Centenaire de la guerre 14-18 : les dates-clés du conflit
Retrouvez au fil du temps dans l’Auffervillois les principaux événements de ce conflit
qui aura duré plus de quatre ans.
Cinquième partie : juillet à décembre 1916
1er juillet :
Bataille de la Somme : début de l'offensive franco-britannique.
Des dizaines de milliers de Britanniques lourdement armés avancent dans le no
man's land. En l'espace d'une journée, l'infanterie britannique perd près de 20 000
soldats.Cette bataille est la plus importante de la guerre. Elle marque aussi un
tournant dans l’histoire de l’armement : pour la première fois, des chars d’assaut
(blindés) sont utilisés par des militaires. Les premiers seront utilisés le 15 septembre
par les britanniques lors de la bataille de Flers-Courcelette. Les combats dans la
Somme dureront jusqu’en novembre.

20 août :
La Roumanie entre en guerre aux côtés des Alliés.
24 octobre :
Les forces françaises commandées par le général Mangin reprennent le fort de
Douaumont (Verdun).
2 novembre :
Les troupes françaises reprennent le fort de Vaux (Verdun) abandonné par les
Allemands.
13 novembre :
Le village de Beaumont-Hamel, situé à 9 kilomètres au nord d'Albert, dans la
Somme, est pris par la 51e division des Highlands (armée britannique).
18 novembre :
Fin de la bataille de la Somme. L'offensive a causé la perte d'environ 650 000
Allemands, 420 000 Britanniques et 200 000 Français.

18 décembre :
Fin de la bataille de Verdun. Le bilan est de 162 000 tués et de 216 000 blessés
évacués côté français et de 350 000 tués, blessés ou disparus côté allemand. Plus
de 60 millions d'obus ont été tirés dans le secteur.

26 décembre :
Le général Joffre est élevé au titre de maréchal de France. Il est remplacé par Nivelle
à la tête de l'armée française.

Zoom sur : La bataille de Verdun
La bataille de 1916 à Verdun a fait plus de 700.000 victimes. Après la bataille de la
Somme, c’est une des plus meurtrières de toute la Grande Guerre. Destinée à
"saigner à blanc l'armée française", elle a finalement occasionné des pertes
quasiment identiques dans les deux camps.
30 millions d'obus allemands et 23 millions d'obus français de tous calibres sont
tombés sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Chaque jour du côté français,
une moyenne de 100 000 projectiles labourait le champ de bataille ; les jours
d'attaque, ce chiffre était doublé.
Sur le champ de bataille, autour de Verdun, neuf villages ont été détruits, les
habitants (3000 au total) ayant fui avant le mois de février 1916.
On s'est battu autour de Verdun du début à la fin de la guerre. Mais la bataille de
1916, dite "bataille de Verdun" a été un temps fort de tous ces combats. Elle a duré
300 jours et 300 nuits. N’ayant permis aucune avancée dans l’un ou l’autre des deux
camps, elle a cependant joué un rôle décisif dans la victoire finale, dans la mesure
où les Allemands, ayant connu un échec dans leur tentative de percer le front à
Verdun, se sont alors lancés dans la guerre sous-marine. Ce choix provoquera
l'entrée en guerre des Etats-Unis, et modifiera le rapport de force en faveur des
Alliés...
Par le biais du système de relève des troupes, près des 3/4 de l'armée française a
combattu à Verdun. De ce fait, elle est devenue d'emblée, dans la conscience
nationale, le symbole de la Grande Guerre qu'elle résume et dont elle marque à la
fois le sommet et le tournant.

