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réutilise les éléments du cadre militaire dans lequel elle survient. Mais cette réutilisation 

retrouve en fait les origines des toutes premières manifestations civiles, sous la monarchie de 

Juillet, qui s’étaient formées par importation d’éléments militaires, drapeau et tambour en 

tête237. On le voit : les mutins n’inventent rien, pas plus que les autres groupes protestataires, 

mais puisent dans des répertoires multiples ce qui dans l’instant peut être efficace. 

La présence d’un tambour en tête, ici et dans d’autres cortèges, conduit enfin à 

s’interroger sur ce qui se dit et s’entend lors de la manifestation, à la suite de Michel Offerlé, 

qui relève toutes les gradations possibles entre le silence, les cris, les sifflets ou les chants et 

la musique238. On peut ainsi porter le regard sur la dimension expressive de l’événement : 

comme l’écrit L. Marin, la manifestation opère une « remarquable articulation de deux 

dimensions, celle du spectacle et celle de l’action239 ». C’est net lors des mutineries, qui 

voient se déployer insignes rouges et Internationale, spectaculaires signes de la dissidence 

qu’on peut à présent étudier. 

4.3.1.2 Afficher la dissidence : drapeaux rouges et chansons subversives 

En effet, en dehors des unités ayant prévu de rejoindre une gare, et des manifestants qui 

visent à rejoindre les lieux de pouvoir temporaires où se trouvent les chefs, les manifestants 

n’ont – comme tous les autres mutins restés immobiles, dispersés ou cachés – nulle part où 

aller. C’est particulièrement net dans le cas des « mutins de Cœuvres » réfugiés et isolés  à 

Missy-aux-Bois. En l’absence de but et de direction nette à ces manifestations – ce 

qu’attestent aussi les allers-et-retours et les trajets circulaires, à la 5e DI, au 60e BCP, à la 41e 

DI – on doit chercher leur sens non seulement dans leur fonction (de mobilisation, de 

parcours, d’agrégation) mais aussi dans ce qui s’y dit, et s’y fait voir ou entendre. Aux 

impératifs pratiques (regrouper, mobiliser, débaucher) s’ajoute une dimension expressive et 

symbolique. 

Ce qui frappe immédiatement au vu du tableau précédent (fig. 25) est la nette présence 

des signes de la dissidence que sont le drapeau rouge et l’Internationale. Le premier est 

présent –sous différentes formes, on va y revenir – dans plus de la moitié des manifestations 

étudiées (7 sur 13), la seconde dans la quasi-totalité (11 sur 13). Il faut y ajouter toutes les 

autres fois où l’Internationale retentit dans une action collective : sur les 77 mutineries les 

mieux connues, y compris ces 13 cortèges, on a relevé le chant de l’Internationale à 38 

                                                 
237  Vincent ROBERT, « Aux origines de la manifestation en France (1789-1848) », in P. FAVRE (dir.), La 

manifestation, op. cit., p. 69-89. 
238 M. OFFERLÉ, « Descendre… » art. cit., p. 105. 
239 L. MARIN, art. cit.., p. 24. 



Histoire et sociologie des mutins de 1917 

 

 

420

reprises, accompagné du drapeau rouge à 15 reprises, lequel est déployé 4 fois sans être 

accompagné du chant révolutionnaire240. Pour résumer, plus d’une mutinerie sur quatre voit se 

déployer un drapeau rouge ; dans plus d’une sur deux est chantée l’Internationale, qui retentit 

systématiquement dans les manifestations241. La présence très forte et incontournable de ces 

signes nous conduit à une double interrogation, d’abord sur le sens qu’ils revêtent en 1917 – 

loin de leur déploiement routinier ou dérisoire au XXIe siècle –, ensuite sur les pratiques par 

lesquelles ils sont mis en avant par les mutins. 

Il convient ici de rappeler la force subversive du chant et de l’insigne, à plus forte 

raison dans le cadre militaire où leur déploiement est jusqu’alors impensable. M. Offerlé 

souligne la hantise que représente le drapeau rouge pour les autorités dans les manifestations à 

la fin du XIXe siècle, parvenir à le déployer équivalant au succès de l’action pour les 

manifestants242. D. Tartakowsky indique, de même, son interdiction jusqu’au début du XXe 

siècle, sa première apparition tolérée étant repérable en 1899 lors de la manifestation pour 

l’inauguration du Triomphe de la République de Dalou, mêlant symboles républicains et 

révolutionnaires, tandis que se fait entendre l’Internationale, ce poème de Pottier (1871) mis 

en musique en 1888 et devenu le chant du mouvement ouvrier243. L’essor du socialisme rend 

ces signes plus familiers, V. Robert signalant « l’omniprésence de l’Internationale » dans les 

manifestations lyonnaises à la veille du conflit, où le drapeau rouge « fait scandale »244. Le 

chant et le drapeau restent subversifs en 1914-1918, à plus forte raison dans l’armée. Ils sont 

bien les emblèmes du refus et de la révolution245. 

