
                
La guerre sanglante
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Jusqu’au 19 décembre 1916 (environ 10 
mois), dans la région de Verdun en 
Lorraine.
La bataille de Verdun était l’une des plus 
longues et des plus sanglantes de la 
première guerre mondiale. 
L’Allemagne a besoin d’une victoire 
manquante. La ville de Verdun est 
entourée de collines. Forcément elle 
offre plusieurs positions idéales pour 
contrôler le secteur et bombarder la 
ville.

Brian

Pourquoi Verdun ?

La bataille de Verdun est  réputée pour être 
extrêmement violente (le champ de bataille était 
un massacre).

21 février 1916 :

 Début de la bataille. Les Allemands possèdent une 
puissance de feu (1 250 pièces d’artillerie, de plus 
certains secteurs reçoivent près de 10 000 obus par 
heure.) Du côté des Français, les tranchées sont 
entièrement détruites. Alors ils s’engagent au corps à 
corps avec les Allemands. Le commandement français 
passe de Pétain, qui a reconstitué une artillerie 
française sur la rive gauche de la Meuse, à Nivelle. Les 
dernières offensives allemandes échouent.
 Octobre à décembre :
Les Français rétablissent une ligne de front proche de 
celle du début de la bataille. Pour combler les pertes 
(jusqu’à 3 000 hommes par jour), l’état- major est 
obligé d’instaurer une relève permanente. Presque 
tous les Poilus ont participé à la bataille de Verdun. 
Des camions les emmènent au plus près du front, par 
la "voie sacrée", la seule route qui relie encore Verdun 
à l’arrière

Léa .

Le front et son organisation

Les tranchées sont organisées de sorte à 
ce que les Allemands se perdent dedans. A 
l’arrière, on retrouve un hôpital pour les 
blessés.
Les tranchées sont pleines de boue ce qui 
empêche les soldats d’avancer.
Entre les tranchées allemandes et 
françaises, il y a le «no mans land».
Le «no mans land» est un endroit ou il n’y 
a que des cadavres et des éclats d’obus.
Les tranchées françaises étaient creusées 
à la pelle et faites en terre alors que les 
tranchées allemandes étaient fortifiées en 
béton.
Arthur



La guerre sanglante

Comme les morts s’accumulent, l’odeur 
imprégnait les tranchées. L’odeur imbibait aussi 
les eaux, les vêtements, la nourriture… Les 
soldats qui restent debout ne peuvent pas 
passer ailleurs que sur les cadavres. Les 
survivants n’ont d'autre paysage que des 
membres de leurs collègues dans la boue. Cela 
endommageait la circulation des tranchées. Les 
soldats vivaient dans de très mauvaises 
conditions : se doucher, se raser, être propre 
devient un luxe. Les soldats étaient tellement 
fatigués qu’il leur suffisait de s’asseoir pour 
s’endormir. Toutes les flaques d’eau étaient 
visées par les mitrailleuses des deux camps 
donc aucun réapprovisionnement n'était 
possible. Les vivres leurs parvenaient 
difficilement. Ils se nourrissaient de la viande 
de chevaux morts. Après cinq jours, quand ils 
voyaient la nourriture, ils se jetaient dessus 
sans respecter la ration de chacun.

Quand l’un d’entre eux était en 
difficulté il y a toujours quelqu’un qui 
venait l’aider à s’en sortir. Pour se 
changer les idées les soldats 
trouvaient différentes distractions. 
Par exemple Charles Cautain soldat 
95e R.I fumait cigarettes sur 
cigarettes en pensant que c’était les 
dernières « il m’est impossible de 
m’en rendre compte, je ne vois rien, 
je n’entends rien au milieu de ce 
fracas. » C’était horrible.
Laura

Les liens avec l'arrière
 L'arrière c'est tout ceux qui ne vont pas 
au combat 
Les civils sont indirectement touchés par 
la guerre. La bataille de Verdun a 
bouleversé toute leur vie, la population 
participe à l'économie de guerre:les 
entreprises ont du arrêter leur production 
habituelle pour fabriquer des 
marchandises  utiles aux soldats (armes, 
véhicules, nourriture et vêtement...) C'est 
ce qu'on appelle l'effort de guerre. Les 
femmes, les jeunes, les personnes  âgées 
qui  ne travaillaient  pas ont du participer 
dans les champs, les usines et le transport 
de marchandises. La principale  voie pour 
tout acheminer est la voie sacrée, c'est la 
route qui reliait Bar le-duc à Verdun. Elle 
servait à transporter les marchandises, les 
troupes et le courrier. Les soldats ne 
pouvaient  pas raconter le négatif de la 
guerre car les lettres étaient censurées 
pour ne pas décourager les familles. 

 Enzo 

 
La fin de la guerre
La bataille de Verdun commence le 21 février 1916 et 
s’arrêtera le 19 décembre 1916. Elle durera donc 10 
mois. Avec plus de 400 000 morts et environ 300 000 
blessés. Les rescapés souffrent de graves séquelles 
psychologiques à la sortie de la guerre et n’arrivent pas 
à en parler autour d’eux, Ils se réunissent donc en 
groupe d’anciens soldats, et tiennent un carnet ou ils 
racontent toutes les horreurs qu’ils ont vécues pendant 
cette bataille. Les grièvement blessés, surnommés « les 
gueules cassées » sont mutilés souvent par obus, 
lance-flamme, balle de fusils…. La  bataille de Verdun 
entraînera une forte avancée de la médecine. Les 
centres de soins sont très sollicités tellement le taux de 
blessés est important. La bataille s’étend sur plus de 5 
milliers d’hectares de terrain. La côte 304 perd 7m de 
hauteur à cause des impacts d’obus, des tranchées… 
On compte 9 villages disparus transformés aujourd’hui 
en lieux de mémoire. La forêt à été ravagée, il n’y a plus 
d’arbres, plus de feuilles, ni d’herbe . On dit que le 
terrain est labouré. La bataille est autant une victoire 
qu’une défaite pour les deux camps. 

 Lucie        
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