
Pourquoi Verdun ?
La bataille de Verdun débute le 21 février 1916, cette bataille dure 9 mois.
Cette bataille oppose les français aux allemands. Les français décident d’organiser 
une offensive pour l'été 1916. Les offensives britanniques et Françaises partent de 
la Somme (nord de France) mais les allemands vont les prendre de vitesse en se 
dirigeant sur Verdun.
Les allemands affrontent la France à Verdun car cela se situe à coté de la ligne de 
front vers la Lorraine.
Dans les troupes allemandes on trouve 337 000 soldats dirigés par le commandant 
en chef Falkenhayn. Les français sont dirigés par Joffre on trouve 362,000 soldats. 
Verdun est un secteur vulnérable car il n’y a qu’une ligne de tranchée alors que dans 
les autres villes il y en a plus. C’est la plus longue bataille de la première guerre 
mondiale et l’une des  plus dévastatrice. La bataille de Verdun se termine le 9 
septembre 1916.
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Le journal de Verdun

Les liens avec l’arrière
 

Pour communiquer avec leurs familles, les 
villageois passent par la voie sacrée . Elle 
est la seule voie routière permettant 
d'alimenter le front de Verdun. Des taxis 
sont réquisitionnés pour pouvoir 
transmettre les vivres aux soldats mais 
aussi des armes, munitions et des 
médicaments. Les soldats peuvent aussi 
communiquer avec des télégraphes mais 
aussi des lettres qui mettent plusieurs jours 
à arriver. Ces lettres sont vérifiées pour 
qu 'elles ne puissent pas  inquiéter les 
villageois. A l'arrière, les villageois aident 
en fabriquant des armes, des munitions. Ils 
donnent  aussi des vivres qui sont transmis 
par des chevaux avec une charrette qui 
sont envoyés sur le front et  passent par la 
voie sacrée qui est d' environ 56 kms.
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Les combats 

Au cours de  cette bataille, beaucoup d’armes 
nouvelles et meurtrières sont utilisées. Le 
premier jour , plus d’un millier de canons 
allemands s’abattent sur les positions 
françaises. On trouve aussi le lance flamme, 
la mitrailleuse, le canon, les gaz toxiques (gaz 
moutarde), fusils à baillonettes .

A Verdun, les troupes allemandes remplacent 
les obus au chlore par des obus au phosgène 
(gaz toxique provoquant l’agonie). Ils se 
munissent  alors de masques à gaz. Les 
premiers jours de combats sont terribles. En 
quelques heures plus d’un million d’obus sont 
tirés. 
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Les soldats dans les tranchées 
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/1917



Conditions de vie

Des dizaines voire des centaines d' 
hommes morts au combat gisent au 
sol, aussi bien sur le « no mans land 
» que dans les tranchées.
Les nouveaux arrivants se font 
affecter un trou creusé dans les 
parois des tranchées où ils peuvent 
dormir et mettre leurs affaires.
Au bout de quelques semaines 
passées dans le trou, les hommes 
sont complètement affamés et 
déshydratés. Parfois ils sont obligés 
de manger des chevaux ou des rats 
qui amènent des maladies, des 
parasites et ils se sont sûrement 
nourris des camarades morts au 
combat. Certains boivent même leur 
propre urine ou de l'eau boueuse. 
Lorsqu'ils sont blessés, ils ne 
peuvent pas se soigner 
convenablement, certains sont 
amputés et même défigurés à vie 
lors des combats. 

Louis 

Le front et son organisation 

En 1915, les soldats sont mal équipés, mal protégés. Ils 
vivent dans des conditions peu agréables, beaucoup ne 
sont pas armés. Fin octobre 1916, apparaissent les 
premières tranchées. La tranchée placée à la première 
ligne, est la plus dangereuse, c’est celle où la mortalité 
est la plus grande. Pour s’occuper, les soldats écrivent, 
dorment, combattent l’ennui. Ils aménagent des abris et 
leurs donnent des noms. Les soldats arrivent en bateau 
par le fleuve appelé la Meuse,  qui part de Bar le Duc et 
qui arrive à Verdun.

Philippe Pétain organise ce qui devient la Voie Sacrée, 
qui permet le ravitaillement pour les troupes.
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Les conséquences

La bataille de Verdun restera une des plus longues et des plus meurtrières de la première 
guerre mondiale. Elle laissera des traces physiques sur un certain nombre de personnes 
(les gueules cassées ) ou les personnes mutilées (bras, nez, jambes en moins). Les 
cadavres ne sont enterrés que s'ils ont le temps, sinon ils se décomposent ou se font 
détruire à cause des obus ou des grenades. 
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 Hommages au morts
source:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ossuary_of_
Douaumont_%28Verdun,_France_2013%29_
%289124638286%29.jpg
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