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Etat du Font de Uaur au
début de la Guenne

Le fort de \raux fut construit en 1881-1884 en

maçonnerie ordinaire. En 1888, on renforça la

caserne en maçonnerie au moyen d'une carapacp

de béton de ciment de 2 m. 50 d'ép4isseur, sépa-

rée des maçonneries par une eouche de sable

de 1 mètre.
De 1904 à 1906, on installa dans le fort une

tourelle de 75 avec son observatoire en capitale'

à droite et à gauche 2 observatoires cuirassés, et

trois coffres de contrescarpe (un coffre double

N. O., un colÏre simple N' E., un coffre simple

flanquant la gorge). Les deux premiers coffres

étaient reliés au massif de I'observatoire voisin

au moyen de communications bétonnées passant

sous les fossés et recouvertes d'une dalle en

béton armé de 1 m. 25 d'épaisseur. Les observa-

toires n'étaient pas à ce moment reliés à la

caserne bétonnée'
En outre, deux casemates de Bourges furent

construites et armées chacune de deux canons

de 75, celle de gauche battant les abords du fort

de Douarmont, les ravins de la Fausse Côte, de

ta Caillette et du Bazil, ainsi que le bois de la

Caillette, celle de droite battant les directions de
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Ia batterie de Damloup, des villages de Damloup
et d'Abaucourt.

Les communications bétonnées furent com-
plétées de 1910 à lgl2, de façon à relier la
caserne bétonnée à tous les organes du fort.

Le fort possédait, en sous_sol, deux citernes.
La caserne bétonnée pouvait contenir 1b0

hommes environ.
Comme pour tous Ies forts de Ia place de

Verdun, le commandant d,armes du fârt avait
reçu l'ordre, en cas d,attaque, de tenir coûte que
c_oûte, et le général CoutÀceau, gouverneur Oe
Verdun en 1g14, avait fait inscrire uo g"o, carac-
tères, sur la porte d,entrée du fort, là. consigne
suivante : < S,ensevelir sous les ruines du fÀrt,
plutôt que de se rendre >.
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Le Font au déhut
de l tattaque al lemande

(Fc'"ie" r9'6)

A la suite de l'instruction du C. Q. G. en date
du 9 Août 1915, qui supprimait la Place de Vet'-
dun, et la remplaçait par la R. Fr V. (région
fortifiée de Verdun), le fort de Vaux, comme les
autres ouvrages de la place, fut très négligé. La
garnison fut supprimée, les deux casemates de
Bourges furent désarmées et on prépara Ia des-
truction éventuelle du fort.

C'est dans cette situation que se produisit
l'attaque allemande de Février 1g16.

Le 24 Février, devant les progrès rapides de
cette attague sur les Côtes de Meuse, le haut com-
mandement donne l 'ordre d'évacuer la partie de
la 

'Woëvre 
que nous occupions et de nous replier

jusqu'au pied des hauteurs. D'autre part, en pré-
vision d'une évacuation complète de la rive droite
de Ia Meuse, il donne l'ordre de chargement im-
médiat des dispositifs de mines des ouvrages et
forts de la rive droite.

Le 26, au fort de Vaux, un projectile allemand
d,e 420 détruit les locaux dani lesquels se trou-
vent les détonateurs nécessaires à l,amorçage des
dispositifs de mines. Mais la tourelle de Z5 reste
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chargée. Elle saute quelques jours plus tard sous
l'action d'un projectile de 420, et sa destruction
nous prive d'un organe qui aurait pu avoir, par
la suite, une très grande utilité.

Le 26 Février, à 0 heure, le général Pétain
prend la direction de la bataille avec la II' armée
qui remplace la R. V. F. et, ramenant les esprits
à une plus juste conception des fortitcations
permanentes, il ordonne aussitôt un certain nom-
bre de mesures qui ont pour objct de rendre aux
forts leur destination primitive.

