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La Chapelotte, terre de mémoire 

Le 18 avril 2013, les crêtes et vallées des Vosges résonnèrent de chants peu fréquents dans 

cette région : ceux de Alte Voce, groupe musical corse, spécialiste en polyphonies. Cette 

activité accompagnait un évènement à forte charge émotionnelle, dont le premier 

anniversaire vient d’être célébré. 

 

Historique 

Revenons au début de la 1ère guerre mondiale. Le 173ème R.I. (1) dérive à Ajaccio son régiment de 

réserve, le 373ème R .I.. L’unité rejoint le front de Lorraine, y combat jusqu’en 1916 puis retourne sur 

l’île de Beauté. 

Haut lieu du 373ème R.I. : le col de la Chapelotte, où tombent 250 Corses. Les combats les plus rudes 

se situent fin février-début mars 1915 lors des âpres combats pour la côte 542. Précédées de tirs 

d’artillerie inefficaces -pas d’artillerie lourde, mais seulement des 75 et 65 de montagne, dont les 

obus explosent au sommet des sapins, ce qui limite les effets fusants-, les vagues d’infanterie des 

« Zitelli » (les « enfants », cri de guerre et de ralliement) progressent avec difficulté sur un terrain 

très pentu et sous le feu meurtrier des mitrailleuses allemandes. Les Vosges sont certes un front 

secondaire, les lignes s’y stabilisent de nombreux mois, les unités qui y combattent n’y subissent pas 

moins de lourdes pertes. 

Si le champ de bataille est encore bien identifiable, une trace originale marque le passage des Poilus 

corses : des châtaigniers ! Les soldats de l’Ile de Beauté recevaient en effet du pays des colis 

contenant des châtaignes. Certaines d’entre-elles tombèrent à terre et Dame Nature fit le reste. 

Il est bon de rappeler le tribut des Corses à la Grande Guerre : sur 45 000 soldats mobilisés, 11 325 

tombèrent au champ d’honneur. Le « devoir de mémoire » n’est dès lors pas une expression vide de 

sens en Corse. Une association dynamique, sous l’impulsion d’un délégué régional qui ne l’est pas 

moins, Jean-Louis Poli, fédère alors en quelques mois les énergies des différents acteurs pour 

concrétiser un projet ambitieux : faire réaliser à Ajaccio puis acheminer vers la Chapelotte un 

monument pesant 2 tonnes, le poser (septembre-octobre 2012), l’inaugurer devant des autorités de 

bon niveau, marquer cette cérémonie par un office religieux catholique et des concerts, puis 

exploiter cette opération. 

Grâce à l’enthousiasme du promoteur de l’idée, au soutien des partenaires institutionnels (les 

communes, le Souvenir français, les historiens locaux, notamment) et à l’engagement de nombreux 

bénévoles corses et vosgiens, le projet put se concrétiser. 

Des acteurs motivés   

La délégation corse s’associe ainsi dans sa région aux activités de sa « maison-mère », l’association 
Civisme Défense Armée Nation (www.cidan.org / CiDAN-Corse). Sise à Versailles, sous le régime de la 
loi 1901, reconnue d’intérêt général, celle-ci accueille toute personne, quelles que soient ses 
opinions, croyances, origines sociales et professionnelles, intéressée par les questions de :  

                                                           
1
 où le grand-père de l’auteur fit ses classes avant de partir pour le Maroc en 1912… 

http://www.cidan.org/
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• Civisme et citoyenneté, 

• Défense militaire mais aussi économique ou civile (patriotisme et intelligence économiques), 

• Intégration dans la nation (« vouloir vivre ensemble »), 

• Compatibilité entre patriotisme national et citoyenneté européenne. 

CiDAN compte ainsi des membres venant de tous les horizons professionnels : militaires d’active et 
en retraite, réservistes opérationnels et citoyens, enseignants, employés, cadres et chefs 
d’entreprise, historiens professionnels et amateurs…, animés par une même volonté : le 
renforcement de la cohésion et de la solidarité, le développement de l’esprit de défense, le « devoir 
de mémoire ».  Un réseau d’une centaine de délégués régionaux et départementaux, et de chargés 
de mission, acteurs de terrain, relaie l’action de l’association au niveau local. Une question 
permanente dans leur esprit : qu’ai-je fait pour mon pays aujourd’hui ? 

L’engagement de ces délégués, en relation avec les parlementaires, les élus locaux, les autorités 
civiles et militaires, l'éducation nationale, les entreprises et d’autres associations, prend des formes 
diverses : l’organisation de débats publics ; l’enseignement de défense dans les lycées et les 
universités ; l’aide aux correspondants défense dans la réalisation des plans communaux de 
sauvegarde ; les visites d’unités militaires et l’organisation de rallyes citoyens dans les lycées ; la 
visite de lieux de mémoire… 

Tous ces acteurs étaient représentés à la Chapelotte le 18 avril 2013. 

Une cérémonie chargée d’émotion 

Cet évènement a revêtu une solennité particulière : l’inauguration de la stèle se fit en franco-
allemand. Ajaccio, tout d’abord, partenaire de CiDAN Corse, est en effet jumelée avec Raon l’Etape, 
elle-même partenaire de la ville allemande de Kuppenheim, dans le Bade-Wurtemberg. Ensuite, des 
groupes de reconstitution aux tenues ciblées donnèrent une autre portée aux activités, celle de la 
« réconciliation par-dessus les tombes », expression clé des futures commémorations du centenaire 
de la 1ère guerre mondiale, ainsi qu’un aspect « histoire vivante » capable de toucher les enfants en 
particulier. C’est dans cet esprit que l’historien régional, M. Bourquin, fit donner ses troupes, les 
« chacals » du 3ème Zouaves, en tenue d’avant 14, ainsi qu’un fantassin du 373 en tenue de départ en 
campagne, rattachés aux Arquebusiers de l’Est. M. Hervé Altmeyer (chargé de mission CiDAN 
« Mémoire Vivante et Réconciliation »), en bleu-horizon, guidait pour sa part une forte délégation 
allemande majoritairement  en feldgrau, provenant d’associations partenaires d’outre-Rhin.  

