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La Grande Guerre a duré quatre ans. Elle a 

provoqué la mort de huit millions d'hommes. 

Elle a déterminé l'effondrement de trois em-

pires, à Berlin, à Vienne et à Moscou. Elle a 

ruiné des provinces sur les fronts occidental 

et oriental. Elle a été la première guerre in-

dustrielle, celle des inventions techniques in-

cessantes, des productions massives, des 

mobilisations générales de toutes les res-

sources humaines, économiques, mécani-

ques. Ses victimes étaient de toutes nationa-

lités et de toutes origines, d'Europe, d'Amé-

rique du Nord, des nations du Common-

wealth et des peuples colonisés, en Inde, en 

Indochine, en Afrique. Elle s'est faite par-

tout, sur terre et sous terre, sur l'eau et sous 

l'eau, dans les airs. Elle s'est faite par tous 

les moyens, des charges de cavalerie aux 

corps à corps des tranchées, des bombarde-

ments aux chars d'assaut, des gaz au phos-

phore. Le guerrier n'y a plus guère été que le 

serviteur et la victime de la machine.  



21 mai 1916  

Max Edler von Poosch, Kampstaffel D3, über der Brenta-
Gruppe (Une escadrille au-dessus de la Brenta), 1917  



John Nash, Over the Top, huile sur toile, 79,4 x 107,3 cm, Imperial 
War Museum, Londres.  

« Dès que notre file lancée, cahotée, émer-
ge, je sens que deux hommes près de moi 
sont frappés, deux ombres sont précipitées 
à terre, roulent sous nos pieds, l'une avec 
un cri aigu, l'autre en silence comme un 
boeuf. Un autre disparaît dans un geste de 
fou, comme s'il avait été emporté » 

Henri Barbusse, Le feu, Paris, Flammarion, 
1916.  

La guerre totale  



 C. R. W. Nevinson, Machine-gun (La Mitrailleuse), 1915, huile sur toile, 
61 x 50,8 cm, Tate Gallery, Londres.  

Sa représentation de la mitrailleuse et de ses servants est 

exemplaire : les lignes dures de la machine déterminent cel-

les des soldats robotisés qui font corps avec la mécanique à 

tuer.   

La guerre totale  



Paul Nash, The Menin Road (La route de Menin), 1919, huile sur toile, 
182,9 x 317 cm, Imperial War Museum, Londres.  

« De temps en temps, l'un de nous disparaissait 
dans la boue jusqu'aux hanches, et si ses cama-
rades ne lui étaient venus en aide et ne lui 
avaient tendu la crosse de leurs fusils, il se serait 
infailliblement enlisé. (...) Des filets de sang, à la 
surface de certains trous de marmite, révélaient 
que déjà plus d'un homme s'y était englouti. »  

Ernst Jünger, Orages d'acier.  

Frans Masereel, Debout les morts, Résurrection 
infernale, 1917  

Souffrances ……. 



Ernst Jünger, Orages d'acier.  

Otto Dix, Signaux lumineux, 1917  

John Lavery, The Cemetery, 
Etaples  

Souffrances ……. 



Félix Vallotton, Le ci-
metière de Châlons-sur
-Marne, 1917  



Otto Dix, Schädel 
(Crâne), 1924  

Quand la guerre écla-
te, il s'engage comme 
volontaire dans l'artil-
lerie de campagne al-
lemande (pour faire 
l'expérience de la 
peur et de la mort ).Il 
prône son anti- milita-
risme sa haine de la 
guerre dans un style 
pathétique et violent. 
Loin d'exalter l'héroïs-
me, il dénonce les ef-
fets de la guerre sur 
l'Homme 



" Il était étendu, 

le visage dans 

une flaque de 

sang. Quand je 

le retournai, je 

vis bien, à un 

grand trou dans 

son front, qu'il 

n'y avait plus 

rien à faire. Je 

venais d'échan-

ger quelques mots avec lui ; soudain je 

m'aperçus qu'il ne répondait plus à mes 

questions. Quand je tournai la traverse, 

quelques secondes après, il était déjà mort. 

Cette fin avait quelque chose de fantasti-

que. "Ainsi Jünger narre-t-il la mort de l'un 

de ceux qu'il a vu tomber près de lui. Au-

cun récit de la Grande Guerre qui ne soit 

scandé par de tels épisodes. La mort y est 

quotidienne, les cadavres omniprésents.  



Les journaux n'en dissimulent rien à leurs 

lecteurs. Dès l'automne 1914, les premiers 

clichés de cadavres sont publiés, cadavres 

que l'on a soin de choisir parmi ceux des 

ennemis. Peu à peu, cette réserve s'efface 

et Le Miroir du 8 octobre 1916 montre à sa 

une les corps emmêlés d'un fantassin alle-

mand et d'un fantassin français dans un trou 

d'obus. Parallèlement, le mouvement vers 

de plus en plus de macabre, une horreur de 

plus en plus cruelle se poursuit : fragments 

de squelettes, corps carbonisés, fosses com-

munes de-

v i e n n e n t 

l 'ordinaire 

de la presse 

de guerre  

 

William  Orpen,     

Thiepval, 1917 



La Grande guerre à Nantheuil 



 

Noms, prénoms, gra-

des, corps et date de la 

mort des Nantheuillais 



Noms, prénoms, grades, corps et date de la mort 

des Nantheuillais morts pour la France 



 

Noms, lieu de la mort , cause d’icelle et année de 

naissance des Nantheuillais morts pour la France 



Les notices ci-dessus sont is-

sues du site du ministère de la 

Défense. Tous les soldats sur 

le monument aux morts de 

Nantheuil n’y figurent pas ; 

les morts de 1939-1945 ne 

sont pas encore numérisés, il 

faut se rendre aux service his-

torique du ministère de la 

Défense au Fort de Vincen-

nes ; idem pour les combat-

tants de la guerre d’Algérie. 

