
1917 : L’ANNÉE INCERTAINE
L’année 1917 sera marquée dès le début par 
l’importance prise par la guerre sous-marine. 
L’Allemagne espère par cette entreprise asphyxier 
l’Angleterre et les Alliés. 2500 bateaux marchands 
sont coulés, dont plusieurs navires des Etats-Unis, 
alors neutres. Cette provocation allemande entraî-
nera l’entrée en guerre des Etats-Unis qui enver-
ront très vite des volontaires sur le front ouest. En 
avril 1917, une grande offensive du printemps 
commandée par le général Nivelle aboutira au 
désastre du « Chemin des Dames ». Cet échec 
entraînera découragement, révoltes et mutineries 
au sein de l’armée française et 48 soldats seront 
fusillés pour l’exemple.
1917 sera également l’année de l’effondrement de 
l’empire Russe et de l’arrivée au pouvoir en France 
de Clémenceau. Ce dernier par son action redon-
nera du dynamisme à l’armée et remontera le moral 
des combattants.

« La bataille du Chemin des Dames », ou seconde bataille de l’Aisne également 
appelée offensive Nivelle débute le 16 avril à 6 heures du matin. Après une 
intense préparation d’artillerie avec plus de 500 canons, les troupes françaises 
enfoncent les premières lignes allemandes et font 22000 prisonniers, mais se 
heurtent aux secondes lignes ennemies bien abritées sur les lignes de crêtes. 
Les premières interventions des chars français dans le secteur de Berry au Bac 
sont sans résultats et les allemands vont reconquérir le terrain perdu. Devant cet 
échec, l’offensive est suspendue le 21 avril puis reprise à partir du 4 mai sans 
apporter de victoire notable.(100 000 hommes sont hors de combat fin avril). 
Les offensives prévues en juin sont ajournées à cause des mutineries et c’est 
l’armée allemande qui profite de ce moment de flottement pour opérer une vaste 
contre offensive dans la 2ème quinzaine de juin.
Il faut attendre le 24 octobre pour voir l’armée française conquérir les positions 
stratégiques occupées par les Allemands, lors de la bataille de Malmaison. La 
victoire est nette mais ne peut faire oublier le dramatique échec de la bataille du 
« Chemin des Dames ». L’armée française conquiert des positions stratégiques 
mais ne parvient pas à faire significativement bouger la ligne de front.

C’est pendant ce mois de mai que des mutineries éclatent 
en réaction aux nombreuses victimes et aux conditions de 
vie effroyables que vivent les Poilus dans les tranchées. 
Le front est secoué par les mutineries qui affectent plus de 
150 unités. Ces refus d’obéissance concernent les troupes au 
repos que l’on veut renvoyer à l’assaut, les soldats acceptent 
de conserver leurs positions mais refusent de participer à de 
nouvelles attaques, et ils demandent des permissions. Ces refus 
d’obéissance s’accompagnent de manifestations bruyantes : 
« A bas la guerre » crient les soldats pour exprimer leurs 
doléances.
Pétain, qui a remplacé 
Nivelle le 15 mai 1917 
comme général en chef 
des armées, parvient à cal-
mer ces rébellions un mois 
après sa prise de fonction.

Cette grande crise au sein de l’armée française entraîna 3427 
condamnations, en rapport avec ces mutineries. Il y eût 1381 
condamnations aux travaux forcés ou à de longues peines 
de prison et 554 condamnations à mort dont 49 furent effectives 
( le président Poincaré gracia 90% à 95% des cas qui lui furent 
présentés).
Il faut rapporter ce chiffre aux fusillés pour l’exemple de 1914 
( près de 200) ou de l’année 1915 ( environ 260).

Le nom de « Craonne » situé au cœur de 
la bataille du « Chemin des Dames » a été 
popularisé par la Chanson de Craonne qui 
reste associée aux mutins de 1917 de la 
première guerre mondiale.

