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Aujourd’hui les monuments aux morts de nos communes se trouvent Place de la
République pour Arcueil et Square du Général de Gaulle pour Cachan.
Au sortir de la « Grande Guerre », c’était un monument commun pour Arcueil et
Cachan, alors une seule commune, qui était envisagé. Il devait être érigé, place
des Ecoles à Arcueil, devant l’école Jules Ferry entre les deux escaliers en façade
du bâtiment.

L’histoire de nos communes fera que, le cénotaphe initialement prévu ne sera
pas construit. Ensuite, celui qui sera érigé, par étapes successives, sera déplacé,
modifié. C’est cette histoire singulière que nous vous proposons ici.
Ensuite, l’intéressante histoire de la chanson de Craonne nous est donnée par
notre amie Annie Thauront. (Page 25)
Puis, vous trouverez les listes des noms inscrits sur les monuments d’Arcueil et
de Cachan, (Page 37).
Nous remercions les archivistes d’Arcueil, de Cachan, Florence Garel et Sylvain
Gervereau pour leur accueil et leur aide.
Ils nous ont permis de rassembler les documents que nous présentons ici.
Marcel BREILLOT
Président des Ateliers du Val de Bièvre
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En France, les monuments aux morts
sont peu présents dans l’espace public
avant le début du 20e siècle, même si la
guerre franco-prussienne de 1870-1871
a laissé quelques témoignages d’hommages aux soldats disparus comme par
exemple à l’Hay-les-Roses.

Après 1918 un changement est observé.
Plus de 30 000 monuments aux morts
sont érigés sur tout le territoire, la majorité, l’étant entre 1920 et 1925.
« L'expression "monuments aux morts"
s'applique aux édifices érigés par les collectivités territoriales le plus souvent les
communes pour honorer la mémoire de
leurs concitoyens "Morts pour la
France", sauf dans les départements
d'Alsace et de Moselle où, pour des motifs historiques, cette notion est remplacée pour la guerre de 1914-1918 par
celle de "Morts à la guerre".
S'appuyant sur l'esprit de la loi du 25 octobre 1919, un usage s'est imposé, depuis la première guerre mondiale,
comme référence pour les décisions municipales en la matière : l'inscription d'un
nom se justifie pleinement lorsque le défunt, décédé au cours d'une guerre ou

d'opérations assimilées à des campagnes
de guerre, est titulaire de la mention
"Mort pour la France", et est né ou domicilié légalement en dernier lieu dans
la commune considérée.
Certaines municipalités ont parfois
étendu cette possibilité aux victimes
dont le décès est consécutif à un fait de
guerre, dès lors que les deux conditions
susvisées (octroi de la mention "Mort
pour la France" et lien direct avec la
commune) sont respectées.
D’autres communes vont au-delà, en
particulier, pour les « fusillés pour
l’exemple ».
L'article 2 de la loi du 28 février 2012
fixant au 11 novembre la commémoration de tous les morts pour la France précise désormais les modalités de cette inscription : « Lorsque la mention "Mort
pour la France" a été portée sur son acte
de décès dans les conditions prévues à
l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la
guerre, l’inscription du nom du défunt
sur le monument aux morts de sa commune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans
l’environnement immédiat de ce monument est obligatoire ».
La demande d’inscription est adressée
au maire de la commune choisie par la
famille ou, à défaut, par les autorités militaires, les élus nationaux, les élus locaux, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre par l’intermédiaire de ses services départementaux
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ou les associations d’anciens combattants et patriotiques ayant intérêt à agir"1
Les formes prises par ces cénotaphes
peuvent être les suivantes : obélisque,
colonne, stèle.

Les monuments patriotiques-républicains. Ils glorifient la Patrie et la « Victoire », d’où la présence fréquente d’une
statue de poilu triomphant, de signes allégoriques tels que coq, couronne de laurier, en lien avec l’idée de victoire.
L’obélisque. Par sa verticalité, il repré- Les mots « patrie, gloire, glorieusement,
sente l’essor de l’âme vers le ciel après héros, héroïquement, victoire » appala mort. L’obélisque a été très utilisé raissent généralement sur le monument.
dans l’art funéraire. Mais il faut bien
comprendre, qu’après la guerre, c’est Les monuments funéraires-patriosurtout son prix modique qui l’a fait tiques. « Le sacrifice » des morts est le
choisir par la plupart des communes.
thème qui est mis en avant.
La référence à la Patrie est présente
La colonne. Motif privilégié de l’archi- (poilu embrassant un drapeau). Elle est
tecture et de la sculpture, elle est la mé- associée à l’idée de religion.
taphore de l’arbre : force et vie. Brisée, Les monuments sont placés plutôt près
elle symbolise la mort brutale.
de l’église ou du cimetière, avec la présence d’une croix.
La stèle. Elle existe depuis l’Antiquité.
La stèle est un monument monolithe Les monuments purement funéraires.
dressé, généralement plat et porteur Ils sont présents pour souligner l’amd’inscriptions de nature commémora- pleur du deuil.
tive, funéraire, religieuse ou géogra- Les statues, quand il y en a, représentent
phique.2
le poilu mourant, une mère ou une
épouse éplorée.
L’historien Antoine Prost distingue
Les mentions ne font pas référence à la
quatre grands types de monuments aux
France ou à la Patrie.
morts :
On trouve surtout les textes
Les monuments civiques,
suivants : « A nos morts », «
laïques et républicains.
Aux soldats morts à la guerre
Ils sont à proximité de la
»,
mairie et de l’école.
Il existe aussi quelques moIls se caractérisent souvent
numents pacifistes.3
par leur sobriété. La mention la plus courante sur ce
Pour Arcueil-Cachan ce sera
type de monument est : «
la sobriété laïque et républiLa commune à ses enfants
caine qui sera retenue.
morts pour la France ».
1
2

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr
http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/
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Le monument aux morts de Gentioux:
« Maudite soit la guerre »
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Dès le début de la guerre, le maire d’Arcueil-Cachan, Jean François
TRUBERT recevait des avis de disparition ou de décès des hommes de
sa commune ; il allait personnellement prévenir chaque famille touchée.

1

Ces avis pouvaient arriver longtemps après le décès ou la disparition, ici,
presque dix-sept mois après la disparition du Cachanais Michel Angeletti.

1

Archives du Val de Marne (E dépôt Arcueil 4H12-13)
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Pour Arcueil-Cachan, la plaque commémorative installée dans l’église
Saint-Denys sera le premier espace mémoriel en l’honneur de soldats tombés pendant la « Grande Guerre ».

Quatre-vingt-onze noms y sont inscrits, dix-neuf de ces noms sont présents sur l’actuel monument de Cachan, quarante-deux le sont sur celui
d’Arcueil. Trente autres noms ne figurent pas sur les monuments actuels.
Les familles avaient financé l’inscription du nom de leur parent, tombé au
front, pour qu’il figure dans l’église.
Mais il y avait beaucoup d’autres enfants d’Arcueil-Cachan qui n’étaient
pas rentrés de la guerre. Un comité pour la création d’un monument aux
morts sera créé dès août 1918.
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Il était présidé par M. Henri Lapointe 1.
Très vite, ce comité lançait une souscription pour trouver l’argent qui permettrait l’érection d’un monument.
Il décidait de solliciter des plus humbles de ses concitoyens leur participation à ce financement en éditant une carte postale 2 avec la représentation du projet de monument. L’achat de cette carte pour un prix modique
de souscription devant permettre à tous de participer.
Dans le même temps le comité entamait des démarches pour recevoir des
subventions publiques mais aussi pour obtenir la cession d’une parcelle
de terrain pour pouvoir y ériger le futur monument.

3

Ce monument devant initialement être implanté place des Ecoles entre les deux
escaliers de l’école Jules Ferry à deux pas de ce qui était encore la mairie d’Arcueil-Cachan pour peu d’années.

