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Fleury - devant - Douaumont

Fleury-devant-Douaumont est une commune française située 
dans le département de la Meuse, en région Grand Est.
Le village fut détruit en 1916 pendant la bataille de Verdun 
et ne fut pas reconstruit. Depuis, le site de la commune est 
devenu un lieu de souvenir inhabité.



Avant la Première Guerre mondiale, 
Fleury-devant-Douaumont est un village dont 
les 422 habitants vivent principalement de 
l'agriculture céréalière et du travail du bois. 

Le 21 février 1916,le village est réveillé par les 
tirs d'artillerie préparatoires à l'assaut allemand. 
L'ordre est donné d'évacuer le village, sous la neige.



En deux mois, le village est pris et repris 16 fois 
par Français et Allemands. 
Le 23 juin, les Allemands lancent plusieurs milliers 
d'obus sur le village, dont certains au gaz.

Situé sur le secteur de Verdun, le village disparaît 
totalement sous le pilonnage des obus français et 
allemands.



En 1918, le village est déclaré « mort pour la 
France ». C'est l'un des neuf villages détruits lors
de la bataille de Verdun. Le relief tourmenté du sol 
de la commune témoigne encore de l'énorme quantité 
d'obus reçue.



Les trous d’Obus de 1916 

Plus de 30 000 arbres ont été replantés



La chapelle Notre-Dame-de-l 'Europe



La chapelle Notre-Dame-de-l'Europe
• Les habitants, ne pouvant reprendre leur vie dans ce village,ils élèvent 

en 1934, une chapelle du souvenir sur l’emplacement de l’ancienne 
église totalement rasée, dédiée à Saint-Nicolas, saint patron de la 
Lorraine.

• Elle abrite la fresque d’une piéta et des vitraux du verrier nancéien, 
figurant un poilu de Verdun et un fantassin de 1914. Les ferronneries 
de la porte de la chapelle, représentent un arbre de vie dont les 
branches englobent la Croix de Guerre, décernée au village.



Anciennes structures

Panneau représentant les anciennes structures 
qui se trouvaient dans ce village en 1916

Poilu sculpté dans un 
tronc d’arbre 



Ancien emplacement de la mairie 

Pour être maire de ce village détruit, 
il faut avoir au moins un ancêtre qui a 
vécu dans ce village .



Pigeon de la paix Cette plaque commémorative 
a été établie les 7 et 8 
juillet 2010 à la mémoire 
des innombrables victimes 
des guerres mondiales.
Elle représente un pigeon 
de la paix entouré de 
pierres qui proviennent de 
ruines se trouvant dans les 
lieux de guerre d’Europe. 



La stèle

Cette stèle a été réalisée par Paul Flickinger, sur laquelle sont sculptés 

une colombe et un homme agenouillé les yeux bandés, un fusillé. 



Les deux officiers FUSILLES

Sous-lieutenant Henri HERDUIN : 

- 347ème Régiment d’infanterie 

- Né à Reims le 5 juin 1881 

Sous-lieutenant Pierre MILLANT : 

- 347ème Régiment d’infanterie 

- Né à Ambazac le 13 novembre



Les deux officiers FUSILLES

1916

Les sous-lieutenants Henri Herduin

Et Pierre Millant, du 347e régiment

D’infanterie, pour s’être repliés sur 

Verdun alors qu’ils étaient à court de 

Munitions et dans l ’impossibilité de

Recevoir des renforts, sauvant ce qui 

Restait de leur compagnie, ils furent

Exécutés sans jugement à Fleury -

devant -Douaumont le 11 juin.



Henri 
Herduin

Avant d’être fusillé Herduin s’adresse 

à ses hommes pour la dernière fois :

« Mes enfants,

Nous ne sommes pas des lâches.

Il paraît que nous n’avons pas 

assez tenu.

Il faut tenir jusqu’au bout pour

la France.

Je meurs en brave et en Français.

Et maintenant Visez bien !

En Joue ! Feu ! ».



Dernière lettre d’ Henri Herduin à sa femmeMa petite femme adorée,

Nous avons, comme je te l'ai dit, subi un échec, tout mon bataillon a été pris par les Boches, sauf 

moi et quelques hommes, et maintenant on me reproche d'en être sorti, j'ai eu tort de ne pas me 

laisser prendre également. Maintenant, le colonel Bernard nous traite de lâches, les deux officiers 

qui restent, comme si à trente ou quarante hommes, nous pouvions tenir comme huit cents. Enfin, 

je subis mon sort, je n'ai aucune honte, mes camarades qui me connaissent savent que je n'étais pas 

un lâche. Mais avant de mourir, ma bonne Fernande, je pense à toi et à mon Luc. Réclame ma 

pension, tu y as droit, j'ai ma conscience tranquille, je veux mourir en commandant le peloton 

d'exécution devant mes hommes qui pleurent. Je t'embrasse pour la dernière fois, comme un fou : 

Crie, après ma mort, contre la justice militaire, les chefs cherchent toujours des responsables ; ils 

en trouvent pour se dégager.

Mon trésor adoré, je t'embrasse encore d'un gros baiser, en songeant à tout notre bonheur passé, 

j'embrasse mon fils aimé, qui n'aura pas à rougir de son père qui avait fait son devoir. De Saint-

Roman m'assiste dans mes derniers moments, j'ai vu l'abbé Heintz avant de mourir. Je vous 

embrasse tous. Toi encore, ainsi que mon Luc.

Dire que c'est la dernière fois que je t'écris.

Oh ! Mon bel ange, sois courageuse, pense à moi, et je te donne mon dernier et éternel baiser.

Ma main est ferme, et je meurs la conscience tranquille.

Adieu, je t'aime.

Je serai enterré au bois de Fleury, au nord de Verdun. De Saint-Roman pourra te donner tous les 

renseignements.

Henri Herduin







Vivement 
la prochaine sortie !!


