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Il existe différents types de monuments aux morts. 

Monument revanchard 

Monument qui affirme la Victoire 



Le monument aux morts 

du cimetière 

Simple 

Pacifiste 

Honore les martyrs 



Plaque commémorative 

de l’église Saint-Didier 
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Monument aux Morts  

Liste par date de décès 

51 noms 

 

Plaque de l’église 

Liste par ordre alphabétique 

42 noms 

 

 42 noms sont communs aux deux monuments 

9 noms n’apparaissent que sur le monument aux Morts 

Les noms des tués pendant la « Grande Guerre » 
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Nom 

Prénom 

Grade 

Corps d’armée 

N° matricule 

Classe 

Bureau de recrutement 

Date du décès 

Lieu du décès 

Cause du décès 

Date et lieu de naissance 

Date et lieu de la 

reconnaissance du décès 

 



50 noms sur 51 ont été retrouvés 

Des noms reviennent plusieurs fois 

 

 2 BONNET  Paul et Charles 

2 DELAYE Paulin et Henri 

2 HECTOR  Ferdinand et Adrien 

2 REYNAUD Léonce et Louis 

3 LIOUX Henri, Antonin et Alfred 

3 SIBEUD Léopold, Julien et Antoine 

 



  

Moyenne d’âge au moment du décès  =  26 ans 

Le plus jeune    = 18 ans 

Le plus âgé    = 44 ans 
 

 31 étaient dans l’infanterie 

 10 dans les chasseurs 

 3 dans l’artillerie 

 2 dans le génie 

 2 dans les Zouaves 

 1 dans les troupes coloniales 

 1 dans le train (transport) 

Ce que nous apprennent les fiches.  



0 officiers, 2 sous-officiers, 5 caporaux, 1 première classe, 42 seconde classe 

 

 

37 sont morts « au combat », « face à l’ennemi », « tué à 

l’ennemi »  

2 sont portés « disparu » (on n’a pas retrouvé leur corps).  

6 sont morts à l’arrière des suites de leurs blessures (les 

secours avaient beaucoup de mal à agir car les combats ne permettaient 

pas toujours d’évacuer les blessés) 

4 ont contracté une maladie mortelle dont 1 de la syphilis 

(troupe coloniale)  

1 est décédé suite à un accident 



C’est le reflet de ce que l’on observe au niveau national 

En nombre absolu, l’année 1915 fut la plus meurtrière 

Mais l’année 1914 fut la plus dramatique 

Années 1914 1915 1916 1917 1918 Total 

Nbre de 

morts 
14 16 8 5 7 50 

% de mort 28 % 32 % 16 % 10 % 14 % 100% 

Nbre de 

mois de 

combats 

5 mois 12 mois 12 mois 12 mois 10,5 mois 51,5 mois 

Nbre 

moyen de 

morts / 

mois de 

combat 

2,8  1,33 0,66 0,42 0,58 0,97 

Type de 

guerre 
Mouvement 

Position  

Tranchées de la Mer du Nord à la Suisse 
Mouvement / 



Pourquoi un tel massacre ? 

I ) Quelles sont les origines de la guerre ? 



A) Les nationalismes sources de tensions 



B) Crises et préparatifs militaires 



C) Le détonateur 



II ) Comment s’est déroulée cette Première Guerre Mondiale ?  



A) L’échec de la Guerre de mouvement (1914) 

Le départ « la fleur au fusil » 





Offensives d’août-septembre 1914 

Front stabilisé septembre-décembre 1914 



B) L’épuisante guerre de position (1915-1917)  









Fosses d’inhumation de soldats anglais, Artois 1915. 



C) La victoire des Alliés (1918)  



III)  Cette « Grande Guerre » fut totale.  



A) Une guerre mondiale  





B) Une guerre moderne  

Des armes nouvelles 



Les gaz de combats 



http://zone.sousmarins.free.fr/curie-ex-VOX-typ-U-anglais.jpg






C) Une guerre économique et psychologique 





IV) Quelles sont les conséquences de la « Grande Guerre » 

 



8,8 millions de morts 
 

 France 1 457 000 morts  / 8,3 M de mobilisés 

 

20 millions de blessés 

 France 4 millions de blessés 

 

1 soldat français sur 4 est mort 

1 officier français sur 3 est mort 

A) Les conséquences humaines 



Les « gueules cassées »   

  symbole des 5 millions de blessés français. 



B) Les conséquences matérielles 

En France 

600 000 maisons détruites 

20 000 usines détruites  

58 000 km de routes et voies ferrés détruites 

3 millions d’hectares ravagés. 

Production agricole : - 40%.   

Production industrielle : - 50%. 

 



Il fallait reconvertir l’économie de guerre et relancer 

la production civile.  

 

Sur le plan financier, les belligérants, gravement 

endettés devaient faire face à l’inflation. 

 

C) Les conséquences financières 



 La crise morale fut aussi très forte. Due à l’absurdité 

et à l’horreur de la guerre, à l’amertume des victimes, à la 

réussite de quelques profiteurs.  
 

 Pendant la « Belle Epoque » les gens étaient 

optimistes ; ils croyaient en la science. Mais cette dernière a 

surtout servi à tuer lors de la guerre.  
 

 

Lyautey affirmait en 1914 au sujet de la guerre : 
 

 « C’est la plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite ». 

D) Les conséquences morales 



E) Les conséquences territoriales 

  



 Certains pays extra-européens, profitèrent de la 

guerre et s’industrialisèrent : Canada, Argentine, Brésil, 

Japon, USA..  

 Les USA débiteurs de l’Europe en 1914 

devinrent en 1918 les créanciers du monde dont il 

détenait la moitié des stocks d’or.  

 

L’Europe avait perdu sa domination sur le monde.  

Conclusion : Un monde nouveau 



Tout le monde souhaitait que ce fut « la der des ders » 
 

Mais la Paix imparfaite était déjà sources de conflits 



1911 = 1490 habitants 

51 Alixanais sont morts pendant cette guerre          

3,4 % de la population en 1911 

 

Environ 200 Alixanais ont été mobilisés            

13,5% de la population en 1911 

 

 Toutes les familles ont été touchées, voire, 

meurtris par cette « Grande Guerre » 

1921 = 1223 habitants 

En guise de bilan pour Alixan 


