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Le 16 avril 1917, les premiers « appareils » [1] français sont engagés au combat dans le cadre 
de l’offensive du Chemin des Dames conçue par le généralissime Nivelle. Leur participation 
est un échec sanglant, marqué à la fois par le choix d’attaquer un secteur particulièrement 
bien défendu et par l’emploi de tactiques de combat inadaptées.



LES PREMIÈRES DOCTRINES
Le 20 août 1916, dans le cadre de la constitution de 
ce qui s’appelle l’Artillerie spéciale (AS), le colonel 
Estienne, qui supervise sa création, rédige une pre-
mière instruction [2] sur l’emploi des chars d’assaut, 
dans laquelle il décrit les modalités d’utilisation de 
cette nouvelle Arme. Selon Estienne, les « appareils » 
doivent pouvoir prendre l’offensive sur un vaste front 
afin de pénétrer enfin le dispositif allemand dans la 
profondeur de manière à permettre son occupation 
par l’infanterie et son franchissement en vue d’une 
exploitation par la cavalerie. La rupture des défenses 
adverses doit s’obtenir par le déploiement dense 
des « cuirassés », à raison de quatre chars par sec-
tion de 200 mètres de front, soit 20 machines par 
kilomètre. À ces derniers, il préconise d’en ajouter 
10 supplémentaires pour combler les pertes éven-
tuelles et ainsi atteindre les positions de l’artillerie 
allemande, situées derrière la 3e ligne de résistance, 
dans de bonnes conditions. Les engins doivent être 
répartis par vagues. À chacune est assignée la prise 
d’une ligne de défense. Ceux qui doivent empor-
ter les 2e et 3e, ainsi que les batteries d’artillerie, 
ne doivent pas s’arrêter. Les consignes initiales 
doivent être extrêmement précises, car Estienne 
met en avant la difficulté à communiquer de nou-
veaux ordres une fois la bataille commencée. Pour 
surprendre les Allemands, mais aussi pour éviter 
de dégrader l’état du terrain, l’attaque ne doit pas 
être précédée d’un barrage d’artillerie. L’infanterie 
doit suivre les blindés pour occuper successivement  
les positions conquises.

L’EXPÉRIENCE ANGLAISE
Le 15 septembre 1916, les Britanniques déploient 
les premiers leurs « tanks » dans le cadre de la 
relance de l’offensive de la Somme ; mais c’est un 
échec stratégique, malgré quelques succès tactiques 
locaux. Cet engagement prématuré n’a tenu compte 
ni de leur niveau de disponibilité opérationnelle 
insuffisant, ni des recommandations tactiques du 
lieutenant-colonel Swinton, ni de la nature inappro-
priée du terrain défoncé par l’artillerie. Ils ont donc 

logiquement subi un revers opérationnel important. 
Les Britanniques ont également balayé du revers de 
la main les objections formulées par Estienne lors 
de sa visite à Lincoln en juin 1916 pour estimer 
l’avancement du programme britannique.
Suite au retour d’expérience anglais, Estienne, 
qui deviendra général de brigade le 17 octobre, 
revoit intégralement sa copie sur la doctrine d’em-
ploi des chars français, qu’il décide de modifier en 
deux phases.
Tout d’abord, dans une note adressée à Joffre le 
9 octobre 1916, puis dans son ordre général du 
1er janvier 1917 et son annexe n° 2 du 20 février 
1917 ; et enfin, dans une deuxième note sur l’em-
ploi tactique des formations de l’Artillerie spéciale 
en date du 8 février 1917. Dans ces documents, 
Estienne établit que, désormais, « l’AS précède l’in-
fanterie lors de l’attaque, la guide, l’éclaire, lui fraye 
un chemin et couvre sa progression ». Il n’est plus 
question de percer les lignes ennemies de manière 
autonome pour permettre ensuite à l’infanterie d’oc-
cuper le terrain conquis. Il s’agit de mener un assaut 
conjoint, où les blindés sont subordonnés à l’ac-
tion des fantassins. Comme l’écrit Henri Ortholan, 
« au lieu d’être employés comme élément central 
et décisif de rupture, les chars n’auront qu’un rôle 
secondaire de soutien de l’infanterie » [3]. En ce qui 
concerne la structuration de l’AS, un nouvel échelon 
est créé dans l’organisation des unités : le groupe. 
Chaque groupe comprend quatre batteries de 
quatre « appareils » chacune et couvre 800 mètres 
du front d’attaque, soit 200 mètres par batterie.  
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 Cliché d’un Schneider après les combats de Berry-
au-Bac. L’équipage pose fièrement à côté de son engin. 
On peut parfaitement distinguer les impacts de balles, 
qui ont griffé le blindage, ainsi qu’un certain nombre 
d’impacts d’obus (vraisemblablement du 77), qui ont 
traversé les plaques de blindage d’acier laminé riveté 
de 11 mm d’épaisseur, mais sans détruire le char.

