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1917 : des grèves 
plus que de véritables mutineries

Général et historien.André Bach

Note préliminaire : Cet article reprend l’interview du général Bach par Laurent Henninger publiée dans le magazine
Science & Vie – Guerres & Histoire n° 36, d’avril 2017 : la RDN remercie la rédaction de G&H pour cette facilité.

Ces mouvements débutent au printemps 1917, après l’échec sanglant de 
l’offensive ordonnée par le général Nivelle dans le secteur du Chemin des
Dames, lorsque le commandement décide de repartir à l’attaque au mois

de mai. Des refus collectifs de monter au front et d’attaquer éclatent alors et se 
propagent pendant huit semaines. Soixante-huit des cent-dix divisions françaises
sont touchées, parfois de manière très parcellaire. Le calme ne revient progressive-
ment que par l’action du général Pétain, nommé commandant en chef en rempla-
cement de Nivelle. En se montrant, après une première phase de répression, habi-
le politique et plus à l’écoute des revendications des hommes, Pétain sait, en un
peu plus d’un mois, mettre fin à cette crise d’une extrême gravité.

Les « mutins » : des citoyens-soldats mécontents

Ce mouvement est un mélange de révolte, de désobéissance, de grèves, de
mutineries et d’agitation. D’ailleurs, ma réflexion sur cette question n’a cessé 
d’évoluer, au fil des archives que j’ai découvert, car c’est une situation aussi com-
plexe que fluide, et sur laquelle il convient d’éviter les sentences trop abruptes.
Malgré tout, je pense que la caractérisation la plus proche de la réalité est celle de
« grèves » de soldats, au sens exact employé dans le monde du travail, c’est-à-dire
un arrêt, un refus de travail dans le but de négocier une amélioration de sa condi-
tion (de travail, de salaire, de vie, etc.) avec une hiérarchie. Les « mutins de 1917 »
sont en réalité bien plus des grévistes que d’authentiques mutins. Certes, les 
slogans « braillés » par les hommes, simples à crier en foule, étaient : « À bas la 
guerre ! », « La paix ou la révolution ! », « Vive la Russie ! ». Mais les porte-parole
des « mutins », dans leurs dialogues avec les officiers, réclament du repos, des 
permissions plus régulières et équitables, et une meilleure considération. En même
temps, s’ils refusent d’attaquer sans satisfaction de leurs revendications, ils assurent
qu’ils tiendront le front défensivement. C’est une attitude qu’on peut qualifier de
quasi syndicaliste et en aucune façon cela ne fait d’eux des traîtres.
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Bien sûr, il y a eu des violences, mais elles ne dépassèrent que très rarement
le stade des insultes, des bousculades, des jets de pierres, éventuellement l’échange
de quelques coups de poing et de fusil. Un lieutenant-colonel a toutefois tiré à la
mitrailleuse sur des manifestants, provoquant au moins la mort d’un d’entre eux et
des blessés.

Il est donc difficile de comparer un tel mouvement avec celui que l’on
observe la même année en Russie. Là-bas, on peut parler de véritables mutineries,
très violentes, s’accompagnant de meurtres souvent atroces de centaines d’officiers.
Cela débouche immédiatement sur une remise en question du pouvoir central. Et
il se produit aussi des centaines de cas de fraternisation avec les soldats allemands.
Bref, le front russe s’effondre littéralement, ouvrant ainsi un véritable boulevard à
l’armée du Kaiser. J’ajoute que, dans le cas russe, le corps des sous-officiers dans
son ensemble a rejoint les mutins. Rien de tel sur le front français.

