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V
DEVANT·DAMLOUP :

perdu les 3 1 mars
et 1er juin 1916,

repris le 3 novembre 19 16,
chapelle inaugurée

le 7 mai 1933

HAUt 10
perd u le 22 février 1916,
reprit le 8 octobre 19 18.

chapelle inaugurée
le 23 août 193 1

perdu le 24 févrie r 1916,
repr is le 23 août 1917.

chapelle inaugurée
le 14août 932

GRE MIL Y:
perdu en 19 14

libéré le 11 novemb re 19 18

HAUCOURT
(MALA COURT):
perdu le 3 1 mars 19 16

repris le 26 septembre 19 18

BEAUMO NT :
perd u le 23 février 1916.
repris le 8 octobre 1918.

CUMIERES:
perdu le 24 mai 1916,
repri s le 20 aoû t 1917,

chapelle inaug urée
1 6 août 1933

FORGES-SUR·MEUSE :
perd u le 6 mars 1916

repris le 26 septembre 1918

BEZO VAUX:
perdu le 25 février 1916.

repris le 16 décembre 1916.
chapelle inaugurée

le 4 septembre 1932

BETHINCO URT :
perdu le 8 avril 1916

repris le 26 septembre 1918

DEV T:
perou le 23 juin 1916,
repris le 18 août 1916,

chapelle inaugurée
le 20 aoû t 1934



Le "il/age de Vaux avant la guerre,

III

Des villages, il ne restait plus que des noms, des emplacements théoriques
sur les cartes d'état-major.

Si l'armisticedu II novembre 1918 fit taireles canons, la paix ne permit pas
aux habitants de reveni r, car la contrée était morte. Plus que morte : anéan
tie, brûlée, fracassée, devenue une planète sans arbre, sinistrement peuplée
de squelettes ou de cadavres desséchés en uniformes bleu horizon ou
vert-de-gris, souillée à perte de vue d' épaves des combats, de matériels
rouillés, démolis, d' armes brisées, d'ossements d'animaux de bât gisant en
tout sens en un fouillis inextricable, farcie de dangereuses munitions non
explosées.

Ensuite, les obus ne cessèrent de s' acharner sur les ruines, éparpillant
pierres et tuiles, tandis que l'incendie dévorait les débris de charpente. Les
clochers s'é croulèrent sur nefs et autels, ensevelissant les cloches de
bronze. Seules subsistèrent les caves, servant d'abris aux combattants ou de
postes de secours aux blessés. Puis elles furent elles-mêmes éventrées,
écroulées, comblées. Finalement, il ne subsista plus que des cratères aux
parois truffées de vestiges de matériaux concassés.

et les plus sanglants furent ceux de Douaumont, Vaux et Fleury : ce dernier
village fut pris et repris seize fois entre le 23 juin et le 18 août 1916.
C'es t à Douaumont que le le' mars 1916 fut blessé et capturé Charles de
Gaulle, alors capitaine au 33e R.1.

Le quartier haut dl/ vil/age de Saint-Fleury-devant-Douaumo nt
(photo Mémorial de VerdI/II).
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Le formidable bombardement du 2 1 février commença à démolir les
maisons, puis les combats d' infanterie s'y déchaînèrent dont les plus longs
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e 21 février 1916, le tonnerre des canons qui marque le début de la
bataille de Verdun, scelle aussi le destin de plusieurs villages :

Beaumont, Bezonvaux, Louvemont, Haumont, Ornes, Douaumont, Vaux,
Fleury, Cumières, Béthincourt, Forges-sur-Meuse, Haucourt, disparaîtront
totalement pendant ces mois de pilonnages où les obus français et allemands
vont créer ce paysage lunaire devenu mythique.
Durant les deux premières années de la guerre, les habitants avaientdû peu
à peu abandonner leurs demeures, leurs biens, la terre ancestrale : en
)915, les officiers et soldats de la Région Fortifiée de Verdun utilisaientces
villages comme refuges, cantonnements, ou dortoirs. Devant la menace
d'attaque allemande, les villages furent mis en état de défense, surtout en
janvier 1916, afin de constituer des centres de résistance dotés d'ab ris, de
créneaux de tir, de barbelés, de boyaux, de barricades. Ornes était en
première ligne depuis l'automne 1914quand le front se figea à proximité de
sa lisière Est. Bezonvaux et Vaux étaient un peu moins exposés, mais ils
surveillaient la plaine de Woëvre où serpentaient les tranchées ennemies.
Grémilly, inclus depuis 1914 dans la première ligne allemande, fut écrasé
par l'artillerie française de 1916 à 1918.

