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Le Mémorial en collaboration avec l'Association Nationale du Souvenir de la Bataille de Verdun
met à votre disposition sur le champ de bataille de Verdun, 12 sentiers pédestres qui irriguent la
plupart des 46 secteurs inscrits dans les pierres du cloître de l'Ossuaire dans lequel sont rassemblés
les restes de 135.000 soldats Français et Allemands.

Trois de ces sentiers partent du Mémorial de Verdun, (sentiers de Sou ville, de la Poudrière de
Fleury, de Douaumont), ou de ses environs :

- Sentier de Froideterre (Ossuaire de Douaumont)
- Sentier de Vaux (Fort de Vaux)
- Sentier d 'Hardaumont (Fort de Douaumont).

Les autres sentiers de la rive droite ont pour point de départ:

- Ornes (village détruit) : sentier d'Ornes
- Monument du Colonel Driant : sentier du Bois des Caures
- Monument du point X : sentier qui irrigue la crête des Éparges et ses cratères
- Tavannes.

Les deux sentiers pédestres permettant de découvrir les sites de la rive gauche partent de :

- Cumières (village détruit) : sentier de Cumières et du Mort-Homme
- Monument Cote 304 : sentier de la Cote 304.

Fascicules sur ces sentiers pédestres (trilingues) mis gracieusement à votre disposition au Mémorial
de Verdun. Vous pouvez également vous reporter à la carte IGN/ONF «Forêts de Verdun et du Mort
Homme: Champ de Bataille de Verdun» , en vente à notre librairie.

VESTIGES DE LA FORTIFICATION SUR LA RIVE DROITE
DE LA MEUSE (carte pages 6 et 7)

A partir des cinq sentiers - Douaumont - Froideterre - Fleury - Vaux - Souville, qui irriguent le
champ de bataille de Verdun, le visiteur plus ou moins pressé, pourra grâce au fléchage et à la
documentation mis en place :

- Saisir la densité du réseau fortifié de Verdun , et son organisation tactique et logistique: forts,
ouvrages, abris , batteries, retranchements, dépôts, etc . ..

- Comparer les effets plus ou moins destructeurs de l'artillerie sur le béton de l'époque.

- Découvrir la panoplie des moyens de construction utilisés au cours des 39 ans de la construction
de la place forte (1874 -1914), et des améliorations apportées en 1917-1918.

- Observer différents tronçons de boyaux de communication nombreux sur ce carré de forts.



Le mouvement de terrain se décompose en six secteurs, qui peuvent être visités successivement à
partir des axes routiers 0 913, 0 913 b et 0 112.

A· SECTEUR MEUSE - FROIDETERRE (M.F.) : à partir de l'aire de repos située sur la 0 913
b, en suivant le fléchage , le visiteur pourra découvrir trois éléments de la fortification relativement
en bon état.

M.F. 1 et M.F. 2, abris d'intervalle, chacun de la capacité d'une compagnie d'infanterie (200
hommes) .

2 retranchements d 'infanterie en béton non armé, et un point de ravitaillement en eau dit «source
du Roi de Prusse ».

En poursuivant sa route en direction de l'Ouvrage de Froideterre, quelques centaines de mètres plus
loin, il abordera d'autres types d'éléments fortifiés qui sont des emplacements de batteries
d'artillerie bétonnés avec abris P.e. et niches à munitions.

Avant d 'arriver à l'embranchement menant à l'Ouvrage de Froideterre, on pourra s 'arrêter quelques
instants sur l'Abri Caverne des 4 Cheminées, autre modèle d 'abri construit sous roc. De l'autre côté
de la route, on apercevra un petit dépôt qui servait de soute à munitions et ravitaillé à l'époque, par
voie de 0,60 m.

Plus haut se trouve Froideterre type d'ouvrage d'intervalle aménagé pour flanquer les forts .
Construit entre 1884 et 1902, il possède une tourelle de 75 mm jumelée, une casemate de Bourges et
2 tourelles de mitrailleuses, 2 cloches Digoin observatoire. Son rôle pendant l'attaque du 23 juin
sera déterminant. Du haut des superstructures par beau temps, le visiteur aura une vue imprenable
sur la Meuse et la Rive gauche.

B - SECTEUR FROIDETERRE· THIAUMONT (ligne des FTl - FT2 - FT3)

Par une piste fléchée, on accède tout d'abord à FT 1 dit P.e. 120 abri contenant une demie
compagnie d'infanterie. Une table directionnelle située sur ses superstructures permettra de faire un
tour d'horizon.

