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Résumé

 Presque tous les régiments français sont « montés » à Verdun. La 
première étape du calvaire des hommes était la relève. Une canonnade 
frénétique qui, à des dizaines de kilomètres de distance, faisait trembler le 
sol et, la nuit, surmontait lʼhorizon dʼune lueur palpitante et sans fin, attestait 
le champ de bataille. Avant même dʼavoir atteint les premières lignes, les 
troupes de renfort étaient prises par le canon allemand. Leur progression 
sʼaccomplissait, interminable, harassante, aveugle, au travers dʼun océan 
de boue débordant de cratères, parmi des éboulis de ruines jonchées de 
cadavres, et sous les fulgurations des éclatements. Combien de « Poilus » 
nʼatteignirent pas lʼemplacement de combat assigné ? La foudre des « gros 
noirs » les avait volatilisés en route...

 Basé sur des documents français et allemands, « Images de la bataille 
de Verdun » de Jacques-Henri Lefebvre est un ouvrage de synthèse, une 
découverte visuelle, un résumé simple et concis pour mieux appréhender ce 
qu’a pu être cette page célèbre et tragique de l’Histoire… et sa plus grande 
bataille.

  
Collection Mémorial de Verdun

 Reprise par DACRES éditions à l’occasion du Centenaire, la 
collection « Mémorial de Verdun » publie des ouvrages qui ont pour vocation 
de contribuer au « travail de mémoire » effectué par le Mémorial au travers 
de récits, témoignages, études et essais.
Ces ouvrages peuvent être des textes réédités ou édités pour la première 
fois.
La série « Grands Formats » complète la collection en proposant des 
ouvrages illustrés.
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