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percées menées jusqu'alors. Elle se

c.rr.rcterise pàr une absence d'inno
vation tactique pour effectuer la
rupture. l)u point Je vue des per-
tes humaines, elle fut perçue par
les combattants comme l'une des

offensives les plus meurtrières que

connut l'armée française depuis
le debut de la guerre. I'immenss

déception des soldats se

traduisit dans leur corres-
pondance par les mots de
,, boucherie r, ( massacre )
ou < sacrifice inutile >.

Lamertume des combat-
tants du Chemin des Dames
se propagea de façon fou-
droyante vers l'arrière et
atteignit une opinion publi-
que que trente-trois mois de

guerre avaient rendu pressée

d'en finir avec un conflit qui
s'éternisait. Limpression de

Le choc de I'offensive Nivelle
au Chemin des Dames

, Le nombre de morts et de blessés pendant les premiers
jours de I'offensive Nivelle du printemps l9l7 fut un
choc pour les soldats. u Boucherie,, u sacrifice inutile u,

c'est en ces termes qu'ils l'ér'oquèrent dans les lettres à leur
famille. Une opinion qui se propagea dans le pa1's et fut
relayée par la mémoire collectivc. Cette bataille entririnir
une fi:acture entre les états-majors et lcs troupes. Quant aux
chiffres concernant les pertes, les rechcrches historiques
permettent d'avancer des données sans comblcr les lacunes.

massacre stérile fut durable.
La mémoire collective relâya

I'acrimonie des troupes. Au
lendemain de l'échec, tout
était à refaire. La X' armée
qui, selon les plans écha-
faudés par Nivelle, devait
assurer l'exploitation de la
percée et la libération des

territoires occupés par I'en-

'offensive Nivelle s'inscrit
dans le prolongement de la
pensée des états-majors qui
détermina les tentatives de

nemi, s'enlisa à son tour aux côtés
des V et Vl armtics forlement
éprouvées cians de très classiques
combats d'usure.
Dans ses carnets de guerre, V.

Guillermin rffirnre que ^ le funas-
sin n'en reste pas moins le suicidé

7ar pcrsu,tsion. - Peu de qualifica-
tifs semblent mieux convenir aux
soldats qui partirent à I'assaut du
Chemin des Dames en avril 1917.

Comment cettc offen'ive, qui devail
théoriquement amener deux armées

à effectuer en quelques heures la
ruplure du lront et une troisiènre à

en assumer l'exploitation, s'est-elle
soldee en un sanglant echec durant
lequel, aux dires d'une majorité des

témoins, tout fut perdu en un laps
de temps record? Sans entrer dans
le détril des consideralions lacliques
et des defaillances dan' la conJ u iLc

de l'offensive, nous nous en tien-
drons a l'analy.e des pcrtes humai-
nes et de leurs conséquences.
Dans sa durée globale, l'offensive
de 1917 ne fut assurément pas plus
meurtriere que certaines autre: "t
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.r grandes batailles, notam-
ment à Verdun ou sur la
Somme. Ilimpression d'hé-
catombe ressentie par les

témoins qui s'y trouvaient
engagés provient certaine-
ment plus du nombre impor-
tant de morts, blessés et
disparus durant les premiers
jours - voire les premières
heures - que de I'ensemble
des pertes cumulées. Car
celles des premiers jours de

l'attaque, aussi impression-
nantes soient-elles, ne doivent

en aucun cas être éten-
dues à I'ensemble du mouvement
offensif de reconquête du Chemin
des Dames. Il s'est donc agi Pour
nous de procéder avec méthode, en

affinant la chronologie et les limi-
tes geograPhique5 de ces pcrtes,
pour éviter des amalgames dont la

mémoire collective s'est emParée

hâtivernent. Elle fut en cela dura-
blement alimentée pâr certaines
analyses de témoins, d'hommes
politiques, de parlementaires, de

responsables militaires, de journa-
listes ou d'érudits, de chroniqueurs
plus ou moins prudents dans leurs
affirmations quant au traitement
des sources statistiques partielles ou
mal renseignées dont ils disposaient.

