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L’année 2016 a été marquée par les volontés allemandes et franco britanniques 

de réaliser une percée historique du front pour mettre enfin un terme à ce 

conflit.  

1916 devait donc être l’année décisive à Verdun et dans la Somme.  

 

Ces deux batailles restent dans la mémoire française les symboles de la première 

guerre mondiale. 

 

A la fin de l’année 1916, le front dans la région de Verdun et dans la Somme n’a 

que très peu évolué mais ces deux batailles titanesques ont causé la mort de  

750 000 soldats et ont fait plus d’un million de blessés. 

 

Les offensives de 1916 n’ayant permis à aucune des armées en guerre de réaliser 

cette percée décisive, la guerre va s’intensifier encore. 

 

1917 va être « l’année terrible » Elle sera par la suite considérée comme l’année 

« tournant » de ce conflit.  

 

Pourquoi ? 

 

Le conflit va se mondialiser encore plus, de nouveaux pays entrent en guerre : 

Cuba, Panama, le Brésil, La Chine mais surtout les Etats Unis vont entrer en 

guerre le 6 avril 1917 aux cotés des alliés. 



Dans les régions contrôlées par l’Empire Ottoman, les Britanniques et les 

Français vont aider les peuples arabes à se révolter contre les Turcs.  

L’idée d’un état israélien en Palestine voit également le jour à cette époque. 

 

 

La guerre sous-marine à outrance menée par les Allemands dans l’Atlantique va 

conduire les Etats Unis à entrer en guerre en Europe en avril 1917. 

Bien que nombreux, les soldats américains (les Sammies) sont mal équipés et 

peu entrainés aux combats de tranchées. Ils n’entreront réellement en 1ère ligne 

qu’en 1918. 

 

En Russie, la situation évolue également. A la suite des révolutions de février puis 

d’octobre, les Russes décimés vont signer l’armistice avec l’Allemagne qui va en 

profiter pour ramener sur le front de l’Ouest un grand nombre de divisions début 

1918.   

 

Sur le front Ouest, de très violents combats vont être livrés au printemps 1917 : 

 

Dans la région d’Ypres, à Passchendaele, les Britanniques vont mener une 

offensive extrêmement meurtrière (500 000 tués ou blessés) 

 

Un peu plus au sud, les Canadiens vont emporter la colline de Vimy et se forger 

grâce à cet événement un sentiment national qui les conduira à s’émanciper de 

la tutelle anglaise. 

 

Quelques kilomètres plus au sud, La bataille d’Arras menée par les Néozélandais, 

les Australiens et les Britanniques va contraindre les Allemands à desserrer leur 

étau dans ce secteur du front. 

 

 

 



Toujours en allant vers le sud, entre Bullecourt et Péronne, les troupes du 

Commonwealth et les troupes françaises vont contraindre les allemands à 

quitter leurs tranchées de fin 1916 et à se replier 20 kilomètres plus à l’est sur la 

Ligne Hindenbourg. 

 

Enfin, dans l’Aisne et la Marne, l’offensive française du Chemin des Dames et des 

Monts de Champagne a pour but de détruire la plus grande masse de l’armée 

allemande. 

 

Partout, les allemands sont acculés mais la percée promise et espérée ne voit 

pas le jour et les milliers de morts et blessés vont provoquer une lassitude 

extrême dans toutes les armées. 

Des mutineries vont alors voir le jour, sévèrement réprimées. 3500 

condamnations à des peines diverses seront prononcées dont 550 peines de 

mort ; 50 soldats seront fusillés. 

 

 

Dans notre région, les premiers mois de 1917 sont marqués par le retrait 

allemand de ses positions de fin 1916. Les allemands décident de raccourcir le 

front de la Somme qui présente un saillant. 

En mars 1917, ils se replient donc sur une position extrêmement 

fortifiée  préparée depuis fort longtemps: la ligne Hindenbourg qui va de l’est 

d’Arras à Saint Quentin et Laon. 

 

 

Sur la carte ci-dessous, tous les villages situés dans la zone en rouge vont être 

évacués et systématiquement détruits. Ils étaient occupés par les allemands 

depuis août et septembre 1914. 

Les édifices sont dynamités, les arbres sont coupés, les puits sont empoisonnés 

avec du fumier, les routes sont minées ou dynamitées. 

C’est la politique de la terre brulée. 



Les armées britanniques au nord de la Somme et françaises sur la rive gauche 

vont alors reprendre une guerre de mouvement et poursuivre les allemands 

jusque devant la Ligne Hindenbourg. 

 

Bapaume est ainsi repris par les Australiens le 17 mars 1917  

et mon village natal Frémicourt le 18 mars 1917                                                                                                                                                                             

                  

 

Les villes de Bapaume, Péronne sont reprises par les troupes britanniques, 

les villes de Roye, Ham, Chauny par les troupes françaises.             



                           

 Hôtel de ville de Bapaume 17/03/1917     village de Frémicourt 18/03/1917 

 

Début avril 1917, les belligérants se font face devant la ligne Hindenbourg et 

l’état major français va, avec l’appui des généraux britanniques décider d’une 

attaque d’envergure sur deux zones du front sans attendre l’arrivée des troupes 

américaines dont le pays vient de déclarer la guerre à l’Allemagne le 6 avril 

La bataille du Chemin des Dames et la bataille d’Arras vont donc se dérouler en 

ce printemps 1917. 

C’est le Maréchal Joffre qui avait conçu ce plan fin 1916 et lorsqu’il est remplacé 

par le Général Nivelle en 1917, ce dernier, malgré le recul allemand sur des 

positions plus renforcées maintient ce plan. 

Les britanniques attaqueront depuis Vimy jusque la Somme et les français 

prendront le Chemin des Dames, réduisant ainsi le triangle formé par la ligne de 

front. 

Dans les deux zones, les allemands ont eu le temps depuis 1914 de fortifier les 

collines d’Artois et le plateau de Californie au sud de Laon. 

Malgré toutes ces offensives, le front n’est pas percé et la fin de l’année 1917 

sera marquée par le retrait allemand du front russe. 

1918 se profile donc avec de grandes difficultés à prévoir sur le front ouest où 

les allemands vont considérablement se renforcer. 

 



Le blocus de plus en plus en plus efficace contre l’Allemagne et l’Autriche 

Hongrie, l’arrivée massive des soldats américains, l’Empire Ottoman fragilisé,  les 

chars de plus en plus performants vont – ils permettre aux alliés de surmonter 

les offensives allemandes inévitables mais de la dernière chance du printemps 

1918 , l’avenir le dira. 

 

L’année 1917 est bien une année charnière dans ce conflit. 

 

On peut en lire en filigrane les conséquences: 

Naissance d’un sentiment d’indépendance au Canada, en Australie, en Nouvelle 

Zélande aux dépens de l’Empire britannique 

Naissance d’un sentiment d’indépendance des Pays arabes aux dépens de 

l’Empire Turc  

Naissance du sionisme et de la volonté de création d’un Etat Israélien en 

Palestine 

 

La géopolitique actuelle trouve décidément beaucoup de racines en cette année 

1917 

 

 

    

           


