
un terme au recul allemand et qui, parvenant à iso-
ler chacune des deux armées russes, s’apprêtent à
lesréduire tourà tour. Lapremièrebatailleest livrée
du 26 au 30août au sud de Königsberg : la Irearmée
russe subit une défaite cinglante. Le bon calcul des
vainqueurs tient alors autant dans la tactiquemise
en œuvre que dans l’idée de baptiser cette victoire
dunomd’une localité des environs : Tannenberg.

Al’est, l’Allemagnegagneunebataille
l ’ a n n é e 1 9 1 4 | Finaoût, l’arméeduReichdéfait lestroupesrussesàTannenberg,unevictoirebientôtérigéeenmythe
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Le 30août 1914, unprisonnier
russe est interrogé par les

Allemands, lors de la bataille de
Tannenberg (Prusse-Orientale).
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Quatreans
decombats
sur les fronts
del’Est et en Italie

28juillet
L’Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Serbie.
1eraoût
L’Allemagnedéclare la guerre
à la Russie, suivie, le 6août,
par l’Autriche-Hongrie.
24 août
L’invasionautrichienne
est repousséepar les Serbes.
Du 26 au 30août
Victoire allemande contre
les Russes à Tannenberg
(Prusse-Orientale).

3septembre
LesRusses s’emparentde
Lemberg (Lviv), capitale
de laGalicie autrichienne.
1ernovembre
L’Empire turc entre enguerre
aux côtés despuissances
centrales.
2 décembre
Les Serbes reprennent
Belgrade aux
Austro-hongrois.

22mars
Aprèsun long siège,
les Russes s’emparentde la
forteresse austro-hongroise
dePrzemysl, enGalicie.
25avril
Britanniques,Australiens,
Néo-Zélandais et Français
débarquentdans la péninsule
deGallipoli (Turquie).

3mai
Percée austro-allemande
enGalicie, àGörlitz.
23mai
Entrée en guerre de l’Italie
aux côtés desAlliés.
Du 23juin au 7 juillet
Premièredes onze batailles
de l’Isonzo, le longdu fleuve
éponyme, dans lenord-est
de l’Italie.

3octobre
Débarquement
franco-anglais à
Salonique, enGrèce.
6octobre
Invasionaustro-
bulgarede la Serbie.
Le 23novembre, l’armée
serbe, battue, est évacuée
vers l’île grecque
deCorfou.

C’est en effet à Tannenberg qu’en 1410
les chevaliers de l’Ordre teutonique
avaient affronté une coalition polono-
lituanienne qui leur disputait des terri-
toires.Leurdéfaiteavaitétéspectaculai-
re. L’ampleur des pertes et le montant
des indemnités avaient scellé le déclin
de l’ordre. Cette bataille – qui prit le
nomdeGrunwaldenPologne–permità
l’Union polono-lituanienne de devenir
lapuissancepolitiqueetmilitairedomi-
nante dans la région. Elle marquait
donc un renversement des rapports de
force en Europe orientale. Pour autant,
elleétaitdépourvuedetoutenjeunatio-
nal : elle opposait des princes unis par
des liens de vassalité qui s’appuyaient
surdes arméesmultiethniques.

Cette bataille du XVesiècle avait fait
l’objet d’une redécouverte au XIXesiè-
cle, dans un contexte d’affirmation des
nations. Elle donne alors lieu de part et
d’autre à une récupération éminem-
ment politique. En Pologne, la victoire

deGrunwald incarneunâged’orperdu.
Le territoire national est désormais
démembré et divisé entre l’Autriche, la
Prusse et la Russie, qui s’entendent
pour interdire la constitution d’un Etat
polonais. Grunwald devient un symbo-
lede l’identitépolonaiseetde sa capaci-
téde résistanceà la «pousséeà l’Est»de
l’ennemigermanique.

EnPrusse,puisenAllemagne,lesche-
valiers teutoniques sont considérés
comme les champions de la germanité,
à la pointe de la défense de la civilisa-
tioneuropéennefaceàlabarbarieslave.
La défaite de Tannenberg, attribuée à
des divisions internes, devient une
miseengardecontre lemanqued’unité
nationale, autant qu’une humiliation
qui appelleune revanche.

Sous l’appellation communede Tan-
nenberg, la victoire allemande de 1914
lave donc l’affront de 1410. De nom-
breux éléments viennent renforcer le
caractèresymboliquedecesuccès.Rem-
portée sur le frontEst alorsque les com-
bats font rage à l’Ouest, elle matérialise
auxyeuxdesAllemands l’encerclement
dont ils sont victimes de la part des
Alliés. Seule grande bataille de la guerre
à se dérouler sur le territoire du Reich,
elle donne un coup d’arrêt à l’invasion
parl’ennemiet justifiedumêmecoupla
posturedéfensivede l’Allemagne.

Cette victoire contre des troupes rus-
sesdécritescommedeshordessauvages
réactive la lutte séculaire des Germains
civilisés contre les Slaves barbares. Elle
estattribuéeàladéterminationdescom-
battantsallemandsalliéeàlacompéten-
ce de leurs chefs. Obtenue dans une
situation critique, elle permet enfin de
mettreen scèneuneuniténationalequi
aurait fait défaut cinq sièclesplus tôt.

La victoire de Tannenberg provoque
plus qu’un soulagement: elle apparaît
comme le lieu où la nation allemande a

étésauvée. Il estvraiqueTannenbergest
untournant sur le frontEst : l’armée tsa-
riste s’en tient désormais à une attitude
défensivedeplusenplusprécaire.

Maislabataillen’apaseud’effetdéci-
sif sur le coursde la guerre: elle amême
sans doute contribué au coup d’arrêt
porté à l’avancée allemande lors de la
bataille de laMarne, en septembre1914.
Il reste que cette victoire renforce la
confiance des Allemands dans les auto-
rités militaires. Hindenburg est un
héros et il est fait maréchal. En 1916,
après les batailles de Verdun et de la
Somme, lorsque l’empereur réorganise
l’état-major, c’est à lui et à Ludendorff
qu’il fait appelpour former lecomman-
dement suprêmede l’armée.

Le nouveaumaréchal devient l’objet
d’un véritable culte. Il prétend incarner
l’unité nationale et le nom d’Hin-
denburg reste associé à une victoire,
même après 1918. L’engouement qu’il
suscite va dès lors de pair avec le refus
de la défaite et la thèse d’une armée
invaincue : c’est parce que l’idée du
«coup de poignard dans le dos» est
appuyée par le héros de Tannenberg
qu’elle peut gagner en audience.

Ce culte trouve son aboutissement
dans l’édification, à Tannenberg, d’un
imposant monument financé par les
dons de la droite nationaliste pour
commémorer la victoire et son artisan,
et rappeler la solidarité du Reich à
l’égard des provinces désormais iso-
léespar le traitédeVersailles. Inauguré
en présence d’Hindenburg le 18 sep-
tembre 1927 – le même jour que l’os-
suaire de Douaumont (Meuse) auquel
il entend répliquer –, cemonument est
trop revanchard pour obtenir le sou-
tien des républicains allemands.

