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Les conférences de la prochaine séance du Comité d’histoire du Service de santé des armées se
tiendront à l’École du Val-de-Grâce, dans l’amphithéâtre Coste situé au 1er étage du bâtiment des études

le mercredi 7 juin à 14 h 30

Monsieur Paul NETTER : Le Grand Rabbin Bloch
MGI (2S) Olivier FARRET, Président de l'AAMSSA : Le Chemin des Dames

Le nom étrangement poétique du « Chemin des Dames » renvoie à un lieu mais surtout à la
grande bataille qui s’y déroula à partir du 16 avril 1917. Celle-ci n’a pas la notoriété de la Bataille
de Verdun : il s’agit d’un échec sanglant, suivi de mutineries et d’un durable trouble mémoriel.
C’est aussi la bataille au cours de laquelle mon grand-père, Paul Farret, chef de bataillon au 150
e RI, a été tué au Mont Sapigneul , à proximité de Berry-au-Bac, lors d’une reconnaissance des
lignes ennemies . Il laissait une veuve avec trois enfants . Il est inhumé dans la Nécropole
Nationale de Cormicy, face au Mont Sapigneul.
Du Moulin de Laffaux à Cerny-en Laonnois , de Craonne à Berry-au-Bac, les stèles jalonnent le
chemin. Les monuments, certes, moins spectaculaires que sur les autres champs de bataille, se
dressent isolés, balayés par les vents du plateau. Les carrières souterraines, les creutes, qui ont
servi d’abris pour des milliers d’hommes , les villages détruits , la zone rouge et les nécropoles
sont des lieux de mémoire à l’épreuve du temps.
Durant des décennies, le souvenir de la Bataille du Chemin des Dames était enfoui sous la gloire
de Verdun et l’hécatombe de la bataille de la Somme. C’est la mémoire de ces semaines funestes
du printemps 1917 que j’ai souhaité restituer.
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