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Compte rendu de Carl Pépin

L
es éditions Athéna ont eu une
heureuse initiative en publiant
enfin une version française 
du classique de Bill Rawling :
Survivre aux tranchées. L’armée

canadienne et la technologie, 1914-1918.
Publié en 1992 sous le titre Surviving
Trench Warfare. Technology and the
Canadian Corps, 1914-1918, cet ouvrage a
connu un tel succès qu’il a fait l’objet d’une
seconde édition en 1997. Avant d’en 
aborder le contenu, il y a lieu de présenter
le contexte dans lequel s’inscrit la version
française. 

Les francophones du Canada n’ont pas
l’habitude de lire ce genre de livre. Pour
eux, la Grande Guerre se résume souvent au
refus massif des Canadiens français de participer au conflit.
Ils se souviennent davantage, par exemple, des émeutes de
Québec de 1918 que des mille soldats du 22e Bataillon 
(canadien-français) morts au combat. Généralement, les 
historiens canadiens-français s’intéressent peu à la thématique
étudiée par Rawling. Par ailleurs, il s’agit d’un livre très
technique sur les manières dont les Canadiens faisaient la
guerre. Or les Canadiens français connaissent mal l’histoire
militaire générale. A-t-on brûlé des étapes? Peut-être, mais
c’est un risque que les éditions Athéna ont eu le courage
d’assumer. 

Plus d’un historien sera surpris de voir qu’une publication
en français aborde la Première Guerre mondiale dans une
perspective purement militaire. Depuis les années 1980, les
recherches sont surtout axées sur l’histoire culturelle. Les
études sur des thèmes tels que le corps, l’enfant, le deuil et 
la mémoire ont présenté la guerre de 1914-1918 sous de 
nouveaux angles. Dans cette optique, la question centrale est
celle que pose Jean-Baptiste Duroselle dans La Grande
Guerre des Français : l’incompréhensible : Comment les
civils et les militaires ont-ils pu tenir pendant plus de quatre
ans? Autrement dit, une partie de la recherche actuelle porte
sur le consentement des populations civiles et militaires aux
sacrifices imposés par cette guerre.

Cette histoire culturelle ne tient pas compte de la
manière dont les soldats faisaient la guerre. Or il existe un
lien entre ce que l’on considère dédaigneusement comme
l’histoire technique des batailles et l’histoire des soldats
déterminés à s’adapter et à survivre aux tranchées. 
Faire converger deux courants de pensée a priori opposés

pourrait comporter l’immense avantage de briser des 
mythes sur la guerre qui, malheureusement, perdurent. 
Bill Rawling relève ce défi en montrant que l’histoire 
« culturelle » des soldats peut se conjuguer à une analyse 
technique de leur équipement. Par exemple, il cite 
fréquemment la correspondance des soldats, qui donnent
régulièrement des détails techniques sur le fonctionnement
de leurs armes. 

Le lecteur qui s’attend à trouver dans
ce livre des détails sur les processus 
scientifiques ayant conduit à l’apparition de
nouvelles armes au front sera vite déçu.
L’auteur ne cherche pas à faire de 
l’« histoire par en haut » et ne traite pas des
débats sur l’utilisation de l’avion, du char
d’assaut ou des gaz toxiques. Il se demande
comment les soldats s’adaptaient et 
survivaient avec le matériel dont ils 
disposaient et étant donné ce qu’ils 
subissaient. Telle est la problématique de
base de Rawling, qui, à l’instar des soldats,
ne se contente pas des rapports des décideurs
sur l’implantation de nouvelles technologies.
Il cherche à comprendre comment les 
soldats sont parvenus à imposer « en haut »
ce que l’on avait expérimenté « en bas ». 

La problématique de Rawling comporte trois dimensions.
D’abord, l’auteur s’intéresse davantage aux tactiques qu’à la
stratégie, dans la mesure où il cherche à cerner la nature du
lien entre les outils de guerre et ceux qui les utilisaient.
Ensuite, il estime que le facteur décisif de la victoire ne fut
pas tant la technologie que les efforts déployés par l’armée
canadienne afin de s’y adapter pour survivre. Hormis de rares
exceptions, la plupart des armes et des pièces d’équipement
existaient avant 1914, sous des formes parfois rudimentaires.
Finalement, il montre que les soldats ont tout fait pour intégrer
des outils qui leur permettraient d’échapper à l’immobilisme
des tranchées et de mieux contrôler leur environnement.
L’auteur pense qu’ils y sont parvenus, ce qui va à l’encontre
de la représentation plus classique et stéréotypée d’une
guerre de tranchées, où rien ne bougeait pendant des mois,
voire des années. 

