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La bataille de la somme pdf

Principale offensive de l’armée britannique sur le front occidental en 1916, la bataille de la Somma voit la première participation massive de la Nouvelle Armée de Volontaires, créée par Lord Kitchener, secrétaire d’État à la Guerre, trois semaines après la dernière mort du navire qui l’a conduit en Russie. En outre, des attaques de
sabotage ont été planifiées sur les lignes allemandes à Gommekour, à 4 kilomètres au nord de Serre, le premier jour. Lancée dans le cadre de l’attaque Français au sud de la Somme, cette offensive devait d’abord établir une nouvelle position sur les hauteurs des Allemands, puis atteindre une percée majeure. L’attaque d’infanterie a été
précédée d’un entraînement d’artillerie d’une semaine, qui a culminé juste avant que la ligne ne soit dégagée et synchronisée avec l’explosion de plusieurs mines géantes. Ils furent rapidement exposés aux mitrailleuses et aux fusils des Allemands, qui survécurent aux bombardements; L’artillerie allemande, guidée avec précision, a
commencé à frapper les tranchées du groupe, où les soldats se sont regroupés en prévision de l’assaut. Les pertes sont énormes. Le premier jour de l’offensive, les Britanniques s’emparent des lignes ennemies à plusieurs endroits. Mais ils sont exposés à l’artillerie ennemie, tandis que les renforts allemands affluent. Les contre-attaques
ont forcé les Britanniques à se retirer de certaines des zones conquises les jours précédents. Les premiers résultats de l’offensive ont été meilleurs dans la partie sud du front britannique, grâce à l’efficacité de l’attaque Français déclenchée au sud de la Somme; mais, encore une fois, l’impasse est rapide. Dans la soirée du 1er juillet
1916, il est devenu clair que l’attaque était un désastre complet pour l’armée britannique : 19 240 personnes (dont près de 1 000 officiers) ont été tuées en douze heures. C’est l’un des jours les plus tragiques de l’histoire du pays. Cela a un impact particulièrement fort sur la société britannique, car la Nouvelle Armée a été organisée sur la
base de communautés géographiques ou professionnelles, qui ont perdu en quelques heures une partie importante de leur jeunesse. Yves LE MANERDirecteur La Coupele, Centre d’histoire et de commémoration de la bataille du Nord-Pas-de-Calais de la Somm expliqué aux enfants Vikidia, Jeunes soldats britanniques lors d’une
attaque en septembre 1916. La bataille de la Somma fut une bataille qui eut lieu dans la Somme de juillet à novembre 1916, pendant la Première Guerre mondiale. L’offensive franco-britannique était prévue pour juillet 1916, elle devait percer le front allemand entre Bapaum et Peronne et atteindre Valence-Maubuj-Cambra, les plaques
tournantes de la communication allemande. La bataille de la Somma fut sans aucun doute l’une des batailles les plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Mais l’énorme attaque surprise des Allemands sur Verdun en février a changé les plans alliés. Les Français étaient censés être l’élément principal, mais maintenant ils sont
coincés à Verdun. En outre, les principaux efforts devraient être faits par les Britanniques. Malheureusement, ils n’ont que des recrues, des soldats inexpérimentés, comme leurs officiers. Depuis 1915, les Allemands se sont fermement établis dans la région (la zone de craie est favorable à de nombreux abris souterrains géants).
L’offensive de juillet vise désormais également à alléger la pression de l’Allemagne sur Verdun. Il est dirigé par les généraux Foch et Douglas Haig. Si les Français parvient rapidement à avancer une dizaine de kilomètres, les Britanniques sont cloués à la place par la défense allemande, non affaiblie par le formidable bombardement
avant l’attaque. Diverses offensives, qui ont repris jusqu’à la mi-novembre, n’ont pas réussi à percer le front. Quatre millions de personnes ont pris part aux batailles, aux rotations des régiments. Les gains territoriaux sont médiocres, mais les pertes des Alliés et de l’Allemagne sont importantes (1 200 000 victimes). C’est au cours de
cette bataille que les Britanniques ont utilisé des chars de combat pour la première fois. La bataille de la Somma a également fait l’objet d’énormes efforts de propagande : journalistes et cinéastes sous la supervision de l’armée ont rendu compte d’événements plus ou moins en liberté. La bataille de la Somma a laissé une grande
impression sur les Britanniques, en particulier les troupes des colonies et des possessions, ainsi que les Allemands. L’influence est moindre pour les Français, pour qui 1916 est l’année de Verdun. Battle « modifier - modifier Wikicode » Battle Map sur le Somm. La bataille eut lieu des deux côtés de la Somma entre Albert, Fleers,
Comples et Khalnes. Les Allemands tiennent des hauteurs. Formation d’artillerie « modifier - changer wikicode » L’entraînement d’artillerie devait durer cinq jours. Elle commence le 24 juin par des ajustements de bombardements et des destructions; à partir du 26ème bombardement général et continu des lignes allemandes a été établi.