En janvier 1920, Charles Heimerdinger4, secrétaire de « l’Œuvre d’assistance aux veuves et aux orphelins » demandait à M. Roure, alors maire
d’Arcueil-Cachan, la confirmation de la construction de celui-ci à cet endroit.
1

Henri Lapointe (1861-1950) était un industriel arcueillais dont l’usine de montures de parapluies était au
n°1 avenue d’Orléans. Il avait subi les bombardements pour lesquels il avait demandé à être indemnisé
pour les dégâts constatés.
2 En couverture de ce document.
3 Archives de la ville d’Arcueil 1M199/2
4
Brasseur de la grande brasserie d’Arcueil : Heimerdinger& Lurck implantée à la Croix d’Arcueil.
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Par la loi du 25 octobre 1919, l’Etat demandait aux communes qu’une
cérémonie soit consacrée à « la mémoire, à la glorification des héros
morts pour la patrie ». Chaque maire devant « prendre toutes mesures »
en vue appliquer dès le 1er ou le 2 novembre 1920 cette directive.
La loi du 24 octobre 1922 fixant au 11 novembre la commémoration de la
victoire et de la paix.
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En 1923, la 4e
commission du
Conseil Général
de la Seine attribuait une subvention de 300
francs1 au comité
d’Arcueil-Cachan.
En mars de la
même année, le
président
Lapointe écrivait
aux maires des
deux communes
pour leur indiquer qu’il avait
réussi à réunir
11 000
francs
2
mais que le coût du monument envisagé dépasserait 17 000 francs .
Le 30 août 1920, l’Etat avait déterminé un barème pour établir le montant
de la subvention possible du monument.
Il attribuait aux communes une subvention en fonction du pourcentage de
« Morts pour la France » comparé à la population globale de la commune
au recensement de 1914.
Soit : 5% de décédés pour Arcueil-Cachan, ce qui donnait 9% de participation de l’état par rapport au coût accepté par une commission préfectorale pour le projet de monument.
En mai 1923, le conseil municipal d’Arcueil votait une subvention de
1 000 francs pour le comité.

1

Soit l’équivalent de 291.60 €uros, Le prix des monuments est très variable, de moins de 2000 F à plus de
30 000 F. Mais même les monuments les moins chers pouvaient représenter une dépense importante pour
de petites communes aux moyens limités. Pour y faire face, les communes combinent en général trois types
de financement : un financement propre, pris sur le budget communal, une souscription publique à laquelle
participe une grande majorité de la population, et une subvention de l'État, qui varie en fonction de la proportion de morts et en fonction de la richesse de la commune et ne peut excéder 26% de la dépense (Modalités de subvention fixées par loi de finances du 31 juillet 1920 et confirmées dans la circulaires adressée
aux préfets le 18 août 1920).
2
Soit 16 524 €uros
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Plus tard, l’érection du projet sera envisagée à un endroit plus neutre car
nos deux communes venaient de se séparer administrativement en décembre 1922. Leur gestion devenait séparée et autonome.
En 1923, Monsieur Duvillard concédait à la commune d’Arcueil une parcelle de son terrain sise avenue de la Convention pour « une superficie de
12 mètres sur 7 mètres », le tout «pour 1 franc», en vue de l’érection du
monument. Le ravalement du mur de sa propriété restant à la charge du
comité. l’entretien en incombant à la commune d’Arcueil.
Le 29 juin 1923, le conseil municipal d’Arcueil proposait au « comité du
monument » cette parcelle de terrain située au n°2 avenue de la Convention, au pied des pont-aqueducs qui délimitaient désormais la limite du
territoire de chacune de nos deux villes.
Pour le 15 juin 1924, le président Lapointe invitait
M. Templier,
maire d’Arcueil
et M. Picard,
maire de Cachan pour
l’inauguration
du Monument
aux morts d’Arcueil-Cachan.
Il leur remettait
symboliquement
le nouvel édicule érigé en
souvenirs des
560 enfants des
deux communes
qui étaient recensés comme
étant « décédés
ou disparus de
la guerre ».
La cérémonie eut lieu en présence de l’ancien ministre de l'Hygiène, de
l'Assistance et de la Prévoyance sociales: Paul Strauss.
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Paul STRAUSS

1

Cette carte postale ancienne nous montre la proximité du monuments
avec les piliers du pont-aqueduc de Médicis. Le renfoncement du mur est
encore visible aujourd’hui.
1

CPA, collection MB
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Par un courrier du 11 mai 1922 1 Victor Roure, le maire d’Arcueil-Cachan
indiquait au Préfet de la Seine que pour sa commune :
Etaient « Morts de la guerre » : 648 personnes
Veuves de guerre : 159
Pupilles de la nation : 337
Mutilés : 210
Sur les plaques du monument aux morts, ils
sont 560 hommes à avoir leurs noms gravés
pour avoir perdu la vie, et être «Disparus ou
Morts pour la France ».
Leurs noms étaient inscrits sur 10 plaques de
marbre fixées au mur de la propriété qui jouxtaient l’obélisque qui venait d’être implanté.
Certains disparus ont été reconnus dans ce statut plus tardivement, ils n’étaient pas inscrits
sur ce monument.
En 1923, il était difficile de connaitre le
nombre exact de soldats « Morts pour la
France » car les avis de décès arrivaient assez
souvent plusieurs mois, voire des années plus tard, surtout pour les disparus.

1

Archives de la ville d’Arcueil 1M199/2Mo
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Ainsi, dans le registre d’état civil des décès de l’année 1914, les actes de
décès de seulement 7 hommes portent la mention « Mort pour la France »
alors qu’ils sont beaucoup plus nombreux à avoir été tués cette année-là.
Ces 560 hommes décédés représentent près de 5% de la population locale.
Arcueil-Cachan comptait 11 572 habitants lors du recensement de 1914.
Nous ne savons pas exactement combien d’hommes avaient été mobilisés.

1

Jusqu’en juin 1938, les maires reçurent de la part des services de l’Etat,
soit des demandes d’ajouts de noms, soit des exigences de suppressions
pour d’autres « décédés de la guerre », considérés comme n’étant pas
« Morts pour la France ».
Cette reconnaissance du statut de « Morts pour la France » pouvait arriver
très tard, ainsi, en 1938, la famille Duruble obtenait du « Ministre des pensions » cette reconnaissance pour Charles Duruble décédé en 1932 des
suites de guerre.

1

CPA, collection MB
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En 1924 et pour plusieurs décennies, les cérémonies étaient organisées
conjointement par les deux municipalités.
Entre les deux guerres, une commémoration avait lieu chaque année en
partant alternativement de la mairie d’Arcueil, puis l’année suivante de
celle de Cachan. Le défilé comprenait les organisations d’anciens combattants, les élus, les fanfares et musiques locales, les associations mémorielles, les habitants qui le souhaitaient.
Les deux maires faisaient un discours l’un après l’autre, chaque année le
premier à intervenir changeait. Lorsqu’ils n’arrivèrent plus à se mettre
d’accord, il n’y eut plus de discours.
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1

Le 15 novembre 1930,
Le « Comité du monument des Morts pour la
France de la Commune
d’Arcueil-Cachan » décidait de sa dissolution.
Le 11 septembre 1931, le
conseil municipal d’Arcueil acceptait ces fonds
encore disponibles pour
un montant de 2 087
francs. Ils lui étaient remis par le comité contre
l’engagement de l’entretien du monument.
En 1946, les deux municipalités s’entendaient pour
la remise en état du monument. Elles partageaient
les frais pour un montant
de 14 250 francs.
Il en sera de même en décembre 1959. Le conseil
municipal de Cachan acceptait la moitié des frais
de réfection des plaques
(52 000 francs) La réinscription
des
lettres
(82 264
francs)
soit
67 132
francs
pour
chaque commune.
Mais au fil des années la
municipalité de Cachan et
les cachanais ont souhaité
avoir leur propre monument aux morts dans Cachan.
1

La voie Nouvelle, novembre 1946, Archives du Val de Marne.
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Ainsi dès le lendemain de la libération de 1944, l’idée d’un monument
pour honorer les FFI à germé dans les esprits.
Ce monument aura été un des premiers érigés dès la fin de la seconde
guerre mondiale. Il fut inauguré le 18 novembre 1945.
En mai 1952, le conseil municipal d’Arcueil votait lui aussi l’érection
d’un monument à la mémoire des victimes de la guerre 1939-1945.
En 1953, Jacques Carat devenait maire de Cachan. Assez vite, il entreprenait des démarches pour aboutir à l’érection d’un monument cachanais.
En décembre 1957, il remerciait Marius Sidobre1, son collègue maire
d’Arcueil, de lui avoir « fait parvenir la liste des « Morts ou disparus pour
la France » de la guerre 1914-1918, nés ou domiciliés sur le territoire de
Cachan »2.
Début 1966, Jacques Carat faisait publier dans le journal municipal de
Cachan une liste 3 de cent-quatre-vingt-treize « Morts pour la France »
établie par le Ministère des Anciens Combattants, cela pour que les Cachanais vérifient celle-ci avant l’édification du monument de Cachan.
Quelques familles demanderont l’ajout du nom de leur parent qui n’apparaissait pas sur cette liste.
4

