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21 février - 11 mars 1916, les 20 premiers jours
de la bataille de Verdun (2e partie)
**
Après seulement cinq jours de combat, les Allemands parviennent à prendre l’ouvrage
fortifié de Douaumont. Ils sont alors à 5 kilomètres de Verdun, mais le lendemain, leur
avance, jusque-là foudroyante et apparemment irrésistible, se brise contre le village de
Douaumont. Dans les jours qui suivent, ces événements sont relatés de façon très
divergente par les belligérants. Nous poursuivons la présentation des documents écrits ou
publiés à l’époque de part et d’autre du front.

Carte de la région Nord de Verdun, champ de bataille depuis l’offensive allemande du
21 février 1916.

25 février, prise du fort de Douaumont par les Allemands
Tout au long de la journée du vendredi 25 février, les Allemands opèrent d'importants mouvements
d'infiltration dans le bois des Fosses. Vers 11 heures, ils se portent à l'attaque de la cote 344 et au sud du
bois des Fosses (à l'est du fort de Douaumont). À midi, une seconde attaque entre Louvemont et la cote
347 permet à l'ennemi de prendre pied dans quelques maisons du village de Louvemont (à l'ouest du fort).
À 15 h, toute la ligne Louvemont - Bois de la Vauche est attaquée (face au fort). L'ennemi parvient à
pénétrer dans Louvemont et une violente action s'engage jusqu'à 16 heures. L'armée française recule peu à
peu.
À 17 heures, alors que le soleil se couche, commandée par le lieutenant von Brandis, la 8e compagnie
du 24e Régiment d'Infanterie allemand (Brandebourgeois), se trouve à 700 m du fort de Douaumont. De
ses positions, elle aperçoit à l'horizon, la silhouette imposante du fort. Aucune activité ne semble l'animer,
aucun obus n'est lancé de ses canons ; l’ouvrage apparaît complètement inerte au milieu de la bataille. Par
contre, autour, dans la plaine, de nombreux soldats français se replient, complètement dépassés par
l'avancé allemande de cette journée.
Encouragé par cette déroute française, Brandis décide avec quelques hommes de s'avancer vers le fort.
La petite troupe arrive sans encombre au réseau de barbelés, ouvre une brèche à la cisaille, et descend
dans le fossé à l'aide d'un tronc d'arbre. Voyant les tourelles du fort vide de défenseurs, alors qu'aucun
coup de feu ne part de la tranchée de tir du rempart, les soldats gravissent la superstructure de l'édifice.
Peu de temps après, les Allemands pénètrent par plusieurs entrées et avancent dans les couloirs sombres.
En débouchant dans la cour centrale, ils tombent nez à nez avec les 68 hommes de la garnison,
commandés par l’adjudant Chenot, des Territoriaux, sans armes et complètement ébahis. Les territoriaux
sont aussitôt faits prisonniers.

Quelque temps plus tard, un régiment allemand, commandé par le capitaine Haupt, entre par l'accès
principal du fort, portes ouvertes et pont-levis baissé. La troupe pénètre à son tour dans la cour. Le fort de
Douaumont est bien tombé aux mains des Allemands : dans la soirée, plusieurs centaines de soldats
supplémentaires viennent s'y installer et renforcer ainsi la défense de l'ouvrage.

Entrée du fort de Douaumont (cliché allemand de 1916).

Fin février, commentaires de l’événement dans la presse française
Dans les communiqués officiels du samedi 26 février, l’état-major français relativise la perte de l’un
des plus importants forts de la ligne de défense édifiée devant Verdun.

Extraits des communiqués officiels du samedi 26 février 1916 (“Journal de la Meurthe et
des Vosges” du 28 février 1916).

Dans la presse parisienne, les divers experts et commentateurs militaires de la presse parisienne
préfèrent insister sur les grosses pertes des troupes allemandes tenues en échec devant le village de
Douaumont, position pris par l’ennemi qui est ensuite repoussé au prix d’un “monceau de cadavres”
laissé sur le champ de bataille.
.

Extraits des communiqués officiels du 27 février 1916 (“L’Est
Républicain” du 29 février 1916).

Vue du fort de Douaumont, après la reconquête de l’ouvrage par les Français à la fin
octobre 1916 (collection P. Bochi).

Extraits des communiqués officiels du 28 février 1916 (“L’Est Républicain” du 1er mars 1916). Le quotidien nancéien
publie également un article paru dans le journal “La Liberté” évoquant la bataille autour du village de Douaumont.

Douaumont, une grande victoire pour le Kronprinz et l’armée allemande ?
Dans les territoires occupés du pays de Briey et de la vallée de l’Orne, les Allemands célèbrent la prise
du fort de Douaumont... prélude pour eux à la chute de Verdun et à la victoire finale.

Extrait du “Journal de la Grande Guerre” rédigé par Émile Kalbach,
curé d’Auboué.

Extrait du Journal de l’abbé Pinot, “Briey sous la botte prussienne de 1914 à 1918” (page 25). L’aumônier briotin
donne un bon exemple de la propagande allemande qui permet d’entretenir le moral des populations Outre-Rhin et
de briser celui des habitants des régions françaises envahies.

En fait proclamée haut et fort, la conquête de Douaumont, ressemble vite à une “victoire à la
Pyrrhus” ! Alors que l’offensive de la fin février s’enlise dans la boue du champ de bataille, l’état-major du
Kaiser ne se résout pas à abandonner la poursuite de la bataille et l’objectif de prendre Verdun.

er

Extrait d’un article d’Henry Bordeaux publié dans la “Revue des deux mondes” du 1 octobre 1916. Dans un chapitre
intitulé “Le vol des corbeaux”, l’auteur évoque la propagande allemande après la prise du fort de Douaumont.

Début mars, une autre bataille commence...
Leur progression n’ayant pas été aussi rapide qu’espérée, les Allemands sont arrêtés à quatre
kilomètres de leurs positions de départ, une avance très faible eu égard aux moyens qu'ils ont engagés.
Les forces françaises, et notamment l’artillerie française, s’étant réorganisées, une autre bataille
commence et va durer dix mois : le saillant de Verdun se transforme en une innommable boucherie où la
sauvagerie l’emporte sur toute sorte de compassion. Cet affrontement fait plus de 700 000 victimes.
Tout au long des mois de mars à décembre, les communiqués officiels et la propagande se conjuguent
pour donner les échos de ce terrible affrontement qui saigne à blanc les deux belligérants.
Désormais, la France entière tourne sa pensée vers la vieille forteresse de l’Est, tous les Français sont
informés que le sort de la guerre se joue à Verdun.

Article publié dans le journal “Le Matin” du lundi 28 février et repris par le “Journal de la Meurthe
et des Vosges” du 2 mars 1916.

Tranchée allemande lors de la bataille de Verdun en 1916.
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