Cent cinquante mètres plus loin se trouve FT2 dit P.C. 119 identique à FT 1. Il a servi de poste de
commandement pendant toutes les opérations de reprise du fort de Douaumont. Cet abri était
protégé en avant par les retranchements X et Y auxquels on peut se rendre en suivant le fléchage en
place.

Près du Monument des Volontaires étrangers et Israélites se trouve FT3 ou P.e. 118, et cinquante
mètres plus loin en direction de l'Ossuaire, les vestiges de l'Ouvrage de Thiaumont entièrement
détruit pendant la bataille ; il ne reste plus aujourd 'hui que les ruines de la Casemate de Bourges et
de la Tourelle de mitrailleuse. Deux cents mètres plus au Nord se trouvent les retranchements
d'infanterie «Z» et «K» qui permettaient la défense de ses abords .

C - SECTEUR THIAUMONT· DOUAUMONT (ligne des TDI - TD2 - TD3)

L'abri Wagner ou TD 1 se trouvait à l'emplacement de l'Ossuaire, il a disparu lors des fondations de
cette nécropole. Au pied du cimetière, l'abri caverne 320 du type de celui des 4 Cheminées. En
poursuivant son périple vers le Fort de Douaumont le visiteur pourra au bord de la route apercevoir
deux abris très endommagés par l'artillerie. D'abord TD2 ou abri Aldabert du type de P.e. 119, puis
des deux côtés de la route un peu plus loin, à travers les arbres les vestiges de l'ancien boyau de
Londres: étayé par des poutrelles en béton ; construit en 1917 pour permettre un accès plus facile
vers Douaumont à partir des hauteurs de Belleville. Enfin TD3, qui compte tenu de sa proximité"
avec le Fort de Douaumont est le plus écrasé des abris.
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Arrivé sur le vaste parking de Douaumont, le visiteur aperçoit culminant à 388 mètres, le fort,
véritable pierre angulaire de la défense de Verdun, construit entre 1885 et 1903. Après une visite à
l 'intérieur ou sur les superstructures pour contempler le vaste panorama du champ de bataille, deux
variantes s 'offrent au visiteur. En effet, à partir du parking, deux petits layons fléchés permettent en
quelques minutes de se rendre soit vers une Batterie datant de 1888, et la Tourelle Est du Fort
(aménagée entre 1913 et 1915, près du monument érigé à la gloire du 74e R.I.), soit vers le village
détruit de Douaumont, en longeant le fossé Ouest du Fort , où l'on peut encore apercevoir sur la
droite à mi-parcours, le coffre de la contre-escarpe Nord-Ouest qui en assurait la défense.

D - SECTEUR DOUAUMONT - VAUX (ligne des DVI - DV2 - DV3 - DV4)

On aborde ici, la partie orientale du Champ de Bataille, qui fut l'objet de furieux combats,
notamment pendant le printemps 1916 autour du village et de l'étang de Vaux, et de l'été, lorsque
les Allemands, après avoir investi le Fort de Vaux (7 juin 1916), et échoué devant Froideterre (23
juin 1916), vont se ruer à l'assaut de Souville les Il et 12 juillet 1916, atteignant ainsi le point
extrême de leur avance vers Verdun.

En suivant pendant quelques centaines de mètres le sentier d'Hardaumont, on arrive sur un layon
parallèle au ravin de la Caillette, partant sur la droite, et séparant les parcelles 359 et 365. Cette
sente nous conduit au premier abri DV l, qui comme les autres abris de ce secteur a été pratiquement
anéanti par les tirs incessants de l'artillerie. En suivant ce même sentier pendant environ 300 m, on
arrive sur le chemin dit d 'Hardaumont, et là deux possibilités s'offrent à nous:

- soit continuer tout droit en direction de l'abri DV2 complètement détruit, et rejoindre l'étang de
Vaux.

- soit remonter sur la gauche en direction du Ravin de la Fausse Côte où sur la gauche de la piste
descendant vers l'étang de Vaux. nous pourrons contempler les restes de l'ancienne batterie du
Ravin de la Fausse Côte.

En arrivant sur le chemin dit du Tacot. au point de jonction des deux itinéraires décrits
précédemment, nous tournons à gauche en direction du monument élevé à la gloire du 1" BCP,
bataillon de chasseurs qui s 'est illustré en avril-mai 1916, dans la défense du village de Vaux, puis
par un escalier, nous rejoignons l'étang de Vaux et la 0 112.

