
Verdun déjà…

Charlemagne avait unifié au sein de son Empire les territoires qui 
englobent la France et l’Allemagne d’aujourd’hui. Sa mort fait place 
aux rivalités. 

En 843, par le Traité de Verdun, ses trois petits-fils se partagent son 
Empire en 3 entités. La frontière renaît, les conflits aussi. La division 
est certes en 3 pays, mais l’affaiblissement rapide de la Lotharingie va 
laisser face à face 2 nouvelles puissances : La France et l’Allemagne, 
le Royaume et l’Empire. Avec cette séparation commençait une histoire 
longue et sanglante.

Malgré de multiples traités de paix, des mariages de raison, les périodes 
du Moyen-âge et de la Renaissance sont ponctuées de conflits entre une 
France qui peine à établir son unité et son territoire, et des territoires 
germains qui oscillent entre l’Empire d’Autriche et leur indépendance.

Ennemis héréditaires…

Dans les années 1640 l’expression « inimitié héréditaire » apparaît 
pour les relations franco-allemandes. Le conflit est alors un conflit entre 
les deux grandes dynasties européennes : les Bourbons français et les 
Habsbourg d’Autriche.

L’histoire de ces relations est une histoire de guerres : - La 
guerre de trente ans (1618-1648) - La Bataille de Höchstädt (1704) 
- La guerre de sept ans (1756-1763) - Les guerres de la révolution 
française (1792-1806) - Les guerres de Napoléon (1813-1814) - La 
révolution de 1848 - La guerre franco-allemande (1870-71).

Au milieu, la Lorraine et Verdun jouent un rôle charnière : et ce dès le 
début : le Traité de Verdun, bien sûr, mais aussi autour de la rivalité 
sur l’influence du Royaume ou de l’Empire sur le duché de Lorraine; 
avec au passage, le rattachement de force des 3 évêchés dont Verdun 
à la France en 1552 et le passage de la fameuse route française pour 
les armées du roi vers l’Est. Depuis 1542 (Traite de Nuremberg), la 
Lorraine n’est plus membre du Saint-Empire, tout en restant sous la 
protection de l’Empereur.

La Révolution française correspond à un changement de nature du 
conflit qui devient un conflit nationaliste entre la Nation française se 
constituant et la Nation allemande se rêvant dans un sentiment national 
de plus en plus puissant.

Malgré une Europe redessinée par le Congrès de Vienne en 1815, les 
conflits reprennent, nourris par les convoitises des richesses en fer et en 
charbon des régions frontalières. La Lorraine changera plusieurs fois 
de nationalité. La rancœur nourrit les esprits de revanche. Les alliances 
s’organisent en Europe…

 
1914 – 1918 : 1ère Guerre mondiale 

L’étincelle de Sarajevo est le prétexte d’une nouvelle explication. Le jeu 
des alliances fait basculer tout le continent européen dans le conflit. 

Après 6 mois d’une guerre de mouvement au cours de laquelle chaque 
armée tente de prendre l’avantage sur l’autre, le front s’est stabilisé. 
Sur 700 kms, de la Mer du Nord jusqu’en Suisse, les soldats s’enterrent 
dans des tranchées et se font face. 

Le 21 février 1916, l’enfer de Verdun débute. Cette grande offensive 
allemande vise à créer une percée sur le front français. Verdun, cette 
place fortifiée par les français a déjà connu 9 sièges. En une journée, 
les allemands déversent 1 million d’obus. La bataille va durer 300 jours, 
300 000 soldats vont laisser leur vie sur un champ de bataille de 10 
km2. Aujourd’hui encore, 120 000 d’entre eux sont toujours ensevelis 
sur ce champ de bataille dont chaque mètre carré a reçu 1 tonne 
d’obus. L’imagination est sans limite : les gaz, l’aviation, les blindés, 
… tout l’armement se transforme pour tenter de prendre l’avantage sur 
l’adversaire.
 
Au terme de 4 ans de guerre, sans réelle victoire, on dénombre 18 
millions de morts et 21 millions de blessés. Les pays européens sont 
dévastés. Le Traité de Versailles met fin à la guerre en imposant de 
lourdes réparations aux vaincus. La crise économique de 1929 et 
l’accumulation des rancœurs porte le National-Socialisme au pouvoir. 
Une nouvelle folie débute en Europe.

1939 – 1945 : Seconde Guerre mondiale

60 millions de morts, un conflit planétaire, des pays européens 
détruits une nouvelle fois. Jamais l’horreur n’est arrivée à un tel 
niveau d’inhumanité. Les frontières bougent encore entre la France 
et l’Allemagne. Sera-t-il possible un jour de dépasser le poids de 
l’histoire ?

DU TRAITÉ DE VERDUN À 1914 … 1000 ANS D’AFFRONTEMENTS 
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