
Fiche de lecture : 1916 en Mésopotamie. Moyen-Orient : 

naissance du chaos (A. D.) 

 La guerre de Mésopotamie a pour objectifs de sécuriser les installations 

pétrolières britanniques et la route des Indes menacées par l’entrée en guerre de 

l’Empire Ottoman aux côtés de l’Allemagne.  Ce conflit est marqué par la capitulation 

anglo-indienne à Kut-el-Amara. Deux enquêtes mettent en évidence cette affaire 

délaissée par les responsables anglais. L’incompétence de commandement et de 

logistique ainsi que la désinvolture des chefs envers leurs hommes sont soulignées. Les 

turcs préfèrent oublier cette victoire pour des raisons différentes. Mustafa Kemal Pacha, 

l’homme fort de l’idéologie turc, n’était pas responsable de cette victoire, symbole de la 

loyauté des arabes envers l’Empire Ottoman. Les kémalistes arrivés au pouvoir 

souhaitaient se dissocier du monde arabe. La défaite de Kut-el-Amara est comparable à 

celle de Dien-Bien-Phu pour les français. 

 

I – Prestige et Pétrole : Le jeu britannique dans le golfe 

Persique 

 

 En 1913, l’Empire Ottoman n’est plus le grand empire qu’il était. La guerre des 

Balkans a fortement réduit son armée, néanmoins, les ottomans restent les derniers 

grands représentants des forces musulmanes. Ils peuvent en théorie agrandir leurs 

effectifs en faisant appel à la guerre sainte que tout musulman se doit de respecter, le 

Jihad. La Triple Entente (Royaume-Uni, France et Empire Russe) s’inquiète de cette 

possibilité. Les Allemands eux l’exploitent en s’alliant aux ottomans, cependant, cette 

alliance entre pays chrétiens et pays musulmans ne rend pas légitime le Jihad évoqué le 

11 novembre 1914. L’Inde de son côté, colonie britannique, craint davantage l’influence 

de l’Empire Ottoman sur son peuple musulman qui pourtant semble s’accommoder de 

la domination britannique. Cette domination ne nuit pas à la pratique de leur religion et 

leur apporte une certaine stabilité en attendant leur moment. 

 Surnommé « le lac anglais », les britanniques contrôlent toute la zone maritime 

du golfe persique et garde un œil extérieur sur la politique intérieur des terres et des 

différents rapports de force. A travers de nombreux traités ils empêchent l’implantation 

d’autres forces étrangères sur ce territoire prônant un impérialisme britannique. C’est 

ainsi qu’ils constatent que la future Arabie Saoudite guidé par Ibn Saoud devient de plus 

en plus influente et tente d’en faire un allié pour la grande guerre. Mais Ibn Saoud agit 

avec prudence et restera neutre durant toute la guerre. 

 Pour conserver une avance sur ses adversaires, la puissance maritime britannique 

exige toujours plus de dominations et de recherches. Ainsi ils passent du charbon au 



pétrole pour davantage d’autonomie. Le pétrole devient dès lors une nécessité. C’est 

pour cela qu’en 1909, l’Anglo Persian Oïl Company (APOC) est créée pour 

l’exploitation d’une immense concession pétrolière. Les débuts sont difficiles dans des 

conditions environnementales très dures, avec de fortes amplitudes thermiques, et une 

hostilité certaine des tribus locales. Les turcs n’avaient pas l’utilité personnelle 

d’exploiter le pétrole sur leurs terres. Ils décident de saisir cette opportunité lorsque de 

grosses quantités sont découvertes au Kurdistan, au moment même où la 1ère guerre 

mondiale éclate. 

 

II – Le triste jardin d’Allah : Délabrement et isolement de la 

Mésopotamie 

 

 La Mésopotamie est le nom donné par les européens à la région allant des 

vilayets1 de Bassora, passant par Bagdad, jusqu’à Mossoul. Le Tigre et l’Euphrate sont 

les deux fleuves principaux de la région, très capricieux, aucun pont n’est construit du 

fait de crues intempestives et du coût astronomique que cela engendrerait. Ses terres 

sont fertiles mais arides et, toujours pour un problème de financement, elles ne sont pas 

irriguées. S’agissant de zones désertiques, elles sont surnommées « le jardin d’Allah » 

où l’on ne croise personne sinon Dieu. Bagdad, considéré comme une ville quasi sainte, 

abrite de nombreux symboles hautement religieux. Elle reste une ville très importante 

pour le monde musulman et incarne le symbole de la grandeur passée établie par les 

Abbassides avant les invasions mongoles. 

 En 1908, afin d'assurer une suprématie turque à travers ses territoires et pour 

écarter le peuple arabe, l’Empire Ottoman tente d'imposer sa langue de façon officielle. 

