
 

 

 

Les nouvelles inscriptions de 

2016 dans l’Ossuaire de 

Douaumont 
 

Lors des lamentables et scandaleuses 1 cérémonies du Centenaire de la 

bataille de Verdun, un chef d’état français et une chancelière allemande 

ont  imposé, dans l’Ossuaire de Douaumont deux inscriptions très 

visibles, en lettres rouges, une en français et l’autre en allemand, qui 

dénaturent les choix commémoratifs des contemporains et survivants 

français de la Grande Guerre et qui désinforment le visiteur ; elles 

annoncent 

« la présence des ossements mêlés de 130 000 soldats allemands et 

français ». 2 

Signé Président Hollande pour la phrase en français et chancelière 

Merkel pour la phrase en allemand. 

 

A l’époque de la construction de l’Ossuaire, Ces inscriptions auraient été 

inimaginables pour les survivants de la bataille, les familles des grands 

Morts de Verdun ainsi que pour les personnalités religieuses, militaires 

et politiques françaises qui ont voulu, conçu, et fait construire l’Ossuaire 

de Douaumont, qui, ne l’oublions pas, est une œuvre privée catholique 

                                                           
1 Et très laïques … En 1966, Le président De Gaulle avait assisté à une Messe sur le parvis de l’Ossuaire, avant la 
cérémonie officielle. 
2 Ce chiffre de 130.000 est inconnu entre 1919 et 1940. (recherches faites sur Gallica, site de la bibliothèque 
nationale de France.) 
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financée PAR LA CHARITE PUBLIQUE française et des anciens pays 

alliés ou associés !  

Les personnes qui donnaient 10 francs et plus pour la construction du 

monument recevaient un diplôme ainsi intitulé 3: 

Monument de Douaumont 

ELEVE A LA MEMOIRE DES SOLDATS FRANÇAIS ET ALLIES 

glorieusement tombés sur les champs de bataille de Verdun 

1914-1918 

Un autographe du Maréchal Pétain y était reproduit : 

 

M.     a apporté sa généreuse offrande 

à NOS grands morts de Verdun 

dont le souvenir sera perpétué 

par le monument où la 

PIETE FRANÇAISE va recueillir 

LEURS RESTES GLORIEUX 

 

Le but des donateurs, notamment les villes dont les blasons sont 

représentés à l’extérieur du monument, était d’honorer seulement les 

soldats FRANÇAIS qui sont morts, à Verdun, victimes de l’Allemagne. 

Dans la présentation de l’Ossuaire faite par L’Echo de l’Ossuaire de 

Douaumont et des champs de bataille de Verdun, dans son numéro 52 de 

1930, il est indiqué : « Les tombeaux ont chacun une capacité de 9 à 14 

mètres cubes et seront tous remplis d’ossements anonymes, appartenant aux 

                                                           
3 Guide Michelin des champs de bataille, 1921. 
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320.0004 Français disparus dans « l’enfer de Verdun ». Il y a fatalement mêlés 

QUELQUES ossements de soldats allemands. » 

S’il est incontestable que des ossements de soldats allemands reposent 

dans les caveaux de l’Ossuaire de Douaumont, ce n’est pas par la volonté 

des Français de l’époque qui ne désiraient y déposer que des restes 

français mais ils ne pouvaient pas distinguer la nationalité de ces 

fragments épars ramassés sur le champ de bataille, mais qui ne 

permettaient pas d’établir un décompte des corps… 

Concernant les ossements et corps retrouvés, il faut tenir 

compte 

 que le ministre des pensions a, par un décret du 25 

septembre 1920, défini les conditions d’organisation des 

cimetières militaires. Dans ce décret, il était prévu la 

constitution d’ossuaires pour recueillir les ossements qui 

n’auront pas été identifiés.5  

 

