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Mardi 11 avril 2017 : 1er jour sur le terrain 

 
Nous avons fait le circuit du Saillant de Saint-Mihiel. 

Nous sommes allés au Bois d’Ailly où nous avons ob-

server un grand monument. Puis, nous avons marché 

dans la Tranchée de la Soif, où nous avons pu voir des 

trous partout dans la forêt à cause des impacts d’obus. 

Le guide nous a expliqué à quoi servait une tranchée 

(pour se protéger, pour empêcher l’ennemi d’avancer…) 

Il nous a dit que les soldats s’étaient battus sans pouvoir 

boire et que c’est pour cela que cette tranchée s’appelle 

la « Tranchée de la Soif ». 

 

Ensuite, nous sommes allés dans les tranchées du Bois 

Brûlé où nous avons pu constater que les tranchées fran-

çaise étaient renforcées par du 

bois et des sacs de terre alors que celles des Allemands l’é-

taient par du béton. 

Nous avons continué notre visite en allant à la Croix des 

Redoutes où il y avait des impacts d’obus partout et où il y 

avait un monument avec une croix où était écrit la phrase 

de l’adjudant Péricard « debout les morts ». Il avait dit cet-

te phrase car les      combats ont été très violents et qu’il 

avait voulu que tous ses compagnons blessés reprennent le 

combat. 

 

 

Enfin, nous sommes allés à Montsec où se trouve un gigan-

tesque monument en l’honneur des soldats américains 

morts aux combats. Il était vraiment impressionnant, il y 

avait une très belle vue, et on y voyait très loin. 

Sur les murs du monument, il y avait beaucoup d’inscrip-

tions : le nom de toutes les troupes qui se sont battues, les endroits où les soldats 

américains s’étaient battus, il y avait aussi une sculpture qui représentait tous les ter-

ritoires que les soldats avaient gagné à l’ennemi. 

 

 

Obus qui explose 

Soldat français devant la 

tombe d’un camarade 

Tombes blanches des vainqueurs 

Tombes noires des vaincus 



LE SAILLANT DE SAINT-MIHIEL 

LE BOIS BRULE, LA CROIX DES REDOUTES 

Mémorial du Bois d’Ailly 

Tranchée de la soif 

Croix des Redoutes 

Dans la tranchée du Bois Brûlé 

Les tranchées françaises étaient           

renforcées avec du bois et des sacs de 

terre ou de sable 



LES MONUMENTS AMERICAINS 

 

 

Mémorial de Montsec Mémorial de Romagne 

Mémorial de Montfaucon 

Mémorial de Varennes en Argonne 

Les croix sont blanches car les pays 

vainqueurs de la Guerre ont eu le droit 

d’enterrer leurs morts avec des croix 

blanches  ; les pays vaincus devaient 

utiliser des croix noires 



Mercredi 12 avril 2017 : 2ème jour sur le terrain 

 
 

La journée a commencé par la visite de la Tour de Montfaucon dédiée aux soldats 

américains qui se sont battus dans l’offensive Meuse-Argonne. C’est une tour gigan-

tesque de presque 300 marches qui a été construite par les Américains. 

 

C’était très impressionnant car une fois 

arrivé au sommet, on pouvait voir à des 

kilomètres. 

 

Derrière cette tour, nous avons visité un 

village détruit, où il n’y avait plus que 

les ruines d’une église ; c’est bien la 

preuve que les combats ont été très vio-

lents ! 

 

 

La deuxième étape de notre visite a été la Cote 304 et le Mort-Homme. Les troupes 

de soldats qui venaient du blayais se sont battues sur la Cote 304 où est construit un 

monument pour se souvenir de ces combattants et de leur courage.  

La statue sur le Mort-Homme est vraiment particulière avec ce squelette et cette 

phrase « ils n’ont pas passé ». 

 

Puis nous sommes allés manger dans une 

tranchée où les soldats s’étaient battus. 

C’était impressionnant ! 

 

Ensuite, nous avons visité la Butte de Vau-

quois où les soldats ont creusé des galeries 

sous la butte pour faire exploser les tran-

chées des ennemis par-dessous. Il y avait 

une photo du village avant la Guerre et il 

ne reste plus rien : que des creux et des im-

pacts d’obus. 

 

Enfin, nous avons terminé la journée au Cimetiè-

re américain de Romagnes où nous avons marché 

entre toutes les croix blanches alignées des sol-

dats ; et au sommet du cimetière, il y avait une 

chapelle. C’était bizarre de marcher en se disant 

que sous nos pieds, il y avait des cadavres. 

