
DATES CLÉS

1919   Naissance du projet  
          de l’Ossuaire

1920  Pose de la Première                                                        
          Pierre

1926  Tour Lanterne ache- 
          vée
 
1927  Transfert des corps

1932  Inauguration Offi-
         cielle

BIENVENUE à
l’Ossuaire de Douaumont
 - OEUVRE  PRIVÉE -

Non subventionnée depuis 1919
Reconnue d’utilité publique depuis 1932

LE CONCOURS
D’ARCHITECTURE

Afin de conférer un car-
actère national au Monu-
ment, un concours d’ar-
chitecture est ouvert. Le 
projet de Léon Azéma, 
Max Edrei et Jacques Har-
dy est lauréat. Le jury l’a 
choisi pour sa simplicité 
et pour l’intelligence avec 
laquelle il respecte le pro-
gramme du concours.

LA SOUSCRIPTION 
INTERNATIONALE

Le comité d’action de l’Os-
suaire de Douaumont lance 
une souscription interna-
tionale afin de récolter les 
fonds nécessaires pour con-
struire le Monument. Riches 
comme pauvres, privés com-
me publics, tous donnent à 
la hauteur de leurs moyens 
pour financer l’Œuvre de 
l’Ossuaire de Douaumont.

L’OSSUAIRE
PROVISOIRE

Dès 1918, les corps et les 
ossements sont relevés 
du Champ de Bataille. En 
attendant l’édification 
du Monument, ils sont 
conservés dans un Os-
suaire provisoire placé 
sous la protection du 
Chanoine Noël, ancien 
combattant de Verdun.

 
LE PÈRE 

FONDATEUR

Monseigneur Ginisty, Evêque de 
Verdun, parcourt le champ de        
bataille devant Verdun au len-
demain de l’armistice de 1918. 
Il découvre un sol jonché de 
milliers de restes humains non 
identifiables. Il décide de don-
ner “aux morts de la guerre une 
sépulture digne de leur sacri-
fice”, l’Ossuaire de Douaumont.

Haut lieu emblématique qui nous 
rappelle le sacrifice des soldats,
Le don de leur vie et appelle au 
respect de leur humanité.

En entrant ici, nous portons plus 
que nous-mêmes,
Nous portons l’Histoire des 
hommes et des femmes,
L’Histoire de ceux qui ont laissé 
leur vie ici,
Sur les champs de bataille pour 
que l’Histoire
Continue de s’écrire dans la 
fraternité et la paix.

Nous sommes venus en visiteurs 
ou en pèlerins,
Notre regard, nos sentiments, 
notre ressenti
Peuvent faire œuvre de Mé-
moire,
C’est-à-dire nous rappeler 
notre Histoire,
Pour nous ouvrir aujourd’hui à 
la Paix
Et nous inviter à la construire
Pour les temps futurs.

Puisse ce lieu nous imprégner 
des valeurs
Qui font vivre.
Que ce moment passé ici
Soit source de Fraternité et de 
Paix.

Mgr Jean-Paul Gusching
Président de la Fondation de 

l’Ossuaire
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