Mais le 28, en raison du mauvais temps, le début est reporté 48 heures. Dans les premiers jours, il y a en moyenne cinq obus pour chaque soldat allemand. Des canons franco-britanniques ont tiré des projectiles qui ont éclaté à quelques mètres au-dessus du sol pour lancer des balles de plomb. Ces derniers devaient détruire les
barbelés allemands et détruire les soldats ennemis. Bataille « modifier - changer wikicode » Exemple du développement de la tranchée par les Allemands dans la région de la Somme. Le matin du 1er juillet, le dernier bombardement commence. Selon 6 h 25, les tirs d’artillerie atteignaient une vitesse de 3 500 balles par minute, le bruit
était si fort qu’il a été entendu aussi loin que l’Angleterre. Les soldats de l’Accord croient qu’ils découvrent les tranchées allemandes détruites remplies de cadavres, ne sachant pas qu’ils ont été creusés à près de 10 mètres sous terre, dans une crevasse. Les soldats attaquent, vont étape par étape et ne courent pas, l’équipe a peur que
les soldats perdent le contact les uns avec les autres. Ainsi, les Alliés ont fait face à la défense allemande, qui était encore forte et, surtout, profondément chancelante. Le choc initial du 1er juillet a été catastrophique pour les Britanniques : 20 000 tués et 40 000 blessés ou disparus pour 320 000 soldats. Les Canadiens de Terre-Neuve
ont perdu 91 % de leur main-d’œuvre, tandis que les Allemands ont perdu 6 000 personnes. Les attaques de collations se succèdent en quelques vagues. Du 2 au 13 juillet, ils visent la deuxième position allemande, qui sera prise le 14. Compte tenu de la destruction du champ de bataille, l’artillerie empêchait les mouvements de lutter
pour suivre les mouvements d’infanterie. L’utilisation massive de mitrailleuses et d’artillerie limite le mouvement de l’infanterie. Chars et soldats britanniques en septembre 1916. La deuxième bataille du Somm a commencé le 15 septembre 1916. Les Britanniques engagent des chars Mark I, mais ils ne sont pas très mobiles et subissent
d’énormes pertes (50 % en septembre 1916). Le 25 septembre, la 3e ligne allemande a été prise d’assaut. Mais la quatrième ligne allemande est déjà opérationnelle, et deux autres lignes sont en construction. Les Alliés sont tombés sur la prise de la 4e ligne à sept reprises entre le 7 octobre et la fin novembre. Ce qui restait de la
tranchée allemande en septembre 1916. Le mauvais temps a forcé l’arrêt. La bataille se termine à la fin du mois de novembre. Diverses attaques franco-britanniques se sont constamment effondrées sur les rangées de murs opposés. Ces opérations sont caractérisées par des pertes de vie sans précédent comparables à celles de
Verdun. Les résultats du « modifier - changer wikicode » il ya 1.200.000 morts, blessés et disparus, dont 500.000 Britanniques, 200.000 Français et 500.000 Allemands. Teh ont changé l’un l’autre sur le terrain pendant cinq mois de combats : 1,5 million d’Allemands, 2,5 millions de Britanniques et Français ont pris part à la bataille. Pour
un article du même nom, voir Bataille du Somm (1918). La bataille de la Somme britannique Mark 1 lors de la bataille de Fleury-Kurelett, le 15 septembre 1916. La date d’information générale est du 1er juillet au 18 novembre 1916 Somme Emplacement (Picardie, France) Question non résolue Belligérants de l’Union de l’Empire
britannique d’Afrique du Sud Australie Bermudes Bermine Canada Raj Britannique Rhodésie du Sud Grande-Bretagne Terre-Neuve Empire Commandants allemands Douglas Haig Henry Rawlinson Edmund Allenby Hubert Hubert Hubert Hubert Foch Emil Fayol Joseph Alfred Micheler Rupprecht : - 14 divisions en ligne - 1550 canons
d’artillerie - 115 avions de l’armée britannique: - 26 divisions en ligne - 1335 canons d’artillerie - 185 avions au 30 juin, 1916: Armée allemande: - 8 divisions en ligne - 844 canons d’artillerie - 129 avions Perte 420.000 Britanniques (213.000 blessés blessés et 206.000 tués ou disparus)203.000 Français (203.000 Français (203.000
Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 Français (203.000 blessés blessés et 206.000 tués ou 136 000 blessés et 67 000 morts ou disparus) Somma (1916) Albert Krete de Bazentin Bois Delville Poseur
Guilon (fr) Ginchi Fleur-Comer Morlettal Crète de Type Le Transloy 8-1914) Antwerp (9-1914) The Great Retreat (9-1914) Marne (9-1914) Race to the Sea (9-1914) Iser (10-1914) Messines (10-1914) Ypres (10-1914) Givenchy (12-1914) 1-1-1-1-1-1-1 Champagne (12-1914) Hartmannsville (1-1915) Nov-Chapelle (3-1915) 2nd Ypres (4-
1915) Hill 60 (60 (1915)4-1915) Artua (5-1915) Festu (5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-1915) 1915) Kwennevir (6-1915) Linge (7-1915) 2nd Artua (9-1915) 2nd Champagne (9-1915) Loos (9-1915) Verdun (2-1916) Halloukh (4-1916) The Somme (7-1916) Fromelles (7-1916) Arras (4-1917) Vimi (4-1917) Ladies Road (4-1917)
3rd Champagne (4-1917) 2nd Messins (6-1917) Passchendaele ( 7-1917) Cotes 70 (8-1917) 2e Verdun (8-1917) Malmaison (10-1917) Cambray (11-1917) ) Attentat de Paris (1-1918)) Offensive de printemps (3-1918) Lees (4-1918) Aisne (5-1918) Bois Bello (6-1918) 2e Marne (7-1918) 4e Champagne (7-1 911 (7-1918) Château Thierry
(7-1918) 7-1918) Le Hamel (7-1918) Amiens (8-1918) Cent-Jours (8-1918) 2e C Omme (9-1918) Bataille de la ligne Hindenburg Mez-Argonn (10-1918) Cambray (10-1918) Front d’Europe de l’Est italienne Front Moyen-Orient Front africain Front Africain Bataille pour l’Atlantique Coordonné 50-00-56 Nord , 2-41-51 est géolocalisation sur
la carte: France Bataille de la Somma pour changer la bataille de la Somm, en 1916, lorsque La Première Guerre mondiale opposa les Britanniques et les alliés Français aux Allemands, près de la Somme, principalement dans un département du même nom. C’est l’une des tragédies les plus sanglantes du conflit. Développée en
décembre 1915 par Joffre, commandant en chef des armées Français, l’offensive sur la Somma dut être modifiée en lien avec le début de la bataille de Verdun le 21 février 1916. Foch a été chargé par Joffre de le mettre en œuvre. Les Français, qui devaient faire un effort majeur, épuisés par la bataille de Verdun, dut la confier aux