Chacun voulut étâblir une vérité des

chiffres sans vraiment entamer un
véritâble état des lier.ux de la question

des perles. Or ce dernicr luisserait

apparaître que toutes les extrapola-
tions reposent Ie plus souvent sur

des donnees erronée" ou llcunai-
res, des imprécisions ou aberrâtions
stâtistiques émanant de documents
ofûciels fournis par les services mili-
taires ou civils.
Le flou que nous dénonçons ici est

inhérent à I'offensive. Dès les pre-

mières heures, les rumeurs les Plus
lollc' ont circule.ur le\ Pertes et ce.

jusqu'aux couloirs de l'Assemblée
nationalc et de I'Elysée. Mais. ce qui

est établi pour le monde de l'arrière
I'est rur'i pour les soldats engages

dans les premières vagues d'assaut

Et c'est sans doute cette perception
visuelle mais aussi, simultanément,
une quantification immédiate des

pertes qui est particulière à cette

attaque. La mânière approximative
dont fut préparée puis conduite
I'offensive, la surévaluation des bles-

sés, les carences des services sant-

taires, les erreurs commises lors <iu

comptage des blessés, les Premiers
c h i[lre. nett(ment 50u\-estimés
fournis au gouvernement Par le
Grand quartier général (GQG)
eurent assurément leur Part de

responsabilité dans l'imbroglio des

rumeurs insensées et tenaces qui se

répandirent alors. Sans nullement
prétendre clore une question ren-
due particulièrement ardue par une

gestion à la fois imPrécise, mala-
droite, contradictoire des stâtis
tiques de pertes mais aussi Par un
débat qui devint immédiatement
très polémique entre les services

du GQG et ceux du ministre de la
Guerre, nos rechcrches tt r .thoulis-
sent aux chiffres suivants: 36 350

tués, 125 500 blessés, l4 000 dispa-
rus (voir encadré p.t0).

Soulignons d'entrée le câractère pâr-

tiel de ces données. D'abord Parce
qu elles n'incluent pas I'ensemble des

armées qui ont pris part à l'offensive.

Nous avons ainsi exclu les arrnées

dont les secteurs d'engagement ne

correspondaient pas ou peu au
secteur geograph ique du Chemin
des Dames. Également parce que

ces chiffres sont lacunaires et qu'ils
souffrent d'une importânte béance

chronologique inhérente aux sour-
ces dont ils sont issus. Voulorr
combler cette béance est aléatoire et

même risqué à cause du caractère

parcellaire ou contradictoire des

données éparses que I'on peut trou-
ver ici ou là. Il s'agit donc de consi-
derer ce. nombres comme en deça

de ce que furent les pertes réelles.

La marge d'erreur n'étant pas négli-
geable puisque la lacune chronolo-
gique correspond à la Période du
26 avril au l4 mai 1917, qui fut une

phase d'engagement intense oir les

pertes furent importantes.
Mais ces données ont au moins Ie

mérite de mettre en évidence un
phénomène essentiel, celui de la
rapidité des pertes. En quelques
heures, le nombre de morts ou de

disparus du Chemin des Dames a

dépassé les quotas de Pertes des

batailles de lq 16. Et les soldrts qui
montaient à I'assâut ne s'y sont Pas
trompés. Ils ont constaté que les

choses étaient mal engagées, que

AprÈ !.ttàquê du l6 âvtil1917
iur le plàtèàud. Cnorné.
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I'importance des pertes initiales
allait être un frein pour poursuivre
Ia Iurte. Àpparart de. le. premier'
comptes rendus de la bataille un
florilège de pourcentages de pertes

tout à fait singulier dans ce genre
de témoignage: n J'arrive du plateau

de Craonne où Ie régitrcnt est encore

engagé et, à i'hetrrc rtctueLle, sqns

doute dimitrué cle 50/o. Quel enfer !