Les arabes contestent en réclament leur autonomie mais ce mouvement restera sous 

contrôle. En 1914, on constate que les ottomans ne s’intéressent pas et connaissent très 

mal la Mésopotamie. Pourtant délaissés, les arabes ne causeront ni mutineries ni 

rebellions, de même très peu d’officiers arabes déserteront. L’Empire Britannique 

considère ces terres comme en friches, emplies de violence et d’exactions à l’image de 

son peuple mais a conscience du potentiel de ces terres. Ils y sont implantés suivant 

deux axes, diplomatique à travers le consul, et commercial à travers l’« Euphrate and 

Tigris Steam Navigation », une entreprise de transport de marchandises. L’Inde porte un 

grand intérêt à Bagdad, « le don de dieu », même si elle considère les arabes comme des 

êtres primitifs. 

 La gestion des trois principales ethnies mésopotamiennes est difficile. Ainsi les 

Chiites occupent le Sud autour de Bassora, les Sunnites le centre à Bagdad et les Kurdes 

le Nord dans la région de Mossoul. Les différences de cultures, de religions, 

 
1Les vilayets désignent des provinces sous contrôle ottoman.  



compliquent cette cohabitation frivole. De nombreuses autres minorités se partagent le 

territoire et les conflits tribaux s’épanouissent. L’autorité ottomane dans la région est 

donc limitée, cette difficulté à soulever des troupes conséquentes, jamais plus de 

650 000 hommes au même moment, s’explique par faute de loyauté et de connaissances 

des territoires. Finalement, près des deux tiers des armées ottomanes sont concentrés en 

Thrace et en Anatolie orientale afin de défendre les détroits. En 1914, les ottomans 

pensent que le conflit se jouera principalement dans les Balkans, laissant les armées les 

moins bien équipées et en sous-effectifs, pour l’Asie mineure et la péninsule arabique. 

 La défense de la Mésopotamie est sacrifiée par les ottomans au profit des 

théâtres d’opérations caucasiens et égyptiens qu’ils connaissent et estiment davantage. 

A cela s’ajoutent toutes les difficultés logistiques pour renforcer l’armée à Bagdad. 22 

jours de trajet sont nécessaires pour relier Constantinople à Bagdad, c’est pour cette 

raison que débute un projet de voie ferrée en 1903. Le projet initialement prévu pour 

1917 sera ralenti par la guerre et les contraintes géologiques (montagnes et fleuves). Il 

ne sera achevé qu’en 1940. Les renforts et ravitaillements empruntent donc un itinéraire 

très complexe et lent en mettant au point toutes sortes de systèmes de transport afin de 

s’adapter à leur environnement. Ainsi des munitions en provenance de Berlin doivent 

être déchargées et rechargées sept fois avant d’arriver à Bagdad. Cette ligne logistique 

chaotique isole un peu plus la Mésopotamie du reste de l’Empire. 

 

III – Coup de main réussi sur Bassora 

 

 L’armée britannique n’a pas les mêmes difficultés que son adversaire. Dès le 

début de la guerre, ses rangs gonflent jusqu’à atteindre près de 1,5 millions d’hommes, 

avant d’imposer en 1916, un service militaire faisant appel à 3 millions de conscrits 

supplémentaires. A cela s’ajoute l’armée des Indes qui, commandée par Sir Beauchamp 

Duff, possède une armée de 230 000 hommes dans les proportions d’un britannique 

pour deux indigènes. Les troupes britanniques sont considérées comme supérieures aux 

troupes indiennes pour deux raisons et sont en logique position de commandement. La 

première est que les indiens sont bien moins équipés que les troupes britanniques durant 

les deux premières années du conflit, son artillerie lui fait grand défaut, la Grande 

Bretagne priorisant le front français. La seconde, qui dépeint les indiens comme une 

force molle, provient de son organisation très complexe en formant un véritable 

melting-pot d’origines à une époque où les « races martiales » prévalent. Se méfiant de 

mutineries vécues par le passé, l’armée des Indes est composée de bataillons 

hétérogènes avec des tribus se méfiant les unes des autres. Ainsi les troupes de l’armée 

des Indes sont divisées en quatre forces déployées à la fois en France, en Afrique et en 

Mésopotamie, qui bénéficie d’une seule division, la force D. 



