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 OFFENSIVES DU   CHEMIN DES 

DAMES AVRIL 1917 

 

 

 
 Chemin des Dames, mémorial de Cerny-en-Laonnois 

 

 Le Chemin des Dames est une ligne de crête qui s’étire sur 

une trentaine de kilomètres  entre les vallées de l’ Aisne et de 

l’Ailette. 

 Dès les premières semaines du conflit, le plateau du Chemin 

des Dames représente un enjeu pour les belligérants qui peu-

vent, en occupant cette position stratégique, observer les 

plaines de Reims et de Soissons, à faible distance de Paris. 

Après le sursaut allié sur la Marne, l’armée allemande talonnée 

par les Français et les Anglais se replie sur ce plateau crayeux, 

percé de  galeries profondes, les «creutes », qu’ils transfor-

ment progressivement en véritable forteresse souterraine. 
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           Ruines de Craonne : au fond, la crête du Chemin des Dames,    

                                        L’Illustration, AMF 

 

A la veille du printemps 1917, les Français projettent de dé-

ployer une puissante offensive dans ce secteur mais le repli 

allemand sur la double ligne Hindenburg impose au général 

Nivelle  une stratégie de grande ampleur : chargés de rompre 

les lignes allemandes, plus d’un million d’hommes appuyés 

par 5310 pièces d’artillerie et 128 chars sont engagés sur un 

front de quarante kilomètres. 

 

Le 16 avril 1917, après un intense bombardement, les pre-

mières vagues s’élancent sous la neige. Elles  progressent pé-

niblement sur des pentes glissantes  labourées par les obus  et 

sont fauchées par le feu des mitrailleuses allemandes. Les sol-

dats doivent se terrer dans la boue pour échapper aux tirs ra-

sants. La dixième division qui s’élance sur la ferme 

d’Hurtebise est décimée. A l’est,  les chars d’assaut sont  lan-

cés à partir de Berry-au-Bac mais cette première intervention 

des chars est un échec : 57 sont détruits, la plupart des autres 
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sont immobilisés.  L’opération  se solde par des avancées mi-

nimes à Soupir et Chivy mais les forces françaises ont été re-

poussées à Cerny-en Laonnois et Craonne. 

 

  Du 17 au 20 avril, des combats très durs se déroulent à Hur-

tebise ; les armées françaises s’épuisent, l’offensive est arrêtée  

provisoirement le 22 avril. L’autorité de Nivelle vacille. Du 16 

au 30 avril, 147 000 hommes sont tombés, 40 000 sont morts.  

 

  Après  tant de revers, le moral des  troupes françaises  est 

fragilisé. Des mouvements de mutinerie éclatent dans les rangs 

de quelques unités : au début du mois de mai, le 18 
è 
RI engagé 

sur Craonne et le plateau de Californie perd 40 % de ses effec-

tifs. Le 27 mai, des soldats  refusent de rejoindre le front. Les 

autorités militaires réagissent avec fermeté. Les soldats consi-

dérés comme  mutins sont jugés et condamnés par des tribu-

naux militaires. Plus de 500 condamnations à mort sont pro-

noncées puis commuées par le pouvoir politique. Près de 30  

soldats sont pourtant exécutés.  

 Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain qui procède par 

assauts limités pour reprendre le contrôle des sites straté-

giques : au cours de l’été, de nouvelles attaques sont lancées 

contre les positions allemandes du plateau notamment à  la 

Caverne du Dragon reprise  le 25 juin, Craonne et Laffaux. À 

l’automne se déroule la bataille de la Malmaison, à l’ouest du 

Chemin des Dames, préparée par un pilonnage d’artillerie ef-

froyable sur un front de 12 km : l’ancien fort est pris le 23 oc-

tobre, les Allemands abandonnent les hauteurs et se replient au 

nord de la vallée de l’Ailette. La bataille qui devait durer deux 

jours s’est poursuivie jusqu’au 25 octobre 1917. 
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Près de la Caverne du Dragon : Constellation de la Douleur, en hommage 

aux tirailleurs sénégalais, Christian Lapie, 2007 

 

 

  

Sur les dix premiers jours de l’offensive du 16 avril, les pertes 

françaises  s’élèvent à 30000 morts, 54 000 blessés. Le tribut 

du pays de Fougères est très lourd : d’ après les recherches de 

David Guimard, expert en données statistiques sur la guerre 

1914-1918, en six mois de combat  du 16 avril au 30 octobre, 

76 soldats originaires de la ville et des communes environ-

nantes ont  succombé  près  du Chemin des Dames et sur les 

sites proches. Quatorze sont  tombés  sur le champ de bataille  

de la ferme d’ Hurtebise, 16 à Berry-au-Bac et  sur les hau-

teurs voisines de Sapigneul dont 9 pour la seule journée du 16 

avril. 
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          Monument mémorial d’Hurtebise, 1814-1914, 

      Bouconville-Vauclair, 1927 ©  Wikimedia- commons 

 

La tradition du sacrifice est pesante sur le Chemin des Dames : 

En une journée, Napoléon, de retour de Russie, se lance dans 

sa dernière bataille sur cette crête stratégique. Le 7 mars 1814, 

il remporte une dernière victoire en laissant derrière lui 12000 

morts. Depuis 1927, le monument d’Hurtebise réunit les Ma-

rie-Louise, combattants adolescents de l’armée impériale, les 

Marie-Louise de la classe 1916 et les Bleuets, nés en 1897, 

fauchés dans la fleur de l’âge, unis par une même fatalité : 

parmi ces derniers une soixantaine de  jeunes du pays fouge-

rais. 
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    Sur le Chemin des Dames : Hurtebise, Vauclair, Oulches, Craonne. 

                   © Chemin de Dames, Art et Histoire 

 

 

  Sur le Front de Champagne 

   En même temps que l’offensive du Chemin des Dames, 

l’état-major décide de reprendre les postes d’observation sur le 

massif de Moronvilliers  qui compte 7 plateaux  d’une altitude 

moyenne de 220 mètres: le Mont Cornillet, le Mont Blond, le 

Mont Perthuis, le Mont Casque, le Mont Téton et le Mont 

Sans-Nom. Le 17 avril au matin, les poilus  partent à l’assaut 

après une préparation d’artillerie de 7 jours. Au bout de plus 

d’un mois de combat, les monts sont partiellement aux mains 

des Français. Les monts Haut, Blond et Cornillet résistent  aux 

attaques répétées. L’artillerie conventionnelle n’arrivant pas à 
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bout du mont Cornillet, le 20 mai 1917, un canon de 400 mm 

tiré du camp de Mourmelon-le-Petit percute la cheminée de 

ventilation du tunnel où sont postés les soldats allemands, pro-

voquant l’effondrement de plusieurs galeries : les soldats se 

sentant piégés se ruent vers les trois sorties obstruées et suc-

combent à l’asphyxie. Tout un bataillon du 476
ème

 régiment du 

Wurtemberg disparaît. Les Français reprennent les monts, au 

prix de grands sacrifices mais ils n’en ont pas toute la maî-

trise : la guerre des positions dure jusqu’en octobre 1918.  

 

En 6 mois et demi , d’avril à fin octobre 1917, 368 soldats du 

pays fougerais sont décédés au combat ou des suites de leurs   

blessures sur le Chemin des Dames, sur  le Front de Cham-

pagne et au cours de la seconde bataille de Verdun lancée en 

août 1917 ; plus de 80 d’entre eux ont perdu la vie sur les 

monts de Moronvilliers. 

 

 

                                                    Art et Histoire, 2017 

 

 
                                 Source : Chemins de mémoire.gouv.fr 


