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Dans les cryptes du cénotaphe de la Pointe Saint Mathieu, plus de 1300 marins morts pour la France
sont honorés. La vie de chaque marin est racontée sur le site de l’association (www.auxmarins.net).

Nicolas BENOIT Lieutenant de Vaisseau fusilier marin  -  mort à 39 ans
le 17 décembre 1914 à Nieuport-Streenstraete (Belgique)14/18

Fiche rédigée par : MM.Yann COTEL, officier de réserve de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
et ancien membre des Éclaireurs de France

Mal ick M’BAYE, ancien Éclaireur du Sénégal , universi tai re chercheur au CNRS,
ancien secrétaire exécuti f de la di rection générale de l ’UNESCO

avec le concours d’Alain CLOAREC (association Aux Marins)

LE CONTEXTE HISTORIQUE

Au début de la guerre, en 1914, après     les
premiers combats où l’on assiste à
l’envahissement de la Belgique, l’ennemi se
rapproche de la France et de la capitale. Cette
progression éclair de l’ennemi sera stoppée grâce
au renfort de l’armée du Général GALLIENI.

Cette armée, cantonnée autour de Paris, sera
amenée sur le théâtre des combats par les
célèbres «  taxis de la Marne ». Très rapidement,
le FRONT des troupes va se stabiliser sur une
ligne Est/Ouest donnant lieu à ce que l’on
appellera « la guerre des tranchées ».

DE LA BOURGOGNE À L’AFRIQUE DU NORD - UNE ENFANCE HEUREUSE

Nicolas BENOIT naît en 1875 à Roanne, dans
une famille aisée.
Très rapidement, sa famille s’embarque pour
l’Afrique du Nord en 1884. Il passe sa petite
enfance en Algérie et y reçoit une éducation
équilibrée, axée sur le sens du devoir.

Dès ses jeunes années, il joue peu et préfère lire,
observer, organiser ou créer de ses mains. Très
tôt, Nicolas BENOIT fait preuve d’un caractère
déterminé et courageux. Ainsi, à l’âge de trois
ans, il sauve la vie de son frère tombé dans un
puits, en alertant rapidement les secours.

NICOLAS BENOIT, MARIN, UNE VOCATION, UN MÉTIER

Nicolas BENOIT entre en 1893
à l’école navale. Il prend part à
un tour du monde à bord du
bateau Iphigénie en tant
qu’élève, où il fait son
apprentissage d’officier.
Promu lieutenant de vaisseau
en 1906, il participe à des
campagnes sur tous les
continents.
Afin d’obtenir un brevet de
militaire interprète, il sollicite
un départ en Angleterre

pendant un an, du 1er mai
1910 au 20 avril 1911.
Il y découvre alors le scoutisme
à travers sa rencontre avec
BADEN-POWELL.
Embarqué sur le croiseur
Châteaurenault quand éclate
la première guerre mondiale,
Nicolas BENOIT demande  à
combattre sur le front. Il est
alors affecté au 2ème
régiment de fusiliers marins.

http://www.auxmarins.net
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NICOLAS BENOIT, MARIN MORT POUR LA FRANCE

La mort héroïque de Nicolas BENOIT  (extrait de STREENSTRAETE  p. 190) - Ed. Plon 1917

« L’attaque doit commencer à six heures quarante par la
droite, en liaison avec celle que monte la 11ème division
d’infanterie ; nous sommes dans les plus longues nuits de
l’année ; l’obscurité n’est pas encore toute dissipée, mais
comme il ne pleut pas, le terrain «  s’envisage aisément »
dans la grisaille du petit jour : c’est une longue prairie, pas
trop détrempée, étendue entre nous   et la première
tranchée allemande. Au coup de sifflet du Capitaine
BENOIT, la 2ème Compagnie, préalablement massée à la
lisière extérieure, «  décolle  » avec l’ensemble. La
tranchée allemande s’enflamme presque aussitôt ; nos
hommes accélèrent l’allure, soutenus et comme portés par
la voix de leur capitaine qui vient de rouler à terre et qui
leur crie dans un flot de sang, le bras tendu :
« Ça ne fait rien, mes garçons. En avant toujours ».