Lorsque la stèle « Corsica » surmontée du mouflon fut dévoilée, sur fond de drapeau à tête de 
Maure, que retentirent la sonnerie « aux Morts » puis la Marseillaise et enfin l’hymne corse, le Salve 
Regina, l’émotion fut à son comble, toutes nationalités confondues.  

Une fois les nombreux discours officiels passés, inévitables mais chargés de sens et soulignant 
l’investissement des promoteurs de l’idée et celui des acteurs, un banquet réunit tous ces amis et 
patriotes autour d’une bonne table.  

L’exploitation en direction des amateurs d’histoire et des écoles a démarré rapidement. Le « chemin 
des Corses » sera intégré dans un « chemin de mémoire », qui parcourra les champs de bataille de la 
région. Il inclura le Centre d’Interprétation et de Documentation 1914-1918 de La Menelle (Pierre 
Percée), fruit de l’énorme travail de recherche de l’association « Guerre en Vosges » (et de son 
président Jacques Bourquin), remarquable par sa pédagogie, inauguré le 13 avril 2013. Il s’adressera 
à tous ceux qui veulent conjuguer randonnée et culture historique, ainsi qu’aux enfants et à leurs 
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parents et enseignants, soucieux de montrer de manière pratique ce que fut cette page de l’histoire 
régionale, le sacrifice de Français d’autres régions sur le sol de leur petite Patrie. 

Un évènement modèle 

Les commémorations du centenaire devraient voir se développer des activités similaires ; celle-ci a 
toutefois joué un rôle précurseur. D’autres pays, en particulier alliés des Français, devraient y être 
associés. A côté des cérémonies pilotées directement par la commission nationale entre 2014 et 
2018, d’autres manifestations de moindre ampleur devraient se dérouler. CiDAN compte s’y 
associer : n’hésitez pas à lui envoyer vos suggestions (cidan@free.fr) : idées (rêves ?), modalités 
d’organisation, existence d’équipes de projets, etc.. Cette association est déjà impliquée et peut 
jouer un rôle fédérateur grâce à ses réseaux associatifs et au sein des instances étatiques. Elle peut 
également faire rayonner les plus belles réalisations grâce au Trophée Civisme et Défense, organisé 
en partenariat avec notamment le ministère de l’Education nationale, l’ONAC, la DMPA, l’association 
des professeurs d’histoire-géographie, et grâce au Prix européen « Civisme Sécurité et Défense », sa 
version « export », en plein développement. Ce dernier récompense en effet des réalisations 
« mémoire et réconciliation européenne » de qualité et en assure la promotion en Europe. 

Des adresses utiles : 

 visite du site de la Chapelotte (01-04 au 01-11) ou des fortifications allemandes, guides, 
conférences : office du tourisme de Raon l’Etape (03 29 41 28 65) ; Jean-Pierre Cuny (06 75 43 32 
15) 

 CID de La Menelle : Jacques Bourquin (03 29 41 56 82) 

 CiDAN :  Tél 09 51 83 10 69 ; site www.cidan.org  

 

Général (2S) Yves BERAUD, directeur général de CiDAN 
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Légende des illustrations 

1. Le logo de l’association CiDAN 

 

2. La stèle est encore voilée par le drapeau corse. Sous l’œil des caméras de la presse 
régionale, les autorités se préparent à une cérémonie chargée d’émotion : M. 
Renucci, maire d’Ajaccio, au premier plan, discute avec Jacques Sonnet, président de 
CiDAN, et Jean-Louis Poli, délégué régional de l’association. A droite de la stèle se 
tient Raymond Euvrard, dernier chef de corps du 373e RI de réserve. Derrière les 
drapeaux d’associations, on reconnait les « chacals » du 3ème Zouaves et leur drapeau 
ainsi que le lignard du 373.  

 
 

3. Suivant la gerbe des autorités, la couronne franco-allemande est déposée au pied de 
« Corsica » par un « mitrailleur d’élite » (MG-Scharfschütze) en feldgrau et un Poilu 
en bleu horizon. Les couleurs allemandes sont celles du 2e Reich ! 
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4. Après le dépôt de gerbes, la Marseillaise retentit sur le col de la Chapelotte. 

 
 

5. Un bel exemple d’activité franco-allemande porteuse de sens. Les élus sont ceints de 
leur écharpe aux couleurs nationales, tenues françaises et allemandes de la Grande 
Guerre et de 2013 se côtoient, sous le regard du mouflon corse ! 

 
 

6. La stèle « Corsica » rappelant le sacrifice des Corses tombés autour du col de la 
Chapelotte est entourée d’un couple de Corses portant la couronne franco-
allemande et d’une partie de la délégation d’Outre-Rhin. On appréciera la qualité des 
tenues portant les attributs d’unités ayant combattu dans les Vosges, et en 
particulier celles de fusiliers de montagne wurtembergeois.  
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7. Le « chemin des Corses » mène à la stèle « Corsica ». 

 


