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« Voici plus d'un an que dure la guerre !

Des millions de cadavres couvrent les champs de bataille. Des millions d'hommes seront,
pour le reste de leurs jours, mutilés. L'Europe est devenue un gigantesque abattoir
d'hommes. Toute la civilisation créée par le travail de plusieurs générations est vouée à
l'anéantissement. La barbarie la plus sauvage triomphe aujourd'hui de tout ce qui, jusqu'à
présent, faisait l'orgueil de l'humanité. »

Extrait du Manifeste adopté comme conclusion des travaux de la Conférence de Zimmerwald

1915, L’ANNÉE DE L’ENLISEMENT

En France, le front ne bouge pas malgré les attaques, les blessés, les gaz. La guerre s’étend,
l’Italie, les Dardanelles, l’Afrique. On se bat sur mer, dans les airs comme au fond des
tranchées.

La guerre change de visage, elle intègre de nouvelles armes, les gaz, de nouvelles stratégies,
la guerre sous-marine, de nouvelles victimes, les populations civiles, les réfugiés, les mino-
rités, les Arméniens, les Serbes, les populations occupées ou déplacées.

La guerre sera longue, la victoire est loin, elle sera coûteuse.

C’est la fin des illusions, c’est le début de la Grande Guerre.

En 1914, 2 250 000 Arméniens subissent, dans l’Empire
ottoman, une discrimination officielle.

Le 24 avril 1915, sont arrêtés 650 intellectuels et notables
arméniens, puis la population entière est déportée vers les
déserts de Syrie. Ceux qui ne sont pas assassinés sur place
suivront une longue marche de la mort. Les survivants, arrivés
à Deir ez-Zor, seront parqués dans des camps de concentration
et seront massacrés. On estime à 1 200 000 le nombre de vic-
times. Un long exode commence pour les survivants.

Des poches de résistance existèrent comme lors de
l’épisode des Quarante jours du Moussa-Dagh. Sur cette
montagne de la côte méditerranéenne, une population de
5 000 personnes, principalement des femmes et des enfants,
résistèrent plus de 40 jours au siège de l’armée turque. Les
survivants, environ 4 000 personnes, furent sauvés par l’arrivée
du vaisseau français la Jeanne d’Arc.

Bien que la notion de génocide ne date que de la Seconde
Guerre mondiale, elle sera retenue pour les massacres
de 1915-1916. C'est à partir de cet événement qu’est né
le concept de crime contre l'humanité en tant qu'infraction
pénale.

Le 23 mai 1915, l’Italie déclare la guerre à l’Autriche.
Gabriele D’Annunzio, dans un dis-
cours prononcé le 5 mai 1915
à Quarto, près de Gênes, prône l’in-
tervention durant «Le giornate di
Maggio radioso » (le Mai radieux ),
durant lequel la campagne en
faveur de l’entrée en guerre est
particulièrement active, et réussit à
mobiliser la population. Pour le
gouvernement italien, 1914 et le
début de 1915 ont permis un ballet
diplomatique auprès de tous les
belligérants. Le pacte de Londres,
le 26 avril 1915, parachèvera ces
pourparlers. Cet acte tenu secret
est décidé par le gouvernement, le
roi et la hiérarchie militaire, sans la
consultation du Parlement. L’enjeu
est de hisser une jeune nation déjà
prospère au niveau des grandes puissances internationales après une guerre
que tous pensent encore rapide.

LE GENOCIDE ARMENIEN

LES PROGRÈS DE LA MÉDECINE DE GUERRE

CORRESPONDANCES ET ÉCRITS DE GUERRE

LES ANIMAUX COMBATTANTS

MAGGIO RADIOSO (Mai radieux)

La physicienne équi-
pera au total 200 auto-
mobiles surnommées
par les soldats les
« Petites Curie ». Elle
formera plus de 150
élèves à la manipula-
tion et au diagnostic.
Chaque unité est indé-
pendante et contient
tout le matériel néces-
saire pour pouvoir dé-
ployer un laboratoire
de radiographie com-
plet en moins d’une
demi-heure dans les
hôpitaux situés de
l’avant.