Les villages dans la bataille



La "Zone rouge"

a loi du 17 avril 1919 donna la possibilité à l'Étatd'acquérir les ter
rains dévastés. impropres à la culture. constituant la majeure partie

de l'ancien front de Meuse qui fut techniquement nommée « zone rouge »,

Les géomètres de la Reconstruction foncière, aidés du Génie rural, en déter
minèrent la surface et. dès 1923, 6 953 propriétaires reçurent des offres
d'achat. L'application de la loi du 22 avril 1922 permit d'exproprier les ter
rains dont les propriétaires restaient introuvables.

L'Etat racheta ainsi 19 571ha. répartis sur 46 communes dont Il totalement
expropriées. et qui constituèrent la « zone rouge », Au 30 novembre 1928,
13 404 ha étaient passés sous la tutelle du ministère de l'Agriculture pour
être reboisés. D'autres surfaces servirent à créer des zones militaires
(comme le champ de tir de la Wavrille à Douaumont). ou furent classés
comme vestiges de guerre dépendant du ministère des Beaux-Arts.

Du reboisement (loi du 24 avril 1923) naquirent plusieurs forêts domaniales
- dont celles de Verdun, du Mort-Homme. de Lachalade - gérées actuelle
ment par l'Office national des Forêts qui les entretient et les exploite.

La loi sur les réparations des dommages causés par faits de guerre imposait
à l'État de réhabiliter hors « zone rouge " les terrains dévastés. Dans le
département de la Meuse, l'entreprise Meignie-Meyer obtint. jusqu'au
terme de l'opération (31 décembre 1929). les deux marchés passés par
l' administration pour déblayer le théâtre des combats.

Le site du village détruit de Douaumont.

Dans la « zone rouge » proprement dite, des militaires du Service d'assai
nissement du champ de bataille, ainsi que des civils habilités, s'activèrent à
de multiples travaux et à des désamorçages de munitions tandis que les
équipes du Service des sépultures de guerre (ministère des Pensions et 6"
Région militaire) enfouissaient les morts. Seuls ces travailleurs animaient un
paysagede totale désolation avec, parfois, l'affligeant cortège d'une tamil
le en quête d'une tombe. ou recherchant le corps d' un disparu. Déjà.
quelques touristes, dont beaucoup d'Américains, et des anciens combattants.
parcouraient le terrain en prenant des photos.

Des monuments s'édifièrent: sur la commune de Fleury-devant-Douaumont,
le cimetière national de Douaumont (qui reçut les corps exhumés du cime
tière militaire de Fleury, d ésaffecté), l'ossuaire de Douaumont, le monument
d'André Maginot, celui du 30" corps d'armée. celui des Israélites. etc.
Sur celle de Beaumont. le monument aux morts des 56" et 59" B.C.P. où
repose le colonel Driant. A Douaumont, la Tranchée des Baïonnettes...

La nature reprit ses droits. Des plantes sauvages et des arbustes, amis des
terres pauvres. envahirent coteaux et ravins : ronces, orties, plantain, églan
tier. Le Service des Eaux et Forêts planta des sapinières d'épicéas dont les
ombrages et le tapis d'aiguilles sèches font, 80 ans après le fracas des com
bats. un écrin de tranquillité qui apaise ces lieux martyrisés.

Des "villages-mémoire"
Peu à peu une fragile vie agricole renaquit.due à des réfugiés meusiens qui.
en fonction des disponibilités d'eau potable. les sources étant polluées. revin
rent s'i nstaller dans les zones périphériques du champ de bataille. Ces
installations précaires générèrent un électorat qui détermina un renou
veau communal ; le préfet de la Meuse l'entérina par arrêté du 22 avril 1922.

Dans la « zone rouge » , trop dévastée, 9 communes du canton de Charny
demeuraient sans âme qui vive : toutefois pour les faire perdurer symboli
quement, la préfecture les dota d'une commission municipale avec un
président aux fonctions de maire (loi du 18 octobre 1919).

L'État leur versa des indemnités de dommages de guerre qui servirent à édi
fier des monuments aux morts et une chapelle commémorative à l'empla
cement de l' ancienne église paroissiale. À cet effet, on laissa il ces
communes quelques parcelles de terrain et les chemins y aboutissant.
M. Sponville, maire, lit construire ainsi le monument aux morts de Vaux en
1924 et les autres maires l' imitèrent...