Britanniques. Il s’agissait de la première offensive franco-britannique conjointe de la Grande Guerre. Les troupes britanniques y lancèrent leur première opération d’envergure et tentèrent, avec Français troupes, de percer les lignes allemandes fortifiées sur la ligne nord-sud de 45 kilomètres près de la Somme, dans le triangle entre les
villes d’Albert du côté britannique, Peronne et Bapaum du côté allemand. Il s’agit de l’une des batailles les plus meurtrières de l’histoire (à l’exception des victimes civiles), qui a fait quelque 1 060 000 morts parmi les belligérants, dont quelque 442 000 morts ou disparus. Pour la Première Guerre mondiale, dans ce classement lamentable,
il a mis derrière l’offensive Brusilov, qui a eu lieu sur le front de l’Est en Galice, mais devant Verdun. Le premier jour de la bataille, le 1er juillet 1916, fut un désastre pour l’armée britannique, lorsque 58 000 soldats s’en pannent, dont 19 240 tués. La bataille prit fin le 18 novembre 1916. Son bilan militaire n’était pas convaincant. Les
succès des Alliés furent très modestes, pas plus de dix kilomètres à l’est, et le front n’était pas brisé. Les batailles ont été utilisées par les adversaires, sans gagnants ni perdants. La bataille de la Somma, cependant, a été marquée par deux innovations: au niveau militaire, en utilisant, pour la première fois sur le champ de bataille, une
nouvelle arme, un char; par l’utilisation du cinéma à des fins de propagande; Pour la première fois, le film, La Bataille du Somm, capture une grande partie des horreurs de la guerre moderne, y compris des images prises dans les premiers jours de la bataille. Ces événements ont également été couverts par des photographes et des
artistes tels que François Flameng, l’artiste officiel des armées Français, dont les nombreux croquis et dessins de ces événements sont apparus dans le magazine L’Illustration. La mémoire collective du Français ne préserve pas la mémoire de la bataille de la Somma aussi importante que celle des Britanniques, des Canadiens, des Sud-
Africains, et en particulier des Australiens et des Néo-Zélandais, qui la considèrent comme l’un des événements fondateurs de leurs jeunes. Teh Il s’agit d’une journée de commémoration sur les principaux sites commémoratifs du Commonwealth dans le département de somm, ainsi que la Journée anzac le 25 avril, entre autres. Le
mémorial national d’outre-mer le plus célèbre d’Australie se trouve à Villiers-Bretonnea; de même, les Britanniques ont construit un impressionnant mémorial à Tipval. Le contexte historique du front occidental s’est stabilisé depuis décembre 1914, après la course à la mer. Les batailles d’Artua et de Champagne de 1915 ne changeront
pas les lignes. Le front de la Somme était un quartier relativement calme en 1915, lorsque les Allemands lancèrent une offensive majeure sur Ypres. Joffre, préoccupé par les pertes en vies en vies, le manque d’unité de vision et la dissipation des efforts militaires entre les Alliés, a appelé à une coopération franco-britannique plus forte et
a préconisé une offensive majeure sur 1916, dans une bonne saison. Du côté britannique, le général en chef John Français fut remplacé en décembre 1915 par Douglas Hague. Le projet franco-britannique « Accord uni » à Chantilly les 6 et 7 décembre 1915 a conduit à la décision d’attaquer les Empires centraux sur tous les fronts en
1916 en Russie, en Italie et sur le front occidental. Une date n’a pas encore été fixée, et il est temps d’espérer une participation russe avant juin ou juillet. Joffre, qui fut nommé commandant en chef de l’armée Français au début de décembre 1915, reçut une offensive franco-britannique conjointe au cours de négociations bilatérales.
Français lignes relient les lignes britanniques sur la Somma, c’est donc cette zone qui est marquée. En 1916, l’armée britannique en France manquait d’expérience, sa partie professionnelle, six divisions qui ont été détruites en 1914-1915. La plupart de ses membres sont des volontaires des forces territoriales et de la nouvelle armée de
Kitchener. Le personnel a été promu rapidement et n’a aucune formation ou expérience. Haig était heureux de coopérer avec Joffre, mais il a souligné l’indépendance de la Force expéditionnaire britannique, de sorte que le commandement n’était pas unifié. Joffre a commencé cette offensive avec l’armée Français comme l’acteur
principal au sud de la Somma, qui devait être soutenu par les forces expéditionnaires britanniques moins expérimentées entre la Somme et Arras. Il nomma Foch, commandant du Groupe de l’armée du Nord, en charge de l’opération. La prochaine conférence à Chantilly, le 14 février 1916, marque le début de l’offensive le 1er juillet 1916.
Les plans initiaux furent contrecarrés lorsque l’armée allemande lançant une offensive sur Verdun le 21 février 1916, et le commandant en chef britannique proposa de venir aider son allié. Joffre décide que l’armée Français peut faire face sans ce soutien tout en Haig va mettre en place une offensive sur la Somma dès que possible. Le
printemps a vu des plans pour changer la bataille, comme la bataille Français à Verdun perforé les troupes prévues pour l’offensive de la Somme. À la fin du mois de mai, le système Français a été réduit au point que l’armée britannique est maintenant l’élément principal de l’opération. Le front prévu de 70 kilomètres de l’attaque a
finalement été réduit à 40. Il ne s’agit plus de faire une percée décisive, mais d’utiliser l’ennemi. Les troupes britanniques ont été chargées d’une offensive au nord de la rivière Marikour à Bapaum, avec le Français responsable de la partie sud entre Marikur et Lassinyi. Ainsi, l’armée Français est située sur les deux rives de la rivière.
Enfin, une date du 24 juin a été adoptée pour le début de l’entraînement d’artillerie, et le 1er juillet pour l’assaut. Du côté allemand, Falkenhain ne prend pas de mesures particulières, l’état-major s’attend à une offensive alliée sur Artua ou en Alsace, et estime que la formation des Alliés n’était qu’un sabotage. Le champ de bataille est le
