
Bon de commande 

1916 
Deux régiments bretons à Verdun… 

 
 

   Le 27 juin 1916, les deux régiments d’infanterie 
mobilisés à Rennes, les 41e et 241e RI, montent à 
l’assaut du village de Fleury. Stoppés par les tirs de 
l’artillerie et des mitrailleuses allemandes, les 
fantassins subissent de lourdes pertes. Pendant 10 
jours, ils vont combattre dans des conditions 
particulièrement éprouvantes, souffrant de la soif, sous 
un bombardement quasi-permanent. Parmi les morts, 
figurent 35 poilus morbihannais. 
   Cent ans après ces événements, ce livre revient sur 
un épisode qui marque profondément les combattants 
des deux régiments, recrutés dans toute la Bretagne. À 
force de lettres, de récits, de monuments, ces poilus 
forgent une mémoire du conflit qui fait la part belle à 
ces dix jours à Verdun.  

 

  Coédité par la SAHIV et l’Amicale des anciens du 41e 
RI, cet ouvrage compte 168 pages illustrées de cartes et 
d’une cinquantaine de photos, pour la plupart inédites. 
Il constitue le premier livre consacré à des régiments 
bretons à Verdun. 

 
 

Christophe GUERIN  est administrateur national de 
l'Amicale des anciens du 41e RI, en charge de la 
période 1914-1918.  
Agrégé et docteur en histoire, Yann LAGADEC  est 
maître de conférences à l’université Rennes 2. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre. 
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Bon à retourner avec le règlement par chèque à l’ordre de la SAHIV CCP Rennes 656 K : 
Société archéologique et historique d’Ille-et-Vilaine (livre Verdun 1916) 

1, rue Jacques Léonard  35 000 Rennes 
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