Le fort de Vaux reçut une garnison ffxe com-
posée de deux compagnies d'infanterie et de deux
sections de,.mitrailleuses de position.

a ) -

Le Font pendant les mois
de tans, AYnil et tai 1916

Le fort de Vaux participe à la bataille dès les
premiers jours de Mars 1916. Les Allemands, jus-
qu'ici, n'ont attaqué que sur un front étroit de
15 km. environ sur les hauts de Meuse. Ils ocqu-
pent le fort de Douaumont, mais ils ne peuvent
en déboucher et continuer leur attaque directe-
ment sur Verdun, sur un front aussi restreint. Ils
sont amenés à étendre ce front et à attaquer d'une
part sur la rive gauche, le Mort-Homme et, sur
la rive droite, la région du fort de Vaux. Ils
attaquent donc le village et le fort de Vaux avec
un nouveau corps d'armée, le XV", arrivant par la
'Woëvre, (direction N. E. - S. O.).

Le fort de Vaux, qui avait déjà résisté à de
violents bombardements, constituait un bon abri
et un excellent observatoire à vues lointaines sur
la 

'Woëvre, 
mais il présentait cet inconvénient

que les pentes N.-E. du mouvement de terrain se
trouvaient en angle mort par rapport au fort, ce
qui en rendait la défense difficile : ces pentes,
très bien vues par les observatoires ennemis,
étaient mal battues par nos feux d'infanterie et
surtout d'artillerie,

Cette disposition du terrain explique com-
ment les Allemands purent, avec une facilité rela-
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tive, occuper ces pentes abruptes et s,accrocher
à la crête militaire, à 300 mètres environ du fort.
Nos mitrailleuses, installées dans le village de
Vaux, prirent de flanc les lignes al.lemandes ins-
tallées sur ces pentes, sans réussir à les en déga_
ger.

Partant de la crête militaire, les Àllemands
tentèrent, mais inutilement, d,enlever le fort. Un
communiqué allemand annonça, le 1b Mars, qu,à
la suite d'un brillant assaut le fort avait été pris.
C'était unc information erronée d,un commandant
de régiment allemand qui, occupant un ouvrage
en terre dans les environs, avait cru s,emparer du
fort.

D'autre pârt, il fallut de dures journées de
combat aux Allemands pour s,emparer de la tota-
Iité du village de Vaux qui, aujourd,hui complè_
tement détruit, s'étendait en longueur depuis
l'étang de Vaux jusqu,à Ia gare, dans Ie fond du
ravin du Bazil. Les Français exécutèrent plusieurs
contre-attaques pour tenter de le reprendre. A la
suite de la plus meurtrière, le B0 Mars, les troupes
françaises furent rejetées sur l,étang de Vaux et
s'installèrenf solidement sur la digue de l'étang
qui barre la vallée. Les Allemands tentèrent vai-
nement de tourner cet obstacle par leur droite,
c'est-à-dire par le ravin de Ia Fausse-Côte, pen-
dant les mois d'avril et de mai, tous leurs efforts
dans cette région demeurèrent vains.

La lutte continua opiniâtre en avril et en mai
autour du village de Vaux et en avant du fort.
Celui-ci se trouvait presque en première ligne ;
Ia tranchée dite << du fort >, creusée sur les
glacis, était chaque jour détruite par le tir enne_

mi. La tranchée de Belfort prolongeait à droite
la face N.-E. du côté du ravin de la Horgne ;
celle de Besançon était à I'ouest du fort ; la
communication entre ces tranchées se faisait par

l'intérieur de I'ouvrage. On entrait dans le fort
par le coffre double de gauche, en utilisant la
brêche produite dans celui-ci par un des obus de
420 tombés au début de mars.

A la tn du mois de mai 1916, le fort avait
reçu un nombre considérable d'obus de tous
calibres, dont beaucoup de 305, 380, 420. La ea-
serne bétonnée et les casemates de Bourges avaient
bien résisté aux bombardements ; les communica-
tions bétonnées allant aux difrérents coffres
avaient été plusieurs fois obstruées ; elles avaient
été réparées par des moyens de fortune.

Les canons de 75 n'avaient pu être replacés
dans les casemates de Bourges ; celles-ci étaient
armées de mitrail leuses.

Les citernes étaient fissurées sous I'effet des
bombardements. Elles avaient d'ailleurs été com-
plètement vidées par les troupes du secteur.

C'est dans ces conditions que se trouvait le
fort au moment de I 'attaque ennemie de Juin.
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Pnise du Font
pan les Al lemands

Le 1"" Juin, après une formidable préparation
d'artillerie, se déclanche l'attaque allemande.
Après une lutte opiniâtre, les Allemands se ren-
dent maîtres du ravin du Bazil, de la digue à
l'étang de Vaux, escaladent les pentes du bois
Fumin et tfiissent par s'emparer de deux retran-
chements situés sur ces pentes au N. O. du fort,
et de déborder celui-ci par sa gauche.

