Ferdinand Foch, tout pour l’attaque

Sa célébrité lui vient de la Première Guerre mondiale, dont il fut l’un des principaux leaders militaires.
Redécouvrez la vie et le parcours de Ferdinand Foch, maréchal de trois pays différents.
Né le 2 octobre 1851 à Tarbes, Ferdinand Foch est étudiant à Metz quand survient le conflit francoprussien de 1870. Marqué par l’événement, il décide de rentrer dans l’institution. Il s’engage alors au
sein du 4erégiment d’infanterie et intègre l’École polytechnique dès l’année suivante. Il en ressort
officier d’artillerie. Le jeune Foch étudie ensuite à l’École de cavalerie puis à l’École supérieure militaire
(Ecole de Guerre).
Il revient à l’ESM en tant que professeur d’histoire militaire et de stratégie entre 1895 et 1901. Foch fait
parler sa science de l’offensive, en prenant exemple sur les guerres napoléoniennes. Continuant sa
carrière, il devient lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1903 et général de brigade en 1907. À cette
occasion, il prend le commandement de l’École de Guerre, qu’il tient jusqu’en 1911. En 1913, à la veille
de la Première Guerre mondiale, il devient général de corps d’armée.

Le général mène ses premières batailles dès 1914, à la tête du 20e corps d’armée de Nancy. Contraint à
battre en retraite lors de la Bataille de Lorraine, sa stratégie de l’attaque à tout prix lui permet de
rebondir. Il prend alors le commandement de la IXe Armée, composée de troupes françaises,
britanniques et belges, et l’engage dans la Bataille de la Marne. Le Tarbais tente de contourner les
Allemands par le nord dans ce qu’on a appelé « la course à la mer ». Il parvient à stopper l’avancée
allemande et permet l’immobilisation du front. En octobre 1914, il est nommé commandant-en-chef
adjoint de la zone nord, aux côtés du général Joffre. Mais pour la première fois, l’attaque à outrance lui
coûte son poste. Il est finalement limogé par Joffre, désormais maréchal, en décembre 1916.
Après un passage provisoire à la tête du groupe d’armée de l’Est en 1917, il devient commandant-enchef du front de l’Ouest avec le titre de Généralissime en mars 1918. Foch est nommé par Clémenceau,
avec qui il partage une amitié depuis que ce dernier l’a placé à la tête de l’École de Guerre. Il repousse
les Allemands jusqu’à l’offensive finale qui conduit à l’Armistice, dont il est l’un des signataires, le 11
novembre 1918. C’est pendant son commandement qu’il est élevé à la distinction de maréchal de
France en août 1918. Après la guerre, Ferdinand Foch est élu à l’Académie française. Il est fait Field
Marshal britannique en juillet 1919 et maréchal de Pologne en avril 1923. Il meurt le 20 mars 1929 à
Paris à 77 ans.

Décorations
Chevalier de la Légion d'honneur (9 juillet 1892) ;
Officier de la Légion d'honneur (11 juillet 1908) ;
Commandeur de la Légion d'honneur (31 décembre 1913) ;
Grand officier de la Légion d'honneur (18 septembre 1914) ;
Grand-croix de la Légion d'honneur (8 octobre 1915) :
Médaille militaire (21 décembre 1916).
Croix de guerre 1914-1918.
Médaille commémorative de la guerre 1870-1871.
Officier de l’Instruction publique (paalmes académiques).
Chevalier grand croix de l'ordre du Bain, ordre du Service distingué (Royaume-Uni)
Grand croix de l'ordre de Virtuti Militari (Pologne)
Grand cordon de l'ordre de Léopold : (Belgique)
Grand croix du Ouissam El Alaouite chérifien : (Maroc)
Distinguished Service Medal (États-Unis)
Ordre de Lāčplēšis de 3e classe : (Lettonie)
Dignités et distinctions.
6 août 1918 : Maréchal de France.
19 juillet 1919 : Field Marshal britannique
25 mars 1921 : Colonel (le premier) du Royal 22e Régiment (armée canadienne)
13 avril 1923 : « Marszałek Polski (pl) » en français : Maréchal de Pologne

