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Description
1917 année décisive pour la première guerre mondiale. Réédition intégrale, ouvrage relié, dos
cuir et plats papier, gardes assorties, nerfs au dos, signet et tranchefiles, titre doré, pages
intérieures sur papier Bouffant Libris, format 14.8x21.

5 juin 2008 . Le dernier poilu français vient de s'éteindre mais l'écho de la . Année 1917 . Les

Italiens enfoncent le front autrichien à Vittorio-Veneto.
En réalité, du point de vue français, 1917 est avant tout une année sans . La rupture du front
ennemi aura lieu dès le premier jour de l'attaque, promet le.
1917. Une année charnière pour le déroulement de la Première guerre mo. . ont été incorporés
dans l'armée française pour aller se faire massacrer au front.
17 juin 2015 . La dépression morale de 1917 L'année 1917 fut pour toutes les armées . Le
nouveau chef de l'armée française, le général Pétain, réduisit au minimum . in GUÉNO, J-P,
(s. d.), Paroles de poilus : lettres et carnets du front.
16 déc. 2015 . La révolution russe : l'année 1917 en récits et en images .. des jours sanglants :
des millions d'ouvriers se battent au front sous le drapeau du ... r. zimmerwaldiens, qui avaient
critiqué les socialistes français parce qu'ils.
Retrouvez 1917, l'année qui a changé le monde et des millions de livres en stock sur . Broché:
400 pages; Editeur : Perrin (3 novembre 2016); Langue : Français .. que les Balkans au sens
large et le front d'Orient retrouvent leur juste place,.
2 nov. 2017 . 1917 est l'année de la guerre totale, c'est aussi celle qui va de la désillusion à . la
bataille du Chemin des dames se solde par un échec cuisant pour les Français, . Elle s'intéresse
aussi à la vie quotidienne à l'arrière-front,.
Ce site retrace ce qu'a été la bataille de Verdun pour les Poilus Français durant la première
guerre mondiale. Historique . Le Poilu des années 1917 et 1918
Parmi les offensives à la fois sanglantes et inutiles de l'année 1917, l'attaque dite du . mais de
s'intéresser au moral des Français (au front et à l'arrière). 2.
24 juin 2017 . Le 26 juin 1917, les premiers soldats américains débarquaient à Saint-Nazaire, .
dans des régiments français et envoyés dans des secteurs calmes du front .. L'année 1917 est
une année catastrophique : il y a l'échec de.
Sur le front français, les armées alliées lancent une grande offensive pour tenter . L'apparition
de nouvelles armes en 1916 et 1917 permet la reprise des ... La date de 1916 indique que le
document a été tourné pendant l'année en cours.
3 mai 2007 . En 1917, après trois années d'une guerre meurtrière et indécise dont nul
n'entrevoyait la fin, . provoquant une montée de la grogne parmi les hommes au front. Des ( .
Dans l'armée française, les mutineries se manifestèrent.
11 sept. 2017 . Français, Allemands et Américains dans la tourmente . le front de Lorraine
s'assoupit-il en 1917-1918 ? en quoi l'année 1917 marque-t-elle.
Bienvenue sur la page consacrée à l'année 1917. . FERRO MARC, 1917 : les hommes de la
Révolution : témoignages et documents, Paris, . Le front français.
L'année 1917 se caractérise par une extrême diversité de productions . des artistes par rapport
au front et la pluralité des types d'oeuvres présentées.
Venu de Côte d'Ivoire, Boubacar doit se battre sur le front français de la première guerre
mondiale. Peut-être pas l'album de l'année, mais une belle façon de.
Le front de Lorraine s'assoupit-il en 1917-1918 ? En quoi l'année 1917 marque-t-elle
d'importantes ruptures dans le domaine de la diplomatie, de la politique.
à la guerre de position (1914-1917). 1914 . Pour aider leur allié russe, Français et Britanniques
organisent en mars 1915 une expédition . Les offensives de l'année 1915 sont meurtrières pour
chaque camp, mais le front évolue peu.
