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23 août 1916

10 juin 1917

16 octobre 1916
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16 juin 1917
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17 juin 1917

"Il serait intéressant de vérifier quelques faits que m'avait raconté ma Grand mère :

Quelques soldats seraient venus des Petites Loges avec un drapeau rouge pour retrouver des camarades en
cantonnement dans la maison de Marthe Fauvet située dans la rue Pasteur, ils auraient été jugés, 7 ou 8
auraient été fusillés au tir qui se trouvait en dessous du chemin blanc."

Bernard Margaine – Villers infos N° 12 – Novembre 1998
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22 juin 1917



L'espoir suscité par l'offensive avait été énorme à la veille du 16 avril 1917 : le général
Nivelle promettait la fin de la guerre et donc, pour chaque soldat, le retour chez soi. L'offensive
ayant été enrayée face aux fortifications allemandes, puis terminée sur ordre du gouvernement fin
avril, la déception et la colère grondent : les soldats ont l'impression que la bataille avait été mal
préparée.

Or début mai, l'ordre est donné de reprendre l'offensive dans les mêmes conditions sur un
terrain toujours aussi désavantageux pour les Français. Face à l'entêtement de l'état-major qui
souhaite poursuivre cette offensive à outrance, des mutineries éclatent et gagnent progressivement
toutes les armées le long du front pendant 8 semaines. Elles touchent 68 divisions sur les 110 qui
composent l'armée française.

Beaucoup de mutins ou de protestataires sont des soldats aguerris, qui ont prouvé leur
valeur au combat. Ils ne demandent pas un arrêt de la guerre mais un commandement plus sou-
cieux de la vie des soldats et plus attentif aux conditions réelles du combat moderne.

Environ 3 500 condamnations, en rapport avec ces mutineries, furent prononcées par les
conseils de guerre avec une échelle de peines plus ou moins lourdes. Il y eut entre autres 1381
condamnations aux travaux forcés ou à de longues peines de prison et 554 condamnations à mort
dont 49 furent effectives (sur 740 pour l'ensemble de la guerre) parmi lesquelles 26 l'ont été pour
actes de rébellion collective commise en juin ou juillet 1917. Le président Poincaré a gracié environ
9 condamnés à mort sur 10. Néanmoins, beaucoup d'entre eux furent lancés à l'assaut, promis à
une mort certaine. Le nombre d’exécutions s'élevait à 200 en 1914 et 260 en 1915.
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