Il était Lieutenant de Vaisseau.
Son unité : Fusiliers-marins Brigade Ronarch.
Chevalier de la Légion d’Honneur. Il reçut la Médaille
Coloniale et la Médaille du Sauvetage.

En 1936, Madame Nicolas BENOIT parle de son mari : « Mon mari partit dès le début de la guerre et
patrouilla en Mer du Nord mais, à la suite de lourdes pertes subies par les troupes qui se battaient sur le
front, des volontaires furent demandés parmi les marins.
C’était un homme qui savait placer son devoir avant toute autre chose, il n’hésita pas un seul instant,
s’enrôla et participa à la bataille de l’Yser. C’est là qu’il fut tué le 17 décembre 1914 … ».

NICOLAS BENOIT, MARIN, PÉDAGOGUE, ÉDUCATEUR

La Voie du Chevalier est l’acte
d’Amour et de Foi d’un Officier de la
Marine française qui, au cours de
voyages en Orient,
pénétra les secrets de la
Sagesse  antique.
Il avait cultivé en lui,
jusqu’à l’extrême limite,
l’esprit de sacrifice. Il
était donc fatal que son
destin l’immolât à cet
idéal. Il tomba en héros, à
Dixmude, le 17 décembre
1914, entraînant à
l’assaut d’une tranchée
allemande la compagnie
de fusiliers marins qu’il
commandait.
C’est un honneur pour la
Marine Française d’avoir
compté parmi ses officiers ce chef
admiré et vénéré dont la force
agissante et le rayonnement
pénétraient tous ceux qui
l’approchaient. (Introduction du livre
p. 5 & 6).

Lettre au ministre de la Marine M. DELCASSÉ (ministre de
janvier 1911 à février 1913)  - lettre annexée au livre de N.BENOIT

Tiaret (Algérie), le 3 avril 1911
Lieutenant de Vaisseau Benoît Nicolas

à Monsieur le Ministre de la Marine

   Monsieur le Ministre,
Pendant le séjour que je viens de faire en Angleterre
pour y préparer le brevet d’interprète, j’ai été
profondément intéressé par l’œuvre du Général Baden
Powell qui a fondé l’Organisation des Boy-Scouts afin
de développer de meilleurs citoyens et de préparer des
hommes d’action dans toutes les branches d’activité…
… Une branche de cette organisation développe chez
les jeunes garçons des côtes le goût et la pratique de
la mer…
… Le bienfait qu’un mouvement du même genre
apporterait à notre pays est incalculable …, je
désirerais, Monsieur le Ministre, obtenir l’autorisation
de m’en occuper pendant deux mois, trois au plus,

temps qui j’espère serait suffisant pour collaborer à son organisation et
la mettre sur pied.
C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je vous adresse la présente
demande d’être attaché temporairement à la 1ère section de l’État
Major Général pour «  l’Étude et   classification des documents sur le
Mouvement des Boy-Scouts en Angleterre »… N. BENOIT

Photographie de Nicolas BENOIT dévoilée au cénotaphe par
100 jeunes scouts le 7 juillet 2007,  jour du 100ème anniversaire

de la fondation du scoutisme par BADEN POWELL.
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DE NAPOLÉON III À LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
Les fusiliers marins

1. Origine des fusiliers marins
C’est à l’époque de Napoléon III, par décret du 5 juin 1856, qu’est créée la spécialité de « marins fusiliers ». Ces
marins fusiliers ont pris part aux conquêtes coloniales, ainsi qu’à la guerre de 1870.

Sur les bâtiments de la flotte, les fusiliers marins ont pour mission d’assurer la police du bord et de régler les
différentes activités de la journée. Ils forment l’encadrement du corps de débarquement.

2. Création de la brigade et de ses deux régiments de marche

La Marine Nationale crée un 1er régiment de marche de marins, par décision ministérielle du 7 août 1914. Il a pour
mission d’assurer le maintien de l’ordre dans la capitale, en renfort de la police nationale. Ce régiment est constitué à
partir de marins disponibles de diverses spécialités, en attente d’affectation dans les dépôts des équipages de la
flotte. Il comprend trois bataillons de quatre compagnies chacun.