 L’Empire Ottoman, se rapprochant de l’Allemagne en 1914, devient une menace 

pour les installations pétrolières britanniques. Deux navires de guerres garantissant la 

sûreté maritime restent insuffisants pour protéger les installations terrestres. Londres 

ordonne à Sir Beauchamp Duff d’intervenir en s’emparant d’El Fao, dernière fenêtre 

maritime sur le golfe persique de l’Empire Ottoman au sud de la Mésopotamie. Cet 

objectif est purement d’intérêt politique. La Force D, bien que mal équipée, rencontre 

une faible résistance et réussit sa mission. Fort de ce succès, la division doit ensuite 

marcher sur Bassora situé à 50 km au nord à travers palmeraies et marécages. La 

garnison de 2 900 hommes de Bassora n’est informée qu’au dernier moment de la prise 

d’El Fao et de la menace que représente le corps expéditionnaire. Sans plan de défense 

établi, les britanniques s’emparent facilement de la cité déjà pillée par ses habitants ; 

1200 prisonniers sont faits et le peu de résistance rencontrée a fui. Cette ville possède 

des conditions d’hygiènes médiocres, sans égouts. Même si une partie de la population 

est favorable à l’arrivée des étrangers sur leurs terres, les britanniques restent évasifs à 

propos de leurs intentions à long terme et créent une adhésion très limitée. Être 

gouvernés par des non croyants est inconcevable pour les musulmans qui y préfère 

même le chef Ottoman, néanmoins, Bassora restera tranquille pendant toute la durée de 

la guerre grâce à une bonne politique de sécurité interne. En Mésopotamie, les routes 

manquent, le réseau de transport dépend essentiellement des eaux fluviales. Pour 

poursuivre leur expédition, les britanniques doivent s’emparer de la ville de Kurna, 

hautement stratégique car située au point de confluence de l’Euphrate et du Tigre. Deux 

semaines plus tard, le 9 décembre 1914, Kurna tombe aux mains des britanniques après 

deux tentatives ratées dues au niveau anormalement élevé du Tigre. Le Colonel Subhi 

Bey, ex vali2 de Bassora qui avait fui, sera fait prisonnier et mourra en captivité. 

 En réponse, l’Empire Ottoman ordonne à Suleyman Askeri Bey, un officier de 

terrain ayant fait ses preuves en Libye, de freiner l’avancée du corps expéditionnaire 

Anglo-Indien avec l’aide des tribus arabes. Il emploie des troupes irrégulières 

spécialisées dans le sabotage et compte beaucoup sur la cavalerie arabe. En avril 1915, 

cette même cavalerie fuie le combat et Askeri Bey perd la bataille. Il fait reculer ses 

troupes de 120 km et se suicide le 14 avril. Les tribus arabes ont une mentalité et une 

culture totalement différente des occidentaux, ce qui parait comme de la trahison ou de 

la lâcheté n’est en réalité que coutumes chez les guerriers irakiens. Ces éléments 

marquent un peu plus les différences de considérations entre turcs et arabes. 

Dans ce contexte, l’Allemagne peinera à aider l’Empire Ottoman au début de la 

guerre pour deux raisons. D’une part car les turcs soupçonnent l’Allemagne de 

convoiter leurs terres après la guerre et d’autre part car les renforts fournis sont lents à 

arriver notamment freinés en Bulgarie restée neutre à ce moment-là. Ces problèmes 

seront en parti résolus grâce à la participation de la Bulgarie au conflit aux cotés de 

l’Allemagne en octobre 1915 et les exploits d’un officier allemand, Friedrich Klein. Cet 

officier réussit un fait exceptionnel, reçu dans la ville sainte de Kerbala, il convainc les 

hautes instances religieuses d’effectuer l’appel de la guerre sainte, bien que les chiites se 

 
2 Un vali est un gouverneur ou gouverneur général de province, équivalent d'un préfet. 



positionnaient déjà en défenseurs de l’Islam. L’invasion britannique à Bassora est 

perçue comme une attaque envers la religion. Une solidarité musulmane se dévoile et 

nombreux sont les chiites mourants aux côtés des sunnites ottomans pour la défense de 

ces terres sacrées. Le second exploit de Klein concerne le sabotage des installations de 

la British Oïl Company le 22 mars 1915. Cette action permet ainsi de ralentir la 

progression de Sir Arthur Barett, commandant la Force D. Il est tiraillé entre tenir 

Bassora, protéger les installations pétrolières d’Abadan et se prévenir d’un retour 

offensif turc, avec seulement 14 000 hommes. 