De l'autre côté de la route, par un petit sentier abrupt, nous grimpons en direction de la ligne de
crête où se trouve le fort de Vaux. Trois cents mètres plus loin. une sente nous conduit à travers bois
à DV3, et vers un petit abri complètement écrasé. Poursuivant notre chemin, nous passons devant la
tombe du soldat Henri Wechter, en face de laquelle un petit layon nous amène jusqu'à DV4. C'est
dans ce secteur, autour de RI, que fin mai - début juin 1916. le capitaine DELVERT avec sa
compagnie défendit les abords ouest du fort de Vaux. Il raconte cet épisode de la bataille de Verdun
dans les «Carnets d'un Fantassin».

Nous arrivons enfin sur le fort de Vaux. dont la résistance acharnée de ses défenseurs du 1" au 7 juin
1916, restera l'un des faits les plus glorieux de la Bataille de Verdun.

E - VAUX - LA LAUFÉE (ligne V.L.L.)

Parmi tous les secteurs que nous avons parcouru, celui-ci est le moins fortifié, d'une part car il est
relativement étroit (1 200 m), d'autre part car il est coupé par de nombreux ravins, donc facile à
défendre.

V.Y.L. 1 seul abri de ce secteur a été pratiquement détruit, l'on y trouve une plaque à la mémoire des
soldats du 106' R.I. (Régiment de Maurice GENEVOIX) tués lors d'un bombardement de l'ouvrage.
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Un peu plus en avant se trouvait la batterie de Damloup, aujourd'hui complètement ruinée. Avant
d'aborder l'Ouvrage de la Laufée, on remarquera sur la gauche du chemin, la tombe d'un héros
parmi tant d 'autres.

Le visiteur peut alors en revenant sur la D 903 a par la piste empierrée, rejoindre le secteur de
Souville, et peut-être s'arrêter un instant devant le monument des fusillés de Tavannes , rappelant le
sort funeste subi par les fils de Ceux de 14, en 1944.

F - SECTEUR DE SOUVILLE

Nous quittons le Mémorial en empruntant le chemin du «Tacot» le remblai du petit chemin de fer
meusien qui reliait Verdun à Montmédy. La station de Fleury dont le Mémorial occupe aujourd'hui
l'emplacement fut l'objet de très durs combats le 23 juin et les jours suivants. Fleury fut reconquis
le 18 août de cette même année 1916.

Le chemin descend en pente douce vers Verdun . A notre droite, à quelques centaines de mètres de
l'autre côté du thalweg, se trouve la Poudrière de Fleury devant laquelle tombe le II juillet 1916, le
colonel COQUELIN de LISLE, lors du dernier assaut allemand. Par un petit layon ouvert à gauche
nous gagnons la route de Verdun, nous laissons à notre droite, deux monuments érigés au bord de la
route dont celui élevé à la mémoire d'André MAGINOT. Par un layon forestier, nous grimpons en
direction du fort de Souville.

A 400 mètres environ, un petit sentier sur notre gauche nous conduit à une casemate Pamart (ce type
de casemate légère dont la cuirasse d'acier rappelle curieusement une tête d'éléphant, était équipée
de deux mitrailleuses, l'une relayant l'autre lorsque celle-ci s'était trop échauffée pendant le tir. De
telles casemates avaient été construites aux abords de divers forts pour améliorer le contrôle des
approches en 1917' puis à la tourelle de 155 mm jumelés, rajoutée aux défenses du fort en 1890. Sur
cette dernière, une table directionnelle indique les points importants du champ de bataille de Verdun
(direction et distance).

Ayant fait demi-tour et rejoint notre circuit, nous gagnons rapidement le «Chemin de Souville» qui
dessert les issues Sud du fort. Tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche, des tranchées, des boyaux,
des niches à munitions, du moins ce qu'il en reste ...

En longeant le chemin de Souville, on aperçoit notamment sur la gauche, l'entrée du temps de
guerre du fort.

Quittons maintenant le «Chemin de Souville» pour suivre une partie de l'ancien boyau des Carrières
qui conduisait en 1916, les soldats français des Casernes Marceau (aujourd'hui en ruines) jusqu'au
fort de Vaux. Nous arrivons sur la route départementale 913 et à une centaine de mètres sur notre
gauche nous apercevons une deuxième casemate «Parnart», puis une centaine de mètres plus loin ,
une troisième, toutes deux installées aux abords du fort, pour en battre les angles morts.

