
HISTOIRE CAP : SUJET D’ETUDE N°4 : GUERRES ET CONFLITS EN 
EUROPE AU XXE SIECLE 

SITUATION : Verdun et la mémoire de la bataille : une prise de conscience 

européenne ?  

Ressources utilisées : portail Eduthèque : Retronews, Jalons (INA) 

 

Problématique : Pourquoi la bataille de Verdun est-elle un devenue un symbole en Europe ?  

Bataille de Verdun : février- décembre 1916. Chronologie Première Guerre mondiale :  

3 août 1914           fev.- déc. 1916    juillet-nov.1916   avril-mai 1917                         28 juin 1919 

L’Allemagne déclare           Bataille      Bataille de   Offensive du                           Traité de  

La guerre à la France         de Verdun     la Somme  Chemin des Dames         Versailles 

 

 

 

               6-9 sept. 1914 

                   Bataille de la Marne 

28 juin 1914             6 avril 1917           11 novembre 1918 

Attentat de Sarajevo                              Entrée en guerre          Armistice 

             des Etats-Unis 

 

Guerre de mouvement : série de batailles de type « classique » faites de charges massives, de 

charges de cavaleries, du « tout offensif ». 

Guerre de position : les adversaires, ne pouvant plus se battre à terrain 

découvert, s’enterrent et mènent, presque face-à-face, une guerre nouvelle 

dans les tranchées.  

 

 

 

 

 

 

 
Le système des tranchées. (Source : manuel Nathan 1ere, 2016) 

Notions, mots clés :  

Guerre totale : guerre qui mobilise l’ensemble de la population et des ressources d’un pays.  
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 Poilu : nom donné aux combattants français de 1914-1918, en partie parce qu’ils n’ont pas la 

possibilité de se raser.  

 Guerre de tranchées : guerre dans laquelle les soldats sont enfoncés dans des fossés aménagés, les 

tranchées, qui protègent les combattants et leur permet de lancer des offensives contre l’ennemi (= 

guerre de positon).  

 Commémoration,  Lieu de mémoire .  

 

-document 1 : témoignage de Fernand Léger 

En 1916, le peintre Fernand Léger, mobilisé comme brancardier, est présent à Verdun et écrit à son 

ami Louis Poughon. Le courrier est une occupation quotidienne et un 

soutien indispensable au moral des combattants. Chaque jour, des 

millions de lettres sont échangées entre le front et l’arrière. 

J’ai un très grand plaisir à écrire. C’est le seul que j’ai […]. Ca me 

donne de l’air, comprends-tu, je respire mieux. […] J’ai besoin de 

cela. […] 

Les débris humains commencent à apparaitre aussitôt que l’on 

quitte la zone où il y a encore un chemin. J’ai vu des choses 

excessivement curieuses. Des têtes d’hommes presque momifiées 

émergeant de la boue. […]. Les mains surtout sont extraordinaires 

[…]. Plusieurs ont les doigts dans la bouche, les doigts sont coupés 

par les dents. […] Un type qui souffre trop se bouffe les mains. […] 

Je ne puis absolument pas te décrire cela. Ceux qui veulent le faire font de la littérature et de la 

mauvaise […]. On n’est pas seulement tué par obus ici, on se noie aussi. […] Eh ! Bien, mon vieux, 

dans tout cela, dans ce mélange de viande pourrie et de boue, des fantassins1 commençaient à 

creuser des nouvelles tranchées ! Ils recommençaient. Ce recommencement au même endroit par 

ces hommes-là, tu ne trouves pas cela formidable ! Eux, ils ne le trouvent pas. Ils faisaient leur boulot 

tranquillement. 

Fernand Léger, Une correspondance de guerre (extraits), Les Cahiers du Musée national d’art 

moderne, Hors-série/archives, centre Georges Pompidou, 1997. 

1 : L'infanterie est l'ensemble des unités militaires qui combattent à pied.  Le soldat est appelé fantassin. 

Questions :  

1. De quel type de document s’agit-il ? Dans quel contexte Ferdinand Léger l’écrit-il (où est-t-il 

lorsqu’il écrit)? 

- Une lettre (cf.correspondance + 1PS) : un témoignage.  

- Caractérisation de la situation : mise en contexte 1ère Guerre Mondiale : 

datation/chronologie, causes, acteurs, enjeux. Définitions « front », « poilus », « guerre de 

tranchées ».  

 

2. Quels sont les différents exemples de violences vécues par les combattants ?  

-Horreur de la vision des cadavres et des débris humains sur le champ de bataille. =violence des armes 
modernes, des obus de l’artillerie dont les éclats détruisent les corps. 

 



-Blessés qui se « bouffent » les mains à cause de la douleur et meurent par manque soin.  
 
-Cas de noyades dans des tranchées lors de fortes pluies. 

