
VERDUN vient du celtique « ver » qui signifie le gué et 

de « dun », la hauteur, le plus souvent fortifiée. 



VERDUN . Monument aux Enfants de Verdun 



VERDUN . Monument aux Enfants de Verdun 

          Le Cavalier       Le Territorial          Le Fantassin           Le Sapeur           L’Artilleur  



VERDUN . Plaque au Général MANGIN 



VERDUN . Statue du  Général  SARRAIL (1856 – 1929) 



VERDUN . Monument à la Victoire 

Inauguré en 1929, conçu par 

l’architecte Chesnay et le 

sculpteur Boucher. 

Deux canons russes encadrent la 

tour. 

Les 73 marches conduisent à une 

crypte qui contient les répertoires 

des noms des soldats  titulaires de 

la Médaille de Verdun. 



VERDUN . Monument à la Victoire 



VERDUN . Monument à la Victoire . La Tour et les 2 canons 



A LA FRANCE IMMORTELLE 

A LA GLORIEUSE 

VILLE DE VERDUN 

LA HOLLANDE AMIE 



VERDUN .  La Porte Chaussée 



VERDUN .  La Porte Chaussée 



Principale porte de la ville donnant sur le plus grand pont, la « Tour de la 

Chaussée » fut édifiée en style gothique vers 1380. Pièce maîtresse du Grand 

Rempart défensif de Verdun, elle est composée de deux puissantes tours 

circulaires surmontées d’un parapet crènelé sur mâchicoulis. La porte à herse 

de bois est constituée  d’une arcade et d’un fronton classiques ajoutés en 

1690. Prison militaire royale à partir de 1754 et s’ouvrant par un pont-levis 

aujourd’hui disparu, la porte donnait sur la rive droite de la Meuse et la 

route de Metz qui menait aux Champs de Bataille. Elle fut utilisée sans 

cesse par les troupes françaises pendant la Grande Guerre pour gagner les 

premières lignes défendant Verdun. C’est aujourd’hui l’un des symboles de 

Verdun. 

VERDUN .  La Porte Chaussée 

Texte figurant sur la plaque de la Porte Chaussée 



VERDUN . La Citadelle souterraine 



VERDUN . La Citadelle souterraine 



VERDUN . Entrée de la Citadelle souterraine 



VERDUN . La Porte Cornichon 

Située sur l’Avenue du 5e RAP, 

cette porte comporte au sol les 

traces de la voie ferrée militaire 

de 60 cm menant au magasin 

aux farines détruit par un 

bombardement en 1916. 



Les canons de 75 mm Mle 1897 sur affût de casemate 



C’est dans cette citadelle que fut choisi , le 10 

novembre 1920 par le Caporal Auguste THIN du 

132e RI, le  cercueil contenant la dépouille du 

soldat Inconnu qui depuis, repose sous l’Arche de 

l’Arc de Triomphe à Paris. 

Ce  soldat Inconnu symbolise le sacrifice de tous les 

soldats non identifiés ou disparus. 


