
Mont de marsan (40) 

MUSEE DU 34EME 

REGIMENT D’INFANTERIE 

BIEN PLUS QU’UN MUSÉE, 

UNE VÉRITABLE IMMERSION DANS L’HISTOIRE  

Visites commentées 

et gratuites 

HORAIRES 
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Musée du 34ème Régiment d’Infanterie 

495 avenue du Maréchal Foch 

40000 — MONT-DE-MARSAN 

www.amicaledu34ri.fr 

05.58.75.80.07 ou 05.58.76.01.98 

Et pour mieux nous retrouver, 

n’hésitez pas à utiliser nos 

coordonnées GPS: 

      N   43,89633 

      W  –0,49146 

Le musée s’adresse aussi bien aux élèves des 

classes, de l’école élémentaire au lycée, aux 

étudiants en histoire qu’à toute personne 

désireuse de connaître et comprendre la vie 

des hommes, Landais pour la plupart, au sein 

du régiment de Mont-de-Marsan, de 1876 à 

1997, et plus particulièrement, durant les 

deux guerres mondiales. 

Possibilité de visites de groupes, et autres jours de 

visite, téléphoner au: 

05.58.75.80.07 ou 05.58.76.01.98 

A l’année : 

 De 14h à 17 le mercredi, vendredi et samedi 

En été : 

De 15h à 18h le mercredi et samedi 



 transmettre, en particulier aux jeunes géné-

rations, le souvenir de ces tranches de vie 

montoises, landaises et aquitaines 

 favoriser toute recherche historique en rap-

port avec les régiments de la caserne Bos-

quet de Mont de Marsan 

Venez découvrir ces pages importantes de la mémoire des 

Landais dans un cadre authentique, au sein du vieux pavil-

lon Solferino, ancien poste de garde de la caserne Bosquet. 

Documents rares et précieux, photos jaunies par le temps, 

galerie de portraits inattendus, objets, uniformes… Pour 

mieux comprendre l’histoire de ces hommes. 

Aussi, vous pourrez laisser vos impressions ainsi que 

contribuer à enrichir notre connaissance de ces époques ! 

Tous les témoignages et documents sont les bienvenus ! 

                                  Régiment des Landes depuis 1876, le 34e RI est 

l'héritier du régiment de Plessis-Joigny, créé en 1625. Il s'est 

illustré sur les champs de bataille de la Révolution et des 

deux empires ainsi que dans les deux guerres mondiales, 

dont il porte les croix de guerre. 

Laissez-vous emporter 

par les commentaires de 

nos guides passionnés, 

prêts à vous faire vivre la 

mémoire du régiment de 

tradition des Landes. 

Notre but ? 

 entretenir la mémoire des 

Landais et Aquitains passés 

au 34e RI, 234e RI et 141e 

RIT et de ceux qui sont morts 

sous les plis de ces drapeaux 

HISTORIQUE 

Décorations: 

 Médaille d’or de la ville de Milan 

 Croix de Guerre 1914-1918 avec 4 palmes 

 Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile d’argent 

 Fourragère: Médaille militaire 1914-1918 