C’est à ce titre qu’ils sont déployés durant les mutineries de 1917, avec une fréquence 

remarquable. Ils y constituent des signes de reconnaissance nettement identifiés du côté de la 

lutte sociale, de la protestation et de la transgression. Leur apparition signale, sans doute 

                                                 
240 Ce comptage issu de nos dépouillements représente des chiffres a minima compte tenu de la difficulté à 
connaître les détails de nombreux événements et de leur partielle occultation. 
241 Ces éléments contredisent les minimisations qui circulent habituellement : « Dans quelques cas seulement, ils 
brandirent des drapeaux rouges, chantèrent l’Internationale, menacèrent de marcher sur Paris, crièrent "Vive la 
Paix" » (J.-J. BECKER, La Première Guerre mondiale, op. cit., p. 213). 
242 M. OFFERLÉ, « Descendre… », art. cit., p. 107-108. 
243 D. TARTAKOWSKY, Le pouvoir… op. cit. Sur l’Internationale, la bibliographie est assez abondante mais 
décevante ; citons Jacques ESTAGER et Georges BOSSI, L’Internationale, 1888-1988, Paris, Messidor, 1988, et, 
plus généralement, sur l’usage de la musique dans les mouvements sociaux le petit livre stimulant de Christophe 
TRAÏNI, La musique en colère, Paris, presses de Sciences Po, 2008. Signalons tout de même pour ce dernier 
volume une inexactitude s’agissant de la Chanson de Craonne, l’auteur reproduisant la légende de la « prime 
d’un million de francs, assortie d’une démobilisation immédiate », destinée à retrouver son auteur, p. 52. Cette 
histoire souvent racontée n’a aucun fondement documentaire. Voir Guy MARIVAL, « La Chanson de Craonne, de 
la chanson palimpseste à la chanson manifeste », in N. OFFENSTADT, Le Chemin des Dames… op. cit., p. 350-
359. 
244 V. ROBERT, op. cit., p. 361 et 370. 
245 Durant les grèves viticoles de 1907, l’Internationale est, de même, le premier signe employé par les soldats 
du 100e puis du 17e RI pour indiquer leur solidarité avec les civils : J. MAURIN et R. PECH, op. cit., p. 50-51. 
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possible, un basculement dans la désobéissance et dans l’indiscipline que chacun est à même 

de reconnaître. Ils sont vus ainsi par les soldats, pour qui ces emblèmes remplacent une 

description plus longue des mutineries, lorsqu’il suffit de dire, dans une lettre à un proche : 

« Ça marche mal en ce moment, le 318e a refusé de marcher et a arboré le drapeau rouge246. » 

Ainsi, on parle d’une unité qui s’est mutinée, et, comme pour dire à quel point elle est sortie 

de la discipline, on précise : « Ça barde à Ville-en-Tardenois, les autos ont été arrêtées, un 

général a été houspillé et les poilus ont chanté l’Internationale en promenant le drapeau 

rouge247. » Un témoin désapprobateur ne manque pas de noter, de même, au 120e RI, le 

« chant révolutionnaire » et son omniprésence : 

« Encore hier soir, des manifestations ont eu lieu. Mais tu sais ce n'était pas beau. C’est 
pourquoi nous redescendons tous vers l'arrière. Le drapeau rouge était sorti. On n’entendait que 
le chant révolutionnaire partout. Voilà 5 fois que ce fait se renouvelle chez nous248. » 

Enfin, Louis Barthas raconte la mutinerie de son régiment en mentionnant à trois 

reprises le chant, et en soulignant son caractère subversif dans une adresse provocatrice aux 

« patriotes » sans doute ajoutée après-guerre : 

« Un soir, patriotes voilez-vous la face, l’Internationale retentit, éclata en tempête. Cette fois 
nos chefs s’émurent. Notre connaissance le capitaine-adjudant-major Cros-Mayrevieille en 
ressentit une démangeaison si insupportable à son tympan qu’il dépêcha en toute hâte une 
patrouille de quatre hommes et de l’inévitable caporal249 » 

Ce texte indique que les signes de la révolution déployés par les mutins sont, de même, 

immédiatement reconnus comme subversifs par les chefs. Le drapeau rouge, en particulier, est 

une manifestation de la transgression d’autant plus forte à leurs yeux que les officiers d’active 

partagent fréquemment un attachement spectaculaire et quasi charnel pour le drapeau 

tricolore, suivant les modèles de sentiments et de comportements promus par le discours 

dominant et les habitus de la corporation250. À la 41e DI, deux inspecteurs racontent le choc 

éprouvé par l’un d’eux :  

« Le colonel Brindel, du 23e Régiment, pleura en voyant s’avancer ses hommes brandissant le 
drapeau rouge. "Mon pauvre régiment" aurait-il dit251. » 