 



MONUMENTS DE LA COTE 304,  

 DUMORT-HOMME, DE LA BUTTE DE VAUQUOIS 

Mémorial de la Cote 304 Monument du Mort-Homme 

Mémorial du Mort-Homme Mémorial de la Butte Vauquois 



LA BUTTE DE VAUQUOIS 

Avant la Guerre Après la Guerre 

Tranchée française Tranchée allemande :  

les soldats ont utilisé du béton pour           

renforcer leurs tranchées 

Les soldats ont creusé des galeries sous les 

tranchées ennemies pour y déposer des    

explosifs et pour les détruire 



Jeudi 13 avril : 3ème jour sur le terrain 

 
Le matin, nous sommes allés visité l’Ossuaire de Douaumont. Par des petites fenê-

tres, nous avons pu voir des restes d’os et de crânes de soldats français, allemands 

ou d’autres pays. D’abord, nous avons vu un film sur les combats, les soldats et la 

construction de l’Ossuaire. Dans l’Ossuaire, les noms de soldats étaient écrits sur les 

pierres car personne n’avait réussi 

à savoir où étaient les os de ces 

soldats. 

Puis, nous sommes allés dans le 

cimetière avec ses 15000 tombes 

(chrétiennes, juives et musulma-

nes). 

 

 

Avant de manger à côté du Mémo-

rial de Verdun, nous avons visité le 

village détruit de Fleury où il ne 

reste plus rien de ce qu’il y avait 

avant la Guerre : une chapelle, une statue en bois car on a retrouvé en 2013 les os de 

26 soldats. 

 

Ensuite, nous sommes rentrés dans le musée 

où nous avons pu voir beaucoup de choses : 

tenues, médailles, armes, véhicules, avions, 

des films sur les gueules cassées, sur les gens 

qui avaient des troubles nerveux… Toute l’his-

toire de la Première Guerre est racontée et 

montrée dans ce Mémorial. 

 

Nous sommes allés dans le Fort de Vaux où les 

combats ont été très durs, où les soldats ont 

utilisés des pigeons voyageurs pour porter des 

messages (pigeon vaillant a été le dernier…) 

Les soldats français ont fini par se rendre aux 

allemands  qui leur ont rendu hommage. 

 

La dernière visite a été la Tranchée des Baïonettes où les soldats sont encore enter-

rés dans la Tranchée. Le monument a été construit tout autour de cette Tranchée par 

un américain très riche ; son avion s’est écrasé en venant pour inaugurer le monu-

ment. 

 



OSSUAIRE DE DOUAUMONT 

 

Cimetière aux 14 000 croix 

alignées 

Tombe d’un soldat musulman Tombe d’un soldat juif 



FORT DE VAUX, TRANCHEE DES BAIONETTES 

VILLAGE DETRUIT DE FLEURY 

Fort de Vaux Pigeon Vaillant : utilisation des pigeons 

voyageurs 

Mémorial de la Tranchée des  

Baïonnettes 

Les tombes des soldats morts dans la 

tranchée 

Monument aux morts de Fleury Statue d’un poilu en bois 



MEMORIAL DE VERDUN 



Visite de la ville de Verdun et de ses monuments 

Monument aux morts 

Monument à la Victoire 

Porte Chaussée 

Statue de Rodin offerte par la 

Hollande 

Centre mondial de la Paix 

Monument en l’honneur du rôle des  

femmes pendant la Guerre 

Porte 

d’entrée 

de  

Verdun 

jusqu’au  

XIX ème  

siècle 



 Mon ami 
 

Dix ans déjà 

Que la guerre est terminée 

Chaque jour, je pense à toi : 

Tu me manques tellement. 

 

Cette mort cruelle 

N’était pas normale. 

 

Tu t’es battu mon ami, 

Tu m’as sauvé la vie mon ami ;  

Malheureusement, je n’ai pas pu sauver la tienne. 

 

Au début, 

Nous n’étions pas faits pour nous entendre : 

La guerre a fait que oui ! 

Tu es mon frère, 

Mon ami, 

Je ne t’oublierai jamais ! 

 

Toi le bourgeois, 

Moi le sans-dent 

Toi le banquier 

Moi le paysan. 

 

Il aura fallu cette guerre 

Pour nous rapprocher, 

Mais pour définitivement 

Nous séparer.                                              

  Poème écrit et illustré  par la classe de CM2 de Saint-Yzan  

Chère amie, 

 

Nous pataugeons dans la boue. 

Il est difficile de dormir et de manger. 

Il pleut tous les jours, une pluie froide qui traverse nos uniformes. 

Nos pieds sont trempés.  

La faim nous gagne, la nourriture est froide et 

de plus en plus rare.  

Les rats nous volent nos repas. 

Vous me manquez, chère amie. 

Quand vous reverrai-je ?  

Bientôt j’espère. 

 

Je vous envoie toute mon amitié. 

    Marcel  

 

 

Lettre écrite par la classe de CM2 de  

Saint Savin 
Tranchée construite par la classe de CM2 de Saint-Savin 



 Mon cher frère, 

 

Comment ça va ? 

As-tu participé à des combats ces derniers jours ? 

As-tu gardé les mêmes camarades ? 

Ici, ça va mais on trouve de moins en moins de choses à manger. 

Maman va bien, elle travaille pour rapporter de l'argent et acheter de la nourriture. 

J'espère que la guerre va bientôt s’arrêter pour que tu reviennes et qu'on puisse rejouer au ballon 

ensemble. 

Je t'aime 

 

 

Jean 

 

 

Lettre écrite et illustrée par la classe de CM2 de Saint-Christoly de Blaye 