On pourrait ranger Rawling dans la catégorie des auteurs
pour lesquels la théorie de la courbe d’apprentissage (learning
curve) permet d’expliquer l’adaptation des soldats aux réalités
du champ de bataille. C’est sur cette théorie que s’appuient
les chercheurs britanniques qui tentent de comprendre 
comment les chefs militaires et leurs soldats ont adapté leurs
stratégies et leurs tactiques afin de répondre aux nouvelles
exigences du combat, qui, en 1918, n’avaient plus rien à voir
avec ce qu’on apprenait avant 1914. Selon cette théorie, la
guerre est linéaire, et les erreurs fournissent des éléments
d’apprentissage susceptibles d’aboutir à la victoire. Ses 
partisans soutiennent qu’elle permet de réfuter les thèses de
ceux qui pensent que l’Angleterre ne s’est jamais remise de
cette saignée jugée inutile. Pour Tim Travers et Paddy Griffith,
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cette théorie explique les erreurs de commandement en 
1914-1918, tandis que l’« école australienne » qui s’est 
constituée autour de Robin Prior et Trevor Wilson doute de sa
validité. Dans leur étude sur la troisième bataille d’Ypres,
Prior et Wilson rappellent l’inefficacité du bombardement
anglais contre les positions allemandes. On a, selon eux,
répété les mêmes erreurs qu’à l’été précédent dans la Somme.
Qu’a-t-on appris depuis qui justifie que les troupes de
l’Empire britannique aient perdu plus de 250 000 hommes
pour une avancée de quelques kilomètres? L’ouvrage de
Rawling s’inscrit dans ce débat. 

Survivre aux tranchées est divisé en huit chapitres, qui
couvrent l’ensemble des activités du corps d’armée canadien
du printemps 1915 à l’automne 1918. L’auteur relate en ordre
chronologique les grandes batailles du corps canadien
(Ypres, la Somme, Vimy, etc.), où ont été mis à l’épreuve les
nouveaux acquis tactiques et technologiques, mais il dépeint
également les activités des Canadiens lors des accalmies sur
le front, notamment en hiver. Les périodes d’entraînement
derrière le front sont des moments propices pour assimiler les
leçons tirées de l’expérience et concevoir de nouvelles 
tactiques. C’est là un trait original de ce livre, car nous ne
connaissons pas toujours bien la nature des activités entre 
les batailles à grande échelle et pensons souvent que 
ces engagements constituaient alors la règle plutôt 
que l’exception. 

La démarche de Rawling consiste d’abord à présenter les
événements et à fournir une explication approfondie de ce
qui s’est réellement passé, puis à décrire les armes et le
matériel des Canadiens. L’auteur analyse ensuite la façon
dont les soldats se sont comportés sur le terrain et ont fait
face à l’imprévu. Il rappelle constamment que la technologie
mise à la disposition des Canadiens les a forcés à agir de telle
ou telle manière pour survivre et il explique pourquoi. Ce
lien de cause à effet, intégré à la théorie de la courbe 
d’apprentissage, constitue la deuxième caractéristique de la
démarche de l’auteur. 

Rawling fait appel à des sources très diverses. Il se 
concentre sur les pelotons, les compagnies et les bataillons,
en s’appuyant sur des documents qui proviennent presque
tous des Archives nationales, à Ottawa. Les témoignages des
colonels, des lieutenants et des soldats montrent qu’ils
avaient tous à cœur de tirer le meilleur parti de leur matériel
afin que chaque formation, même les plus petites comme le
peloton (30-50 hommes) ou la section (10-15 hommes),
puisse devenir entièrement autonome et déployer une certaine
puissance de feu lorsque les armes lourdes auxiliaires, 
l’artillerie par exemple, ne pouvaient intervenir. 