1

Maire de 1944 à 1964
Archives de la ville d’Arcueil. 1M199/3
3 Bulletin Officiel Municipal CACHAN N°3 janvier 1966
4
Photos des monuments page 17, 19, ©MB
2
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1

Ce monument particulièrement sobre unit le souvenir les victimes de
toutes les guerres.
Lors de cette inauguration, Jacques Carat2, en novembre 1966, nous proposait une réflexion à propos de la « Grande Guerre »:
« Aujourd'hui, nous sentons bien qu'elle aura marqué un tournant dans la
conscience nationale, non seulement parce que, pour la première fois
dans l'histoire de l'humanité, une guerre étendait à l'échelle planétaire un
conflit sanglant né des rivalités de nations et d'antagonismes économiques, mais parce que, dans le même temps, des millions d'êtres atteints
par la tourmente dans leur chair, dans leurs affections, dans leurs biens,
dans leur destinée, comprenaient que les causes profondes de cette lutte
fratricide pour laquelle la société les avait mobilisés, les concernaient
peut-être moins directement qu'ils n'avaient d'abord appris à le croire ;
qu'il n'y avait, en ce début de siècle, aucun différend qu'avec de la bonne
volonté les nations n'eussent pu régler pacifiquement ou par arbitrage, en
se référant à quelques principes universels de justice ou de morale, et
qu'en tout cas la guerre sanglante dont on avait oublié très vite les motifs
ou les prétextes, allait finalement résoudre moins de problèmes qu'elle
n'en créait de nouveaux. »

1
2

Archives de Cachan, Journal de Cachan, 1966.
Maire de 1953 à1998
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A partir de novembre1966, autour de
Marcel Trigon, les arcueillais se réuniront pour commémorer leurs morts
place de la République avec un dépôt de
gerbe au monument érigé pour novembre1924.
Par la suite, en 1973, la municipalité
d’Arcueil, envisageait de déplacer
l’obélisque pour l’implanter place de la
République derrière l’ancien Hôtel de
Ville d’Arcueil-Cachan.
L’appel d’offre pour les travaux de déplacement date du 22 juin 1976, pour un
montant de 82 306 francs. Le maire,
Marcel Trigon prenait un arrêté de déplacement le 11 janvier 1977.
Les plaques portant les cinq-centsoixante noms étaient démontées.
Dans un premier temps, il était décidé
de ne pas inscrire les noms des soldats
arcueillais « Morts pour la France ».
C’est à l’occasion des quatre-vingt-dix
ans de l’armistice, en novembre 2008,
que leurs noms seront inscrits sur celuici11A. Blanche et L. Ernst ajoutés en novembre 2016

Aujourd’hui, pour la Grande
Guerre, le monument d’Arcueil
porte
deux-centsoixante-quatorze noms (plus
deux1) et celui de Cachan, en
compte cent-quatre-vingt-dixneuf. Huit soldats ont leur
nom gravé sur les monuments
des deux communes, Peutêtre sont-ils nés dans l’une de
nos communes et ont habité
dans l’autre 2.

Quatre-vingt-treize autres décédés semblent avoir été oubliés, probablement parce
qu’ils n’apparaissaient pas dans
les pages du « Livre d’Or de la
guerre» établi et validé par
l’Etat pour Arcueil-Cachan.
Aujourd’hui, le monument
d’Arcueil honore les noms des
victimes de toutes les guerres3.

2

Voir les pages 25 à 27, Les noms en rouge sont inscrits sur les deux monuments.
Les plaques posées pour la guerre 1339-45 ont été inaugurées le 25 avril 2010, pour la guerre
d’Algérie et d’Indochine, le 11 mars 2011.
3
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1

2

Ce monument était inauguré, par Marcel Trigon, maire d’Arcueil3.
Il ne portait pas encore le nom des « Morts pour la France ».
L’Etat proposait aux communes des listes de noms inscrits dans le « Livre
d’Or de la guerre » qui omettaient de prendre en compte certains soldats
(en particulier parmi les disparus) qui ne n’étaient pas reconnus comme «
Morts pour la France »4.

1

La voie nouvelle, Archives du Val de Marne, Photos, Archives de la ville d’Arcueil, 11 novembre 1976.
Photos, Archives municipales d’Arcueil.
3 Maire d’Arcueil de 1964 à 1997 ;
4 Il en sera de même pour le carré militaire du cimetière d’Arcueil, certains noms seront refusés par
l’Etat qui participait au financement des tombes.
2
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Le « Livre d’Or
de la guerre »
pour
Arcueil-Cachan
est conservé à
Créteil
par les archives
départementales
du Val de Marne.
1

Le 11 novembre 2008, les noms gravés des
combattants arcueillais de la Grande
Guerre étaient dévoilés.
Il a aussi d’autre cas, tel celui de l’arcueillais Lucien Ernst qui est toujours considéré
comme « Non-mort pour la France » .2
Il a été « fusillé pour l’exemple » le 12 août
1916 à Souhesme-la-Grande dans la
Meuse.3
2

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
Bièvre ont publié en 2016 une plaquette qui raconte son histoire militaire.
3 Les Ateliers du Val de

1

ANC N° 193 Décembre2008-Janvier 2009, Archives
Municipales d’Arcueil
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Avec « les Chemins de la
mémoire », la municipalité d’Arcueil a décidé d’inscrire son nom, ainsi
que celui du soldat Alphonse Blanché, lui aussi oublié, sur son monument
aux morts pour la cérémonie du 11 novembre 2016.
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Cent ans après l’armistice,
Quatre-vingt-quatorze ans après
l’inauguration du monument en
l’honneur des cinq-cent-soixante
citoyens d’Arcueil-Cachan « morts
de la guerre », celui-ci est encore
modifié en 2016 pour honorer la
mémoire de ceux dont nous n’oublions
pas qu’ils y ont perdu la vie,
cela même si certains ne sont pas
encore reconnus par l’état comme étant
« Morts pour la France ».
Nos monuments resteront encore
longtemps un enjeu mémoriel qui
1
dépasse chacun d’entre nous.

1

©Photos Alain Brunot.
Sur la guerre 14/18 à Arcueil-Cachan voir le n° spécial des Chroniques du Val de Bièvre publié en 2014.
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« Lieu de mémoire souvent placé au centre de la ville ou du village, au voisinage
de la mairie ou de l′église, parfois entre les deux, porteur d′une symbolique collective, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale est un référent de
la vie civique.
Ce type de monument permet d′appréhender le lien intime qui uni l′existant au
contexte qui l′a vu naître. Cet aspect est d′ailleurs d′autant plus intéressant, qu′à
l′aune de l′histoire de l′humanité, la guerre de 1914-1918 apparaît relativement
proche de notre époque
Par son ancrage résolument local, en resserrant les liens de la communauté autour
d′un passé douloureux ou du moins perçu comme tel, il permet, en outre, de porter
un regard collectif sur l′histoire communale et nationale.
L′étude des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale met également
en scène le fonctionnement des collectivités locales et des services de l′Etat (communes et préfecture en l′occurrence) chargés d′initier et de veiller à la mise en
œuvre des projets. Le préfet joua un rôle central dans le processus d′édification
des monuments aux morts.
Bien souvent financés en partie à l′aide de la souscription publique, les monuments
érigés, selon la formule consacrée, « à la mémoire des enfants morts pour la
France», ont fait systématiquement l′objet d′une délibération du conseil municipal
qui inscrivait cette dépense au budget de la commune. Les projets retenus devaient
alors passer au crible d′une commission de contrôle départementale constituée de
personnes qualifiées. Il incombait à cette commission d′émettre un avis favorable
ou défavorable au regard de critères fixés par une commission nationale. Ainsi,
en vertu de l′article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des
Eglises et de l′Etat, les insignes religieux ne pouvaient figurer sur un monument
dont le projet prévoyait qu′il fut érigé sur la voie publique. Revêtus de l′approbation de l′autorité préfectorale, les projets donnaient lieu à la rédaction d′un traité
de gré-à-gré entre la commune, d′une part, représentée par le maire, et le maîtred ‘œuvre, d′autre part, incluant un cahier des charges ainsi qu′un délai de livraison. Une fois livré, le monument faisait ensuite l′objet d′un procès-verbal de réception définitive de l′œuvre dressé en présence du maire, d′un ou de plusieurs de
ses adjoints, et du maître-d’ œuvre. Dans tous les cas, l′édification d′un tel monument donnait lieu à une inauguration, aussi modeste soit-elle, suivie parfois d′un
banquet républicain. Au gré des sensibilités locales, soit de concert avec l′inauguration officielle, soit en marge de celle-ci. »1
1 http://patrimoinedargoat.free.fr/