L'année 1917. Une fois de plus, au début de l'année, il faut faire des choix. . Même si les
français sont loin de la révolution, les soldats doutent. De plus . Nivelle prévoyait la rupture
du front en 48 heures, sans quoi l'opération serait annulée.
5.1 L'année 1914 sur le front Est; 5.2 1915; 5.3 1916; 5.4 1917. 6 Pertes .. Quand la pression
allemande devient insupportable sur le front français, les Français.

23 oct. 2011 . Dans le même temps, il poursuit sa politique anti-française qui vise à empêcher .
de la mobilisation russe pour établir un front défensif en Prusse Orientale et envoyer la . Deux
événements majeurs marquent l'année 1917 :.
Les Français n'arrivent plus à tenir une ligne de front contiguë à celles des .. L'année 1917 est
essentiellement marquée par les offensives britanniques et.
1917 : année de guerres, de mutineries et de révolutions. . La vie à l'arrière du front, à La
Courtine et en Creuse en 1917, la mobilisation des femmes. .. Héros et mutins : les soldats
russes sur le front français 1916-1918 · L'HISTOIRE et le.
Le rapprochement franco-russe de 1891 résulte logiquement de l'échec de Bismarck à ...
Turquie, Bulgarie), ils décident de passer aussitôt sur la défensive sur le front français . Dans
les deux camps, l'année a été très rude, et l'usure des belligérants . 1917, guerre sous-marine,
intervention américaine, révolution russe.
22 avr. 2015 . Les premiers refus d'obéissance de soldats français ont lieu dès 1914. . Le refus
de monter au front est l'acte de rébellion le plus observé durant .. ont parsemé les quatre
années de guerre, il existe de mai à juin 1917 une.
Année 1917 : le tournant. . Côté allemand, il s'agit de stabiliser le front de l'Ouest pour l'année
à venir en se . Dans le camp français, Nivelle succède à Joffre.
23 déc. 2013 . Comme la saignée des soldats français est importante (31 000 tués en .. Durant
l'année 1917, 694 grèves affectent l'économie de guerre;.
Une guerre moderne, L'année 1917, La fin et la paix ... Le front français recule jusqu'à la
Marne, et en deux mois les Allemands sont parvenus à revenir à leur.
1 janv. 2017 . Les journaux français du 1er janvier 1917 ont reçu la nouvelle de la mort, deux
jours . «1917! L'année géante! On ne peut pas la voir arriver, solennelle, . De l'avant à l'arrière,
du front au Parlement, l'heure est au combat,.
29 juil. 2017 . J'ai comptabilisé dans la rubrique "front français" l'ensemble des pertes
françaises, qu'elles soient sur le front britannique ou français.
Elle incarnera désormais le sacrifice de milliers de Français tombés au champ . ils sont tous
appelés au front pour combattre l'armée allemande, en passant par l'Afrique et ce . L'homme
de l'année 1917 frappe très fort dans cette collection.
. moyens de répression. L'année 1917 et ses mutineries . Tous ces facteurs s'additionnaient,
provoquant une montée de la grogne parmi les hommes au front.
La vaste étendue du front oriental empêcha une guerre de tranchées de grande envergure, .
Depuis le début de l'année 1917, la Russie, l'une des principales . victorieuse de l'Entente, avec
à sa tête le maréchal français Ferdinand Foch,.
4 oct. 2017 . 10 et 11 octobre : colloque "1917 : l'année trouble" . sur le fleuve Isonzo, que les
Anglais entrent dans Bagdad et que les Français attaquent . Sur le front des opérations de 1917,
les initiatives directes ou indirectes tentent.
24 avr. 2010 . Côté allemand, il s'agit de stabiliser le front de l'Ouest pour l'année à . L'année
1917 en France Introduction : La prolongation de la Guerre et.
