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VERDUN 1916 - 2021 
  

  

Dans le cadre des cours d’histoire au programme du Cours Moyen, les classes de CM1/2 (M.  
GOETZ) et CM2 (M. BURGER) ont effectué leur sortie de fin d’année à VERDUN, sur ce 
haut lieu historique connu de tous. 
 
Les élèves des classes de CM du Groupe Scolaire Hans Haug de Niederbronn-les-Bains 

avaient rendez-vous avec l’histoire, mardi 29 juin 2021. 

Ils ont passé une journée complète sur les lieux de la plus sanglante bataille de la Grande 

Guerre, la « zone rouge » à Verdun. 

  

C’est l’aboutissement d’une préparation de plusieurs semaines pour les élèves des classes 

de CM2 de M. Marc BURGER et de CM1/2 de M. Jean GOETZ. 

  

46 élèves du Groupe Scolaire Hans Haug ont pu visiter la ville martyre le temps d’une 

journée. 

 

Après un départ matinal (6h00), le car a rejoint le fort de Douaumont où le guide expliqua les 

durs combats qui eurent lieu dans ce lieu stratégique en 1916, il y a maintenant 105 ans.  

 

Construit entre 1884 et 1886 et modernisé entre 1901 et 1913, le fort fut un des lieux 

emblématiques de la bataille de Verdun.   

 

Le fort de Douaumont est le plus puissant ouvrage de la place forte de Verdun. Enlevé par 

surprise 4 jours après le début de la bataille de Verdun par les allemands en février 1916, il 

sera occupé pendant 8 mois par l’armée allemande, qui en fera un abri pour ses troupes et 

un point d’appui essentiel pour poursuivre son offensive. Malgré plusieurs tentatives de 

reconquête, ce n’est que le 24 octobre 1916 que le fort sera repris par les français. 

 

En résumé, la bataille de Verdun : 300 jours et 300 nuits de combats acharnés, effroyables. 

26.000.000 d’obus tirés par les artilleries soit en moyenne 5 obus au m2, des milliers de corps 

déchiquetés, environ 300.000 soldats français et allemands portés disparus. 

 

Les jeunes visiteurs furent particulièrement impressionnés par la visite de l’Ossuaire de 

Douaumont où reposent les ossements de plus de 130 000 soldats non identifiés et de 

toutes nationalités. La majesté de ce monument et le silence qui y règne imposent le 

recueillement et le respect. 

 

La montée au phare, éclairé la nuit par des lanternes rouges et blanches symbolisant 

respectivement le sang et la paix, permit de voir le grand cimetière français avec ses 16 

500 croix blanches et ornées d’un rosier rouge. 

Le guide rappelait que chaque tombe signifiait une vie brisée, autant de de veuves, autant 

d’orphelins, autant de familles amputées et éplorées, autant de jeunesses qui ne vieilliraient 

pas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun
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C’est dans le souterrain de la Citadelle de Verdun, en petit train, que les écoliers ont 

mesuré la grandeur des souffrances endurées par les soldats lors de la Première Guerre 

Mondiale. L’une des salles d’exposition de la citadelle souterraine de Verdun, reconstitue la 

scène du choix du soldat inconnu par le soldat Auguste Thin le 8 novembre 1920. Les élèves 

pouvaient ainsi visualiser ce qu’ils avaient pu voir dans leurs livres d’histoire. 

 

 

Enfin la visite se termina par la découverte à pied d’une tranchée, le « boyau de Londres ». 
Tout en évoluant dans ce boyau, Les enseignants firent découvrir la vie difficile dans les 
tranchées.  

Un boyau est perpendiculaire au front et permet de rejoindre les tranchées. Il permet les 
déplacements de troupes et de matériel à proximité du front et à l’abri des divers 
projectiles.  Le déplacement des hommes dans ces boyaux n’était pas de tout repos : les 
bombardements continus ou intempestifs, les secteurs sous le feu des tireurs d’élite aux 
aguets, la pluie et la boue, les fils de téléphone sur lesquels le fantassin trébuche, la nuit qui 
favorise l’égarement, sont autant d’embuches qui rendent les déplacements périlleux. 

Il était emprunté pour les relèves de régiments, les ravitaillements en vivres et munitions, 
l’acheminement des matériaux nécessaires à l’aménagement et à la réparation des 
tranchées et abris. Les agents de liaison les empruntaient aussi pour porter les ordres écrits. 
Dans le secteur de Douaumont, afin de limiter les éboulements des parois, les flancs du 
boyau étaient renforcés par une structure en bois.  

Enfin, les jeunes écoliers ont visité en autocar ce qui est maintenant la ville Capitale 

Mondiale de la Paix.  

C’est bien fatigués, après une journée pleine et intensive, que les petits Niederbronnois sont 

rentrés chez eux à 20h30. 

Cette sortie à but pédagogique a permis à chaque élève de mieux comprendre concrètement 

les leçons d’histoire liées à la 1ère Guerre Mondiale et donc de voir de ses propres yeux les 

champs de bataille en se rendant dans la Zone Rouge de Verdun.  

Il est certain que ce voyage restera gravé dans leur mémoire.  
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