24

Une chanson qui a fait l’histoire : la Chanson de
Craonne, chanson de la guerre de 1914-1918.
« Adieu la vie. Adieu l’Amour.
Adieu toutes les Femmes... »

La chanson qui deviendra la chanson de Craonne fut chantée par des
soldats français à partir de 1915
lors de la guerre de 1914 - 1918.
Cette chanson considérée comme
défaitiste n’était pas la bienvenue
sur les ondes de la radio publique.
Selon plusieurs sources, elle aurait
été interdite jusqu’en 1973 mais
elle fut diffusée une première fois
au programme d'une émission de
radio le vendredi 9 mars 1963 « Le
coin des curieux » de Robert Beauvais. Ginette Garcin y avait lancé
un appel à témoins pour retrouver
la trace de l’auteur de la chanson.
Plusieurs anciens combattants se
manifestèrent auprès de Radiodiffusion Française mais aucune version ne fut retenue. C'est certainement la première diffusion de la
chanson. Il y eut plusieurs interprétations de la chanson de
Craonne par Ginette Garcin
(1963), Eric Amado (1952), Marc
Ogeret (1973), Rosalie Dubois
(1978), Mouloudji (1993), Serge
Utge-Royo (1999), Maxime Le
Forestier (2003), Prolétariat Mondial Organiseyyy (2016),Sanseverino (2017) et aussi le chœur de
Radio France (2014). Ce qui fit sa

renommée, c’est sa diffusion sur
les ondes de France Inter dans un
reportage de Daniel Mermet le 7
novembre 1997 dans l’émission
« Là-bas si j’y suis » puis elle fut
rediffusée le 13 novembre 2013.
La chanson est associée aux mutineries de 1917 qui suivirent la défaite de l’offensive du Chemin des
Dames, menée à l’initiative du général Nivelle à partir du 16 avril
1917. La chanson connaîtra la notoriété car son refrain est chanté
par le condamné à mort Six-sous
dans le film « Un long dimanche
de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet (2003). Cent ans après le début
de l’offensive Nivelle, en présence
de François Hollande, Président de
la République, le 16 avril dernier,
la chanson a été donnée pour la
première fois lors de la commémoration officielle de la bataille du
Chemin des Dames. Quelques
mois plus tôt, le 1er juillet 2016, à
Fricourt, le secrétaire d’État aux
anciens combattants, Jean-Marc
Todeschini, avait refusé qu’elle
soit chantée lors de la cérémonie
d'anniversaire commémorant le
centenaire de la bataille de la
Somme. La fédération nationale de
La Libre Pensée, l’Association
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des anciens combattants et victimes de guerre (l’ARAC), le député PCF du Nord Jean-Jacques
Candelier avaient réagi à ce refus
gouvernemental dénonçant cette
censure.
L’auteur des paroles de la Chanson
de Craonne est un soldat inconnu.
Selon l’écrivain Raymond Lefebvre (1891 - 1920), ce soldat est
probablement mort dans les combats de l’Artois. Le Haut Commandement avait promis une
prime à celui qui découvrirait le
parolier de la chanson mais celuici est resté anonyme. Depuis, la
mairie du village de Craonne reçoit
encore des lettres de correspondants affirmant que l'auteur de la
chanson fut un membre de leur famille.
La chanson a été écrite sur la musique d’une chanson à la mode
« Bonsoir M’amour » écrite en
1911 par René Le Peltier sur une
musique de Charles Sablon (le
père de Jean Sablon).
Voici les paroles initiales :
Un joli teint frais de rose en bouton,
Des cheveux du plus beau blond,
Ouvrière humble et jolie,
Ell' suivait tout droit sa vie,
Lorsqu'un jeune homm' vint, comm' dans
un roman,
Qui l'avait vue en passant,
Et qui, s'efforçant de la rencontrer,
S'était mis à l'adorer.
Et, timide, un soir que la nuit tombait,

Avec un sourire il lui murmurait :
Refrain:
Bonsoir m'amour, bonsoir ma fleur,
Bonsoir toute mon âme !
O toi qui tient tout mon bonheur
Dans ton regard de femme !
De ta beauté, de ton amour,
Si ma route est fleurie,
Je veux te jurer, ma jolie,
De t'aimer toujours !
Ça fit un mariage et ce fut charmant ;
Du blond, du rose et du blanc !
Le mariag' c'est bon tout d'même
Quand c'est pour la vie qu'on s'aime !
Ils n'eur'nt pas besoin quand ils fur'nt unis
D'faire un voyag' dans l' midi :
Le midi, l'ciel bleu, l'soleil et les fleurs,
Ils en avaient plein leur cœur.
L’homme, en travaillant, assurait l'av'nir
Et chantait le soir avant de s'endormir : (au
refrain)

Plusieurs variantes de la chanson
de Craonne sont attestées. Si les
premières étapes de la transformation sont peu claires, on sait qu'une
version modifiée apprise par cœur
et transmise oralement parmi les
combattants existe dès 1915.
Elle prend alors le nom de « Chanson de Lorette » du nom des violents combats qui eurent lieu en
Artois autour de Notre-Dame de
Lorette au printemps 1915.
Par la suite, et parmi ses variantes
qui montrent une élaboration progressive, on peut citer celle qui fait
allusion aux combats de Verdun en
1916 :
Quand on est au créneau
Ce n'est pas un fricot,
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D’être à quatre mètre des Pruscos.
En ce moment la pluie fait rage,
Si l’on se montre c’est un carnage.
Tous nos officiers sont dans leurs abris
En train de faire des chichis,
Et ils s’en foutent pas mal si en avant d’eux
Il y a de pauvres malheureux.
Tous ces messieurs-là encaissent le pognon
Et nous pauvres troufions
Nous n’avons que cinq ronds.
Refrain :
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes
C’est pas fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme
C’est à Verdun, au fort de Vaux
Qu’on a risqué sa peau
Nous étions tous condamnés

Une variante de la chanson saisie
en 1917 « La vie aux tranchées »
qui figure aux archives militaires
évoque Craonne :

livre « La Guerre des soldats : conseil de guerre aux armées, le
champ d’honneur, l’hôpital » que
Paul Vaillant-Couturier écrivit en
1919 avec son ami Raymond Lefebvre avec une préface d’Henri
Barbusse aux Editions Flammarion. En novembre 1917, Henri
Barbusse, Raymond Lefebvre et
Paul Vaillant-Couturier avaient
créé l'Association républicaine des
anciens combattants (ARAC) puis,
en 1919, Clarté, une revue et un
groupement qui cherchaient à regrouper des membres des professions intellectuelles et artistiques
dans l'esprit de l'appel

Nous voici partis avec sac au dos
On dit adieu au repos
Car pour nous, la vie est dure
C'est terrible je vous l'assure
A Craonne là-haut
On va se faire descendre
Sans même pouvoir se défendre
Car si nous avons de très bons canons
Les boches répondent à leur son
Forcés de tenir, et dans la tranchée
Attendant l'obus qui viendra nous tuer

L’écrivain journaliste Paul Vaillant-Couturier, maire communiste
de Villejuif de 1929 à sa mort le 10
octobre 1937 et député de la Seine
dans notre circonscription de 1936
à1937, avait recueilli sur le front
en 1917 les paroles de « la chanson
de Lorette ». Ces paroles ont été
retranscrites et publiées dans le
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de Romain Rolland « Au-dessus
de la mêlée ». La chanson de
Craonne sera celle de soldats sur le
front après l’échec le Chemin des
Dames puis de mutins lors des
événements
d'avril-septembre
1917. Elle est devenue l'un des
grands hymnes du pacifisme avec
les paroles popularisées par Paul
Vaillant-Couturier.
En 1934, dans un article de la revue
Commune, il republiait la chanson.
Son article évoquait une « Fête de la
chanson antimilitariste » à laquelle
avaient appelé l’AEAR (l’Association
des écrivains et artistes révolutionnaires) et l’ARAC, le 12 juillet 1934,
à la Mutualité, pour marquer le vingtième anniversaire de la déclaration
de guerre. La préfecture fit interdire la
réunion, mais un millier de personnes
se réunirent quand même.