 Sur cette photo, on voit 
clairement le canon de 75 BS 
(Blockhaus Schneider), dont 

l’angle de tir est limité par 
sa position. Il doit permettre 

d’engager les nids de 
mitrailleuses allemands avec 

précision jusqu’à 200 m. 
On distingue également 

une des deux mitrailleuses 
Hotchkiss installées sur 

chaque flanc pour notamment 
prendre les tranchées 

allemandes en enfilade.

[1] Appellation donnée par l’Armée française au char 
de combat durant la Première Guerre mondiale.

[2] AFGG, tome IV volume II, annexe 3, annexe n° 3002.

[3] Ortolan (H.), La guerre des chars, 1916-1918, Bernard 
Giovanangeli Éditeur, 2007, page 89.



Sont conservées les mêmes dispositions qu’au mois 
d’août dans ce domaine. Par ailleurs, chaque groupe 
doit opérer de manière autonome et se voit allouer en 
conséquence une section de parc en charge de l’appro-
visionnement en carburant et en munitions. Estienne 
souligne que « la progression [NDLA : du char] consti-
tue son plus puissant moyen d’action ». Les armes de 
bord (75 BS court pour le char Schneider, long pour le 
Saint-Chamond et les mitrailleuses) doivent essentiel-
lement servir à neutraliser les mitrailleuses adverses. 
Le feu doit être dirigé par les chefs d’engin, mais les 
mitrailleurs peuvent prendre eux-mêmes des initiatives 
et choisir leurs cibles, en particulier celles situées sur 
les flancs de leur véhicule, hors de l’angle de tir du 
canon. Estienne préconise également d’attaquer sous 
le couvert du brouillard et de la nuit finissante pour 
surprendre l’ennemi. La progression des chars ne doit 
pas être entravée par des obstacles infranchissables, 
sinon l’infanterie d’accompagnement doit tout mettre 
en œuvre pour aider les équipages à passer l’obsta-
cle. Néanmoins, les Allemands, forts de l’expérience 
de leur confrontation avec les Britanniques dans la 
Somme, ont élargi leurs tranchées pour les transfor-
mer en véritables fossés antichars, infranchissables 
pour les Schneider et Saint-Chamond. Dans le cas où 
l’infanterie se trouverait en avant, elle doit s’abriter si 
elle rencontre un point de résistance ennemi jusqu’à 
l’arrivée des blindés, qui réduiront celui-ci au silence 
afin de reprendre la progression. Pour assurer cette 
coopération, une compagnie d’infanterie est attachée 
à chaque batterie.
Mais, comme l’écrira plus tard le lieutenant-colonel 
Perré dans La Revue d’infanterie de février 1936, 
la coordination entre les deux Armes n’est pas tota-
lement clarifiée. Si les fantassins n’ont pas d’autres 
choix que d’attendre l’appui des blindés pour progres-
ser en cas de résistance ennemie, les instructions au 
sujet de l’attitude à adopter par les équipages sont 
équivoques : « on ne manque pas de leur dire qu’ils 
n’ont pas à l’attendre [NDLR : l’infanterie] et que leur 
devoir est de progresser aussi profondément qu’ils le 
peuvent ». De plus, beaucoup d’officiers de l’AS sont 
issus de la Cavalerie, tel le chef d’escadron Louis-Marie 
Bossut, et ils sont pétris des traditions de charge et 
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 Le rail d’acier situé sur 
l’étrave du Schneider est bien 
visible sur ce cliché. Il sert à 
ouvrir des brèches dans les 
réseaux de barbelés pour 
permettre ensuite le 
passage des fantassins.

 Une autre photo prise lors 
des essais. Les engins sont 
soumis à de multiples tests 
sur des terrains aménagés 
à cet effet, notamment à 
Champlieu, avec des éléments 
d’un vrai champ de bataille : 
tranchées, trous d’obus, etc.

