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Terugblik – Passé en revue

Verdun 1916,
 pourquoi et comment ?

knud barteLs

Le général Knud Bartels (e.r.), né en 1952 et engagé dans l’armée danoise en 1972, a pris sa 

retraite en 2015. Il a commandé successivement une compagnie, un bataillon, une brigade et une 

division, et a servi dans des positions d’état-major au Danemark et au quartier général de l’OTAN 

à Bruxelles. Il a aussi servi avec les forces des Nations unies à Chypre (1980-1981) et les forces de 

l’OTAN au Kosovo (1999). Après un stage à l’École supérieure de guerre à Paris (1984-1986) et à 

l’US Army War College en Pennsylvanie (1993-1994), il a accédé au poste de chef de la Défense 

au Danemark (2009-2011) et de président du Comité militaire de l’OTAN (2012-2015).

De Slag om Verdun in 1916 heeft zowel een mythische uitstra-
ling als een bittere nasmaak, waardoor de werkelijke oorzaken 
en gevolgen van deze veldslag deels verdoezeld blijven. Wan-
neer men dieper ingaat op de beslissingen rond deze veldslag, 
ontdekt men ”het tijdloze” van zijn verloop. Anno 2016 staan de 
beleidsmakers en hun militaire leiders voor dezelfde uitdagin-
gen als hun voorgangers in 1916. Hoe bepaalt men een politieke 
doelstelling die niet haaks staat op de militaire capaciteiten? 
Hoe kan men van militaire strategie veranderen zonder daar-
bij het uiteindelijke doel uit het oog te verliezen? En hoe goed 
moet een militaire leider zijn militaire en politieke oversten 
kunnen gehoorzamen en tegelijkertijd adviseren?

« Il n’était si mince goujat qui ne sût corriger les fautes 
d’Hamilcar. » (Salammbô, G. Flaubert)

L’année 1916, dont nous célébrons le centenaire, est fertile en événements 
militaires ou politico-militaires : Verdun le 21 février 1916, les accords Sykes-
Picot sur le Proche-Orient le 16 mai 1916, la bataille navale du Jutland le 31 mai 
1916, l’offensive Broussilov le 4 juin 1916 et l’offensive de la Somme le 1er juillet 
1916. La bataille de Verdun tient une place particulière parmi ces cinq grands 
événements par le fait qu’elle est une confrontation militaire purement franco-
allemande. Récemment, le Président de la République François Hollande et la 
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Chancelière fédérale Angela Merkel ont visité le champ de bataille de Verdun 
et tout particulièrement l’Ossuaire de Douaumont, qui abrite les restes de plus 
de 120.000 soldats des deux armées réunis dans la mort. Pour des raisons par-
faitement compréhensibles, la bataille de Verdun est surtout vue à travers le 
prisme des pertes, soit plus de 300.000 morts des deux côtés. Ceci mène parfois 
à oublier les tenants et les aboutissants de cette bataille, que ce soit du côté 
allemand, initiateur de la bataille, ou du côté français, qui a accepté la bataille.

Le contexte strategique miLitaire de 1915 et 1916

Pour comprendre la bataille de Verdun, il est nécessaire de revoir les grands 
événements de l’année 1915 et d’analyser les conclusions tirées par les hauts 
commandements français (et britanniques) et allemands.

 § En 1915, la France lance trois grandes offensives, qui doivent aboutir à une 
victoire décisive.

 § La première offensive en Champagne, qui se déroule du 16 février au 15 mars, 
est un échec.

 § L’offensive en Artois du 9 mai au 24 juin est également un échec.
 § La seconde offensive en Champagne, du 25 septembre au 1er novembre, se 
solde encore par le même résultat.

Enfin, n’oublions pas l’échec de l’offensive navalo-terrestre des Dardanelles 
lancée le 25 avril 1915, la seule réelle tentative de contourner l’assaut frontal 
contre l’armée allemande retranchée dans ses positions en France, en Belgique 
et en Russie.

Néanmoins, les trois batailles sur le territoire français poussent tout de même 
les Allemands à prélever dix divisions sur le front oriental face à la Russie, afin 
de renforcer leur dispositif face aux armées françaises et britanniques sur le 
front occidental. La victoire rapide et décisive de l’Allemagne et de l’Autriche-
Hongrie sur la Russie n’aura donc pas lieu en 1915. 