Parvenu à la chancellerie, Hitler
exploite la popularité du vieux maré-
chal au profit de sa propre légitimité:
lors de la « journée de Tannenberg», le
27août1933, il semetenscèneauxcôtés
d’Hindenburg. Quand celui-ci décède
un an plus tard, Hitler ordonne son
inhumation aumonument de Tannen-
berg, bientôt transformé en «monu-
mentnational duReich».

Quant aux Polonais, ils attendent
1945poureffacerlaconfiscationmémo-
riellesubieen1914: lavictoirecontre les
agresseurs nazis est fêtée comme un
second Grunwald. Alors que le monu-
mentdeTannenberga étédétruit par la
Wehrmachtendéroute, sespierres sont
utilisées pour la reconstruction de Var-
sovie. Les célébrations et les mémo-
riauxsemultiplientenPolognecomme
autant de revanches symboliques pour
rappeler dans un même mouvement
les victoiresde 1410 et de 1945.

Ce motif mémoriel suit cependant
les fluctuations des relations germano-
polonaises. Par exemple, en Pologne, la
référence à Grunwald se renforce
quand laRépubliquefédéraled’Allema-
gne, volontiers désignée comme l’héri-
tière de l’ordre teutonique, refuse de
reconnaître la ligne Oder-Neisse com-
me frontière; elle reflue en 1990, dès
lors que l’Allemagne réunifiée recon-
naît sa frontière orientale.

Outre-Rhin, la référence à Tannen-
berg est surtout le fait des expulsés des
territoirespolonais après la guerre; elle
n’évoque cependant plus grand-chose
pour les jeunes générations. Dans le
contexte européen actuel, l’intérêt des
deux pays repose sur la réconciliation
et la coopération. Dès lors, l’imaginaire
d’opposition devient obsolète et le
potentielémotionneldelabatailledécli-
ne : aujourd’hui, Tannenberg a cessé
d’êtreun enjeudemémoire.p
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A
rndtWeinrich est chercheur enhis-
toire à l’Institut historique alle-
mand, à Paris. Il est responsable de
l’axe de recherche sur la première
guerre mondiale. Avec Benjamin
Gilles, il vient de publier 1914-1918.

Uneguerredesimages,France-Allemagne(Ed.LaMar-
tinière, 288p., 40¤), plongée dans l’univers visuel
desFrançaisetdesAllemandsde l’époque.

Quel a été le rôle de la victoire de Tannenberg,
en août1914, dans lamémoire collective alle-
mandede l’entre-deux-guerres? Y a-t-il eu une
formed’unanimité autour de cet événement?

Tannenbergestprimordialedanslamémoirecol-
lectiveallemandede laGrandeGuerre,bienau-delà
des seuls nazis, parce que c’est la seule victoire de
très grande ampleur dans un conflit qui demeure,
quellequesoitlafaçondontonleraconte,unedéfai-
tepour l’Allemagne.C’est sur lemomentunévéne-
ment majeur, non seulement pour l’armée, mais
aussipour l’opinion,quiyvoituncoupd’arrêtdéci-
sif à la peur du «rouleau compresseur» russe, et ce
pour toute la durée de la guerre. Elle crée enfin le
mythe du tandem Hindenburg-Ludendorff, les
concepteursde labataillevictorieuse,quipourront
ainsi s’imposerpeuàpeuauprèsduKaiserGuillau-
me, puis dugouvernement.

C’est donc un élément demémoire que l’on peut
mettre en scène.Dès 1924 est poséeà Tannenberg la
premièrepierred’ungigantesquemonument inau-
guréen1927,quis’imposerapeuàpeucommelelieu
parexcellencedelamémoirenationaledelaGrande
Guerre.Celle-ciest,dèsl’armistice,extrêmementcli-
vée, tant il estdifficilededonnerunsensà ladéfaite.
L’extrêmedroite, le général Ludendorff en tête,met
enavantlathèse, fausse,du«coupdepoignarddans
ledos»,d’unearméeinvaincuemaistrahiepar«l’ar-
rière» – les communistes, les sociaux-démocrates.
La gauche et les républicains, eux, tentent de tenir
undiscourspacifistededénonciationde laguerre.

Impossibledès lorsde semettred’accordsurune
date ouun lieu demémoireunique. Lemonument
deTannenbergestd’ailleursédifiéparunesouscrip-
tiond’associationsd’ancienscombattantstrèsmar-
quées à droite, tandis que des monuments aux
morts pacifistes sont érigés surtout dans des villes
de gauche. Le Volkstrauertag, le « jour de deuil du
peuple», est commémoré chaque novembre au
Reichstag et le gouvernement y participe,mais cet
événement reste l’initiative d’une association pri-
vée d’obédience conservatrice, par ailleurs chargée
degérer les sépulturesmilitaires.

Comment les nazis se situent-ils dans cette
mémoire clivée?

Ils reprennent bien sûr la thèse du «coupdepoi-
gnarddans ledos», enajoutant les juifsà la listedes
traîtres présumés qui auraient conduit l’Allema-
gne vers la défaite et la révolution. Mais ils sont,
avant 1933et l’arrivéed’Hitleraupouvoir,dansune
certaine ambiguïté à l’égard du maréchal Hin-
denburg et des anciens combattants. Car Hin-
denburg, éluprésident en 1925 grâce auprestige de
la victoire de Tannenberg, est aussi un adversaire

politique. En effet, le parti nazi n’est pas un parti
d’anciens combattants – en 1932, l’âgemoyende ses
membres est de 30ans – et il se présente commeun
parti jeuneet révolutionnaire,qui veutmettre àbas
« l’ancien monde», ce qui ne peut qu’inquiéter les
militairesprussiensde la générationprécédente.

Mais Hitler parviendra habilement à fusionner
dans unmême type de cérémonial l’hommage aux
Frontsoldaten(«ancienscombattants»)et l’homma-
ge aux «témoins du sang», cesmilitants nazis tom-
bés sur le«front intérieur» contre les communistes.
Il est ainsi rendu hommage, chaque 9novembre,
aux victimes du putsch de la Brasserie [en 1923, Hit-
ler tente de prendre le pouvoir en Bavière], dans des
cérémonies calquées sur celles des anciens combat-
tants. En revanche, après 1933, et surtout après la
mort d’Hindenburg un an plus tard, les nazis peu-
ventsansproblèmepromouvoir lecultedesanciens
combattants,ycomprisàTannenberg,oùsonttrans-
férées les cendresduvieuxmaréchal.

Autre ambiguïté : les dirigeants nazis, souvent
simples soldats ou sous-officiers en 1914-1918, ren-
dent sans cesse hommage aux vertus militaires et
au nationalisme guerrier, mais, dans le même

temps, cela ne les empêche pas de mettre en avant
leur expérience d’anciens combattants pour affir-
mer leurs intentions pacifiques sur le thème du
«plus jamais ça». Cet argument doit évidemment
rassurer l’étranger,mais il s’adresse aussi à une opi-
nionallemande traumatiséepar la défaite, et qui ne
veut absolumentpas d’une guerrede revanche.

Leparti est ainsi très attentif, pendant la crise des
Sudètes [territoirestchécoslovaquesannexésparHit-
ler en 1938], aux expressions de crainte et de scepti-
cismedelapopulationfaceaurisqued’unenouvelle
guerre, même si le régime totalitaire a alors les
moyens d’empêcher toute expression publique de
ce sentiment. Le thème mis en avant par les nazis
après 1933 est donc le «redressement national». Ce
n’est qu’en juin1940, après la débâcle française, que
les nazis popularisent l’idée de l’effacement de la
défaitede1918parlesarmes!Hitlerestalorsausom-
met de sa popularité dans une opinion allemande
aussi surprise que lui d’unevictoire si rapide.

