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cent ans après, un retour en archives sur les dix mois d’enfer de verdun, la bataille la plus 
longue, la plus sanglante et la plus absurde de la grande guerre.

verdun, ou « l’abattoir du monde ». il y a un siècle, de février à décembre 1916, Français et allemands 
se sont livré une bataille démentielle pour le contrôle de quelques collines à proximité de la ville de 
verdun, en lorraine. trois cent mille soldats y sont morts dans la boue et le sang, 400 000 autres 
ont été blessés. 
serge de sampigny, qui a travaillé avec l’historien américain paul Jankowski, explore minutieusement 
les ressorts de cet affrontement titanesque. en sondant les motivations politiques de chaque camp, 
en plongeant dans le quotidien des soldats, leurs rêves et leurs cauchemars, en faisant le tri entre la 
réalité et le mythe. sur un commentaire précis, dit par Jacques Gamblin, le récit suit la chronologie 
de la bataille, décrivant et interprétant les faits. il les fait revivre par des archives rares, complétées 
par des reconstitutions tournées peu après la guerre, colorisées pour les distinguer des autres, 
ainsi que de nombreuses images de synthèse, qui restituent les lignes mouvantes du front et la 
topographie du champ de bataille. 

Avec une musique originale de patrice d’ollone, enregistrée par l’orchestre de la garde 
républicaine sous la direction du colonel françois boulanger.
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