Intervention à la cérémonie du 28 mai 2016 - centenaire de la bataille de Verdun
Je suis le colonel Marc Le Bouil. Je commande la base aérienne de Ventiseri Solenzara, et à
ce titre, je souhaite vous présenter une approche aérienne de la bataille de Verdun.
Approche non exclusive des autres, mais complémentaire au contraire. Puis je partagerai
avec vous une ou deux réflexions.
La bataille de Verdun débute par une bataille aérienne
La bataille de Verdun, engagée en février 1916, est la première bataille dont la phase
terrestre est préparée par une attaque aérienne. Le général von Hoeppner, chef de
l’aéronautique du Kaiser veut un engagement massif de l’aviation en vue d’interdire le ciel
aux aéroplanes et aux ballons d’observation français, pour rendre inefficace l’artillerie
française.
Un engagement massif
Quand ils lancent leur attaque, le 21 février, les Allemands ont rassemblé devant Verdun une
formidable armada aérienne de 270 avions, dont une quarantaine de monoplaces de
chasse qui s’abattent sur les quelque 70 appareils français de la Région fortifiée de
Verdun avec pour mission d’aveugler l’artillerie française en la privant de ses ballons, comme
de ses avions de reconnaissance chargés d’assurer le réglage des tirs. La supériorité
aérienne est dans le camp de l’aviation impériale dont de nombreux équipages disposent du
redoutable Fokker Eindecker au système de tir synchronisé avec l’hélice. En quelques
heures, ces derniers dominent le ciel de Verdun où ils s’imposent en maîtres, et le fort
de Douaumont, pivot de la défense française, tombe quatre jours plus tard. Sans la
maîtrise du ciel, le réglage des tirs d’artillerie est impossible, et l’action de l’infanterie est
paralysée.
Le général Pétain, nommé commandant de l’armée chargée de la défense de Verdun dans
les jours qui suivent, réagit en confiant au commandant Tricornot de Rose l’organisation d’un
groupement de combat chargé de disputer le contrôle des airs à l’ennemi. « Si nous
sommes chassés du ciel, lance le général, alors c’est simple, Verdun sera perdu. Rose,
balayez- moi le ciel ! Je suis aveugle ».
La maîtrise du ciel
Rose parvient à regrouper en quelques jours six escadrilles de chasse comptant les meilleurs
pilotes du moment (Guynemer, Heurtaux, Deullin, Navarre, Nungesser). Chargées de
rechercher et de détruire l’aviation allemande, ces formations parviennent, en peu de temps,
à redresser la situation, permettant aux avions et aux ballons amis de reprendre leurs activités
de réglage des tirs d’artillerie. En avril, le groupement de combat de Verdun détient
définitivement la maîtrise du ciel.
Pour la première fois dans l’histoire des conflits, l’aviation montre sa capacité à influer
de façon décisive sur le cours de la bataille au sol.

En imposant le concept nouveau et original de bataille aérienne, la bataille de Verdun a fait
comprendre que désormais le contrôle des airs est un corollaire indispensable à la conduite
de la bataille terrestre. Voici une première leçon, militaire, opérative de la bataille de Verdun.
Une deuxième, plus générale, est rappelée par le Général de Gaulle en 1966 : il souligne que
« Sur ce champ de bataille, il fut démontré, qu’en dépit de l ’inconstance et de la dispersion qui nous
sont trop souvent naturelles, le fait est, qu’en nous soumettant aux lois de la cohésion, nous sommes
capables d’une ténacité et d’une solidarité magnifiques et exemplaires. En demeurent les symboles,
comme ils en furent les artisans au milieu du plus grand drame possible, [ce sont] tous nos soldats «
couchés dessus le sol à la face de Dieu ».
Parmi ces symboles, une figure est chère aux aviateurs, celle de ce jeune homme de santé
fragile, mais à la ténacité indomptable, à l’énergie farouche, le sous-lieutenant Georges
Guynemer, qui reçoit à 21 ans le premier drapeau de l’aviation, le 13 mai 1916 sur le terrain
de Dijon. Il est encore en convalescence, car il se remet de ses blessures de Verdun. 21 ans,
refusé quatre fois par la médecine militaire qui le trouve trop chétif, entré comme
apprenti mécanicien le 22 novembre 1914, Guynemer, ce 13 mai 1916, en recevant le
drapeau de l’aviation est déjà chevalier de la Légion d’honneur, médaillé militaire, sept fois
cité à l’ordre de l’armée. Il tombera, en plein ciel de gloire, après 3 ans de lutte ardente, le 11
septembre 1917.
Nous avons besoin de symboles, pour cristalliser notre cohésion, notre courage, notre
résilience. Un siècle a passé, et ces symboles d’hier ont vu jusqu’à aujourd’hui leur succéder
des hommes et des femmes animés par la volonté de servir et protéger leurs concitoyens.
C’est la même flamme qui anime aujourd’hui les soldats des armées de terre, de mer et de
l’air, sur notre sol, revêtu de nos épis mûrs et de nos blés moissonnés chers à Charles
Péguy, et en opération extérieure, en protection de l’avant. Nous savons que les solutions
pour la paix dans le contexte d’aujourd’hui ne sont pas seulement de nature militaire. Mais la
force armée, sans être suffisante n’en est pas moins nécessaire. Et la force d’une armée ne
se résout pas à un nombre de chars, d’avions, de bâtiments de marine ou de soldats. La
guerre reste le lieu de la dialectique des volontés. La force de votre armée, avant tout
morale, est bien celle d’un peuple. Cette vérité d’il y a 100 ans, et pour laquelle nous faisons
acte de mémoire ensemble, perdure face aux menaces et aux attaques d’aujourd’hui.

