PARCOURS de VISITE DU MEMORIAL DE VERDUN
Niveau collège-lycée
CORRECTION

Introduction : pourquoi Verdun ?
Dans le vestibule d’entrée est rappelée la place qu’a jouée la bataille de Verdun dans la
Première Guerre mondiale (1914-1918).
Vous revoyez ici la partie du cours d’histoire abordée sur cette terrible bataille.
Nous vous proposons maintenant de découvrir ce qu’ont pu être la vie et la mort des
combattants de Verdun, qu’ils soient français ou allemands

Espace 1 : la bataille de Verdun : une bataille décisive de la Grande Guerre

A) Les phases de la Bataille de Verdun
1) A l’aide des panneaux explicatifs et du plan relief animé, complétez le tableau suivant :
1ère phase de la bataille

2e phase de la bataille

Date de début
Date de fin

21 février 1916
12 juillet 1916

12 juillet 1916
18 décembre 1916

Qui passe à
l’attaque ?

Les Allemands

Les Français

Fort de Douaumont
Fort de Vaux
Mort-Homme / Cote 304
Fleury

Fort de Douaumont
Fort de Vaux

Quels sont les
points stratégiques
capturés ?
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B) Une bataille décisive de la guerre 14-18
2) Au vu de l’origine des combattants et de la durée des combats, pourquoi peut-on dire que
Verdun est une bataille très importante au cours de la Première Guerre mondiale ?
Les effectifs engagés dans la bataille sont énormes.
Les combattants français viennent non seulement de toute la France mais également des
colonies (troupes coloniales). Près des ¾ de l’armée française de 1916 est passée à Verdun
Les troupes allemandes sont originaires des différents États qui constituaient l’Empire
allemand (Prusse, Bavière, Württemberg…).
La lutte a duré près de 10 mois. Les pertes y ont été énormes. Le champ de bataille est
totalement bouleversé.
Il faut sans cesse apporter de nouvelles troupes au front…

Espace 2 : Monter sur le front de Verdun

Du côté français
1) Par quels moyens les Français sont-ils acheminés sur le champ de bataille ?
Par camions et à pied
2) Comment a-t-on appelé la route reliant Bar le Duc à Verdun ?
La Voie sacrée
3) Citez et présentez la fonction de deux acteurs qui agissent autour de cette route stratégique.
Acteur
Fonction
Les conducteurs

Conduire les camions

Les territoriaux

Déverser des tonnes de pierres pour boucher
les ornières

Aussi : Les officiers de canton

Contrôler la circulation des convois

4) Dans les films projetés, qu’est-ce qui montre l’intensité du trafic ?
Les longues files de camions qui se suivent, la fréquence des passages
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5) Observez les camions Berliet. Comment pourriez-vous décrire les conditions de transport
des soldats ?
Inconfortables : le froid et le cahotage sur le plateau arrière du camion
6) A quoi cette route servait-elle également ? Quel type d’armement y est acheminé en grande
quantité ?
A acheminer des armements
Des canons
Du côté allemand
7) Comment les soldats allemands et le matériel sont-ils acheminés sur le front de Verdun ?
Acheminés par chemins de fer (5 voies déjà existantes et 10 voies nouvelles)
Les hommes sont projetés dans la fournaise…

Espace 3 : Le champ de bataille
Vous êtes désormais au cœur du Mémorial. Regardez les films projetés sur le grand écran et
les éléments du décor autour de la grande cage de verre. Pour répondre aux différentes
questions sur cette partie, il vous faut tourner autour de cette cage et pénétrer dans la
« crypte » en dessous de l’écran.

1) Décrivez les différents aspects du terrain :
Etat du sol
Trous remplis de boue et d’eau

Eléments qui jonchent le sol
Morceaux de bois
Outils agricoles
Pierres issues de maisons
Caisses
Parties de cadavres
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Equipements militaires présents sur le sol
Morceaux de fusil
Cisailles
Grenades
Casques

2) D’après le film et les éléments du décor, comment pouvez-vous expliquer l’état du terrain ?
L’état du terrain s’explique par le bombardement intense du champ de bataille qui a retourné
la terre, pulvérisé des villages complets, désarticulé le corps de nombreux combattants
3) A l’aide des objets de collection et des textes présents dans la « crypte », que pouvez-vous
dire des sentiments qu’éprouvent les soldats sur le champ de bataille ?
Les soldats sont terrorisés par le bombardement, l’utilisation de certains armements comme
les gaz de combat ou les lance-flammes.
Ils essaient de garder pourtant l’espoir en s’accrochant à des objets familiers (lettres,
photos…). Beaucoup ont le cafard. De nombreux combattants sont dans un état second avec
le stress généré par les conditions de combat.