 Char Schneider sans ses 
mitrailleuses photographié au 
cours des essais menés pour 
établir sa fiabilité. On aperçoit 
la tête du pilote qui dépasse 
de l’habitacle pour faciliter la 
conduite de l’engin. La visibilité 
depuis le poste de pilotage 
comme des postes de combat 
est très moyenne lorsque les 
écoutilles sont fermées.



de rupture de leur Arme d’origine, ce qui ne 
les pousse guère à retarder leur progression 
pour donner le temps aux soldats à pied de 
les rejoindre. C’est dans ce contexte doctrinal, 
où règne un flou dangereux, que l’Artillerie 
spéciale est sollicitée par le général Nivelle 
pour participer à sa grande offensive en vue 
de percer le front allemand.

DES MOYENS INSUFFISANTS
POUR UN SECTEUR BIEN DÉFENDU
L’offensive Nivelle, initialement prévue début 
mars, est finalement reportée au mois d’avril 
suite au spectaculaire repli de l’armée impé-
riale entre Soissons et Arras à partir du 
16 mars 1917. Au lieu de pouvoir développer 
deux pinces (l’une, franco-britannique, dans 
le secteur évacué ; et l’autre, française, dans 
le secteur du Chemin des Dames), Nivelle 
doit se rabattre sur la seule attaque fran-
çaise, tandis que les Britanniques lanceront 
une manœuvre de diversion dans le secteur 
d’Arras pour attirer les réserves allemandes. 
Les chars français (3 groupes aux ordres du 
chef d’escadron Louis Chaubès) devaient 
déjà intervenir dans le projet initial, mais 
dans le secteur de Beuvraignes, au sud de 
Roye. L’opération annulée, Nivelle décide de 
concentrer tous les moyens blindés dont il 
dispose (208 Schneider et 48 Saint-Chamond 
sont disponibles au 31 mars 1917) à l’aile 
droite de l’offensive, dans la plaine en pente 
douce s’élevant au nord de Berry-au-Bac, 
dans le secteur de la 5e armée du général 
Mazel. Pour Nivelle, c’est l’endroit idéal pour 
engager les « appareils » français. Pourtant, 
une analyse, même sommaire, du secteur 
fait apparaître plusieurs obstacles majeurs 
qui auraient dû modifier cette planification. 
Tout d’abord, le terrain est relativement plat ; 
ce qui peut effectivement être un avantage 
pour manœuvrer devient un inconvénient, 

puisqu’il va permettre à l’artillerie ennemie 
de repérer facilement la progression des 
assaillants. De plus, depuis février 1917, 
les Allemands ont réaménagé leur dispositif 
pour le renforcer. Devant Berry-au-Bac, les 
défenses, s’étalant sur 7 kilomètres de pro-
fondeur, comptent trois positions séparées 
de 2 ou 3 kilomètres. La première comprend 
trois lignes de tranchées : une de surveillance, 
avec une garnison réduite ; une de résis-
tance, protégée par des réseaux de barbelés 
avec plusieurs abris enterrés ; et une de sou-
tien. La deuxième est elle aussi constituée 
de trois lignes de tranchées. À la fin mars, 
la troisième est en cours d’achèvement.  
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 L’équipage complet (6 hommes) d’un Schneider 
pose avec un groupe de combat d’infanterie 
d’accompagnement. Chaque groupement blindé est 
associé à un régiment d’infanterie ou un bataillon 
de chasseurs à pied pour assurer les tâches de 
franchissement et de conquête lors des assauts.

 Une batterie de quatre chars en pleine 
manœuvre. La terminologie de l’Artillerie s’applique 
à la nouvelle « Artillerie d’assaut » jusqu’à ce 
qu’elle soit assimilée à la Cavalerie après la 
Grande Guerre et reprenne ses traditions.