Pourtant, la révision du traité deVersailles est
présentée comme l’une des principales raisons
du soutien de la population allemande à lamar-
che à la guerre dans les années 1930…

La critique contre le traité est peut-être le seul
aspectde laGrandeGuerrequi n’est pas clivantdans
lamémoire politique allemande: tout le monde est
contre,mêmes’il y a desnuances. Elle donneàHitler
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«Dès l’armistice,
lamémoire allemande
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Pourl’historienArndtWeinrich, laGrandeGuerrejoue
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1914 1915

Cuirassé français lors de la
bataille desDardanelles,
enavril 1915. ROGER-VIOLLET

II 0123
Mardi 10 juin 2014



le journal du centenaire

Du4juin
au 20septembre
Offensives russes
dugénéral Broussilov
enPologne et enGalicie.
28 août
Entrée en guerre
de la Roumanie
aux côtés desAlliés.
4 octobre
Contre-offensive
austro-germano-bulgare
enRoumanie. Bucarest
est occupée le 6décembre.

Du8 au 12mars
Révolutionde Février en
Russie. Le 15mars, le tsar
Nicolas II abdiqueen faveur
de son frère, le grand-duc
Michel.
1er juillet
Echecdesoffensives russes
dugénéralKornilov
enGalicie.
Du 24octobre
au 10novembre
Bataillede Caporetto:
le front italien est enfoncé.

6novembre
Révolutiond’Octobre en
Russie. Les bolcheviks
prennent le pouvoir.
3décembreOuverture
denégociationsdepaix à
Brest-Litovsk, enBiélorussie,
entre les bolcheviks,
l’Allemagneet
l’Autriche-Hongrie.
L’armistice est
signé le 15décembre.

3mars
LaRussie signe le traité
depaix deBrest-Litovsk
avec les puissances centrales.
7mai
LaRoumanie signe la paix
avec l’Allemagne
et l’Autriche.
14septembre
Offensivede l’armée alliée
d’Orient à partir de Salonique.
19septembre
LaBulgarie est contrainte
à l’armistice.

24octobre
BatailledeVittorioVeneto :
l’armée italienne remporte
unevictoiredécisive.
31octobre
La Turquie signe l’armistice.
3novembre
L’Autriche-Hongriesigne
l’armistice avec l’Italie,
et, le 7novembre, avec
l’arméed’Orient.

sa première tribune publique d’envergure lors de la
négociationduplanYoungd’étalementdupaiement
des indemnitésde guerre, en 1929; le retour régulier
de la question des réparations dans l’actualité per-
met aux nazis de l’utiliser sans cesse à leur profit
auprès d’une opinion hostile au traité. Mais pas au
pointde faire la guerre. Après 1933, la politiquenazie
de révision du traité – réarmement, remilitarisation
de la Rhénanie – ne rencontre l’adhésion populaire
queparcequecesrévisionssontobtenuessansrecou-
rir à la force,puisque lesAlliésne réagissentpas!

Quelle est la place de la guerre de 1914
danslafaçon dont les nazis conduisent celle
de1939-1945?

La guerre de 1914 est pour les nazis à la fois un
modèle de valeur militaire et d’héroïsme et un
repoussoir. Ils en tirent la leçonqu’il faut absolu-
ment éviter ce qui s’est passé en 1917-1918. Ils feront
tout pour écarter le souvenir de la défaite. Cela les
amèneraàne toléreraucuneconsidérationhumani-
taire et àpousser la violence à sonparoxysme, sur le
front commeà l’arrière: la faiblessen’est pas permi-
se, puisque, dans leur imaginaire, c’est elle qui a
conduit à l’effondrement de 1918. L’armée alleman-
de ne compte que quelques dizaines de soldats
fusillés en 1914-1918 pour mutinerie ou désertion,
bienmoinsque l’arméefrançaise; ilyenaura15000
entre1939 et 1945; et on sait l’ampleur des horreurs
commisespar le IIIeReichpar ailleurs.

De lamême façon, l’autonomie totale sur le plan
économique vis-à-vis dumonde extérieur – princi-
pe central dans la conception nazie de l’économie –
estliéeausouvenirdublocusde1914-1918,quia limi-
té l’effortdeguerreetconduit lesAllemandsaubord
de la famine. Pendant la première guerre, les Alle-
mands ont été contraints de choisir entre le beurre

et lescanons;pendant la seconde, lesnazis font tout
pour qu’ils aient le beurre et les canons. Au prix
d’unemise à sac sansprécédentde l’Europe entière.

LamémoiredelaGrandeGuerreintervientégale-
ment dans la politique d’occupation: lors de la
conquête de la Pologne, des pays baltes, de la Biélo-
russie et de l’Ukraine, en 1917-1918, les officiers alle-

mandsont déjà découvert cet espace oriental qu’ils
considèrent,selon lesclichésde l’époquesur lesSla-
ves, comme inorganisé et arriéré. Ludendorff y
conçoit un projet d’Etatmilitaire qui permettrait à
grandeéchelledefaçonner,fairefructifier,brefcolo-
niser ces territoires au profit de l’effort de guerre
allemand.Lesnazissont leshéritiersdeceprojet ; ils
y ajoutent cependantune dimension radicalement
nouvelle: celle de la conquêtede l’espacevital, de la
marche vers l’Est et de la réorganisation raciale.
C’est cette transformation par les notions fonda-
mentales du fanatisme nazi qui explique le visage
incommensurablement plus violent de la seconde
guerremondiale.

Après les reversmilitaires et les premiers bom-
bardements alliés, comment les civils peuvent-
ils encore soutenir un régimenazi qui n’a pas
tenu sa promessed’éviter le cauchemar de 1918?

Lesbombardementsontcertesécornélacrédibili-
té de la Luftwaffe et de son commandant en chef,
Hermann Goering, qui devaient garantir la protec-
tionducielduReich,maisilsaccréditentaussi lathè-
senaziede la guerre totale, du risqued’annihilation
dupeupleallemandetde lanécessitéderesterunis;
c’estcequiexpliqueque,mêmesi lesoutienpopulai-
reaupartinazi s’érodeà la finde laguerre, la fidélité
à Hitler comme chef de guerre et de l’armée reste
dominante. Rappelons aussi que la puissance et la
brutalitédelarépressiondissuadenttoutecontesta-

tionouverte, et que la peur de l’invasion soviétique
soude le peuple allemand et ses dirigeants. Les
nazis, aveugles à leur propre échec, sont jusqu’au
bout convaincus d’avoir évité un nouveau 1918, un
nouveau«coupdepoignard». C’est de cettemaniè-
re qu’il faut comprendre cemot d’HeinrichHimm-
ler durant la seconde guerre mondiale : «Nous
savons combien il nous serait dur aujourd’hui, en
plus des attaques aériennes, du fardeau de la guerre
et des privations, d’avoir encore toutes les villes plei-
nesde juifs, ces saboteurssecrets, cesagitateurset ces
fauteurs de troubles.»