Et pourtant des hommes continuent de survivre…

Espace 4 : La vie au front
Revenez vers le fond du musée autour de la galerie qui serpente afin de découvrir le quotidien
des combattants de Verdun dans leurs trous d’obus. Afin de faciliter cette découverte, nous
vous conseillons de vous scinder en 4 ou 5 groupes autour des thématiques suivantes :
A) Survivre grâce à l’équipement militaire
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1) Décrivez l’équipement des soldats (français comme allemands) en complétant le tableau
suivant :
Equipements qui servent à se protéger
Casque
Masque à gaz

Equipements qui servent à se nourrir
Gamelles, quarts, couverts
Seau à eau

Equipements qui servent à aménager les
positions de combat

Equipements qui servent à observer
l’ennemi

Pelle, pioche, scie

Jumelles
Périscope de tranchée

B) Subvenir aux besoins essentiels

2) Que mangent les soldats sur le front ?
La nourriture amenée de l’arrière (si les porteurs n’ont pas été tués, blessés ou s’ils ne se sont
pas perdus)
Sinon : conserves (« singe ») (avec l’inconvénient d’attiser la soif avec le sel contenu dans les
conserves), biscuits
L’eau manque sur le champ de bataille et la soif est une torture car avec l’effort, les hommes
se déshydratent beaucoup et les poussières soulevées par les explosions assèchent le palais.
3) A quels ustensiles recourent-ils pour se nourrir ?
Couverts, quarts, gamelles, réchauds
4) Que font les hommes pour essayer de se détendre, de se calmer et de penser à autre chose ?
2 réponses attendues :
1 : Ils fument beaucoup pour se calmer mais également pour s’imprégner de l’odeur du tabac
et masquer celle des cadavres
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2 : Ils dessinent (certains prennent également des clichés avec de petits appareils photos dans
les moments d’accalmie)

5) Contre quels éléments de la nature doivent-ils également lutter ?
Les fortes précipitations qui transforment les boyaux, les éléments de tranchée et les trous
d’obus en véritables ruisseaux
6) Quels équipements sont utilisés à cette fin ?
Pompes à bras, sur-bottes, toiles de tente pour se protéger
C) Combattre

7) Citez trois types d’armes individuelles utilisées par les combattants :
1 : Fusils (souvent encrassés avec la boue) pour le tir à distance
2 : Grenades (très prisées car on peut rester à couvert pour les utiliser)
3 : Poignards et revolvers pour le combat au corps à corps

D) Communiquer
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8) Par quels moyens les soldats communiquent avec les lignes arrières ? 3 réponses
attendues :
1 : Fusées de signalisation
2 : Postes optiques
3 : pigeons voyageurs
= Téléphone souvent hors d’usage car les lignes sont souvent coupées par le bombardement
= Recours également aux coureurs pour porter les plis
E) Etre blessé

9) Qui prend en charge les blessés sur le champ de bataille ?
Brancardiers et infirmiers
10) De quels moyens disposent les infirmiers pour soigner dans l’urgence les blessés ?
Surtout de bandages et de pansements. En ligne, on recouvre la blessure avec ces éléments
pour stopper ou limiter l’hémorragie. Les soins seront portés plus en arrière
11) Quelles sont les souffrances physiques et psychologiques des blessés ?
Souffrances physiques : liées à la douleur
Souffrances psychologiques : peur de ne pas être pris en charge à temps par les brancardiers,
peur de souffrir atrocement et d’agoniser comme ils l’ont vu pour un certain nombre de leurs
camarades
F) Mourir
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12) Par quoi les casques et les petits objets ont-ils été perforés ?
Par des balles et des éclats d’obus
13) Que peut-on en déduire sur les dégâts corporels infligés par les armes aux combattants ?
Les dégâts corporels sont terribles. On s’image avec quelle aisance les balles et les éclats
perforent, déchirent, découpent la chair humaine
Derrière ce grand jeu de massacre, une guerre d’un nouveau genre est menée…

Espace 5 : Verdun : une lutte gigantesque dans une guerre totale
A) Assurer le commandement en ligne

1) Qui commande dans les premières lignes ?
Les sous-officiers et les officiers subalternes (surtout des lieutenants et des capitaines)

B) Diriger des armées complètes avec des moyens exceptionnels

8

2) Placez dans le tableau suivant le nom des commandants en chef :
Français
Allemands
Joffre
Von Falkenhayn
Pétain
Ludendorff
Nivelle
Hindenburg
Mangin

