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En s’attachant à décrire le parcours de la 11e division bavaroise d’infanterie (BID) au cours de la 

Grande Guerre, Christian Stachelbeck nous entraîne sur tous les fronts européens entre 1915 et 

1918, car du fait de la qualité de son moral collectif et de son efficacité opérationnelle cette grande 

unité est l’une des »divisions volantes« (comme l’Alpenkorps) dont dispose pendant quatre ans le haut 

commandement de l’armée impériale. Ces véritables ›pompiers‹ du front (on sait qu’ils représentent 

5% des grandes unités), sans nécessairement former à proprement parler une troupe d’élite, sont 

considérés comme particulièrement fiables et sont successivement engagés soit dans les plus 

grandes offensives, soit dans les secteurs menacés de rupture.

Le texte courant se lit avec aisance et est complété par de nombreuses notes infrapaginales (le livre 

est issu de la thèse soutenue par l’auteur), toujours bienvenues. 

Les trois premières parties sont consacrées à l’histoire de la division selon un discours chronologique. 

La 11e BID appartient aux dernières divisions créées sur la seule base de la ressource intérieure 

durant les premiers mois de 1915. Après quelques semaines d’aguerrissement dans le secteur de 

Douai, elle est transférée sur le front oriental et contribue à rompre les lignes russes lors de la percée 

de Gorlice-Tarnow en mai. En octobre, la division est engagée contre la Serbie, puis reviens pour une 

période de reconditionnement et d’instruction en arrière du front d’Alsace avant de participer aux 

grandes offensives allemandes de mars 1916 dans le secteur de Verdun (côte 304) et enfin de repartir 

pour le front oriental où elle épaule les Austro-Hongrois menacés par l’offensive Broussilov. Intégrée 

aux réserves d’armée du front occidental, elle met en place fin 1916–début 1917 la défense élastique 

dans la profondeur à l’Ouest, avant de briser l’attaque française sur le Chemin des Dames, puis de 

résister aux assauts britanniques dans les Flandres, lors de la bataille de Passchendaele en octobre 

suivant. Jusqu’à l’été 1918, les Bavarois se distinguent particulièrement entre Reims et Soissons, puis 

doivent se replier à l’automne face aux développements des offensives de Foch. Travaillée comme la 

grande majorité des autres grandes unités impériales par les troubles révolutionnaires de novembre, 

elle rentre néanmoins en Allemagne en ordre, pour y être dissoute en décembre.

La quatrième partie aborde en cent pages (p. 249–350) la question du moral de la troupe, de sa 

motivation et du style de commandement en vigueur. L’auteur prend en compte toutes les évolutions 

progressives (humaines, techniques, doctrinales) de l’armée impériale au cours de cette période mais 

souligne également à juste titre le particularisme bavarois de la division. Il insiste dans les derniers 

paragraphes sur l’importance des groupes primaires, sur les liens de camaraderie et l’influence 

sociale acceptée qui s’exerce de ce fait sur les individus.
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On relève en fin d’ouvrage la qualité des cartes, extrêmement claires et lisibles, des principaux 

secteurs d’engagement de la division entre 1915 et 1918. Christian Stachelbeck présente également 

en annexe les différents organigrammes de la 11e BID, ce qui permet de relever et dater les évolutions 

successives des grandes unités allemandes, témoins des adaptations techniques et de la 

spécialisation des combattants. Enfin, à partir d’une étude statistique poussée de la 8e compagnie du 

3e régiment bavarois d’infanterie qui appartient à cette division, il présente (p. 379–389) en différents 

tableaux le profil social des officiers, sous-officiers et militaires du rang, d’active, engagés ou conscrits 

(âge, situation de famille, etc.)

Vingt-deux pages de sources et bibliographie d’une excellente tenue (p. 397–419) constitueront une 

aide précieuse pour les historiens et amateurs français car, outre l’indication très utile des sous-séries 

correspondantes dans les archives militaires bavaroises et fédérales allemandes, on y trouve un état 

presque exhaustif des ouvrages anciens ou récents en lien avec le sujet.

Au bilan, il semble même difficile d’exprimer une seule critique fondée sur cette imposante étude qui 

mérite d’être connue aussi bien des spécialistes de l’armée allemande ou de tel ou tel secteur du front 

que des amateurs éclairés de l’ensemble des opérations sur les différents théâtres européens de la 

Grande Guerre.
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