Bien sûr, certains soldats français, qui sont dans le civil des militants poli-
tiques d’extrême gauche, sont présents dans les unités, et ils sont fascinés par
l’exemple russe. Or, s’ils s’agitent beaucoup, ils ne se hissent que très rarement à la
tête du mouvement. Les soldats choisissent pour cela des hommes qui sont comme
eux, apolitiques. Être nombreux à chanter L’Internationale et à agiter des drapeaux
rouges ne change rien, cela fait partie de la culture ouvrière et syndicale. Si les loin-
tains événements de Russie peuvent être perçus avec bienveillance, voir avec une
certaine exaltation, les hommes n’en tirent pas la conclusion qu’ils doivent être sui-
vis et imités. Mais il faut reconnaître que les risques de voir le mouvement bascu-
ler ne sont pas nuls, car le ferment révolutionnaire sait jouer sur la question explo-
sive des permissions. Les mois de mai, juin et juillet 1917 voient se dérouler une
course entre le haut commandement et les « révolutionnaires », les uns cherchant
à retirer la masse des troupes à l’influence des autres.

Au final, les révolutionnaires ne l’emportent pas car les particularités fran-
çaises empêchent ce basculement. La sociologie politique, tout d’abord, puisque
l’armée est composée de recrues mobilisées, qui se considèrent comme d’authen-
tiques citoyens-soldats, et trouvent inacceptable qu’on ne leur donne pas la possi-
bilité de retrouver tous les trois ou quatre mois leur environnement affectif et fami-
lial en leur accordant des permissions. Pour cela, ils sont prêts à faire du bruit, à
peser collectivement pour obtenir satisfaction, à marcher sur Paris et le Parlement,
s’il le faut. Cela s’ajoute bien sûr aux revendications de nature quasi profession-
nelles déjà évoquées quant à l’inanité des offensives pour obtenir la fin de la guerre.
Il n’y a pas là de vraie aspiration révolutionnaire, mais plutôt républicaine et, 
pourrait-on dire, réformiste. Ces hommes sont les soldats de la seule république
européenne en guerre, ne l’oublions pas ! Tous les autres belligérants sont des
monarchies. Or, la tradition et les idéaux de la démocratie républicaine, disons
radicale-socialiste, avec une idéologie des « petits contre les gros », sont profondé-
ment ancrés en eux. Ils lisent les journaux, discutent beaucoup, se forgent des 
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opinions. Dans une guerre qui se prolonge, il fallait s’attendre à ce qu’un jour ou
l’autre les soldats-citoyens demandent des comptes.

Une grogne profonde et justifiée

La grogne couvait ainsi depuis longtemps et l’échec de l’offensive Nivelle la
fera éclater. En réalité, le mouvement commence en 1916, après la Somme et
Verdun. Les événements de 1917 ne peuvent pas être compris et pensés sur le
temps court, ils s’inscrivent dans un processus qui s’étale sur plusieurs mois.
Revenons en arrière : globalement, depuis novembre 1914, les unités sont restées
dans les mêmes secteurs. Les gars ne discutent pas réellement, ils restent entre eux,
parlent le plus souvent en patois – car les unités sont encore de recrutement local –,
ils ne bougent pas, ne rencontrent personne d’autre, les permissions sont rares.
Or, Verdun et la Somme contraignent le Haut Commandement à faire bouger les
unités, par le « tourniquet » * ; à les faire bouger, mais aussi à les mélanger. Surtout,
le caractère meurtrier des assauts les fait réfléchir dans les termes « professionnels »
que j’ai évoqués précédemment, d’autant qu’ils commencent à avoir les moyens de
juger : après deux ans et demi de guerre, ils savent la faire ! Enfin, celle-ci leur appa-
raît de plus en plus comme une impasse et, par-dessus tout, une lassitude immense
s’empare d’eux. À lire les rapports du contrôle postal, on s’aperçoit que cyclique-
ment à partir du mois de mai, les hommes réalisent qu’ils vont encore passer 
l’hiver dans les tranchées. Cette perspective les démoralise.

Cela a été particulièrement le cas au milieu de l’année 1916. L’hiver 1916-
1917 a été le plus terrible des années de guerre. À mon avis, c’est à partir de la
« casse » de Verdun que démarrent entre eux les discussions sur ces questions.
On constate alors les premiers refus collectifs d’obéissance, qui sont de véritables
ferments de mutineries, même s’ils ne sont pas tous délibérément contestataires.
Ce sont des sortes de « grèves perlées » ponctuelles, des unités qui renâclent, qui
refusent de monter au front. Des coups de feu sont même parfois tirés en direction
des cadres (officiers ou sous-officiers), mais sans faire de morts parmi ces derniers.
Il y a pourtant des exécutions sommaires dans la foulée. Nous sommes alors en
mai 1916, durant la bataille de Verdun, et j’ai identifié sur cette période trois ou
quatre épisodes de ce genre.