3) De quel droit ultime les chefs d’état-major disposent-ils à cette époque pour obtenir
l’obéissance de leurs hommes ?
Faire fusiller des hommes
4) Donnez un exemple précis de l’utilisation de ce droit à Verdun.
Les sous-lieutenants Herduin et Millant sont fusillés par leurs propres hommes le 11 juin
1916. Ils s’étaient repliés trois jours plus tôt sauvant ainsi la vie à la quarantaine d’hommes
qu’ils avaient sous leur commandement.
5) Que pensez-vous de ce droit donné aux états-majors ?
Droit terrible inacceptable à l’heure actuelle

C) Utiliser tous les moyens humains dans la lutte
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Encadrer les populations dans la guerre
6) Par quels biais les chefs sont-ils connus auprès des populations ?
La presse, les portraits diffusés, des objets du quotidien (tasses…)
7) Comment appelle-t-on l’ensemble des moyens utilisés par les gouvernements pour relayer
une idée auprès des populations ?
La propagande

8) Comment la bataille est-elle rapportée non seulement en France et en Allemagne mais
également dans le monde entier ?
La presse
9) En quoi cela montre-t-il l’importance de la bataille ?
Non seulement les populations française et allemande suivent la bataille mais également les
populations d’autres pays en guerre comme l’Italie ou celles des pays neutres
Des populations et des espaces dans la tourmente : l’exemple de la Meuse « déchirée »

10) Quels impacts la Grande Guerre a-t-elle eu sur la ville de Verdun et le département de la
Meuse entre 1914 et 1918 ? 2 éléments de réponse attendus :
1 : De nombreuses destructions (70 % des communes meusiennes sinistrées)
2 : Environ 1/3 du département sous occupation allemande, environ 2/3 restés sur le contrôle
des Français (240 communes sur 586 sont aux mains des Allemands)
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Même les animaux sont réquisitionnés en grand nombre dans l’effort de guerre…

11) Quels animaux ont été utilisés en grand nombre dans le conflit ?
Chevaux, ânes, pigeons, chiens
12) Racontez en une ou deux lignes le destin de l’un de ces animaux.
Au choix
Pour « alimenter » la bataille, tout un arrière-front a été aménagé…

Espace 6 : L’organisation de l’arrière-front
A) Le repos des soldats descendus des lignes

1) Que produisent les soldats pour se détendre et accessoirement gagner un peu d’argent ?
Objets à partir de matériaux récupérés (parties d’obus, cartouches…), à partir de bois : c’est
l’artisanat de tranchées
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2) A quoi sert le véhicule à deux roues installés dans l’angle du musée ? Comment s’appelle
ce type d’équipement ?
A faire la cuisine
Les Français appellent ça « roulante », les Allemands « GulaschKanone » (« canon à
goulasch »)

3) A quoi les soldats jouent-ils pour se distraire ?
Aux cartes, aux échecs, aux dames
B) C’est de l’arrière-front qu’une partie de l’artillerie participe à la lutte
Verdun est une immense bataille d’artillerie où plus de 60 millions d’obus ont été tirés.

4) Par quels dispositifs les obus sont-ils acheminés aux artilleurs ?
Par des paniers de transport
Par des caissons d’artillerie
5) Citez trois types d’obus utilisés pendant la bataille :
1 : Obus à balles ou explosifs
2 : Obus incendiaires
3 : Obus éclairant
= aussi obus à gaz
6) Montrez à l’aide de deux objets en quoi l’artillerie est une arme scientifique. 2 réponses
attendues :
1 : les rapporteurs
2 : les compas
= aussi les niveaux pointage
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7) Moins exposés que les fantassins, quels risques encourent tout de même les artilleurs ?
Le tir de contre-batterie c’est-à-dire le tir effectué par l’artillerie ennemie pour détruire les
canons. Les artilleurs ne doivent pas abandonner leurs canons ce qui fait que certains sont
touchés par les éclats d’obus à proximité de leur canon
Dans cette guerre, on se bat également dans les airs…

Espace 7 : Verdun : la première bataille aérienne de l’Histoire

1) Quelle était la principale tâche confiée aux avions ou aux ballons dès le début de la
guerre par les états-majors ? Dans quel but notamment en lien avec l’artillerie ?
Observer les positions de l’adversaire
Régler les tirs de l’artillerie sur les cibles les plus lointaines (devenir les « yeux » de
l’artillerie)
2) Pourquoi est-il important d’avoir la maîtrise du ciel au-dessus du champ de bataille ?
Pour empêcher l’adversaire de régler ses tirs d’artillerie, l’artillerie étant l’arme prédominante
du champ de bataille
3) A quoi servent les avions de « chasse » ?
A « chasser », c’est-à-dire abattre les avions de l’adversaire (en priorité les avions
d’observation) mais de nombreux combats entre chasseurs ont lieu également
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4) Les deux avions suspendus au plafond du Mémorial sont deux avions de chasse, l’un
français, l’autre allemand. Observez-les bien et complétez le tableau suivant :
Nieuport français

Forme : biplan ou
monoplan ?