Entre les deuxième et troisième se trouvent 
plusieurs nids de mitrailleuses. Enfin, l’artil-
lerie, également déployée entre ces deux 
positions, doit pouvoir battre de ses feux les 
approches de l’ensemble du dispositif pour 
assurer une partie de la défense antichar 
par des tirs indirects et directs dans certains 
cas. Au total, les Allemands ont concentré, 
depuis le début avril, quatre divisions bava-
roises : la 10. Königlich Bayerische Infanterie 
Division qui occupe le secteur entre le Godat 

et Berry-au-Bac, la 5. Königlich Bayerische 
Reserve-Division entre Berry-au-Bac et la ferme 
du Choléra, la 9. Königlich Bayerische Reserve-
Division entre la ferme du Choléra et La Ville-
aux-Bois et, enfin, la Königlich Bayerische 
Ersatz-Division entre La Ville-aux-Bois et le 
nord-est de Craonelle. Chaque unité a quatre 
bataillons sur la première position, deux sur 
la seconde et trois en réserve sur la troisième 
pour contre-attaquer.
Contrairement aux estimations d’Estienne, 
il n’y a finalement que huit groupes de blindés 
pour mener l’opération au lieu des 40 prévus en 
novembre 1917. En effet, les délais de fabrica-
tion s’avèrent plus longs qu’escompté, et les 
Saint-Chamond sont jugés encore trop fragiles 
pour participer aux combats. Dans le plan mis 
en œuvre par le général Mazel, les « appareils » 
doivent assurer la conquête des troisième et 
quatrième positions. L’infanterie doit se charger 
seule d’emporter les deux premières au début 
de l’offensive. Aussi, l’intervention des blindés 
est-elle prévue à H + 3h30. Les huit groupes 
sont rassemblés en deux groupements :  
le groupement du charismatique chef d’esca-
dron Bossut, qui engerbe les AS 2, 4, 5 et 6 
et 9, avec 81 Schneider et qui est rattaché au 
32e corps d’armée ; le groupement Chaubès, 
avec les AS 3,7 et 8, doté de 48 Schneider et 
qui est rattaché au 5e corps d’armée. Chaque 
groupe doit coopérer avec une unité d’infante-
rie : au sein du groupement Bossut, l’AS 4 doit 
œuvrer avec les fantassins de la 42e DI (division 
d’infanterie), et les quatre autres groupes avec 
la 69e DI. Au sein de cette division, les AS 2 
et 6 ont pour objectifs la tranchée de Nassau 
depuis Juvincourt jusqu’au point 3810, le bois 
Claque-Dents, la ferme des Albeaux et la ferme 
Moulin. Ils doivent attaquer de concert avec le 
célèbre 151e RI (régiment d’infanterie). L’AS 5 
doit s’emparer de la gauche de la tranchée de 
Wurtzbourg en coopération avec le 162e RI, et 
l’AS 9 doit attaquer au centre de cette tran-
chée avec le 94e RI. Le groupement Chaubès 
est attaché à la 10e DI et doit prendre à partie 
les tranchées de Thuringe et de Spire, au nord-
est de La Ville-au-Bois, avant de poursuivre sa 
progression. L’infanterie d’accompagnement 
est constituée de trois compagnies du 2e batail-
lon du 76e RI. Pour assurer la logistique des 
deux groupements, chacun est soutenu par 
une SRR (section de réparation et de ravitaille-
ment) : la 1re SRR pour le groupement Bossut 
et la 3e SRR pour le groupement Chaubès [4], 
même si certaines sources citent la 2e SRR 
pour ce dernier. Selon les instructions d’Es-
tienne, les chefs de groupement doivent rester 
en retrait pour diriger les opérations depuis 
le commandement du corps d’armée dont ils 
dépendent. Par ailleurs, Bossut considère que 
le plan d’engagement des blindés, qui consiste 
à les disperser pour soutenir l’infanterie, est 
contraire à la doctrine d’emploi initiale. Il écrit 
donc à Estienne pour lui faire part de ses réti-
cences et de sa volonté de mener lui-même 
ses hommes au combat : « Vous n’ignorez 
pas que le plan de la première attaque des 
chars français est loin d’être celui que j’avais 
préconisé ! Il peut réussir grâce au magnifique 
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 Les deux photos :
Ces deux clichés, probablement pris au camp 

d’entraînement de Champlieu, donnent un aperçu des 
capacités tout-terrain du char Schneider, qui bénéficie 

d’une motorisation et d’une mécanique fiable, avec 
notamment son moteur 4 cylindres de 60 chevaux.

