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Ce guide doit permettre aux élèves une découverte des extérieurs et de l’intérieur du fort de Douaumont dans
toute leur richesse.

Pour la visite extérieure, les pages du guide proposent un itinéraire matérialisé sur un plan. 

Afin de rendre la visite intérieure plus claire, les élèves empruntent le même cheminement que les autres visiteurs
qui disposent du guide multimédia (uniquement accessible aux visiteurs individuels) et marquent les mêmes étapes.
Lors de ces arrêts, les élèves réalisent les exercices de leur guide pédagogique. 

Les travaux à accomplir s’inscrivent dans l’esprit des programmes scolaires des classes de troisième et de
première centrés notamment sur les notions de violence de masse, d’expérience combattante et de totalisation de
la guerre.

Au fil des activités et des différents questionnements, les élèves mettent en œuvre leurs capacités d’observation,
de réflexion, de déduction et de rédaction dans des réponses précises et courtes. Les connaissances essentielles
sont regroupées en bilans synthétiques à la fin des pages consacrées à la visite extérieure et à la visite intérieure.

La mise en œuvre complète des travaux de ce guide pédagogique peut être estimée à environ 30 minutes pour
la visite extérieure et 30 minutes pour la visite intérieure.

EXPLOITATION
Chaque double page du guide pédagogique complet est une partie exploitable pour elle-même. Neuf modules

sont ainsi téléchargeables indépendamment. L’enseignant peut donc sélectionner les parties qu’il souhaite utiliser
avec ses élèves au cours de sa visite.

« Le module 1 » constitue un travail préparatoire qu’il est préférable de réaliser en classe, avant la visite du fort.

Visite extérieure : modules 2 à 4.
Visite intérieure : modules 5 à 9.

RECOMMANDATIONS POUR LA VISITE
• Pour la visite extérieure, vous allez emprunter un terrain accidenté de trous d’obus et dans lequel se trouvent
encore des piquets métalliques qui peuvent être dangereux. Soyez donc vigilants en marchant.  

• Sur le sommet du fort, tenez-vous à l’écart des rebords de façade pour éviter une chute.

• L’entrée dans toute installation non aménagée pour la visite est dangereuse et donc rigoureusement interdite.

• La température à l’intérieur du fort est fraîche en toute saison, veillez à vous vêtir en conséquence.

• Pour votre sécurité, et par respect pour les lieux, il est interdit de ramasser tout vestige de guerre (débris de
munitions, d’armement ou d’équipement, etc.)

• Ces lieux, extérieurs et intérieurs, que vous vous apprêtez à visiter, ne sont pas un espace de reconstitution vide
d’histoire, ils sont entièrement authentiques. Ils ont été le théâtre de la mort et de la souffrance de milliers de
combattants français et allemands. Il est donc impératif que vous ayez une attitude respectueuse et adaptée tout
au long de votre visite.

Convaincus que vous saurez observer sans mal ces quelques règles de bon sens, nous vous souhaitons une
excellente découverte et un travail des plus enrichissants.



module 1  

LA BATAILLE DE VERDUN

(21 FEVRIER - 15 DECEMBRE 1916)

En 1914, Verdun est la place forte principale de la défense
à l’Est de la France. Mais elle est très affaiblie en 1915 :
beaucoup de soldats et de canons y sont prélevés puis
dispersés sur les différents champs de bataille. C’est
pourquoi le commandant en chef allemand von
Falkenhayn projette de s’emparer de Verdun en 1916 par
une attaque surprise et brutale.

Cette bataille qui oppose Français et Allemands pendant
300 jours est exceptionnelle par une accumulation du
nombre de canons et de munitions comme on ne l’a
encore jamais vu. Le bilan est donc extrêmement
meurtrier : 300 000 combattants français et allemands
tués ou disparus, 450 000 blessés.

Les conditions de vie sont effroyables avec la boue, la
pluie, le froid glacial ou la chaleur intense, la soif, le
manque de ravitaillement, la fatigue et l’horreur des
cadavres qu’on n’a pas pu évacuer. Pendant dix mois, les
hommes subissent ainsi un enfer sous un déluge
incessant d’environ 60 millions d’obus qui transforme le
champ de bataille devant Verdun en sol lunaire où il faut
pourtant tenir sans reculer. Des villages disparaissent,
pulvérisés. Neuf d’entre eux ne seront jamais
reconstruits.

L’affontement débute le 21 février 1916. Des centaines de
canons allemands déclenchent un déluge de feu et d’acier
qui pulvérise les tranchées et les défenseurs français.
Mais les survivants parviennent à ralentir la progression
allemande. Le 25 février, une poignée de soldats
allemands s’empare facilement du fort de Douaumont
vidé de ses défenseurs. Alors que le front menace d’être
rompu, le général Pétain est désigné pour réorganiser la
défense. Par convois ininterrompus de camions, jour et
nuit, pendant dix mois, troupes, munitions et matériels
monteront jusqu’à Verdun par la Voie sacrée. 