plateau picard, une zone de craie pour les tranchées. La grille de villages, située à deux à quatre kilomètres l’une de l’autre, permet une défense profonde, que les troupes von Below ont organisée depuis 1914. La bataille du front de front de la Somme a eu lieu principalement dans le département de la Somme à l’est d’Amiens entre les
villes d’Albert et Roy et leurs environs. La partie nord du front était située sur le bassin versant entre les bassins versants de la Somme et de Sheldt. Les combats ont eu lieu sur le plateau picard, des deux côtés de la Somma, dans une cave à craie, favorisant l’excavation d’abris souterrains. Souvent, le climat humide rendait souvent la
terre sale et les progrès des troupes difficiles. L’état des armées armée allemande Les Allemands occupaient presque partout les hauteurs, une ligne de crêtes, séparant les bassins versants de la Somma et du Sheldt. Leur front se composait: le front de la bataille du Som du 1er Juillet au 18 Novembre 1916. La deuxième ligne
intermédiaire, moins solide, protège les batteries de champ. Enfin, un peu en retard, la deuxième position est presque aussi forte que la première. À l’arrière immédiat de la ligne de front se trouvaient des forêts et des villages fortifiés liés par des tuyaux afin de former une troisième et même quatrième ligne de défense, tous en grande



partie en béton et bénéficiant des qualités d’une roche crayeux qui coupe et durcit facilement dans L’armée britannique de l’armée alliée était située au nord de la rivière Français’armée se tenait des deux côtés de la Somme, rejoignant l’armée britannique sur la rive gauche. La transformation de l’arrière du Tyl fut transformée, pour les
armées alliées, en un dépôt d’approvisionnement géant d’où la ville d’Amiens était un centre névralgique. Des routes, des chemins de fer étroits, des aérodromes ont été construits et des usines d’avions ont été construites. Des hôpitaux militaires à l’arrière du front ont été mis en place dans les écoles. Des hôpitaux militaires ont été
installés à l’arrière : Corby, Amiens, où il y avait constamment plus de 9 000 blessés pendant le conflit, Abbeville, etc. Dans la commune de Noels-sur-Mer, les Britanniques ont mis en place un camp pour les travailleurs chinois chargés de traiter les armes, l’équipement et les fournitures pour leur armée. Trois mille ouvriers chinois ont
vécu dans le village de Nolett de 1916 à 1921 dans les territoires occupés par les Allemands ont régné sur la terreur : la déportation de la population, la réquisition d’argent et le genre de pillage, de destruction. Français Alliés : Groupe de l’armée du Nord sous le commandement de l’armée Foch La Ve (Fayol) avec trois corps (1er, 20e et
35e CA); 10e armée (Micheler) avec cinq corps. Il y a quatorze divisions en ligne, quatre divisions de réserve et quatre divisions de cavalerie sur le front de 15 kilomètres. L’artillerie aligne 696 canons de campagne, 732 armes lourdes, 122 ALHP (artillerie lourde de grande capacité) et 1 100 mortiers de tranchée (avec la fourniture de six
millions d’obus de 75 mm, deux millions de cartouches pour l’artillerie lourde et 400 000 pour l’artillerie de tranchée). Britanniques: Haig Army Group, qui comprend: Third Army (Allenby) avec Army Corps (7e); Quatrième armée (Rawlinson) avec cinq corps (III, VIII, 10e, 13e et 15e CA); Armée de réserve (Gough). C’est-à-dire que les
forces de 26 divisions en ligne et de trois cavaliers à l’avant 25 kilomètres, soutenues par 868 unités de campagne et 467 pièces lourdes (respectivement fournies par 2 600 000 et 1 163 000 cartouches). L’armée britannique, sur le front de la Somme, était composée de troupes britanniques, écossaises, galloises, irlandaises,
canadiennes, australiennes, nouvelles et sud-africaines, auxquelles il faudrait ajouter le corps des travailleurs chinois chargés du chargement, du déchargement et du stockage de l’équipement et des marchandises. Photos de troupes britanniques chargeant un canon britannique de 15 pouces. Troupes du 2ème (Gordon Highlanders, 20e
Brigade, 7e Division britannique) traversant no man’s land près de Mamets le 1er juillet 1916. Soldats britanniques dans les tranchées le 1er juillet 1916. Soldat britannique à Ovilliers-la-Boisele, juillet 1916. Poseier Road, août 1916. Les Allemands sont la 2e armée (Fritz von Below) avec trois groupes (von Stein, von Gossler et von
Kwast) huit divisions en ligne et treize divisions de réserve. Ils possédaient 454 canons de campagne et 390 canons lourds, ce qui n’était que la troisième puissance de feu des Franco-Britanniques. L’armée de l’air allemande disposait de 129 avions devant 300 avions alliés. L’artillerie d’artillerie de l’artillerie lourde britannique en action
de l’artillerie, y compris les canons de chemin de fer à longue portée de 380 et 400 mm, atteignit les sommets de la force destructrice. Avec le contrôle du ciel, les Alliés détruisirent le Drachen allemand. Les Britanniques avaient 185 avions pour patrouiller et bombarder, le Français 115 et les Allemands seulement 129. L’entraînement
d’artillerie, initialement prévu pour cinq jours, commence le 24 juin avec l’ajustement et la destruction. Il s’est renforcé à partir du 26ème général et bombardement continu des lignes allemandes. Au cours de la semaine, l’artillerie britannique a tiré 1 732 873 obus. Les tranchées allemandes sur la ligne de front ont été presque entièrement
détruites, mais les abris souterrains sont restés intacts. Le 28, l’offensive a été reportée de 48 heures en raison du mauvais temps. Dans les premiers jours, il y a en moyenne cinq obus pour chaque soldat allemand. Aviation Au début de la bataille du Somm en juillet 1916, la plupart des escadrons du Royal Flying Corps (RFC) étaient
encore équipés de BE.2cs, ce qui s’est avéré être une cible facile pour les Eidkers allemands. Les nouveaux modèles tels que le Sopwith 11/2 Strutter étaient encore trop peu nombreux, et de nouveaux pilotes ont été envoyés à l’avant avec seulement quelques heures de vol. Sopwith 11/2 Strutter Cependant, l’esprit offensif des pilotes
