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Etat du Font au début
de la Guenre

Commencé en 1885, le fort de Douaumont a été
tout d'abord construit en maçonnerie de 1 m. 50
d'épaisseur, recouverte de 3 à 5 mètres de terre.

,d partir de 1887, le casernement, le paSsage
voûté de gorge, (c'est-à-dire l'eritrée souterraine
du fort donnant actirellement sur la Place Ter-
minus où se garent les automobiles), les abris
d'artillerie furent renforcés par une carapace en
béton de ciment, placée au-dessus de la maçon-
nerie de moellons, avec interposition d'une couche
de sable d'un mètre d'épaisseur.

La carapace de béton avait une épaisseur dc
2 m. 50 ou de 1 m. 50 suivant les endroits ; elle
était recouverte d'une couche de terre de 1 à 4
mètres d'épaisseur.

En 1889, le coffre double et les coffres simples
furent construits pour le flanquement des fossés.
Par la suite, le fort fut doté d'organes modernes
en béton armé et de cuirassements, savoir :

1' '-_ Pendant la période 1901-1908 :
Une casemate de Bourges, armée de 2 canons

de 75, flanguant I'ouvrage de Thiaumont ; deux
tourelles à mitrailleuses placées respectivement
au N.-E. et au N.-O. du casernement, avec, près
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de chacune d'elles, un observatoire de comman-
demeut.

2" - Pendant la période 1g07-1g0g :
Une tourelle pour canon de 1b5 R 

'avec 
son

observatoire.

3' - Pendant la période 1911-1g18 :
Une tourelle pouiZ canons de Z5 et son obser-

vatoire.

Tous ces organes furent reliés au massif du
casernement par des communications souterrai-
nes.

Le bâtiment du casernement possède un sous-
sol dans lequel furent installés àeux groupes de
citernes, et des magasins.

Le fort permettait de loger g00 hommes envi-
ron. La garnison prévue à la mobil isation était
de 500 hommes environ.

On avait, en 1918, commencé Ies travaux cte
construction d'une tourelle de 25 un peu à I'est
du fort et d'une tourelle pour deux ianons de
155 C au sud du fort. Ces orgânes n,étaient pas
terminés au moment de la mobil isation de 1g14-

En 1914 et 1915, les tourelles du fort t irèrent
assez fréquemment sur les organisations alleman-
des dont certaines se trouvaient à 6 km. seute-
ment vers Ie N.-E. (Jumelles d,Ornes, etc).

. 
T.e.fo_rt.était fréquemment bombardé pendant

fu période 7914-7915 par des obus de tous ialibres
(de 15O à 420) qui produisirent des dégâts assez
impo.rtants, mais qui purent être pariiellement
réparés.
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Fnise du Font
par  les Al lernands

(a5 Février r9r6)

Lors de la suppression de la plaee de Vcrdun
et de la constitutioir, le 10 Août 1915, de la Région
Forti l iée de Verdun, le fort de Douaumonf fut
désarmé et la garnison retirée.- On prépara h
destruction éventuelle des principaux organes du
fort.

Les équipes de travail leurs pour la prépara-
tion de ces destructions, étaient encore dans Ie
fort au. moment de I 'attaque de Verdun par les
Allemands, le 27 Février. Elles travaillaienr
sous la surveil lance d'un gardien de batterie, et
avec quelques artilleurs, constituaient la seule
garnison du fort.

Du 21 au 26 Février, le fort reçut environ
2.000 'projecti les 

dont un certain nombrc de très
gros calibre.

Le 25 Février, se produisit un événement très
regrettable : les Allemands s,emparèrent par
surprise du fort de Douaumont.

Les jours précédents, du 21 au 24 Février, la
51" D. I. avait résisté magnifiquement dans les
1"" et 2". positions, au nord du fort, c'est-à-d.ire aux
bois de Vil le et de \i lavri l le, dans I 'Herbebois. ie
bois des Fosses, Ia Chaume, ctc. EIIe avait subi des
pertes considérables et, le 24, elle n'existait pour
ains i  d i re p lus.
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Le 25 Février, la 153" D. I. (général Deligny)
du 20" C. 4,, arrivant en renfort, commence à
s'installer sur la positioir marquée par le mouve-
ment de terrain au nord des Carrières d'Hau-
dromont, la crête du Calvaire et du village de
Douaumont, Ie fort de Douaumont. les bois
d'Hardaumont.