Pensez-vous que la défaite de 1918 et le traité
deVersailles rendaient la seconde guerremon-
diale inévitable pour l’Allemagne, suivant
cequiest très souvent avancé dans les représen-
tations classiques de l’entre-deux-guerres et
l’historiographie?

Non, je ne crois pas àun lien aussi direct entre les
deux conflits. En 1918, la République de Weimar
n’estpascondamnéed’avance.N’oublionspaslesco-
re extrêmement faible du Parti nazi en 1928,moins
de 3%.Mais la légitimité de la République s’émiette
au fil des nombreuses crises qu’elle subit, la plus
importanteétant lekrachde 1929. Les liensentre les
deux conflits sont certes multiples, et la première
guerremondialeestbiensûruneconditionnécessai-
re à l’éclatement de la seconde. Mais elle n’est pas
une condition suffisante.p

«Leparti d’Hitler
seprésente

commeunparti jeune
et révolutionnaire,
qui veutmettre à bas
“l’ancienmonde”»

1916 1917 1918

APetrograd (Saint-Pétersbourg),
lorsdelarévolutiond’Octobre, qui amène

lesbolcheviksau pouvoir en Russie. ROGER-VIOLLET

Les funérailles dumaréchalHindenburg, le 2octobre 1934, sont organisées sur ordre d’Hitler dans lemonument commémoratif de la victoire de Tannenberg (août1914). AKG-IMAGES
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Batailles
de l’Isonzo
juin 1915-
août 1917

Bataille
de Caporetto
24 oct.-10 nov. 1917

Bataille de
Vittorio Veneto
24 oct.- 4 nov.
1918

Frontière en 1915

Avancée maximale italienne

Offensives italiennes

Offensives austro-hongroises

Ligne d’armistice du 4 novembre 1918

Territoires gagnés par l’Italie au cours
des 11 batailles de l’Isonzo (1915-1917)

Le front italien

Avancée maximale
austro-hongroise

Autres territoires occupés par l’Italie
entre 1915 et 1917

Principales batailles

Entrée en guerre dans le camp allié le

le Trentin et en Istrie,mais le front se fige
rapidement. Elle s’épuisera àmener onze

parvenir à briser la ligne de l’Isonzo. Des
renforts allemands, libérés par
l’effondrement russe en 1917, permettent
auxAustro-Allemands de percer le front à
Caporetto fin octobre.Menacée d’être

acculée à lamer, l’armée italienne recule en
désordre ; elle ne se rétablit que sur le
fleuve Piave où elle bloque, avec l’appui de
renforts français et britanniques, les
offensives ultérieures. Rééquipée et
réorganisée, elle perce fin octobre 1918 à

Italie, Russie, Balkans
lesautres fronts européens

OutrelaFrance, leconflitaravagébiend’autrespaysd’Europe.
EffondrementdelaRussietsaristeen1917,delaBulgarieetdel’Empireaustro-hongroisen1918:

lesévénementssurlesfronts«secondaires»ontétédécisifspourl’issueduconflit.
Ilsontégalementtracélacartedel’Europedel’entre-deux-guerres
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Tannenberg
26-30 août 1914

Lemberg
6 août-11 sept. 1914

Görlitz
2-3mai 1915

LacsMazures

Ligne d’armistice
du 15 décembre 1917
jusqu’au 18 février 1918

août-septembre 1914

Invasion de la Serbie
7 octobre-23 nov. 1915

Débarquement allié
à Salonique
3 octobre 1915

Offensives Broussilov
et Kerenski
4 juin-20 sept. 1916
et 1er juillet 1917

Avance et occupation allemande
définie par le traité de Brest-Litovsk
3mars 1918

Entrée en guerre de
la Roumanie dans
le campallié
28 août 1916

Invasion de la Roumanie
4 oct. 1916-7 janv. 1917

Entrée en guerre de
la Bulgarie dans
le campaustro-
allemand 5 oct. 1915

Entrée en guerre
de laGrèce dans
le campallié
3 juillet 1917

Offensive de l’armée d’Orient
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L’Empire russe

est renversé en 1917
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Kiev

Triple-Alliance (1882)

L’Italie est membre de l’Alliance
avant de se rallier à l’Entente
en 1915

Triple-Entente (1907)

et ses alliés

Offensives des puissances centrales

Offensives alliées

Avance maximale des puissances centrales

Avance maximale des Alliés

EN AOÛT 1914

Aux côtés des empires centrauxAux côtés de l’Entente
APRÈS AOÛT 1914

Les Etats en guerre

Avances et offensives

Batailles principales
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18mars 1915
Offensive navale de la flotte
franco-britannique

25 avril 1915
Débarquement britannique dans
la péninsule deGallipoli.
Evacuée le 8 janvier 1916

7 août 1915
Débarquement australien
et néozélandais dans
la baie de Suvla, évacuée
le 20 décembre 1915

La phase navale : 18-19 mars 1915

ardanellesLa bataille des Dardanelles

La phase terrestre : 25 avr. 1915-8 janv. 1916

Offensive alliée

Forts turcs Champs de mines

Débarquements alliés

Avancée maximale des Alliés

La flotte alliée a pour objectif de forcer le détroit
desDardanelles et demenacer Constantinople
pour contraindre la Turquie à capituler.
Mais lesmines et les tirs des forts turcs coulent
ouneutralisent six cuirassés, forçant la flotte
à se retirer.

Les Alliés tentent de prendre les forts turcs à revers
en débarquant le 25 avril,mais ils ne parviennent pas
à percer les lignes turques. Un second débarquement,
le 6 août, n’a pas plus de succès. La bataille s’enlise,
les pertes sont aggravées par lamalaria, la chaleur
puis le froid. Les Alliés sont contraints de rembarquer
par étapes, entre décembre 1915 et le 8 janvier 1916.
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BenoîtHopquin

La Courtine (Creuse), envoyé spécial

A
la caserne de LaCourtine,
ce11novembre2013,dans
un froid à pierre fendre,
desmilitaires reviennent
d’un jogging matinal et
se changent dans la cour,

torsenuetenshort.Desvolutesdebrume
glacée s’accrochent encore au sommet
des arbres, dans la forêt alentour. Cette
gazenaturelleplonge ce coinde laCreuse
dans l’intemporalité, amortit les sons,
adoucit les impressions et donne un air
paisible à ce lieuque l’Histoire apourtant
empli de fracas.

Le camp d’entraînement a été ouvert
parl’arméedeterreaudébutduXXesiècle.
Il s’étend sur 6200hectares. Les bâti-
ments semblent les mêmes que ceux qui
figurent sur les photos sépia datant de la
premièreguerre.Danscecadred’unetran-
quillité trompeuse, les soldats de
1914-1918 recevaient une brève instruc-
tion avant d’être envoyés au casse-pipe,
jetés aumilieude lamitraille.

Un peu plus tard dans la matinée, ce
11novembre2013, des militaires en grand
uniforme sont au garde-à-vous devant le
monument auxmorts de LaCourtine, qui

égrènequarante-septnoms.Aumilieudes
drapeaux tricolores, sur fond demusique
martiale, la traditionnelle cérémonie de
l’Armistice commence, comme elle com-
menceaumêmemoment,aveclesmêmes
drapeauxetlamêmemusique,devantcha-
quemonumentauxmortsde France.