du RFC leur a donné la supériorité aérienne au combat. La mission des pilotes, en plus d’observer les lignes ennemies, consistait en ce qu’on appelle le « tir de mitrailleuse de tranchée », mieux connu aujourd’hui sous le nom de « soutien aérien rapproché ». Les troupes terrestres allemandes étaient constamment menacées par les
avions alliés, n’avaient aucune capacité réelle à se défendre, et les tirs au sol étaient inefficaces en raison du manque d’équipement adapté aux combats antiaériens. Du côté de la Français, le Groupe de l’armée du Nord (G.A.N.), sous le commandement de Foch, avait un groupe de six escadrons basés à l’aérodrome de Kachi, près de
Villers-Bretonne, et a été placé sous le commandement du capitaine. qui a pu choisir ses pilotes: George Gainemer , alors vainqueur de dix victoires - Alfred Heurtaux, Albert Dellin, René Dorme, Jean d’Harcourt, Victor Menard... Le SPAD S VII G.A.N. Air Force se composait de huit escadrons de l’armée, de vingt escadrons de l’armée,
d’un groupe de chasse spécial - un à Kachi, avec cinq escadrons Niuport - et de deux équipes de bombardement; plus d’entreprises de ballons et de sections photographiques. Une partie de l’équipement était à l’avant-garde de la technologie. Leurs performances se sont améliorées grâce aux moteurs plus puissants de 80 à 130 ch. Leur
vitesse de croisière était d’environ 130 kilomètres à l’heure, et ils ont atteint une hauteur de 2000 mètres en environ 20 minutes. Spad 7, qui a équipé un escadron de cigognes; bimoteur Farman et Codron G 4, qui étaient équipés d’escadrons du Corps d’armée; Les voisins et les groupes de bombardement Brege-Michelin ont permis à
l’armée de l’air Français de dominer l’armée de l’air allemande. En outre, à la mi-juillet 1916, il a appliqué pour la première fois une nouvelle forme de combat, bombardement de nuit sur Peronna. Après que les Allemands se soient vengés sur la gare de Villers-Bretonne et longuo, Foch organisa une défense aérienne : barrières
aériennes, concentration de batteries antiaériennes traversant leurs feux au-dessus de cibles qu’il fallait défendre. Il a également ordonné une chasse aérienne de nuit. La supériorité aérienne alliée persiste pendant la bataille et perturbe le commandement suprême allemand. La réorganisation complète du Luftstraitkr-pied a été décidée
par haut commandement par la création d’unités de chasse spécialisées ou Jagdstaffeln. À la fin de 1916, ces unités, équipées du nouvel Albatros D.III, retrouvent l’équilibre des pouvoirs dans l’air. Battles of British Failure 1er juillet 1916 Article détaillé : Bataille de l’Alberta (1916). Une image du film Battle of the Somm est un plan
d’attaque britannique. Le matin du 1er juillet, les derniers bombardements alliés ont commencé par beau temps. Selon 6 h 25, les tirs d’artillerie ont atteint une vitesse de 3 500 balles par minute, faisant un bruit si intense qu’il a été entendu aussi loin que l’Angleterre. L’armée britannique a placé 1 canon tous les 18 mètres sur 35
kilomètres. Deux mines de 18 tonnes ont explosé simultanément à Beaumont Chamel. À 7 h 30, pendant le coup de sifflet, l’infanterie britannique a traversé les parapets de la baïonnette avec une arme à feu et a attaqué les tranchées adverses. 66 000 soldats ont quitté les tranchées en même temps. Les hommes sont lourdement
chargés avec plus de 30 kg d’équipement. Les hommes ont reçu l’ordre de ne pas courir. En fait, le commandement britannique craignait les troupes ne perdent pas le contact en courant et en se dissipant. Convaincu que la défense allemande a été détruite par des tirs d’artillerie, il a exigé que ces personnes interviennent. Les Allemands
les rencontrèrent avec des tirs de mitrailleuses, qui les fauchèrent en masse. Les agents ont été facilement repérés et particulièrement ciblés. On estime que 30 000 victimes (tuées et blessées) dans les six premières minutes de la bataille. Les Allemands ont été stupéfaits de voir des soldats britanniques sortir lors de leur première sortie.
A midi, l’état-major britannique précisera à nouveau l’ordre d’étape et de maintien des prochaines vagues d’attaque. Quand les Britanniques atteignirent les tranchées allemandes, ils étaient trop peu nombreux pour résister à la contre-attaque. Pour leur part, les Français ont atteint tous leurs objectifs et n’ont pas été en mesure de faire
d’autres progrès, y compris en raison de l’échec britannique. Estimation des pertes britanniques sur Juillet 1, 191615 » tués prisonniers complets disparus des officiers d’action 993 26 1.337 12 2.368 Soldats 18.247 2.0 0056 34 34156 573 55 032 Total 19 240 2 082 35 493 585 57 400 le 1er juillet, 1916 fut le jour le plus meurtrier de
l’histoire militaire britannique. À la fin de la première journée de combat, les pertes de l’armée britannique étaient très élevées : 57 400 personnes n’étaient pas en action, soit près de 18 % du personnel (320 000). Certaines unités ont été pratiquement détruites, comme le Royal Newfoundland Regiment, qui comptait 801 hommes sur 865,
soit 92 p. 100 du total. Du côté allemand, les pertes ont été estimées à 6 000 personnes. Gnawing positions allemandes (juillet-août 1916) Articles détaillés : Bataille de l’Alberta (1916), Bataille de Pozieres, Bataille de la crête bâloise et bataille de Delville Wood. Détail du camp allemand retranché de Peronne. Il ya un réseau de chemins
de fer du pays, l’équivalent allemand du système Français Pechot, le cimetière ... La lenteur des progrès des Britanniques après l’échec du 1er juillet, le commandement britannique a voulu arrêter l’attaque, ce que Joffre a refusé. La nouvelle formation d’artillerie vise à capturer Frikour. Le 4 juillet, les Britanniques irent La Boisselle.
Mamac Wood est pris le 10 Juillet, La Forêt des Trônes le 14 Juillet, Posevier entre dans la 1ère Division de l’Australie. Du 1er au 10 juillet, l’armée britannique a dénombré environ 100 000 morts et 72 000 blessés. Le 14 juillet, la bataille pour la conquête du bois de Delville commence à Longwall. L’armée de Gough, la réserve
britannique, tenta de reprendre Longuval et Guillaume aux Allemands. Une série d’attaques et de contre-attaques bois d’un camp à l’autre. Des soldats de la 1re brigade d’infanterie sud-africaine l’ont capturé puis l’ont perdu. Les Allemands ont finalement été expulsés le 3 septembre. Les Britanniques, quant à eux, échouèrent dans des