En mars, jugeant leur avance trop lente, les Allemands
attaquent également sur la rive gauche de la Meuse, sur
les collines du Mort-Homme et de la cote 304. Mais là
aussi, les Français reculent sans céder, au prix de très
lourdes pertes. Sur la rive droite,  le 9 mars, les Allemands
parviennent au pied du fort de Vaux qui résiste. Il est
finalement perdu par les Français le 7 juin, après une
semaine de combats farouches à l’intérieur des galeries
souterraines. Les Allemands ont franchi une nouvelle
étape en direction de Verdun. Le 23 juin, ils organisent
une attaque très puissante qui doit les mener à la victoire
finale. Ils emportent l’ouvrage de Thiaumont et le village
détruit de Fleury, mais ne parviennent pas à dépasser
l’ouvrage de Froideterre qui tient bon. Une ultime tentative
de rupture a lieu les 11 et 12 juillet, mais là encore elle
échoue, cette fois sur le fort de Souville, alors que
l’offensive franco-britannique de la Somme a contraint les
Allemands à enlever des forces devant Verdun. Jamais ils

n’ont été aussi près de leur objectif, mais la défense
française n’a pas été brisée. Verdun ne sera pas pris.

Pour les Français, l’heure de la reconquête a sonné avec
le général Nivelle qui a remplacé le général Pétain. Les
vestiges du village de Fleury sont repris le 17 août ; le
24 octobre, le fort de Douaumont, presque vide
d’Allemands tellement il est écrasé d’obus par l’artillerie
française, est reconquis ; de même pour le fort de Vaux
réoccupé sans combat le 2 novembre. Enfin, l’offensive
du 15 décembre 1916 permet de dégager Verdun en
gagnant à peu près le terrain perdu pendant huit mois. Ce
sont finalement les Américains, en 1918, qui libéreront
complètement la Meuse.

LE FORT DE DOUAUMONT

Le fort de Douaumont fait partie des 39 forts et ouvrages
fortifiés qui encerclent la place forte de Verdun depuis le
XIXe siècle. Culminant à 396 mètres d’altitude, sa taille et
son armement font de lui le pilier central de la défense à
la pointe Nord-Est du camp retranché de Verdun.

Construit en pierre de taille à partir de 1885, il a à peu
près la forme d’un pentagone. Il est prévu qu’en temps de
guerre sa garnison s’élève à 836 hommes.

En 1887-1888, toute la structure extérieure du fort est
recouverte d’une épaisse carapace de béton afin de faire
face aux progrès des obus, toujours plus destructeurs.

Le fort est ensuite doté d’un armement puissant et
modernisé qui rend sa capacité de feu redoutable. Il reçoit
ainsi en 1901-1902 deux tourelles de mitrailleuses et, à
sa gauche, une casemate de béton armé avec deux
canons de calibre de 75 mm ; enfin,  cet ensemble est
complété  par cinq observatoires eux aussi à cuirasse
d’acier. Cette longue campagne de transformation
s’achève un an avant le début de la guerre.

Le fort domine en contrebas au Nord-Ouest, le village
détruit de Douaumont « mort pour la France ». Il fait partie
des neuf du secteur qui ne seront jamais reconstruits.

Grâce à la construction du fort qui attire la main-d’œuvre,
la population du village passe de 192 habitants en 1884
à 567 en 1886 (mais elle n’est plus que de 288 habitants
en 1913).

Pendant la bataille de Verdun, ses ruines sont conquises
par les Allemands le 4 mars 1916 et reprises par les
Français en même temps que le fort le 24 octobre. C’est
à Douaumont que, le 2 mars 1916, le capitaine Charles de
Gaulle est fait prisonnier par les Allemands au cours de
combats acharnés.

CHRONOLOGIE ET HISTOIRE : LECHRONOLOGIE ET HISTOIRE : LE



module 1

LA BATAILLE DE VERDUN

La bataille de Verdun a duré environ 300 jours. Son bilan humain est terrible :  300 000 tués et disparus
français et allemands, et 450 000 blessés.

Les  blessures sont surtout  provoquées par les obus dont près de 60 millions ont été tirés. Les Français
sont commandés par les généraux Pétain puis Nivelle. Les Allemands sont sous les ordres du général  von
Falkenhayn.

LE FORT DE DOUAUMONT

La construction du fort de Douaumont a débuté en 1885. Puis il a connu des modernisations successives
jusqu’au début de la guerre.  En 1887-1888, il est renforcé par une carapace de béton. Au début du
XXe siècle, il est doté d’un armement redoutable : deux tourelles de mitrailleuses, une casemate en béton
armé avec deux canons de calibre 75 mm, une tourelle cuirassée pour un canon de calibre 155 mm,
une tourelle pour deux canons de calibre 75 mm, cinq observatoires.

Le fort de Douaumont domine le village détruit de Douaumont jamais reconstruit après la bataille. Lors
des combats, le capitaine Charles de Gaulle y est fait prisonnier par les Allemands, le 2 mars1916.

TRAVAIL PREPARATOIRE A LA VISITE    TRAVAIL PREPARATOIRE A LA VISITE

Après avoir lu la page de gauche,
complétez la chronologie ainsi
que les deux paragraphes ci-desous.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Date : 21/02

Evénement :

Début de
la bataille

Date : 23/06

Evénement :

Grande offensive
allemande

Date : 11/07

Evénement :

Dernière grande
offensive

Date : 15/12

Evénement :

Reconquête
française

Date : 25/02

Evénement :

Prise du fort par
les Allemands

Date : 24/10

Evénement :

Reprise du fort
par les Français

LE FORT DE DOUAUMONT DANS LA BATAILLE

L A  B A T A I L L E  D E  V E R D U N