Du fort, on suivit les mouvements de l,ennemi,
mais l'ouvrage ne put coopérer à la défense du
secteur que par le tir de la mitrailleuse de la
casemate de Bourges-Ouest.

Le lendemain, 2 juin, les Allemands artaquè-
rent à la fois le fort et Ia région à I'Est : Dam-
loup, ravin de la Ho.rgne, batterie de Damlorip.
Le vil lage de Damloup tomba entre leurs mains.
La batterie de Damloup fut plusieurs fois prise
et reprise. Nous finîmes par la conserver, mais la
possession par l 'ennemi du ravin de la Horgne
lui permettait de débortier le fort par sa droite.

Dès 2 h. 15, quatre compagnies allemandes
étaient atrritées dans les tranchées à 200 mètres
seulement des fossés du fort. Elles s,élancent à
I'assaut et notre barrage ayant été tardif, elles
peuvent parvenir à quelques mètres de nos tran-
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chées, (tranchées de Belfort,  du fort '  de Besan-

çon) .' 
En raison de I'obscurité, les guetteurs avaient

été surpris et n'avaient pas eu le temps de placer

des mitrailleuses sur la superstructure'

Sur notre gauche, la tranchée de Besançon

a cédé ; ses défenseurs se replient vers le colfre

double dont ils défendent l'accès'

La compagnie qui défendait la tranchée du

fort et la iranchée de Belfort, inflige de fortes

pertes à I'ennemi. Puis, après une lutte à la

!renade dans laquelle le capitaine Taboureau'

Iommandant 1a compagnie, est mortel lem-ent

blessé, el le doit  céder le tenain - et ses débiis

se réfugient dans le coffre simple de droite dont

ils barricadent I'entrée. Après une lutte acharnée

à la grenade, l 'ennemi parvient à s'emparer de

ce coffre. Il est 7 ou 8 heures'

Pendant cette action, les pionniers al lemands,

pour venir à bout du coffre double qui tient

ioujours, rampent jusqu'au bord supérieur du mur

de façade du cofTre, disposent les lance-flamrnes

et. d'en haut, avec le secours d'un bras coudé,

introduisent les tuyaux dans les embrasures' La

flamme chasse les défenseurs du coffre double'

Ils o,rganisent ensuite la défense dans la commu-

nication bétonnée.
Les Allemands peuvent alors traverser le

fossé et monter sur la superstructure du fort ou ils

se retranchent.
Pendant ce temps, d'autres fract ions enne'

uries qui tentent de déborder le fort par l 'ouest,

viennent à bout du coffre de gorge, en faisant

éelater, devant les créneaux, des sacs remplis
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de grenades. Les assail lants pénètrent dans ce
coffre, mais sont arrêtés aussitôt par des bar-
rages élevés dans la communication bétonnée.

La lutte va encore se prolonger 6 jours, du
2 au 7 juin. I s5 Allemands tiennent la superstruc-
ture, où ils subissent d,ailleurs de fortes pertes
du fait de notre artillerie. Ils essaient, d'autre
part, d'avancer dans les communications béton_
nées qui relient les coffres à Ia caserne. Mais là,
i ls sont arrêtés par nos barrages en sâcs à terre,
défendus par des hommes jetant des grenades par"
les ouvertures qui y avaient été ménagées. En
outre, à 8 ou 10 mètres en arrière, une mitrail-
leuse pouvait arrêter l,ennemi s,il venait à dé-
tîuire le barrhge et permettre d,établir, en arrière,
une nouvelle barricade. Le recul ne se fait donc
que très lentement, et jes Allemands ne peuvent
âvancer que de 60 mètres environ en 6 jours.
Mais ils utilisent, dans cette lutte, des jets de
liquides enflammés et des engins suffocànts et
fumigènes, qui, malgré la ventilation établie dans
Ie fort, doivent bientôt rendre l,air du fort irres*
pirable.

Dès le 2 au soir, Ie fort est à peu près cerné.
Toute sortie devient péril leuse, le boyau commu-
niquant avec l,arrière étant battu par une mi_
trail leuse allemande établie sur la superstructure.