L'écrivain anarchiste Henry Poulaille, mort à Cachan le 30 mars
1980 à 87 ans, créateur de la littérature prolétarienne, qui fut soldat
sur le Chemin des Dames, publia
en 1937 la chanson de Craonne
dans « Pain de soldat : 1914-1917
» avec quelques modifications.
La chanson de Lorette (Complainte de la passivité triste des
combattants)1
« Ironiques, moroses, lassés.
- Y a pas lieu d’s’en faire...
Faut pas chercher à comprendre,
1

La guerre des soldats, p143 à150.

disions-nous là-haut…
Et beaucoup s’irritent contre qui
voudrait les forcer à raisonner. On
est trop fatigué pour penser, trop
hanté, inconsciemment de « la
marmite qui sera pour sa gueule »,
pour garder la vigueur de raison de
discuter. Et les plus alertes subissent cette influence déprimante.
Que voulez-vous, on profite du
seul avantage de cette vie qui vous
est imposée, l’absence de responsabilités, la léthargie de l’initiative, on finit par prendre un certain
plaisir à ne pas disposer de soi une
seule minute : le pâturage est
maigre et l’endroit est dangereux,
mais on n’a que la peine de brouter
; même poussée jusqu’à l’esclavage et dans des choses qu’on doit
exécuter sans conviction, la discipline n’est pas entièrement sans
charme.
Rythme monotone des relèves,
train-train des blessures ou des
morts, des camarades qui s’égrènent lentement, heures des postes
d’écoute, longues nuits des premières lignes – on vit surtout la
nuit, le jour on se terre –; et la route
du retour, et les kilomètres tortueux dans la pénombre des
boyaux énervants comme un labyrinthe ; le cantonnement, l’énorme
sommeil écrasant qui abat, nez
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contre paille, sur le seuil de la
grange, avant qu’on ait seulement
retiré son sac ; la chasse aux poux,
le patient grattage de la boue au
couteau, l’exercice que les gradés
infligent à ces hommes fourbus,
les corvées (car il faut les tenir en
haleine), et le soir, après la soupe,
les beuveries bruyantes et sans
rires, entassés dans des chambres
étroites de paysans, coude à coude,
sur des bancs ; on y boit une petite
bière clairette et aigrelette à deux
sous le verre, jusqu’à ce qu’on
commence à être saoul…
Et c’est alors qu’on se met à
chanter.
La chanson est restée la dernière
expression de ces âmes presque
mortes. Ce sont surtout des chansons du temps de paix, le temps où
on vivait ; des chansons drôles et
polissonnes, et le sourire de ceux
qui les écoutent a cette acuité
sourde de qui se dit : « Suis-je de
ceux qui retrouveront ça »... Les
soldats ont aussi un goût redoutable pour les chansons sentimentales, et ils applaudissent très fort
les braves copains qui chantent
longtemps, d’une voix dure, des
choses très convaincues. Enfin, on
chante aussi parfois des chansons
du front ; mais ce ne sont jamais
des chansons patriotiques. Elles
sont sans héroïsme, on y parle de
femmes, à la façon grave dont on y

pense, lorsque, engourdi par le
froid, assommé par les éclatements, on lutte contre le vacillement de la torpeur, et que, comme
un cinéma vertigineux, les souvenirs les plus doux repassent, incohérents.
Elles ont toutes un ton plaintif, une
allure de complainte, traversées
parfois d’un éclat de révolte sociale ou d’un cri d’indignation
contre l’ennemi.
Elles sont contradictoires, lyriques, naïves, pénibles. Elles expriment bien ce pauvre camarade
boueux et résigné, débonnaire sous
son casque cabossé, et qui n’a pas
pensé encore depuis deux mois à
recoudre son bout de ruban de
croix de guerre arraché par un fil
de fer.................... Il comprend
bien...mais.....Faut pas chercher à
comprendre.......... On est les
cons...Qu’est-ce que tu veux...Ah!
si on revient !
Un soir de fin d’hiver, dans une
profonde chambre de paysan, autour d’une table ronde, nous buvions de la bière, écoutant Pierrot
« pousser ses goualantes ». On venait d’Artois, on avait passé de
longs mois dans la boue et la neige
de Neuville-Saint-Vaast, on avait
eu quelques semaines de grand repos en Picardie, dans de gros villages épargnés où le civil nous
avait cordialement fêtés, et un ma-

29

tin les sergents nous avaient réveillés dans notre paille : « Debout, làdedans ! A quatre heures et demie
rassemblement devant le château
avec tout le fourbi ». Et quelques
heures après, on avait pris le train,
entassé dans des wagons à bestiaux. Les Parisiens navrés avaient
vu le tramway de Noisy-le-Sec filer en sonnant dans la direction de
l’Opéra « Ah ! La vache, y a pas de
danger qu’il ait de panne aujourd’hui ». « Comprends-tu, poteau, (en s’adressant au tramway
plaintivement) c’est comme si je te
courais après et que tu me rattrapes ». Le train avait tourné vers
l’Est.
On s’était endormi, on s’était réveillé, on avait regardé le paysage
; une lumière triste, des prés spongieux, de hauts massifs de feuillages légers, des labours pâles, une
boue rose, un ciel blanc, des villages en loques.
- On va sur Verdun.
- Ou dans les Vosges.
- L’ordonnance du général a dit à
Germain...
On était descendu à Pargny, et le
lendemain, sac au dos, on était
parti à travers les bois et les prés
semés de tombes françaises et allemandes, traversant des villages où
subsiste une vie de misère, et on
s’était arrêté à Villers-aux-Vents,
petit amas de ruines sur un monticule en dos d’âne. Il n’y avait pas

de doute, c’était bien droit sur Verdun qu’on allait, et quand, avant de
s’endormir, dans nos vastes
granges, un éclat de rire partait, ici
ou là, il s’éteignait vite et ne se
propageait jamais.
C’était le moment où on écrivait
beaucoup à ses vieux, à ses frangins, à ses frangines, à sa poule, à
ses mômes.
Pierrot, chante-nous la chanson de
Lorette, demanda quelqu’un.
- Tu peux y aller, on est que des
copains ici.
-Y a pas d’jésuites.
- On reprendra en cœur au refrain.
Pierrot but un coup et, la tête baissée, les yeux mi-clos, commença,
sur un ton très doux, presque à mivoix, comme un enfant qui pleure
seul. Au refrain, nous chantions
tous, comme pour une litanie, en
voix de tête et très faiblement :
Quand au bout d’huit jours,
Le repos terminé
Nous allons reprend’ les tranchées,
Notre vie est utile
Car sans nous on prend la pile,
Oui, mais maintenant
On est fatigué,
Les hommes ne peuv’ plus marcher,
Et le cœur bien gros
Avec des sanglots
On dit adieu aux civlots.

Après cette notation très fine des
contradictions inconscientes des
hommes, tantôt convaincus, tantôt
révoltés, et enfin résignés le cœur
gros ; le poète qui, en quelques
vers, avait si parfaitement exprimé
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le désordre de notre cœur, s’égarait
dans le lyrisme naïf, inévitable
chez le chansonnier populaire,
mais au cours duquel il s’accrochait çà et là de très belles images,
évoquant en nous une foule de souvenirs qu’il nous plaisait de retrouver.
Huit jours de tranchées
Huit jours de souffrances ;
Pourtant on a l’espérance,
C’est enfin la relève
Que nous attendons sans trêve
Quand avec la nuit, dans le profond silence,
On voit quelqu’un qui s’avance
C’est un officier de chasseurs à pied
Qui vient pour nous remplacer ...
Doucement dans l’ombre,
Sous la pluie qui tombe,
Nos petits chasseurs viennent chercher leurs
tombes...

Et nous reprenions tous, émus à
pleurer de tous ces souvenirs de
neige et de pluie et de grand vent
cruel, et de mort lente, de veillées
énervantes où on lutte contre un
sommeil funeste, où on désespère
tranquillement de jamais revenir,
avec un arrière-goût frénétique
pour la vie joyeuse la plus folle.
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes,
C’est pas fini, c’est pour toujours
De cette guerre infâme...
C’est à Lorette, sur le plateau,
Qu’on doit laisser not’ peau
Car nous sommes tous condamnés ;
C’est nous les sacrifiés...