 

 

3. Soulignez la phrase qui montre la banalisation de la violence. 

« Dans ce mélange de viande pourrie et de boue, des fantassins commençaient un peu au dessus 
à creuser de nouvelles tranchées. [...] Ils faisaient leur boulot tranquillement ». Cette phrase 
révèle la banalisation de la violence car les combattants semblent insensibles aux horreurs qu’ils 
rencontrent. 
 
Iconographie : Fernand Léger, Verdun, dessin du front. ADAGHP, PhotoRMN – Grand Palais. 
Pour aller plus loin : https://www.histoire-image.org/etudes/cubisme-front-dessins-guerre-
fernand-leger?i=797 

 

LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT ETUDIES SUR SUPPORT NUMERIQUE (ordinateur ou tablette) 

- Doc 2a : articles presse : page  Le journal du 28 février 1916 

 

https://www.histoire-image.org/etudes/cubisme-front-dessins-guerre-fernand-leger?i=797
https://www.histoire-image.org/etudes/cubisme-front-dessins-guerre-fernand-leger?i=797


 

 
Document 2b : Le figaro, n°306, Hippolyte de Villemessant et Benoît Jouvin, Paris, 1er 

novembre 1916 (source BNF) 

 

Questions :  

1. Doc 2a. Quels sont les deux belligérants (=pays qui sont en état de guerre)?  

2. Doc 2a et b. localiser Douaumont sur la carte de l’article. Quelle est la particularité du 

lieu ? Quelle est l’issue de la bataille ?  

Fort. En hauteur. La position : lutte pour récupérer la position aux allemands.  

Projection carte de France :  

 

-  

 



source : IGNeducation 

 

http://fr.calameo.com/read/0011885827509ba020933 (dossier IGN « 1614-1918 ou la 

géographie des désastres. » 

 
 

3. Doc 2a. Qui sont les réfugiés évoqués dans « le récit des exilés » ? Quelle est la 

particularité du lieu qu’ils fuient ?  

 

Des personnes âgées, femmes, enfants : des civils.  Villages situés dans champ de bataille.  

 

4. Doc 2a. Quelle expérience de la guerre ont-ils vécus ?  

Les bombardements.  

 

Oral : concept de guerre totale.  

 

 

 

 

 

http://fr.calameo.com/read/0011885827509ba020933


Document 3 : Cérémonies franco-allemandes à Verdun (Jalons-INA) 

 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00202/ceremonies-franco-allemandes-a-

verdun.html 

Transcription : 

Et puis, Douaumont, le cimetière français aux croix blanches, le fort de Douaumont, qui fut le pilier de cette 
bataille de dix mois qui fit 700.000 morts selon les uns, un million selon les autres. Douaumont et son 
cimetière, Douaumont et son ossuaire où, dans un monument élevé en 1919 ont été recueillis les ossements de 
milliers et de milliers de victimes, certaines inconnues, d'autres -vous l'avez vu- identifiées sur de simples 
plaques. Douaumont, son ossuaire, son terrible silence, où les deux hommes d'état ont apposé lentement leur 
signature. Douaumont, cimetière français, mais où les honneurs étaient rendus par des soldats français et 
allemands, où le public était français et allemand ; Douaumont, où un président français et un chancelier 
allemand se sont tenu longuement la main devant un catafalque ; un geste qui voulait sûrement dire : «Il ne 
faut pas seulement honorer les morts d'hier, il faut donner aux vivants d'aujourd'hui un avenir, un avenir aux 
Français et aux Allemands d'aujourd'hui» et c'est en cela que cette journée de commémoration a été au sens 
fort, au sens plein du terme, une journée politique. 

 

- Questions :  

Oral : de quand date la vidéo ? 1984 : 68 ans après. Contexte : d'une part, la célébration du 70e 

anniversaire du début de la guerre de 1914, d’autre part En 1984, les diplomaties française et 

allemande travaillent de concert à la préparation d'une nouvelle phase de la construction européenne 

qui verra le jour l'année suivante avec le projet d'Acte unique . 

1. Quel est le bilan démographique de la bataille de Verdun (=pertes humaines) ?  

Entre 700 000 et 1 million de morts.  Nb : ce nombre en réalité englobe les blessés et 

prisonniers de guerre ; environ 163 000 morts du côté français et 140 000 chez les Allemands. 

Environ 400 000 blessés.  

 

2. Que devient Douaumont au lendemain de la bataille de Verdun ?  

Ossuaire et monument, cimetière : lieu de mémoire, de commémoration.  

3. Qui sont les deux hommes présents dans la vidéo lors de la cérémonie ? Quel geste 

symbolique font-ils ? Pourquoi ?  

Le président français et le chancelier allemand (chancelier= chef du gouvernement en 

Allemagne). Nb : François Mitterrand et Helmut Kohl. Ils se tiennent la main afin de rendre 

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00202/ceremonies-franco-allemandes-a-verdun.html
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00202/ceremonies-franco-allemandes-a-verdun.html


hommage aux soldats morts, mais aussi en signe d’amitié et de rapprochement entre les 

français et les allemands (nb : catafalque=estrade funéraire). 