Elle pousse en avant les 2" et 4" bataillons de
chasseurs dans les ravins boisés au N.-E. du
fort (bois de la Vauche, bois Hassoule). Ces
bataillons, après avoir essayé d'arrêter I'ennemi,
sont contraints de se replier, contournent le fort
à droite et à gauche et se reforment en arrière.

Les premiers éléments allemands (du III. C.
A.) atteignent les l isières S.-O. du bois de Ia Vau-
che qu'i ls ont ordre de ne pas dépassei le 2b,
I'attaque du fort de Douaumont étant Drévue
pour le 26 seulement,

Cependant, le l ieutenant allemand tsrandris,
commandant une des compagnies de 1"" l igne,
s'étonne du calme qui règne dans la region du
fort, comme si celui-ci n'était pas occupé ; et,
contrevenant aux ordres donnés, décide d'aller
avec sa compagnie en reconnaissance dans [a
direction du fort. Il débouche donc du bois avec
une forte patrouille qu'il pousse difficilerneilrt
en avant, les hommes pensant aller à la mort,
Il atteint les abords du fort, traverse ie réseau
de fils de fer, sans recevoir un coup de fusil ou
de canon et entre dans le fort, suivi de sa cclrn-
pagnie qui fait facilement prisonniers les
quelques soldats de la garnison.
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II yl a l ieu de rendre hommage à l,audace
du lieutenant Brandis.

La perte du fort, important point d,appui,
observatoire et abri de premier ordre, entraînait
pour la défense des conséquences matérielles
et morales considérables.

Cependant, le premier moment de désarroi
passé, dès le Iendemain 26, on tenta de repren_
dre le fort, mais les moyens matériels n'étaient
pas suflisants, et, notre attaque brusquée échoua.

Le succès allemand resta localisé au fort
même ; le front français se reconstitua rapide-
ment à 200 mètres environ au sud et, peadant
de longues semaines, jusqu,en -.Juin, nous res-
tâmes maîtres des tranchées qui réunissent les
parties supérieures des ravins de Ia Caillette et
de la Fausse Côte.

La chute du fort n,entraîna pâs celle de la
crête du village et du Calvaire de Douaumont
où nos troupes continuèrent à résister pied à
pied, et cette crête ne fut occupée par Ies Alle-
mands qu'au début de Mars.

PnemièFe attaque du Font de
Douaumont par les Fnançais

(Mai  r9 '6)

En Mai 1916, la division du général Mangin
tient le secteur de la Cail lette, face au fort de
Douaumont,
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, Le gélérat ldangin présenta a,u haut com-
mandement un plan d'attaque du fort.

Il proposa d'attaquer sur un vaste arc de
cercle allant de la partie supérieure du ravin
de la Fausse Côte aux carrières d'Haudromont,
de façon à envelopper toute la région du fort et
à reporter notre ligne au ravin du Helly.

À{ais, pour diverscs raisons, ce plan de grande
envergure ne put être exécuté, On dut se borner
à une attaque sur un front restreint, un kilomè-
tre environ, avec la seule division Mangin,
contre le fort et ses abords. immédiats. Dans ces
eonditions, I 'attague avait beaucoup rnoins de
chances de succès, car elle allait créer une poche
étroite et profonde, exposée forcément à de
violentes réactions ennemies.

Après une savante préparation d,artillerie,
I 'attaque de la division Mangin se déclancha le
22 Mai, à 14 heures, avec quatre bataillons en
première l igne.

A l'est, un bataillon d,a 74. R. I., débouchant
de la corne nord du bois de la Cail lette, se vit
décimé dès sa sortie des tranchées. I l dut se
résigner à une longue lutte dans les boyaux et
atteignit diff ici lement, au prix de fortes pertes,
Ia crête à l 'est du fort. Un monument, élevé à
la mémoire des morts de ce batail lon, à 100
mètres de l'est du fort, marque le point extrême
atteint.