                                                 
246 SHDT 16N1388, rapport de contrôle postal, 16e BCP, 4 juin 1917. 
247 SHDT 16N1521, rapport des inspecteurs Sabaterie et Brossier, 4 juin 1917. 
248 SHDT 16N1418, rapport de contrôle postal, 120e RI, 20 juin 1917. 
249 L. BARTHAS, op. cit., p. 472. Les traces de réécriture dans ces carnets concernent davantage le style que la 
matérialité des événements. Voir R. DUCOULOMBIER, art. cit. 
250 Cette question, qui pourrait susciter une étude, se lit ainsi par exemple dans l’opuscule des médecins Louis 
HUOT et Paul VOIVENEL, Le Courage, Paris, Félix Alcan, 1917, lorsqu’ils décrivent la dissolution d’un régiment 
et donc la fin de son drapeau : « L’officier porte-drapeau eut une violente crise de larmes quand tout fut fini et 
nous confia n’avoir jamais supporté un calvaire comme ce défilé » (p. 9). De même, dans le récit que fait Paul 
Détrie, commandant le 94e RI, d’une revue de son unité par le général Passaga, le 3 mai 1917 : « Le général 
prenant la soie du drapeau et en a baisé les plis […] avec une visible émotion, car il avait des larmes dans les 
yeux » (SHDT 1K429, Fonds Paul DÉTRIE, non paginé). 
251 SHDT 16N1521, rapport des inspecteurs Sabaterie et Brossier, 4 juin 1917. 
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Un autre officier de la division écrit qu’il finit par arracher et détruire l’emblème 

subversif : « Je brûlai la loque rouge252. » De même, au 31e BCP, l’enjeu est si fort qu’il 

conduit à une scène de confrontation entre un mutin et un officier. Ce dernier raconte : « Je lui 

demandai ce qu’était ce drapeau, il me répondit que c’était celui de la révolution […] je le lui 

enlevai et le déchirai en deux ou trois morceaux253. » Et, encore à la 41e DI, l’importance du 

drapeau rouge aux yeux de l’autorité est manifestée par la sévérité de la répression. Il figure 

dans les attendus de jugement motivant l’exécution du soldat Gaston Maréchal (23e RI) :  

« A le premier déployé le drapeau rouge en tête des manifestants du 23e RI en présence de son 
colonel et a refusé de lâcher cet emblème révolutionnaire malgré les injonctions de son colonel. 
Il l’a conservé jusqu’au moment où il lui a été arraché des mains254. » 

 La présence régulière de ces emblèmes scandaleux, sévèrement réprimés, pose la 

question des ressources protestataires parmi les mutins : qui connaît l’Internationale, qui 

décide de déployer le drapeau rouge, et comment fait-on, celui-ci étant interdit ? C’est là 

qu’on assiste au « bricolage » le plus visible, l’utilisation de ces signes ne relevant pas d’une 

utilisation routinière ou maîtrisée mais bien de l’appropriation, dans l’urgence et le 

dénuement, d’un répertoire marqué de protestation. Ce bricolage doit s’entendre au sens 

propre pour ce qui concerne le drapeau, ce que remarquaient déjà D. Tartakowsky et M. 

Offerlé pour les manifestations civiles255. 

On le voit à travers les pratiques improvisées qui pallient aux tranchées l’absence de 

« vrais » drapeaux rouges, évoquées ainsi dans une lettre saisie au 59e RI : « Comme ils 

n’avaient pas de drapeau ils ont mis une chaussette rouge au bout d’un bâton et se sont 

promenés dans les rues256. » La pratique est attestée, de même, au 39e RI, d’après une lettre 

interceptée par le contrôle postal257. À la 41e DI, deux inspecteurs relèvent que « quelques 

soldats se sont promenés en arborant une pivoine rouge à la veste258 ». Et lorsque les mutins 

de la 5e DI sont éloignés en camions, ils transmettent leur indiscipline par l’affichage là aussi 

inventif de leurs revendications, et de la couleur rouge : 

« Le camion n° 117.000 portait écrit, sur le côté droit, l’inscription : "la Paix – du pain !" […] à 
l’arrière du camion 116.393 un soldat agitait un petit drapeau rouge. Le 2e camion suivant le 
précédent portait à l’arrière et à gauche un carré d’étoffe rouge259. » 

                                                 
252 SHDT 24N938, rapport du colonel Baudrand, 5 juin 1917. 
253 SHDT 16N1521, rapport du capitaine Chêne, 31e BCP, 31 mai 1917. 
254 SHDT 19N652, télégramme transmettant l’ordre d’exécution, 24 juin 1917. V. ROBERT signale dans le monde 
civil avant-guerre le « fétichisme »  du drapeau que l’on « défendra avec acharnement contre la police » : op. cit., 
p. 370. 
255 D. TARTAKOWSKY, Le pouvoir… op. cit., p. 46 ; M. OFFERLÉ, « Descendre… », art. cit.. 
256 SHDT 16N1418, rapport de contrôle postal du général De Roig, lettre d’un soldat du 59e RI, 23 juin 1917. 
257 SHDT 16N298, rapport de contrôle postal, 39e RI, 5 juillet 1917. 
258 SHDT 16N1521, rapport des inspecteurs Sabaterie et Brossier, 4 juin 1917. 
259 SHDT 16N298, rapport du service de sûreté de la IIIe armée, 30 mai 1917 
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Au 117e RI, le bricolage du drapeau est raconté par un soldat – un mineur de fond, âgé 

de 19 ans – lors de son interrogatoire, qui nous renseigne en même temps sur les préparatifs et 

les pratiques protestataires collectives qui s’ébauchent, sans grand succès : 