Un 2ème régiment de marins est créé par décision ministérielle du 16 août 1914.

3. L’entraînement

Les marins poursuivent une instruction militaire qui les familiarise avec leur
arme individuelle et les munitions.

4. Les fusiliers marins envoyés dans le Nord de la France et en
Belgique

Le 2 octobre 1914, la mission de la brigade change. Le renfort de
fusiliers marins est sollicité en Belgique, où les forces armées allemandes
ont lancé la «  course à la mer  ». Le 1er régiment est transporté à
Dunkerque (Pas de Calais), par trains, puis finalement à Gand, en
Belgique.

Le 11 octobre, la brigade se dégage vers Dixmude sur le canal de l’Yser
avec la mission de stopper l’avance allemande. Le 16 octobre commence

la bataille pour la possession de
Dixmude avec 6000 marins
français et 5000 soldats belges.

L’instruction est claire « tenez coûte que coûte ». Les pertes des défenseurs
sont effroyables mais la brigade continue à défendre. Le 15 novembre,
l’offensive allemande est stoppée. La brigade a perdu environ 3000 hommes,
morts, disparus ou mis hors de combat.

Le 26 octobre, l’ordre est donné de procéder à l’inondation du canal de
l’Yser, entre Nieuport et Dixmude, à l’est du remblai de la ligne de chemin de
fer. Le 1er novembre, la flaque d’eau est d’une largeur de deux à trois
kilomètres entre l’Yser et le chemin de fer. La ville de Dixmude, en ruine, est
abandonnée aux allemands. Les forces alliées se retirent derrière le rempart
constitué par le remblai de la ligne de chemin de fer infranchissable. Le front
subit les bombardements allemands durant plus de huit jours.

Après les combats de Dixmude, les régiments de marins de la brigade sont
reformés et de nouveau engagés début décembre à Steenstraat et Saint-
Georges, près de Nieuport.Tranchée dans une dune de sable
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En 1910, à l’occasion d’un stage d’interprète militaire en
Angleterre, Nicolas BENOIT prend contact avec le
scoutisme naissant. Il rencontre le fondateur, Robert
BADEN POWELL.
Nicolas BENOIT, grâce à l’observation des « Boy-
scouts anglais», a perçu les caractéristiques
psychologiques et pédagogiques de cette démarche qui
révolutionne les méthodes pédagogiques de l’époque.
Dès son retour en France, en avril 1911, Nicolas
BENOIT rédige un mémoire sur le scoutisme et
entreprend seul, sans appui, d’y lancer le mouvement
scout. A force de volonté et de persuasion, il réussit à
unir les efforts de quatre pionniers aux personnalités très
différentes :
- Georges BERTIER, directeur de «  l’  Ecole des
Roches »,
- André CHERADAME,  journaliste au « Petit Journal »,
- Paul CHARPENTIER, rédacteur en chef du « Journal

des Voyages »,
- Georges GALLIENNE, pasteur et directeur d’un
patronage de jeunes dans le milieu populaire de Grenelle
à Paris Xvème.
Nicolas BENOIT choisit, pour la nouvelle association
qu’il veut fonder, un insigne sur lequel figure un arc tendu,
une devise «  Tout droit  », ainsi qu’une loi et une
promesse.
Le 2 décembre 1911, l’association des Éclaireurs de
France est fondée. Il s’agit d’un mouvement ouvert à
tous, sans distinction de croyance ou de milieu social.

BADEN POWELL ne tarde pas à reconnaître cette
nouvelle association. Dès 1912, s’appuyant sur le
dynamisme et l’esprit d’organisation de Nicolas
BENOIT, les Éclaireurs de France progressent
rapidement. Les groupes locaux se multiplient partout et
la structure nationale s’étoffe.
La guerre de 1914/1918 interrompra, pour quatre longues
années, ce développement.
Aujourd’hui, le SCOUTISME FRANÇAIS fédère cinq
associations (120 000 jeunes) :
- EEDF : Éclaireuses et Éclaireurs de France scoutisme laïque ;
- EEIF : Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France ;
- EEUDF : Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de France -

scoutisme protestant ;
- S GDF : Scouts et Guides de France - scoutisme catholique ;
- S MF : Scouts Musulmans de France.