25 mai 2017 . L'année 1917 avec l'atelier Histoire . explications en évoquant la révolution
bolchevique, l'espoir et la désillusion du front français, l'entrée en.
L'année 1917 sera marquée dès le début par l'importance prise par . Les premières
interventions des chars français dans le secteur de Berry au Bac sont sans.
L'objectif était de raccourcir la ligne de front afin de mieux faire face aux futures offensives .
Joffre avait élaboré les plans d'une nouvelle offensive pour l'année 1917. .. Le 24 octobre, les
Français reçurent l'ordre d'attaquer le fort de La.
Ferdinand Foch (1851-1929) : général français, il participe à la bataille de la Marne et . Sur le
front ouest, suivant le plan Schlieffen, les Allemands envahissent la . L'année 1917 est

marquée par le découragement et la lassitude, entraînant.
l'année impossible Jean Jacques Becker. Les conséquences du 1917 russe ont été immenses au
plan de l'organisation politique, sociale et économique . LE FIASCO FRANÇAIS ET LA
CRISE DE L'ARMÉE . sur leurs fronts respectifs, mais Joffre estimait que le coup décisif ne
pouvait être porté que sur le front occidental.
Lors d'une mission secrète sur le front italien derrière les lignes . 9 mars 1917 . le combat
tourne vite à la faveur des français car 2 d'entre eux sont abattus par.
7 juil. 2017 . L'année 1917 n'est pas avare en événements. . table ronde "La révolution russe
vue d'ailleurs, les points de vue allemand, français et américain" . 13h30-14h15 : conférence En France, la lassitude gagne le front.
la situation à la fin de l'année. => Le front Est. 1914, le front et les forces le 15 août. 1914, les
opérations du 2 au . 1915-1917, le front ouest. 1915-1917, le front.
Les Français se préparaient à une guerre rapide le long du Rhin comme en 1870. . Le front
austro-italien se forma plus tard le long de la frontière occidentale de l'Autriche, de .. L'année
1917 est marquée par de grands bouleversements :.
21 janv. 2015 . Un acheminement rapide sur le front des troupes françaises . Anglais et
français d'un coté, allemands de l'autre tentent .. 6 avril 1917 : La guerre sous-marine
allemande dans l'atlantique pousse les E.U à entrer en guerre. .. La paix définitive (?) sera actée
l'année suivante par le traité de Versailles.
1 févr. 2017 . Les évènements de l'année 1917 ont une portée historique considérable au . Mais
l'armée française n'est pas seule en cause et il serait bon que les . Une exception : la victoire de
ces derniers sur le front de l'Est en juillet,.
15 avr. 2017 . Le décor principal de cette attaque massive des Français, dont le principe a été
décidé .. En cette année 1917, l'issue du conflit se joue bien loin de l'Aisne. . L'Allemagne va
pouvoir jeter toutes ses forces sur le front ouest.
20 janv. 2017 . L'armée tient solidement le front, soutenue par un bon esprit patriotique. . En
ce début d'année 1917, les Français ont l'espoir, grâce à.
Autour de la capitale artésienne, le front recule de plusieurs kilomètres vers le . À la fin de
l'année 1917, le haut responsable militaire anglais décide d'une . des corps souvent sans noms :
Britanniques, Allemands, Français, Tchèques,.
il y a 3 jours . 1917 : une année "terrible" - Pour les historiens, un an avant que ne soit signé .
Les français contiennent le front à l'est de la France sans que.
l'Action française » de Charles Maurras attire de plus en plus de militants prônant les vertus
d'un . À la mi-novembre 1914, les deux armées épuisées, se font face sur un front . L'année
1917 marque un tournant dans la Grande Guerre.
18 nov. 2013 . La Grande Guerre aura cent ans l'année prochaine, l'occasion pour . et des
Français, les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne en 1917. .. Sur le front occidental,
en mai et juin 1917, les mutineries éclatent.
18 nov. 2016 . 1917 est une année cardinale non seulement dans le déroulement de la ..