Pour ce qui est du front occidental, le haut commandement français constate 
l’impossibilité d’obtenir une victoire « française », même soutenue par l’armée 
britannique, face à l’armée allemande dans des positions défensives quasi inex-
pugnables. Il est donc nécessaire de développer une approche commune entre les 
alliés et de coordonner les actions tout particulièrement des armées française, 
britannique, russe et italienne. Il faut gagner la guerre par tous les moyens dis-
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ponibles, qu’ils soient économiques, diplomatiques ou autres. Cette nécessité 
devient la raison d’être de la conférence de Chantilly du 6 au 8 décembre 1915. 
Cette conférence voit la participation de la France, pays hôte et coordinateur, de 
la Grande-Bretagne, de la Russie, de l’Italie, de la Belgique et de la Serbie. Dans 
ses mémoires, le maréchal Joffre décrit de manière précise les deux éléments 
essentiels de la conférence. La France est mobilisée et a atteint la limite de son 
potentiel de recrutement. Il est donc nécessaire d’obtenir davantage des autres 
alliés, en particulier de la Grande-Bretagne et – si possible – de l’Italie. À ceci 
vient s’ajouter un besoin de repos et de réorganisation chez tous les alliés, ainsi 
qu’une coordination poussée des offensives en 1916 qui doivent conduire à la 
défaite de l’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie. C’est durant cette conférence 
que vont être mises en place les premières dispositions de ce qui deviendra 
l’offensive russe dite de Broussilov le 4 juin 1916 et l’offensive franco-britan-
nique de la Somme le 1er juillet 1916. Force est donc de constater qu’à la fin de 
l’année 1915, les alliés de l’Entente sont conscients de la nécessité de mener 
des opérations offensives devant précipiter la défaite des Empires centraux. 
Il est donc nécessaire de prendre en compte les défis tactiques à l’origine des 
lourdes pertes tant de 1914 que de 1915. Ceci se fera avec des moyens classiques, 
le renforcement quantitatif et qualitatif de l’artillerie et le développement de 
nouvelles armes, telles que le char de combat, l’arme chimique et l’aviation. Il 
convient, par ailleurs, d’envisager l’amélioration de la coopération entre l’artil-
lerie et l’infanterie ainsi que celle du commandement des grandes unités sur 
les champs de batailles. À ceci s’ajoutent la pénurie des moyens matériels dans 
l’armée russe, la difficulté pour l’armée belge d’augmenter ses effectifs ainsi que 
la reconstitution de l’armée serbe. L’année 1916 s’annonce comme une année 
décisive et difficile pour les alliés de l’Entente.

Du côté allemand, les conclusions sont différentes, mais mèneront tout de même 
en partie aux pertes effrayantes de la bataille de Verdun.

Le paradoxe de l’armée allemande est le suivant. Aussi bien von Schlieffen que 
von Moltke ont de sérieux doutes sur la capacité de l’Allemagne à vaincre les 
puissances de l’Entente. Si elle veut remporter la victoire, et les risques sont 
substantiels, l’Allemagne doit impérativement développer les capacités opé-
rationnelles de l’armée allemande de telle manière qu’elle puisse obtenir un 
résultat décisif dans la phase initiale d’un conflit. Ce résultat décisif lui échappe 
en 1914, tant sur le front oriental que sur le front occidental. À cet égard, il 
convient de noter que sur le front oriental, l’armée allemande combat aux côtés 
de l’armée austro-hongroise, laquelle s’avère mal préparée et équipée pour un 
conflit européen de grande envergure et, surtout, de longue durée. Il est aussi 
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nécessaire de prendre en considération les problèmes de commandement, qui 
caractérisent tout particulièrement le haut commandement allemand. Les rôles 
de l’empereur allemand, chef de guerre, de l’état-major particulier de l’Empereur, 
du gouvernement impérial sous la conduite du chancelier et de l’État-major 
général, débouchent souvent sur des luttes de pouvoir et à des chaînes de com-
mandement manquant de rigueur et, surtout, sur un manque de réalisme quant 
aux objectifs politiques allemands, qui sont disproportionnés par rapport aux 
capacités opérationnelles de leurs armées.