Au centre, un bataillon d,un autre régiment
aborda le fort, particulièrement par le S._O.
Prolitant de l'elïet de surprise et du boulever_
sement causé par le bombardement, i l  traversa
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les 'fossés et occûpa la superstructure de la
casematé de Bourges et de la partie S.-O. du fort.
Mais cette occupation était bien précaire, les
Allemands tenant toujours les collres de flanque-
ment des fossés et tout I'intérieur du fort.

A gauche, c'est-à-dire à I 'ouest du fort,  deux
bataillons obtinrent un résultat plus décisif et
conquirent une poche profonde comprenant
tout le mouvement de terrain entre le fort et
I 'actuel le tranchée des Baionnettes. Des fract ions
atteignirent la partie supérieure du ravin de la
Couleuvre et même la lisière sud du village de
Douaumont.

Le 23 Mai se déclancha Ia riposte allemande.
A l 'est,  une contre-attaque al lemande ramena
les Français à leurs anciennes tranchées, au sai l-
lant nord du bois de la Cail lette. Dans le fort,
des fract ions françaises, qui se trouvaient dans
le fossé de gorge, s'efforcèrent de monter sur le
rempart de gorge (entre le fossé de gorge et la
cour intérieure). El les y réussirent un moment,
puis furent rejetées vers le sud. Les Al lemands
occupèrent ce rempart de gorge, mais y subirent
des pertes sérieuses du fait  des mitrai l leuses
françaises établies sur la superstructure de la
casenate de Bourges. Cependant, malgré les
feux de ces mitrai l leuses qui les prenaient de
flanc, les Allemantls réussirent à faire déboucher
du rempart de gorge une contre-attaque dans Ia
direction du sud. Celle-ci atteignit, complète-
ment épuisée, les anciennes tranchées al leman-
des en faee du ravin et du bois de la Cail lette.

A I 'ouest, une contre-attaque al lemande attei-
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gnit le rillage de Douaumont, mais ne iéussit
pas à entamer les Ugnes françaises dans ce
secteur. Les Allemands comprirent alors qu'il leur
fallait avant tout s,emparer de la superùructure
de la casemate de Bourges qui jouait un rôle
capital dans cette afaire. Ils y appliquèrent tous
leurs effortS le 24 Mai. Un gros minenwerfer,
installé dans le fossé de gorge, parvint à détruire
Ies mitrailleuses françaises installées au_dessus
de la casemate. Les Allemands enveloppèrent
alors ce point avec cinq compagnies. Nôs trou-
pes furent rejetées du fort vers le S._O.

A I'ouest du fort, une irnportante contre_
attaque, partant du village de Douaumont, attei-
gnit une ligne est-ouest à heutcur du saillant
N.-O. du fort.

Au centre, devant la Caillette, les Allcmands
consolidèrent les résultats de la veille.

Enfin, le 25 Mai, les Allemands réduisirent
complètement Ia poche que nous avions créée
à I'cuest du fort, en déclanchant deux attaques
combinées, l 'une dirigée du nord au sud conti-
nuant l 'effort de la veil le, l,autre partant du
fossé ouest, dans la dir,ection est_ouest.

Ainsi, cette attaque du général Mangin,
brillamment engagée, ne donna pas les résultats
espérés. El.le servit du moins à soulager nos trou-
pes de Ia rive gauche, violemment attaquées à ce
moment au Mort-Homme et à la cote 304. ,[,e
général Mangin n'avait pas réussi, mais le haut
commandement se promettait bien de recommen_
cer cette attaque sur un plus grand pied, dès que
Ies circonstances le permettraient,
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Mais l'énorme effort tenté par les Allemands
pendant les mois de Juin et de Juillet allait nous
imposer, quelque temps encore, une attitude
défensive.

Réoccupation du Font
par les Al letnands

Après la première attaque du fort de Dôuau-
mont par les Français en lVlai 1916, les Allemands
travaillèrent sérieusement à l'aménager et à en
assurer la déiense.