« Le 19 juin au soir nous avons appris que nous devions monter dans le secteur du Mont 
Cornillet. […] Le matin du 20 juin, nous avons été prévenus qu’on devait passer la revue vers 
15h30 et embarquer en auto aussitôt après ; vers 9h30-10h un copain de ma section dont je ne 
me rappelle pas le nom […] a confectionné un drapeau rouge avec un morceau de ceinture et 
un bâton, il m’a remis le drapeau rouge et il a dit que l’après-midi au moment où il donnerait le 
signal je devais tirer le drapeau rouge dans la grange et que nous devions chanter 
l’Internationale. J’ai pris le drapeau rouge et je l’ai mis dans la paille, l’ancien brancardier a 
fait cela devant tous les copains de la section, il n’y avait pas de gradés présents. À un certain 
moment dans l’après-midi c’était aux environs de 13 heures, l’ancien brancardier m’a dit qu’il 
fallait tirer le drapeau rouge alors je l’ai tiré de la paille dans laquelle il était et tous les copains 
de la section qui étaient autour de moi, on chanté l’Internationale dans la grange et j’ai chanté 
avec eux. Quand nous avons fini le sergent Duhé est venu et nous a dit que c’était mal d’avoir 
fait ce que nous avions fait260. » 

Dans ce texte très rare sur les préparatifs de l’indiscipline, les signes de la subversion, 

drapeau rouge et chant révolutionnaire, semblent être ici les seuls enjeux de l’action (bien 

entendu, l’inculpé peut ne pas tout révéler) ; leur déploiement apparaît comme un signal pour 

une mutinerie qui ne prend pas, et qu’on charge un jeune soldat de mener. 

La couleur rouge n’est pas la seule manière dont les mutins rendent visible leur 

désobéissance. Certains vont se débarrasser ostensiblement de ce qui fait, dans le vêtement, 

leur identité militaire : un officier croise ainsi « deux artilleurs ayant mis leur fourragère dans 

leur poche261 ». Au 370e RI, un autre chef remarque les paroles et les gestes en ce sens de 

plusieurs soldats qui incitent à l’indiscipline : « Il n’y a plus de galons, disent-ils, tournant 

leurs manches en dedans, si vous n’êtes pas des lâches vous n’irez pas au front262. » À la 5e DI 

enfin, de nombreux témoins ont noté les vestes ouvertes des mutins. Certains remarquent leur 

allure surprenante pour des combattants : « Quelques-uns avaient des fleurs, beaucoup avaient 

des badines dont l’écorce avait été enlevée 263 . » On trouve même le geste des « mains 

retournées […] qui veut dire nous ne marchons plus » chez ces mutins lors de leur 

embarquement dans les camions264. Ces éléments rappellent la complexité des mutineries, où 

on assiste à la fois à la réutilisation des formes militaires – tambour en tête – et à leur 

détournement voire à leur inversion, le défilé martial devenant manifestation subversive sous 

les emblèmes de la révolution, les galons et les décorations étant mis de côté. Cette dimension 

d’inversion ou de renversement – qu’il ne faut pas exagérer, « les mutineries ne sont pas un 

                                                 
260 JM, dossier Calmon, interrogatoire Ledru, 23 juin 1917. 
261 SHDT 16N1520, rapport anonyme, dossier « incidents de la 69e DI », fin mai 1917. 
262 SHDT 16N1526, rapport sur les actes d’indiscipline au 370e RI, 2 juin 1917. 
263 JM, dossier Mille, déposition Charbonnier, 8 juin 1917. 
264 Ibid., déposition du sous-lieutenant Genet, 7 juin 1917. 
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carnaval », suivant le juste jugement de N. Offenstadt 265  – se retrouve ainsi à travers 

l’apparence des mutins. 

Le « bricolage », au sens de la réutilisation improvisée d’éléments divers et 

hétéroclites, est enfin visible pour la chanson. Notons d’abord que, comme l’a montré Guy 

Marival, et contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de lien immédiat et général 

entre les mutineries et la Chanson de Craonne. Celle-ci préexiste à l’événement, puisque ses 

versions initiales, où des paroles sur la guerre sont accolées à l’air d’une valse à succès de 

1911, datent de 1915, tandis que le « Craonne » du titre et du refrain n’apparaît qu’en août 

1917266. On ne trouve en tout et pour tout durant les mutineries que trois allusions à ce chant. 

Louis Barthas y fait une référence assez nette, peut-être interpolée, lorsqu’il décrit la scène se 

produisant, fin mai, dans un débit de boisson : 

« Des soldats chantaient et divertissaient leurs camarades par leurs chants ou facéties comiques 
mais 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 défendre267. » 

