Les batailles de Gaza
1917
Avant 1914, la Triplice et notamment l’alliance germano-turque prévoyait, en cas de conflit, une
intervention en Egypte, la traversée du canal de Suez et le déclenchement d’une révolte de
l’Afrique musulmane afin de déstabiliser les colonies de l’Entente et amener les Britanniques à
signer une paix séparée.
Dès le 26 janvier 1915, l’Empire ottoman tente en vain de prendre le contrôle du sultanat d’Egypte
alors sous protectorat britannique. En août 1916, deux divisions britanniques sont prises à partie à
Romani1 par d’importantes forces ottomanes qui sont défaites et obligées de se replier.
En 1917, les Britanniques étendent leur zone d’opération contre la Palestine ottomane.
Le 26 mars 1917, le général britannique sir Archibald Murray2 lance l’invasion de la province
turque en tentant de percer la ligne Gaza - Beer-Sheba avec 16 000 hommes. Sous les ordres du
général sir Charles Dobell, l’attaque est un échec cuisant en raison de la mauvaise organisation des
Britanniques et de leur manque de communication entre les troupes d’infanterie et de cavalerie, à la
pénurie d’eau mais surtout à la résistance turque. Au cours de cette première bataille, les Turcs
perdent 2 500 hommes contre 4 000 pour les Britanniques. Malgré cet échec, le général Murray est
autorisé à lancer une deuxième attaque contre les Turcs.

Les 17 et 19 avril 1917, les forces britanniques lance une nouvelle attaque sur les positions turques
de Gaza à Beer- Sheba. De nouveau, l’assaut est confié aux soldats du général sir Charles Dobell
pour prendre les tranchées turques. Cette attaque frontale se solde par de lourdes pertes (6 000
britanniques, soit le triple des pertes turques) sans gain de terrain. La défaite Britannique est avant
tout due à l’habileté du général allemand Kress von Kressenstein3, l’un des officiers chargés de la
défense de Gaza. Cette nouvelle défaite a de lourdes conséquences sur le commandement
britannique dans la région. Le général Dobell est limogé par le général Murray dont l’avenir est
gravement compromis suite aux deux échecs sur Gaza.
Le 31 octobre 1917, le nouveau général commandant le corps britannique, sir Edmund Allenby4, à
la tête de 88 000 hommes, attaque de nouveau les positions turques. Plutôt que de tenter une attaque
frontale meurtrière, il feint d’avancer sur Gaza tandis que le gros de ses forces se portent sur
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l’arrière-pays et sur Beer-Sheba afin de s’emparer des ressources d’eau et prendre les Turcs par le
flanc. Ils trouvent face à eux 35 000 Turcs de la VIIIe armée et des éléments de la VIIe sous les
ordres du général allemand Kress von Kressenstein, équipés de quelques mitrailleuses et de pièces
d’artillerie. L’offensive sur Beer-Sheba dure toute la journée et culmine par une charge audacieuse
et réussie d’une brigade de cavalerie australienne. Les Britanniques s’emparent de Beer-Sheba et
des précieux puits obligeant les forces turques de la VIIe armée à se replier en laissant leur flanc
exposé aux futures attaques britanniques.
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Voir « Second raid germano-turc sur le canal de Suez », 04/08/1916.
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Archibald James Murray (1860-1945) : général britannique commandant la Force Expéditionnaire en Egypte en 1916 et 1917. Indécis et peu
apprécié de ses hommes, il autorise le futur Lawrence d’Arabie à s’associer à la révolte arabe. Incapable, après Romani, de s’emparer de la
Palestine, il est relevé de son commandement en 1917 et remplacé par Edmund Allenby..
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Friedrich Kress von Kressenstein (1870-1948) : général allemand, membre de la mission militaire allemande envoyée en soutien à l’Empire
ottoman. Ingénieur militaire puis chef d’état-major de Djemal Pacha en Palestine, il participe aux attaques sur le canal de Suez et aux trois batailles
de Gaza. En 1918 il est envoyé en mission en Géorgie. Retenu en captivité par les Anglais, il rentre en Allemagne le 27 juin 1919
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Edmund Henry Hynman Allenby (1861-1936) : 1er vicomte Allenby surnommé « Bloody Bull ». Général britannique considéré comme l’un des
créateurs de l’Egypte moderne.
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