Auparavant, ils avaient admis que le fort,
simplement abri et observatoire, devait être
protégé par les éléments tenant les tranchées en
avant, A partir de Mai, i ls estimèrent que le fort
devait lui-même assurer sa défense.

La garnison permanente du fort comprit :
une compagnie d'infanterie, une section de pion-
niers, une compagnie de minenwerfer, des
mitrailleuses, etc., au total 20 olficiers et 517
hommes,

Le fort était doté de 17 mitrailleuses, répar-
ties dans les coffres de flanquement des fossés,
dans les passages est et ouest, dans la casemate
de Bourges, dans l 'ancienne boulangerie aména-
gée pour le tir contre avions.

Dans la tourelle de 155 était installé un poste
optique communiquant avec Pillon et Hardau-
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mont ; un autre, dans Ia tourelle de 25, com_muniquait avec la Wavrille et un autre, dans l,abri
VII, avec pillon. L'abri VI était reservé pour
une station de T. S. F.

tr-a façade sud de la caserne bétonnée avait
été très endommagée par Ies ofu, f"ançais. Les
Allemands durent refaire les nurs urra" daa ,""u
à terre qu,ils avaient placés, en Mars et Avril
1916, devant les façades. I ls y laissèrent cles
ouvertures pour la défense, I,aération et l,éclai_
râge.

_ Un dépôt de grenades avait été installé dans
Ia citerne 19 qui n,avait plus d,eau et avait été
asséchée. (Au sous-sol, au_dessous de la casemate
38 par ou se fait l,entrée actuelle des visiteurs;.
Ce dépôt sauta Ie g IIai. L,explnsion Cetrulsit
compiètement Ia voûte séparant la citerne de la
casemate 38, en faisant un nombre de victimes
considérable (plusieurs centaines, croit_on). I_es
morts furent enterrés dans les abris d,artillerie
I et II"

Le fort servait de l ieu de passage et de repos
à I' infanterie allant en Iignef 

""" 

-",étuit 
le seulpoint entre le fond des Rousses et Ia 1"" I igne

_où une troupe pouvait se reposer sans dangcr.
La marche était, paraît-i l , tellement penifriu, que
les hommes arrivaient au fort cômplèternent
épuisés. On entrait dans le fort par l,arigle norc-
est, on Ie traversait en uti i isant les coÀmuniea-
tions souterraines et on en sortait par l,angle
strd-ouest. La sortie était en général dif l ici le,
I'artillerie française tenant .oi, son feu les
issues du fort"

1 1

Pour diminuer un peu les pertes à la sortie du
fort, Ies Allemands entreprirent la construction
d'une communication souterraine, appelée Sud-
Tunnel, dans l'axe même du fort. Ce tunnel
débouchait dans Ia galerie voûtée qui réunit
I'entrée à l'étage inférieur.

Fin Octobre 1916, 60 mètres seulement en
étaient achevés.

Off,ensive française
du 24 ( lctohne ESIS i

Repnise du Fort de Douaunront

C'est le 24 Octobre que fut exécutée la grande
opération offensive ayant pour but principal la
reprise des forts de Douaumont et de Vaux.

Elle fut préparée par le général Nivelle,
commandant la II" armée et exécutée par le grou-
pement du général Mangin qui disposait de trois
divisions en 1"" I igne.

Nous nous bornerons ici à parler de la reprise
du fort de Douaumont par le régiment colonial
du ûIaroc, régiment de droite de la division
d'attaque de gauche (38" D. I. Guyot de Salins).

La préparation de l,attaque par l,artillerie fut
formidable. Elle dura plusieurs jours et les
résultats obtenus furent excellents. Le fort de
Douaumont fut soumis à un tir intensif d'obus
de 370 et de 400. (Voir ari musée de guerre de
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Verdun les photographies du fort prises en aviorr
avant et après la préparation.

