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Résumé de l’exposé*:
Le secteur de Verdun voit s’opposer pendant dix mois, du 21 février au 19
décembre 1916, Français et Allemands et uniquement Français et Allemands.
L’Allemagne veut « saigner à blanc » l’armée française en un lieu symbolique que les
Poilus ne peuvent abandonner.
Deux villes sont possibles : Belfort et Verdun. La première est rapidement laissée
de coté à cause de la proximité de la Suisse. Verdun devient alors le cœur de la France et
selon le mot de Pétain, « le boulevard moral de la France » avec la Voie Sacrée qui y
mène.
La mémoire collective en a fait une victoire défensive mais le bilan est terrible :
plus de 700.000 hommes sont morts, disparus ou blessés (362.000 français et 337.000
allemands, soit une moyenne de 70.000 victimes pour chacun des dix mois de la bataille).
Par l’ampleur des pertes et l’acharnement des combats, le site de Verdun est
devenu un lieu sacré pour les deux camps en présence.
(*) Cet exposé fait suite à celui du 3/02/2014, « L’année 1914 », du même auteur.
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