Quand au bout d’huit jours le r’pos terminé
On va reprendre les tranchées

Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile

Mais c’est bien fini on en a assez
Personne ne veut plus marcher

Et le cœur gros, comm’ dans un sanglot
On dira adieu aux civ’lots

Même sans tambours, même sans trompettes 
On s’en va là haut en baissant la tête

Refrain
Adieu la vie, adieu l’amour

Adieu toutes les femmes
C’est bien fini, c’est pour toujours

De cette guerre infâme
C’est à Craonne sur le plateau

Qu’on doit laisser sa peau
C’est nous les sacrifiés

Le 20 août 1917 débute la seconde bataille de Verdun sous les 
ordres du général Guillaumat, sur les rives droite et gauche de 
la Meuse sur un front de 18 kilomètres de large. Mort Homme, 
Samogneux, la côte 304, les bois de Beaumont, des Fosses, 
la côte 344 repassent sous contrôle français. Au mois de 
Septembre, l’armée française occupe ses anciennes positions 
de 1916, et toutes les tentatives allemandes pour la reprise 
de ces positions demeureront infructueuses. L’opération de ce 
20 août à Verdun est une réussite.

Le 12 décembre 1917, les Bolcheviks russes signent un 
armistice avec les Allemands et les Autrichiens à Brest 
Litovsk (Biélorussie). Soucieux de consolider son pouvoir 
sur la Russie Lénine veut en finir avec la grande guerre 
commencée 3 ans plus tôt. La paix sera signée le 3 mars 
1918.

Après la bataille de la Marne, La brigade des fusiliers marins est envoyée en Belgique sur l’Yser et 
Dixmude avec comme mission de retarder l’avancée Allemande ; une mission qu’elle remplit avec succès 
mais au prix de lourdes pertes ( 6000 marins en 16 mois).En novembre 1915 la brigade est dissoute et 
il ne reste qu’un bataillon de 850 hommes qui s’installe en Belgique dans le secteur de Nieuport.
Le lieutenant Fernand BAIN DE LA COQUERIE est tué à l’ennemi le 13 février 1917 à Saint Georges 
à l’est de Nieuport (Belgique).
Xavier d’ABOVILLE, enseigne de vaisseau est grièvement blessé le 5 mars 1917 en se portant au front 
sur un poste avancé, battu par les bombes ennemies. Il décède le 27 mars des suites de ses blessures près 
de Nieuport, à La Panne (Belgique) à l’ambulance Océan.

Le 173ème régiment d’infanterie caserné en 
Corse, est engagé dans la bataille de Verdun 
et occupe le secteur de la ferme des Chau-
mettes début 1917, puis le bois de Caurières 
(du 5 février au 31 mars). Il repousse les 
attaques de l’ennemi sous des bombarde-
ments violents d’obus de gros calibres et de 
torpilles et maintient intact sa position. Blessé 
lors d’une attaque devant Douamont, le sol-
dat Henri GOUGO, de Kercado, décède le 
11 mars 1917, des suites de ses blessures à 
l’hôpital de Vadelaincourt (Meuse).

Mathurin BELZ, de Kéruzerh-Brigitte, suite 
à une maladie est évacué du front le 14 mai 
1916 sur l’hôpital de Rambervillers, il a alors 
41 ans ; Il décède presque 1 année plus tard 
à l’hôpital de Laxou (Meurthe et Moselle) le 2 
avril 1917.

Le Mont Cornillet commune de Nauroy (Marne) est un endroit stratégique occupé par les Allemands 
depuis la première bataille de la Marne. Après de nombreux assauts sans succès, Il est repris à l’ennemi 
dans une nouvelle attaque le 20 mai 1917. Les allemands tenteront de reprendre cette position et, début 
août 1917, les soldats français repoussent de violentes attaques Allemandes. Dans ces combats le soldat 
Jean Louis THOMAS,de Kerforn, soldat au 248ème régiment d’infanterie caserné à Guingamp, est tué à 
l’ennemi, ainsi que le Sapeur André LE GLOANIC, de Lomarec, respectivement les 9 et 11 août 1917.

Yves LE ROUZIC, de Mare Bihan, a presque 40 ans lorsqu’il est rappelé lors de la mobilisation générale 
du 1er août 1914. Il décède, à 44 ans, le 14 septembre 1917 suite à maladie à l’hôpital de ROUEN.
Jean Louis LE SAUSSE, second maître mécanicien au 5ème dépôt des équipages de la flotte Il décède à 
l’hôpital du Havre le 22 septembre 1917, suite de maladie contractée en service commandé.
Pierre LE GLOAHEC, second maître décède à l’hôpital de Jobourg (Manche) le 25 septembre 1917 
suite à une affection considérée comme imputable au service commandé.