La base de départ du régiment colonial était
à 3 ou 400 mètres en arr ière de la crête de Fleury_
ouvrage de Thiauniont, non toin du carrefour de
routes au sud de cet ouvrage. Les trois bataillons,
du régiment étaient disposés les uns derrière
les autres. L'heure d,e l,attaque était 11 h. 40 ;
un brouillard épais couvrait le sot.

Le bataillon l\[odat, débouchant le premier,
trouve une résistance sérieuse dans la 1"" tran_
chée ennemie, mais, enlevé énergiquement par
son chef, il parvient à la dépasser. puis, protégé
par le banage roulant, i l  atteint sans trop de
difficultés, vers 12 h. 40, le premier objectif fixé
au régiment :  la batterie F entre les dLux abris
au S.-O. du fort. Un arrêt d,une heure est prévu
sur eet objecti f  (de 12 h. 40 â 1g h. 40).

Tandis que le bataillon Modat reste en repli
à ce premier objecti f ,  i l  y est dépassé par le
bataillon Croll qui marche en deuxième échelon.
Ce bataiùlon avait ordre de contourner le fort par
la droite et par la gauche et d'al ler prendre posi_
t ion à 200 mètres en avant, vers le N.-E., sur une
ligne constituant l'objectif définitif, protégeant
ainsi l 'attaque et I 'occupation du fort par le ba_
taillon Nicolaï, marchant en troisième échelon.
Ce bataillon arrive à proximité du fort alors que
le broui l lard commençait à se dissiper. Le gros
contourne le fort par la gauche (ouest) ;  certaines
fractions ne peuvent résister à la tentation,
d'escalader la partie sud-ouest du fort. Elles tra-
versent sans coup férir  la superstructure. presque
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en même temps, Ia gauche de la 133" D. L, batail-
lon Megemond du 321" R. L, qui devait passer à
I'est du fort, dépasse la limite prescrite et traverse
la partie est de la superstructure, vers la tourelle
de 155.

Le batai l lon Modat occupe l ,objecti f  définit i f
à 200 mètres N.-E. du fort,  vers 14 h. 80.

Le bataillon Nicolaï, marchant en troisième
échelon, se met en route dans le brouillard. Sa
marche est retardée par diverses circonstances.
Trois sections s'égarent dans le broui l lard, Une
erreur de boussole, déviée probablement par le
voisinage d'une arme, amène Ie batai l lon trop à
gauche dans la direction de la ferme de llhiau-
mont. Ileureusement, Ie brouillard se dissipe et,
vers 14 h. 30, Ie batai l lon s'approche du fort.

Il avait en avant de lui deux groupes d'atta-
que ; ceXui de gauche aborde le fort par le fossé
ouest âvec trois sections d' infanterie, deux sec-
t ions du génie ei deux apparei ls Schi l t .  Celui de
droite attaque par la gorge avec trois sections
d' infanterie, deux sections du génie et trois appa-
reils Schilt.

En arr ière, trois vagues, consti tuées avec le
reste du batai l lon, sont destinées à soutenir les
groupes d'attaque.

Le groupe d'attaque de gauche ne rencontre
âucune résistance sérieuse. I l  aborde le fort vers
la casemate de Bourges et occupe la partie ouest
de la superstructure. Les sapeurs du génie entrent
dans la caserne bétonnée et en commencent le
n  e l toyage.
, , .  Le groupe d'attaque de droite escalada le
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rempart de gorge. Il est arrêté par Ie feu de quel-
ques mitrailleuses tirant par les ouvertures de la
face sud de la caserne.

Mais appuyé par Ie gros du bataillon. iI
triomphe assez facilernent de cette résistance.

Tandis que I'infanterie prend possession de
Ia superstructure, la compagnie du génie entre
dans les couloirs du fort avec les appareils
Schilt et procède à leur nettoyage. La résistance
ennemie n'est pas très acharnée. On fait facile,
ment prisonniers Ies quelques Allemands qrri,
commandés par. le capitaine Von prollius, cons_
tituent Ia seule garnison du fort. La Iutte est
terminée vers 17 heures. Les Français, aidés par
les pr,isonniers allemands, travaillent alors à
éteindre un incendie qui s'était déclaré la veille
dans le fort.

