
Durant le premier conflit 
mondial, l’appellation 
de « reine des batailles » 
conviendrait mieux à l’artillerie 
qu’à l’infanterie en raison du 
rôle prépondérant qu’elle a fini 
par jouer.
Essentiellement de campagne 
en 1914, elle connaît un accrois-
sement et une diversification 
tels que l’on devrait parler 
à la fin du conflit des artille-
ries : celles de tranchée, de 
montagne, artillerie lourde au 
calibres de plus en plus impor-
tants, artillerie anti-aérienne, 
etc. De plus, elle a contribué 
au développement de l’aéro-
nautique et a débouché sur les 
premiers chars d’assaut. Elle a 
rendu possible la guerre des 
gaz. Par ailleurs la multiplicité 
des matériels et de leurs mu-
nitions, l’un et l’autre produits 
en quantités considérables, a 
impliqué un effort industriel 

sans précédent. 
La nature du conflit, différente 
d’un front à l’autre, a conduit les 
états-majors à reconsidérer la 
place de l’artillerie au sein de 
leurs grandes unités. L’artille-
rie de 1918 n’est plus celle de 
1914. Elle préfigure même celle 

de l’entrée en guerre de 1939. 
Il n’existe pas en France 
d’étude comparable sur le 
sujet et celle qui est proposée 
apporte une contribution à la 
connaissance de l’artillerie de 
la Grande Guerre et au conflit 
lui-même.

Henri Ortholan, colonel (er) du 
génie, est docteur en histoire, 
diplômé de l’École du Louvre et 
ancien conservateur au musée 
de l’Armée. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles 
d’histoire militaire, en particulier 
sur la guerre de 1870 et sur les 
deux guerres mondiales.
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