La prise en charge est
meilleure, les tech-
niques chirurgicales se
développent mais le nombre des blessés est immense, l’arrière devient
un grand hôpital, les « Gueules cassées », les blessés de la face, sont
l’image de cette guerre nouvelle.

Pendant la Grande Guerre,
les animaux aussi combat-
tent.

Les chiens recherchent
les blessés, portent le
courrier, aident au ravitail-
lement. 15 000 chiens se-
ront mobilisés entre mai et
septembre 1915. 

Les chevaux sont em-
ployés par l’artillerie, le
génie, la logistique, la ca-
valerie ou encore les postes et la cuisine roulante. Cheval de selle ou de trait, il
restera utilisé par tous jusqu’à la fin des combats malgré l’essor automobile.

Dès janvier 1915, la société anglaise la Croix-bleue, vient au secours des montures
blessées au combat, elle traitera plus de 50 000 chevaux mais plus de 700 000
périront sur le front.

Quant aux pigeons, ils sont dotés d’un matricule et d’un livret militaire comme les
chevaux et les chiens. 

Pendant toute la Grande Guerre, les animaux-soldats ont démontré qu’ils étaient
des auxiliaires indispensables aux Poilus et donc à la victoire.

DEMI MESURE
- J’ai pensé qu’il suffirait de lui laver un seul pied...

puisqu’on doit lui couper l’autre.
Bofa Gus, Chez les toubibs, Paris, la Renaissance du Livre,

[1914]. BMVR-Bibliothèque Romain Gary, XX-D-62

En guerre - Mitrailleuses belges, [1914-1918], carte postale, 9 x 14 cm,
BMVR-Bibliothèque Romain Gary, ECP.4900

Des millions de lettres et cartes postales ont été en-
voyées pendant la guerre. C’est le lien qui unit le soldat
à l’autre monde, celui de l’arrière. À partir de novembre
1915, les lettres des soldats sont passées par le filtre
de la censure.

Au début de l’année 1915, est créée « la famille du sol-
dat », œuvre qui permet d’apporter son soutien par
courrier aux soldats sans famille. Des femmes dé-
vouées, les Marraines de guerre, entretiennent des
correspondances avec les hommes du front. À la suite
de ces échanges de lettres, des centaines de couples
se forment pendant la guerre, lors des permissions ou
après la victoire.

14 Juin

Mes chéris,

Ne pleurez pas. Pendant toute ma vie, j'ai été heureux autant qu'on peut le rêver, autant, je crois,
qu'on peut le réaliser et c'est vous qui m'avez tout donné. Je vous ai aimés de tout cœur, de toutes
forces. Peut-être aurais-je souffert plus tard, et je m'en vais pour la plus belle cause : pour qu'en
France on ait encore le droit d'aimer. J'espère être tombé face à la victoire. Alors, c'est bien !

Moi qui aurais tant voulu ne jamais vous faire de peine ! Enfin, puisque je ne laisse ni haines, ni
dégoûts, que tout m'a semblé beau et m'a été doux, je m'en vais encore heureux, puisque c'est
pour permettre à d'autres de l'être. Comme c'était facile d'être heureux ! Dites-le à Jacquot.

Je vous aime et tout doucement je vous embrasse.
Henri.

Lettre trouvée dans le portefeuille de l'Aspirant Henri ACHALME (9 Juin 1894 - 16 Juin 1915)
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Les combats pour les Dardanelles

Le 2 août 1914, la Turquie s’allie
secrètement avec l’Allemagne.
Le 25 octobre 1914, la flotte
turque attaque les ports russes
sur la Mer Noire. La Russie lui
déclare la guerre, le 2 novembre,
suivie de la France et de l’Angle-
terre.

Le passage du Bosphore est
fermé, il faut le rouvrir.

Après le désastreux combat du
18 mars 1915 à l’entrée du dé-
troit des Dardanelles où la France
perd en quelques minutes le cui-
rassé le Bouvet et 600 marins, la
flotte d’invasion se replie sur l’île
grecque de Lemnos.

