
La bataille de Verdun 

21 février – 18 décembre 1916 
 

La bataille de Verdun a lieu pendant la phase de la 

guerre de position. Elle débute le 21 février 1916.  

10 soldats bidachots mentionnés sur le monument 

aux morts de Bidache meurent lors de cette bataille 

soit 11,6 %.  

Cette proportion nous paraît peu importante, car la 

bataille de Verdun a engendré des pertes humaines 

très importantes (160 000 blessés et disparus 

français, 200 000 blessés), nous pensions que la 

proportion de soldat bidachots tués lors de cette 

bataille aurait été plus importante. 
 

Quelques lieux emblématiques de la bataille où 
sont tombés des Bidachots : 

- Le fort de Douaumont est l’un des 38 forts et 

ouvrages construits autour de la ville de Verdun 

pour défendre la frontière, il a été édifié sur la 

commune de Douaumont de 1885-1913. C’est 

l’ouvrage le plus grand, mais pas le plus puissant. 

Le 25 février 1916, il est occupé par les 

Allemands puis repris par les Français, le 24 

octobre 1916. 

Les combats autour de Douaumont font quatre 

victimes originaires de Bidache : Auguste 

LACASTAIGNERATTE, le 27 février, Marcel 



LASSERRE, le 13 mai et Jean-Baptiste 

MIREMONT et Alcide PETRISSANS, le 23 mai. 

 

- Le fort de Vaux, autre fort des environs de 

Verdun, a été construit de 1881 à 1884.  Le fort 

est désarmé en 1915 et sa tourelle a explosé dès 

février 1916 suite au canonnage des obusiers 

allemands.  

Le 6 mars 1916, les Allemands attaquent ; le 

village tombe (le village est considéré comme 

« Mort pour la France » tout comme 

Douaumont) mais le fort tient. 

Du 2 au 7 juin 1916, le fort résiste mais après de 

très durs combats, les défenseurs doivent 

finalement se rendre. 

Les Allemands échouent cependant à prendre 

Verdun et à l’automne, abandonnent le fort de 

Vaux qui est réoccupé sans combat par les 

troupes françaises dans la nuit du 2 au 3 

novembre 1916.  

Victor BELLOCQ, le 23 juin, Jean TOUYA, le 28 

août et Jean-Baptiste SANGLAR, le 3 septembre 

tombent à la défense de cette zone. 
  

Emile CORRET tombe, quant à lui, le 23 février à la 

défense de Beaumont  et Charles LARROQUETTE, 

le 2 septembre à celle de Fleury (deux villages 

« Morts pour la France ») 



 

Le champ de bataille de Verdun est aujourd’hui 

devenu un lieu de mémoire permettant de faire 

comprendre aux générations suivantes l’horreur de 

la guerre : certaines portions du champ de bataille 

sont conservées, les villes et les villages sont des 

sites visitables, les monuments aux morts et enfin 

les musées sont des lieux de mémoire. 

 

L’autre grande bataille de cette phase de la guerre 

de position qui dure du 1er juillet au 18 novembre 

1916 est la Bataille de la Somme. Un seul soldat 

bidachot est mort pendant cette bataille : Arnaud 
LOUBET, mort à Sains-en-Amiénois le 16/07/1916. 


