
Unique en Europe 

8 000 ans d’histoire 

 

Tarif adulte : extérieur : 5,50 €   
                      vernolien : 3,00 € 
Enfant de 8 à 15 ans : 2,50 € 

          Groupes : adultes (max 50 personnes) : 5,00 €  
                            enfants  selon option : 2,00 à 5,00 € 
                                         Entrée gratuite : - de 8 ans 

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 
Fermé les jours fériés 

23 salles d’exposition 
1 espace vidéo 

  1 atelier gravure  

Place de Piegaro 

60550 Verneuil-en-Halatte  

Réservation : 03 44 24 54 81  

memoiremurs@gmail.com 

Musée de la Mémoire des Murs 

Où nous situer : 

BA 110 

Mémoire des Murs  
et des Hommes M
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3500 moulages, 500 m
2 
d’exposition 

VERNEUIL-EN-HALATTE 



Pendant plus de 40 ans, Serge Ramond, pré-
curseur de ce travail de sauvegarde, a relevé 
les inscriptions gravées sur les églises, châ-

teaux, cachots et carrières : en France, en Angleterre et 
en Suède, s'intéressant aux traces que l'homme a lais-
sées. C’est un musée unique en Europe. 

Partez à la découverte de plus de 3 500 moulages de 
graffiti. Vous pourrez y observer des énigmes histo-
riques et  archéologiques qui vous feront vivre plus de 
8000 ans d’histoire. 

For more than 40 years, Mr Serge  Ramond, 
did what he could to save prints that men and 
women left behing them through the centuries. 

This museum is the only one in Europe. 
Discover more than 3500 moldings and learn about his-
toric and archeologic discovering… 
You will go through more than 8000 years of history. 

A unique museum in Europe dedicated to engraved and 

sculpted testimonies from prehistory to the Second 

World War.  

Nouveau ! Espace boutique 

Vente de graffiti uniques, estampes, souvenirs 

Über 40 Jahre lang hat Serge Ramond, Pionier 

für den Erhalt von Inschriften, die in Kirchen, 

Burgen, Verliesen und Steinbrüchen in Frankreich, En-

gland und Schweden eingraviert sind gesammelt.  Der 

Fokus liegt auf den Spuren, die der Mensch hinterlassen 

hat. Es ist ein einzigartiges    Museum in Europa. 

Entdecken Sie mehr als 3.500 Graffiti-Werke, durch 

welche Sie historische und archäologische Rätsel mit 

mehr als 8000 Jahren Geschichte erleben. 

 
 

Atelier de gravure 
pour les  
enfants  

(de 6 à 13 ans) 
5 euros 

Au rez-de-chaussée, galerie d’art Serge Ramond 

Expositions d’artistes toute l’année 