Toutes les communications téIéphoniques
étaient coupées et le commandant Raynal, com_
mandant Ie fort, ne disposait que de 1a télégra_
phie optique et des pigeons pàur co"".spondre
avec l 'arrière.

Le 4 juin, vers midi, un pigeon voyageur ar-
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rive blessé au colombier, porteur du message

suivant :  << Tenons toujours, mais nous subissons

une attaque par les gaz et les fumées très dan-
gereuse ; il y a urgence à nous dégager. Faites-

nous donner de suite communication optique par

Souvi l le qui ne répond pas à nos appels ;  c 'est
mon dern ie r  p igeon > .
. Cette communication optique ne parvenânt

pas à être rétablie, le commandant du fort envoya
à Souville, dans la nuit du 4 au 5, deux signaleurs
pour donner toutes indications utiles. Malgré la

danger de ce voyage, ces braves purent remplir
leur mission et la communication fut rétablie
par Souville, le 5 au matin. 1

Une question très angoissante -était  cel le de
l 'eau. La garnison normâle n'était  que de 24Û

hommes, mais il y avait effectivement au fort 669
hommes, beaucoup de fractions qui s'étaient bat-
tues dans les environs s'y étant réfugiées. Le com-
mandant du fort rat ionne ses hommes. Le 2, la ra-
tion était de 94 de litre, le 3, d'un a/z litre, le 4, elle
tombe à un quart,  Pour la conseryer à ce dernier
chif fre, le commandant essâya de faire sort ir .
dans la nuit du 4 au 5, des éléments étrangers 0
Ia garnison. Mais quelques hommes seulement
purent passer. Dans la nuit  du 5 au 6, plus de
100 hommes réussirent cependant à s'échapper.

Ce fut pendant cette nuit que rentrèrent au
fort l'aspirant Buffet et un sous-offieier. Iis avaient
pu quitter le fort dans la nuit  du 4 au 5 et s'étaient
présentés au P. C. de la division. Apprenant que
le général avait des instruct ions à transmettre
au commandant du fort en vue d'une contre-
attaque projeiée pour le lendemain, i ls s'étaient
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spontanément offerts pour les porter à destina-
tion. Le sous-officier fut grièvement blessé au re-
tour, mais I'aspirant Buffet peut rentrer indemne,
et bien que n'appartenant pas à la garnison, t int
à rester avec elle pour en partager les périls.

Dans la matinée du 6, vers 2 heures, se dé-
clancha la contre-attaque française annoncée,
quelques heures auparavant, par l'aspirant Buffet.
Quatre compagnies des 321' et 323' R. I. attei-
gnirent les eontrescarpes du fort. Mais Ià, ac-
cueillies par uû tir violent de grenades et de mi-
trailleuses, elles furent obligées de revenir à leurs
positions de départ.

L'atmosphère du fort devenait de plus en plus
irrespirable .par suite de la fumée produite par
Ies lance-flammes et les éclatements de grenades.
En outre, il n'y avait plus une goutte d'eau,

I-e soir du 6, à 20 h. 30, le général en chef
envoya aux défenseurs le message suivant qui
fut transmis par l'intermédiaire du poste optique
de Souville : << Le général commandant en chef
adresse au commandant du fort de Vaux, au
commandant de la garnison, ainsi qu'à leurs
troupes, I 'expression de sa satisfaction pour leur
magnil ique défense contre les assauts répétés de
I'ennemi >>.

A 21 heures, nouveâu message optique envoyé
au fort de Vaux :

<< Le commandant Raynal est fait commandeur
de la Légion d'Honneur >>.

Ce fut le lendemain 7 juin, à 6 heures, que
le fort de Vaux se rendit à l 'ennemi, après avoir
détruit toutes les mitrailleuses utilisables.

Au moment de la reddition, les défenseur.s
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occupaient la caserne bétonnée, les casemates de

Bourges, et résistaient encore dans les différentes
communicalions bétonnées, derrière des barri-
racles plaeées comme suit :

Vers le .:offre double, au sommet du premier

cscalier aboutissant à I'observatoire de gauche,

rierrjère la grille placée immédiatement sous les
latrines ; vers le coffre sud, à hauteur de I'es-
calier aboutissant à la casemate de Bourges' L'en-
nemi n'avait donc avancé que de 60 mètres en-
viron dans chacune des communications souter-
raines.