 

IV – Objectif Bagdad, capitale califale 

 

 Sir John Nixon est nommé lieutenant général du 2nd Indian Corps (nouveau 

Indian Expeditionnary Force D) en avril 1915. Ce détachement étant renforcé, le Major 

général Barret n’est plus assez gradé pour le diriger et est écarté officiellement pour 

raisons médicales. Nixon dépend de Duff, chef de l’armée des Indes, lui-même sous les 

directives du vice-roi Harding officiant à Londres. La lenteur de cette chaine de 

commandement et de décision amène Nixon à être très autonome avec l’accord du vice-

roi qui convoite davantage de territoires ottomans. Très offensif, il désire s’emparer de 

Bagdad en passant par Amara, situé à 150 km au nord de leur position, en profitant du 

manque d’attention des ottomans focalisés sur les Dardanelles. Pour cela il possède 

20 000 hommes mais manque de moyens logistiques et n’a que peu d’intérêts des 

conditions médiocres dans lesquels ses hommes évoluent. Il n’en informera ni Londres 

ni Duff. Le Major Général Townshend remplace Berret au commandement de la 6e 

Division, la division Poona. Officier brillant, bien que réputé carriériste et imbu de lui-

même, il se méfie des indiens qu’il considère peu combatifs et peu loyaux en instant de 

crise. Townshend entretiendra des rapports ambigus avec Nixon. Ce dernier l’a fait 

venir car il souhaitait un général avec des faits d’armes accomplis, un fonceur. 

Seulement, leurs caractères se montreront opposés et le coté laxiste de Nixon attendant 

toujours davantage de ses subalternes exaspérera particulièrement Townshend. 

 La progression vers Amara est ralentie par une crue phénoménale du Tigre qui 

oblige les hommes de Townshend à progresser à bord de « Bellum », des embarcations 

à fond plat. Une fois atteinte, la ville est prise sans difficulté le 6 juin 1915 par une 

habile ruse de la part du Major Général qui feint attendre des renforts. La Mésopotamie 

est le seul théâtre ou les alliés gagnent des territoires, seulement, l’armée de Townshend 

supporte mal le climat. Plus de 1 200 hommes tombent malades et des centaines doivent 

être évacués, Townshend est lui-même touché. Les ressources de l’Inde étant déjà 

consommées pour le front français, il comprend qu’il n’aura pas de renforts. Ce qui 

tombe mal, en face, l’Empire Ottoman s’est réorganisé et ordonne de tenir la région à 

Nureddin Bey, nouveau chef des troupes ottomanes et vali de Bassora et Bagdad. Plus 

efficace, organisateur et chanceux que son prédécesseur, il s’établit en amont d’Amara 



dans la région de Kut-El-Amara cherchant à gagner du temps pour les renforts envoyés 

par Constantinople en direction de Bagdad. 

 Le 12 septembre 1915, la 6e division reprend sa marche en direction d’Es-Sinn, 

proche d’Amara, avec 11 000 hommes et 8 600 combattants réels. Townshend fait part 

de ses réserves et contraintes à Nixon mais ce dernier le pousse à continuer. La 

progression du ravitaillement est laborieuse, cependant, Townshend n’insiste pas, ce 

serait pour lui de la désobéissance. Dans des conditions climatiques rudes et après une 

marche harassante, il parvient à s’emparer de la position d’Es-Sinn par une belle 

manœuvre d’enveloppe qui surprend ses opposants et limite les pertes britanniques. Le 

lendemain, Kut-El-Amara (Kut) est occupé, 1200 prisonniers sont faits et de l’armement 

est récupéré. S’en suit une contrattaque ottomane médiocre, ils battent en retraite, la 

cavalerie indienne les poursuit mollement par peur de s’éloigner du ravitaillement. 

Townshend sait qu’il tenait là l’occasion idéale de mettre en déroute les fuyards et de 

prendre un véritable ascendant pour atteindre Bagdad sans renfort. A présent à la tête de 

troupes réduites par la maladie, épuisées physiquement et mentalement, lui-même étant 

atteint, il ne souhaite pas vraiment continuer l’expédition dans ces conditions. Même si 

ses hommes ne sont pas remplacés et qu’il ne reçoit pas de renforts, il bénéficie mi-

septembre de moyens aéronautiques pour la reconnaissance des terrains. Constatant du 

mouvement sur le lieu de Salmân Pâk à 20 km au sud de Bagdad et fort de ses succès 

précédents, Townshend pense s’en emparer avec la même facilité. 

Cet endroit est un haut lieu de culte musulman où repose Salman le pur (Salmân 

Pâk), un ami proche du prophète. Les musulmans de l’armée anglo-indienne sont 

réticents à l’idée de répandre le sang sur ce sol sacré. Face à cela et un pic de désertion, 

Townshend décide d’appeler cette bataille « Ctésiphon » en hommage de la victoire 

contre les perses plutôt que d'utiliser le nom de la ville, source de discorde. Fin 

Novembre, la bataille commence et pour la première fois les britanniques se retrouve en 

infériorité numérique face à 18 000 hommes contre 8 000 prévus initialement. Le 

renseignement obtenu par les britanniques dépeint le chef adverse comme un 

tortionnaire imbu de lui-même et détesté par ses hommes. En réalité, Nureddin Bey tient 

ses hommes d’une main de fer, de plus, les turcs obtiennent des cartes anglaises, 

beaucoup plus précises que les leurs. La bataille dure 5 jours, les tactiques sont 

difficilement mises en place à cause de la qualité des renseignements des deux côtés. 