Il est une exception, quelques kilomè-
tres plus loin. A Gentioux, au pied dupla-
teau de Millevaches, l’apparat est tout
autre. La place est pavoisée d’oriflammes
rouges ou noires, de banderoles clamant
«NiDieunimaître»ou«Abas laguerre !».
Pointdegloriole,de«bleuhorizon». Ici, ce
sont les «sacrifiés», les «condamnés»,
tous les réfractaires de la chanson de
Craonne – texte contestataire écrit dans
les tranchées – qu’on honore, la crosse
vers le haut. «Car si vous voulez faire la
guerre/Payez-lade votre peau.»

Libres-penseurs,anars,pacifistes,mili-
tants d’extrême gauche sont là comme
chaque année pour claironner sans clai-
ron leur dégoût de ce qu’un intervenant
appellera« la religion drapeautique». Pas
questionde« joindre savoixauconcertde
cocoricos prononcés pendant les cérémo-
nies officielles», assure Jean Penot, du
Mouvement de la paix. Les orateurs
conspuent le patriotisme mortifère,
vouent aux gémonies le sabre et le gou-
pillon, la calotte et l’uniforme, plaignent

le paysan, l’ouvrier, l’employé «tombés
auchampd’horreur».Onycitevolontiers
Georges Clemenceau, mais pas le minis-
tre jusqu’au-boutiste de 1917 ou le «Père
la Victoire», non, plutôt le républicain de
1880 qui disait : «La justicemilitaire est à
la justice ce que lamusiquemilitaire est à
lamusique.»

L’atypique cérémonie se déroule
devant le plus connu des rares monu-
ments auxmorts pacifistes de France. La
statue en fonte figureun enfant quimon-
tre du doigt une inscription dans le mar-
bre. On y lit : «Maudite soit la guerre. »
Quand elle fut dévoilée en 1922, elle fit
scandale. Maréchal-ferrant gazé dans les
tranchées, profondément ébranlé par la
grande boucherie dont il sortait à peine,

JulesCoutaud, lemaireSFIOdelacommu-
ne, avait refusé toute allégorie des tran-
chées. Point de soldatesque bravache ou
deMarianne rageuse. Plutôt ce gamin en
sabotsetsarrau, lablousedesécoliers,sup-
posé orphelin d’undes pères dont le nom
est inscrit sur la stèle, criant sa malédic-
tion à tous les vents.

A ce jour, lemonument, jugé provoca-
teur,n’a jamaisétéofficiellementinaugu-
ré. Pendant des décennies, une circulaire
interdira même toute cérémonie devant
ce pied de nez à l’armée. «La petite histoi-
re veut que les officiers ordonnaient à la
troupe de détourner la tête quand ils pas-
saient devant», explique Régis Parayre,
60ans, président de la Fédération de la
libre-penséede la Creuse.

Cetinspecteurdutravailaappris l’exis-
tence de l’œuvre iconoclaste en 1986.
Deuxansplus tard, il décidaitd’organiser
une cérémonie du 11novembre pacifiste.
«Nousétionsunequinzaine.»Bonan,mal
an, ils sont aujourd’hui quelques centai-
nes à se réunir, sous des banderoles paci-
fistes et libertaires.

Régis Parayre préside le Comité laïque
desamisdumonumentauxmortsdeGen-
tioux, association créée en janvier1990.
Chaque 11-Novembre, le comité convoque
à un banquet une centaine de membres,
grands pourfendeurs – on n’ose pas dire

devant l’Eternel, de peur de froisser ces
esprits athées – de la gent galonnée, résu-
mée à un ramassis de vieilles badernes et
de traîneursde sabre.

Audépart, le comitéentendaitdansses
statuts«combattrelaguerreet lemilitaris-
me».Mais lapréfecturearefuséd’enregis-
trer l’association. «Nous avons été convo-
qués et onnousa expliquéque “combattre
le militarisme” posait problème, raconte
Philippe Janot, 56 ans, fonctionnaire au
conseil général. Nous avons donc changé
pour “combattre la guerre, honorer la
mémoiredetousceuxquienontété lesvic-
times et promouvoir la fraternité entre les
peuples.” C’est passé.»

Les objecteurs de Gentioux deman-
dent surtout la réhabilitation collective
des 650 fusillés pour l’exemple de
1914-1918. Ce 11novembre, Régis Parayre
etsesamissesontrendusdans lacommu-
ne voisine de Royère-de-Vassivière, afin
de se recueillir devant la tombe de Félix
Baudy, un soldat fusillé le 20avril 1915 à
Flirey (Meurthe-et-Moselle). Sa compa-
gnie ayant refusé de sortir une énième
fois de la tranchée pour aller au-devant
d’unemortcertaine, il futdécidédessanc-
tions. Quatre hommes furent désignés
par tirage au sort. «Le hasard fit bien les
choses, puisque trois d’entre eux étaient
membresde laCGT, ironiseRégisParayre.

LapaixgrondeàLaCourtine
LacommunedelaCreusesymbolisel’antimilitarismedepuislamutineriede10000soldatsrussesen1917.

LemonumentauxmortsiconoclastedeGentioux,toutproche,abritechaque11novembreunecérémoniepacifiste
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La statue en fonte
figureunenfant

quimontre dupoing
une inscription :
«Maudite soit
la guerre »
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U nvestige de la première
guerremondiale fascinepar-
ticulièrementMichaël Lan-

dolt, archéologueau Pôled’archéolo-
gie interdépartemental rhénan: une
bouteille à bille en verre épais qu’il a
découvertedans le dépotoir d’une
positionallemande, à Carspach
(Haut-Rhin). La bille enverre rete-
nueprisonnièrepar un étrangle-
ment à la base dugoulot joue le rôle
debouchon. «Cet objet a priori ano-
dinnous livre des informations très
concrètes sur l’alimentationdes sol-
dats sur le front. Ceux-ci buvaient
beaucoupde limonade et d’eauminé-
rale», explique-t-il.

Michaël Landolt, 31 ans, a renouve-
lé les problématiquesarchéologi-
quesde laGrandeGuerre en sepen-
chant sur les conditionsde vie des
combattants. Il y a encorequelques
années, les fouilles de pionniers tels
qu’YvesDesfossés et Alain Jacques
portaient essentiellement sur les
sépulturesdes soldats. Aujourd’hui,
les questions relatives à lanaturede
l’approvisionnementet au condi-
tionnementdes aliments commen-
cent à être étudiées.

Un signede reconnaissancepour
Michaël Landolt, qui s’intéresse à
l’archéologiede laGrandeGuerre,
depuis 2006. «C’est arrivé par
hasard. Jemenais des fouilles sur un
site de l’âgedu fer datant duVesiècle
avant J.-C.àGeispolsheim,dans la
banlieuede Strasbourg.Nous avons
trouvédes tranchées, des abris, des
dépotoirs et des latrines.» Le front
n’étant jamais allé jusqu’à Stras-
bourgen 1914-1918, il pensed’abord
que ces aménagementsdatent de la
secondeguerremondiale, avantde
découvrir quedes troupes alleman-

des avaient construit à cet endroit
un systèmede retranchement
entre1914 et 1916, afin d’assurer la
défensede Strasbourg. Les planspré-
cis n’ayantpas été conservésoutre-
Rhin, il confronte les résultats des
fouilles avec les cartes issues des
manuelsmilitaires.

