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LA NÉCROPOLE DE DOUAUMONT

HAUT LIEU DE MÉMOIRE
ET CIMETIÈRE NATIONAL
Sur le théâtre de la bataille de Verdun, près de 60 000 sépultures conservent le souvenir des combattants
français morts en 1916.
La plus emblématique des dix-huit nécropoles nationales de ce champ de bataille est celle de Fleurydevant-Douaumont. D’une superficie de 144 000 m2, immense cimetière de plus de 17 000 tombes, elle a
été entièrement rénovée pour le centenaire de la Grande Guerre.
Sur le même site, 500 mètres plus au nord, la tranchée des baïonnettes renferme, sous un imposant
monument de béton, les corps de sept fantassins victimes des bombardements de 1916. Cet important
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ensemble mémoriel rend hommage au sacrifice des «Poilus» de la Grande Guerre.

HAUTS LIEUX DE LA MÉMOIRE NATIONALE
Au nombre de neuf, dont la nécropole de Douaumont, ils perpétuent la
mémoire des conflits contemporains. Propriété de l’État, ils sont placés sous
la responsabilité du ministère de la Défense (SGA/DMPA) qui assure leur
valorisation et leur entretien avec l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONAC-VG).
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PARCOURS DE VISITE
La Nécropole nationale
de Fleury-devant-Douaumont,
un vaste cimetière militaire regroupant
les corps exhumés des cimetières
créés au cours de la bataille de Verdun,
ceux retrouvés sur le champ
de bataille ou découverts
par la suite.
Les Monuments israélite et musulman,

© P. Palmesani - SGA/COM

à la mémoire des combattants de confessions
juive et musulmane morts pour la France
durant la Grande Guerre.
La Tranchée des baïonnettes,
un imposant monument qui rappelle l’abnégation
et le sacrifice du «Poilu» mourant debout
face à l’ennemi, sa porte monumentale, œuvre du
ferronnier d’art Edgar Brandt, auteur du bouclier
de la flamme du Soldat inconnu sous l’Arc
de Triomphe à Paris, qui souligne le caractère
sacré de ce haut lieu de mémoire.

OFFRE PÉDAGOGIQUE
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Comprendre la bataille de Verdun et l’histoire
de la Première Guerre mondiale, au travers
de plusieurs sites mémoriels à proximité :

 Mémorial de Verdun (en rénovation,
réouverture début 2016) : histoire de
la bataille de Verdun.

 Centre mondial de la Paix (Verdun) :
lieu d’exposition, de rencontre et de réflexion
sur les questions relatives à la Paix,
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aux Libertés et aux Droits de l’Homme.

 Forts de Douaumont et de Vaux : ouvrages
fortifiés de la défense autour de Verdun,
âprement disputés par les deux camps.
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Voie routière, depuis Verdun,
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routes départementales D964 puis D913B
Gare de Verdun à 7 km
Vélo, 30 minutes du centre-ville de Verdun
HORAIRES
Site en plein-air
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Accessible toute l’année
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Visite gratuite
Accessible aux personnes à mobilité réduite
CONTACTS
Tél. : 03 29 86 02 96
Mél : diracmetz@wanadoo.fr
www.cheminsdememoire.gouv.fr
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VENIR À LA NÉCROPOLE
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VISITER LES AUTRES HAUTS LIEUX
La Nécropole de Notre-Dame-de-Lorette (Ablain-Saint-Nazaire, Pas-de-Calais) •
Le Struthof, ancien camp de concentration de Natzweiler (Alsace, Bas-Rhin) • La
prison de Montluc (Lyon, Rhône) • Le Mémorial du Mont-Valérien (Suresnes,
Hauts-de-Seine) • Le Mémorial des martyrs de la Déportation (Paris, Île de
la Cité) • Le Mémorial d’Afrique du Nord - Algérie/Maroc/Tunisie (Paris, quai
Branly) • Le Mémorial des Guerres en Indochine (Fréjus, Var) • Le Mémorial du débarquement et de la libération en Provence au Mont-Faron
(Toulon, Var).

Ossuaire de Douaumont
(Meuse)
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AUTOUR DE DOUAUMONT

Village détruit
(Meuse)

DOUAU

Centre mondial de la paix
(Meuse)
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VERDUN

VA

Monument de la Victoire
(Meuse)

(Meuse)
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Monument du Lion

Forts de Vaux et Douaumont
(Meuse)

UMONT

Mémorial de Verdun
(Meuse)

BOIS DES CAURES (FLABAS)
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AUX-DEVANT-DOUAUMONT

Blockhaus du PC du colonel Driant
(Meuse)

En couverture : détail de la nécropole de Douaumont © JY. Desbourdes - ECPAD
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