batailles féroces qui durent plus d’une semaine pour prendre Guillemont. Français succès Pendant dix jours, la 6e Français armée, à l’avant de près de vingt kilomètres, a avancé à une profondeur qui atteint à certains points dix kilomètres. Elle a le plein contrôle sur le plateau de Flaucour, qui lui a été assigné comme cible et qui est la
défense principale de Peronna. Il a fallu 12 000 prisonniers, presque aucune victime, 85 canons, 26 mines, 100 mitrailleuses, du matériel important. Il s’agit du succès militaire le plus important depuis la bataille de Marne. Mais les Allemands se rétablissent, leur artillerie domine toujours le sol. Les conditions climatiques terribles (brouillard
et pluie) entravent considérablement la progression de la Français nord et au sud de la Somma. La 6ème armée de Fayol atteint Vermandowdilers et Miserie au sud, Hem-Monak au nord. Une légère augmentation est réalisée en raison de pertes importantes. Le transfert des divisions allemandes aux jeunes soldats allemands impliqués
dans la bataille de la Somma (1916) L’état-major allemand risquait de forer le front de la Somme en retirant treize divisions du secteur de Verdun et deux du secteur d’Ypres pour renforcer leurs troupes en juillet. En conséquence, la pression sur l’armée Français à Verdun a été réduite. Au total, trente-cinq divisions ont été retirées du
secteur Verdun pour renforcer le front devant Bapaum. En août, des escadrons allemands expérimentés ont été transférés de Verdun au Som. L’horreur vécue lors de la bataille de la Somma est visible dans le courrier envoyé par les soldats à ses proches. Dans une lettre à son ami Stefan Tsweig, l’écrivain expressionniste allemand Paul
Seh a déclaré: « Mon cher ami, je n’ai jamais pensé qu’il pourrait encore y avoir quelque chose qui dépasserait l’enfer de Verdun. Là, j’ai souffert atrocement. Maintenant que c’est fini, je peux le dire. Mais ce n’était pas suffisant: maintenant, nous avons été envoyés à la Somma. Et ici, tout est amené à l’extrême : haine, déshumanisation,
horreur et sang. (...) Je ne sais pas ce qui pourrait nous arriver, je voulais vous accueillir à nouveau. C’est peut-être le dernier. Reprise de l’offensive (septembre-novembre 1916) Photographie aérienne des tranchées en direction de Tiepval le 25 septembre 1916. Articles détaillés : Bataille de Ginchi, Bataille de La Crête de Tipval, Bataille
de la Ferme Muket et Bataille de Morval. Attentats début septembre entravé par la pluie incessante, qui transforme le champ de bataille en un bourbier. Une série de coups de coupe permet de prendre plusieurs positions allemandes. Le 3 septembre, les attaques britanniques échouèrent à Gilmont, Ginchi, Tipwale et Les Furco. Muke
Farm a été prise par la 1re division australienne, mais reprise par les Allemands. Le 4, dans le sud, la Français 10e armée retire toutes les premières positions allemandes entre Deniacourt et Vermandoviliers. Soyykurt et Chilli ont été pris, avec 2.700 prisonniers; Chaulnes menace directement les Lihons. Le 9 septembre, les Britanniques
irent Ginchi. Une nouvelle offensive générale britannique sur l’ensemble du front au nord de la Somme est prévue pour le 15 septembre. Le 12 septembre, la 6e armée Français attaqua le nord de la Somma mais n’atteignait pas ses objectifs. En raison du mauvais temps, Foch a suspendu l’offensive du 18 au 25 septembre. Le 17
septembre, la 10e armée Français, qui avait pris 1 400 prisonniers, tomba au sud des Somma Vermandovilers, Deniacourt et Berni-en-Santerre. Nouvelles armes, chars Article détaillé: Bataille de Fleury-Courselett. Le char britannique Mark I. Le 15 septembre, les premiers chars britanniques, les « chars » de Mark I, sont apparus, qui
sont intervenus avec un succès limité. Mark I est de 8 m de long, pèse 30 tonnes, a une portée de 20 km et avance à une vitesse de 6 km/h; Il est équipé de 5 mitrailleuses. Leur utilisation, devant l’infanterie, permit au 22e Régiment royal du Canada de prendre la Courcelette, la 15e division écossaise, pour prendre Martinpuich, tandis
que la 47e Division de Londres captait le bois de Fourcaux, la Nouvelle Division d’Ealand prit et prit une position appelée la ligne d’aiguillage entre Bois de Furco et Flers après 30 minutes de bataille et que la 41e Division britannique prit le contrôle des Flers et prit 400 prisonniers. L’offensive conjointe anglo-Français a débuté le 25
septembre. Le 26, les Français et les Britanniques entrent dans the Comples, évacués par les Allemands. D’autre part, dans le nord, les Britanniques kidnappent Tipval après l’utilisation des mines. En octobre, le nombre de petites opérations offensives localisées a augmenté sans grand succès, les Français piétinant au sud de Peronne
autour de Schaulna et Villers-Carbonnel. Les troupes alliées sur le front de la Somme s’assèchent. Confus et mettant fin à la bataille de la Somma le 5 novembre, les Français attaquèrent Sailly-Saillisel, mais ne par furent pas en mesure d’enlever le bois de Saint-Pierre-Vaast, les Allemands reprèrent un peu de contrôle sur Sailly-
Saillisel. Au sud de la Somme, la 10e armée Français a conquis Ablincourt-Pressoire, mais forte résistance de l’Allemagne dans d’autres endroits. Après quelques succès le 13 novembre : la prise de Beaumont-Hamel, Saint-Pierre-Divion et Bocur-sur-l’Ancra, les Britanniques contrôlent la vallée de l’Ancre, mais ne progressent plus.
Depuis le 18 novembre, les conditions météorologiques se sont considérablement détériorées, avec de la pluie verglaçante, de la neige et des blizzards battant tous les événements offensifs. C’est la fin effective de la bataille de la Somma. Le 21 novembre, Haig décide d’arrêter l’offensive britannique. L’offensive de la 10e armée
Français, prévue en décembre, a été reportée par Foch le 11 décembre. Le 18 décembre, Joffre se retire finalement de l’offensive, mettant officiellement fin à la bataille de la Somma. Après de modestes gains territoriaux en cinq mois, les Alliés avancent à 12 kilomètres au nord de la Somma entre Marikur et Saili-Sailisel et 8 km au sud.