 Derrière ce Schneider, on distingue parfaitement les 
fantassins chargés de l’accompagnement des blindés sur 

le terrain. Ils suivent au plus près pour se soustraire à la 
vue de l’ennemi et profiter de la protection du char. Les 
fantassins progressent à la même vitesse que le char, 

qui n’évolue au mieux qu’à 3 km/h en tout-terrain. Il s’agit 
bien sûr d’un cliché pris au cours d’une manœuvre.



esprit de nos équipages. Si le contraire se produisait, je 
ne veux pas que les survivants me reprochent la mort 
inutile de leurs camarades. En leur montrant moi-même 
le chemin, cette crainte disparaît. Je n’accepte donc de 
transmettre l’ordre d’attaque qu’à condition de marcher 
le premier à l’ennemi. » Devant cette supplique, Estienne 
cède et autorise Bossut à diriger l’assaut personnellement.

L’OFFENSIVE
Le 11 avril 1917, après avoir été passés en revue par 
le général Estienne, les chars quittent le camp d’entraî-
nement de Champlieu pour embarquer sur des trains à 
destination des rives de l’Aisne. Le groupement Bossut 
est acheminé jusqu’à Courlandon, tandis que le grou-
pement Chaubès débarque à Ventelay. Le 12 avril, une 
fois descendus de leurs plates-formes ferroviaires, les 

engins doivent regagner leurs bases de départ par leurs 
propres moyens. Du 13 au 15 avril, les équipages s’em-
ploient à la mise en état de leurs véhicules et à la 
reconnaissance du terrain pour évaluer les travaux de 
franchissement à réaliser pour atteindre la ligne de front. 
Les SRR mettent en place les dépôts de munitions et 
de carburant. Le dimanche 15 avril, à la nuit tombée, 
alors qu’il pleut, le commandant Bossut assiste à la 
messe célébrée par l’aumônier, l’abbé Malhon. Dans 
le même temps, à 20h30, le groupement Chaubès se 
met en marche pour rejoindre sa position de départ à 
Pontavert. Sur le chemin, le char 105 de l’AS 8 tombe 
en panne d’embrayage et sept autres s’embourbent 
près de la route de Chaudardes. Arrivés sur le point 
de rassemblement, les équipages effectuent le plein 
d’essence. Le groupement Bossut ne se met en route 
qu’à 2 heures du matin le 16 avril et rejoint son poste 
d’attente à 5h30.
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 Le Schneider est un petit 
véhicule aux dimensions 
modestes et à l’habitacle 

exigu, ce qui rend les 
conditions de combat 

extrêmement difficiles pour 
son équipage de 6 hommes.

[4] JMO Groupement 
II 26 N 1244/2.



L’ACTION AVORTÉE
DU GROUPEMENT CHAUBÈS

À 6h20, alors que l’assaut de l’infanterie (89e RI) 
a démarré depuis 20 minutes sous la neige qui a 
remplacé la pluie, les chars de Chaubès s’ébran-
lent en colonne sous la direction personnelle de 
leur chef ; ils sont accompagnés par les fantas-
sins du 76e RI répartis à raison d’une section par 
groupe. Les Français ne peuvent pas compter 
sur l’effet de surprise, car, depuis le 4 avril, les 
Allemands savent ce qui les attend. Un coup de 
main leur a en effet permis de récupérer le plan 
d’attaque du secteur sur un sergent-major du 
3e zouaves fait prisonnier. Dès la sortie du bois 
de Beaumarais, ils sont repérés par un avion 
ennemi, et une fois arrivés à la hauteur de la 
ferme du Temple, ils reçoivent les premiers obus 
en provenance de Craonne, mais la marche se 
poursuit malgré tout sans encombre et sans 
perte jusqu’à la tranchée de la Plaine. À 8h30, 
arrivés sur la tranchée, la progression est stop-
pée en raison de l’état du terrain complètement 
bouleversé et trop meuble. Toutes les tentatives 
menées par l’AS 3 échouent. L’artillerie adverse 
en profite pour déclencher son tir sur la colonne 
à l’arrêt. Les équipages menés par leurs officiers 
démontent tant bien que mal les mitrailleuses 
pour les installer dans la tranchée afin d’appuyer 
l’action des fantassins. Les commandants des 
AS 7 (capitaine de Boisgelin) et AS 8 (capi-
taine Blic) décident alors de se déployer face 
à la tranchée de la Plaine, mais ne parviennent 
pas à la franchir. L’infanterie, prise sous le feu 
des obus allemands, ne peut pas jouer son rôle 
et aménager des passages. Là aussi, les équi-
pages démontent leurs mitrailleuses de bord 
pour appuyer les fantassins, tandis que les 
chars encore épargnés par l’artillerie ennemie 
font demi-tour vers leur position d’attente, où 
ils sont rejoints par les blindés de l’AS 8 restés 
sur la route le matin. Les engins immobilisés 
sur le terrain sont toujours pris pour cible par 
les canons ennemis, et plusieurs sont détruits. 
Le groupement ne pourra pas dépasser la tran-
chée de la Plaine, et son action s’achève sur 
un échec cuisant.

