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La situation de Verdun en 1915
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Fin 1914, les soldats n’arrivent
plus à avancer ou à faire reculer
l’ennemi. C’est la fin de la guerre
de mouvement. Chaque camp
creuse des milliers de kilomètres
de tranchées.
Dans notre département, les
Allemands ont contourné (= passé
autour) Verdun. Ils sont solidement
installés dans le sud où ils ont pris
Saint-Mihiel.
En 1915, les Allemands veulent
continuer d’avancer en Argonne
pour gêner encore plus la place
forte de Verdun. De leur côté, les
Français veulent chasser les
Allemands du Saillant de SaintFV– FTICE-IEN COMMERCY/VERDUN

Mihiel. En effet, en étant installés à
Saint-Mihiel, les Allemands
bloquent la voie ferrée Commercy
Sedan qui permettait de ravitailler
Verdun.
A l’ouest, les Français veulent
reprendre la butte de Vauquois sur
laquelle les Allemands se sont
retranchés (=installés bien à l’abri).
Depuis cette hauteur, l’ennemi peut
voir et faire bombarder les trains
qui passent sur la voie ferrée
Châlons-sur-Marne Verdun, gênant
là aussi le ravitaillement de la place
forte de Verdun.
A l’est Aux Eparges, sur une autre
colline, Français et Allemands se

battent pour posséder un point
d’observation sur la plaine de la
Woëvre.
A cette époque, il est très important
de posséder les points hauts pour
dominer l’ennemi et pouvoir
surveiller ses déplacements.
Avec le développement de
l’aviation ces buttes et collines sont
moins utiles, on peut mieux
observer depuis un avion.
Pendant toute l’année 1915, les
combats se déroulent de part et
d’autre (= de chaque côté) de
Verdun. Devant Verdun le front est
calme et on s’y bat très peu.

Les combats de 1915
Les Eparges:
Depuis cette colline, on peut voir toute la plaine de la
Woëvre. Les Allemands l’occupent depuis le début du
conflit. Les Français veulent chasser les Allemands pour
pouvoir observer le déplacement des trains, repérer les
batteries de canons ennemis dans la plaine.
Il faudra plusieurs attaques entre février et avril 1915 pour
que les soldats français puissent grimper la pente raide et
chasser les Allemands d’une partie du sommet.
On utilise la guerre de mines pour progresser : on creuse
des galeries sous la tranchée de l’ennemi. On charge des
explosifs dans les galeries puis on fait exploser la mine. A
la place de la tranchée il reste alors un gros entonnoir. On
profite de la peur et des pertes de l’ennemi pour occuper
le terrain.

En février et mars 1915, plusieurs grandes attaques seront
nécessaires aux Français pour prendre pied sur la butte (=
rester sur).
La guerre continuera alors par une guerre de mines de plus
en plus intense (= forte).
Les travaux de creusement des mines sont très dangereux
car à tous moments on risque d’être enseveli (= enterré)
par l’écroulement de la galerie. Le manque d’air dans les
galeries profondes oblige à utiliser des ventilateurs. Il faut
aussi évacuer discrètement (= sans se faire voir) les
cailloux et la terre. Sur les photos aériennes on voit bien
les tas de terre: plus ils sont gros plus les galeries doivent
être importantes, l’ennemi le sait.

Pour être efficace, une mine doit exploser en prenant
Cette guerre de mines va durer toute la guerre. On utilisera l’ennemi par surprise. Il faut donc être discret. Si l’ennemi
est au courant de nos travaux, il peut évacuer sa tranchée
des tonnes d’explosifs par mine. Le paysage devient
pour ne pas avoir de tués lors de l’explosion ou pire,
lunaire. Tout est détruit. Mais aucun des adversaires ne
creuser une contre-mine pour faire sauter nos galeries en
réussit à chasser complètement l’autre de la colline.
travaux avec un « camouflet ».

Vauquois:
Au sommet de la butte de Vauquois se trouve à l’époque
un village. Les Allemands s’y installent dès le début de
l’invasion.
A partir de novembre 1914, les Français vont tenter de
reprendre cette butte. Ils ont compris que depuis la butte
les Allemands voient les trains ravitaillant Verdun et
peuvent donc les bombarder quand ils passent.

Parfois, il arrive que deux galeries se rencontrent: dans ce
cas les soldats s’y battent à la grenade, au révolver ou au
couteau…
Cette guerre souterraine rajoute encore de l’angoisse et de
l’horreur (= les soldats ont encore plus peur) à des combats
de tranchées déjà si abominables (= si durs, difficiles) pour
tous les soldats.

Mais les Allemands se sont solidement installés dans les
caves du village et dans les tranchées. Les Français auront
beaucoup de mal à les en chasser.
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Les combats de 1915
En Argonne:
La guerre est très difficile car elle se déroule en forêt. En
dehors des sentiers, ce ne sont que buissons, troncs et
feuillages à perte de vue. L’ennemi peut être caché
partout.
Mais il est très difficile de viser. Les adversaires peuvent
s’approcher très près l’un de l’autre sans même le savoir.
On tire donc au hasard, sans viser. Les fusils sont peu
efficaces car ils sont conçus pour tirer loin. On se bat donc
surtout en lançant des grenades et des bombes de canons
de tranchée. La guerre de mines y est aussi très utilisée.

Haut-de-Meuse, Secteurs d’Apremont, Flirey,
Pont-à-Mousson.
En 1915, les Français essaient de chasser les
Allemands autour de Saint-Mihiel par de nombreuses
attaques. Aucune ne réussit complètement. On se bat
courageusement pour prendre ou reprendre un
morceau de tranchée, avancer ou reculer de quelques
mètres.
Bois d’Ailly 1915, tranchée
française.

En juin et juillet 1915 les Allemands attaquent avec force
après avoir mis en batterie de nombreux canons et en
utilisant les gaz asphyxiants.
Les Français reculent puis contre-attaquent. Les combats
sont acharnés (= on se bat beaucoup) pendant des
semaines. Bolante, La Gruerie, La Haute Chavauchée, La
Fille Morte sont des noms que les soldats des deux camps
évoquent avec terreur.
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En reportage sur un chantier de la guerre des mines
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