La percée tant attendue par laquelle Joffre espérait revenir à la guerre du mouvement, se transforma à nouveau en bataille d’usure, comme à Verdun. Aucun des principaux objectifs - Bapaum et Peronne - n’a été atteint. La guerre attrape Wood Delville, une tranchée allemande. Les Britanniques capturés: 31 076 Allemands, 102 canons
de campagne, 29 canons lourds, 111 mortiers 453 mitrailleuses. Les Français capturés et capturés : 41 605 Allemands (dont 809 officiers) 71 obus de campagne, 101 pièces lourdes, 104 mortiers 535 mitrailleuses. Les Allemands capturés: données inconnues Les pertes humaines lourdes Le nombre de morts varie selon les sources. On
pense que pour les Britanniques le nombre de morts est de 30% des victimes. Le nombre de disparus 19% et le nombre de blessés 51%. Pour les Français, le bilan représentera 20% des victimes, celui des 13% disparus et celui des blessés 67%. Ainsi, pour des résultats similaires, les tactiques du Français se sont avérées moins
coûteuses que celles des Britanniques, dont les hommes dans l’armée Kitchener manquaient d’expérience. Pour limiter les pertes, Foch a demandé aux commandants d’unité de s’écraser sur les obstacles, « il est donc impératif de l’utiliser (soldat) avec une économie stricte... Les chiffres relatifs de la valeur ne sont pas connus des
Allemands. Les pertes quotidiennes seront réparties, en moyenne, comme suit : 3 100 pour les Allemands (contre 1115 pendant la bataille de Verdun); 2976 pour les Britanniques; 1437 pour le Français (contre 1250 pendant la bataille de Verdun de 302 jours). La bataille du Somm a duré 141 jours. Bilan estimé des morts lors de la
bataille du Somm (1916) Français Total Warring Dead and Missing 170100 206 282 66 688 443 070 Blessé 267 222 213 372 135 1 879 6 1 6 473 pour un total de 437 322 419 654 202 567 1 059 543 conséquences, malgré de très faibles gains territoriaux, les Allemands furent très impressionnés par le bombardement de l’entraînement
allié. C’est après la bataille de la Somma que la guerre sous-marine excessive surdimensionnée du commandement allemand, qui fut l’une des raisons de l’entrée des États-Unis dans la guerre, conduisit à un changement dans l’équilibre des pouvoirs. Le 24 février 1917, l’armée allemande fait une retraite stratégique, détruisant tout ce
qui se cache derrière elle pour réduire sa ligne de défense sur la ligne Hindenburg. Lieux de mémoire Article détaillé : Chaîne de mémoire. La bataille de la Somma a été significative en termes de nombre de nationalités impliquées, disparues ou blessées des deux côtés, en termes d’ampleur de la destruction et les empreintes qu’elle a
laissées dans le sol lui-même. La visite de la mémoire vous permet de rassembler et de découvrir les principaux champs de bataille. Mémorials du Commonwealth Beaumont-Hamel : Mémorial de Terre-Neuve Beaumont-Hamel (avec cimetières de guerre) Contalmaison : Monument du 12e Bataillon du Manchester Regiment of Scotland,
Bataillon McCrae. Courcelette : Mémorial canadien gyudekur : Le Gilmont Memorial of Newfoundland : Un monument de la 16e Division irlandaise, également dédié à tous les Irlandais, est tombé pendant la Première Guerre mondiale. Long: Mémorial national sud-africain en bois Delville (avec cimetières de guerre) Nouveau mémorial
national d’ealand Longueval Bois des Fourcaux Mametz: Memorial 38th Welsh Division Ovillers la Boisselle: La Boisselle Memorial Mine Hole Pozier Pozier: Mémorial 1re Division australienne et Monuments de Gibraltar aux victimes de la guerre avec les animaux : Mémorial Thiepval (avec cimetière militaire) Ulster Tower (Mémorial nord-
irlandais) à Saint-Pierre-Divion (avec cimetière militaire) Villers-Bretonneux : Mémorial national australien Villers-Bretonneux (avec cimetière militaire), qui commémore également les combats de l’été et de l’automne 1918 pour la défense d’Amiens et contre-attaque à P’ronne puis à P’ronne, puis à Peronna, qui a conduit à la victoire finale
de Noyelles-sur-Mer: Le cimetière auxiliaire chinois À ces monuments commémoratifs du Commonwealth, nous devons ajouter de nombreux cimetières militaires britanniques dispersés sur les anciens champs de bataille de la Somme. La principale nécropole nationale Français Français chapelle du Souvenir et la nécropole nationale de
Rancourt Albert National Nécropole Loges en bois à Beuvraignes National Nécropole Dompoer-Beckincourt National Nécropole Lichons National Nécropole Maucourt National Nécropole Morepas National Nécropole Saint-Ace à Amiens National Nécropole Villers-Carbonnel Main German Military Cemetery German Military Cemetery
German Military Cemetery Fricourt German Military Cemetery Manicourt à Curchy Cimetière militaire allemand Montdidier Cimetière militaire allemand Proyart Cimetière militaire allemand Cimetière militaire Rancourt Cimetière Roye Cimetière militaire allemand Cimetière militaire allemand Cimetière militaire allemand Cimetière militaire
allemand Vermandovillers Cimetière militaire allemand Villers-o-Flos Autres lieux de souvenir de La Boisselle Mine Hole (Cratère de Lochnagar) , le plus grand trou minier de la Première Guerre mondiale, encore visible, à Ovilliers la Bouacele La Boisele dans les musées de Soikura L’Historial de la Grande Guerre Museum Somme 1916
en Alberta; Le Musée sud-africain du bois de Delville à Longwall; Le Musée franco-australien de Villiers-Bretonne. Cérémonie commémorative Cérémonie annuelle Chaque 1er juillet, les Britanniques célèbrent le début de la bataille de la Somma. Les cérémonies débutent traditionnellement à 7 h 30 à la mine La Boisselle. Chaque jour, le
25 avril, une cérémonie de la Journée anzac a lieu devant le Mémorial national de Longwall. Le deuxième dimanche de septembre, une cérémonie commémorative a eu lieu au Souvenir France dans la chapelle de la nécropole nationale de Rancourt. Le centenaire de la bataille du Somm le 1er juillet 2016, le centenaire de la bataille de la
Somm a lieu tout au long de l’année 2016. Vers le 1er juillet, au début de la bataille, diverses manifestations officielles qui ont débuté dans la soirée du 30 juin à la nécropole nationale de Rancourt, près de Peronne, ont été concentrées en présence du secrétaire d’État aux Anciens Combattants. Le point culminant des célébrations a été
la cérémonie du 1er juillet, qui a eu lieu à la mine la Boisselle, au Scottish Contalmaison Monument, au Mémorial de Thiepval, à la Tour d’Ulster, au Mémorial de Terre-Neuve-et-Labrador beaumont-Hamel, au Freecourt du cimetière militaire allemand, entre autres. Divers événements ont eu lieu en présence du président Français
François Hollande, du prince de Galles et de son épouse Camilla, de la duchesse de Cornouailles, de son fils aîné le prince William et de son épouse la princesse Kate, de son plus jeune fils, le prince Harry, de David Cameron, du Premier ministre du Royaume-Uni Michael D. Higgins, du président l’Irlande, les autorités religieuses du
Royaume-Uni et Horst Kohlher, ancien président de la République d’Allemagne. La veille, la reine Elizabeth II a déposé une gerbe sur la tombe d’un soldat inconnu à l’abbaye de Westminster lors d’une veillée de deuil. La chanteuse américaine Barbara Hendricks a donné un concert pacifique accompagné de l’Orchestre de Picardie à la
Basilique Notre-Dame de Brebier le vendredi 1er juillet 2016. La cérémonie, le 12 juillet 2016, du président sud-africain Jacob Zuma, est arrivée à Longway le 12 juillet, accompagnée du secrétaire d’État Français aux Anciens Combattants, pour dévoiler un mur de commémoration au Mémorial national sud-africain de Delville Wood, avec
les noms de 14 000 soldats sud-africains - de toutes nationalités - morts au cours de divers conflits impliquant l’Afrique du Sud. La cérémonie du 23 juillet 2016, le 23 juillet 2016, a eu lieu à Pozieres, à partir de 8 h 30, sur le site du futur parc commémoratif du moulin à vent, où 7 000 petites croix en bois ont été placées dans le sol. Puis,
au cimetière militaire britannique des colonnes, en présence de Dan Tehan, ministre australien des Anciens Combattants, ambassadeur d’Australie en France et du Bureau d’Odile, sous-préfet de Peronne, trois soldats australiens ont été enterrés de nouveau. Cérémonie du 15 septembre 2016, Le prince Charles, le nouveau ministre de
la Défense, Jerry Brownlee, et Français le secrétaire d’État aux Anciens Combattants, Jean-Marc Todesini, ont assisté à une cérémonie au stade Caterpillar Vallet Cementery de Longwall, dans la Somme, le jeudi 15 septembre 2016, en mémoire des 8 000 soldats néo-zélandais morts ou blessés lors de la bataille de la Somma en 1916,
jour du Souvenir, à 6 h 30. Les personnalités qui ont pris part à la bataille de la Somma, qui est tombée à la bataille de George Butterworth, le compositeur de musique anglaise, ont disparu à Pozieres. Camille Campagna et Mas, un nationaliste catalan qui a servi dans la Légion étrangère de France, ont été tués à Bella-en-Santerre.