 qu’une opération d’exhumation6 et de translation à 

l’Ossuaire de Douaumont de tous les corps de soldats 

FRANÇAIS inconnus inhumés en tombe individuelle de 

tous les cimetières FRANÇAIS de la zone de Verdun, de la 

                                                           
4 Chiffre exagéré pour la seule année 1916 et encore trop élevé, même si l’on tient compte des pertes de 
l’Armée française depuis les limites de l’Argonne jusqu’aux champs de bataille des Eparges inclus, entre 1914 et 
1918. Le chiffre de 400.000 est largement repris par les divers orateurs. Mais s’il sert à impressionner les 
visiteurs et les pèlerins, il ne s’appuie sur aucune statistique fiable. 
5 Journal officiel de la République française. Débats parlementaires. Sénat, 31 mars 1921. Les ossuaires ont été 
constitués afin de permettre aux familles de se recueillir devant un monument unique et non devant une 
multitude de tombes individuelles d’inconnus.  
6 Dans la Voix du Combattant (Paris), du 9 avril 1922, on lit au sujet de l’exhumation des inconnus : « Déjà, à 
Bras, la manœuvre est réalisée et l’immense cimetière n’a plus que des rangs clairsemés, comme si une 
bourrasque passant sur la forêt des croix avait abattu toutes celles des anonymes. » C’est dire le nombre 
d’inconnus français qui reposaient dans les anciens cimetières du front. 
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rive gauche de la Meuse jusqu’aux Eparges7 8, a été menée 

dès 1920 et spécialement de 1924 à 1925,  

 

 que tous les corps d’inconnus retrouvés sur le champ de 

bataille et identifiés comme FRANÇAIS y ont été déposés 

à l’exclusion des corps identifiés comme allemands 9; telle 

était la volonté des Français de l’époque.10 

 

 que Monsieur Victor Schleiter, maire de Verdun, donne, 

en mars 193111, quelques précisions sur les travaux 

d’exhumation exécutés au cours des derniers dix-huit 

mois : 1638 Français et 1319 Allemands inconnus ont été 

exhumés12. Preuve que, même inconnus, les corps étaient 

identifiés d’après les équipements et uniformes 

retrouvés. 

Un officier d’état-civil accompagnait les ouvriers chargés 

des recherches sur les champs de bataille.13 

 

                                                           
7 A l’exception du cimetière d’Esnes-en-Argonne dont les ossuaires regroupaient les corps inconnus du secteur. 
8 Le général Guillaumat, ancien commandant de la IIe armée disait, en 1929, dans un discours : « Si vous avez, 
Monseigneur, très justement choisi ce point pour y rassembler les ossements de tous nos soldats morts  sur le 
champ de bataille de Verdun, ce n’est pas seulement à ceux qui sont tombés sur ce coin de terre  qu’est 
réservé ce dernier repos, mais à tous ceux qui, d’Avocourt à Bezonvaux, de Bezonvaux aux Eparges, ont 
trouvé une mort que pour beaucoup l’anonymat  rend encore plus sacrée. » (Echo de l’Ossuaire, 1929/01 – 
1929/02) 
9 Par exemple : le cimetière allemand de Azannes II contenait 800 tombes le 11 novembre 1918 ; il en contient 
actuellement 4.750. En octobre 1918, le cimetières de Brieulles contenait 604 tombes ; il en contient 
aujourd’hui 11.281.( Kriegsgräberstätte, volksbund.de) 
10 De mai 1924 à mai 1925, les numéros de l’Echo de l’Ossuaire de Douaumont font part de la découverte de 
près de 1.000 corps de soldats français inconnus, sur la rive droite de la Meuse jusqu’aux Eparges, et déposés à 
l’Ossuaire de Douaumont. (Les corps retrouvés sur la rive gauche étaient déposés dans les ossuaires du 
cimetière militaire d’Esnes.) 
11 Bulletin meusien, 14 mars 1931. 
12 En 1926, à l’assemblée nationale, le même dit que l’on retrouve, à Verdun, une centaine de corps par jour, 
dont les deux tiers sont identifiés. Si on compte une moitié d’Allemands, on peut dire, qu’à l’époque,  une 
quinzaine de corps français inconnus étaient retrouvés par jour. 
13 Id., 11 décembre 1926. 
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Toutefois, en décembre 1926, le ministre des pensions, André 

Maginot, annonce que dans la zone rouge de Verdun, 

« lorsqu’un corps non identifié serait retrouvé à peu près entier,  ce 

corps ne serait pas placé dans l’ossuaire mais aurait sa tombe 

individuelle. »14 

Donc, de 1919, à 1926, tous les inconnus français retrouvés au cours des 

fouilles ou préalablement inhumés en tombes individuelles, ont été 

transférés à l’Ossuaire à l’exception des inconnus porteurs d’objets 

permettant de les identifier ; par exemple, un lieutenant du xe RI portant 

une bague avec les initiales A.D. 