Un autre texte de combattant, écrit après-guerre, fait allusion à la chanson en la 

présentant, dans un décalage manifeste par rapport à l’événement, comme le « fameux 

refrain », ce qu’elle n’est pas encore268. Plus tard, fin juin, un adjudant de cavalerie intervient 

lorsqu’il entend des civils chanter ce qui est sans doute le même air subversif : 

« Le 22 juin à 8 heures, je me trouvais dans une salle du débit Claux à Sacy-le-Petit [Oise], 
lorsque j’entendis des jeunes gens qui chantaient dans une salle voisine […] Le début de la 
chanson n’avait rien de choquant, ce n’est qu'au dernier refrain que j’entendis les paroles 
"maintenant c’est fini, les poilus dans la tranchée vont se mettre en grève." À ce moment je 
suis intervenu. […] Les jeunes civils n’étaient nullement en état d’ébriété269. » 

Il procède à l’arrestation de l’un d’entre eux, les autres prenant la fuite. Au total, si le 

couplet sur la « grève » est présent avant les incidents, dès le mois de février 1917, comme 

Guy Marival l’a montré, il est évident que les mutineries lui ont donné une acuité 

supplémentaire, et que la Chanson de Craonne pourra sembler ensuite un chant de mutins 

plausible – même si, comme on le voit, sa diffusion lors de l’événement est extrêmement 

limitée voire incertaine. 

                                                 
265 N. OFFENSTADT, « Objet historiographique… », art. cit., p. 423. 
266 G. MARIVAL, art. cit. La chanson composée au front et saisie début juin dans un courrier comporte un couplet 
qui reprend en partie le dernier couplet de la « Chanson de Lorette » puis « de Craonne » : « Nous les purotins / 
Pour défendre leurs biens / Nous montons là-haut ». Cf infra, annexe 6. 
267 L. BARTHAS, op. cit., p. 471-472. Le texte stabilisé de la Chanson de Craonne parle bien de « guerre 
infâme ». 
268 G. BONNAMY, op. cit., p. 136. 
269 SHDT 19N528, rapport de l’adjudant Schneider, 27e régiment de Dragons, 23 juin 1917. La chanson dit bien, 
dans sa version stabilisée, au dernier couplet : « Mais c’est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève ». 
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Mais on trouve d’autres mentions de chansons contestataires, suivant les modes 

d’action et d’expression de l’époque, qui attribuent aux chants politiques et/ou satiriques un 

rôle important270. Un soldat écrit, sans plus de précisions : « Ils se sont révoltés et ont chanté 

des chansons qui sont loin d’être patriotiques271. » Un inspecteur qui passe parmi plusieurs 

corps de troupe rapporte, lui, la « fameuse chanson » qui y est répandue (et dont on n’a pas 

trouvé d’autres occurrences) : « "Sale guerre, toi qui fais le malheur des peuples, toi qui fais 

tuer nos fils, nos frères, nos pères, sale guerre quand finiras-tu ?" sur un air de complainte. 

Cette chanson est très chantée dans les régiments. » Il conclut avec une appréciation plus 

générale : « Mon impression d’ensemble est que les troupes visitées sont très lasses de la 

guerre272. » On a vu aussi qu’un soldat avait composé un texte de chanson adapté à un air 

existant, suivant les modalités habituelles (mélange d’humour et de contestation politique) de 

tels écrits273.  

C’est cependant l’Internationale qui est la chanson prééminente dans le répertoire des 

mutins. Elle n’est pourtant pas connue et maîtrisée de tous les soldats. On ne sait jamais s’il 

s’agit du refrain ou des couplets274. Si l’on trouve quelques exemples où elle semble chantée 

de façon bien affirmée (à la 9e DI, les mutins « chantaient à pleine voix l’Internationale et 

faisaient un vacarme qui s’entendait de très loin275 »), d’autres cas révèlent des hésitations ou 

des mélanges de registres. Les mutins du 71e RI, qui ont chanté l’Internationale et crié à des 

officiers « à bas la guerre, vive la paix, des chefs il n’en faut plus, vive la sociale, ce ne sont 

pas vos ficelles qui nous font peur », prétendent ne pas connaître la chanson lors de l’audience 

du Conseil de Guerre qui les juge276. L’un d’eux, cultivateur, explique de manière plausible : 

« Lorsque les soldats Marais et Laffitte sont arrivés […] ils ont commencé le chambard […] se 
sont mis à chanter des chansons que je ne connais pas puis l’Internationale m’a-t-on dit car je 
ne connais pas cette chanson-là. Il faisait très noir dans le poste et on ne pouvait pas 
reconnaître ceux qui chantaient277. » 

Un autre soldat explique, de même, après son arrestation en état d’ivresse pour avoir 

décidé de faire la « révolution » : « J’ai été cultivateur jusqu’à 16 ans, époque à laquelle j’ai 

