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Le centenaire de la bataille 
du Chemin des Dames

Lieutenant (RC) de l’Armée de terre, affectée au cabinet du Gouverneur militaire de Paris.
Participation à un stage expérimental au Cenzub en mai 2016 destiné aux réservistes citoyens.
Enseignant-chercheur en droit (2006-2013).

Dorothée Lobry

Le dimanche 16 avril 2017, le chef de l’État français s’est rendu dans l’Aisne
pour commémorer le centenaire de la bataille du Chemin des Dames, l’un
des plus grands échecs français de la Première Guerre mondiale ayant entraî né

la perte de 187 000 Français et de 163 000 Allemands (morts ou blessés). C’était
la dernière cérémonie mémorielle du quinquennat de François Hollande.

Cette bataille apparaissait comme un épisode douloureux, difficile à hono-
rer puisqu’elle entraîna des mutineries qu’il est d’ailleurs impossible à quantifier.
En effet, l’offensive très meurtrière et militairement désastreuse dans cette seconde
bataille de l’Aisne poussa les soldats à se mutiner et certains furent fusillés pour
l’exemple. Cette bataille a été marginalisée de l’histoire certes pour les mutineries
et ses fusillés mais également pour deux autres raisons : les grandes pertes et l’échec
d’une offensive du commandement français. Cette marginalisation a connu une
rupture en 1998 lorsque le Premier ministre Lionel Jospin réintégra les fusillés dans
la mémoire collective, une déclaration critiquée à l’époque par le président Jacques
Chirac. Dix ans plus tard, Nicolas Sarkozy déclara, non au Chemin des Dames
mais à Douaumont, que les fusillés n’étaient pas des lâches. La venue de François
Hollande au Chemin des Dames était d’ailleurs une première pour un chef d’État.

L’échec sanglant du Chemin des Dames

Le 16 avril 1917, le général Nivelle, « le boucher », lançait une offensive.
Pour venir à bout des lignes allemandes, il compte sur le nombre. Sur le plateau de
Californie, nom de la partie orientale du Chemin des Dames, les troupes alle-
mandes ont établi une forteresse au pied de laquelle les soldats français viendront
s’amonceler en tas de cadavres. 30 000 hommes tombent en dix jours. Malgré ces
immenses pertes, le général Nivelle ne cesse de donner l’ordre de repartir à l’assaut.
Les soldats, épuisés et conscients de la dimension presque imprenable de ce lieu,
protestent : se battre oui, mais se sacrifier pour rien non. Trois formes de protesta-
tion sont à relever : de rares émeutes violentes à l’égard des généraux, des réclama-
tions très respectueuses envers la hiérarchie sous forme de pétitions et des déser-
tions individuelles. Il faut avoir conscience que les soldats ont le sentiment d’être
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envoyés à une mort certaine par des officiers qui n’ont pas pris en compte la diffi-
culté du terrain, bien trop escarpé, et ce que cela signifiait de monter au feu dans
ces conditions. La montée de la colline menant en haut du plateau en plus d’être
abrupte se fait sous les tirs des mitrailleuses des Allemands solidement retranchés
en haut du plateau dans la « Caverne du Dragon » : nom donné par les Allemands
à la grotte qu’ils avaient fortifiée, car le feu des mitrailleuses ressemblait aux
flammes des dragons. De plus, les soldats portent 30 kg d’équipement sur le dos et
les conditions climatiques sont catastrophiques, la neige et la pluie ayant fait de la 
colline un océan de gadoue. Les quelques soldats français qui arriveront jusqu’au
plateau au bout de plusieurs heures d’efforts, seront pris à revers par les Allemands
sortant de la caverne du Dragon. D’une certaine manière, pour les soldats qui
avancent en 1917, on retrouve l’expérience des offensives mal préparées de 1914-
1915. Le général Nivelle sera écarté en mai 1917 mais le général Pétain, qui lui 
succédera, ne montrera aucune clémence envers les mutins, faisant fusiller les 
soldats en refusant les grâces demandées.

Les hommages

Après s’être rendu sur le plateau de Californie, c’est à Cerny-en-Laonnois,
non loin de la nécropole nationale où sont enterrés de nombreux combattants, que
le président de la République a prononcé son discours. Pour François Hollande, la
bataille revêt un caractère particulier puisqu’il a rendu hommage à son grand-père,
Gustave, alors sergent dans l’infanterie ayant participé à l’assaut. À l’Élysée, on a
expliqué que l’on souhaitait commémorer cette bataille dans la paix des mémoires,
la vérité et la lucidité. Le discours du Président était à la fois un discours de mémoi re,
mais aussi d’actualité. Un discours de mémoire puisqu’il a salué l’héroïsme des
Poilus en rappelant qu’ils furent un million à participer à la bataille, précisant qu’il
s’agissait des combattants venant de tous horizons et même de tous continents
(rappelons que sur les 16 000 tirailleurs sénégalais engagés sur ce théâtre, seuls
7 000 survécurent) faisant ainsi écho à la cérémonie organisée la veille à l’Élysée
pour la naturalisation de vingt-huit tirailleurs sénégalais septuagénaires et octogé-
naires, vétérans des conflits coloniaux. Un discours d’actualité également puisque
le Président a expliqué qu’en commémorant la Grande Guerre, il ne s’agit pas seu-
lement de regarder le passé mais de nous tourner vers nos responsabilités d’aujour-
d’hui, l’occasion aussi pour le président de la République de défendre l’ONU.