J'ai vu Maurice, sa division descen-

Jtit àe Lraonnc, et lh il munrluait
85o/o de I'effectif... rl (21 La valeur
des pourcentages produits par ces

témoins n'a certes pas la finesse d'un
travail de statisticien. Mais ils sotr
lignent combien l'impression de
massacre fut rapidement perçue.
Ces témoignages alimentèrent assu-

rément la rumeur de la brutalité des

pertes imnédiates. Leur ampleur
contredit ce qui avait été prévu et
largement diffusé à tous les éche-
lons hiérarchiques de l'armée avant
l'attaque. Les ( horizons d'atten-
te des combattants, étudiés par
A. Loez (3) se brisent soudain puisque
I'action semble d'entrée plombée
par le nombre de tués ou de bles-
sés. C'est à un véritable principe de
réalité d'une bataille ingagnable que
sont confrontées les troupes d'assaut

du l6 avril. Lobjectif géographique
du Chemin de.' Dlme' est prrfoi:
rapidement atteint, mais la bataille
de rupture ne se fera pas parce qu elle

est en train d'étre perdue face à des

lignes de défense ignorées par la
préparation d'artillerie. Tiop d'hom-
mes sont tombés devant ces défen-
se:. l elan ert definilivement brise.
Presque immédiatement âprès les

premiers assauts, les généraux au

contact des réalités du front savent

à quoi s'en tenir au su.jet du moral
de la troupe bloquée devant les
lignes ennemies intactes.

" En somme, cette alfaire a duré tieux
jours et déjà nous sommes relevés ! Et
nous partons au rePos ! Sans doute

al)ons-nous atteint àans ce court laps

de temps le pourcentage de Pertes
auquel il est atlmis c1u'une division
a maintenant le droit à Ia relève, et

nous avons " Ie filon" : nous avons eu

la chance de tomber dès le début sur
utt coup dur et Ia durée de l'épreuve
en a été réduite à rien. . . Quel chan-
getnent avec ce que nous avons connu

da s Ia Somme: Ies semaines et Les

mois passés àans Ia misère noire, sous

Ia menace continuelle de Ia mort dont
le spectacle élait toujours présent, Ia

vie exténuqnte, sans répit pour I'âme
ni pour Ie corps, ct lcs renTorl'.|ui
venqient combler les vides, nous enle

vant tout espoir de sortir jamais du

Cercle de I'Enfer. . ., (4) Témoignage
ô comtrien paradoxal que celui de ce

chefde section quidescend de Cerny,

où son unité a subi de lourdes per
le\... Il montr( à celui qui . inte-
resse à la psychologie du combattant
combien tout ce qui touche à Ia mort
et à la perception du conflit est fluc-
tuant d'un témoin à I'autre. Pour
quoi un com bat t an t quidirigeait.
il y a quelques heures seulement,
une section décimée semble-t- il
accepter à châud un < pourcentage

de pertes auquel il est admis qu'ute
Llivision a maintenant lc droit à

la relève > ? Simplement parce que
ce qu'il vient de vivre et qu'il relate

au fil d'un chapitre de sa narration
ne trouve cohérence qu'en regard
de ce qu'il a vécu six mois plus tôt
dans la Somme. La commotion du
Chemin des Dames ne trouve fina-
lement sa signification que lue au
travers d'une expérience plus an-
cienne et plus terrible encore, celle
d'une longue bataille d'usure. Sou-
lignons combien Tézenas a unc
r.ue courte de ce qu'il vient de vivre.
Pour lui. les chore\ paraissent ter-
ninées. Le régiment a atteint un
quota de pertes au vu duquel, lui et
rcr hommes, en lant qu dcteurs
d'événements guerriers, ne peuvent
plus rien. Le régiment a donné, il a

été relevé. Pouvait-il faire mieu-x ou
plus ? Certainement pas. .. Notons
(luc les comlrals qui vont avoir
lieu pour reconquérir Ie Chemin
des Dames n'ont pas place dans sa

pensée immédiate de l'événement:
l'action à laquelle il a participé est

un tout, à ses yeux définitivement
clos. C'est un échec puisqu'on n'a
pas percé. Un échec de plus. Aucune
interrogation sur l'avenir du secteur
qui vient d'être conquis péniblement.
Plutôt une impression d'abandon
soulagé, de fuite vers I'arrière, de
relâchement nerveux. Pas une allu-
sion dans f immédiat à ceûr qui sont
restés Ià-bas. Des morts certes, !'r.res,