                                                 
270 La bibliographie sur ces questons est encore insuffisante. Voir Catherine DUTHEIL PESSIN, « Chanson sociale 
et chanson réaliste », Cités, n°19, 2004/3, p. 27 à 42. La dimension festive permet de plus de souder, à travers les 
chants notamment, dans l’action gréviste. Voir S. SIROT, op. cit., p. 146. 
271 SHDT 16N1418, rapport de contrôle postal du général De Roig, lettre d’un soldat du 59e RI, 23 juin 1917. 
272 SHDT 16N1521, rapport de l’inspecteur Hourbette, 6 juin 1917. 
273 Voir supra, chap. 2, note 357, et sa transcription complète en annexe (6). 
274 Les données évoquées par Vincent ROBERT pour les manifestations lyonnaises à la fin du XIXe siècle font 
penser à une faible maîtrise du texte : « Des chants, toujours les mêmes, et dont l’air semble compter plus que les 
paroles » (op. cit., p. 370). Ici, le cinquième couplet de l’Internationale serait évidemment adapté : « Appliquons 
la grève aux armées, Crosse en l’air et rompons les rangs ! » 
275 SHDT J578, rapport anonyme (s.l.n.d.) sur la mutinerie du 66e BCP et du 82e RI [fin mai-début juin 1917]. 
276 JM, dossier Marais, rapport du capitaine Kalb commandant la 10e compagnie du 71e RI, 5 juin 1917, et notes 
d’audience du 9 juin 1917. 
277 Ibid., déposition Fauchour, 5 juin 1917. 
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appris le métier de boulanger. N’ayant pas de travail ensuite, j’ai été embauché comme 

cimentier jusqu’à mon incorporation. Je ne connais pas le chant de l’Internationale, j’en 

saisissais quelques bribes que je répétais278. » 

Il est net que tous les mutins ne disposent pas, en raison de leurs parcours et de leurs 

positions sociales, d’une culture partagée de la contestation et du chant politique. Aussi, on 

retrouve lors des événements des mélanges entre chansons, et des réutilisations d’autres 

éléments culturels. Au 28e RA, par exemple, les 60 mutins chantent alternativement 

l’Internationale et « repos, permissions » sur l’air des lampions, d’après le rapport du 

capitaine279. D’autres mutins ont recours à des chants moins connotés politiquement que 

l’Internationale, n’appartenant pas exclusivement au répertoire socialiste. Ainsi, un officier 

trouve dans un cantonnement une affiche portant les paroles de la Carmagnole280, et lors de 

troubles survenus le 14 juillet au soir, dans l’atmosphère festive, tandis qu’un soldat est arrêté 

et que ses camarades s’attroupent pour qu’il ne soit pas emmené, l’un d’eux chante Gloire au 

17ème, la chanson de Montéhus célébrant la mutinerie du 17e RI lors de la révolte viticole de 

1907 : « Salut, salut à vous, braves soldats du 17ème […] Sous votre pantalon garance, vous 

êtes restés des citoyens 281 … » On voit que de multiples registres protestataires peuvent 

coexister durant les mutineries, reflétant la variété de leurs participants. 

Cela se vérifie lorsqu’un bref incident oppose des fantassins du 360e RI à l’escadron de 

dragons qui a encerclé les mutins du 60e BCP, le 2 juin. Ces soldats poussent des cris hostiles 

aux cavaliers (qu’ils n’aiment guère de toute façon282), suivant un registre qui est propre à leur 

corps et à leur identité militaire ou professionnelle, ainsi que l’explique leur chef : 

« Le cri de "Tue-le" poussé par les hommes est une sorte de "scie" montée par eux dans le 
bataillon depuis fort longtemps. Dans les cantonnements ils en usent entre eux à tout propos 
pour manifester leur mécontentement, leur satisfaction, leur étonnement. Au cours des routes, à 
maintes reprises, je suis intervenu dans ma compagnie pour le faire cesser dans des 
circonstances où de toute évidence il ne pouvait s’agir de témoigner aucune hostilité à qui que 
ce soit283. » 

Comme dans les manifestations reproduisant l’ordre des défilés, des éléments habituels 

de la vie militaire, ici un cri coutumier, sont réutilisés et chargés de sens nouveaux lors des 

                                                 
278 JM, dossier Poulain, notes d’audience, 11 juin 1917. 
279 SHDT 16N1521, compte-rendu du chef d’escadron Ribois commandant provisoirement le 28e RA, 3 juin 
1917. 
280 SHDT 16N1521, rapport du chef de bataillon Derratier, 12 juin 1917. 
281 JM, dossier Guimard, rapport du capitaine Escursan, 15 juillet 1917.  
282 Sur les rivalités entre les armes, voir R. CAZALS et A. LOEZ , op. cit., p. 176-185. 
283 SHDT 16N1520, rapport du capitaine Saphores, 3 juin 1917. Ce capitaine sera sanctionné malgré la nature 
banale de l’incident, qui « dans les circonstances actuelles […] a pris un caractère de gravité exceptionnel » 
selon le colonel du 360e (rapport du 4 juin 1917). Moyen de régler un compte entre officiers, ou signe d’une 
crainte exacerbée : pour les officiers aussi, les mutineries sont un temps de l’action et un moment d’incertitude. 
Cf chap. 5. 
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mutineries, en fonction de l’identité des participants. Le mélange des registres est plus net 

encore, à la 62e DI, où des hommes sont jugés pour leur chant de l’Internationale lors d’un 

trajet en camions, et se défendent : 

« Pendant le trajet, mes camarades et moi avons chanté: quelques passages de "Sambre et 
Meuse", de l'Internationale, de Poupoule, etc., et bien d'autres chansons, sans toutefois pousser 
de cris hostiles284. » 

Au chant révolutionnaire se mêlent le chant patriotique et le chant humoristique, 

manière d’en atténuer le caractère séditieux, signe peut-être, de son emploi « innocent ». 