Pendant la bataille de la Somme, c’est le corps d’armée colonial – c’est-à-dire
« la Coloniale », pas les troupes « indigènes » – qui voit des refus collectifs 
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* Le tourniquet

Mis en œuvre par Pétain, la technique du « tourniquet » consiste à opérer un renouvellement par roulement des sol-
dats présents sur le front, afin de constamment disposer de troupes fraîches. C’est ainsi que près des deux tiers des
Poilus auront participé à la bataille de Verdun.
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d’obéissance, avec des « meneurs », dont quelques-uns seront exécutés. Si le grand
brassage des hommes a commencé, et les grandes discussions avec lui, le Haut
Commandement ne s’aperçoit de rien. C’est d’abord le problème lancinant des
permissions qui obsède les soldats, un problème repéré très tôt par le contrôle 
postal, mais non pris en compte par la hiérarchie. Cette question finira par être la
mèche incendiaire qui va courir jusqu’au printemps 1917.

Autre différence majeure avec le cas russe : les sous-officiers français ne
prennent pas le parti des mutins. En Russie, les sous-officiers sont méprisés par 
les officiers, où la troupe et les petits cadres sont traités comme du bétail. Et, 
en France, ils sont, comme les hommes du rang, imprégnés par une authentique
culture républicaine. Ne serait-ce que pour une simple raison : à ce moment de 
la guerre, après trois ans de combats, il n’y a pratiquement plus de sous-officiers
d’active ; la majorité d’entre eux sont, comme la troupe, des citoyens mobilisés.
Dans le civil, comme beaucoup d’officiers, d’ailleurs, ils sont instituteurs,
conseillers généraux, cadres du public ou du privé, pour utiliser des catégories
actuelles. Très éduqués, ils sont des produits de l’instruction publique. Ce sont eux
qui constituent le premier frein au basculement révolutionnaire et qui permettent
d’éviter l’embrasement total des unités quand le mouvement démarre. De toute
façon, c’est cette même culture républicaine qui anime la majorité des mutins.

Quant aux arrières, ils ne bougent pas, même si les mouvements sociaux ne
manquent pas dans les populations laborieuses civiles. Mais ces mouvements-là
restent très catégoriels dans leurs revendications et aucune jonction ne se fait entre
le mouvement des soldats et les grèves ouvrières.

Réaction du Haut Commandement

La réaction du Haut Commandement face à ces mouvements de « grèves »
est, au final, très fine, et permet d’éteindre le mouvement sans trop de « casse ».
Dès qu’il est nommé commandant en chef en remplacement de Nivelle, Pétain
assouplit le régime des permissions, puis va rendre visite aux unités, parler aux 
soldats, écouter leurs doléances, dont il veille personnellement à ce qu’elles soient
prises en considération, notamment sur les questions du quotidien, comme la
nourriture, en n’hésitant pas à interpeller l’intendance et à ordonner des contrôles
de qualité. Il y gagne une popularité qui ne se démentira pas, jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale, comme on sait…

Entre les cassations de jugement et les obtentions de grâce, 87 % des
condamnés à mort en juin et juillet ont évité le poteau d’exécution. Au final, 
sur 257 condamnations à mort prononcées en juin et juillet, seules 36 furent 
exécutées, dont 24 seulement pour faits avérés de mutinerie, à la lecture de leurs
dossiers. Un vingt-cinquième s’est suicidé le jour de son exécution. À cet égard, la
réforme du code de justice militaire, intervenue en 1915, avait déjà bien préparé le
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terrain. Ainsi, les hommes peuvent désormais faire appel des jugements et ils ont
le droit à des condamnations avec sursis. Enfin, même les 1 381 condamnations
aux travaux forcés, au bagne ou à la prison militaires sont souvent commuées ou
annulées, et ceux qui n’y échappent pas seront libérés quelques années ou quelques
mois après la fin du conflit, alors que leurs peines s’élevaient parfois à 20 ou 30 ans
de réclusion.