LE SACRIFICE
D’UN CHEF REMARQUABLE
Il est 6h30 lorsque le groupement Bossut 
entame sa marche en avant. La progression 
sur la route de Pontavert à Guignicourt s’ef-
fectue en colonne sur près de 2 kilomètres 
dans l’ordre suivant : l’AS 2 en tête, l’AS 6, 
l’AS 5, l’AS 9, l’AS 4 et enfin la 1re SRR. Mais 
la route est encombrée par des éléments de 
l’infanterie et de l’artillerie ; aussi la tête de 
colonne ne débouche sur le pont de la Miette 
qu’à 8 heures, alors qu’elle est prise à partie 
par l’artillerie ennemie qui tire des obus de 150 
et 210 mm. Néanmoins, les « appareils » de 
l’AS 2 poursuivent leur avance et franchissent 
les premières positions françaises sans difficulté, 
mais le numéro 150 du lieutenant Lemoine de 
l’AS 5 est touché par un projectile, blessant 
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1  Au moins trois équipages de char, dont les membres portent une veste en cuir, posent avec les 
fantassins qui doivent les accompagner au combat. Les équipages ont adopté la veste en cuir pour éviter 
entre autres que les étincelles provoquées par les éclats de blindage à l’intérieur du char ne mettent le 
feu à leurs vareuses en laine.

2  Autre cliché pris au cours des manœuvres – les trappes du Schneider sont ouvertes pour la ventilation 
– pour améliorer la coopération entre les fantassins et les chars. Cantonnés à un rôle de soutien de 
l’infanterie, les chars Schneider ne sont jamais employés de manière autonome, à l’exception de la 
bataille du Matz au printemps 1918.

3  Vue arrière d’un Schneider lors du franchissement d’une tranchée. On peut distinguer les portes d’accès 
pour l’équipage ainsi que les deux queues situées à l’arrière du char pour éviter son basculement lors de 
ce genre de manœuvre. On note la présence d’un bidon d’essence à droite des portes pour accroître 
l’autonomie de l’engin, qui n’est que de 30 km.

4  Gros plan d’un masque de protection faciale porté par les équipages de char pour, là encore et comme la 
veste en cuir, protéger le visage des tankistes des étincelles provoquées par les éclats de blindage. 
Comme pour beaucoup d’équipements fabriqués par les soldats pour le combat au corps-à-corps, ce 
masque évoque plus le Moyen Âge que la guerre industrielle.

1

2



son chef, qui est évacué. Une fois la 
première ligne allemande atteinte, les 
équipages sont contraints de s’arrêter 
pendant 45 minutes pour aménager 
des passages sur un terrain boueux et 
bouleversé. Deux engins de l’AS 2 en 
profitent pour réduire au silence des 
nids de mitrailleuses à coups de canon. 
À 10h15, depuis la ferme du Choléra, 
la progression reprend sous les ordres 
de Bossut, qui marche à côté des chars. 
À 10h45, les blindés de l’AS 8 abordent 
la tranchée de Wurtzbourg, où neuf par-
viennent à franchir l’obstacle, tandis que 
6 autres tombent en panne. L’attaque 
se poursuit en direction du bois Claque-
Dents et de la voie ferrée Reims–Laon. 
À 11 heures, la machine de tête de 
l’AS 2 est prise sous le feu des canons 
ennemis. Le capitaine Pardon, qui 
commande l’AS 2, décide de déployer 
ses engins en bataille pour aborder la 
deuxième position allemande (entre la 
Miette et la corne Nord-Ouest du bois 
des Vestales) de front, dans laquelle se 
trouvent déjà des éléments du 151e RI. 
14 chars parviennent à atteindre la posi-
tion, et les équipages sont contraints 