Après le discours présidentiel, ce fut également la première fois que lors
d’une cérémonie officielle, un chœur a entonné la Chanson de Craonne (village
martyr situé à quelques kilomètres du plateau de Californie), hymne des soldats
harassés par le conflit et censuré par le commandement militaire jusqu’en 1974, en
raison de ses paroles jugées antimilitaristes qui incitaient à la mutinerie. D’ailleurs,
il est à préciser que c’est une erreur d’associer cette chanson aux mutins qui, en fait,
entonnaient L’Internationale. La Chanson de Craonne, populaire et contestataire,
a été créée et chantée par les soldats français durant la Première Guerre mondiale :
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elle fut recopiée sur les petits cahiers des Poilus et passa de soldats en soldats évo-
luant dans ses paroles. Elle fut connue sous plusieurs noms dont : « Les sacrifiés »,
« Sur le plateau de Lorette » et « La chanson de Lorette ».

Le refrain de la Chanson de Craonne :
« Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes.
C’est bien fini, c’est pour toujours,
De cette guerre infâme.
C’est à Craonne, sur le plateau,
Qu’on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés
C’est nous les sacrifiés ! »

À souligner que le Centre d’entraînement aux actions en zone urbaine
(voir notre article sur le Cenzub dans la RDN) a célébré, à sa manière, le centenaire
de la bataille du Chemin des Dames. En 2004, le Cenzub est créé sur le camp mili-
taire de Sissonne dans le département de l’Aisne. Le 28 juin 2006, il reçoit la garde
du drapeau du 94e Régiment d’infanterie, retrouvant ainsi une identité militaire.
Le 1er juillet 2013, il prendra officiellement l’appellation de Cenzub–94e RI. Ainsi,
officiellement rattaché au 94e, le Cenzub devient le dépositaire du nom et des tra-
ditions de ce régiment, créé en 1709 et dissout en 1993 à Sissonne. C’est un régi-
ment de tradition qui a pris une part active dans la plupart des batailles qui ont
marqué l’histoire de la France et notamment le Chemin des Dames. À cet égard,
le mercredi 19 avril 2017, le Cenzub a réalisé une marche régimentaire de 17 kilo-
mètres dans la zone du Chemin des Dames, là où le 94e RI s’est battu en
avril 1917, parcours ponctué de quatre tableaux de reconstitutions historiques.

La difficile question des « fusillés pour l’exemple »

Le sort des « fusillés pour l’exemple » fait toujours polémique : le Comité
national d’entente des associations d’anciens combattants a ainsi envoyé une lettre
au chef de l’État le mettant en garde de mettre en exergue ces fusillés afin de 
les réhabiliter. Mais si leur sort fait toujours polémique, il faut avoir à l’esprit que
derrière ces mutineries, c’est l’échec d’une offensive, en définitive une erreur de
commandement. Or, parmi les principes généraux de l’engagement tactique, on
trouve « l’exploitation optimale du terrain par la connaissance du milieu »
(cf. Centre de doctrine d’emploi et des forces CDEF, p. 14). Henry Lloyd disait
« (t)outes manœuvres qui ne sont pas fondée sur les convenances du terrain est 
absurde et ridicule » (cf. Pelet, p. 97). Dans son Essai sur les manœuvres d’un corps
d’armée d’infanterie, le général Pelet explique l’influence du terrain sur les lignes
de bataille (op. cit., §4) : à la guerre « le terrain et l’ennemi commandent » (op. cit.,
p. 104). La tactique sera également différente selon le temps et le climat, et le chef
militaire doit en prendre en compte, aussi bien en matière de planification que
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pour la conduite de la manœuvre. Pierre Pagney différencie les situations non 
maîtrisées, c’est-à-dire imprévisibles, des situations non maîtrisées à la suite 
d’erreurs de commandement comme la campagne de Russie de 1812, la bataille 
de Stalingrad (hiver 1942-1943) et l’attaque du Chemin des Dames sous le 
commandement du général Nivelle, en avril 1917.

Enfin, il faut nous rappeler que le premier rebelle du XXe siècle est le 
général de Gaulle. Le 2 août 1940, c’est sous le chef d’accusation de « trahison,
atteinte à la sûreté de l’État, désertion à l’étranger en temps de guerre sur un terri-
toire en état de guerre et de siège », que de Gaulle a été jugé par contumace et
condamné à mort.
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