
La bataille de la Somme

Les Anglais et les Français tentèrent de percer 
à travers les lignes allemandes fortifiées à 45 
kilomètres de la Somme, au Nord de la France 
entre les villes d’Albert, Péronne et Bapaume.

Le 1er juillet 1916, premier jour de la bataille, 
57 470  victimes  furent  dénombrées  du  côté 
anglais.

Une  violente  préparation  d’artillerie  précède 
l’offensive.

L’assaut du 1er juillet 1916 fut précédé par des 
semaines  de  bombardements  britanniques 
intenses. Pour limiter les pertes, les Allemands 
reculent puis réoccupent la 1ère ligne à la fin du 
bombardement.

Le 1er juillet, les soldats britanniques avancent 
vers  les  tranchées  allemandes.  Les  tirs  de 
mitrailleuses  les  fauchent  en   masse.  Les 
Allemands sont surpris de voir les soldats venir 
au  pas.  En  fait,  le  commandement  anglais 
persuadé que les défenses allemandes avaient 
été anéanties par les bombardements a donné 
l’ordre aux soldats d’avancer au pas. Il y a eu 
60 000 morts, blessés ou disparus. 

Le 3 juillet, ils s’emparent des bois de Mamets, 
au  sud  de  Contalmaison.  C’est  à  la  suite  de 
cette  bataille  que  le  haut  commandement 
allemand décide la guerre sous-marine, ce qui 
provoqua  l’arrivée  des  Etats-Unis  dans  la 
guerre.

Champs de bataille après les bombardements
[ici]

Soldats français ramenant les morts
[ici] 

http://www.historial.org/somme90/Bilan.htm
http://www.jakouiller.com/index.php/2006/07/01/329-i....


La bataille de Verdun

La bataille  de  Verdun  se  déroula  pendant  la 
première guerre mondiale, du 21 février au 19 
décembre 1916, entre les armées française et 
allemande.  Elle  fut  conçue  par  Von 
Falkenhayn dans le but de faire des pertes de 
plus  d’un  soldat  sur  deux  dans  l’armée 
française. Mais au fil du temps, elle se révéla 
presque  aussi  meurtrière  du  côté  allemand : 
elle fit plus de 143 000 morts. 

Pour le côté allemand, ce sont les mêmes corps 
d’armée qui feront toute la bataille alors que 
l’armée française fera passer par rotation 70% 
de ses Poilus.

Du  côté  français,  c’est  le  général  Philippe 
Pétain  qui  est  au  pouvoir  au  début  de  la 
bataille.  Ensuite  c’est  à  Robert  Georges 
Nivelle de continuer la bataille de Verdun.

Verdun apparaît  comme  le  lieu  de  l’une  des 
bataille  les plus meurtrières :  l’artillerie  a été 
touchée à  80%, le  rôle  des  hommes  consiste 
particulièrement  à survivre aux conditions de 
vie.

Verdun sera comme la Saume, une bataille que 
certains  militaires  se  rappelleront.  Le  front  a 
souffert d’immobilité, Verdun tomba en 24h. 

Photo de squelettes dans les 
tranchées. [ici]

Carte de Verdun et ses alentours.
[ici]
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