Révélation
Sesparents, germanophones,ne

luiontpasappris àparler l’allemand,
mais il le comprend.NéàMetz, il des-
cendd’une longue lignéedeMosel-
lans. Sesarrière-arrière-grands-pères
furentenvoyés sur le frontoriental
en 1914pour combattre lesRusses. La
hantisede l’empereurGuillaumeII
étaitque lesAlsaciens-Mosellanspas-
sentà l’ennemifrançais.

La première fois queMichaël Lan-
dolt s’est rendu sur un champde
bataille, c’était à Verdun. «Mes
parents etmes grands-parentsm’y
ont emmenéplusieurs fois quand
j’étais petit, raconte-t-il.C’est un sou-
venir fort.»Mais c’est auMusée
archéologiquedeMetz qu’a lieu la
révélation. Il a 6ans lorsqu’il décou-
vre, les yeux écarquillés, les sépultu-
resmérovingiennes: «J’ai tout de
suite su que je voulais devenir
archéologue», dit-il.

A l’occasiondu centenaire, il a
co-organiséune exposition sur l’ar-
chéologiede laGrandeGuerre en
Alsace et en Lorraine, intitulée
«Al’Est, dunouveau!», qui se tient à
Strasbourg jusqu’à la finde l’année.
Aumilieudesbouteilles de bières,
pots demoutarde, lampes depoche
enmétal, pistolets et casques àpoin-
te, il a placé en évidence la fameuse
bouteille à bille en verre épais.p

Antoine Flandrin

un livre,un enjeu

E n1918, l’Allemagneest en révo-
lution. L’Empiredisparaît et la
Républiqueest proclamée le

9novembre, tandis que des conseils
d’ouvriers et de soldats se sont
constitués. La gauche révolutionnai-
re s’oppose au gouvernement. Com-
ment enest-on arrivé là? Pour saisir
les enjeux, il y a bien sûr à retracer
l’histoiremilitaire et politiquedes
annéesprécédentes,mais c’est là
unevue limitéedes choses pourun
historien comme l’Allemand Jürgen
Kocka (né en 1941), auteur en 1973 de
Klassengesellschaft imKrieg
1914-1918 («La sociétéde classes
dans la guerre 1914-1918»).

Spécialisted’histoiresociale–il a
fait sa thèsesur les employésdeSie-
mensauXIXesiècleet aensuitepour-
suivises recherchessur lasociétéalle-
mandeengénéral–, JürgenKocka
devientunedes figuresphares, avec
Hans-UlrichWehler,de l’Ecoleditede
Bielefeld,dunomdelavilleuniversi-
tairedeWestphalie, centrede son
activité.Ceshistoriensentendentpra-
tiquerunehistoire socialequiper-
mettededonnerdesexplications
d’ensembleaudéveloppementdes
sociétés,endialogueavec les sciences
socialesetappuyéesurdesperspecti-
ves théoriques.

C’est ainsi enutilisant les analy-
sesmarxistes et l’œuvredu sociolo-
gueMaxWeber que JürgenKocka
interroge ce que laGrandeGuerre a
fait à la société allemande. L’appro-
che assume son fondement théori-
que, nonpas pour valider ou invali-
der les perspectives deMarx,mais
pour les faire fonctionner comme
unoutil de compréhension,un idéal-
type (disonsunmodèlede travail)
selonun conceptmis en avant par
Weber. Le livre de JürgenKocka
s’ouvre et se fermepardes chapitres
deméthode et de théorie pour en
montrer le caractère décisif pour le
travail de l’historien.

Dans les années1960 et 1970,
l’histoire économiqueet sociale, les

approchesd’ensemble, le lien entre
productionscientifiqueet engage-
mentpolitique sont au cœur des
questionnementsdes historiens.Un
autre temps.

JürgenKocka décrit la paupérisa-
tionde la classe ouvrière, affectée
par la chute du salaire réel pendant
la guerre, alorsmêmeque son sort
avait progressé avant 1914: elle avait
à cemoment «plus à perdre que ses
chaînes». Ilmontre aussi les difficul-
tés de la classemoyenne («Mittel-
stand»), dontunepartie – les «nou-
velles» couchesdes employés et
fonctionnairesqu’il connaît bien–
se rapprochede la classe ouvrière,
tandis que les plus «anciennes» cou-
ches, petits commerçants et arti-
sans, se raccrochentplutôt aux clas-
ses dominantes, contribuant ainsi à
la polarisationdes conflits.

Révolutioncontre l’Etat
JürgerKocka enarrive à la conclu-

sionque la conscience et les rivalités
de classes s’accroissent avec la
guerre, sans compter d’autres ten-
sions (comme l’oppositionville-
campagne). Surtout, l’Etat perdde sa
légitimité auprèsde tous les grou-
pes sociaux. Il s’aliène les indus-
triels et ne sait pas protéger les plus
démunis: «L’autorité de l’Etat s’est
effondrée enAllemagneavant la
Révolution.»C’est ainsi que la Révo-
lution se dressed’abord contre l’ad-
ministrationet l’Etat, plus que
contre le patronat et les industriels.

Klassengesellschaft imKriega sus-
cité de riches discussions, sur l’usa-
ge deMarxoude la théorie, sur les
sources choisies ou sur les interpré-
tations avancées,mais il s’est impo-
sé commeun classiqueet un
témoindes grandes ambitionsde
l’histoire sociale de l’époque. p

NicolasOffenstadt

Klassengesellschaft imKrieg 1914-1918,
de Jürgen Kocka, Vandenhoeck und
Ruprecht, 1973 (non traduit).
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un a c t e u r d u c e n t e n a i r e

1973: laGrandeGuerrepassée
aucriblede la luttedes classes

Michaël Landolt fouille
dans laviedu front

Après un simulacre de procès, ils furent
condamnés àmort.»

La terre ne donnant pas assez pour
vivre, Félix Baudy, comme beaucoup de
ses voisins, quittait sept mois de l’année
sa Creuse natale pour s’embaucher com-
me maçon sur les chantiers de Lyon. Ces
exilés revenaient ensuite avec un petit
pécule et, surtout, avec des idées socialis-
tes qui finirent par s’enraciner dans cette
contrée rurale. La Creuse devint ainsi une
terre frondeuse, suspecte.

Baudy ne fut réhabilité qu’en 1934 par
la Cour spéciale de justicemilitaire, mais
son village n’avait pas attendu cette déci-
sion. Dès les années 1920, il figurait à sa
place alphabétique sur le monument.
Unebravadeà l’époque. Ses camaradesde
travail firent également graver une épita-
phe provocatrice, aujourd’hui à moitié
effacée. «Les maçons et aides de Lyon et
banlieueàleuramiBaudy, fusillé innocent
à Flirey. Maudite soit la guerre et maudits
soient ses bourreaux. Baudy n’est pas un
lâchemais unmartyr.»