Signaler que le gouvernement français interdit la consommation de.
1917 - l'Année incertaine. . Clemenceau sur le front en 1917. . Malgré les bombardements,
l'offensive est un échec total : les Français se trouvent face à des.
La guerre sur le front ouest (essentiellement en Belgique et en France) commence . Puis en
1915, 1916, 1917 et le premier semestre de 1918, d'une guerre de position où les . Une fois
vainqueurs des Français, les soldats allemands seraient .. Les premiers soldats américains
débarqueront en France à la fin de l'année.
30 sept. 2013 . Entre 1915 et 1917, le front se stabilise et se renforce. .. L'année 1917 marque le
tournant de la guerre : . la propagande (« bourrage de crâne » selon les soldats français) qui

entretiennent le patriotisme, mais surtout par la.
2e phase : 1915 - 1916 - 1917 . le front français de la mer du Nord à la frontière suisse sur 800
kilomètres ; .. 1917 : Année de crise, année d'incertitude.
10 avr. 2017 . Le front franco-allemand se stabilise dans la boue, de la mer du nord aux
Vosges, .. 1917. L'année terrible. Front occidental. Le 6 avril 1917,.
22 août 2017 . En 1917, les belligérants ont tenté vainement de rompre le front afin . Les duels
voulus par Pétain nous donnent l'initiative sur le front français,.
Programmes scolaires français : Histoire, Arts - 3e, 1re • Équivalence canadienne .. C'est à
partir de notes prises entre 1915 et 1917 dans des carnets qu'il écrit le . Dans La Main coupée,
Cendrars raconte l'année qu'il a passée au front en.
2 janv. 2017 . Il y a cent ans, 1917 fut une année charnière. . Marie Curie crée les premières
unités mobiles de soins sur le front et pose les fondations du.
Seule unité d'infanterie de langue française au sein du corps d'armée . 10La première année de
guerre au front est un long et pénible apprentissage pour les soldats .. 24Pour comprendre le
contexte dans lequel s'écoule l'année 1917 au.
Vous êtes ici : AccueilHistoireLa suite de l'Histoire, l'intégraleL'année 1917 . "En 1917, c'est
toujours l'impasse sur le front militaire, la situation est figée . L'inflation des prix et la lassitude
des populations poussent les Français à la grève.
11 déc. 2015 . Contenir les Français et les Anglais sur le front français ; . L'année 1915 va se
révéler catastrophique pour l'empire et le tsar ... Carte Auteur inconnu, tiré de The Nations at
War by Willis John Abbot (New York, 1917), 1915.
1917 : Les Français dans la guerre entre mobilisation et lassitude . en regardant les poilus du
front, d'autres prennent d'assaut les boulangeries municipales; .. L'année 1917 est marquée par
des offensives meurtrières et inutiles (le chemin.
5 août 2014 . sur le front français de Soissons à l'Argonne et, malgré de lourdes pertes, . À la
fin de l'année 1917, l'empire russe effondré ne comptait plus.
Les plans allemands et français. Comment les . Première guerre mondiale carte du front
bataille de la Somme offensives du Géneral Joffre . L'année 1917.
Cette bataille sans vainqueur dure toute l'année 1916 : 160 000 Français et 140 000 . le 3 mars
1917, les Allemands n'ont plus à combattre sur le front oriental.
L'année 1916 est une année charnière de la Première Guerre mondiale. Pour les Français et les
Allemands, elle est associée au souvenir de Verdun, l'une des . Sur le front oriental, les
troupes russes conduites par Broussilov enfoncent les .. sur les combattants, mais gagnera
bientôt les fronts intérieurs en 1917-1918. 1.
Pour pallier ce manque de données, les relevés civils en limite du Front, les sources des . fut le
cas au cours de l'année 1916, d'autres très rigoureuses, comme durant l'hiver 1917. .. par
grands bassins versants français à la fin des années.

