
Verdun au XX ème siecle
Pourquoi Verdun ?

La bataille de Verdun a commencé le 21 Février 
1916 et s’est terminée le 19 Décembre 1916. 
Verdun a été choisie par les Allemands car c’était 
une ville vulnérable. La Meuse complique encore 
plus la défense. Les transports se limitent à un 
chemin de fer du côté de la France appelé petit 
Meusien et enfin la route de Bar-le-Duc jusqu’à 
Verdun. Ce chemin sera la future Voie Sacrée (la 
future route). Quant au côté de l’Allemagne les 
munitions et les troupes s’acheminent plus 
rapidement.

Lucas

Les combats

 Les allemands possèdent une puissance de 
feu de 1250 pièces d’artillerie. Ce qui est 
exceptionnel. Quelques secteurs reçoivent à 
peu près 10000 d’obus par heure. Les 
tranchées françaises sont complètement 
détruites. A cause de cela, les allemands et les 
Poilus (les français) s’engagent dans un corps 
à corps. De février à juin, il y a de nombreuses 
pertes dans les deux camps. Les allemands 
avancent seulement de 5 kilomètres.
Au mois de mai, le commandant Nivelle 
prend la place de Pétain. Les offensives 
allemandes échouent. Les français reprennent 
l’avantage et rétablissent une ligne de front 
proche de celle du début, au mois d’octobre 
jusqu’en décembre. Les pertes vont jusqu’à 3 
000 hommes par jour. Énormément de Poilus 
ont participé à la bataille de Verdun. La seule 
route qui relie Verdun à l’arrière se nomme la 
« Voie Sacrée ». Beaucoup de camions 
emmènent les français au plus près du front 
grâce à cette route. 

Coline .

Le front et son organisation

Avant de survivre aux combats, les soldats doivent 
déjà survivre dans les tranchées.
Les tranchées creusées avec des pelles deviennent 
des lacs de boue et de cadavres. Les soldats 
mangent ce qu’ils trouvent.
Il y a des hôpitaux à l’arrière des tranchées où les 
Poilus se reposent pour retourner au front mieux 
qu’avant.

Thomas
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Les liens avec l’arrière

L'arrière, c'est toutes les 
personnes autant militaires que 
civils dans une guerre qui ne 
prennent pas part aux opérations 
militaires. Il s'agit donc des 
femmes, des vieillards, des 
enfants, des hommes politiques. 
Les civils qui englobent l'arrière ne 
sont pas directement concernés 
par les combats.
Pendant la guerre, les soldats 
avaient l’impression que la 
population était indifférente à leur 
sort. Tous ces sentiments, ils les 
écrivaient sur des lettres qu'ils 
envoyaient à leurs familles. Ils 
demandaient ainsi des nouvelles. 
Parfois ils demandaient si la 
récolte avançait car beaucoup 
étaient cultivateurs. Les lettres des 
soldats qu’on surnommait 
les « Poilus » étaient en grande 
partie censurées soit car elles 
critiquaient l'armée, elles donnaient 
la position des régiments, tenaient 
des propos séditieux c’est-à-dire 
qui montraient ouvertement leur 
désaccord avec l’autorité. 
Beaucoup de ces lettres ont été 
confisquées et environ un million 
de lettres ont été ouvertes pendant 
la guerre soit 5% du courrier 
échangé.
La Voie Sacrée était une route 
stratégique qui reliait Bar-le-Duc à 
Verdun et qui a permis le transport 
d'hommes, de munitions, de 
matériels et de ravitaillement lors 
de la bataille. Cette route mesure 
56 km. Il transitait chaque semaine 
durant l'été 1916 : 90 000 hommes 
et 50 000 tonnes de munitions, 
ravitaillements et matériels par 
cette voie.
Pendant la guerre, les usines 
s'adaptent pour produire les 
canons, les obus et les camions 
nécessaires à l'armée. Les 
femmes, elles, sont invitées à 
compenser le manque de main-
d’œuvre masculine, principalement 
dans les campagnes.

Emma  

 

Les conditions de vie 

L’odeur des morts imprégnait les tranchées. L’odeur 
imbibait aussi les eaux, vêtements, la nourriture… Les 
soldats qui restent debout ne peuvent pas passer autre 
part que sur les cadavres. Les survivants ont pour 
paysage des corps, membres déterrés ou enterrés par 
les obus. Les obus éjectaient des membres et des 
corps, ce qui fait que les cadavres s’enterraient et 
réapparaissaient sans cesse. Pour se protéger des 
balles et des explosions les soldats toujours vivants 
empilaient les cadavres en guise de muraille. Ils 
vivaient dans de très mauvaises conditions ou se 
doucher, se raser, être propre devient un luxe. Ils 
étaient tellement fatigués qu’il leurs suffisait de 
s’asseoir pour s’endormir. En plus des rats, des 
cadavres et des maladies qui se propagent, la boue 
reste l’enfer pour les poilus de Verdun. 

Les vivres leur parvenaient difficilement. Ils se 
nourrissaient de la viande de chevaux mort mi crue. 
Après cinq jours sans manger quand la cuisine venait à 
eux, ils se jetaient dessus sans respecter la ration de 
chacun. Quand l’un d’entre eux était en difficulté il y 
avait toujours quelqu’un qui venait l'aider à s’en sortir. 
Tout soldat qui monte en première ligne et qui sort des 
tranchées est vu comme un héros même si il n’a pas 
tiré un seul coup de fusil. Les explosions étaient 
invivables car cela faisait beaucoup de bruit. Pour se 
changer les idées les soldats trouvaient différentes 
distractions. Par exemple Charles Cautain soldat 95e R.I 
fumait cigarette sur cigarette 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. » Au milieu de tout ce vacarme, beaucoup de 
soldats perdent la raison. Les soldats qui ont eu la 
chance de s’en sortir vivant ne s’en sortent pas 
indemnes. Ils voyaient leur compagnons tomber et 
prononcer leurs dernières paroles en même temps 
qu’ils poussaient leur dernier soupir.

 Zoé



Les conséquences de la bataille de Verdun

La bataille de Verdun est l’une des plus longues et des plus sanglantes bataille de la première 
guerre mondiale. Durant cette bataille près de 700 000 hommes ont été morts ou blessés. En 
quelques heures plus d’un million d’obus s’abattent sur les positions françaises. Pour combler 
les pertes des soldats qui s’élevaient à trois milles par jour, l’état major est contraint 
d’instaurer une relève permanente. A la fin de la bataille énormément de mémoriaux ont été 
construits, certains s’étendent sur des hectares entiers. Sur le champ de bataille autour de 
Verdun, une dizaine de villages ont été détruits. A l’armistice l’évêque de Verdun et le 
gouverneur de Verdun décident de retourner sur le champ de bataille et retrouvèrent plein 
d’ossements de soldats. Ils ont alors décidé de tous les regrouper en un lieu unique. Chaque 
ossement retrouvé est déposé dans l’un des 52 cercueils représentant les secteurs du champ 
de bataille de Verdun. Plus de 500 ont été retrouvés chaque mois durant plusieurs années. Mr 
Ginisty parcourt le monde entier pour tenter de récolter sous formes de dons les fonds 
nécessaires pour construire un monument définitif. 

Marvyn 
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