J’ai pu retrouver la trace 

dans ces notices de 57 poilus 

Nantheuillais sur 76 morts 

présents sur le monuments.  



  

 

Celle-ci a été constituée par la numérisation et l’in-

dexation des fiches élaborées au lendemain de la Pre-

mière Guerre mondiale par l’administration des an-

ciens combattants et aujourd’hui conservées par la di-

rection de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives 

du ministère de la Défense. 

La mention "Mort pour la France" est accordée, sui-

vant certaines conditions, en vertu des articles L488 à 

L492bis du code des pensions militaires d’invalidité 

et des victimes de la guerre. 

Tué à l'ennemi est l'expression militaire qui se trouve 

sur les documents administratifs des soldats tués lors 

de la Première Guerre mondiale. Des avis émanant du 

Ministère de la Guerre étaient transmis au maire de la 

commune qui en avisait personnellement (lui ou son 

représentant ou la gendarmerie) la famille que le sol-

dat avait demandé de prévenir. L'avis est également 

signifié aux autorités militaires qui tiennent le registre 

matricule. A partir de là, la mairie peut établir des ac-

tes de décès. Ce qui permet à la famille d'ouvrir la 

succession. 

On retrouve cette expression sur les fiches élaborées 

au lendemain de la Première Guerre mondiale par 

l'administration des anciens combattants et aujour-

d'hui conservées par la direction de la mémoire, du 

patrimoine et des archives du ministère de la défense. 



Les hommes morts sur le monument de Nantheuil 

sont pour la plupart de jeunes hommes :  

 

Le plus âgé avait 44 ans, le plus jeune environ 17 

ans et 8 mois. 

19 sur 57 ont moins de 25 ans,8 ont entre 30 et 35 

ans et seuls 6 ont plus de 35 ans.On remarque qu’en 

tout,  75 % des décès ont eu lieu entre 20 et 30 ans.  



 

Lorsqu’on regarde les causes de la mort de ces 

hommes, on constate que l’armée n’est pas très ex-

plicite : tués à l’ennemi revient 35 fois, sans plus de 

précisions, 9 d’entre eux sont morts des suites de 

leurs blessures, dont un Jean Bontemps est mort le 

3 février 1919, 3 mois après l’armistice de retour de 

captivité. A noter également, plus de 10 % des 

morts de maladie, dont une fièvre typhoïde, mon-

trant par là même la dureté de la vie dans les tran-

chées dans un climat hivernal très propice par son 

humidité et ses températures basses à la formation 

d’infections pulmonaires. 



1914
17%

1915
45%

1916
15%

1917
11%

1918
10%

1919
2%

année de la mort

Sur le graphe ci-dessus on peut constater que 45 % des 

morts ont eu lieu en 1915, la plupart en septembre 

1915 dans la Marne : 



 

Le 25 septembre 1915 après une préparation d'ar-

tillerie de trois jours les IIe et IVe Armées sous la 

direction du Général de Castelnau essayent de 

rompre les positions allemandes d'Aubérive à Vil-

le-sur-Tourbe. 

C'est durant cette partie de l'offensive d'ailleurs, 

que Blaise Cendrars alors légionnaire fut grave-

ment blessé face à la Ferme de Navarin. Il y perdit 

un bras, épisode qui donnera quelques vingt an-

nées plus tard le titre de son récit de guerre, La 

Main coupée 

C’est sur ce champ de bataille Que Martial Lagarde 

est tombé. 

Ceux qui sont tombés dès 1914 ont été tués lors de la 

première bataille de la Marne et pendant « la course 

à la mer » qui 

amène les ar-

mées française et 

anglaise dans le 

Pas De Calais. 



55%
28%

2%2%
5%2%2%2%2%

grade des disparus

soldat de 
seconde classe

soldat

soldat de 1ère 
classe

cavalier 2e 
classe

caporal

brigadier

2e cannonier

Sur ce graphique on peut constater que 55 % des morts étaient 

de simples soldats de seconde classe et que 28 % étaient des 

soldats de sans distinction de classe notée sur la fiche, ce qui 

peut laisser supposer qu’ils faisaient partie de la première ca-

tégorie. A part 2 artilleurs et un cavalier, tous étaient dans 

l’infanterie. On peut également noter la présence de seule-

ment 5 % de caporaux et 2% de brigadier ce qui montre que la 

plupart des victimes ne sont pas gradées.  
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Lieux de disparition

Aisne

Pas de Calais

Marne

Meuse

Somme

Belgique

hôpitaux à 
l'arrière

Les lieux de disparitions correspondent aux grandes 

batailles de la première guerre mondiale : la plus 

meurtrière reste celles de la Marne (il y a eu deux ba-

tailles de la marne, ce qui explique les deux ensem-

bles de dates correspondants à cet endroit et le nom-

bre important (près du tiers des morts) . 

Le Pas de Calais en 1915 a été aussi meurtrier pour 

les Nantheuillais, en particulier la bataille de Neuville 

Saint Vaast en 1915  



Exemples de notices d’information de l’armée fran-

çaise, destinées aux mairies, afin de prévenir les fa-

milles 



 





 





 