Le dernier couplet exprimait un
sentiment nouveau. C’est le poilu
qui vient d’échapper encore une

fois à la mort et qui reprend un certain espoir latent, une volonté de
justice et de vengeance nécessaire,
sa seule force pour résister à d’obsédantes tentations de suicide.
C’est malheureux d’voir
Sur les grands boulevards
Tant d’cossus qui font la foire...
Si pour eux la vie est rose
Pour nous c’est pas la même chose.
Au lieu d’se prom’ner,
Tous ces embusqués
F’raient mieux de venir dans la tranchée.
Tous nos camarades
Sont étendus là
Pour sauver les biens de ces messieurs-là...

Et cette fois le cœur est hargneux.
On se figure déjà qu’on est revenu
pour de bon, avec la volonté d’imposer la loi à ceux de l’arrière.
C’est à vot’tour, messieurs les gros,
De monter su’ l’plateau
Si vous voulez faire la guerre
Payez-la de vot’ peau.

Je ne sais si jamais ceux qui ont entendu cette chanson, chantée par
mes camarades boueux, entre deux
massacres, pardonneront à l’auteur
illettré, qui la composa, sur ce funeste plateau de Lorette, où il devait aussi laisser sa peau, les naïvetés de forme, les défauts de
rythme, et ce que la musique, qui
est dans l’ensemble d’un sentiment
pénétrant très juste, peut avoir de
criard et de mièvre.
Peut-être un musicien pourrait en
faire quelque chose de parfait.
Je sais que tous ceux du front,
même ceux qui ne la connaissent
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pas, en seront touchés, et qu’ils retrouveront le serrement de cœur de
l’heure lugubre des relèves, à la
tombée du soir, dans les villes incendiées, les longues filles
d’hommes énervés s’encombrant,
des éternités, dans les boyaux où
l’on enfonce… sur la route, une
cuisine roulante tinte comme une
voiture du laitier...tout autour claquent des rafales d’artillerie... Ils
retrouveront l’étrange sentiment
d’épouvante enfantine des solitudes suspectes quand on avance
dans
le
grand
désert
blanc...L’herbe grise hérisse par
touffes une terre chauve.
Les oiseaux nocturnes aux repas

guette filer, dans le ciel obscurci,
la trace rouge de corps rapides qui
sifflent clairs ou graves, dans un
fracas qui se martèle en des repères
proches insoupçonnables. Terre
enchantée, déserte et trépidante, illuminée de fusées blanches, vertes
et rouges pour quelque fête cruelle.
L’homme qu’on mène là est triste
et passif. Il lui faut le tord-boyau
versé à plein bord pour les jours
d’attaque en faire une brute. Normalement, il est triste et passif, et
c’est bien sa passivité douloureuse
qu’a su, dans sa mauvaise musique
et ses mauvais vers, exprimer le
poète de la chanson de Lorette ».
Quand la chanson de Lorette fut publiée en 1919 par Raymond Lefebvre
dans « La Guerre des soldats », la
censure militaire étant encore en vigueur. Alors que les quatre derniers
vers ont été édités, les quatre premiers
vers du dernier refrain n’y figurent
pas :
Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r'viendront
Car c'est pour eux qu'on crève
Mais c'est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève.

immondes, les rats insolents dont
on comprend trop bien ce qu’ils
mangent pour être si gras, regardent passer les hommes. Et on

La chanson de Craonne de la revue
« Commune » de 1934 puis légèrement modifiée de « Pain du Soldat »
de 1937 comprend ces vers. Ces versions de Paul Vaillant-Couturier et de
Henry Poulaille sont de nos jours interprétées. Henry Poulaille avait écrit
: « C’est une chanson née du peuple à
la guerre. Elle est sans chiqué, sans
art. Elle est un cri. »
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Une chanson reprise lors des
mutineries
Dans « la Grève des Tranchées, les
mutineries de 1917 » parue en
2005, Denis Rolland publie un facsimilé1 de la chanson de Craonne
appelée « Sur le plateau » daté du
30 juin 1917 extrait d’une lettre
d’un soldat du 152e RI. Le contrôle postal signale la même chanson sous le titre « Les sacrifiés de
Craonne » dans une lettre du 16
août d’un autre soldat du 89e RI.
Le refrain subit une nouvelle transformation : « C'est à Craonne, sur
le plateau ». Il évoque les combats
sanglants du Chemin des Dames
autour du plateau de Californie qui
surplombe le village de Craonne,
lieu des combats lors de l’offensive du 16 avril 1917. L’attaque a
pour but la percée des lignes allemandes et, en rompant avec la
guerre des tranchées, de permettre
une victoire française.
La force des positions allemandes
sur les hauteurs, ainsi que la démesure du plan entraînent de nombreuses pertes et un échec.
Les carnets de guerre du tonnelier
Louis Barthas témoignent d’incidents dans son régiment le 296e appartenant à la 169e DI à Daucourt

1

Voir image page 27

le 31 mai 1917. Rien n’a été retrouvé dans les archives militaires
concernant ce que relate Barthas.
Le
caporal
Louis
Barthas
écrit : « Je n'ai pas la prétention
de raconter ce qui se passa un peu
partout en ce moment, je me borne
à écrire ce que je sais en ce qui
concerne notre régiment et la répression qui s'ensuivit ". On peut
penser que Barthas a bien été témoin et acteur des mutineries ; il
évoque la chanson de Craonne et
l’Internationale entonnées par ses
compagnons.
« Un soir un caporal chanta des
paroles de révolte contre la triste
vie de la tranchée, de plainte,
d’adieu pour les êtres chers qu’on
ne reverrait peut-être plus, de colère contre les auteurs responsables de cette guerre infâme, et
les riches embusqués qui laissaient
battre ceux qui n’avaient rien à défendre. Au refrain, des centaines
de bouches reprenaient en chœur
et à la fin des applaudissements
frénétiques auxquels se mêlaient
les cris de « Paix ou Révolution !
A bas la guerre ! Permission !
Permission ! Le capitaine adjudant-major Cros-Meyrevielle envoie une patrouille de quatre
hommes et un caporal pour rappeler à l’ordre les braillards. Son in-
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tervention restant sans effet, le capitaine vient lui-même avec une escorte tenter de rétablir le calme. Il
y est accueilli par des huées. Furieux, il s’en prend aux sergents de
jour qui avaient imprudemment rendu compte qu’il n’y avait
pas d’absent et les oblige à faire
un appel rigoureux, ce qui fait empirer la situation. Une foule de
plusieurs centaines de soldats
s’était massée devant le poste de
police où le capitaine Cros s’était
réfugié ; pendant une heure, on lui
cria les pires injures, des menaces.
Pour lui donner encore plus la
frousse, un exalté tirait de temps
en temps quelques coups de revolver en l’air. Le lendemain à midi
se déroule une réunion en dehors
du village en vue de constituer à
l’exemple des Russes « un soviet »
composé de trois hommes par
compagnie qui devait prendre la
direction du régiment. Louis Barthas, ayant refusé la présidence, il
propose de donner une apparence
de légalité à ces manifestations révolutionnaires. Il rédige un manifeste protestant contre le retard des
permissions à transmettre aux
chefs de compagnies qui débute
ainsi : « La veille de l’offensive, le
général Nivelle a fait lire aux
troupes un ordre du jour disant que
l’heure du sacrifice avait sonné…
Nous avons offert notre vie en vue
de ce sacrifice pour la patrie mais

qu’à notre tour nous disions que
l’heure des permissions avait
sonné depuis longtemps. » Le départ du régiment pour l’arrière et la
promesse d’un taux de permission
de 16 % suffit à rétablir le calme.
Il y eut malgré tout certains
troubles avant le départ et les
hommes ne partirent qu’après
avoir chanté l’Internationale devant les officiers stupéfaits. La division de Barthas part pour la Harazée où elle va remplacer le 71e.
Au cours des relèves, des soldats
du 296e tinrent des propos alarmistes aux soldats du 217e rencontrés sur les pertes énormes au Chemin des Dames dont beaucoup
causées par l’artillerie française
qui tirait trop court. C’est ce même
régiment, le 217e, qui aura en
termes d’effectifs et de durée la
mutinerie la plus grave de toute la
crise (1500 soldats concernés dans
une mutinerie dans le camp Berthelot près de Mourmelon du 3 au
12 juin 1917).
Une chanson en hommage aux
« Mutins de 1917 » fut interdite
sur les ondes nationales dès sa sortie en 1967. Elle fut diffusée plus
de trente années plus tard, le 22 novembre 1998, dans l'émission de
Robert Arnaut « Histoires possibles et impossibles ».
Il s’agit d’une chanson de Jacques
Debronckart (1934-1983) intitulée
« Mutins de 1917 ».
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C’est une chanson en hommage
aux soldats qui furent fusillés pour
l’exemple au cours de la Première
Guerre mondiale, et plus précisément lors des Mutineries de 1917.
1