Nous poursuivons notre chemin par la route goudronnée qui nous conduit au carrefour de la
Chapelle Sainte-Fine. Avant 1914 subsistaient là quelques vestiges d'un édifice très ancien, mais
dont les origines sont inconnues, (Sainte-Fine serait une appellation populaire pour Sainte-Foye ... ).
A notre gauche, avant de franchir la route qui conduit de Verdun à Vaux, le monument du Lion érigé
à l'initiative des Anciens de la 130' Division, rappelle les combats qu'ils livrèrent dans ce secteur au
cours de l'été 1916.

G - SECTEUR DE TAVANNES

Les deux casemates Pamart, et le blockhaus pour mitrailleuse à proximité de la tour hertzienne,
constituent les «émergences actives» du réseau de galeries souterraines creusé de 1916 à 1918, sous
le fort de Tavannes par le service des forts de la II'm' Armée pour améliorer et renforcer cet ouvrage.
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Trois embrasures à trémies cuirassées pour mitrailleuse sont apparentes sur le blockhaus, deux
créneaux pour fusil mitrailleur et une «fente verticale - (donnant à chacun la possibilité d'emploi
d'un lance-grenade VB. ou de lance-fusées) complète la défense de cet élément fortifié unique sur
la rive droite de la Meuse.

Les deux casemates Pamart se trouvant à quelques centaines de mètres sont d'un type légèrement
différent, quant à la forme , de celles du fort de Souville par exemple.

Le visiteur qui dispose d 'une heure supplémentaire pourra poursuivre son chemin en direction de
l'abri LLM l , et de la batterie du "Mardi Gras". Sur la piste qui le ramène vers l'aire de repos de
Tavannes , il passera devant l'abri dit du projecteur. En effet, un projecteur puissant y avait été
installé pour éclairer en direction du fond de Bourvaux.

*************

Ainsi sur quelques kilomètres à peine, le visiteur aura pu se rendre compte du travail gigantesque
accompli dans ce secteur clé du champ de Bataille. Ferrailles tordues, béton éclaté des ouvrages,
montrent la violence des tirs d'artillerie - soixante millions d'obus tirés en dix mois - mais grâce à
ses cubes en béton, véritables havres de repos, le fantassin a pu s'accrocher au terrain et ainsi
stopper, puis repousser les assauts allemands en direction de Verdun.

Des fascicules trilingues concernant ces sentiers

sont à votre disposition au Mémorial de Verdun.
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VESTIGES
DElA
FORTIFICATION

Rive droite
de la Meuse f

FortdeBelleville

FT 2 dit PC 119

Aire derepos

Boyau deLondres

Fortde Douaumont

Batterie & Tourelle EST deDouaumont

AbriDV 2

MT1erBCP
Etang deVaux

Abri DV 3

Tombe deM. Wechter

" Abri duprojecteur
' ~ 4

\

Fort deTavannes '- ~ Batterie du
Défense rapprochée :~ MardiGras

~-~T i~- ~1!hMÙ -- - - -1Retr~nchement

1

Casemates Pamart 1

Blockhaus demitrailleuses~

f1!IJill[l:l~lJ[JD
Aire de repos du Président - Ouvrage de Froideterre: A.B. = 1,500 km Etang de Vaux - Fort de Vaux: EG. 1,500 km

0@0
Ouvrage de Froideterre - Ouvrage de Thiaumont : B.C. = 1,500 km Fort de Vaux - Carrefour chemin Vaux-Régnier: D913 G.H. 2,500 km

0D8f1!IJ[;[j@@[B
Ossuaire - Fort de Douaumont: D.E. = 2,500 km Carrefour chemin Vaux-Régnier - D113 - D112 : H.!. = 1,500 km
Fort de Douaumont - Etang de Vaux: E.E = 2,500 km D 112 (chemin poudrière) - Mémorial: !.J . 1,000 km
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CIRCUITS URBAINS
Deux circuits urbains, partant de l'Office de Tourisme permettent aux
visiteurs qui disposent d'une heure ou deux, d'appréhender à pied, ou en
véhicu le, les vestiges des différents remparts qui au cours des siècles ont
ceinturé Verdun, et de découvrir également le patrimoine architectural
civil et religieux de la ville.