Type d’armement ?

Insignes de nationalité sur les
ailes ?

Fokker allemand

Biplan

Monoplan

Mitrailleuse (sur l’aile
supérieure pour tirer au-dessus
de l’arc de l’hélice)
= les Français ne disposent pas
au début de la bataille du
système de synchronisation de
tir à travers l’hélice

Mitrailleuse sur le capot de
l’avion
Les Allemands disposent du
système de synchronisation de
tir

Cocarde

Croix de fer

5) Les combats aériens se multiplient dans le ciel de Verdun. Des « as » apparaissent. Citez
deux « as » français et allemands en précisant le nombre de leurs « victoires ».
A prendre dans la liste

Les hommes au front et les familles à l’arrière essayent de rester en contact …

Espace 8 : Rester en contact avec les siens
A) Le courrier

14

1) Par quel moyen les soldats et les familles communiquent-ils ensemble ?
Par des lettres
2) Quel est le nombre total de lettres envoyées chaque jour par les soldats français ?
2 millions
3) Est-ce que les lettres peuvent circuler librement ? Justifiez votre réponse.
Non elles étaient contrôlées. Les lettres qui pouvaient favoriser le défaitisme sont censurées
B) Les permissions

4) Qu’appelle-t-on une permission dans le langage militaire ?
Le fait de pouvoir retourner chez soi sur une durée très limitée
5) Quelle conséquence ont eu les premiers mois de la bataille de Verdun sur les permissions ?
Elles ont été supprimées
6) Comment les soldats attendent-ils et vivent-ils ces moments de permission ?
Elles sont attendues avec impatience mais une fois arrivés chez eux, beaucoup se sentent mal
à l’aise, incompris de leur famille. Un fossé de plus en plus large se creuse entre les hommes
du front et les familles restées à l’arrière

Les très nombreux blessés qui ont survécu à leur blessure au front sont pris en charge dans
les structures de soin à l’arrière…
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Espace 9 : Les services de santé à l’arrière
A) Un afflux terrifiant de blessés

1) Combien de blessés ont été soignés lors des 300 jours de la bataille de Verdun ?
400.000
2) En 24 heures, combien de blessés en moyenne passent devant les deux médecins d’un
centre de triage ? Combien de temps peuvent-ils leur consacrer en moyenne ?
4.000
15 secondes
B) La salle d’opération

3) Décrivez les conditions d’opération (outils utilisés, mesures d’hygiène prises…)
Outils rudimentaires
Mesures d’hygiène très limitées
4) Combien d’opérations les équipes chirurgicales pratiquent-elles quotidiennement ?
30 à 50
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C) Les blessés les plus marqués dans leur chair

5) Qui sont les « gueules cassées » ?
Blessés au visage
6) Quelles prothèses ont été créées pour les mutilés de guerre ?
Jambes de bois fixes ou articulées…
Les soldats français et allemands ont été marqués dans leur chair et dans leur âme par les dix
mois de lutte à Verdun. L’heure du bilan a sonné…

Espace 10 : Le bilan de la bataille

1) Combien de victimes a fait cette bataille ?
Pour les Français :
162.000 (ou 163 000) tués
216.000 blessés
Pour les Allemands :
143.000 tués
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190.000 blessés
Soit un total de 700.000 hommes mis hors de combat…
2) Pour autant, n’y aura-t-il plus de combats jusqu’à la fin de la guerre sur le front de
Verdun ? Justifiez votre réponse
Non les combats reprennent en août-septembre 1917
Le front se porte plus au nord de Verdun à partir de la fin septembre 1918 avec l’offensive
franco-américaine « Meuse-Argonne »
3) Par quels moyens la mémoire de la Bataille de Verdun a-t-elle été transmise depuis la fin
de la Première Guerre mondiale ?
Des ouvrages
Des films
Des cérémonies
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4) Au final, peut-on dire s’il y a eu un réel vainqueur à Verdun ? Justifiez votre réponse.
Non, pertes équivalentes de part et d’autre
Retour presque sur la même ligne de front au bout de dix mois de lutte
Seules la mort et la dévastation sont les grands vainqueurs, Français et Allemands connaissant
le même destin dans ce bain de sang.
Puisse cet avertissement de l’Histoire nous rappeler l’importance de la paix, du respect de la
vie humaine.
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