
La Bataille de Verdun, réalisé en coédition avec la DMPA, nous replonge au cœur  d'une des 
batailles les plus meurtrières et les plus longues, entre Français et Allemands. De la prise des 
forts de Douaumont et de Vaux, à la manière dont les Français arretèrent l'avancée des 
Allemands, en passant par les portraits des généraux et la vie dans les tranchées, ce livre 
raconte les différents aspects de cet affrontement. L'ouvrage dresse également le triste 
bilan de ces 300 jours de combats. 

Les encarts « Saviez-vous que », les nombreuses cartes et photos, le lexique explicatif ainsi 

que les repères chronologiques, font de cet ouvrage un support d’information attrayant pour 

les lecteurs de tous âges.

L'auteure de ce livre, Frédérique Neau-Dufour, est diplômée de l'Institut d'études politiques

de Paris et agrégée d'histoire. Elle dirige depuis août 2011 le Centre européen du résistant

déporté, situé sur le site de l’ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof.
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SE SOUVENIR

Pour marquer le centenaire de la bataille de Verdun, NANE  Editions publie son ouvrage 

éponyme, consacré à cette bataille qui a marqué l'Histoire.

S'INFORMER ET PRENDRE CONSCIENCE

La bataille de Verdun se penche la ville de Verdun, 
devenue emblème de la Guerre 14-18, qui entretient la  
mémoire du champ de bataille de la Grande Guerre, et se 
veut aujourd'hui capitale mondiale de la paix.

UN OUVRAGE PEDAGOGIQUE ET ACCESSIBLE A TOUS 
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