N° 21 - Alléedes Maréchaux
W 22- Porteneuve (anciennePortedeSecours,actuelle

Portedes Maréchaux)
N°23- Citadellesouterraine
W 24- Grandrempart
N°25- Porte mortier
N°26- Bastion dela Reine
N°27- Abreuvoir pour chevaux
N°28- Pointdevue
N°29- Manège d'Anthouard
N°30- Pont-écluse Saint-Amant
N°31 - Vestige du rempart-digue reliant lepont-écluse

Saint-Amant aupont- écluse Saint-Nicolas
N°32- Pointdevuesur les jardinsde l'évêché

(Centre Mondial dela Paix)
N°33- PorteChâtel (ancienne fermeté)
N°34- Vieilles demeures
N°35- CentreMondialdelaPaix
N°36- Basilique-Cathéd rale etcloître
N°37- Musée delaPrincerie
N°38- Monumentà laVictoire (surl'ancien castrum)
N°39- Chapel ledes Jésuites.
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, ITINÉRAIRE N° 2

N° 1 - Porte Saint-Paul
N° 2 - Sous-préfecture (ancienne abbaye Saint-Paul)
N° 3 - Palais deJustice (ancienne abbaye Saint-Paul)
N° 4 - La Cloche d'Or (ancienne abbaye Saint-Paul)
N° 5 - Synagogue (ancien couvent des Jacobins)
N° 6 - "LaDéfense", deRodin
N° 7 - Point devue surlagare S.N.C.F. (structure Eiffel)
N° 8 - Rempart duBastion Saint-Paul
N° 9 - Escalier permettant l'accès surleBastion
N°10- Rempart duBastion Saint-Paul
N°11 - Crypte duXI' siècle (ancienne abbaye Saint-Maur)
N°12- Corps degarde dela Porte deFrance (ancien octroi)
N°13- Porte deFrance
N°14- Citadelle : Bastion duRoi
N°15- Echauguette
N°16- Bastion duDauphin
N°17- Eglise Sainte-Jeanne d'Arc
N°18 - Bastion d'Angoulême
N°19 - Bastion de France
N°20- Demi-lune dusecours

• Place Saint·Paul

W 1- Monument aux Morts construit
dans lademi-lune delachaussée

W 2 - Statue duGénéral Sarrail

W 3 - Cercle Mess des Officiers

W 4 - Tour des Plaids

W 5 - Ecluse (anciens moulins)

W 6 - Grand rempart duXIV' siècle

W 7 - Tour del'Islot

W 8 - Passerelle surlecanal du PutY
(accès augrand rempart)

W 9- Porte delaTour duChamp

W 10- "Dame" sur lebatardeau (Tourelle
empêchant lepassage surlemur)

W 11 - Vieilles demeures

W 12- Bastion deSaint-Victor

W 13- Galeries deContre-mines

W 14- Porte Saint-Victor

W 15- Bastion delaBergère

W 16- Canal Saint-Airy

N°17- Canal : passage ouvert autravers
durempart

N°18- Pont-écluse Saint-Nicolas

N°19- Kiosque

N°20- Point devue surlethéâtre,
cathédrale etvestiges del'ancienne
clinique Saint-Hippolyte

N° 21 - Hôtel deVille

N°22- Bains-douches XIX' siècle

N°23- Théâtre XIX' siècle

N°24- Point devue surlecanal
des Augustins

N°25- Point devue surleMonument
à laVictoire (ancien castrum)

N°26- Rue Chaussée (voie piétonne
toujours R.N.)

N°27- Porte Chaussée

• Office du Tourisme
Syndicat d'Initiative

---+
er••
2Qkm

ITINÉRAIRE N° 1

OUARTIER
FAUBOURG PAVÉ
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SUGGESTION DE VISITE SUR LE TERRAIN
1 - MÉMORIAL-KIOSQUE, FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT

II - FORT DE DOUAUMONT (car) (3)

Abri 320
- T.D. 2
- Boyau de Londres

T.D. 3
Chemin menant au village de Douaumont
Chem in 74' R.I. - Tourelle Est du Fort de Douaumont

III - COTE DE FROIDETERRE (1)

a) Thiaumont, PC 118 - panneau vanoise: fortific ation
b) Quatre cheminées - Petit dépôt - Ouvrages de Froideterre
c) M.F. 3 - Batt erie d'artillerie, emplacement s bétonnés et abri s
d) Aire de repos du Président - M.F. 2 - Source du Roi de Pru sse - espace botan ique et

retranchement d'infanterie.