La hiérarchie militaire et politique a bien compris qu’elle a affaire à une
armée en convalescence et qu’il convient de la traiter comme telle. Mais cette
même hiérarchie a également conscience qu’elle a eu chaud et elle « serre les
fesses », si l’on me permet cette expression… Toutefois, on ne peut pas dire qu’il
n’y a pas eu de répression.

Une opportunité pour l’Allemagne ?

Du côté allemand, on a certes la tentation de profiter de la situation. Et il
convient alors de constater à quel point l’État-major allemand est bien renseigné,
notamment par les transfuges qui se constituent prisonniers. Au mois de juillet, la
presse allemande parle du mouvement d’insubordination dans les rangs français.
Quant à la tentation d’en profiter, c’est une pure vue de l’esprit. D’abord, l’armée
allemande est alors dans un état proche de celui de l’armée française, car elle a tout
de même terriblement souffert, elle aussi, dans la Somme, à Verdun, et au Chemin
des Dames. Ses soldats sont eux aussi démoralisés, affreusement las. Les transfuges
allemands sont d’ailleurs aussi nombreux du côté français. En décembre 1916,
Hindenburg, s’alarmant du nombre de prisonniers faits par les Français à Verdun,
en concluait qu’une sérieuse remobilisation morale était nécessaire, à base d’une
meilleure considération des soldats.

Surtout, il faut bien comprendre qu’on ne monte pas une offensive de 
grande envergure en une dizaine de jours ! Cela demande des mois de préparation.
Il faut mobiliser plusieurs corps d’armée, la logistique adéquate, planifier les 
unités qui vont attaquer et celles qui vont exploiter, etc. Ça ne s’improvise pas en
fonction d’une opportunité qui se présente.

Il y a pourtant des attaques allemandes durant cette période, mais elles sont
très ponctuelles et limitées, déjà prévues de longue date et destinées à rétablir un
front qui est assez ébréché dans la région du Chemin des Dames, ou des attaques
locales pour reconquérir un observatoire, par exemple, mais rien de plus. Les 
combats sont très durs, les Français ne cèdent pas un pouce de terrain, il n’y a aucu ne
reddition massive dans leurs rangs, et les pertes allemandes sont très lourdes. Les
Poilus, même révoltés, ont tenu parole : les Allemands ne passeront pas !
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Au final, comment interpréter les résultats de ces « mutineries » ? On peut
dire que les hommes qui ont déclenché ce mouvement, non violents dans leurs
actions, ont atteint les buts qui étaient politiquement réalisables. Après les muti-
neries, les permissions ont été rendues parfaitement équitables. Une attention 
particulière a été portée aux aspirations des soldats par le biais d’un rapport men-
suel envoyé par chaque chef de corps exprimant les doléances des hommes. On est 
rentré dans une sorte de négociation de type syndical, sans la nommer ainsi.

Il faut bien voir que ce mouvement est venu au fond d’une lassitude, 
transformée en exaspération, puis en cri de colère devant la constatation que les
hommes du front n’étaient que les « PCDF », les « pauvres cons du front », comme
on disait alors. Ce sentiment s’était renforcé au fil des mois à la découverte du 
phénomène des « embusqués » et du spectacle de la vie dans les grandes villes en
arrière du front, où régnait « la foire ». Ce désintérêt pour leurs souffrances, la 
discipline rigide qu’on leur imposait, les a fait exploser. Ils ont fait comprendre aux
politiques et au Haut Commandement que cela ne pouvait pas continuer ainsi et
qu’ils aspiraient, au minimum, à être mieux traités et écoutés. Le message a été
reçu. Ils sont partis en guerre avec l’injonction : « Fais ton devoir ! » et, en 1918,
Clemenceau a déclaré : « Ils ont des droits sur nous ! ».