Le 270ème régiment d’artillerie de Campagne créé en avril 1917 (réunion des 10ème RAC, 43ème RAC et 
53ème RAC) combat dans la région de Saint Quentin dans l’Aisne, défendant des positions dans la région 
du Fayet, qui subit d’effroyables pilonnages d’artillerie. Le 23 décembre 1917 le canonnier Jean Marie 
BOTHEREL, de Kergurione, est très grièvement blessé par éclat d’obus à Essigny Le Grand ( Aisne), alors 
qu’il continuait à servir sa pièce sous des bombardements les plus violents. Transporté à l’ambulance à 
l’arrière, il décède de ses blessures de guerre à Cugny le lendemain 24 décembre.

Le 106ème régiment d’artillerie lourde caserné à Poitiers débarque le 1er octobre 1917 à Wayenbourg 
(Belgique), où il est cantonné à Quatrype près de Dunkerque. Le 4 octobre, le régiment monte à Bixschoote 
à 8 kms d’Ypres, et participe à la prise de Merckem où il reste jusqu’au 16 Novembre. Le soldat Joachim 
AUDRAN, de Kerfourchard, est blessé lors de ces combats, certainement sérieusement pour être transporté 
dans un hôpital loin du front à Saint Mandrier dans le Var, où il décède le 31 octobre 1917 de dysenterie.

L’offensive du 20 août 1917, bien préparée, a permis à l’armée 
Française de reprendre la côte 344, mais cette dernière reste 
à portée d’éventuelles contre-attaques Allemandes. Elle est re-
prise par les Allemands le 9 septembre, mais une offensive Fran-
çaise repousse l’armée Allemande. Lors d’une des dernières 
offensives de cette 2ème bataille de Verdun, qui se termine en 
octobre, le soldat Jean-Marie PLUMER, de Kérourio, servant dans le 48ème régiment d’infanterie de 
Guingamp est tué à l’ennemi le 19 septembre 1917 à la côte 344 à Samogneux dans la Meuse.
A partir du 10 septembre 1917 le 71ème régiment 
d’infanterie, caserné à Saint Brieuc, occupe un sec-
teur vers la ferme Mormont et la côte 344. Le18 sep-
tembre c’est l’attaque de la côte 344 et de la tran-
chée de Trèves. Le Lieutenant Gilles de GOUVELLO 
commande la 1ère compagnie du 71ème RI, il est blessé 
par la chute d’un obus de gros calibre sur l’abri où 
il se trouve et décède des suites de ses blessures le 
28 septembre 1917 à l’ambulance 6/7 de Glorieux, 
près de Verdun (Meuse).

Après avoir combattu à Craonne, au « Chemin des Dames », le 
201ème régiment d’infanterie, de Cambrai, est envoyé en Belgique 
début juillet 1917, où se prépare une offensive de grande enver-
gure «  l’offensive des Flandres » avec les armées Françaises et 
Britanniques en appui des troupes Belges. Après la préparation 
par l’artillerie, le jour J est fixé au 31 juillet 1917.
La journée du 31 juillet a atteint les objectifs fixés mais les pertes 
sont de 1000 hommes, parmi lesquels le soldat Joseph Le 
BAYON, de Kermarquer, tué à l’ennemi à Boesinghe (Belgique).

François LE BARON, du Luffang, et Julien CORLOBE, de Kersolard, sont tous deux soldats au 150ème régiment d’infanterie, 
caserné à Saint Mihiel ; ce régiment appelé « Bagatelle Argonne » s’illustre le 16 avril 1917 au Mont Sapigneul dans l’Aisne, et 
obtient une glorieuse citation à l’ordre de l’armée.
C’est lors de ce combat qu’ils sont tués à l’ennemi.
Le 16 avril 1917 à 6h30 à Berry au Bac (Aisne), les chars s’élancent contre les lignes allemandes, c’est la première percée blindée 
de l’histoire. Quelques chars ont réussi à percer les lignes allemandes mais l’infanterie n’a pas suivi. Bien organisé l’ennemi fait 