Pour compléter :  

« À Verdun, ce 22 septembre 1984, le Président de la République Française et le Chancelier de la République 

Fédérale d’Allemagne sont venus se recueillir sur les tombes des fils de l’Allemagne et de la France tombés 

pour leur pays. 

Leur hommage conjoint aux morts des combats passés, en un lieu qui marque l’histoire, affirme l’engagement 

sans retour des deux peuples sur la voie de la paix, de la raison et de la coopération dans l’amitié. 

Nous rendons ensemble hommage aux millions de combattants français et allemands morts dans les batailles 

acharnées des deux guerres mondiales. 

La guerre a laissé à nos peuples ruinés, peinés et deuils. La France et la République Fédérale d’Allemagne ont 

tiré la leçon de l’histoire. L’Europe est notre foyer de civilisation commun et nous sommes les héritiers d’une 

grande tradition européenne. C’est pourquoi, Français et Allemands, nous avons choisi il y a près de 40 ans de 

renoncer aux combats fratricides et de nous atteler à la construction en commun de l’avenir. 

Nous nous sommes réconciliés. Nous nous sommes entendus. Nous sommes devenus des amis. 

L’unification de l’Europe est notre objectif commun, auquel nous œuvrons dans l’esprit de la fraternité. » 

Communiqué de Presse conjoint Franco-Allemand 

SOURCE : mitterand.org 

 TRACE ECRITE : A l’aide des réponses aux documents et des informations apportées, répondre à la 

problématique : Pourquoi la bataille de Verdun est-elle un devenu un symbole en Europe ? en vous 

servant des mots clés et des notions abordées dans la séance.   

 

PROLONGEMENT: QUI EST LE SOLDAT INCONNU ?  

Un soldat inconnu de la 1ère Guerre mondiale repose sous l’Arc de Triomphe à Paris, en haut de 

l’Avenue des Champs Elysées. Mais depuis quand ? Comment a-t-il été choisi ?  

 

 
Crédit photo : europe1.fr 

Rendez-vous à l’adresse du site suivant :  



http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/histoire-choix-du-soldat-inconnu.php 

1. Qui prend la décision d’honorer un soldat inconnu ? Quand ?  

Président du souvenir français dès 1916 puis projet de loi Assemblée Nationale en 1920.  

2. Quels sont les critères du choix du soldat ? Combien de candidats sont sélectionnés ?  

Le corps d’un soldat identifié comme français, mais dont l’identité personnelle n’aura pu être établie. 
8 cercueils sont exhumés.  
 

3. Dans quel lieu le choix du soldat est-il réalisé ?  
 
Dans la citadelle de Verdun.  

Rendez-vous à l’adresse du site suivant :  

https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/premiere-guerre-mondiale-14-18-qui-est-le-soldat-
inconnu-158634 

4. Qui est Auguste Thin ? Comment fait-il son choix ?  

Jeune caporal du 132ème régiment. Le 6ème cercueil. Il expliquera son choix en affirmant qu’il a 
voulu rendre hommage à son régiment (132ème) en additionnant tous les chiffres (1+3+2). 

5. Que fait André Maginot en 1923 ?  

Allume flamme qui brulera jour et nuit en mémoire du soldat inconnu.  

Rendez-vous à l’adresse du site suivant :  

https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-commemorations-du-11-novembre-
emmanuel-macron-ravive-la-flamme-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu_2463072.html 

6. A quel moment/Quand ? Que fait le président de la République actuel Emmanuel Macron :  

Commémoration armistice du 11 novembre 

Il pose une gerbe et se recueille sur la tombe du soldat inconnu.  

7. Que symbolise ce lieu, cette flamme pour les générations suivantes ? En quoi le fait qu’un 
président de la République en 2017 rallume la flamme du soldat inconnu peut être considéré 
comme un devoir de mémoire ? 

Le 11 novembre jour de victoire est un jour de deuil de recueillement pour ne pas oublier la souffrance 

d’une nation, des nations. 

Rituel patriotique qui s’inscrit dans une volonté de préserver la paix, la réalisation d’une union 

européenne 

http://www.citadelle-souterraine-verdun.fr/histoire-choix-du-soldat-inconnu.php
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/premiere-guerre-mondiale-14-18-qui-est-le-soldat-inconnu-158634
https://www.geo.fr/photos/reportages-geo/premiere-guerre-mondiale-14-18-qui-est-le-soldat-inconnu-158634
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-commemorations-du-11-novembre-emmanuel-macron-ravive-la-flamme-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu_2463072.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-commemorations-du-11-novembre-emmanuel-macron-ravive-la-flamme-sur-la-tombe-du-soldat-inconnu_2463072.html


 