Le peloton de 1915 n’avait à peu près rien en commun
avec celui de 1918. En 1918, chaque fantassin devait 
accomplir une tâche particulière avec une arme spécifique.
La comparaison que fait Rawling entre, par exemple, 
la façon de combattre des divers bataillons est des plus
intéressantes. Quelques schémas accompagnent le texte,
comme celui du déploiement du 28e Bataillon lors de 

l’assaut de la crête de Vimy (p. 147). Cette unité avait alors
un ordre de bataille différent de celui du 22e Bataillon, 
qui était appelé à jouer un rôle différent en tant 
qu’unité de réserve. Il ressort de tout cela qu’il n’y 
avait pas de philosophie uniforme de la guerre dans le 
corps canadien. 

L’auteur se garde de porter des généralisations en
présentant ces schémas. Étant donné les problèmes de 
communication, la nature du terrain, la résistance ennemie,
les effectifs et le matériel disponibles, tout porte à croire,
selon lui, que les tactiques n’étaient pas les mêmes 
d’un bataillon à l’autre. Rawling déduit de l’analyse de ses
sources que le but principal des militaires était certes 
de survivre mais aussi de faire la guerre de manière à 
ce que le taux de pertes soit proportionnel à la valeur des
objectifs. 

On peut reprocher à Rawling l’emploi d’une trop grande
variété de sources. Aussi intéressantes soient-elles, notamment
lorsque les simples soldats parlent de leurs armes, elles 
pourraient ne pas permettre de dégager une vue d’ensemble
de l’évolution de la technologie et de l’adaptation des
hommes à cette technologie. Or c’est là que réside la réalité
du combattant. Contrairement aux historiens qui donnent 
une interprétation collective de l’expérience de la guerre,
Rawling insiste sur le fait que la guerre est loin d’avoir été 
la même pour tout le monde. La dotation en fusils, en fusils 
à grenades, en fusils-mitrailleurs et en grenades semble 
être équivalente d’un peloton à l’autre, mais l’important,
c’est l’utilisation qui est faite de ces armes. 

La polémique soulevée par l’imposition de la 
carabine Ross illustre ce que l’on pourrait appeler l’histoire 
« culturo-militaire ». À cet égard, la lettre du soldat 
T. W. Law (p. 82) constitue un témoignage intéressant : « Tu
m’interroges sur la carabine Ross. Eh bien, ma chérie, c’est
terrible à dire, mais nous sommes ici à faire de notre mieux,
et ils ne nous fournissent pas la carabine qui nous serait la
plus utile. J’ai vu, ma chérie, en plein combat, les gars
replacer la culasse à coups de pied avant de tirer de nouveau
et être obligés de faire le même geste à cinq reprises. On
parle de nous donner des Enfield, et le plus tôt sera le mieux;
nous aurons alors une chance de sauver nos vies, car après
dix coups la Ross ne peut servir que de massue. Espérons que
la population canadienne prendra conscience de cela. » En
prendre conscience? On peut en douter, car la lettre de Law a
été interceptée par la censure militaire. Néanmoins, il y a ici
une combinaison innovatrice illustrant la possibilité de faire
de l’histoire culturelle à partir de l’histoire d’une bataille. 
Il s’agit là d’une autre caractéristique de la méthodologie 
de Rawling. 

L’ouvrage aurait gagné en clarté s’il avait contenu
davantage de cartes. Un lecteur averti peut à la limite s’en
passer, mais, pour celui qui connaît moins bien cette période
de l’histoire, il aurait été pertinent d’inclure des cartes des
grandes opérations du corps canadien. Une meilleure 
connaissance de la topographie aurait permis de mieux saisir



SEA LOGISTICS: KEEPING 
THE NAVY READY AYE READY 
par Mark B. Watson
Vanwell, Ste. Catherines (Ontario), 2004. 276 pages

Compte rendu 
du capitaine de frégate Kenneth Hansen

J
on Sumida a écrit : si la logistique est la belle-fille de
l’histoire militaire, la logistique navale est sûrement
orpheline. La majorité des rares ouvrages sur la
logistique navale sont américains et traitent de 
la Seconde Guerre mondiale dans le

Pacifique. Jusqu’ici, personne ne s’est
intéressé à l’histoire relativement récente de
la logistique de la Marine royale canadienne.
Cette histoire a été aussi négligée que 
celle de la logistique navale, dont les 
rares études, telles que Feeding Mars
de John Lynn et Lifeblood of War de 
Julian Thompson, sont axées sur la 
logistique sur terre et n’abordent pas 
celle de la guerre navale. 