ccrmptabiJi.écs sommairemenl dans

Ie feu de l action, une vague quanti-
fication mais aussi une impossibilité
à penser Ia mort dans I'immédiat.
On n'a pas assez souligné combien
la perception du temps pour tout
ce qui touche à la mort a été bou-
leversée chez Ies combattants "
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r durant la Grande Guerre. I)ans la
majorité des cas,les soldats sont vic-
times d'une hébétude qui les rend
incapables de ressentir u à chaud,
la perte de 1'autre. Ce n'est que bien
plus tard, dans une sorte de prise
de conscience différée et de retour à
une normalité, que le deuil peut
enfin se mettre en place.
La prise de conscience du massacre
auquel vient d'assister ce chef de
section ne commence qu'après sa
sortie de la zone de feu. C'est alors
le moment oir, après une période
d'aphasie, les langues se délient pour
cvuquer unc mJcill'rc coml't.rbilite :

n Au fur e t à me sure que le tenps
passe, les ret\ttgnements ûous par-
vientrcttt. On tn,nnoncr qu,'lc coTi-
talne est mort avant-hier au poste de
stcours,k M,tulirts, tT qui nL ntc sur-
prr'uJ pus: sott or,lottnunce, c|ti
l'ttccompognait jusque là notts
co frme ce .lue tout Ie monde dit sur
I'insuffnnce du seryice de sdnté Cela
prend Ia proportion d'wr sctuulc e.

Lc pe rson ncl sn n i t t i rt,,t,t i t o n tpli-
tement déborclé, les postes de secours
remplis, lts moyens d'évnuLation
totilement insuffinnts : les grands
blessés rnountient sons soin dtns lcs
rucs dt M,'ttlius: brcf, ,,n s, scruit
cru aux phrs beaux jours de 1914 !
CeIa porte notrt indignatiort à son
comble, car si nous tlcceptons encore
d'être écharpés, fious ne poltvons
pûs aduettre tle crcytr cttrnnte dcs
cÀiens. > tsr Lintérêt du témoignage
de Tézenas réside dans sa descrip-
tion cle I'après combât. fauteur est
prolixe, il s'attarde sur son retour à
I'arrierc ct l.r periode de repus qrri
s'ensuit. Plus le ternps passe plus ses

propos deviennent amers : n Qaartrl
je suis un peu réconforté, je vais me
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Présenter qu contttandant tt serrer
In nain de mes canartldes de ltatail-
lon qui sont revenus: lq tour ée cst
vite faite ! et il n'f .t plus qu'un, ercep-
tionnelbment deux fJiciers par cofttpu-
gnie. On dit qrc Ie régiment a perdu
huit ctnts hommes, nais les cndres
surtorrt sont démolis: il nanque tretr
te o.fliciers - ce qui est yrniment un
recortl ! et lû prttportiofi des tués est

cxtrêtnement fortc... , (6r A cette
situation trâumirtique vient s'aiou-
l( r une cL,nvL,cJlion dLr colunel qui
explique à ce chefde section que les

motifs de citation visant les hommes
proposes ne sonl ( pas dssez corses tt.

Et de réagir: ( (...) il faut bien que ies

coftlbatlûnts se mettefit à la portée d.es

grands chefs, et traduisent dans Ie lqn-
gage boursouJTé qu' ils contprennent
cette chose toute simple et magnifique
qui est I'acceptotion plus ou rnoins
consentie de la souJfrance et de In mort
(...) Ces gens là n'ont oucune idée de

I'étendue du sacrifce dematldé... , ol
Nous y sommes. . . La liacture entre
lc mon,.le des el.rls-majors el celui
des exécutants est consommée.. . Il
a fallu pour cela cet entretien sur les

citâtions pour que notre lieutenant
réalise pleinement l'atrsurdité meur-
trière cle ce qu'il vient de vivre. I

" r o Pertês françaises sur le Chemin des Dames (vt"et x. armées)

Combâts Sapigneul début 04.17

Attaque de lâflaux 7.o4.17
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