
LES CHAMPS DE BATAILLES DE VERDUN  4 et 5 juin 2016 

@ssociation nationale 1914-1918 



Samedi 4 juin 

RIVE DROITE 

 1 Village détruit d’Haumont 

 2 Bois des Caures 

 3 Ossuaire de Douaumont 

 4 Fort de Souville 

 5 Plate-forme de Froideterre 

 6 Boyau de Londres 

 7 Fort de Douaumont (extérieur) 

 8 Village détruit de Douaumont 

 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 8 



Village détruit d’HAUMONT 

Ce village de 139 âmes évacué dès le début 

du conflit en août 1914. a été détruit par 

l’artillerie allemande le 21 février 1916 



Village détruit d’HAUMONT 
Non loin des abris bétonnés français 

de 1915, on a placé les habitants de 

l’époque à l’endroit de leur maison. 



Bois des Caures 

Monument érigé sur le lieu de décès  

du Lieutenant-Colonel Driant le 22 février 1916. 

A proximité se trouve l’endroit ou 

le Lieutenant-Colonel Driant a été 
inhumé par les allemands. 



Bois des Caures 

Mausolée des chasseurs 

Le corps du Lieutenant-Colonel Driant y a été 

transféré en octobre 1922. 



Bois des Caures 

PC du Lieutenant-Colonel Driant  



Ossuaire de Douaumont 

Quelques photographies de 

l’ossuaire  prises le midi 

pendant notre repas pris à  

« l’Abri des Pèlerins » 



Fort de Souville 

Visite d’une entrée et de quelques 

installations intérieures 



Fort de Souville 

La tourelle Bussière avec son 

canon encore à l’intérieur.  



Plate-forme de Froideterre Le 23 juin 1916, les Allemands, arrivés sur les abords 

de l’ouvrage, ont été arrêtés in extremis au prix de 

combats rapprochés d’une rare violence 



Plate-forme de Froideterre 

L’ennemi se retrouvant rapidement sur la 

structure même, les artilleurs tirent à 

« débouchoir zéro », autrement dit faire en 

sorte que l’obus explose dès sa sortie du canon 

de 75mm qui équipait les tourelles. 



Plate-forme de Froideterre 

Equipement d’artillerie sous la tourelle 



Plate-forme de Froideterre 

Ce qu’il reste des 

chambrées, de la cuisine 

et des sanitaires qui 

permettaient à près de 

200 hommes de vivre et 

de défendre l’ouvrage 



Boyau de Londres 

Ce boyau permettait la circulation des  hommes pour 

rejoindre le front, mais également tout le ravitaillement 

en vivres et en munitions, 



Fort de Douaumont  

Extérieurs du fort 



Village détruit de Douaumont 

Deux autres 

photographies 

d’un adhérent.  

Devant la chapelle du village disparu 

de Douaumont 



Village détruit de Douaumont 

Dépôt de la gerbe de l’association par notre 

président et Mme VAUDRON maire de Douaumont 

devant la chapelle inaugurée le 28 aout 1932 à 

l’emplacement de l’église disparue. 



Dimanche 5 juin 

RIVE DROITE - RIVE GAUCHE 

  1 Citadelle basse 

  2 Citadelle haute 

  3 Chattancourt 

  4 Mort-Homme 

  5 Côte 304 

  6 Nécropole du Faubourg-Pavé 
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Citadelle basse 

Quelques vues extérieures de la citadelle 



Citadelle basse 

Ces deux bâtiments de casernement qui se font face, 

reliés entre eux par une arche au niveau du premier 

étage, étaient destinés au logement des hommes. 

Ils seront finalement peu utilisés durant la Première 

Guerre Mondiale car trop vulnérables. 



Citadelle basse 

Intérieurs du casernement  1er niveau 



Citadelle basse 

Intérieurs du casernement  1er niveau  

et une cheminée d’aération de la citadelle 
souterraine. 



Citadelle basse 

Entrée et installations de la citadelle 

souterraine 



Citadelle basse 

Un escalier en colimaçon de 90 marches nous 

emmène dans les galeries souterraines. 



Citadelle basse La salle qui a permis de choisir le soldat inconnu le 10 novembre 1920.  

Le cercueil choisit fit une entrée solennelle sous l‘ Arc de Triomphe  

le 11 novembre 1920, mais ne fut mis en terre que le 28 janvier 1921. 

Reconstitution du choix du soldat inconnu. 



Citadelle basse 

Inscriptions dans les galeries souterraines 



Citadelle basse Galerie et installations de chauffage 



Citadelle basse 

Cuisinières "Le Gaulois«  et  installations de chauffage. 



Citadelle haute 

Restes de l’Abbaye Saint-Vanne 

Casernement pour la troupe 



Chattancourt 

Didier, vigneron champenois-collectionneur de 

« l’Association des Poilus de la Marne » en 

tenue « marmiton » d’époque,  sert du ratafia. 

Notre président déguste le 

ratafia de Champagne en 

compagnie de Mr GERARD 

maire de Chattancourt. 



Mort-Homme 

Devant le monument, œuvre du sculpteur Jacques 

Froment-Meurice, nous écoutons notre guide qui nous 

expose les combats en ces lieux sur l’année 1916. 



Cote 304 

Ce monument, autre lieu emblématique  

de la rive gauche, commémore le sacrifice 

des combattants en ces lieux. 



Nécropole du Faubourg Pavé 

Cette nécropole accueille le carré des 

sept soldats inconnus restés dans cette 

ville après le choix, à la Citadelle, du 

soldat inconnu devant reposer sous l’Arc 

de Triomphe 



FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT 
 

 

Photographies de Noël MARANDEAU 