Fleury-sur-Orne : 675 hahitants cu 1996.
Cc village du Calvados, près de Cae n. sappelait Allemagne
depuis la nuit des temp s.
Par décret municipal du 12 avril Il) 17. la commune changea de nom.
Pour faire allusion aux combats héroïques de Verdun . clic voulut alors
prendre le nom du célèbre village de Fleury -dev ant-Douaumont .
maintes foi s cité dan s les co mmuniqués.
Elle s' uuto- baptisu don c Fleury. en y ajoutant sur-O rne.
pour préserver sa spéc ificité nonnandc.
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FL EURY

Sur la fa çade
T de celle-ci, la statue d

Notre-Dame de l 'E eu trope
posée en 1979:



Born e commémorative
du village détruit
de Fleury-d evant -Douaumont

Il fut plusieurs fois question
de supprimer ces neuf corn
mun es, mais l'ex- président de
la République durant la guerre,
Raymond Poincaré, par
ailleurs sénateur de la Meuse,
s'y opposa. Leurs faibles res
sources ne permettaient cepen
dant pas d'ass urer un entretien
norm al des chapelles et monu
ments qui, petit à petit. se dété
riorèrent. Leur entretien fut
alorsassuré grâce au bénévolat
d'a ssociations ou de particu
liers.

La Deuxième Guerre mondiale figea dans une cruelle parenthèse la vie com
mémorative. À la Libération, les anciens de 191 4-1 91 8 revinrent commé
morer leurs combats, honorer leurs morts. Sous le président de la
République René Coty, de grandes cérémonies se déroulèrent en 1956 à
l'occasion du 40" anniversaire de la bataille de Verdun. Cette tradition
d'une cérémonie décennale a perduré, le public des jeunes générations pre
nant progressivement la place des « anciens » .

Plusieurs partenaires œuvrent maintenant à l'entretien et à la valorisation des
sites concernés avec le soutien du ministère des anciens combattants et vic
times de guerre : le Souvenir Français. la plus ancienne association vouée
aux tombes et monuments : le Comité national du Souvenir de Verdun, créé
en 1951 par Maurice Genevoix. écrivain et ancien combattant du 106<

R.I. aux Éparges, qui conçut et édifia le mémorial de Fleury inauguré en
1967 : l'Association nationale du Souvenir de la bataille de Verdun, éma

nation du comité, créée en 1972 pour ouvrir à un public plus large ce
« champ de mémoire ».

Par arrêté préfectoral du 22 décembre 1987, huit des communes se sont
regroup ées dans le syndicat intercommunal à vocations multiples des

villagesdétruits en 1916, dont l'intérêt primordial est la restauration de leurs
chapelles, monuments aux morts et cimetières communaux. Vaux n'en
fait pas partie : profitant de sa situation il la limite du champ de bataille _
alors que les autres communes se situent dans un environnement rendant
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impossible toute renaissance - un nouveau village s'es t en effet peu il peu
reconstitué il l'est de l'ancien. qui s'es t développé dans les années soixan
te-dix vers la route Damloup-Grémilly.

Cc n'es t pas le cas des autres, dont les sites désolés ont cependant été valo
risés et embellis, et que les touristes arpentent en tout sens, surtout Fleury
ct Douaumont, particulièrement entretenus.

Quelques exceptions sont il souligner : du villagedétruit de Grémilly ne sub
sistent que des trous d' obus, des caves. des puits. On n'y trouve ni chapel
le. ni monument. De nouvelles maisons ont été bâties il une centaine de
mètres. l'ensemble constituant une commune avec un maire élu. Situés
eux aussi en forêt domaniale. les emplacements (trous d' obus jointifs) de
Béthincourt, Haucourt, Forges, sont dans le même cas.

Les communes de la « zone rouge » n'ayant pas d' électeurs (Beaumont,
Cumières, etc.) sont administrées par un président de commission muni
cipale assisté d'une commission de plusieurs membres - tous nommés
par le préfet - qui ont les mêmes prérogatives qu' une municipalité. Ils
perçoivent des ressources (provenant essentiellement de la dotation globale
de fonctionnement et de la taxe foncière sur les propriétés non-bâties) ct
gèrent les dépenses (nettoyage des voies publiques, entretien des sites,
etc .).

Émouvante relique, la crémaillère d'un âtre du village de Fleury, retrouvée
lors des travaux de terrassement des fondations du musée mémorial. figu
re depuis l' inauguration du 29 septembre 1967 dans la vitrine du hall
d'entrée où elle rappelle la vie paisible d'autrefois détruite à jamais par la
guerre.

311 communes meusiennes SOli/ décorées
de la Croix de Guerre 1914-1918.

Éli

ORNES: Smars 1921

MALANCOURT:

GREi\IILLY : 5 décembre 1921
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