Bilan, 4 000 des 8500 combattants britanniques sont tués et on estime 6 000 morts du 

côté ottoman. Le 26 novembre 1915, Townshend considère que sa division est allée au 

bout de son endurance et sonne donc la retraite en direction de Kut, il est ralenti par sa 

flottille due aux nombreux coudes fluviaux. Townshend démontre l’étendue de ses 

compétences en réussissant brillamment à limiter les pertes sur cette retraite malgré les 

assauts ottomans. Ce retour sur Kut sera particulièrement éprouvant pour les hommes de 

la 6ème Division et laissera des traces. Bien que techniquement irréprochable, la 

responsabilité de cette défaite en tant que chef de manœuvre est celle de Townshend. Il 

aurait dû insister davantage sur ses réserves auprès de son supérieur. Mais la faute 

revient d’autant plus à Nixon qui, laissant son état-major à Bassora pour entrer à 



Bagdad en premier, continua à mettre une pression sur Townshend et ignora ses 

contraintes. 

 

V – Le camp retranché improvisé de Kut 

 

 Townshend refuse de faire aveu de faiblesse et de défaite, il décide de se 

retrancher dans Kut afin de résister à un siège pour bloquer l’armée ottomane à son 

niveau et permettre aux forces de Bassora de s’organiser pour les renforcer. En réalité 

les troupes de la 6ème division sont totalement épuisées et poursuivre une retraite plus 

longue n’est pas possible. Par le passé, déjà ressorti victorieux d’un siège, il sait que les 

turcs ont une faible artillerie et donc que leur pression sera moindre. Autre point positif, 

il est informé que les russes attaquent au nord. Les ottomans ne pourront pas défendre 

les deux fronts avec la même efficacité, il pense donc que le temps joue en sa faveur. 

Arrivé à Kut, Townshend organise sa défense et se sépare de tout personnel et matériel 

inutile. Il aménage et fortifie la ville afin de résister à des assauts venant du nord, Kut 

étant enveloppé par le Tigre sauf au nord où l’avant-garde turc commence à aménager le 

terrain efficacement sans être perturbée.  

Après des jours d’organisations et d’observations, les turcs lancent des assauts 

d’une violence inouïe le 24 et 25 décembre. Les défenses britanniques sont ébranlées 

mais les fortifications se révèlent utiles, les turcs n’exploitent pas leur percée. 

Finalement, ces assauts auront coûté aux turcs plus de 2 000 morts contre 300 du côté 

britannique. Cet énorme échec est la responsabilité de Nureddin Bey, hautement critiqué 

pour avoir désobéi et caché ses plans à son supérieur de Bagdad fraichement arrivé, le 

Maréchal Colmar von der Goltz, prônant la défensive. Ces attaques seront les dernières 

de cette ampleur, par la suite, les ottomans se contenteront de gérer le siège avec des 

attaques sporadiques. Une puanteur morbide règne sur Kut et les conditions sanitaires 

sur place, à l’image de Bassora, sont médiocres. Jusque-là pourtant, en Inde et en 

Angleterre, la situation semble bonne, la retraite ne passe pas pour une défaite, comme 

le souhaitait Townshend. Les autres fronts, en difficultés face aux ottomans, attirent 

bien plus l’attention que l’encerclement de Kut. Cependant, quelques fuites voient le 

jour notamment au travers d’un ingénieur envoyé à Bassora en janvier 1916 qui ne 

manquera pas de préciser dans un rapport les efforts médiocres d’installations et de 

moyens d’expéditions. Mais le gouvernement des Indes rechigne à investir sur une terre 

à l’avenir inconnu. 

 



VI – Raidissement Ottoman 

 

 Les britanniques sont en mauvaise posture sur les autres fronts orientaux, à 

Gallipoli et au Yémen. L’empire Perse est courtisé par les allemands afin de continuer à 

mettre la pression sur les britanniques alors que les ottomans souhaitent utiliser cette 

force pour contrer les russes dans le Caucase. Bien que le haut clergé chiite soit en 

faveur d’un combat contre l’entente, le Chah s’abstient. En Octobre 1915, la prise de 

Bagdad devient une menace sérieuse aux yeux des ottomans. En réponse, ils décident de 

renforcer le front mésopotamien aux dépens du Caucase et forment ainsi la VIème 

armée ottomane menée par le Maréchal allemand Von der Goltz. Il échouera cependant 

à persuader l’engagement total de l’Empire Perse qui doute de la puissance de leur allié. 

Dans cette situation, la Russie accepte tardivement de secourir les britanniques, 

percevant cette expédition britannique superficielle et dénué d’intérêt stratégique. Le 

siège de Kut se poursuit, Nixon tarde à mettre en place une expédition de secours et doit 

faire face aux contraintes logistiques. 

