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L’agonie de l’offensive
de l’Aisne

« Á la fois mousquetaire et
bénédictin »Ce livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3295 titres à ce jour. « Mesdames Adé-
laïde et Victoire, filles de Louis XV,
ayant acheté le château de la Bove, dans
le Soissonnais, en firent don à la com-
tesse de Narbonne Lara, leur dame
d’honneur. Un chemin fut aménagé
entre la grande route de Soissons à Laon
et le château, pour assurer aux princes-
ses un accès facile de Versailles ou de
Paris. Cette voie nouvelle prit naturel-
lement dans la région le nom de Chemin
des Dames qui lui est resté jusqu’à nos
jours. Pendant près de deux siècles, il a
surtout rappelé de gracieuses images
d’autrefois. Depuis la Grande Guerre,

il n’évoque que des souvenirs de ba-
taille, entretenus par des monuments
encore neufs, et celui d’une crise morale
qui compromettait la défense nationale
même. La région du Chemin des Dames
a été plusieurs fois le théâtre de luttes
historiques, mais la plus importante est
de beaucoup l’offensive d’avril 1917
dont elle a été l’objectif principal. Cette
opération, désignée aujourd’hui sous le
nom de bataille de l’Aisne, est, dans
l’histoire de la Grande Guerre, un cha-
pitre embrassant exactement la durée du
commandement du général Nivelle. »

Bientôt réédité

La bataille de l’Aisne de 1917 est étudiée sous
le triple point de vue des opérations militaires,
de la coopération interalliée et de l’action
politique intérieure. Ces champs d’activité se
sont constamment pénétrés, sinon superposés
au cours des cinq mois du commandement du
général Nivelle. Pour la clarté de son récit qui
relate des faits relativement complexes, le
général Rouquerol consacre des chapitres spé-
cifiques à chacun de ces trois points de vue de
la bataille. La première partie débute par le
plan d’opération du général Joffre et le champ
de bataille de l’Aisne. Le général Rouquerol
expose ensuite la conception de l’offensive du
général Nivelle ; l’organisation et le comman-
dement des troupes jusqu’au 15 mars 1917 ; les
conditions du plan Nivelle ; les instructions
préparatoires à l’offensive. Dans la deuxième
partie, l’auteur évoque la collaboration alliée
avant l’offensive ; le plan Hindenburg ; le repli
allemand ; la situation des armées avant l’of-
fensive. Il étudie également l’attitude du gou-
vernement vis-à-vis du commandant. La troi-
sième partie relate la dernière instruction du
général en chef, le front avant l’offensive et la
préparation de l’artillerie. Elle présente égale-
ment l’offensive anglaise et la reconnaissance
de la ligne Hindenburg par la IIIe armée fran-
çaise. La quatrième partie est consacrée à
l’offensive de l’Aisne et plus particulièrement
à la journée du 16 avril 1917. Le général
Rouquerol raconte ensuite les événements
qui se sont déroulés du 17 au 20 avril 1917 ;
puis l’agonie de l’offensive de l’Aisne du
20 avril au 10 mai. Dans la dernière partie, il
présente les services de l’arrière et leur réper-
cussion sur l’opinion publique. Il répertorie les
pertes ; puis il expose les points de vue diffé-
rents du gouvernement anglais et du gouver-
nement français sur la suite de l’offensive.
L’auteur présente l’action du gouvernement
français du 19 au 25 avril. L’ouvrage se termine
par le remplacement du général en chef.

Entre 1926 et 1939, le général Jean
Rouquerol consacra de nombreux ouvra-
ges à la Première Guerre mondiale et

collabora à la Revue militaire suisse en rédi-
geant une trentaine d’articles. Son attitude à
la fois conservatrice et ouverte sur certains
aspects du progrès apparaissait alors très
significative des relations entre le comman-
dement français et la Suisse romande. Un de
ses supérieurs disait de qu’il se montrait « à la
fois mousquetaire et bénédictin ». Ses ouvra-
ges parmi lesquels on trouve Le Drame de
Douaumont (1931) ; Charleroi, Août 1914 ; La
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lui assurèrent une notoriété aussi bien
en France qu’à l’étranger. Entre 1930 et
1937, sa vision de l’arme blindée évo-
lue et dès janvier 1934, il annonce la
naissance d’une nouvelle doctrine en
Allemagne nazie. Le développement de
la motorisation laisse entrevoir la mobi-
lité de corps considérables Il prévoit que
de puissantes escadres aériennes dé-
truiront les richesses d’un territoire et
ruineront ses défenses, puis que des
troupes motorisées exploiteront sans
retard l’action aérienne avant que les
survivants aient le temps de se regrouper.
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Formé dans sa plus grande partie par un massif accidenté, partagé en deux par le cours de la rivière, le champ
de bataille de l’Aisne s’étendait entre Soissons et Reims . Les Allemands étaient installés sur les hauteurs de
la rive droite et les alliés leur faisaient face. Un grand nombre de creutes ou boves, galeries naturelles creusées

par les eaux, développées et multipliées par les habitants, abritaient des bataillons entiers. La célèbre Caverne du
Dragon était une bergerie avant la guerre. Les troupes françaises l’occupèrent jusqu’en janvier 1915, date à laquelle
elles furent chassées par les Allemands qui la perdirent en septembre 1917 et la reprirent en juillet 1918. Toute la
caverne était éclairée à l’électricité. Elle comprenait de vastes chambres, un lazaret, une chapelle et même un
cimetière. Lorsque le général Nivelle fut nommé au commandement des armées françaises le 12 décembre 1916, fort
de ses brillants succès, il se sentait très confiant dans l’avenir : « Notre méthode a fait ses preuves. La victoire est
certaine. Je vous en donne l’assurance. L’ennemi l’apprendra à ses dépens ». Dès la fin décembre, il consacra la plus
grande partie de ses forces au champ de bataille de l’Aisne. Les directives pour l’offensive était claire : « C’est par la
marche en avant brusquée de toutes nos forces disponibles, et par la conquête rapide des points les plus sensibles
pour le ravitaillement des armées ennemies que nous devons rechercher leur désorganisation complète et précipiter
leur repli ». L’offensive de l’Aisne fut déclenchée le 16 avril, précédée par une attaque britannique le 9 avril. Á 6 heures
du matin, par un temps détestable, les armées de rupture s’élançaient d’un magnifique élan à l’assaut des positions
ennemies sur un front de quarante kilomètres. D’un point de vue purement militaire, cette journée fut celle des
mitrailleuses. Les Allemands en avaient mis partout, sous abris bétonnés ou en plein champ, mais peu en première
ligne. Dès que les troupes d’assaut dépassaient le premier mouvement de terrain, elles subissaient des pertes
terribles. Les chefs secondaires faisaient recommencer au pied levé, jusqu’à deux ou trois fois des attaques qui
venaient d’échouer. Le manque de préparation de ces reprises les vouait à de nouvelles déconvenues en augmentant
les pertes. Tout ce que les esprits réfléchis avaient prévu depuis longtemps s’était malheureusement réalisé.
Le 20 avril, après cinq jours de combat, la rupture espérée ne s’était pas produite. Malgré son engagement de
ne pas recommencer la bataille de la Somme, le général Nivelle restait déterminé à poursuivre énergiquement
la bataille engagée.
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Réédition du livre intitulé Le Chemin des Dames 1917, paru en 1934.
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