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Service historique  

de la Défense 
 

Verdun, 1916 
Bibliographie sélective  

 

Le 21 février 1916, le haut commandement allemand déclenche une offensive massive dans 
le secteur de Verdun. Cette bataille de « 300 jours, 300 nuits » marque les combattants, 
français et allemands, par sa violence, sa concentration massive de soldats et 
l’accumulation des moyens matériels. A la fin des combats, le 19 décembre, les autorités 
déplorent 300 000 morts et disparus, 400 000 blessés, français et allemands confondus, des 
villages entiers rayés de la carte et un paysage dévasté pour un gain de territoire conquis 
nul. Verdun résume un conflit de quatre ans. 
 
La bibliothèque vous propose une sélection bibliographique sur la bataille de Verdun. Avec 
des références sur la région fortifiée de Verdun, vous trouverez un choix de documents sur 
la bataille et les hommes, quelques récits de combattants, mais aussi sur la construction 
mémorielle. Enfin, pour compléter cette sélection, nous vous présentons une webographie. 
 
Dans cette bibliographie, vous trouverez des documents en libre-accès en salle de lecture, 
signalés en surbrillance jaune, et des documents en magasins, disponibles sur simple 
demande de communication. 
Vous trouverez également une présentation en vitrine d’une sélection de documents sur la 
bataille de Verdun, représentatifs de la richesse des collections sur ce thème. 
 
Cette sélection, loin d’être exhaustive, peut être complétée en consultant notre catalogue 
informatisé accessible depuis le site internet du SHD. En outre, l’équipe de la bibliothèque 
se tient à votre disposition : n’hésitez pas à nous solliciter.  
 
Bonne lecture !  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous écrire  
 (shd-vincennes-bibliotheque.accueil.fct@intradef.gouv.fr) 

Janvier 2016 
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