Que s'était-i l  passé du côté de I 'ennemi ?
Le bombardement français, du 20 au 23 Oc-

tobre, avait été d'une telle violence sur le fort
que I ' infanterie allemande (400 hommes environ)
gui l'occupait, avait été complètement déprimée.
Les gaz des obus toxiques, se répandant dans les
couloirs, en avâient rendu I'occupation très
pénibIe.

Les obus français de 400 avaient causé d,im_
portants dégâts. L,un d'eux,'le 2J Octobre. attei-
gnit le dépôt des pionniers et mit le feu à des
fusées__qui firent exploser des munitions pour
mitrailleuses. Une épaisse fumée envahit les cou_
loirs. Non loin de là était un énorme dêpôt de
grenades et de munitions françaises dont fexplo_
sion aurait fait sauter la plus grande partie du
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fort. La garnison se trouva dès lors dans une
situation critique. Le 23 au soir, des ordres arri-
vèrent : le fort devait être évacué, à la seuie
exception d'un petit détachement chargé de
combattre l ' incendie. L'évacuation commença aus-
sitôt. Le dernier éehelon quitta le fort le 24, à
7 h. 30.

A 8 heures, une petite troupe d,une vingtaine
d'hommes en état de combattre, arrivait de l,ar-
rière dans le fort. Elle était commandée par le
capitaine Von Prollius qui prit le commande-
ment du fort. Les Allemands avâient donc changé
d'avis. IIs envoyaient d'abord un petit détache-
ment qui devait juger de la possibilité de défen-
dre le fort. Prollius se rendit compte tout de
suite que eelui-ci était perdu s'il ne recevait pas
de renforts avant l'attaque française. Il en
réclama d'urgence, mais ne reçut rien. D,ailleurs,
la situation des défenseurs, sans munitions, sans
eau, avec l ' incendie et la menace d'une explosion
formidable, était terrible.

C'est dans ces conditions que Von proll ius et
ses quelques hommes reçurent l,attaque du régi-
ment colonial du Maroc.

Notre excellente préparation d,artillerie avait
déterminé ces conditions favorables à I'attaque
de notre infanterie.
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fort, avaient beaucoup soullert dès la fin de 1g16
parce qu'elles étaient beaucoup moins bien pro-
tégées que le massif lui-même.

Quand nous rentrâmes dans le fort, le 24 Oc-
tobre 1916, la tourelle de mitrailleuses de gauche
et ,l'observatoire voisin n'existaient plus, La
tourelle de droite était en mauvais état.

Par contre, les tourelles à canon avaient bien
résisté. La tourelle de 75, bien qu'ayant reçu,
entre autres, un obus de gros calibre qui avait
disloqué le béton et brisé l'avant-cuirasse, put
être facilement et rapidement réparée.

De même, la tourelle de 155 R. fut trouvée en
bon état. Ce fut elle qui, un mois et demi après,
Le 15 Décembre 1916, donna le i ignal de Ia nou-
velle attaque française. Pendant son tir, elle reçut
un coup de 380 qui ricocha et alla éclater plus
loin. I l n'en résulta aucun dégât et le tir put
continuer.

Tnavaux exéGutés dans le Font
apnès le 24 Octohne 1916

Après la reprise du fort par les Français, sa
remise en état fut conflée aux divisions d'infan-
terie en secteur qui eurent à opérer le nettoyage
intérieur, à commencer la consolidation des com-
munications souterraines, à faire une piste d'ac-
cès, et à créer une voie de 0.40 partant de M, F. 4

t916

Malgré le nombre énorme de projectiles de
tous calibres tant allemands que trùçàis, tombés
sur le front, surtout en 1g16, et les vibrations
répétées qu'a dû subir la earapace de béton"
celle-ci a suffisamment bien résisté, très proba.
blement en raison de sa masse. On est toot .*p"i"
de trouver d,excellents abris parfaitement habi:
tables sur un terrain profondément bouleversé.

Voici les dégâts principaux causés par lesgros obus de 420 allemands et de 400 fra'nçais :
_. 

1f La boulangerie (casemate 4,1), détruite en
Février 1915 par des obus allemandsj.

