
Document : la bataille de la Somme expliquée par les historiens  
Fin 1914, l’enlisement du conflit conduisit à créer de toutes pièces une nouvelle force terrestre 
britannique. Un million de Britannique s’étaient portés volontaires, formant la nouvelle armée, 
composée d’hommes de toutes origines sociales mais il fallut plus d’un an pour organiser ces 
hommes en régiments d’infanterie capable d’attaquer les lignes allemandes. (…)  
Le 29 décembre 1915, à Chantilly, les commandants en chef britanniques et français décidèrent de 
coordonner leurs offensives sur la Somme. Il fut finalement décidé de passer à l’attaque sur la 
Somme alors que la bataille de Verdun faisait encore rage.  
Le 24 juin fut mis en place un barrage roulant. Ce fut à l’époque le plus grand bombardement 
d’artillerie jamais observé. Au matin du 1ier juillet, à 7h30, on ordonna aux troupes d’avancer et 
d’occuper les 1ières lignes allemandes à priori détruites. 13 divisions britanniques partirent à l’assaut 
à partir de la rive nord de la Somme, 6 divisions françaises à partir de la rive sud. Exposés aux tirs de 
mitrailleurs allemandes, la première vague britannique essuya de très lourdes pertes, les forces 
défensives allemandes ayant en effet survécu à la semaine de bombardement car les Britanniques 
avaient sous-estimé la solidité des abris allemands. A la mi-journée, environ 60 000 Britanniques 
avaient été tués ou blessés, dont 21 000 morts (neuf fois plus que les soldats américains morts lors 
du débarquement de Normandie). L’objectif de Haig [le commandant britannique] était de maintenir 
sous pression les forces allemandes. Le 15 septembre, une troisième grande offensive fut marquée 
par l’introduction de tanks sur le champ de bataille sans qu’ils aient d’effets notables. Au total, plus 
de 650 000 hommes furent tués, blessés ou fait prisonniers du côté des Alliés, la bataille fit plus d’un 
million de victimes.  
Chez les Britanniques, la dimension impériale joue un rôle important dans la guerre comme 
ressource économique et réservoir d’hommes et comme enjeu militaire, surtout en Afrique et au 
Proche-Orient. Dans l’empire, les dominions (Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, Terre-Neuve et 
la Nouvelle-Zélande) fournissent rapidement des contingents de volontaires. Un corps d’infanterie de 
l’armée indienne avait été expédié en Europe en 1914, renvoyé en 1915 et seule une division de 
cavalerie indienne participe à la bataille de la Somme. Les soldats des dominions jouent, en 
revanche, un rôle majeur dans celle-ci.  

D’après la bataille de la Somme, édition de l’historial de Péronne, 2016.  

 


