
Voyage à Verdun
10 et 11 mai 2016
Élèves du collège CAZEAUX, 3ème et 4ème 

1er jour : visite de la butte de Vauquois
En 1914, Vauquois est un village de 168 habitants au sommet d'une butte. Cette butte domine la 
région de l'Argonne : c'est un observatoire exceptionnel et un verrou stratégique qui permet de 
contrôler les voies de communication et de ravitaillement de Verdun. Elle est donc considérée 
comme un lieu stratégique par les états majors français et allemands. En septembre 1914' elle 
subit les premiers bombardements allemands. Les habitants sont évacués et ne reverront jamais 
leur village. Les allemands s'emparent du village. De 

nombreuses contre attaques 
françaises sont menées : les 
français installent leurs 
positions au Sud et les 
Allemands au nord de la butte. 
La guerre de position s'installe. 
Chaque camp construit des 
tranchées, s'enterre et creuse 
des kilomètres de galeries 
sous la butte pour charger des 
explosifs sous la tranchée 
ennemie. C'est le début de la 
guerre des mines. 
Au cours de la bataille de 
Vauquois, environ 14 000 
soldats ont perdu la vie. Il a 
été recensé plus de 500 
explosions. La butte est une 
vraie termitière : 17 km de 
galeries avec casemates 
aménagées côté allemand et 5 

km de galeries côté français.






Cette première journée était géniale j'espère ne pas être déçue par la deuxième journée . Les 
galeries souterraines ont été bien restaurées et les guides nous ont bien expliqué et ont répondu 
en détails à nos questions (amandine). 
Super journée ! La météo s'est annoncée plus clémente que prévue, temps mieux ! Le conducteur 
du bus a été très gentil et le voyage s'est très bien déroulé ! (Laura-Mai, Eva, Alix, Margaux)
Cette première journée était superbe il y avait de la bonne ambiance dans le bus, les professeurs 
ont été sympas l'activité était instructive. 
Malgré le temps qui était variable c'était une très bonne journée!!!
(Leyla, Alexia, Amélie, Lea)!!!
La visite était super. Les bénévoles expliquais vraiment bien. Les galeries souterraine était super. 
Nous avons pû voir les conditions de vies des poilus qui était très atroce ( vivre trois ans dans les 
souterrain comme sa devait être horrible ) et il y avait souvent des intoxication avec le monoxyde 
de carbone. C'était une très belle journée !  ( Emré, Valentin et Tom ) 
Franchement on avait un super guide (loris)
Super journée avec un super guide qui nous faisait bien rire Nico Cat
Nuit à Benoîte-Vaux (la vallée bénie)
Nous avons dormi à Benoîte-Vaux, petit hameau de 16 habitants, haut lieu de pèlerinage dédié à 
la Vierge Marie.
2ème jour :   Le champ de bataille de Verdun
Visite de la citadelle souterraine de Verdun.
Nous avons visité la citadelle souterraine de Verdun. Nous étions dans des wagons sur des rails. 
Au fur et à mesure que l'on avançait, des animations s'activaient. Elles représentaient la vie des 
soldats dans la citadelle et les difficultés rencontrées. Ensuite, il y a eu une partie à pied où l'on 
nous a expliqué comment ils avaient choisi le soldat inconnu. Pour finir nous sommes arrivés dans 
une salle où étaient exposés des vêtements portés par les soldats ainsi que des affiches de 
propagande. Les animations étaient bien réalisées tout comme l'ambiance.


Lilou BOUCHARD
Visite du Mémorial de 
la Bataille de Verdun
Nous avons visité le 
musée du mémorial de 
Verdun. Il y avait des 
armes de guerre qui 
dataient de la première 
guerre mondiale. Il y 
avait beaucoup 
d'animations qui 
représentaient la 
guerre et ce que les 
soldats ont subi. Il y 



avait une représentation du sol du champ de bataille.
Nasser
Promenade dans le village détruit de Fleury
Nous avons visité le village détruit de Fleury. Il y avait beaucoup de trou d'obus. Il reste 
des tranchées et il y avait des bouts de ferraille. Il y avait des détails sur le village détruit, 
avec des pierres qui montraient l'ancien emplacement des maisons. Il y avait aussi un 
monument aux morts.

Elyas
L'ossuaire de 
Douaumont
Nous avons visité 
l'ossuaire de 
Douaumont. C'est un 
grand bâtiment, avec 
une tour et une 
chapelle. Dans ces 
lieux , il y a marqué 
les noms de 
plusieurs centaines 
d'anciens soldats. 
Dans les sous sols 
de l'ossuaire sont 
stockés des os d'au 
moins 130 000 
soldats non 
identifiés. 
Axel 
Le fort de vaux
Le fort de vaux est un fort qui a été créé dans le but de protéger Verdun, il fait aussi office 
de poste d'observation. Il y avait un poste pour le téléphone et un poste pour l'infirmerie, 
des casemates avec des lits.  Les soldats vivaient plus aisément que dans les tranchées. 
Mais ils étaient plus de 650 pour un fort pouvant accueillir 250 soldats. Ils avaient 2 cuves 
qui stockaient l'eau, les allemands ont lancé l'offensive sur le fort avec la Grosse Berta : 
cela a fissuré les cuves et l'eau s'est vidée. Plus tard ils ont envoyé un obus qui a fissuré 
le plafond et les soldats allemands ont pu rentrer dans le fort. Les soldats français ont 
placé des barrages, ils plaçaient 2 barrages : le premier avec un soldat qui envoyait des 
grenades puis, le deuxième tirait avec une mitrailleuse. Ils se sont battus 7 jours avec 
acharnement, dans la fumée, les gaz. Le commandant Raynal a alors envoyé son dernier 
pigeon pour appeler les renforts car le téléphone était coupé. Une fois le pigeon envoyé 
les allemands l'ont vu et lui ont tiré dessus mais malgré tout, il a réussi à rejoindre l'Etat-
Major et à transmettre son message. Mais les français ont du se rendre car ils souffraient 
trop de la soif.
                      Thomas et Nicolas  