2" La casemate Bg, détruite par l;exptosion de
grenades du 8 Mai 1g16.

3' Le local 4g (à l,entrée de
sud, allant à Ia tourelle de Zb).
obus français.

4" Le locâl BB détruit le 23
un obus français.

la gaine nord-
détruit par un

Octobre 191ô par

5' Une des chambres de la casemate de Bour-
ges, détruite par un obus français.

6' Le 74 Décembre 1g16, un gros projecti le
allemand perça Ia superstructure au_dôssus des
Iocaux 35 et 36, ensevelissant 1Z hommes dont 10
furent tués. (Voir Ia plaque commémorative dans
le couloir est-ouest du fort).

Toutes les communications bétonnées entre le
massif des casemates et les divers organes du
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aux environs de l,ouvrage de Froideterre jusgu,à
l'abri Adalbert.

La garnison permanente du fort comprit une
compagnie d,infanterie, une compagnie de mi_
trailleuses de position, une demi._colnpagnie du
génie, un détachement d'artillerie, etc. 

^ '

Les citernes étant inutilisables, et les ravitail_
Iements en eau particulièremeni difficiles, on
entreprit Ia construction de trois puits.

Les Allemands avaient transporté au fort des
groupes électrogènes gui étaient en cours de
montage au moment de Ia reprise du fort. Les
groupes furent revus, mis au point, et purent, en
guelques jours, fournir au lort l,éciairage et
l'énergie électriques.

La ventilation fut assurée avec des ventila_
teurs à main et électriques.

La mise du fort en état de défense fut aussi
I 'objet des préoccupations du commandement. On
aménagea dans les couloirs des chicanes avec
créneaux pour mitrailleuses et grenades ; on cons_
truisit des blockhaus pour mitrailleuses défen-
dant la façade ; on reût les façades des casemates
après avoir enlevé les sacs à terre placés par les
Allemands ; on remit en état Iôs colfres Ae
contrescarpe dans lesquels on plaça des mitrail-
Ieuses ; on répara solidemeni Ia casemate de
Bourges et on y installa un canon de 7b et une
mitrailleuse. On répara le mécanisme d.e la tou-
relle à mitrailleuses de droite.

On installa un solide observatoire à l,empla_
cement de Ia tourelle à mitrailleuses de gauche

\
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démolie. Un poste optique fut établi à\.d"r.o,
des locaux 45 et 46. -._.-

On remit en état, dans la mesure du possible)-
les locaux qui avaient souffert du bombardement.
On amena la .voie de 0,40 de l,abri Adalbert
jusqu'à l'intérieur même du fort et, pour per_
mettre d'entrer dans l,ouvrage et d'en sortir avec
une plus grande sécurité, on continua le Sud-
Tunnel commencé par les Allemands, et on le fit
déboucher aux abords du ravin de la Caillette,
à 550 mètres du fort.

On envisagea le remplacement des communi.
cations souterraines, si souvent démolies, paf des
communications en galeries de mines, a une
profondeur minima de lb mètres au_dessous de
la superstructure. A cet effet, on creusa un puits
central de 2 mètres de côté en_dessous du local
35 sur la capitale du fort. Ce puits débouchait, à
une profondeur de 40 mètres, dans un vestibule.
De ce vestibule partaient trois galeries ascendan_
tes qui, par des puits de 1b mètres, se termi_
naient aux cofles. Sur leur parcours, des
embranchements conduisaient à la casemate de
Bourges et aux tourelles.

L'entrée souterraine normale du fort était
complètement détruite, ainsi que Ia galerie voûtée
qui la reliait à l,étage inférieur ; on rétablit
entrée et galerie.
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AN].[EXE

Uisite de l t inténieun du Font
de Douaumont

(Voir ler .toqri, no" r et a)

la
de

27

tourelle de mitrailleuses nord-est et au coffrè
contrescarpe nord-est.