Ailleurs, un témoin se souvient que les trains de permissionnaires faisaient entendre 

l’Internationale, mais aussi les chansons moquant les chefs de gares comme « cocus »285, et 

un autre évoque les deux chants entendus dans la manifestation de la 14e DI, le 6 juin : 

l’Internationale et « le Pinard et le Cafard286 ». Enfin, à la 69e DI, on chante l’Internationale 

mais aussi les noms des officiers (« Passaga, Passaga, Matharel »), là aussi sur l’air des 

lampions287. On retrouve la dimension festive des mutineries, évidemment liée à la chanson, 

qu’attestent également les graffiti patriotiques ou grivois qui font leur apparition en même 

temps – et en plus petit nombre – que les inscriptions politisées et protestataires sur les trains 

de permissionnaires, fin juin : « Vive le vin et les femmes pour faire un poilu », « Le boudin 

et les boches c’est la même chose », « Vive le pinard, aux chiottes les boches »288. 

Pour autant, s’il faut tenir compte de la dimension polysémique et hétéroclite des 

chants lors des mutineries, attestant d’un « bricolage » de l’action collective, on doit se garder 

de sous-estimer la dimension politique des signes qui y sont déployés. Les justifications du 

mutin Ledru, évoqué plus haut, arrêté pour avoir chanté l’Internationale, méritent pour cela 

une attention particulière : 

« J’étais pris de boisson. A 13 heures nous avons rentré dans le cantonnement. Et nous avons 
chanté l’Internationale. Nous savions qu’on allait remonter en lignes. Nous avons chanté 
l’Internationale parce que nous étions un peu ivres. J’ai fabriqué un drapeau rouge avec une 
ceinture et un bâton. Ce n’était pas une manifestation que nous voulions faire. J’ai pris un 
drapeau rouge comme j’aurais pris un drapeau tricolore. Nous avons chanté l’Internationale 
comme nous aurions chanté une autre chanson. » 

Ce qui est dit dans ces deux dernières phrases est à la fois vrai et réducteur. Vrai, parce 

qu’il est évident que les signes de la dissidence déployés durant l’événement ne sont pas tous 

chargés d’un sens révolutionnaire conscient et profond – le sont-ils toujours ailleurs ? – 

réducteur, parce que durant les mutineries, ce sont bien ces signes qui sont utilisés, et non 
                                                 
284 JM, dossier Robert, déposition Protat, 8 juin 1917. 
285 A. ZELLER, op. cit., p. 125. E. CRONIER étudie ce chant qu’elle rencontre sans parvenir à en retrouver les 
paroles exactes : thèse citée, p. 259-261 ; il y est fait allusion dans la chanson de Georges Brassens « le Cocu ». 
286 SHDT 16N1521, rapport du chef de bataillon commandant le DD14, 7 juin 1917. 
287SHDT 16N1520, carnet de notes manuscrit (s.d.) d’un officier enquêteur. Le général Passaga commande le 
CA, le colonel de Matharel le 267e RI. 
288 IF, 26 juin 1917. 
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d’autres plus neutres. Rappelons-le : aucune Marseillaise ne se fait entendre ; aucun drapeau 

tricolore n’est brandi durant les mutineries, contrairement à ce que suggère ce soldat. Si 

l’Internationale n’a pas forcément un sens très fort pour tous les hommes, qui peuvent ne pas 

bien la connaître ou adhérer à ses paroles, l’important est que dans 11 manifestations sur 13 le 

choix de ce chant, subversif entre tous, ait été fait. Il atteste d’une volonté d’afficher la 

désobéissance en la reliant aux pratiques civiles et à l’univers politique de la protestation. 

On retrouve cette dimension d’affichage et d’emblème provocateur du chant subversif 

dans un bref incident qui survient le 30 mai au soir à Fismettes. Dans une scène 

caractéristique des mutineries, des troupes s’y croisent, le 34e RI étant transporté en camions 

près d’hommes du 144e RI qui les invitent à la désobéissance : 

« Un certain nombre d’hommes du 144e (une dizaine) ont crié aux soldats du 34e : "Descendez. 
N’allez pas vous faire casser la gueule ; vous ne monterez pas." Au passage de la voiture de 
tourisme où étaient le chef du service automobile et le commandant de la compagnie, on a 
crié : "Vive la Sociale ! Vive l’Internationale ! Nous en avons marre !" et on a chanté 
l’Internationale289. » 

On voit que ce n’est pas aux combattants qu’est adressé le chant, et qu’on leur lance 

des invites plus directes et prosaïques à ne pas « monter ». L’air révolutionnaire est bien 

destiné aux chefs passant derrière eux en auto, dans une démarche provocatrice et politisée – 

la chanson étant complétée du cri de « Vive la Sociale ». 