Régis Parayre, Philippe Janot et les
autres poursuivent sans relâche leur ico-
noclasteœuvredusouvenir. Le 14janvier
2014, ils ont ainsi fondé La Courtine1917,
une nouvelle association ayant pour but
d’«entretenir la mémoire autour de la
mutineriedes soldats russesàLaCourtine
en1917». Ils avaientdéjà inauguréensep-
tembre2012 une détonante stèle dans le
cimetière, juste à côté du carré militaire
et de ses croix blanches alignées au cor-
deau. On peut y lire : «A la mémoire des
10300soldats russesde lapremièrebriga-
de internés au camp de La Courtine du
26 juin au 19septembre 1917. Ils y furent
militairement réprimés, eux qui s’étaient
mutinés contre la poursuite de la guerre,
exigeantleurrapatriementenRussierévo-

lutionnaire. A bas la guerre. » «Nous
avonspayéuneconcession», tientàpréci-
ser Régis Parayre.

Malgré l’omniprésence des militaires
sur la commune, La Courtine reste un
symbole du pacifisme, en raison de l’in-
surrectionqui s’y déroulapendant la pre-
mière guerre mondiale. En avril 1916, le
tsar Nicolas II avait envoyé en France un
corpsexpéditionnairecontre lapromesse
de fusils. Quand l’annonce de la révolu-
tion de février 1917 arriva dans les tran-
chées, des soldats russes refusèrent de se

battrepluslongtemps, troquèrent lesdra-
peauxpourdesslogansrêvantdesocialis-
me, de paix et de liberté, arrachèrent
cocardes et épaulettes pour arborer en
lieu et place des bouquetsde fleurs.

L’état-major français, redoutantqueces
idées séditieuses ne contaminent ses pro-
pres troupes, sortit illico ces trublions des
tranchées.Dixmilled’entreeuxfurentras-
semblésdanslaCreuse.Ilsnetardèrentpas
àrévoquerleursofficiersetàs’organiseren
soviets, exigeant leur rapatriement au
pays. Après des semaines de négociations
infructueuses, les autorités décidèrent

d’en finir. A partir du 16septembre 1917,
l’état-majorfitdonnerlecanonpuislatrou-
pe. Le 19septembre, le dernier carré de
réfractaires se rendait. Lesmeneurs furent
jugéset emprisonnés,notammentsur l’île
d’Aix (Charente-Maritime). Les autres
mutins eurent le choix entre retourner au
front dans l’armée française ou travailler
pourl’effortdeguerre.Ceuxquirefusaient
étaient envoyés enAlgérie. En 1919, le gros
des hommes fut finalement rapatrié à
Odessa,danslesuddel’Ukraineactuelle.La
révolte de LaCourtine a fait officiellement
neufmorts.Maislebilanestvraisemblable-
mentsupérieurà cent tués.

Lespacifistesdelanouvelleassociation
veulent voir dans cette mutinerie une
«leçondeliberté»,«unefleurnouvelle, fra-
gile,néedurefusdeshommesdesesoumet-
tre à la logique de l’anéantissement des
peuplesvoulupar lesmaîtresde laguerre»
ou «une gifle magistrale à ceux qui veu-
lent toujours, dans leur propre intérêt,
nous faire croire qu’il n’y a pas d’alternati-
ve auxmarches forcées de l’Histoire».

Jules Coutaud, Félix Baudy ou les
mutinsdeLaCourtine: lesAmisdumonu-
ment aux morts de Gentioux se sentent
les héritiers de ces rebelles de 1914-1918.
Tant il est vrai que le pacifisme, s’il n’est
pasnédans les tranchées, ensortit renfor-
cé, comme cuirassé par l’horreur. Il puisa
dans cette «der desders» quine le futpas
une forced’aversionqui lui permitde tra-
verser les vicissitudesde l’Histoire.

Il survécut ainsi aux lâchetés des
accordsdeMunich,en1938,ouauxtentati-
vesde récupérationunilatéralepar le Par-
ti communiste après la seconde guerre
mondiale. Il est arrivé jusqu’à nos jours,
comme l’inoxydable gamin du monu-
ment auxmorts. Les insoumis de la Creu-
se prétendent entretenir cet idéal.p

Les soldats russes
arrachèrent cocardes

et épaulettes
pourarborer
en lieu et place

des bouquets de fleurs
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Cérémonie antimilitariste
aumonument auxmorts de

Gentioux (Creuse),
le11novembre.Militants

d’extrêmegauche,
libres-penseurs et

anarchistes s’y retrouvent
chaque annéedepuis 1988.
PHOTOS : GUILLAUME HERBAUT/INSTITUTE

POUR « LE MONDE »

4
Stèle enmémoire

desmutins russes internés
àLa Courtine,

dans la Creuse, en 1917.

5
Autre lieu symboliquepour
lespacifistesde laCreuse,
la tombede FélixBaudy,
fusillépour l’exemple

en 1915, enterréà
Royère-de-Vassivière.

6
Lemonument auxmorts

de La Courtine.
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Lebolchevismeà l’épreuvedeBrest-Litovsk

TEMPS FORTS
SÉLECTION

une image, un symbole

VU D’AILLEURS
Philippe Ridet

Rome, correspondant

I
l est fauxdedire que les «Italiens
n’ont pas de mémoire» ; elle est
simplement plus compliquée
qu’ailleurs, plus rétive à accepter
les grands récits mythologiques,
moins disposée à admettre les

véritésofficiellesqui fondent lesnations.
Lescommémorationsducentenairede la
Grande Guerre n’échappent pas à cette
constatation. Pour une raison simple.
Engagée dans la Triplice aux côtés de
l’Autriche-Hongrie et de l’Allemagne,
cherchant dans un premier temps à res-
terneutre,sousl’influencedessocialistes,
l’Italie n’entre en guerre qu’en mai1915,
aprèsavoirreçudelaTripleEntentel’assu-
rance de récupérer, en cas de victoire, les
terres irrédentes du Trentin-Haut-Adige,
de l’Istrieet de laDalmatie.

«Commémorer la guerre en 2014 ou
attendre 2015 ne véhicule pas le même
message, explique Gilles Pécout, profes-
seur d’histoire à l’Ecole normale supé-
rieure.Dans le premier cas, on passe sous
silence les efforts de paix conduits par
l’Italie. Dans l’autre, on réduit sa partici-
pation au conflit à un rôle plus margi-
nal.»LeprésidentdelaRépublique,Gior-
gio Napolitano, en prévoyant d’assister
enjuilletàunecérémonieaumonument
deRedipuglia (provincedeGorizia,nord-

est du pays), haut lieu de la mémoire de
la Grande Guerre en Italie, semble avoir
optépour la première solution.

Le cimetière militaire de Redipuglia,
l’un des plus grands d’Europe, abrite les
corps de 100000 des 650000 victimes
italiennes d’une guerre qui mobilisera
5,5millionsd’hommesdanslepays,dispo-
sés essentiellement le longde la frontière
avec l’Autriche. Trois années d’un long
face-à-facedans lesAlpes, dansdes condi-
tions géographiques et météorologiques
exténuantes. Pour beaucoup de soldats
venus du sud de la Botte, cette mobilisa-
tion sera la première et la seule occasion
de découvrir leur pays et la diversité des
dialectes qu’on y parle, au point que cer-
tainshistoriensontévoquéune«quatriè-
meguerreduRisorgimento»,enréférence
aux campagnesqui ont conduit à la nais-
sanced’une Italieunifiée.