L’objectif audacieux de Mark Watson
est « d’étudier l’incidence des structures de
soutien, sur terre et sur mer, sur l’aptitude
de la marine à mener ses activités sur mer
[...] [en retraçant] l’évolution du service de
comptabilité et des organes qui lui ont 
succédé au cours des 90 dernières années. » Vu l’envergure
du sujet et le nombre de pages de ce livre, le récit est 
beaucoup trop rapide. Adoptant une démarche chronologique,
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la thèse de Rawling voulant que la guerre n’a pas été 
identique pour tout le monde et que, chaque fois qu’un 
problème se posait, les Canadiens apportaient des solutions
technologiques et tactiques en se basant sur leur expérience
et en s’adaptant à la situation. L’autre carence est le manque
de photographies. À quoi ressemblent, par exemple, une
carabine Lee-Enfield équipée d’un lance-grenades ou la
grenade Mills no 5? Des illustrations n’auraient pas nui 
à la compréhension de ce livre hautement évocateur de la
réalité matérielle des soldats canadiens. Les quelques 
photographies présentées sont néanmoins pertinentes et
illustrent adéquatement le propos de l’auteur.

La version française comporte aussi quelques lacunes.
Elle présente certes (p. 275-286) une description détaillée des
sources, dans laquelle Rawling fournit des références 
pertinentes pour tout chercheur, amateur ou professionnel,
s’intéressant au corps d’armée canadien en 1914-1918 et fait
des comparaisons historiographiques afin de voir comment la
question qu’il traite a été abordée dans d’autres pays.
Cependant, la partie réservée aux annexes est assez pauvre. À
part l’analyse des sources, la version française ne contient
qu’une annexe de sept pages sur les pertes et les effectifs
mensuels du corps canadien. Elle ne présente pas de

tableaux, comme le fait la version anglaise de 1997, illustrant
l’ordre de bataille de ce corps d’armée, ce qui aurait été utile
au lecteur connaissant mal le sujet. 

Il n’en demeure pas moins que Survivre aux tranchées
est un ouvrage incontournable. Il constitue un outil de travail
capital pour les chercheurs, les étudiants et les néophytes
désireux de comprendre comment la guerre de 1914-1918
s’est déroulée pour les soldats canadiens. D’une écriture 
colorée, cet ouvrage, qui remet fréquemment et 
judicieusement les événements en perspective, témoigne
d’une recherche minutieuse et d’un souci constant 
de présenter les soldats canadiens sous un autre jour. 
Rawling s’éloigne du paradigme de la « victimisation des 
soldats-citoyens ». Il dépeint les soldats comme des hommes
devenus de véritables professionnels du combat et ayant
appris à se servir de la technologie et des tactiques dont ils
disposaient pour reprendre le contrôle de leur environnement
et pour survivre. Ce livre est une véritable bouffée d’air frais
qui disperse le smog de la mauvaise interprétation de la 
réalité historique.

Carl Pépin prépare un doctorat en histoire à l’Université Laval. 

Watson divise son étude en 12 chapitres de longueurs 
différentes. Conformément à son objectif, il ne se concentre
pas sur l’efficacité au combat de la marine canadienne. 
Le chapitre le plus long, qui couvre 45 pages, traite 
de la réorganisation après la guerre; il est presque deux 
fois plus long que la section sur la Seconde Guerre mondiale.
Le résultat est une histoire institutionnelle qui couvre 
les bases de l’organisation de la logistique de la Marine 
canadienne, mais ne relie la théorie logistique ni à la 
stratégie navale, ni aux concepts opérationnels, ni aux 
opérations tactiques. Ce sont là les principaux défauts 
de ce livre.

La focalisation sur l’évolution de la
branche logistique au sein de la Marine 
n’a rien à voir avec l’étude exhaustive de la
théorie logistique navale présentée dans 
l’introduction. À l’aide d’innombrables
exemples, l’auteur martèle « l’importance 
de la logistique » (le premier sous-titre de 
l’introduction). Avant même de lire le 
premier chapitre, le lecteur a compris que
l’efficacité au combat est fortement tributaire
de ce soutien. Dans l’ensemble, cette étude
ne fait pas le lien entre la théorie et 
la pratique, malgré l’éloquent plaidoyer 
initial, et elle est desservie par beaucoup
d’autres carences dans l’organisation et la 
présentation. 

L’éditeur a choisi, à tort, une composition à 
interlignes rapprochés qui nuit à la lisibilité du texte, 
surtout lorsque les paragraphes sont très longs ou lorsque 