Le débarquement à Gallipoli

Les états-majors décident alors
un débarquement sur la pointe
de la péninsule de Gallipoli entre
le détroit des Dardanelles et la
mer Égée. Deux cents navires et 78 000 hommes partent le 25 avril 1915 à l’assaut de
Gallipoli. Le corps d’armée australien et néo-zélandais (ANZAC) prend pied dans une baie
« Anzac Cove » où elles tiendront longtemps au prix de pertes terribles, les Français à
Kum Kale et les Anglais au Cap Helles.

Durant des mois la bataille fait rage. Tout est défavorable aux alliés. La chaleur de
l’été écrase les combattants. Le ravitaillement est mal adapté, on manque d’eau
douce. Malgré l’envoi de renforts français et britanniques, et après l’échec de la
dernière offensive du 21 août, la défaite est certaine. La retraite commence en
décembre 1915. 150 000 hommes sont évacués jusqu’en janvier 1916, laissant derrière
eux 145 000 soldats morts ou blessés.

Les Dardanelles sont un échec cuisant. La Turquie sort renforcée de la bataille et la
victoire de Gallipoli s’incarne en un jeune général Mustafa Kemal.

Un nouveau front s’ouvre en Orient

Le 5 octobre 1915, la Bulgarie entre en guerre aux côtés des Puis-
sances Centrales, et dès le lendemain, une attaque d’envergure
est menée contre la Serbie par les Austro-Hongrois. Quelques
jours plus tard, le général Sarrail débarque à Salonique et lance
ses troupes à travers les montagnes de Macédoine à la
rescousse des Serbes. Mais l’armée ne compte à ce moment que
30 000 hommes et doit se replier en novembre vers Salonique.

La terrible retraite des Serbes
Prise en tenailles, l’armée serbe fuit vers l’ouest. Population et
soldats franchissent des cols enneigés à plus de 2 000 m d’alti-
tude, en direction de l’Albanie. Ils devront affronter non seulement
le froid et la famine mais aussi les pillards albanais. Le vieux roi
Pierre 1er de Serbie subit la retraite avec son peuple.

Sur la côte albanaise, aucun bateau n’attend les Serbes pour les
ravitailler ou les emmener. Fin décembre enfin, 150 000 civils et
militaires sont évacués vers l’île de Corfou. 200 000 Serbes auront
péri au cours de la retraite.

La remise en question de l’armée d’Orient
La France et la Grande-Bretagne s’interrogent alors sur le maintien
de l’armée d’Orient à Salonique. Mais partir, c’est abandonner la
Grèce et la Roumanie aux armées ennemies. L’armée d’Orient
restera donc à Salonique. De sanglants combats l’attendent
encore. À la fin du mois de décembre 1915, l’Entente aura eu beau
se battre, elle aura perdu la bataille des Dardanelles, de Gallipoli,
et la Serbie tandis que les Puissances Centrales auront réussi
à faire la jonction avec l’Empire ottoman via la Bulgarie. En
décembre, Ibn Séoud, futur roi d’Arabie Saoudite, signe un traité
avec les Anglais. L’Empire Ottoman est un colosse aux pieds
d’argile, affaibli par les nationalismes arabes qui s’éveillent.

L’ARMÉE D’ORIENT UNE ARME EFFROYABLE : LES GAZ DE GUERRE

LES PROGRÈS DE LA MÉDECINE DE GUERRE

7 MAI 1915, LE NAUFRAGE DU LUSITANIAGUERRE DES DÉTROITS

Le 22 avril 1915, à 17 heures en violation des Conférences de La Haye de 1898 et de
1907, l’armée allemande répand pour la première fois 150 tonnes de chlore sur la ligne
de front française à Langemarck, près d’Ypres, en Flandre belge.