 

VII – L’Inextricable bourbier Mésopotamien 

 

Le climat mésopotamien est rude, le delta des températures entre le jour et la 

nuit et entre l’été et l’hiver y est très important. Il faut également conjuguer avec les 

marécages présents partout sur ces terres ralentissant toute tentative de progression et 

susceptibles d’être envahis par des crues impressionnantes modifiant constamment le 

paysage. A cela s’ajoutent des tempêtes de sables et des pluies diluviennes qui 

emportent tout sur leurs passages. Enfin les mirages modifient l’horizon ne permettant 

pas d’employer l’artillerie efficacement, et fait apparaitre de fausses troupes. Dans ces 

conditions, on comprend combien il est difficile pour des européens, qui connaissent un 

climat beaucoup plus hospitalier, de progresser à travers la Mésopotamie. Les soldats se 

nourrissent mal à cause d’une agriculture laborieuse et un ravitaillement complexe. Ces 

contraintes poussent dans un premier temps les troupes à s’affronter dans une guerre de 

mouvement due à l’absence d’artillerie. Puis dans un second temps, avec les fortes 

chaleurs qui obligent une progression la nuit et le manque de relief qui dévoile 

facilement les positions, les tranchées sont adoptées. Pour alléger quelque peu la tâche 

ardue des soldats, des « followers3 » sont engagés par les britanniques, il s’agit d’une 

main d’œuvre pauvre puisée dans la population indienne. Ils s’occupent des travaux de 

constructions et de toutes les tâches ingrates que les britanniques rechignent à faire. Les 

ottomans ont leurs équivalents dans les populations de réfugiés. 

 
3 Follower est le nom donné aux domestiques engagés pour aider les soldats britanniques. 



 

VIII – Enlisement et épuisement des expéditions de secours 

 

 Nixon fini par mettre en place les secours, il est confronté dès le départ à des 

problèmes logistiques largement sous-estimés. Il doit passer par le transport fluvial, 

mais là aussi, la ressources manquent. A Bassora, on pense que le temps presse et que la 

famine menace Kut dans deux mois. Cette armée de secours est confié au Général 

Fenton Aylmer, vieille connaissance de Townshend, titulaire de la Victoria Cross, c’est 

un spécialiste du génie et non des assauts d’infanterie. Il dirige le IIIe corps d’armée 

indien composé de plus de 20 000 hommes, surnommé le Tigris Corps. Le 1er janvier 

1916 Aylmer, alors sur Ali-Al-Gahrbi (235 km au nord de Bassora), informe 

Townshend que son avant-garde devrait arriver sur Kut le 4 et le reste de son armée le 9. 

Ce dernier est optimiste, les turcs sont démoralisés et font face à un fort taux de 

désertion. Il se prépare alors à l’assaut avec l’aide de l’armée de secours pour reprendre 

l’initiative et marcher sur Bagdad afin de redorer son blason. L’armée ottomane parie 

que Townshend ne sortira pas de Kut sans renfort. Elle laisse seulement une division 

pour surveiller Kut et dresse le gros de ses troupes face au Tigris Corps. Le 7 janvier, au 

vu des informations communiquées et l’urgence de la situation, Aylmer considère qu’il 

ne peut plus attendre le reste de son armée et attaque avec les forces vives présentes. Il 

s’agit de la bataille de Sheik Sa’ad. Les turcs ne plient pas, c’est un échec, plus de 4 000 

morts côté britannique et par manque de moyens médicaux, 1 000 hommes 

supplémentaires doivent être évacués. Le 13 janvier, un nouvel assaut est ordonné, c’est 

la bataille de Wadi et nouvel échec avec la perte de 1 600 hommes pour un gain minime 

de terrain. Mi-janvier Aylmer se résigne, il ne peut franchir les lignes turcs en de brefs 

délais. Il propose donc que Townshend et la VIe division viennent à sa rencontre. 

Townshend refuse, il ne peut pas faire traverser le Tigre à son armée en une nuit. A 

Bassora, Nixon n’est pas en grande forme, il est destitué de son commandement 

officiellement pour raison médicale, en réalité il est limogé. Par la suite, il ne retrouvera 

jamais de commandement. Il est remplacé par Sir Percy Lake, ex-chef d’état-major de 

l’armée des Indes, et a l’avantage de connaître tous les officiers supérieurs de 

Mésopotamie. Il a été nommé par défaut car il n’y avait personne d’assez haut gradé 

pour occuper ce poste. Lake apprécie peu Townshend et son coté carriériste. Du côté 

d’Aylmer, Le Tigris Corps poursuit ses assauts et stagne à une vingtaine de kilomètres 

de Kut. Le terrain et les conditions météorologiques dictent les manœuvres qui se 

résument à un affrontement frontal. Le 23 janvier 1916, un point est fait, le Tigris Corps 

est sur la défensive et doit attendre les renforts. Townshend refuse de venir à leur 

rencontre et compte tenir malgré sa force de frappe conséquente, il ne communiquera 

sur ses vivres que fin janvier. Il se justifiera par le fait que la mission d’une armée de 

secours était, dans tous les cas, de les secourir au plus vite.  

