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1914 : La Russie a sauvé la France

A l’heure de tous les dangers, en août 1914, 
la Russie a sauvé la France et ses alliés de la 
catastrophe militaire qui s’abattait sur eux. En 
remportant la victoire de Gumbinnen, la Russie 
ouvrait la voie du cœur de la Prusse à ses armées.

Au même moment, l’invasion allemande 
submergeait la Belgique et déferlait sur le nord 
de la France. En quelques semaines, les plans 
du Commandement français étaient bouleversés 
et les armées françaises, britanniques et belges 
contraintes à une retraite rapide et inexorable par 
l’énorme masse des armées du Kaiser concentrées 
à l’ouest. Paris était menacé et le cœur des 
forces françaises exposé à un péril mortel. 
L’Allemagne triomphait encore plus vite en août 
14 qu’en 1870 ! Le « miracle » de la Marne qui 
inversa le cours des choses fut permis certes par 

l’énergie et l’héroïsme des troupes françaises et 
alliées. Mais aussi parce que le Commandement 
suprême allemand perdit la tête face aux succès 
russes. Moltke, effrayé d’une avancée ennemie 
sur le territoire prussien, préleva plusieurs 
corps d’armées à l’ouest pour les reverser à l’est. 
Ces corps firent défaut cruellement aux armées 
allemandes pour résister à la contre-offensive 
franco-anglaise. S’ils avaient été là, la bataille de 
la Marne eut pris sans doute une autre tournure.

Dans le flot des événements ultérieurs de la 
Grande guerre, on a un peu perdu de vue que 
le début des opérations fut marqué, à l’est, par 
une surprise stratégique. En effet, la mobilisation 
de l’Armée russe fut bien plus rapide que ce à 
quoi s’attendaient les Allemands. L’explication de 
cette rapidité tient à l’utilisation par les Russes 
d’un réseau ferré neuf, construit selon un axe 
est-ouest et capable d’acheminer les troupes à 
la frontière avec l’Allemagne. Or, qu’est-ce qui a 
permis aux Russes de créer et de développer ainsi 
leur infrastructure ferroviaire ? Tout simplement 
les prêts accordés par les Français dans les 
années précédant la guerre. Les emprunts russes, 
devenus symboles de créances irrécouvrables,  
fournirent les moyens grâce auxquels le pire fut 
évité à la France. L’or des Français parvint donc, 
sinon à gagner la guerre en 1914, du moins à 
éviter de la perdre.

Un bienfait n’est pas toujours  perdu…
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