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Il est habituellement admis que la journée la plus meurtrière pour les troupes françaises est le
22.08.1914. Au fur et à mesure de mes recherches sur les cantons et villes de France, je me
suis aperçu du nombre très important de décès le 25 Septembre 1915.

A) Le premier relevé effectué a été une liste de 13398 soldats qui m'a servi de base à tout
mon travail statistique. Ces soldats sont régulièrement répartis dans "Mémoire des Hommes" et
représentent plus de 1% de la totalité des fiches. Lorsque j'ai fait ce relevé, je n'avais pas pris la
date exact de décès, mais j'avais préféré -et c'est une erreur-travailler sur des périodes de 5
jours.J'ai donc réétudié ces fiches et et noté les dates exacts de décès.

Voici les résultats (tout types de mort confondus) :

22 Août 1914

202 morts soit, en extrapolant : 19 200 morts.

Lieux principaux de décès : 72% en Belgique, 21% en Meurthe-et-Moselle.

25 Septembre 1915

268 morts soit, en extrapolant : 25 500 morts.
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Lieux principaux de décès : 75% dans la Marne, 22% dans le Pas-de-Calais.

Ce premier relevé est, pour moi, le plus convaincant.

B) J'ai ensuite travaillé sur différentes territoires de toute la France (métropolitaine et
coloniale). si je prends la totalité (96 461 soldats) de mes relevés (Cantons + villes +territoires
hors-métropole), je trouve 1 440 décès pour le 22.08.14 et 1 652 pour le 25.09.15.

C) A partir de Août 2015, j'ai décidé de travailler sur territoires entiers : départements, pays
(ex-colonies), D.O.M. et T.O.M. J'ai aussi recherché sur le net des travaux équivalents. Voici le
résultat sous forme de tableau. Ce tableau est appelé à évoluer, n'hésitez pas à m'amener
votre aide.

CLIQUEZ ICI

J'ai intégré, dans ce tableau, les pertes du 20 Août 14 qui est, à mon avis, le 3° jour le plus
meurtrier.

CONCLUSION
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Les 3 résultats ne son pas équivalents : 2 résultats en faveur du 25.09.1915, 1 en faveur du
22.08.1914. Cependant, le tableau présenté en C, n'est pas, pour le moment, représentatif :
prépondérance des département du Nord-Ouest de la France; ce tableau sera complété petit à
petit.

Ma conclusion est simple : le 25.09.1915 est bien le jour le plus meurtrier du conflit et donc,
peut-être, le plus meurtrier de l'histoire de France.. Une remarque me semble importante : il
s'agit des soldats morts et non des soldats blessés ou prisonniers qui sont généralement
comptabilisés dans les pertes.

Ce point de vue n'est pas partagé par de nombreux spécialistes, comme le montrent certaines
discussions sur le Forum 14-18 :

Discussion débutée le 28.11.2011

Discussion débutée le 19.08.2007

Je participe à la discussion du 28.11.2011 et je demande comment a été faite l'estimation des
morts pour le 22.08.14. Je n'ai pas eu de réponse précise. Bien sûr, des auteurs sont cités
mais, quant à la méthode de calcul....mystère!

Le fait de présenter le 22 Août 1914 comme jour le plus meurtrier de 14-18 et donc, comme le
plus meurtrier de toute l'histoire militaire française, me semble être un dogme, c'est à dire
quelque chose d'indiscutable, qu'on ne peut pas mettre en doute; et pourtant je n'ai jamais vu
ni lu de calculs précis. J'ai essayé de compter ce nombre de mort (mon mode de calcul est
contrôlable) et le jour qui semble le plus meurtrier de 14-18 est bien le 25.09.1915 et non le
22.08.14.
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En Avril 2018, une indexation collaborative a permis d'étudier la totalité des fiches de "Mémoire
des Hommes" le résultat est 21 035 morts pour le 22 Août 1914 et 23 416 morts pour le 25
Septembre 1915. Le 25 Septembre est bien le plus meurtrier, par contre la différence est
beaucoup importante qu'avec ma méthode statistique (Méthode A) que je considérai comme la
plus fiable de mon étude. Si je fais le rapport" Nombre de morts le 25 Septembre 1915/ Nombre
de morts le 22 Août 1914", voila ce que je trouve : Méthode A : 1.33 Méthode B : 1.15
Indexation collaborative : 1.11.

Mes travaux statistiques du fichier "Mémoire des Hommes" ont montré, en 2008, que le 25
Septembre 15 a été plus meurtrier que le 22 Août 14. Cela est maintenant prouvé par
l'indexation collaborative. Cependant il existe une divergence sur le nombre de morts.

Certaines personnes vont, peut-être, dénigrer mes travaux et, aussi, relativiser les résultats de
l'indexation collective. L'angle d'attaque principal que ces personnes utiliseront devrait être la
désorganisation de l'armée française fin Août 14 : certains militaires décédés le 22 Août
seraient déclarés "Morts pour la France" les 23, 24, 25........wait and see :)
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