Il est donc incontestable que la majorité des ossements qui reposent dans 

l’Ossuaire de Douaumont sont ceux de soldats français morts entre 1914 

et 1918 dans le secteur de Verdun ! Tout comme les corps qui reposent 

dans les tombes de la Nécropole Nationale de Douaumont qui se trouve 

devant l’Ossuaire, sont exclusivement français. Personne, après la 

Grande Guerre n’aurait imaginé y inhumer des soldats allemands ! 

En 1927, lors de la translation des ossements de l’Ossuaire provisoire à 

l’Ossuaire définitif, chaque cercueil était recouvert du drapeau français. 

Honorer exclusivement les soldats français était le but, le vœu, des 

contemporains de la construction et de l’inauguration de ce monument. 

Voici ce que disaient les autorités religieuses, militaires et civiles de 

l’époque: 

Le Maréchal Pétain lors de la pose de la première pierre de l’Ossuaire, le 

22 août 1920 15: 

                                                           
14 J.O. du 3 décembre 1926. 
15 Id. 
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« Ils étaient devenus ce que le peuple a appelé « les poilus », autres 

grognards, soldats dans la plus haute acception du mot, froids, résolus, 

indifférents au danger comme à la souffrance et dont les passions ne 

s’éveillaient  qu’au contact de l’ennemi, sourdes et silencieuses. Ceux qui les 

ont vus à Verdun ne peuvent les oublier. (…) Qui dira jamais ce que 

signifiait cette expression «tenir» et  ce qu'elle impliquait de  force  morale  et  

de  surhumaine volonté chez NOS SOLDATS ? Il n'était pas de  tâche plus 

ingrate que celle  qui  fut  le plus souvent la leur, et qui consistait à attendre 

l'attaque de l'ennemi  et   à  le   repousser.   Cramponnés  au  terrain,  ils 

montaient  leur  garde,  soumis  aux  influences déprimantes d'un champ de  

bataille, horrible entre tous. (…) C’est à la gloire de ces soldats de Verdun 

et à leur sacrifice sublime que rendra hommage le monument dont nous 

allons poser la première pierre. » 

 

Le maire de Verdun, Monsieur Schleiter, lors de l’inauguration de 1927 : 

« Les précieuses reliques que va abriter cet ossuaire grandiose de 

300.000 martyrs de la foi donnée… » 16 

Maurice Barrès, décrit, en 1921,17 le futur Ossuaire de Douaumont 

comme  

« LE MAUSOLÉE DU CŒUR FRANÇAIS ». 

 « Le vœu de la France est de transmettre aux siècles dans un 

RELIQUAIRE NATIONAL son cœur exemplaire de Verdun. »  

 

 

 

                                                           
16 On n’aurait pas attribué, à l’époque, le nom de martyr aux Allemands. 
17 La Revue Hebdomadaire, 25 juin 1921. 
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L’évêque de Verdun fondateur de l’œuvre de l’Ossuaire, lors de 

l’inauguration de 193218  

 

« L’Ossuaire de Douaumont est à la fois le Calvaire du Sacrifice et le 

Thabor de 400.000 SOLDATS FRANÇAIS, de leur victoire et de leur 

immortalité. » 

« Quel splendide reliquaire des martyrs de la Patrie ! Ce sont vos frères, 

dans tous les cas, DES FRANÇAIS. »  

 

Le ministre Paul-Boncour, ministre de la défense, lors de l’inauguration 

de l’Ossuaire, en 193219 

 

« Cet ossuaire, face à Verdun, où LA FRANCE sanctifie le lieu de son 

supplice. »   

 