On doit enfin signaler la gradation qui peut s’opérer, des chansons ordinaires vers le 

chant subversif, de la fête vers la désobéissance. C’est le cas au 296e RI de Barthas, où c’est la 

chanson qui est à l’origine de la mutinerie, et au 221e RI, le soir du 2 juin, précédant une 

manifestation massive le 4 : 

« Le capitaine du génie Mercier, entendant vers 19h30 des chants dans la rue, n'y prêtait 
aucune attention d'abord, ces chants n'étant pas antipatriotiques. Mais lorsqu’il entendit 
l’Internationale, vers 20h30, il sortit pour essayer de rétablir l’ordre. Il rencontrait une bande 
de soldats du 117e et du 221e RI précédés d’un homme portant une toque rouge. Sur ses 
exhortations, les moins exaltés se sont retirés. […] Le capitaine Mercier a remarqué trois 
meneurs qu’il n’a pu appréhender. Chaque fois qu’il s’approchait d’eux, ceux-ci se dérobaient 
parmi leurs camarades, se trouvant seul il ne pouvait rien faire290. » 

La dimension révolutionnaire affichée à travers ces insignes doit être prise en compte, 

et gardée à l’esprit lorsqu’on étudiera les discours et les représentations des mutins – dont les 

manifestations font entendre, en même temps, les cris « À bas la guerre » et « Vive la 

révolution ». 

Le « bricolage » de l’action collective, et son improvisation à partir de répertoires 

divers, se confirme. Il conduit les mutins à adopter majoritairement les signes les plus 
                                                 
289 SHDT 16N1521, rapport du général Hirschauer, 31 mai 1917. Il s’agit de l’incident rapporté de manière un 
peu confuse dans le témoignage d’Arnaud POMIRO, Les Carnets de guerre d’Arnaud Pomiro. Des Dardanelles 

au Chemin des Dames, Toulouse, Privat, 2006, p. 323. 
290 SHDT 19N672, rapport du chef de bataillon Aspes, 221e RI, 4 juin 1917. 
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évidents et les plus immédiatement disponibles de la désobéissance, scandaleux dans un cadre 

militaire, visibles et efficaces, du drapeau rouge et de l’Internationale. À la marge, les 

mélanges et les réutilisations de registres divers attestent de la polysémie d’une action qui 

réunit des participants divers. Cette diversité révèle en même temps le défaut d’organisation 

d’un mouvement improbable. Pourtant, des efforts se font jour dans certaines unités pour 

encadrer et diriger l’action. 

4.3.2 Diriger les mutineries, encadrer l’action  

L’improvisation de l’action collective se traduit par une série de problèmes à résoudre : 

que faire, quand agir, comment protester, où aller, quelle forme donner à au mouvement ? À 

chaque étape, des choix doivent être faits, pour parvenir à des actions efficaces. La résolution 

pratique de ces problèmes ne s’opère pas par magie, mais parce que des modes d’encadrement 

et de structuration de l’action s’improvisent eux aussi. Dans certaines mutineries, une ébauche 

d’organisation se met en place ; ailleurs, des individus prennent la parole ou les décisions. 

L’armée voit en eux des « meneurs », idée qu’on ne peut adopter immédiatement sous peine 

de « retomber dans une vision élitiste et démiurgique de l’action sociale – masses passives et 

agents mobilisateurs actifs » critiquée par M. Offerlé291. Il importe pourtant de chercher à 

comprendre la répartition des rôles au sein des mutineries, qui conduit certains à assurer le 

travail de mise en forme de l’action. 

4.3.2.1 Diriger le mouvement : « délégués » et « comités » 

Dans quelle mesure les mutins parviennent-ils à se doter de formes d’organisation 

structurées ? Il s’agit d’une question importante et débattue, pour laquelle nos sources sont 

encore assez lacunaires. Elle suscite, sur le moment, l’inquiétude parmi les officiers, qui 

craignent l’exemple russe des comités ou « soviets ». On a pourtant commencé à voir que les 

régularités dans les pratiques de désobéissance et les signes affichés tenaient davantage à 

l’emploi, dans des endroits divers et de façon improvisée, d’une même grammaire 

protestataire, qu’à la présence d’une organisation. Plusieurs indices convergents révèlent 

toutefois que si la majorité des mutineries demeurent inorganisées ou organisées de manière 

informelle, des efforts de direction s’effectuent, suivant une double logique militaire et 

démocratique. Les soldats-citoyens jouent de leur double identité pour tenter de structurer leur 

mouvement 

                                                 
291 M. OFFERLÉ, Sociologie… op. cit., p. 57. 