Le 14 septembre 1914, le général Erich von Falkenhayn est nommé nouveau 
chef de l’État-major général de l’armée allemande. Il est dans la lignée de von 
Schlieffen et de von Moltke. L’année 1915 le convainc des grandes difficultés 
sinon de l’impossibilité d’obtenir une victoire militaire fondée sur une offen-
sive consistant en une percée décisive du front occidental. Ceci est une des 
conséquences de la capacité des armées allemandes à résister aux offensives 
françaises de 1915, notamment en Champagne. Il conclut de la primauté du 
combat défensif et de la nécessité de développer une nouvelle approche pour 
obtenir une décision militaire qui aboutira à une paix de compromis, tout au 
moins sur le front occidental. En même temps, von Falkenhayn doit prendre en 
considération les besoins en forces, non seulement du front occidental mais éga-
lement du front oriental, où les faiblesses de l’armée austro-hongroise l’obligent 
à renforcer celle-ci dans des situations précaires, que ce soit face aux Russes ou 
aux Italiens. Il est aussi confronté aux généraux allemands, dont von Hindenburg 
et Ludendorff, convaincus de la possibilité d’obtenir une victoire décisive sur 
le front oriental. Dès lors, von Falkenhayn doit s’atteler à équilibrer les divers 
besoins des fronts et prendre en considération les divergences militaires et 
politiques du haut commandement allemand.

La decision de von faLkenhayn

Le choix de von Falkenhayn se portera sur une bataille d’usure pour contraindre 
la France à renoncer à la poursuite de la guerre, première étape vers une victoire 
contre l’armée britannique avant que celle-ci ne parvienne à développer tout 
son potentiel. Considérant qu’une offensive classique fondée sur une percée 
du front n’est pas viable, von Falkenhayn développe un concept qui doit me-
ner l’armée française à conduire une bataille d’usure sur un terrain propice à 
l’armée allemande. Il s’agit donc de mener un combat qui va forcer la France à 
engager tous ses moyens, les épuiser, et ainsi décider du sort de la guerre. Selon 
les mémoires du général von Falkenhayn, il soumet ce plan à l’Empereur aux 
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alentours de Noël 1915. Le plan est par la suite entériné par l’Empereur. Il est 
utile de préciser qu’aucune preuve n’existe de ce soi-disant mémorandum de 
Noël. La plupart des historiens des dernières décennies, tout particulièrement 
Robert T. Foley, Antoine Prost et Gerd Krumeich, réfutent son existence mais 
acceptent le fait que von Falkenhayn avait opté pour l’Ermattungsstrategie, la 
stratégie d’usure. Mais pourquoi l’armée française et non pas britannique ? La 
France ayant engagé tous ses moyens depuis 1914, von Falkenhayn estime que 
son armée est épuisée et que, contrainte de se battre à la vie à la mort, elle se 
disloquera sous la pression de ses pertes. À ceci s’ajoute la conviction allemande 
de la supériorité opérationnelle de son armée. Ces deux facteurs vont d’ailleurs 
s’avérer faux et ainsi contribuer aux pertes massives de la bataille de Verdun. 