Mais, sitôt la paix signée, la mémoire
de la Grande Guerre a été confisquéepar
le fascisme. Voilà pourquoi le sanctuaire
deRedipuglia, construit en 1938, illustreà
luiseultoutl’enjeumémorielliéauxcom-
mémorations. D’abord socialiste, donc
pacifiste, Mussolini plaide pour l’entrée
de l’Italie dans le conflit dès octobre1914,
pour des motifs nationalistes. C’est pen-
dant ses années au pouvoir, à partir de
1922, que seront inaugurés la plupart des
monumentsàlagloiredusacrificedessol-
dats italiens et que naîtra lemythe d’une
Italie unie dans la guerre, montant au
frontaunomdupatriotisme.

Pourtant, la réalité est tout autre. En
1915, l’idée d’une guerre courte a déjà fait

longfeu.CommeenFranceouenAllema-
gne, les appelés sontd’aborddespaysans,
dela«chairàcanon»,placéssousl’autori-
té d’officiersmédiocres issus pour la plu-
part de la noblesse ou de la haute bour-
geoisie.Ennovembre1917,aprèsladéfaite
deCaporetto(devenusynonymededécu-
lottée dans le langage courant), le moral
des troupes s’effondre. Les désertions, les
mutilationssemultiplient.

Le codemilitaire, l’un des plus sévères
d’Europe, punit de mort la désertion,
mais aussi le moindre retard lors du
retour de permission. Cette répression
entraînera 750 exécutions et plus de
15000peines de réclusion à perpétuité.
ElleestévoquéedanslelivreécritparEmi-
lio Lussu en 1938, Les Hommes contre
(«Unanno sull’altipiano»,Denoël, 2005),
dontFrancescoRosi feraun filmen1970.

«Desnoblesonttuédespaysans»,résu-
me Gilles Pécout. «La répression ira de

pair avec une militarisation de plus en
plus grande de la société», explique Gio-
vannaProcacci, historienneà l’université
deModène.Laguerreterminée– lavictoi-
re de Vittorio Veneto amène la signature
de l’armisticeavec l’Autriche, le 4novem-
bre 1918 –, cette militarisation franchit
une nouvelle étape : les Fasci (« fais-
ceaux»), milices mussoliniennes, profi-
tentdelafaiblessedel’Etatpours’ysubsti-
tuerenmatièredemaintiende l’ordre.

Autre obstacle à la construction d’une
mémoire partagée de la Grande Guerre:
le conflit n’a concerné qu’une petite par-
tie de la Botte, la plus septentrionale. «Il
n’yaquedansleFrioul, leTrentinetlaVéné-
tie Julienne qu’il existe des vestiges de ces
événements: les ossuaires ou ce qu’il reste
destranchées»,souligneGiovannaProcac-
ci. Auteure d’ouvragesde référence sur la
période, elle explique que lamémoire de
la première guerremondiale, confisquée
par le fascisme, a été ensuite recouverte
par un autre mythe: celui de la seconde
guerremondialeetdelalibérationdel’Ita-
liepar laRésistancecommuniste.

L’historiographie italienne de la Gran-
de Guerre porte évidemment la trace de
cettebatailledemémoire.D’abordétudié
sousunpoint de vue strictementmilitai-
re, le conflit n’a été analysé sous tous ses
aspects, y compris celui de la répression,
qu’à partir des années 1960, avec l’ouver-
ture des archives. D’abord glorifiée com-
meun élément d’unification, «laGrande
Guerre est aujourd’hui considérée comme
un facteur de division supplémentaire»,
conclutGiovannaProcacci.p
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del’Oise.Noyon (Oise), le 22 juin.
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deRaymondDepardon.Du7juillet
au21septembre.
> Rencontres-arles.com

Colloques et conférences
Université
Paris-Sorbonne/Sciences Po «La
premièreguerremondialeet la langue.
Approchescroisées». Paris, 12 et 13juin.
> Paris-sorbonne.fr
Sénat
«Le Parlementarismede guerre en
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le19juin.
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identités régionales et nationales en
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religionsdans les tranchées», organisé
par laMairie de Paris, le Souvenir
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Sontpunis demort
non seulement
ladésertion,

mais lemoindre
retard au retour
despermissions

L
e 7janvier 1918, LéonTrotski (au centre, de pro-
fil), le nouveau chef de la délégationbolchevi-
que chargéedenégocierunepaix séparée avec
l’Allemagne, débarqueen gare deBrest-Litovsk,

accompagnéde sonprédécesseurà ceposte, Adolf Joffé
(àgauche, avec le chapeaumelon), et de LevKamenev
(serrant lamain). Ils sont accueillis par desofficiers du
Grandquartier général allemandsur le front de l’Est,
qui s’est établi dans cette petite ville de Biélorussie
occupéedepuis 1915. Derrière la cordialitéde façade, les
enjeux sont immenses. Tout oppose la toute jeuneRus-
sie bolchevique et l’Empire allemanddeGuillaumeII.

Mais leur survie est en jeu. Au lendemainde la révo-
lutiond’octobre1917, les bolcheviks se sont lancésdans

un«forcing»pacifiste qui seheurte au jusqu’au-bou-
tismeassuméde tous les belligérants. La paix séparée
avec les puissances centrales est donc la seule solution.
Unarmistice est conclu, les négociations s’ouvrent le
3décembre. Les bolcheviks, cependant, sontdivisés.
Pour l’heure, la stratégie de Trotski s’impose. Il plaide
pour le retrait unilatéral du conflit dans l’attentede la
révolutionprolétarienne imminentedans l’Europe en
guerre. Lénine combat ardemment cette position,mais
il est encoreminoritaire.AppuyéparKamenev, il veut
accepter les exigences allemandespour sauver à tout
prix la révolution.

LesAllemandsvont lesdépartager. Le«nipaixni
guerre»deTrotskidésarçonne lesnégociateursdesPuis-
sancescentrales,desaristocratesetdesgénérauxrom-
pusauxusagesde la«diplomatiesecrète» condamnée
par lesbolcheviks.Dirigéepar le secrétaired’Etataux
affairesétrangères,RichardvonKühlmann, ladéléga-

tionallemandeest sous l’autoritéde faitdugénéralHoff-
mann,porte-paroleduduumviratHindenburg-Luden-
dorff. La finde laguerreà l’est, legrandroquepour rame-
ner sur le front français les troupesaguerriesetnom-
breusesqui feront ladifférence: voilà sonobjectif. Les
circonvolutionsidéologiquesdesbolcheviks,qui cher-
chentàgagnerdutemps,ne l’impressionnentpas.

Lespourparlerssont rompus le 10février. Le 18, l’ar-
méeallemandereprend l’offensive. Elleprogresse rapi-
dement,Saint-Pétersbourg, russifiéeenPetrograd
en1914, estmenacée, et la stratégiedeTrotskidésavouée
inextremis. Le 3mars 1918, lapaixdeBrest-Litovskest
signée. Les clausesdutraité, encoreaggravées, sont
d’uneduretéextrême.De la FinlandeauCaucase, l’an-
cienempire russeest amputé, rétréci.Mais la révolution
vit, et Lénine l’a emporté. Lebolchevismeasurvécuà sa
premièregrandeépreuve.p

RomainDucoulombier

Danslesméandres
delamémoireitalienne

EnItalie, leralliementtardifaucampdesvainqueursetlarécupérationdelaGrandeGuerre
parlerégimefascistetransformentlescommémorationsenexercicepérilleux
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