Les récits des survivants témoignent de
la panique causée par cette nappe de
chlore couleur vert-jaune qui les recou-
vre à une vitesse de plus de deux mè-
tres par seconde et des douleurs
atroces qu’elle leur inflige : asphyxie,
spasmes, vomissements, aveugle-
ment…

La première attaque prend de court les
soldats français. La surprise passée, et
au vu des lésions constatées, l’état-
major munit ses troupes d’une protec-
tion sommaire. Fin 1915 apparaît le
masque M2, d’une seule pièce, avec
des verres, mais d’une efficacité mé-
diocre.

Gaz irritants, gaz vésicants, gaz suffo-
cants, gaz toxiques, ils tuent par brû-
lure, hémorragies, atteintes du système
respiratoire ou nerveux. 

Les gaz tuent et laissent des milliers de
blessés. Ils ne sont pas la cause princi-
pale de la mort des soldats (80% des
décès sont dus à l’artillerie) mais ils
épuisent les soldats usés par l’attente
angoissée du terrible cri « Les gaz, les
gaz ». 

Ils sont indissociables de la Grande
guerre et si tous les protagonistes au
terme d’une course effrénée aux arme-
ments les utilisent, ce sont les Alle-
mands dont l’industrie chimique était
florissante, tant par les travaux scienti-
fiques de Fritz Haber que par le nombre 
des entreprises - BASF, IG Farben ou
Bayer - qui initieront leur mortel usage.

L’attaque délibérée par un sous-marin allemand d’un
navire transportant des civils provoqua l’indignation et la colère
des deux côtés de l’Atlantique.

Le Lusitania quitte New York le 1er mai avec 2 000 passagers à
bord. Le 7 mai, un sous-marin U-20 tire une seule torpille qui fait
mouche. Les témoignages des rescapés racontent la vitesse et le
fracas du naufrage, en 18 minutes seulement, faisant plus de
1 000 victimes.

Le Lusitania ne transportait pas que des civils, mais aussi des
cargaisons de munitions à destination de l’armée britannique,
comme c’était le cas d’ailleurs de la plupart des vaisseaux en
direction de l’Europe en état de guerre. La commission d’enquête
britannique conclura néanmoins à la complète responsabilité de
l’Allemagne. 

L’opinion publique américaine est profondément marquée et com-
mence sa lente évolution vers l’intervention armée.

Dès les premières semaines du conflit, la brutalité des combats, la gravité des blessures
ont conduit à de lourdes pertes. 

Les pratiques médicales ont dû être revues, le transport et l’évacuation des combattants
adaptés aux nouvelles réalités du terrain, tandis qu’ont surgi de nouvelles pathologies.

Prise en charge précoce des blessés, pratique de l’asepsie lors des interventions chi-
rurgicales, développement du nouveau support scientifique de la bactériologie, antisep-
sie, parage systématique des plaies… tous ces gestes feront baisser de 50% la
mortalité des grands blessés des membres.

La première automobile chirurgicale, « l’autochir », est conçue par un chirurgien des
Hôpitaux de Paris, le docteur Marcille. C’est une salle d’opération montée sur camions
et remorques qui transporte matériel et personnel médical. Elles sont présentes sur le
front dès novembre 1914.

La radiologie déjà au point techniquement, fait la preuve de son
utilité, en partie grâce à Marie Curie, dont les voitures radiologiques
parcouraient le front. Marie Curie est convaincue de l’utilité de la
radiographie qui permet un diagnostic immédiat des blessures en
localisant balles, éclats d’obus, fractures ou lésions des organes.

Une porte difficile à fracturer, dessin allemand publié dans La Baïonnette,
29 mai 1915. BMVR-Bibliothèque Louis Nucéra

Photo. BMVR-Bibliothèque Romain Gary, PHO.83

Le Rire Rouge, 28 mai 1915.
BMVR-Bibliothèque Romain Gary. P.504

Dessin dans Le Rire Rouge, 22 mai 1915. BMVR-Bibliothèque Romain Gary, P.504

Petites Curies – Les voitures radiologiques dans la cour des Invalides. Curie Marie, Cor-
respondances : choix de lettres, 1905-1934. Paris. Les éditeurs Français réunis,1974.

Album de la Guerre, L’Illustration, Paris, 1925. BMVR-Bibliothèque Romain Gary, D.10962
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