Dès lors, la seconde phase du siège débute, 2 200 hommes sont morts depuis le 

début de ce retranchement. Townshend décide de saisir les vivres de la population. 



Bassora réalise que les ressources sont bien plus importantes que prévu à Kut et que 

l’urgence n’était pas de rigueur. En février des inondations font rage, la situation est 

bloquée, il faut attendre le printemps pour la reprise des combats. Le 16 février le 

commandement en Mésopotamie passe du gouvernement indien au War Comittee après 

le cuisant échec de Gallipoli pour s’emparer de Constantinople. Quelques forces 

métropolitaines sont réaffectées en Mésopotamie, ainsi, la glorieuse 13e division 

britannique suscite une lueur d’espoir pour combler l’incompétence des unités 

indiennes. Au Nord et en Asie mineure, les Russes progressent très bien et enchaînent 

des victoires qui pourraient inquiéter Von der Goltz, cependant, il garde son sang-froid 

et conserve ses forces sur Kut, 30 000 hommes en tout dont 20 000 face au Tigris 

Corps. La situation empire quand en février, les stocks de légumes s’épuisent et le 

scorbut apparaît. Certains indiens refusent de manger leurs chevaux considérant cela 

comme impur. Townshend, impuissant, dirige un détachement de 6000 indiens devenus 

squelettiques, démunis de pugnacité. Par chance certains officiers indiens montrent 

l’exemple et initient un mouvement. Des mesures sont prises afin de minimiser les 

désertions. Le moral des troupes étant au plus bas, la capacité de combat de la VIe 

division devient proche de zéro et Townshend est alors totalement dépendant de la 

progression du Tigris Corps. 

Le 9 mars 1916, le conflit s’enlise et les nombreuses attaques menées par 

Aylmer se soldent par d’importantes pertes, il se retranche sur ses positions initiales. 

Townshend, informé de la situation, se voit proposer la reddition de Kut. La pression 

Russe au nord amène son supérieur, Lake, à balayer cette négociation, refusant de 

déshonorer l’Empire Britannique sous son commandement. Début avril 1916, Les 

attentes concernant la 13e division venue renforcer les rangs du Tigris Corps se 

montrent vite décevantes. Souffrant des mêmes difficultés logistiques que ses 

comparses, ce renfort se heurte à une résistance fortement sous-estimée des troupes 

turques. 

 

IX – Inattendue et incomprise résilience de l’armée ottomane 

 

 L’armée ottomane puise sa force dans sa combativité et la qualité de ses 

officiers. Ils sont reliés entre eux par une grande spiritualité. Ainsi quel que soit son 

rang, le guerrier ottoman se bat pour défendre sa religion. L’obéissance y est alors 

logique au vu du caractère sacré des combats. Mais les écarts politiques de l’Empire et 

la corruption chez certains officiers de l’arrière subsistent. Réputés peu stratèges, les 

ottomans bénéficient cependant d’une rusticité à toute épreuve et se montrent 

particulièrement résistants en combat défensif, comblant les possibles problèmes 

logistiques. L’équipement des soldats turcs est à leur image, rustique. Les uniformes 

sont de qualités médiocres, les armes allemandes, en nombres insuffisant. L’Allemagne 

concentre ses ressources principalement sur le front européen. En bref, les soldats sont 



mal payés et se contentent de peu, ils sont habitués à la sobriété dormant à même le sol 

par exemple. Pour les européens, les arabes représentent un peuple indigne de confiance 

et sont le point faible de l’armée ottomane. En réalité, les arabes enrôlés dans l’armée le 

font par choix, ils pâtissent cependant de leur formation en turc. Ainsi, peu d’arabes de 

l’armée ottomane ont été corrompus par les britanniques contrairement à ce qu’ils 

espéraient. La religion au sein de l’armée ottomane permet aux soldats d’avoir une 

approche de la mort que ne connaissent pas les soldats britanniques. Considérés comme 

martyrs, celle-ci ne les effraie pas. Une des grandes faiblesses de cette armée réside 

dans leur laborieux service de santé. En plus des lacunes, certains actes médicaux sont 

en opposition avec la religion et un important manque d’hygiène développe de 

nombreuses pathologies. 