d’aménager eux-mêmes les passages 
sous les tirs de l’artillerie allemande. 
Sept « appareils » franchissent rapide-
ment l’obstacle, trois autres mettent 
entre une demi-heure et deux heures, 
tandis que les quatre autres tombent 
en panne ou s’embourbent définitive-
ment. Là encore, Bossut dirige coura-
geusement la manœuvre à pied mal-
gré le danger omniprésent. Avant de 
reprendre sa marche en avant, il envoie 
un pigeon pour signaler sa situation : 
« Sommes arrêtés devant la 2e posi-
tion allemande par trous d’obus impos-
sibles à franchir. Mes deux adjoints 
sont blessés. Sommes navrés de ne 
pas pouvoir avancer plus vite. Faisons 
notre possible. » Bossut remonte alors 
dans son véhicule en direction de la 
troisième ligne. L’engin progresse len-
tement entre les cratères d’obus et 
constitue une cible de choix pour les 
artilleurs ennemis. Il est alors touché 
par un projectile, qui le frappe d’un tir 
courbe au niveau du toit. Bossut, qui 
se trouve alors à l’arrière, au niveau des 
portes, est projeté à l’extérieur par le 
souffle de l’explosion et tué sur le coup.  
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Son frère, l’adjudant Pierre Bossut, qui sert dans la 
4e batterie de l’AS 2 et dont le char est resté en panne 
sur la deuxième position, récupère son corps sans vie 
couvert de blessures. Malgré la mort de leur chef cha-
rismatique [5], les blindés poursuivent leur progression. 
Peu après midi, cinq d’entre eux atteignent le mame-
lon 78, au sud de la route de Guignicourt à Juvincourt. 
L’infanterie, épuisée, ne peut plus les suivre, d’autant 
que les feux des mitrailleuses et de l’artillerie alle-
mandes balaient le terrain. À 13 heures, le mame-
lon 78 est dépassé, et les assaillants se dirigent vers 
l’ouest du bois Claque-Dents. C’est alors que plusieurs 
pièces de 77 mm ennemies se découvrent depuis 
Juvincourt et le bois, et ouvrent le feu à tir tendu sur 
les Schneider. Deux sont touchés aux chenilles. Un tir 
au canon est réalisé sur un 77 installé au point 3810 
et met en fuite les servants. Mais les autres pour-
suivent leur moisson dans les rangs français, et deux 
engins sont incendiés vers 14 heures, contraignant 
les survivants à se replier derrière le mamelon 78. Ils 
sont alors rejoints par neuf chars de l’AS 6. À 14h30, 
les Allemands tentent une contre-attaque depuis les 
tranchées de Nassau et de Damary. À 15 heures, les 
« appareils » encore en état se replient vers la ligne 
ferme Mauchamp–Miette. À 17h45, en accord avec le 
chef de corps du 151e RI, le capitaine Chanoine repart 
à l’assaut du mamelon 78 pour appuyer l’infanterie 
avec les restes de l’AS 2 et de l’AS 6. À 18 heures, 
pris sous un violent bombardement, fantassins et équi-
pages se replient le long de la Miette, en direction de 
la ferme du Choléra. Dans le même temps, l’AS 5, 
qui s’est scindée en deux à la hauteur du bois Bélier, 

n’a pas pu poursuivre sa progression faute d’appui du 
162e RI, trop affaibli (plus de 800 pertes), pour dépas-
ser la tranchée de Wurtzbourg. Elle perd six engins en 
tentant de franchir la troisième position. À 17h45, les 
six machines parvenues aux abords de la voie ferrée 
se replient, mais tombent en panne sur le chemin. 
Elles ne seront récupérées que le lendemain. L’AS 9 
du capitaine Goubernard ne parvient sur la troisième 
ligne allemande que vers 13 heures, avec 11 engins ; 
et, là encore, faute d’appui des fantassins décimés 
et épuisés, elle ne peut déboucher de la tranchée de 
Wurtzbourg. Quatre sont immobilisés et six sont en 
feu. Un seul reviendra indemne. L’AS 4 du capitaine 
Forsanz est la dernière à parvenir sur la deuxième 
position adverse vers 15 heures avec des éléments 
du 94e RI. Avec le soutien de huit « appareils », les 
fantassins réussissent à progresser sur quelques cen-
taines de mètres, mais deux sont détruits par l’artillerie. 
Le feu ennemi est tellement dense que les soldats 
doivent se replier. Forsanz n’a pas d’autre choix que 
de ramener à la ferme du Choléra ses dix derniers 
engins. À 18h30, le premier engagement des chars 
français au combat s’achève sur un échec sanglant.