Une nouvelle attaque française avait été déci-
dée dans la journée du 6 juin ; elle ne put être
déclanchée que le 8 au matin. Elle était exécutée
par la brigade provisoire Savy (2" zouaves de
marchre et régiment colonial du Maroc). Elle
réussit à entourer le fort par l'est et par I'ouest,
mais, arrêtée par les mitrall leuses allemandes
de l'intérieur du fort et de la superstructure, elle
dut se replier.

Nos premières l ignes furent alors creusées à
150 mètres environ au S.-O. du fort '

A partir de ce moment' le fort de Vaux fut
quotidiennement en butte au feu de notre artilie-
rie.

Pour diminuer les pertes qu'ils éprouvaient
aux abords du fort, les Allemands commencèreut
une communication souterraine qui partait des
tranchées situées à 300 mètres au N.-E. du fort
pour aboutir à l'intéri'eur du coffre de droite.
Elle était loin d'être terminée au moment ou nous
reprîmes ie fort.

A la suite des actions continuelles qui eurent
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pour théâtre la région du fort de Vaux, nos lignes
durent peu à peu s'éloigner du fort. Après la
grande attaque du 11 juillet, nous tenions la par-
tie sud des carrières de la Vaux-Regnier, à 700
mètres au S.-O. du fort ; mais au Sud du fort, nos
lignes se trouvaient à 900 mètres à la carrière
du Chênois, Au commencement d'Août, nous
avions dû abandonner ces deux carrières et nous
étions dans le bois de la Laufé,e à plus d'un kilo-
mètre du fort. Nous gagnames, par ùa suite, quel-
que peu de terrain, et nous nous accrochames à
nouveau à la carrière du Chênois (900 mètres sud
du fort) que nous ne devions plus abandonner.

Clest de cette ligne sensiblement parallèle à
la route d'accès à la Laufée que nous devions par^
tir pour notre attaque du 24 octobre 1g16.

15

Fepnise du Font
par les Fnançais

Dans la grande offensive du 24 octobre 1916'

préparée et ordonnée par le général J'{ivelle'

commandant la II' armée et menée par le grou-

pement du général Mangin, c'est la 74'D' I' (géné-

ral de Lardemelle) qui est chargée de reprendre

i.-}o"t de Vaux et sei abords. Sa zone d'action'est

comprise entre le ravin des Fohtaines et une

lignà alant de I'est de la Laufée vers le nord'

A la suite des combats qui s'étaient livrés

dans eette région depuis plusieurs mois, I'e ter-

rain était entièrement bouleversé. Les arbres

abattus, les trous d'obus, etc., constituaient un

obstacle sérieux à une progression. L'organisa-

tion ennemie, très puissante, comportait deux

lignes, entre lesquelles se trouvaient, en outre, une

séri,e de centres de résistan'ce : la Sablière, la

Grande Carrière, le Petit Dépôt, l'Abri de Combat,

la Batterie de DamlouP.
Les unités d'e 1'" ligne de la 74" D. I', réparties

en deux groupements ayant comme limite de
zone d'action la route du fort, devaient s'emparer
des deux lignes ennemies. Puis, ceci fait, les 50"

et 71" bataillons de chasseurs, qui marchaient en
réserve de D. I. avec la route pour axe' devaient
s'empaier du fort de Vaux.

Notre préparation d'artillerie dura 3 jours'
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cependânt, en certains points, la destruction des
organisations ennemies fut insuffisante. L'enn,emi
exécuta de violents tirs de contre-préparation qui
causèrent des pertes.

L'attaque s,e déclancha dans le brouillard, le
24 octobre, à 11 h. 40.

Le groupement de droite atteignit assez faci-
lement ses objectifs de droite : batterie de Dam-
Ioup, abri de combat, pentes du ravin de la Hor-
gne.

Le groupement de gauche s'empara de la Sa-
blière, de la Grande Carrière, puis rencontra une
forte résistance aux tranchées ennemies de 2.
Iigne, dans le'Bois Fumin, dans la région sud de
l'étang de Vaux.

C'est au centre gue I'attaque se déroula le plus
Ientement, parce que les destructions y étaient
incomplètes. Le 299" R. I., chargé, au centre, de.
l'attaque du Petit Dépôt, ue put en venir à bout
qu'avec l'aide des 50" et 71. bataillons de chas.
seurs, réserve de D. I. Mais ces deux derni.ers,
fort éprouvés, ne furent plus en état de remplir
la mission fixée par le plan, c'est-à-dire la prise
du fort de Vaux.