 Pour poursuivre sereinement le siège de Kut, l’armée ottomane lance des assauts 

punitifs contre la population arabe chiite hostile à leur présence. Des révoltes ont lieu, 

pourtant Townshend n’exploite pas cette occasion qui déstabilise les ottomans. 

 

X – Le « pas du destin » et la capitulation de Kut 

 

 Au début de la guerre, le corps expéditionnaire anglo-indien bénéficiait de la 

supériorité aérienne. Encore aux balbutiements de l’aéronautique, les avions sont 

utilisés pour observer le terrain et détecter les mouvements de troupes. En janvier 1916, 

un concept innovant pour tenter de ravitailler Kut est essayé, larguer des colis par voie 

aérienne. La précision laissant à désirer, la majorité des colis font le bonheur des 

ottomans alors ravitaillés par l’ennemi. Ce projet est abandonné et les allemands 

déploient neuf avions en Mésopotamie permettant aux ottomans de dominer les cieux et 

de s’essayer aux largages de bombes improvisées. Tout est étudié pour ravitailler Kut, 

ainsi, au plus dur de la situation, les britanniques tentent un dernier coup de poker, 

charger un bateau vapeur avec l’équivalent d’un mois de vivres et de munitions à 

destination de Kut. Cette mission a pour objectif de prolonger la durée du siège et 

d’offrir la possibilité au Tigris Corps de s’organiser pour une attaque de grande 

ampleur. Les ottomans découvrent le pot aux roses et, sans l’effet de surprise, déjoue 

facilement le plan de ravitaillement. Kut semble alors condamné. 

 Soudain le Maréchal Von der Goltz, à l’origine de toute la stratégie ottomane en 

Mésopotamie et donc du siège de Kut, succombe à une maladie. Son adjoint Halil Bey 

lui succède. Les britanniques tentent alors de corrompre ce dernier en s’appuyant sur la 

réputation de certains officiers ottomans. Stratagème improbable, Halil Bey connait 

l’état critique des hommes de Townshend et a déjà établi les conditions de sa 

capitulation lors d’une précédente rencontre entre les deux chefs. Kut capitulera le 29 

avril en obtenant la restitution des blessés. Les 10 000 hommes présents sur Kut sont 

faits prisonniers, tout d’abord conduits à Bagdad, on les envoie ensuite jusqu’en 



Anatolie au centre de l’Empire Ottoman à environ 2 000 km. La plupart des troupes 

doivent marcher dans des conditions inhumaines, seuls quelques officiers sont 

transportés à dos d’animaux. Les vivres manquent, la faim, la soif et la maladie rongent 

les rangs des prisonniers. Townshend soutiendra que le chef ottoman lui avait affirmé 

que ses prisonniers seraient bien traités et qu’il n’avait donc rien à y redire. Cependant 

le chef de la VIème division a été traité avec distinction, il a pu côtoyer toute sortes 

d’autorités ottomanes s’accommodant parfaitement de son statut d’hôte honoré de la 

nation turque. Il tentera même de participer aux accords de paix à la fin du conflit se 

considérant comme le parfait intermédiaire. De retour à son pays il est écarté par les 

responsables militaires, sans être sanctionné, il devient quelque peu gênant dans l’armée 

britannique. Sa sympathie envers les turcs et son ignorance à l’égard de ses soldats 

prisonniers lui ont d’avantage été reproché que sa défaite. 

 

Epilogue 

 

 À la suite de cette capitulation, deux commissions d’enquête permettront de 

mettre en lumière les difficultés et erreurs rencontrées. Ainsi le commandant en chef de 

l’armée des Indes, Duff, est destitué et de fortes lacunes dans le domaine logistique et 

sanitaire sont exposées. Des réformes sont menées afin de réorganiser structurellement 

l’armée. Les ottomans, priorisant les Balkans depuis le départ, n’exploitent pas leur 

victoire et ne libèrent pas Bassora. L’armée anglo-indienne se réorganise et évite les 

erreurs précédentes. Ils reprennent Kut en février 1917 puis soumettent Bagdad en mars. 

Ces victoires permettent de passer à une stratégie défensive et de consommer bien 

moins de personnel, le surplus de ressources allant sur le front français. Bien que les 

allemands tentent de reprendre l’ascendant en renforçant l’Empire Ottoman, ils se 

heurtent à sa logistique chaotique et ne cessent de céder du terrain, laissant Jérusalem 

derrière eux en décembre. 

 Le bilan en Mésopotamie est lourd, 26,9% des effectifs ottomans sont perdus. 

Les britanniques, ayant sous-estimés les contraintes du terrain et la qualité des officiers 

ottomans, ont consommé d’importantes ressource aux dépens du front européen. Ainsi, 

le manque d’intérêt stratégique de ce front a entraîné les britanniques dans une défaite 

humiliante. 
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