UN BILAN TERRIBLE
Les deux groupements laissent derrière eux 34 tués, 
37 disparus et 109 blessés, dont plusieurs officiers, 
à commencer par le chef d’escadron Bossut, soit le 
quart de l’effectif initial. En ce qui concerne le matériel, 
58 chars ont été détruits (35 ont pris feu en raison 
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 Le confort à bord du 
char Schneider n’existe 
pas, puisque l’habitacle 

est tout juste assez grand 
pour accueillir l’équipage, 

les munitions et surtout 
le moteur. Il y fait donc 

très chaud, et les vapeurs 
d’essence et d’huile rendent 

l’atmosphère difficile à 
respirer. Aussi, lors des 

déplacements sur route – à 
5 km/h de moyenne –, il 

est courant, comme sur ce 
cliché, de voir une partie des 

tankistes juchés sur le toit 
pour respirer à l’air libre.

[5] Louis-Marie Bossut 
inspirera d’ailleurs son 
ancien camarade Jean 
Renoir pour le personnage 
du capitaine Boëldieu 
dans la Grande Illusion.



notamment du placement des réservoirs d’essence 
sur les Schneider) : 31 au groupement Bossut et 
27 au groupement Chaubès. L’infanterie, de son 
côté, a subi 40 % de pertes, ce qui explique les 
difficultés qu’elle a rencontrées pour aider effica-
cement les « appareils » à franchir les positions 
ennemies. Comme pour les Britanniques sur la 
Somme, les Français, malgré les réticences de 
Bossut, ont dilapidé leurs blindés prématurément 
en attaquant avec des moyens insuffisants, et 
surtout avec une doctrine d’emploi équivoque sur 
leur rôle. Les conditions générales de l’offensive 
sont également en cause : le choix du secteur, 
mais aussi la météo défavorable qui a accentué 
les difficultés de déplacement et de franchisse-
ment. Pourtant, une semaine auparavant, les 
Britanniques avaient rencontré les mêmes diffi-
cultés pour les mêmes raisons devant Arras, mais 
personne, à commencer par Nivelle, n’en a tiré les 
leçons. Ensuite, contrairement aux déclarations de 
ce dernier, l’artillerie allemande et ses observateurs 
n’ont pas été aveuglés par la préparation d’artillerie 
française. Les servants ennemis ont pu ouvrir le 
feu sans difficulté dès le début de l’attaque et 
saturer les axes de progression des assaillants par 
des tirs indirects de gros calibre. Une fois arrivées 
sur la troisième position, des pièces isolées de 77 
camouflées ont pu effectuer des tirs tendus sur les 
blindés. Malgré cet échec, les combats ont montré 
que les « appareils » pouvaient être utiles pour 
repousser les contre-attaques et, comme prévu, 
réduire au silence les mitrailleuses. Il faudra néan-
moins encore attendre jusqu’à 1918 et d’autres 
engagements plus ou moins réussis pour parfaire 
l’emploi de cette nouvelle Arme et lui donner ses 
lettres de noblesse, grâce notamment à l’arrivée 
du char FT de Louis Renault. 
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1  Le blindage des chars de la Grande Guerre est de qualité 
assez moyenne et n’est efficace que contre les balles de 
fusils et les éclats de grenades. Ce Schneider semble 
avoir encaissé un coup direct de l’artillerie allemande sur 
son flanc arrière droit, ce qui a soufflé le toit du char. 
Dans pareil cas, l’équipage n’avait aucune chance 
de survie.

2  Autre carcasse de Schneider qui a perdu toutes ses 
plaques de blindage sur son flanc droit ainsi que tout son 
toit. Des traces d’incendie sont visibles à l’intérieur de 
l’habitacle, dont on peut ici constater l’exiguïté.

3  Outre les 58 chars détruits par l’artillerie allemande, 
plusieurs engins comme celui-ci ne sont pas parvenus à 
franchir les tranchées et sont soit tombés en panne en 
tentant de s’extraire, soit restés embourbés sur le terrain.
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