Mutins de 1917
Vous n´êtes pas aux Monuments aux Morts
Vous n´êtes même plus dans les mémoires
Comme vos compagnons de la Mer Noire :
Vous êtes morts et deux fois morts.
A vos petits-enfants l´on ne répète
Jamais comment finit leur grand-papa :
Il y a des chos´s dont on ne parle pas,
Mutins de mil neuf cent dix-sept
Sur votre dos, les Joffre et les Nivelle
Faisaient carrièr´ dans les états-majors,
Leur humeur décidait de votre sort :
Aujourd’hui qui se le rappelle ?
Au lieu de s´emmerder en garnison,
Au lieu de piétiner au même grade,
C´était le temps béni de l´empoignade,
Vous parlez d´un´ belle occasion...
Vous aviez fait tant d´assauts inutiles,
Juste pour corser le communiqué,
Vous vous sentiez tellement cocufiés,
Telle´ment pris pour des imbéciles,
Que vous avez voulu que ça s´arrête,
Cet abattoir tenu par la patrie,
Cette nationale charcuterie,
Mutins de mil neuf cent dix-sept
Avant l´attaque arrivaient les cercueils
Et vous coupiez votre pain sur leurs
planches,
Tout juste si le crêpe à votre manche
N´annonçait votre propre deuil.

Par malheur, la France n´était pas prête,
Se révolter lui paraissait énorme,
Ell´ bavait encore devant l´uniforme,
Mutins de mil neuf cent dix-sept
L´Histoir´ vous a jetés dans ses égouts,
Cachant sous les flots de ses Marseillaise
Qu´un´ bonne moitié de l´armée française
Brûlait de faire comme vous.
Un jour, sortirez-vous des oubliettes ?
Un jour verrons-nous gagner votre cause ?
J´en doute, à voir le train où vont les choses
Mutins de mil neuf cent dix-sept,
Mutins de mil neuf cent dix-sept

La chanson de Craonne est l’une des
chansons qui ont fait l’histoire de
France. Elle est l’un des témoignages
du sentiment général de lassitude des
soldats de 1914-1918 au printemps
1917, qui entraîna le développement
des mutineries au sein de l'armée
française (40 000 soldats mutins selon Pédroncini mais 50 à 80 000 selon Denis Rolland, président de la société historique de Soissons). La désobéissance individuelle comme
celle du fusillé pour l’exemple arcueillais Lucien Ernst en 1916 devint
collective.
Le dernier couplet de la chanson de
Craonne fait allusion à cette indiscipline collective, assurant « qu’ils
vont tous se mettre en grève ».
Ce terme de grève repris par Denis
Rolland pour le titre de son livre paru
en 2005 « La grève des tranchées ; les
mutineries de 1917 » témoigne de
l'état d'esprit des soldats qui refusèrent de monter au front. Le terme de
« mutins de 1917 » utilisé est sans

1

Denis Lavant dit «Six-sous » dans « un long dimanche de fiançailles »
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doute impropre car ce terme implique des violences envers les officiers, violences qui furent rares. Il
n’était pas dans l'intention des soldats
de ne plus tenir le front contre les attaques ennemies mais d’obtenir repos
et permissions. Les victoires emportées par la suite par ces mêmes soldats en témoignent.
La Chanson de Craonne a bravé le
temps et l’oubli malgré la censure.
Elle a pris un caractère symbolique en
exprimant l’immense désespoir et

1

Tardi.BD « Putain de guerre »

l’immense colère de ces centaines de
milliers de jeunes hommes voués au
sacrifice... Nous ignorons si des soldats arcueillais et cachanais ont été
impliqués dans les mutineries qui touchèrent 68 divisions sur les 110 de
l’armée française et si certains d’entre
eux chantèrent ou entendirent cette
chanson. Aucun soldat d’Arcueil-Cachan n’a été fusillé à la suite des mutineries.

Annie Thauront
1
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Monument d’ARCUEIL
Adnot Victor Emile.
Agathe Albert Désiré
Alonzo Marcel
Aubertin Léon Auguste
Aubry Marcel Honoré
Autef Jean
Ayral Aimé Marcel
Bacumer Charles Jules
Barbotte Andrè Charles
Barnicot Léon
Barreault Henri Clément
Bary Georges Dominique
Baumann Louis Désiré
Beaudoin Jean Joseph
Beckrich Albert Charles
Beckrich Pierre Eugène
Belthoise Eugène Marie
Bernard Léon
Bernerie Augustin
Besse Pierre
Beurier Alphonse
Bey Charles Jean
Bigeard Jean Marie
Bignon Lucien Jean
de Biran Christian Maine
Biton Léon Clément
Blanchard Léopold
Blin Alexandre Eugène
Boisseau Louis Albert
Boitelle Marcel Alfred
Boncorps Georges Léon
Bone Georges Clément
Bordier Henri Emile
Bouchet Clément Jean
Boullard Yves Edmond
Boullisset Andrè Fernand
Brault Léon
Brault Louis Dominique
Bresson Paul Mary
Breteau Clément Louis
Brodbeck Arthur
Bronze Edouard Louis
Brugiotti Eugène Henri
Brun Victor Armand
Buchet Jean Etienne
Buisset Raphaël
Bumann Henri Georges
Burbeau Adrien
Calixte Joseph Augustin

Cantin Louis Marie
Capiou Roger Léon
Caraby Charles Antoine
Carriat Henri Adrien
Catoën François
Cauvin Marcel Jean
Caze Charles Léon
Chabroullet Jules Léon
Chaignon Aristide
Chalimbaud Clément
Champomier Michel
Chapelan Octave
Chassinat Gabriel
Chatelain Emile Louis
Christin Célestin
Cizaire Antoine
Clavel Maurice
Cognard Pierre Philibert
Colin Emmanuel Marie
Collin Henri François
Collorec Bernard Marie
Conte Louis
Conac Lucien Léon
Cormier Gaston
Coutant Henri
Crepin Georges
Dagnaud André Raoul
Daubigney Robert
Debelmas Louis Jean
Defrance René Augustin
Degrange Félix Amédée
Delacourcelle Emile
Delaye Louis Jean
Deliry Robert Ernest
Denis Lucien Henri
Depuyot Gilbert
Derain Julien Léopold
Despiegelaere Alphonse
Desseneux Victor Louis
Destreez Maurice
Desuage Paul Henri
Desvouas Claude
Desvouas Joseph
Detruit Louis Auguste
Deu Louis Celestin Albert
Dieu Auguste Marius
Dimet Geoges Louis
Ditiere Prosper Marie
Dondaine Jean Joseph
Doulcet Joseph
Dubasque Lucien

Duhamel Désiré Georges
Dulom Pierre Edouard
Dumesnil Octave
Duon Albert Emile
Durel Charles Benjamin
Dury Adrien Jean
Eisenbarth Léon Clément
Evezard Auguste Michel
Exertier Théophile Léon
Fauvelliere Emile Albert
Felix Charles Elie
Felix Paul Louis
Fernet Maurice Paul
Fiolet Marcel Henri
Flandrin Léore Antonin
Fortune Jules Léon
Frion Léon Abel
Frotier Charles Eugène
Galland Jules Georges
Gentit Ernest Henri
Geollot Edmond
Gérard Marcel Pierre
Gérard Paul
Germain René Louis
Gilbert Edouard Alfred
Gillet Victor Eugène
Giraud Edouard
Godard Raymond
Godon Jules Emile
Goirot Claude Marie
Gonnet Claude
Grand Rémond
Grandjean Guillaume
Gross Lucien Georges
Grossetete Henri
Grousset Gustave
Guerbert Albert
Guillen Marcelin
Haize Georges Emile
Halle Albert Hector
Haudeyer René Henri
Houpert Georges
Hubert Abel Célestin
Hubert Maurice
Iquel René
Jacquet Henri Pierre
Jarrige Jean Baptiste
Jouanne Albert Alfred
Joudon Magloire Alcide
Joueo Louis Marie
Kerguelen Alain Michel
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Kerguelen Francis
Konnert François
Kurtz Charles
Kurtz Louis Victor
Labaille Charles Albert
Lachaise Emile
Lacombe Guillaume
Lacombe Paul Joseph
Lafontaine Maurice
Laguignier Louis Eugène
Lamy Eugène
Lang Octave
Larmonier Alfred Louis
Launay Michel Joseph
Lebellec Guillaume
Leblanc Georges
Le Bouillonnec Jean Louis
Le Corre Louis Marie
Leflour Joseph Marie
Leguet Armand Jean
Le Meur Michel Francis
Le Noach Jean Yves
Lepage Félix
Le Pape Jean Marie
Lesueur Eugène
Lezennec Louis Yves
Loiseau Victor Pierre
Lorette Augustin
Louchet Charles
Lureck Georges Florian
Magnier Armand Emile
Maisne Edgard Maurice
Marchand Pierre Marie
Macron Antoine
Marlas Louis Antoine
Martin Georges Gaston
Martin Louis Marcel
Mathian Joseph
Maurin Georges Octave
Mauriot Antoine
Mazier Lucien Henri
Merat Albert Auguste
Merger Augustin Eugène
Micard François
Mignon Victor Jean
Minart Raoul Paul
Moisette Charles Louis
Moncenot Paul
Mordelle Achille Etienne
Moreau René François
Moulard Marcel Albert

