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1916, le grandmassacre
Nancy. La guerre s’enlise. À
l’ouest, la ligne de front qui
s’étend des Flandres à la
frontière suisse, semble pra-
tiquement immobile. Les of-
fensives de 1915, en Artois et
Champagne, n’ont servi à
rien.

À l’Est, les Russes recu-
lent. Pire, la guerre est deve-
nue totale : elle n’engage
plus seulement des armées
de masse, mais elle implique
désormais les sociétés entiè-
res, tous les domaines,
sciences, techniques, écono-
mie et finances. Dans ces
conditions, les états-majors
français et anglais décident
une grande offensive pour
l’été. Ils ignorent que les Al-
lemands vont les devancer.

Verdun, la Somme : deux
lieux d’enfer ; deux noms
qui évoquent les plus meur-
trières des batailles de la
Première Guerre mondiale.
Verdun devient un puissant
mythe national : l’héroïsme
des combattants et leur in-
dépassable sacrifice symbo-
lisent la volonté du pays tout
entier de résister.

Quant à la bataille de la
Somme, une des « bouche-
ries » les plus meurtrières de
l’histoire de l’humanité, elle
est inscrite à jamais dans
l’inconscient collectif des
Britanniques. Jamais, ils
n’avaient perdu autant de
soldats.

Photos inédites
« 1916 : le grand massa-

cre » est, après « 1914 : la
guerre est déclarée » et
« 1915 : la guerre d’usure »,
le troisième volume de la
collection Grande Guerre
proposée par L’Est Républi-
cain en partenariat avec
l’Éducation nationale et
« 14-18 : le Magazine de la
Grande Guerre ».

Les conseils généraux de
Meurthe-et-Moselle et de la
Meuse se sont, comme pour
le précédent numéro, asso-
ciés à ce projet qui couvrira

l’ensemble du conflit… Ce
nouvel opus toujours aussi
didactique, accessible et
abondamment illustré de
cartes et de photos inédites,
ne se contente pas d’évo-
quer le contexte économi-
que et politique (la guerre
totale) et les deux batailles
de Verdun et de la Somme
mais aussi le front Est, la
guerre au Moyen-Orient et
Afrique, la bataille du Jut-
land.

Un éclairage particulier est

porté sur la propagande par
le biais des affiches. L’ouvra-
ge se termine par des témoi-
gnages émouvants de poilus,
des documents variés – ma-
nifeste pour la paix, articles
ou encore des citations de
romans (Loti, Jünger, Bar-
busse, Romains) – ainsi
qu’un lexique.
W « 1916, le grand massacre »,

de Jérôme Estrada. En vente

7 euros. L’ouvrage est présenté

au Livre sur la place, stand de

L’Est Républicain.
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