Une fois la décision prise et Verdun choisi comme objectif, von Falkenhayn 
lance la planification opérationnelle. Celle-ci est développée sur la base d’une 
étude remontant à la mi-novembre 1915, l’opération Waldfest. Arrêtons-nous 
un instant sur la relation entre une stratégie d’usure et les choix tactiques qui 
doivent forcer l’armée française à s’engager dans un combat décisif, entraînant 
des pertes si importantes qu’elle en perdra son aptitude au combat. Ce point 
reste non clarifié et les avis des historiens et autres acteurs divergent sur ce 
sujet. Certains estiment, reprenant l’argument de von Falkenhayn, que le haut 
commandement allemand veut saigner à blanc l’armée française et ainsi obtenir 
un résultat décisif. D’autres estiment que le but de l’opération était une percée. 
C’est une opinion partagée par le maréchal Pétain dans son petit livre La ba-
taille de Verdun. La planification est conduite par l’état-major de la Ve armée 
allemande sous le commandement du Kronprinz Wilhelm. Le chef d’état-major 
est probablement l’homme qui tient les rênes de la Ve armée, le général von 
Knobelsdorf. Celui-ci se rend à Berlin le 14 décembre afin de présenter le plan 
de la Ve armée à von Falkenhayn. Ce plan est fondé sur une offensive des deux 
côtés de la Meuse et doit mener à la capture de la zone fortifiée de Verdun ainsi 
que de Verdun elle-même. Les moyens nécessaires sont considérés comme 
excessifs par von Falkenhayn, qui indique que l’assaut doit être réalisé d’un 
côté de la Meuse, sur la rive droite. Il semble indécis sur la capture de la ville 
de Verdun. Il estime que la réaction française la plus probable sera une défense 
acharnée de la ville combinée à des contre-attaques. Le résultat sera comme 
en Champagne, un épuisement français qui mènera à de nouvelles possibilités 
pour l’armée allemande. La bataille se fondera sur une supériorité en artillerie 
qui détruira les unités françaises. Suite aux nouvelles directives, la Ve armée 
remet son plan à von Falkenhayn le 6 janvier 1916. L’attaque doit mener à une 
capture de la ligne Froide Terre-Fort Souville-Fort Tavannes, la dernière ligne 
de crêtes avant la ville de Verdun située dans la vallée de la Meuse. Toutefois, 
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contrairement aux directives de von Falkenhayn, le plan de la Ve armée envisage 
aussi une attaque sur la rive gauche de la Meuse. Cette attaque doit être lancée 
après l’assaut initial sur la rive droite. Elle est considérée comme nécessaire 
par la Ve armée afin de neutraliser l’artillerie française en position sur la rive 
gauche et pouvant ainsi bombarder le flanc droit de l’attaque principale sur la rive 
droite. Ceci est refusé par von Falkenhayn, malgré les convictions du Kronprinz 
et son chef d’état-major. L’argument décisif de von Falkenhayn est la pénurie 
de réserves. La Ve armée doit évoluer avec les cinq corps d’armées qui lui sont 
alloués pour cette opération. L’expérience de 1915 a marqué von Falkenhayn, 
qui ne peut exclure une offensive britannique ou russe ou une contre-offensive 
française dans un autre secteur que celui de Verdun. Néanmoins, il accepte à 
terme de renforcer la Ve armée avec un corps d’armée supplémentaire, afin de 
pouvoir éventuellement lancer une offensive sur la rive gauche. Celui-ci ne fera 
pas partie de l’attaque initiale et la décision finale reste entre les mains de von 
Falkenhayn.

Le pLan d’attaque aLLemand

Suite aux dernières directives de von Falkenhayn, la Ve armée lance le proces-
sus de planification finale le 4 janvier. La Ve armée va essayer de concrétiser 
les intentions de von Falkenhayn dans son plan d’attaque. Attaquer, éventuel-
lement prendre Verdun ou la ligne des forts et ainsi forcer l’armée française à 
un combat décisif qui l’amènera à engager ses réserves. Ce faisant, l’Allemagne 
prendra une sérieuse option pour la victoire finale face à la France avant que 
la Grande-Bretagne ne puisse développer tout son potentiel humain et indus-
triel. Une décision rapide est espérée. Il semble confirmé par les recherches 
historiques récentes (environ les dix dernières années) que ni le Kronprinz ni 
son chef d’état-major ne partagent la conviction de von Falkenhayn de pouvoir 
forcer l’armée française à un combat décisif fondé sur une stratégie d’usure. Ce 
point est capital, car le manque de cohésion dans la chaîne de commandement 
allemande deviendra rapidement une faiblesse majeure pour la Ve armée qui, dès 
le début de l’offensive, va être confrontée au classique « trop peu et trop tard » 
pour ce qui est de l’allocation de forces supplémentaires ainsi que de leur emploi.

Le plan allemand se base sur l’emploi de cinq corps d’armées, dont trois fournis-
sant l’effort principal, soutenus par une artillerie puissante (environ 1.200 pièces 
d’artillerie). Le plan se limite à une offensive sur la rive droite ainsi que prévue 
par von Falkenhayn. L’ordre d’opération est transmis aux grandes unités le 27 
janvier 1916. L’assaut est fixé pour le 12 février et débutera par un pilonnage 
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d’artillerie d’environ 1.000.000 d’obus. L’ordre est très détaillé, surtout pour ce 
qui concerne la coordination entre le feu d’appui et les mouvements de l’infan-
terie afin de limiter les pertes au maximum, idée maîtresse de von Falkenhayn. 
Paradoxalement, l’ordre stipule aussi que les unités attaquantes doivent à tout 
prix maintenir la pression durant l’attaque. Il se crée ainsi une dichotomie 
entre les objectifs de l’opération, l’attaque en force afin de contraindre l’armée 
française à s’engager au maximum, le tout dans le cadre d’un plan très détaillé 
et minuté afin de minimiser les pertes. Verdun en soi n’est pas un objectif, mais 
l’attaque doit être menée contre Verdun. D’un point de vue rétrospectif, il y a 
un manque de cohérence conséquent entre les intentions stratégiques et les 
possibilités tactiques des divisions de premier échelon. Instinctivement, la Ve 

armée veut prendre Verdun.