face aux différentes attaques des troupes Françaises.
À plus de 8 reprises nos troupes avancent de quelques centaines de mètres, au prix de pertes élevées, mais chaque fois les Allemands reprennent le terrain. C’est 
dans un de ses combats que le soldat Vincent LE DIFFON, de Corneguic près de Kergaldan, est tué le 17 avril par à des éclats d’obus de gros calibres à la 
ferme du Cholera près de Gernicourt (Aisne).
Entre le 5 et le 8 mai, le 321ème régiment d’Infanterie, de Montluçon, participe à l’attaque de l’Aisne. Blessé au cours d’un combat le soldat Joseph MAHE, de 
Kerbiscam, est évacué sur l’hôpital 32 à Mont Notre Dame (Aisne) où il décède suite à ses blessures le 8 mai 1917, 1 an après son frère Joachim. À cette date 
intervient une nouvelle suspension de l’offensive.
Seconde quinzaine de juin, une grande contre offensive allemande est lancée, suite aux informations sur les mutineries côté Français. Le 25 juin débute la bataille 
des observatoires qui dure tout l’été : il s’agit d’un ensemble d’opérations pour contrôler les parties hautes du Chemin des Dames. Le 91ème régiment d’infanterie, 
de Mézières, combat à Cerny en Laonnois (Aisne) , c’est là que le soldat Jean Louis LE GUENNEC, domicilié à Kergoët, est tué à l’ennemi le 28 juin 1917.
Julien LAURENT, du bourg, soldat engagé dans la Coloniale sert avec son frère jumeau Jean Michel au 3ème régiment d’infanterie coloniale, caserné à Roche-
fort, qui combat en juillet 1917 au Chemin des Dames. Il est blessé lors d’une opération en service commandé et décède le 26 juillet 1917 à Fismes, lieu de 
repos pour les soldats, à l’ambulance 15/11.
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3 février
Allemagne et Amérique 
rompent leurs relations 

diplomatiques

2 avril
Les USA entrent en guerre au côté 

de la France et de l’Angleterre

7 juin jusqu’en novembre
Nouvelle offensive britannique dans les Flandres

31 juillet - 6 novembre
Troisième bataille d’Ypres

16 avril au 24 octobre
Bataille du Chemin des Dames

17 avril
Premières mutineries dans l’armée Française

20 août
Début de la seconde bataille de Verdun

15 décembre
Brest-Litovsk

Armistice entre 
les puissances centrales 

et la Russie

† 13 février
Bain De la Coquerie Fernand

à Saint Georges (Belgique)

† 11 mars
Gougo Henri

à Hop Vadelaincourt (Meuse)

† 2 avril
Belz Mathurin

à Laxou (Meurthe et Moselle)

† 8 mai
Mahe Joseph

à Mont Notre Dame (Aisne)

† 28 juin
Le Guennec Jean Louis
à Cerny en Laonnois (Aisne)

† 26 juillet
Laurent Julien
à Fismes (Aisne)

† 9 août
Le Gloanic André

à Mont Cornillet Prosnes (Marne)

† 14 septembre
Le Rouzic Yves

à l’Hôpital de Rouen

† 22 septembre
Le Sausse Jean Louis
au Havre (Seine Maritime)

† 11 août
Thomas Jean-Louis

à Mont Cornillet Prosnes (Marne)

† 19 septembre
Plumer Jean Marie
à Samogneux (Meuse)

† 25 septembre
Le Gloahec Pierre Marie

à Jobourg (Manche)

† 28 septembre
De Gouvello Gilles

à Glorieux (Meuse)

† 31 juillet
Le Bayon Joseph

à Boesinghe (Belgique)

† 17 avril
Le Diffon François
à Gernicourt (Aisne)

† 16 avril
Le Baron François
et Corlobe Julien
à Sapigneul (Aisne)

† 27 mars
d’Aboville Xavier
à Nieuport (Belgique)

† 31 octobre
Audran Joachim

à l’Hôpital St Mandrier (Var)

† 24 décembre
Botherel Jean Marie

à Cugny (Aisne)
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