Le 24 octobre, au soir, la première ligne de
la 74' D. f. se trouvait à 350 mètres au S.-O. du
fort.

Le lendemain 25, I'attaque fut reprise par Ia
74' D. L renforcée de 2 bataillons de la 68. D. I..
Elle atteignit les abords immédiats du forfl mais
ne put s'y maintenir, d,evant l,ennemi qui défen-
dait avec opiniâtreté la superstructure de l,ou-
vrage.

Le 27 octobre, la 74. D. I. fut relevée par la

17

63" D. I. qui entama une séri€ d'opérations locales
pour s'approcher davantage du fort.

L'artillerie française bombarda le fort avec

des obus de très gros calibre, du 30 octo.bre au

2 novembre, préparant une nouvelle attaque qui

devait avoir lieu le 3 novembr-e.
Mais le 2 novembre, dans l'après-midi, u[

radio allemand faisait connaître que le fort de

Yaux était évacué.
A la suite de cette information' le général

Mangin fft envoyer, le soir même, dans Ie fort,

une fort€ reconnaissance, qui se rendit compte
que les Àllemands avai'ent dit ' wai.

Les 4 et 5 novembre, nos troupes parvinrent

aux villages de Vaux et de Damloup, et rétablirent

la situation telle qu'elle était, dans cette région,
dans les premiers jours du mois de pnars.

1,4Si
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-TnaYaur erécutés dans
Font depuis tovembne

le
19t6

I Les Français, rentrant dans le fort" retrouvè.
rent on très bon état toutes les parties du fort
protégées par la carapace d'e béton.

Toutes les communications bétonnées avaient
été crevées, 'mais toutes avaient été l'objet de
réparations et de boisages.

La 63u D. I. comm,ença uri tunnel d'accès pasr
sant vers l'angle S.-E. du fort pour aller débou-
cher dans une ancienne batterie, à 150 mètres
environ.

Le fort fut doté d'une garnison fixe compre-
nant une demi-compagnie d'infanterie, deux
sections de mitrailleuses, des artilleurs, des sa-
peurs, eic"..

L'ouvrage reçut 14 mitrailleuses.
La voie de 0,40 fut poussée jusqu'à l 'entrée du

fort.
Les casemates de Bourges furent réarmées

chacune avec 2 canons de 75.
On dégagea les façades des locaux de la ca-

serne bétonnée en enlevant les masques en terre
de 6 mètres d'épaisseur faits par les Allemands
et en refaisant les façades en maçonnerie.

On rétablit un observatoire cuirassé à l'em-
placement de Ia tôurelle de 75 qui avait sauté en
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février 1916, et ainsi que les anciens observa-
toires de droite et de gauche.

La lumière électrique fut installée ; la ques-
tion de l'eau fut résolue par la remise en état
d'une citerne et le creusement d'un puits.

Depuis sa réoccupation, le fort fut fréquem-
ment bombardé par I'artillerie ennemie qui ne
causa d'ailleurs aucun dégât important.
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ANNEXE

Uisite de rilni"tt" du
Fort de lfaur

(Voi" lt Croq'is tto t )

1) Enrr3r. .Ti -ÏË:'Hi: ,iî"lÏ:T,.Tï.'.
porte À s"i. d:1:t'"r""";i""rl. Montrer la gaine

2) S'arrêt:t..to .: ::fr;."^;; contrescarpe N'-E'
Bc qui conduit 1T .iJ"'""r." d,accès par lesquel'
Cette gaine fut une 

::;J;'."*p;ré" te z.iuin au
les les Allemands, -;:ïil'_^JJ, 

s,eff-orcèrent de
coffre de contrescar!-ooà" pou, venir à- bout de
gagner Ia caserne Ïî;;;"i, 1[si5iirent. pied à
i.. déftttttoï: fLl-.' if 'rùtrituot derrière des
pied pendant "-^iÎtlJ;r.] iriïr"t"se avancé ser'
L*"t^gtt  d" tu: :^: t î ; ;0 