Pour des raisons météorologiques, l’offensive allemande est reportée au 21 
février 1916. Ce délai va jouer un rôle capital, permettant à l’armée française, 
surtout concentrée sur la préparation de l’offensive de la Somme, de remanier 
et renforcer son dispositif autour de Verdun. De nouveau en rétrospective, une 
offensive allemande le 12 février aurait probablement permis de s’emparer de 
Verdun, ce qui n’implique pas nécessairement un succès pour von Falkenhayn. 
Un repli sur la Meuse aurait facilité la défense française. 

Il n’est pas dans l’intention de cette brève étude de décrire en détails la bataille 
elle-même. Celle-ci se divise, grosso modo, en quatre phases.

1re phase : 21 février au 4 mars, sur la rive droite.

2e phase : 6 mars au 30 avril, sur les deux rives.

3e phase : 1er mai au 15 juin, l’usure sur tout le front.

4e phase : 20 juin au 3 septembre, la dernière tentative pour s’emparer de Verdun.

Le comment de La bataiLLe de verdun

Durant toute la première partie de la bataille, le haut commandement français 
avec Joffre à sa tête essaie de se concentrer sur la future offensive de la Somme, 
conformément aux choix et décisions de la conférence de Chantilly du 6 au 8 
novembre 1915. Dans ses mémoires, Joffre décrit l’intention initiale, le 18 février 
1916, de l’armée française de participer à l’offensive de la Somme avec 39 divi-
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sions d’infanterie, 3 divisions territoriales et 1.700 pièces lourdes. Le 20 mai, 
la participation est réduite à 26 divisions et 700 pièces lourdes. Le 1er juillet, 
l’armée française participe initialement à la bataille avec 16 divisions sous le 
commandement de la VIe armée. L’usure à Verdun a donc un impact certain 
sur les capacités de l’armée française.

Mais quelles sont les diverses considérations des deux côtés lors de la bataille ?

L’histoire des combats du bois des Caures est largement décrite par Alistair 
Horne, Alain Denizot et Alain Bernède dans leurs œuvres respectives. Il est 
intéressant de noter les facteurs suivants :

 § Les résultats en partie limités de la préparation d’artillerie malgré le nombre 
d’obus tirés.
Les chasseurs survivants de la demi-brigade du lieutenant-colonel Driant sur-
gissent de leurs positions fortifiées, bouleversés par la préparation d’artillerie 
d’une durée d’environ douze heures, et arrivent à enrayer l’assaut allemand.

 § Alors que la préparation d’artillerie allemande dure de 4 heures du matin 
(les premiers obus sur Verdun) jusqu’à 4 heures de l’après-midi, l’attaque 
de l’infanterie allemande est lancée juste avant que la nuit ne tombe. L’at-
taque est une reconnaissance en force et n’emporte que la lisière du bois 
des Caures. Ceci est en accord avec l’esprit du plan de von Falkenhayn, mais 
ne semble guère cohérent avec le concept de la Ve armée et sa volonté de 
maintenir une pression constante contre le dispositif français. 