1o Entrer dans l, intérieur du fort par la porte
A qui donne accès dans la casemate Bg. Un
dépôt de grenades avait été installé par les Alle_
mands dans la citerne qui se trcluve au sous_sol,
sous Ia casemate 38, citerne qui n,avait plus d,eau
et avait été asséchée. Ce dépôt sauta le g Mai
1916. L'explosion détruisit complètement Ia
voùte séparant la citerne de Ia casemate supé_
rieure en faisant un nombre de victimes proba-
blement très éIevé, Certains prisonniers allemancls
faits par la suite, parlent de 1.000 à 1.800 morts.

2' Passer de là dans le musée (casemate 40).
Montrer les débris d,obus des divers calibres, le
canot servant aux Allemands pour circuler dans
les couloirs du fort envahis par les eaux, le signal
âvertisseur allemand pour l,alerte aux gaz. un
appareil allemand de protection contre l-ur-g"r,
un filtre allemand.

3o Passer de là par Ia porte B dans le grand
couloir C D sur lequel donnent les portes des
casemates. Indiquer que vers la droite (extrémité
est du couloir), on peut gagner d,une part la tou_
relle de 155, d'autre part la gaine qui conduit à

4o Tourner à gauche en B et suivre le grand
couloir dans Ia direction B D. S,arrêter en E
devant la plaque consacrée au souvenir des mi_
trail leurs du 49" B. C. p. tués dans la casemate
36, le 14 Décembre 1g16, par un obus de 420
allemand. Les casemates 84, Bb, 86 ont été dé_
truites par cet obus,

5' Montrer en F le commencement de la gaine
orientée nord-sud dans l,axe du fort, et condui-
sant à la tourelle de 75 et au coffre nord de
contrescarpe. Tout près de F, Ie Iocal 4g a étê
détruit par un obus de 400 franlais ; le plafond
de la gaine a été réparé récemment (voirle gros
trou d'obus sur Ia superstructure).

6' Une fois arrivé en H, indiquer qu,en con_
tinuant le grand couloir vers l,ouest, on peut
gagner Ia casemâte de Bourges et la gaine qui
conduit à la tourelle de mitrail leuses nord_ouest
et le coffre de contrescarpe nord-ouest.

7'  Descendre au sous-sol par l ,escal ier H I.
Au sous-sol,  indiquer que les locaux 10 à 1g
étaient destinés à servir de citernes.

8" S'arrêter en J et montrer le couloir J I(
qui consti tuait  autrefois l ,entrée normale du
fort.  L' issue I{,  actuel lement fermée, donne sur le
fossé de gorge et sur l ,emplacement ou se garent
maintenant les automobiles.

9' Dire qu'en dessous du couloir J K. dans
l 'axe même du fort,  Ies Al lemands avaient com_
mencé la construction d,un tunnel qui devait
être ut i l isé pour faci l i ter la sort ie du fort vers
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le sud et éviter le bombardement particulière-

ment violent à l'issue normale du fort' Les Alle-

mands ne firent qot Oô- mètres de ce tunnel' Il

iîî'î,"r""se n"' i.' ;;îïtî;, "ï::,J""JJ ;;ffi:';
du fort, jusqu'aux aboros^ucù^::':-^'"'-:"^ :
;;;i;ird;;Ia voie de 0'60' à 250 mètres envrron

il."d du fossé de gorge du fort'

10" Indique' qo"'itJ locaux 20 et 2l ont été

affectés successivem""i a f" Kommandatur alle-

mande et au Commandant français du' fort'

11" Remontt* a î'ei"gt par I'escalie: 
" 

*'

*'u; n * ;t ;::,".',T.li o"J-i 
"m:':;J'"'ili.'iïescaliers qui condurl

et VII. L'issue p Ao""t sur la superstructure du

fottlu 
oirit. complète du fort' telle qrr'elle a été

indiquée si-dessus iàt"g" 
" 

sous-sol)' demande

20 à 25 minutes' ao'"ut"ott on voudrait I'abréger'

on peut ne pas visiter le sous-sol et' après être

;; '#;;;;" 'ci-d"'so' 
pa1 A B E.F-l::-ortir ear

ie couloir g Q' Cette oi ' i tt nt demande que 10

à 15 minutes'
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