*etr .*  en.arr ière'  une
vait aux ctt"td-'-:::;- ""î.âi., l'ennemi s'il venait
mitrailleuse pouvart ot^ï'-^^--;t 

nermettre de

î'ï;;;i;; Ë l:î::1'i"î"ïiJl lilij*.. ".'rétablir' - tt "l::::I âJ r"ir" sauter successi'e-
Allemands t*t1iit:l'i;;ui.o1 att !ets de liquides

i"riliïI^T it'i'i * -" J-;cants et- lumi gèn e s ;

malgré tous lerurs 
"Fotit' 

lt- ne parvinrent à ga'
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gner qu'une soixantaine de mètres dans la gaine

en question.
"' 

i;ï;;;;er à gauche et suivre-le couloir BF qui

"";"it-t 
ù 

"".Jt"u 
bétonnée' Montrer en X I'es-

;;it; iY qui conduit à la casemate de Bourges

Ëri.-nr""o* en D et E des barrages doubles en
"*"i""""tr. construits après la.reprise duÏort par

les Français po.," 
"t'o"u" 

la défense du couloir'
-- 

ni e"rioe en F, montrer le grand couloir. FG sur

t.qo.i Oonnunt les portes des casemates bétonnées'
,"i;" 

M;;;;." .t Ê Ie local servant d'infirmerie

(";'";;; de la lutte du 2 au 8 juin' 80 Français

a.-f"!"*iton du fort furent blessés)' Montrer en

i r^ Àu*n"e du commandant Raynal-' comman

â"tt O" fort ; en H, le central téléphonique et en

fl-fl 
"ofo*lier. 

Au moment ou se produisit I'at-

i"qo" 
"ttu*"nde, 

toutes les communications télé-

ùï"rq".t avec l'extérieur étaient coupées' La

iom*orrication optique avec le fort de Souville

oîiÀt"" tet"blie. b'iutre part, les pigeons rendi-

ient de grands services'
6) Sriivre le grand couloir FG' Montrer l'une

des casemates, ou se trouvent les lits superposés

en treillis de ûl de fer' Montrer la gaine MN qui

conAuit à la tourelle de 75, détruite et remplacée

par un observatoire cuirassé'
7) hlontrer en O l'escalier conduisant au sous-

sol ou se trouvent les citernes' La provision d'eau

était insuffisante pour les 669 hommes qui occu-

p"i"* le fort te i luin' Malgré un 1é1è1e 
ration-

lement, elle fut complètement épuisée le 8 juin'

p" pf"i I'atmosphère du fort était devenu de plus

." pf"t i"rerpi"uble par suite des-fumées.produites

p"" f.t lance-flammes et les éclatements de gre-
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n a de s' c "-,':'*l -ll :, 
u;î îîïff .1î ;iTff : iî'"1:

commandant RaYnar e

"ïffiT'f,';il'.iii'eit'-'M:lT::..3,""i1ï1':
p qîr îr,i':lql'Tu ;:ïî$i,llî:rïË iTi:il:
Descendre I 'escalrer t

is'qîil""a3t:,."i:îT:'"1,",îl"T,i:iiJliliÏ:
nord-ouest' Cette garne "i"f iÏil"l""rles les Alle-
i#î;;;-;tt voiei d'accès par lesquelles^te

rnands, après s'être tt"f""el Jtt 'co{res'-1^etrorcè-

lent de gagner r* 
""""iJ 

n*onnée' Comme- en BC'

lcs Allemand, ,tt p*t"i tugn"1' qT1^c-etrt: gaine'

ou,une soixantaine O. îOirË. Sortir par I'escalier

Ë*;i-d""tt sur la suoerstructure'

on peut ur'egttîoî* u"' fort-à partir du

noint G en sorlant Oî totï p"t le couloir' G\t qui

;î;;J a i" 
"""*utt 

àt noo"gtt sus5t' Les canons

cte ?5 qui armaient "Jtit ""tt*"te 
avaient été en-

l.rvés en 1915 et en 1916' On ne g1lÎt^: ' "" " '

D(,int, que a" 
"'tittuittuottt 

p"* baltre-les abords

àrrest du fort ' Montrîî-r t 'ut""tier'qui conduit

ati couloir d'accès'"" î"n"t de contrescarpe de

;;";; ;;i 4',1'1,ïîi'l"i;':,' il,'fi ,^lTîiill'
Îu..îîîi*'ii ;i"i'à: î'Ë."'it" r' sortir du rort

Par la Porte V'
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