Moutot Jean Edmond
Munier Auguste
Navarre Lucien Emile
Neuveu Alcide Marcel
Offrion Maurice André
Offrion René Joseph Marie
Olivier François Joseph
Papion Fernand Albert
Pezzera Ermano
Pichon Emile Gabriel
Pierre Louis
Pigeard René Edme
Piquet Louis Gustave
Poczobut Lucien Joseph
Poingt Louis
Poriton Marcel Emile
Poujol Laurent Auguste
Poulain Jules
Prieur Georges Henri
Quervert Henri
Quillière Joseph
Rasse Léon Louis
Renard Auguste Victor
Renimel Louis Jean
Ricard Georges Frédéric
Richard Ernest Joseph
Richerol Marcel Eugène
Rigault Emile Philibert
Rivet André François
Robichon René Alexandre
Rohr Edouard Alexis
Rohr Georges Emile
Ronsoux Eugène Marc
Rospars François Yves
Rouille Auguste Pierre
Rousseau Charles Gustave
Roy Léon
Sachot François Marie
Sage Pierre
de Sainte Marie Louis
Sarron Maurice Jules
Sautivet André Eugène
Serres Octave Paul
Sevien Louis François
Simon Henri
Soubie Jean Marcel
Souillard Louis Eugène
Stephan Jean Marie
Tarteret Léon Louis
Tellier Désiré
Templier Raymond Alphonse

Teulon Joseph Raymond
Therasson Marcel Georges
Theze Pierre Victor
Thomas Emile Lucien
Tintignac Henri
Trabuc Jean Baptiste
Trassard Robert Amédé
Trevern Sébastien Pierre
Troalen Jean Alain
Troubat Félix Auguste
Uze Lucien Alfred
Varlan Auguste Alexandre
Varlan Louis Henri
Vatte Damien Paul
Vautrin René Marcel
Verdier Emile Joseph
Vergnet René Marcel
Vigan Albert Georges
Vilain Emile Eugène
Vincent Henri Albert
Vivien Antoine

Monument de CACHAN
Abrian Paul
Angeletti Thomas
Ardaille Paul Jean Georges
Arlon Emile Georges
Ayral René Marcel
Barron René
Beaucheron François
Beaupparin Maurice
Benard Emile Paul
Berger Laurent Joannes
Bernier Auguste
Bernouin Charles
Besset Jules Joseph Henri
Bessuan Alfred
Betencourt Clément Edouard
Bigeard Jean Marie
Birot Albert
Birot Georges
Blottas Georges Paul
Borè Auguste Paul
Bougeault Marcel
Bougeault Marcel Emile
Bourdin Georges Philippe
Bourgeois Marcel
Brierre Eugène
Brocard Georges
Buchmuller Edmond Ernest
Bulidon Ulysse Albert
Burnou Armand Désiré
Canivet Gaston Charles
Cartier Edouard
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Chamboux Antoine Maurice
Charlier Henri Justin
Charmont Paul
Chaumeil Michel
Chausson André Désiré
Chedeau Lucien
Chéneau François Jean
Chenet Léon
Chinon Maurice
Cisterne Joseph
Cochereau Alfred Louis
Coubin Edmond Robert
Dalifard Joseph
Darnet Julien
Defait Ernest Désiré
Delafond Louis Emile
Delage Marcel Georges
Delaye Louis Jean
Delion Maximilien
Demonchau Edouard
Deniau Joseph Fernand
Desage Elie
Desbrosses Emile
Deswarte Maurice
Deu Louis Celestin Albert
Deu Lucien Maurice Henri
Digard Ernest Celestin
Digard Louis Ernest
Dion Emile Louis
Dorlet Georges Félicien
Dubois Justin Edmond
Dubuisson Maurice
Farcé Auguste Armand
Faucheux Camille Arthur
Fenard Louis
Fleuriel Paul Mary
Fontaine Auguste Marie
Forse Georges
Forse Jean
François Edmond Louis
Franquet Emile
Galand Joseph Camille
Garreau Emile Jules
Gauthier Alexis Alexandre
Gérard Marcel Pierre
Gilles Henri Gabriel
Girault Lucien
Giton Alexandre Charles
Goarin Pierre Corentin
Goillandeau Eugène Aimé
Gourcilleau Maurice Henri
Gracy Henri Théodore
Grantair Nestor
Grasset Maxime Prosper
Graziani Joseph Adolphe
Grégoire Lucien
Guentleur Auguste
Hans Elysée

Harle Auguste
Hartmann Auguste
Hebert Etienne
Hebert Maurice Edouard
Henouille Adolphe
Hodé Jean Jules Désiré
Hoffmann Emile
Hubault Gilbert
Hueber Adrien Rodolphe
Jaire Louis Alexandre
Janin Louis
Jobert Jules Edouard
Joiny Jean
Jossot Arthur Hippolyte
Labrousse Louis
Lallemand Henri Léon
Landot Georges
Lanson Louis Théodore
Laurent Fériol Edouard
Lauvray René Henri
Le Gard Marcel
Lebreton Edouard
Leclere Camille
Lecuirot Denis
Lecuirot Jacques Gabriel
Lecuirot Victor Eugène
Le Gras Michel
Legendre Marcel Jean
Legrand Yves Michel
Legrand René Alexandre
Legrand Jean Alexandre
Lelièvre Pierre Marcel
Lelong Auguste Louis
LeMagourou Marcel
Lemaire Marius
Lemur Victor
Lepage Charles Célestin
Leriom Louis
Lescare Louis Jean
Lesigne Louis
Lesur Emile Louis
Levêque Albert
Lherminier Léon
Lutz Joseph Vincent
Malmoury Maurice
Marchal Diel Robert
Martin Auguste Emile
Martin Marcel Etienne
Marulaz Edmond Pierre
Masset Jean
Mauger Joseph Marcel
Menage Adolphe
Merle Auguste
Mestrie Auguste Victor
Meunier Alexandre
Meyelin Alfred
Meyniel Léon
Monod Louis

Monté Albert
Nicloux René
Ollivaud Maurice
Parvillier Georges
Perrin Auguste Adrien
Pertuy Eugène Edouard
Phulpin Lucien Christian
Playe Jules
Ponsardin Georges Emile
Ponsolle Léon
Poulain Jules
Prieur Georges Henri
Proix Auguste
Ramoiwo Joseph
Rattier Paul
Renard Auguste Victor
Ribout Charles Adrien
Richebracque Auguste
Rinkly Lucien
Robert Auguste
Robin Jean Marie
Ropers Paul Marie
Roseimbert Maurice Ernest
Rouland Auguste Placide
Routet Lucien Henri
Roux André François
Royer Jules
Rudelle Gaston Marius
Rué Maurice
Ruel Auguste Charles
Saunier Gaston Louis
Sautereau Etienne
Savoie Charles Constant
Selin Adrien
Simonet Jean Eugène
Sohier Pierre Georges
Studel Léon Charles
Sudron Pierre Victor
Tessian Jurie
Thévenet Fernand
Thibault Lucien Henri
Thibonnet Jean Camille
Toty Maurice Gabriel
Travers Joannes
Tripard Eugène
Valtat Célestin
Vasse Emile Laurent
Vasseur Marcel
Vaudois Auguste Antoine
Verjat Emile Edouard
Veyssière Etienne Henri
Vidiol Alfred
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