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L’année 1917

La guerre dure depuis presque 3 ans et son issue est toujours 
incertaine :

- Au front :

Les soldats ne voient plus la fin de cette guerre. Le désespoir 
les gagne. Ils ne veulent plus d’attaques infructueuses et 
meurtrières : trop de leurs camarades sont déjà tombés au 
combat.

En avril 1917, le général NIVELLE lance une grande offensive 
pour s’emparer du Chemin des Dames occupé par les 
Allemands : terrible échec 250 000 soldats français sont tués 
en 40 jours de combat.

Joseph ABEL soldat d’Artas écrit à ses parents :

« … il faut que ça finisse sinon on y restera tous… »

Des mutineries éclatent au sein de l’armée, des soldats 
refusent le combat en raison de la lassitude de la durée de la 
guerre et d’un avenir toujours plus sombre. 

CHANSON DE CRAONNE
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- A L’arrière :

Des usines se mettent en grève. Les vaillantes munitionettes 
qui ont remplacé les hommes partis à la guerre en ont assez 
de la durée des combats et de la perte d’êtres chers ; 
presque chaque famille a déjà perdu un père, un mari, un fils,
un frère ou un fiancé. Elles arrêtent le travail et réclament 
une hausse des salaires car la vie devient de plus en plus 
chère. A la ville comme à la campagne elles doivent nourrir 
seules leurs enfants et ne peuvent se procurer des produits 
de première nécessité.

Rose, 11 ans, écrit à son papa en 1917 :

« … depuis 3 ans que cette terrible guerre s’est déclarée 
nous avons appris ce qu’est la misère. Il serait bien que cette
tuerie finisse car presque tout le monde est en deuil … »

Geneviève et Madeleine écrivent le 12 décembre1917 :

« Mon petit papa, 

Je te souhaite une bonne année et que tu reviennes bien 
vite. J’espère que 1918 amènera ton retour et sera l’année 
du bonheur … »
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Que se passe-t-il dans notre petit village ? Comme partout 
en France la vie continue avec ses peines et ses douleurs.

Les femmes travaillent les champs aidées de leurs enfants 
quand ils ne vont pas à l’école. Elles doivent parfois elles-
mêmes tirer la charrue depuis que les animaux ont été 
réquisitionnés. Les personnes âgées font de leur mieux pour 
seconder leur fille ou leur bru. Chaque jour c’est l’attente d’un
courrier mais aussi l’angoisse de voir arriver le maire  qui 
apportera la terrible nouvelle…

Ainsi au cours de cette année deux de nos villageois 
mourront au combat, il s’agit de :

- Hector PIN
- Paul GALLAMAND

Qui sont les 27ième et 28ième victimes mortes pour la France de
notre village.

L’année 1917 est marquée par plusieurs événements 
importants qui vont influer sur le cours de la guerre.

En effet le 6 avril 1917, les Etas Unis avec le président 
WILSON déclarent la guerre à l’Allemagne et rejoignent les 
alliés.

Un éléve rentre enroulé dans le drapeau américain et crie : 

« LAFAYETTE nous voilà ! « 

2 millions de soldats américains ou SAMMIES débarquent 
dès l’été 1917 à NANTES, ST NAZAIRE, BOULOGNE où le 
général américain PERSHING  débarque le 13 juin 1917.
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Ces troupes fraiches seront un précieux secours pour les 
alliés épuisés par cette longue guerre qui se déroule aussi 
bien sur terre, sur mer que dans les airs.

Joseph ABEL écrit en novembre 1917 :

« … il y a déjà 500 000 Américains qui se battent avec nous 
et il en viendra encore … »

Il écrit à nouveau en décembre 1917 :

« les Américains arrivent de plus en plus nombreux pour 
nous aider. »

120 000 soldats américains mourront sur le sol français.

Autre événement marquant de l’année 1917

En Russie la révolution bolchevique éclate : l’empire russe  
s’effondre dans la tourmente révolutionnaire. Le nouveau 
gouvernement décide de mettre fin à la guerre, ainsi 
l’Allemagne risque de concentrer tous ses soldats du front est 
sur le front français …

Joseph ABEL écrit à l’automne 17 :

« … En Russie il parait que ça marche mal c’est la révolution 
qui se prépare … »

Désormais, la guerre est devenue mondiale, elle s’étend sur 
plusieurs continents. Les fronts sont nombreux :

FLANDRES

ARTOIS : VIMY

CHEMIN DES DAMES
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AISNE

VERDUN encore…

LORRAINE

Frontière ITALO-AUTRICHIENNE : CAPORETTO

SERBIE : MONASTIR

Nord de la GRECE : FLORINA , SALONIQUE

Le 28 juin 1917 la Grèce rejoint les alliés et declare la guerre à 
l’Allemagne.

MOYEN ORIENT : prise de DAMAS, de JERUSALEM

L’Empire OTTOMAN subit de nombreux revers face aux alliés.

L’as français de l’aviation GUYNEMER est abattu le 11 
septembre en Belgique.

Ces fronts sont tous aussi meurtriers les uns que les autres.

C’est désormais plus de 40 nations qui combattent.


