
Le monument aux morts de ma commune : les dates des décès 

1/ Quelles sont les années qui ont vu mourir le plus de soldats de ta commune ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 6-11 septembre 1914 : première bataille de la Marne 

La première bataille de la Marne permet à la France et au Royaume-Uni d'arrêter la progression des Allemands. C'est à cette 

occasion que près de 630 taxis parisiens sont réquisitionnés par le général Gallieni, afin d'accélérer le transport des troupes. Une 

mesure essentiellement symbolique, mais qui témoigne de l'urgence de la situation. Le 11 septembre, le général Joffre envoie 

un télégramme au gouvernement : "La bataille de la Marne s'achève en une victoire incontestable." Le front se déplace 

finalement pour atteindre les côtes de la Manche (épisode de "la course à la mer"), en novembre. A partir de là, le conflit 

s'enlise dans une guerre de position s'étirant de la mer du Nord à la frontière suisse. Le gouvernement français revient à Paris le 

10 décembre. Les tranchées sont durablement creusées. 

 21 février-18 décembre 1916 : bataille de Verdun 

Le général Erich von Falkenhayn entend "saigner l'armée française". Un million d'obus pleuvent en 24 heures dans le secteur de 

Verdun (Meuse). Les Allemands progressent, mais des poches de résistance se constituent dans les lignes arrière françaises. Des 

hommes et du matériel sont acheminés en masse grâce à la "Voie sacrée" qui relie Bar-le-Duc à Verdun. La bataille de Verdun 

prend fin le 18 décembre, date à laquelle la plupart des positions perdues ont été réinvesties par l’armée française. Au total, 160 

000 Français sont morts ou disparus, 143 000 chez les Allemands. Plus de 60 millions d'obus ont été tirés sur une période de dix 

mois dans "l'enfer de Verdun". 

 1er juillet-18 novembre 1916 : bataille de la Somme  

Alors même que l'Est de la France est sous un déluge de feu, une offensive franco-britannique est lancée sur le front allemand 

de la Somme, au nord de Paris. Des dizaines de milliers de Britanniques avancent dans le no man's land. En l'espace d'une 

journée, l'infanterie britannique perd près de 20 000 soldats, un triste record pour cette armée. Cette bataille est la plus 

importante de la guerre. Pour la première fois de l'histoire, des chars d’assaut (blindés) sont utilisés par des militaires (à partir 

de septembre, du côté britannique). Les combats durent jusqu’en novembre. Ils font environ 300 000 morts britanniques et 

français, et près de 170 000 tués dans l'armée allemande. 

 16 avril 1917 : bataille du chemin des Dames 

Reportée à plusieurs reprises, "l'offensive Nivelle" (du nom du général qui dirige les opérations) a lieu à 6 heures du matin dans 

le secteur du chemin des Dames (Aisne), par un temps glacial. C'est un échec sanglant. Après une relance le 5 mai, le constat du 

fiasco est définitif trois jours plus tard. Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain à la tête de l’armée française.  

 

2/ A quelles grandes batailles correspondent-elles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Trouve un nom de soldat mort de ta commune durant chacune de ces grandes batailles : ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Complète la frise chronologique proposée (de 1914 à 1919), en plaçant les dates et lieux des principales batailles 

de 14-18. Choisis une échelle (une année = …………….cm) 

 


