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Carte des 

alliances en 

Europe en 1914

©  Retz CM2, 2016



Depuis 1914, une guerre « immobile » :

le front en 1916

© SCÉRÉN - CNDP 2020



BnF, département Estampes et photographie, EST EI-13 (395)
© Bibliothèque nationale de France

Fabrication d’obus aux usines André Citroën



Depuis 1914, les  troupes françaises et anglaises 

d’un côté, allemandes de l’autre, se font face.

Début 1916 : pour enfoncer le front et gagner la guerre, les chefs

militaires allemands décident de concentrer dans la région de Verdun

des troupes et une énorme quantité de canons.

21 février 1916 : début des bombardements allemands sur les

soldats français de la région de Verdun. C’est le début de la bataille

de Verdun et l’une des grandes dates de la Première Guerre

mondiale.



Les premiers mois de la 

bataille de Verdun

© Alain Houot http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Hist/guerre14_18/gun.html



Nous allons, tantôt debout, tantôt agenouillés. Nous courons, insaisissables […]. Nous
rampons, courbés, craintifs, accroupis au fond des trous comme des taupes. Jetés à terre
brusquement, en groupes, nous nous relevons d’un bond, tandis que quelques-uns, le
ventre ouvert, retombent inertes, sans un cri. Nous n’avonsplus conscience d’être des
hommes. Nous marchons, nous courons comme des ombres, commeune procession de
fantômes qui, tour à tour, passent, disparaissent, s’enfuient, pour renaître plus loin dans le
brouillard enflammé.
Nous sautons de trous en trous, éparpillés au hasard par petits groupes tassés : les plus
avancés se collent à terre, disparaissent, se fondent dans ces larges cratères qui jalonnent
notre chemin comme des stations sur la voie douloureuse. On se rallie pour repartir en
petits bonds rapides. Tout cela rampe, grouille comme une multitude de vers gris.
D’énormes obus entourent, écrasent, dispersent les groupes. Tous avancent cependant,
lentement, méthodiquement, en sauts de puces. Quelques tâches grisâtres restent en
arrière, disséminées, immobiles : les morts.

Extrait de Jean Tournassus, Nous, soldats !, © Lyon-Paris, E. Vitte, 1918, p. 131-133



Mitrailleuse en première ligne au Bois-Brulé, forêt d'Apremont
Rol, agence Photographique, Apremont-la-Forêt (Meuse), 1916.
1 photographie négatif sur verre ; 13 x 18 cm (sup.)
BnF, département Estampes et photographie, EI-13 (498)
© Bibliothèque nationale de France

L’une des armes les plus mortelles de la Première 

Guerre mondiale : la mitrailleuse



© Alain Houot http://houot.alain.pagesperso-orange.fr/Hist/guerre14_18/gun.html



Des dizaines de 
milliers d’hommes 
sont tués : 163 000 

Français tués ou 
disparus, 142 000 

Allemands. Des 
centaines de 

milliers de soldats 
sont blessés.

Des dizaines de 
milliers de tonnes 

de matériel
Des dizaines de 

milliers de 
millions d’obus

La force 
symbolique de 

cet 
affrontement



Ce sont […] l’acharnement et la dureté de la bataille qui en ont fait un symbole.

Mais l’inverse est aussi vrai : dès les premiers jours, la bataille a étéperçue comme

exceptionnelle. Elle n’est pas devenue symbolique ensuite ; elle l’a été pendant et

aussitôt ; elle a été vécue comme telle par les combattants français dèsle départ.

C’est pour eux “la” bataille, et non une bataille comme les autres. Une bataille à

laquelle il est normal que tous participent, et injuste que certains échappent. La

raison en est simple : les Français ont eu vraiment peur d’être battus ; ilsont eu le

sentiment que leur sort se jouait. La décision militaire de défendre coûte que coûte

Verdun sur la rive droite [de la Meuse] a fait de la ville le symbole même de la

résistance nationale.

Extrait d’Antoine Prost et Gerd Krumeich, Verdun 1916, © Texto, 2017, p. 305-306
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A bientôt!