L’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) compte plus de 40 millions de scouts, garçons
et filles dans 160 pays, appliquant la méthode du
fondateur BADEN POWELL :
« Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu
meilleur que vous l’avez trouvé ».
NB : L’Association Mondiale des Guides et
Éclaireuses (AMGE) est forte de 10 millions de
membres dans 146 pays.
Il existe aussi d’autres associations de scoutisme telles
que les Scouts d’Europe (30500 membres en France)
ainsi que les Scouts Unitaires de France (26 000
membres) et d’autres encore.

NICOLAS BENOIT, FONDATEUR DU SCOUTISME FRANÇAIS
« TOUJOURS DROIT DEVANT »

LA BATAILLE DE L’YSER

Le 4 août 1914, les allemands envahissent la Belgique.
La petite armée du roi Albert freine leur progression par
l’action des troupes de forteresse retranchées dans les
forts de Liège et Namur.

En septembre 1914, se
déroule, en France, la
bataille de la Marne.
Elle va être gagnée par
les français.

Avant de se replier, les
marins ont combattu à
MELLE pour protéger
des troupes belges
poursuivies par les
forces allemandes.

La bataille de l’Yser
est l’appellation

donnée à l’ensemble des combats qui se sont déroulés
du 17 au 31 octobre 1914 et qui ont opposé les unités

allemandes, qui voulaient franchir le fleuve en direction
de Dunkerque, aux troupes belges et françaises, qui
essayaient de les arrêter.

Une vaste inondation, déclenchée fin octobre, a réussi à
stopper définitivement la progression des assaillants.
L’ensemble de la région n’est guère favorable aux
opérations militaires car il s’agit d’une plaine sillonnée
par de nombreux canaux d’irrigation. Il y est impossible
de creuser des tranchées car l’eau affleure directement.
Les tranchées de l’Yser seront le plus souvent
construites au-dessus du sol en empilant des sacs de
terre.

L’extrémité du front de la Mer du Nord

Source Wikipedia
Source Wikipedia
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EXTRAITS DU JOURNAL DES ÉCLAIREURS DE FRANCE - NOVEMBRE 1936

Entretien avec Madame Nicolas Benoit
S’il y a des Éclaireurs de France et si le Scoutisme est ce qu’il est, en ce moment, c’est à Nicolas BENOIT,
fondateur des Éclaireurs de France, que nous le devons. Et maintenant que, à vingt-cinq ans de distance, nous
pouvons juger son travail, il nous est particulièrement réconfortant de faire revivre cette grande figure.
Nous avons eu la joie de voir Mme Nicolas BENOIT à notre réunion du Commissariat National d’octobre 1936 :
elle a bien voulu accorder à notre Rédacteur en chef une interview portant sur les débuts du Scoutisme et sur les
premières démarches de Nicolas BENOIT,démarches auxquelles elle fut intimement mêlée en tant que fidèle
collaboratrice de notre fondateur.
Rappelons, à ceux de nos lecteurs qui ne la connaissent pas, qu’elle habite Alger où elle s’occupe très activement
des meutes de l’Afrique du Nord, au double titre de Commissaire nationale honoraire et de Commissaire régionale
adjointe. Les louveteaux et les Chefs qui la connaissent l’appellent Mère Louve. Quel nom plus affectueux pouvait-
on donner à celle qui fut la compagne du père du Scoutisme ?

Sa vie et sa mort sont pour nous, Mère-Louve, un
exemple qui restera ; il laisse une œuvre qui est la
sienne, qui porte sa marque, qui reste faite de son
esprit. Avant de mourir, il avait passé le flambeau à
d’autres, qui ont su le continuer.

Créé, par lui, le Scoutisme peut faire de grandes
choses. C’est lui qui a donné l’élan mais nous
continuerons et nous irons, comme il nous l’a dit :
« Toujours tout droit ».

Fernand Bouteille