Le désarmement des forts, qui mène à la chute rapide du fort de Douaumont, 
est fondé sur l’expérience belge avec la ceinture de forts autour de Liège. Ces 
forts n’ont pas résisté à la puissante artillerie de siège mise en place par l’ar-
mée allemande. Le haut commandement français conclut donc que les forts 
ont perdu leur valeur défensive et désarme les forts de la ceinture de Verdun. 
Cependant, il existe une différence d’importance entre les forts de Liège et un 
certain nombre des forts de Verdun. Suite au développement de l’obus torpille 
durant les années 1880, il a été décidé de renforcer le toit d’un certain nombre 
de forts, dont Douaumont, avec une plaque en béton de 1,5 à 2,5 m d’épaisseur, 
reposant sur une couche de sable d’environ 1 m d’épaisseur et le tout recouvert 
par une épaisse couche de terre. Le béton cuirasse le fort et la couche de sable 
fait fonction d’amortisseur en absorbant le choc des explosions. Le fort de Douau-
mont et d’autres résisteront aux plus lourdes pièces d’artillerie, excepté le 400 
mm français et le 420 mm allemand. Les forts belges étaient principalement des 
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constructions de béton non armé, dépourvues de plaque cuirassée de béton et de 
couche de sable en dessous. La comparaison était donc biaisée. Malgré cela les 
forts de Liège avaient retardé l’offensive allemande environ dix précieux jours 
et avaient fait face à un ennemi avec une artillerie de siège dotée de calibres 
non envisagés lors de la construction des forts en question.

Du côté français, faut-il maintenir la position exposée sur la rive droite ou se 
replier sur la Meuse, manœuvre facilitant le au combat défensif ? Dans ses ins-
tructions aux généraux de Castelnau et Pétain, Joffre leur donne la possibilité 
si nécessaire de se replier sur la Meuse. Le 24 février au soir, le président du 
Conseil, Aristide Briand, rend visite à Joffre dans son quartier général et le 
convainc (ordonne ?) de maintenir ses positions sur la rive droite de la Meuse. 
Indirectement, von Falkenhayn voit son plan se mettre en place. L’armée fran-
çaise va se battre avec le dos contre la Meuse sur la rive droite et deviendra 
ainsi un objectif de choix pour l’artillerie allemande. La chance semble sourire 
à von Falkenhayn. Paradoxalement, le même jour, au quartier général de la Ve 

armée allemande, le Kronprinz commence à avoir des doutes sur la validité des 
suppositions qui forment la base du plan d’attaque allemand. Plus précisément, 
il est confronté à l’épuisement de ses divisions d’attaque et au manque de ré-
serves pour prendre la relève. Il estime, rétrospectivement, que la rive droite 
était peu défendue ce jour-là et que la capture de Verdun aurait été possible si 
des renforts avaient été à sa disposition. Hypothèse crédible à la lumière des 
réflexions et directives françaises du même jour.

La Ve armée, suite à ses difficultés sur la rive droite, propose d’élargir l’offensive 
en attaquant sur la rive gauche. Cette proposition est initialement rejetée par 
von Falkenhayn. Puis, convaincu par le chef d’état-major de la Ve armée, il ac-
cepte le 29 février de renforcer la Ve armée avec deux divisions supplémentaires. 
Ces divisions doivent s’emparer de Mort-Homme et de la cote 304. La Ve armée 
estime que contrôler ces hauteurs permettra de détruire ou de réduire suffisam-
ment l’artillerie française postée sur la rive gauche afin de pouvoir poursuivre 
l’offensive sur la rive droite. L’attaque est lancée le 6 mars et obtient un succès 
initial, mais se heurte rapidement à une résistance farouche des grandes unités 
françaises. Paradoxalement, la proposition initiale de la Ve armée d’attaquer 
sur les deux rives en même temps le 21 février est mise en place une quinzaine 
de jours plus tard. Entre-temps, le dispositif français a été fortement renforcé. 
Certes, Mort-Homme et la cote 304 seront, à terme, capturés par l’armée alle-
mande, mais le contrôle de la rive gauche lui échappera et l’artillerie française 
continuera de bombarder de manière décisive la rive droite, participant ainsi à 
l’échec allemand à Verdun. 
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Le 27 mars, von Falkenhayn doute de nouveau de l’issue de la bataille. L’ar-
mée allemande a déjà souffert des pertes s’élevant à quelque 82.000 hommes, 
toutes catégories confondues. C’est peut-être le moment décisif de la bataille, 
le moment où la bataille commence à posséder une propre dynamique qui, de 
fait, échappe aussi bien au haut commandement militaire qu’aux responsables 
politiques. Curieusement, c’est maintenant la Ve armée qui est convaincue de 
la justesse de continuer la bataille, se fondant sur une approche très optimiste 
des pertes françaises et, par là, de la capacité de l’armée française à résister. La 
Ve armée adopte maintenant le concept de von Falkenhayn : capturer le terrain 
clé et laisser l’armée française s’épuiser dans des contre-attaques futiles. Les 
commandants des corps d’armées allemands préconisent une poursuite de l’of-
fensive pour deux raisons essentielles. Il est nécessaire de s’emparer des objectifs 
préconisés afin d’avoir une ligne défensive susceptible d’arrêter les éventuelles 
contre-attaques françaises. Enfin, il serait mauvais pour le moral de la troupe 
d’être désengagée ou de reculer sur de meilleures positions défensives après les 
lourdes pertes subies, alors que l’objectif, Verdun, semble à portée de main. Von 
Falkenhayn s’incline. À partir de fin avril, la bataille de Verdun engloutit non 
seulement les réserves stratégiques allemandes, mais elle dégarnit également 
en partie le front oriental. 21 divisions allemandes sont maintenant engagées 
dans l’offensive contre Verdun.