IV - MASSIF FORTIFIÉ DE SOUVILLE (2)

a) Casemate Pamart et boyau des carrières
b) Casemate jumelée de 155

- Casemate Pamart
- Obs ervatoire cuirassé
- Emplacement batteri e d 'artill erie bétonn é

V - FORTIFICATION DES RAVINS HISTORIQUES (3)

Car et à pied ou à pied (3)

- Tourelle Est du Fort de Douaumont - Monument du 74' R.I. - Ravin de la Ca illette 
D.V. 1 et D.V. 2 - Batt erie du Ravin de la fausse cô te, Ra vin de Bazil - Etan g de Vaux
(car) - Ravin des Fontaines - D.V. 2 - D.V. 3 - D.V. 4 - Fort de Vaux (car).

NB. : Cette visite peut débuter au Fort de Vaux et retrouver le car soit à l' étang de
Vaux soit au Fort de Douaumont.

VI - DOCUMENTATION

- (1) Sentier de Froideterre
(2) Sentier de Sou ville
(3) Sentier de Douaumont

- (4) Sentier de Vaux
- Vestiges de la fortifi cation, rive droite Meu se

NB. Documentation trilingue.
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EDITIONS DU MÉMORIAL

1 - VERDUN ET LA GRANDE GUERRE (Histoire -Témoignages)
ENFER DE VE RDUN - J.H. Lefebvre (1)
13,5 x 2 1 - 240 pages - broché - illustré

VERDUN - J.H. Lefebvre (nouvelle éd ition)
16 x 23 - 5 12 pages - broché - illus tré

• VERDUN - Edi tion réduite
12 x 18 - 125 pages - broché

FLEURY, BATAILLE DE LA DERNI ÈRE CHA NC E ALLEMANDE - Généra l Michel
14 x 24 - 160 pages - broc hé - illus tré

• CA RNETS D' UN FANTASSI N - Ch. Delvert
14 x 18 - 224 pages - broché - illustré

IMAGES DE LA BATAILLE DE VERDUN
13,5 x 21 - 130 p. - nombreuses illustrations (1) (en co urs de réédition) .

ALMANACHS DU COMBATTANT DE L'ANNÉE ET DES ANNÉES PR ÉC ÉDENTES
(1975 et 1980 épuisés)

(1) Ces livres existent en version allemande.

II - VERDUN - TRAIT D' UNION - RECHERCHE
HOMMAG E A MA URI CE G ENEVOIX
Une jeu nesse écla tée de la Vaux Marie aux Eparges
22 x 15 - 390 pages - broché - illustré

• LES ACTES DU CO LLOQUE INTERNATIONAL " VE RDUN 1916"
15,5 x 23.5 - 390 pages - broc hé - illustré

LES FRONT S INVISIBLES
Actes du 2ème colloque (juin 1980}
16 x 24 - 380 pages - broc hé

III - AUTRES ÉDITIONS
VOIR ET CO M PRENDRE VERDUN - (Édition Mage)
25 x 24 - 96 pages - 187 photos co uleur accompagnées de textes.
Un très beau guide, certes, mais surtout l'Histoire de Verdun du Moyen-Age à nos jours.
Existe éga leme nt en allemand, anglais, hollandais.

IV - VIDÉOGRAMMES (Système VHS)

• SUR LES PAS DES CO M BAT TANTS DE VERDUN (20' ) (1)

CEUX DES ÉPARGES (30 ') (2)

VERDUN (30' ): Les différentes phases de la bataille
(montage vidéo , diapos, cartes et textes, film muet).
Exis te auss i en Allemand et en Anglais.

(1) Existe aussi en Allemand, en Anglais et en Néer landais
(2) Existe aussi en Allema nd et Anglais.

Catalogues et conditions de vente par correspondance sur demande .-

MÉMORIAL DE VERDUN
1, Avenue du Corps Européen - FLEURY DEVANT DOUAUMONT 55100 Verdun

Tél. 29 84 35 34 - Fax 29 8445 54
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Le Mémor ial de Verdun est en mesure de mettre gracieusement à la disposition des villes,
établissements scolaires, associations, etc... une ou plusieurs expositions sur cartons,

ainsi que de nombreuses cassettes vidéo sur différents thèmes.

Le Mémoria l possède unfonds de documentation important
constitué de plusieurs milliers de documents:

ouvrages, photographies, plaques de verre, films, diplômes, documents originaux.. .

11 est ouvert aux chercheurs et à toute personne susceptible
de s'intéresser à la Bataille de Verdun.

Les documents sont à consulter sur place et les photocopies (à titre payant) sont assurées.
11 est souhaitable de prendre rendez-vous .
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