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C’est devant une salle bien remplie que madame JOMAT  a, à la fois ouvert le cycle des 
conférences 2016/2017 et apporté sa contribution à la commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre. Elle avait de plus mis à la disposition des auditeurs un plan des opérations de 
cette bataille qui avec celle de Verdun marqua l’année 1916.
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Après avoir rappelé la situation de guerre des tranchées existant depuis 1914, madame
JOMAT précisa que la conférence de Chantilly du 14 février 1916 avait prévu une offensive
franco-anglaise dans ce secteur en juillet. L’offensive allemande sur Verdun vint perturber les
projets  et  la  nécessité  d’y  renforcer  les  divisions  françaises  laissa  un  temps  toute  la
responsabilité du front de la Somme sur les épaules britanniques. La situation à Verdun s’étant
améliorée en juin,  une attaque  pourra  être  envisagée  à  partir  du 28 juin avec participation
française. Le 1er juillet, l’armée anglaise ne réussit pas  à percer mais subit de lourdes pertes,
leur  commandant  en  chef,  Douglas  HAIG,  veut  s’arrêter  mais  JOFFRE  s’y  oppose.  Les
nombreux orages de la période transforment le front en un véritable bourbier.

Soldats et tanks Anglais
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Les  anglais  attaqueront  à  nouveau  les  14,  22  et  30  juillet,  sans  obtenir  de  résultats
probants.  Par  manque  de  coordination,  des  attaques  françaises  ont  lieu  à  des  moments
différents. 

Le 3 septembre,  après  une  importante  préparation d’artillerie,  une  offensive  générale
interviendra enfin avec quelques avancées du côté français. Le 12 septembre avec l’appui des
chars (tanks pour les anglais) de meilleurs résultats sont obtenus et le 25, on note des succès
certains du côté anglais, malgré la pluie et la boue.

En novembre, l’offensive sera reprise mais sera un échec pour les français, les anglais
décidant  de  leur  côté  de  suspendre  leurs  attaques,  les  soldats  étant  épuisés  le  21,  le  11
décembre, JOFFRE renoncera aux opérations importantes dans le secteur.

Soldats Français

Le bilan de la bataille se soldera par quelques gains de terrain de huit à douze kilomètres
mais sans reprise de villes (Bapaume ou Péronne). Mais elle a permis de desserrer l’étau de
Verdun.  Les  allemands  y  retireront  des  troupes  pour  les  diriger  sur  la  Somme.  Le
commandement anglais sera amené à reconsidérer sa stratégie, les pertes humaines ayant été
considérables. La perspective d’une direction interalliée commencera à faire son chemin mais il
faudra attendre toutefois 1918 pour qu’elle soit réalisée.

     La conférencière dans une dernière
partie  avec  projections  à  l’appui
évoqua  le  souvenir  de  cette  bataille
avec  en  particulier  les  monuments
élevés  à  la  mémoire  des  différents
contingents  fournis  par  l’empire
britannique (australiens, néozélandais,
indiens,  irlandais)  aux côtés de ceux
des  écossais  ou  des  gallois,  sans
oublier  les  monuments  aux  morts
français et les nécropoles.

Monument Franco-Britannique
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Chipilly – cheval agonisant

Elle termina son propos par la projection de la stèle à « la Picarde maudissant la guerre ».

  Page 5/5                                       Société Hyèroise d'Histoire et d'Archéologie                            28 oct. 2016