L’insistance de von Falkenhayn à continuer l’offensive réside aussi dans sa per-
ception des pertes des deux côtés. En mai, le haut commandement allemand 
est convaincu, à tort, que l’armée française a perdu environ 525.000 hommes, 
toutes catégories confondues, contre 250.000 du côté allemand. L’usure désirée 
de l’armée française semble donc se dessiner.

Le 4 juin 1916, l’armée russe lance l’offensive Broussilov. Celle-ci détruit rapi-
dement la 4e armée austro-hongroise et force von Falkenhayn à déployer une 
partie de ses maigres réserves sur le front oriental en soutien des Austro-Hon-
grois. Malgré cela, von Falkenhayn précise le 24 juin que la guerre se gagnera 
sur le front occidental.

Le 1er juillet, l’armée britannique, soutenue par l’armée française, lance son 
offensive sur la Somme. De nouveau, les réserves allemandes sont engagées. 
L’offensive alliée de la Somme met de facto un point final à l’offensive allemande 
contre Verdun.

Le 8 juillet, von Falkenhayn doit défendre sa stratégie face à l’Empereur. Il 
maintient le point de vue que la victoire militaire est possible sur le front occi-
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dental, car l’armée française, après ses pertes en vies humaines et les limites 
de son potentiel humain, ne peut guère survivre à l’hiver 1916-1917. La France 
demandera en conséquence la paix.

Le 29 août, le maréchal von Hindenburg devient chef d’État-major général ; le 
2 septembre, il ordonne d’arrêter l’offensive contre Verdun.

Le 26 décembre, à l’issue d’une longue crise politico-militaire, le général Joffre 
remet sa démission au gouvernement. Elle est acceptée.

que pouvons-nous apprendre de verdun ?

En fait, la bataille de Verdun garde toute sa modernité lorsque nous la jugeons 
non pas à l’aune de la phrase de Flaubert, mais avec un esprit d’analyse et de 
compréhension des valeurs et structures politico-militaires de 1916.

Tant en France qu’en Allemagne, les relations politico-militaires sont difficiles. 
Alors que le gouvernement français a la mainmise sur le pays, son armée et 
les objectifs politiques, le commandant en chef des armées françaises, fonc-
tion de Joffre depuis le 2 décembre 1915 (jour d’anniversaire de la bataille 
d’Austerlitz !), conserve ses prérogatives sur les actions militaires. On peut 
argumenter avec raison, que l’engagement du potentiel humain de la nation se 
doit d’être une responsabilité du gouvernement prenant en compte les recom-
mandations du chef militaire. Paradoxalement, c’est le gouvernement qui prend 
la décision de la « défense à outrance » de la rive droite et du non-repli sur la 
Meuse. Cette décision reste discutable et l’on peut se demander si le Conseil 
des ministres était entièrement conscient de la problématique. Dans ce dossier, 
on peut probablement reprendre l’expression anglaise, « the jury is out ». Du 
côté allemand, la situation est encore plus difficile. L’empire de Guillaume II 
n’est pas un monolithe. Bien au contraire, l’Empire a une structure « fédérale » 
comprenant quatre royaumes, six grands-duchés, cinq duchés, sept principau-
tés, trois cités libres hanséatiques et un territoire impérial. À cela, il convient 
d’ajouter plusieurs structures militaires, tout particulièrement prussiennes 
et bavaroises, et la répartition du pouvoir politico-militaire entre l’Empereur, 
son cabinet militaire, l’État-major général, le chancelier et le Reichstag. C’est 
seulement en 1918, sous l’impulsion de von Hindenburg et Ludendorff, qu’une 
dictature militaire sera de facto mise en place, subordonnant la société civile et, 
par la même occasion, le contrôle civil des opérations militaires aux nécessités 
de la conduite des opérations qui deviennent la raison d’être de la guerre. La 
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modération et la réflexion sur le pourquoi de la guerre vont rapidement passer 
au second plan. En octobre 1918, Ludendorff refuse d’ailleurs d’assumer ses 
responsabilités suite à l’effondrement de l’armée allemande après l’échec des 
offensives dites de Ludendorff au cours du printemps et de l’été 1918. On ne 
répétera jamais assez l’importance de la définition et de la clarté de la chaîne 
de commandement et des responsabilités à tous les niveaux. Enfin, le respect 
mutuel entre le politique et le militaire ne naît jamais instantanément. Il est le 
fruit d’une culture avisée et de bons choix politiques et militaires.