Augustine Cochin, un historien Français, a été tué à Hardecourt-o-Bois. Tom Ketle, économiste, journaliste et homme politique irlandais tué à Ginchi. Louis Murat, prince Murat, descendant du maréchal de l’Empire Joachim Murat et arrière-neveu de l’empereur Napoléon Ier, tué à Likins, où sa famille avait un monument sur le site de sa
tombe. Saki (Hector Hugh Munro, dit), un écrivain britannique, tué à Beaumont Hamel. Alan Seager, poète américain, volontaire de la Légion étrangère, Bella-en-Santerre. Reinhard Sorge, un écrivain allemand, a été tué à Ablincourt. Edward Wyndham Tennant, poète anglais, tué dans la région de Guillaume. Des personnalités qui ont
servi dans les armées alliées, ou l’Allemand Philippe Barres, journaliste Français, fils de Maurice Barre. Otto Dix, peintre allemand; certaines de ses lithographies sont présentées dans Les Histoires de Peronna. George Duhamel, écrivain Français, chirurgien de l’armée. Eli Faure, historien Français de l’art, médecin militaire pendant la
Grande Guerre. Harry Felts, poète anglais. Gene Jono, écrivain Français. Robert Graves, écrivain anglais. Gene Hugo, dessinateur, arrière-petit-fils de Victor Hugo. René Iche, sculpteur Français. Jos Jullien, Français médecin généraliste, homme politique, préhistorien, peintre-graveur et homme à plume. Ernst Junger, écrivain allemand.
Antoine de Lewis-Mirepua, Français écrivain Pierre Mac Orlan, écrivain Français. Frederick Manning, poète et écrivain australien vivant en Angleterre. Wilfred Owen, un écrivain anglais, est un monument à sa mémoire près du château de Saley-Laurette. Max Pechstein, peintre allemand. Henri Kuil, médecin Français, homme politique.
Siegfried Sassoon, écrivain anglais. Jean Taboureau alias Jean des Vignes Rouges, Français officier et écrivain. J.R. R. Tolkien, écrivain anglais, auteur du célèbre roman Le Seigneur des Anneaux, qui a ensuite été adapté avec succès pour le film. Paul Seh, écrivain expressionniste allemand. Pierre Loti a envoyé Doullens a publié ses
premiers articles en tant que journaliste militaire pour illustrer; Le 2 octobre, il raconte ce qu’il a vu de la bataille : « Nous découvrons soudain un immense horizon de collines, voilées de fumée blanche à l’est... grand bruit d’orage. Et c’est une grande bataille, la plus grande bataille que le monde ait jamais connue, et qui sera la dernière
aussi grande, sans aucun doute, et qui laissera une marque terrible sur l’histoire. C’est une bataille. où le sort de notre race se joue et qui nous coûte, seulement à ce stade qui couvre notre point de vue de deux cents personnes par jour. Notes et notes de liens - Comme froissy-Dompierre Railroad, par exemple. Cela fait 127 751 morts et
78 531 Britanniques portés disparus. Cela fait 39 187 morts et 27 501 Français disparus. De 1914 à 1918, le nombre moyen de morts par jour dans l’armée Français a été estimé par Stefan Odouan-Ruzo à 900. Références à la bataille du Somm, historylearningsite.co.uk - Graham Chamley Wynne, If Germany Attacks: Battle of the Depth
in the West, Greenwood Press, 1976, 343 pages (ISBN 0-8371-5029-9), p. 131 - a and b Battle of the Somma 14-18, World War I and memory chain - Images in the Somm - Ronald Hubscher (under Smecher de), Histoire d’Amiens, Toulouse, Éditions Privées, 1986 (ISBN 2-7089-8232-X) - 3A%252Fregion%252Fnoyelles-sur-mer-camps-
de-travailleurs-un-sacrifice-chinois-ia174b0n548527 - Abbé Auguste Trimbalet, De Soycourt à Wittemberg ou Invasion and Captivity, Amiens, 1916, Ivert et Tellier - réédité en Allemagne en Français et allemand en 2009 - Abbé Kalippe, Somme sous occupation allemande 27 août 1914-19 mars 1917, 1918, réédition des histoires du Livre
de l’Édition, Paris, 1996 (ISBN 2 - 84 178 - 095 - 3) - Francine François-Dejun, 1914-1924, 26 communes en pleine tourmente, Inval-Boiron, Vague verte, Collection Souvenance, 2007 (ISBN 978 - 2 - 913 924 - 99 - 4) - 20aviation%20article.htm - W.M. Lumberton et E. F. Cheesman, ibid. 1960, page 12 - Bernard Adams, Rien d’important.
Un record de huit mois sur le front avec le Bataillon gallois 316 décrit la vibration continue de la Picardie tout en récupérant dans le Kent. Le livre est disponible sur archive.org: - Pierre Mikel, La Somme oubliée (juillet-novembre 1916), Édition Textos, page 49. - et b Stefan Oudoin-Ruzo et Patrice Glinieu, 2000 ans d’histoire à France
Inter, vendredi 23 juin 2006. Jean-Jacques Becker, Première Guerre mondiale, Belin, 2003 (ISBN 2-7011-3699-7) - A et b Denizot 2002. Le quid 2004, Robert Laffont, page 699c - SHD DAT 1K795 (30) - Marine Delaport, centenaire de la bataille de la Somma est célébré par les Australiens au Courier Pickard le 24 Juillet 2016. La Grande
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