Le ministre André Maginot aux cérémonies d’inauguration de l’Ossuaire, 

en 1927 20 

« Grâce à lui (Mgr Ginisty), tous les héros VENUS DE TOUS LES POINTS 

DE FRANCE et dont les restes anonymes demeurent  encore épars dans 

la plaine sanglante qui entoure la cité imprenable, auront dans cet 

ossuaire mieux qu’un lieu de repos, une concession de gloire à 

perpétuité. » 

Le président de la république, Albert Lebrun, lors de l’inauguration de 

1932 21 

« Je veux, à mon tour, apporter le salut de la France A CEUX DE SES FILS 

qui se sont immolés ici pour elle, soit que leurs restes reposent dans 

                                                           
18 L'Écho de l'Ossuaire de Douaumont et des champs de bataille de Verdun, 1932/ 07 - 09 
19 Journal des veuves de guerre, 1932/10 
20 Id. 1927/09 
21 Id., 1932/07-1932/09 
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l’une de ces multiples nécropoles qui parent Verdun d’une douloureuse 

couronne, soit qu’ils n’aient trouvé à ce jour qu’une représentation 

anonyme dans les sarcophages de granit couchés sous les voûtes de cet 

ossuaire. ICI EST LE CIMETIERE DE LA FRANCE. (…)  EN VERITE, NOUS 

SOMMES ICI AU CIMETIERE DE LA FRANCE. » 

Lors des « célébrations »22 du centenaire de la bataille, le président 

Hollande a déclaré : «Aujourd’hui,  cent  ans  après,  les  morts  n’ont  plus  

d’uniforme  ni  de religion, nous ne distinguons plus les nationalités… » Il 

confond l’agresseur et l’agressé, en présence de la chancelière allemande 

qui représente l’ancien ennemi, et, au nom de la laïcité républicaine et 

obligatoire, il nie que le défunt chrétien23, garde, par-delà la mort,  cette 

marque indélébile que lui a conféré le baptême, le sacrement qui est la 

condition première pour l’accès à la béatitude éternelle. Le président 

disait cela sous la tour de l’Ossuaire, ornée d’une croix sur chacune de ses 

faces… A Douaumont, le 29 mai 2016, nos grands Morts de Verdun, 

Morts pour la France, qui, en présence de la mort et de la souffrance 

s’étaient rapprochés de l’Eglise et des sacrements24 et qui avaient fait de 

leurs corps la frontière de la patrie, ont été mis de côté au profit d’un 

discours idéologique.  La victoire française de Verdun  a  été  passée  sous  

silence ; 4 minutes, seulement, sur 15, du discours présidentiel, ont  

concerné  la bataille de 1916. 

Le soldat allemand mort pour sa patrie, en 1916, à Verdun, est 

respectable ; il repose dans des cimetières militaires allemands dans 

l’ancien secteur allemand de la bataille. Mais à Douaumont et à Verdun 

sur l’ancien front, c’est seulement le soldat français qui, tué en y 

défendant la France, entre 1914 et 1918, doit être honoré. 

                                                           
22 Le mot est inadéquat pour désigner ce qui s’est passé… 
23 L’immense majorité des soldats morts à Verdun, Français et Allemands, étaient des baptisés. 
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Même les Allemands en occupation en France pendant la seconde guerre 

mondiale, avaient respecté le caractère français de l’Ossuaire… 

Aucune personnalité française n’avait eu, jusqu’à présent, l’audace de se 

mettre en valeur dans un tel lieu ! Il existe des inscriptions des noms des 

membres du comité fondateur, mais elles sont tellement discrètes qu’on 

peut ne pas les voir, et, souvent, elles sont cachées par les portes de la 

chapelle.  La rencontre Mitterrand - Kohl n’est rappelée que par une 

petite plaque commémorative, devant la Nécropole nationale. 

 Et maintenant, cent ans après la victoire française de Verdun, la 

chancelière allemande a pris possession (symboliquement, mais quand-

même…) du « reliquaire du cœur de la France »…! 

La construction européenne ne justifie pas la falsification de l’histoire 

nationale et de mépriser le vœu des donateurs. 

 

                                                                                         Théophile Maizière 

                                                                                                        2016 

 