De nouveau est illustrée l’importance de la cohérence entre les objectifs po-
litiques et militaires ainsi que la cohésion entre les objectifs militaires à tous 
les niveaux, du stratégique au tactique. À la lumière des opérations récentes 
dans les Balkans (dans le cadre des Nations unies), en Irak (1991 et 2003), en 
Afghanistan, en Libye et, récemment, en Syrie pour ne pas parler de l’Ukraine, 
l’engagement des forces est souvent la partie facile du point de vue occidental, 
mais le pourquoi et le comment est autrement plus difficile. La difficulté du 
choix paralyse parfois l’action, ce qui est une contrainte à intégrer. Dans le cas 
de Verdun, où était la cohérence politique, diplomatique et militaire du côté 
allemand ? La disproportion entre les possibilités militaires et économiques 
d’un côté et les objectifs politiques de l’autre semble évidente. Von Falkenhayn 
cerne le problème, l’impossibilité pour l’Allemagne de vaincre, et choisit ainsi une 
solution sanglante pour les deux armées et ceci, finalement sans résultat décisif. 

Bien définir, comprendre et ne pas sous- ou surestimer son adversaire est une 
discipline difficile. von Falkenhayn sous-estime aussi bien la combativité de 
l’armée française que sa volonté de défendre à tout prix le territoire de la nation. 
De même, il surestime la capacité offensive de l’armée allemande. Le dossier 
« renseignement » rejoint le dossier « cohérence des objectifs militaires » à tous 
les niveaux. Comment attaquer, sans trop de pertes, pour forcer un adversaire à 
contre-attaquer jusqu’à son épuisement ? La logique devient encore plus tenue 
lorsque l’on considère que von Falkenhayn était arrivé à la conclusion, après 
les offensives françaises de 1915, que la défensive était la forme de combat la 
plus puissante en 1916. 

La bataille de Verdun fait partie de notre histoire moderne. Elle a profondément 
marqué la France. La majorité de l’armée française est passée par Verdun, 
laissant une marque indélébile auprès d’un grand nombre de soldats et, indi-
rectement, de leurs familles. Elle marque moins l’Allemagne, mais reste néan-
moins un chapitre spécial de l’histoire de l’armée allemande durant la guerre de 
1914-1918. Elle figure de manière proéminente directement ou indirectement 
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dans les mémoires de multiples hommes politiques et généraux : le Kronprinz, 
von Falkenhayn, von Hindenburg, Ludendorff, Pétain et Joffre – pour ne citer 
que les plus connus parmi les généraux. Curieusement, ce n’est que récemment 
que des études historiques importantes se penchent sur la bataille de manière 
globale. Citons de manière non-exhaustive les auteurs Ousby, Foley, Denizot, 
Bernède, Prost avec Krumeich, Doughty, Afflerbach et Klauer. Comprendre 
tout particulièrement la France après 1918 n’est pas possible sans comprendre 
Verdun. Ce n’est sûrement pas un hasard si le Président de la République Fran-
çois Mitterrand et le Chancelier fédéral Helmut Kohl se sont rencontrés devant 
l’Ossuaire de Douaumont en 1984.

« L’usure et l’absurde semblent bien caractériser la bataille de Verdun qui 
échappe à toute logique, à toute stratégie pour devenir bataille statique 
d’anéantissement avec exclusion d’extension. »

Alain Denizot
Historien et géographe

Auteur de Verdun 1914-1918, 1996
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