COMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNER
Vous êtes dans le couloir principal du fort.
Poursuivez votre visite en vous arrêtant aux plaques portant un numéro
dans un cadre bleu.
Observez les espaces numérotés et répondez
aux questions.
Attention : tous les numéros ne font pas
l’objet de questions

NUMERO 2

BUREAU DU COMMANDANT RAYNAL

1) - Décrivez le bureau du commandant. Quelle impression donne-t-il ?

2) - Pourquoi, selon vous, y a-t-il une inscription en allemand au-dessus de la vitre ?

NUMERO 3

POSTE DE SECOURS

3) - Pour combien de blessés cette infirmerie est-elle prévue ? Qu’en déduisez-vous ?

NUMERO 4

CHAMBRE DU COMMANDANT DU FORT
ET CENTRAL TELEPHONIQUE

4) - Décrivez la chambre du commandant. Quelle impression donne-t-elle ?

5) - Pourquoi selon vous le central téléphonique est-il si important ?

A cette époque, le téléphone ne fonctionne que par fils déroulés dans les
tranchées. Ceux-ci sont très souvent coupés par les obus. Il faut alors recourir
aux messages par morse optique (projecteur lumineux) ou par pigeon voyageur.

module 5

COMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNER

NUMERO 5

COLOMBIER

Avec les éclatements d’obus, les fumées et le souffle des explosions, le dernier
pigeon lâché par le commandant Raynal parvient blessé à la citadelle de Verdun.
Il y est soigné, baptisé Vaillant, et même décoré pour sa mission réussie.
Empaillé après sa mort, il est aujourd’hui exposé au musée des Transmissions du
Mont-Valérien près de Paris.

Le message que portait ce pigeon disait : « Nous tenons toujours mais nous subissons une attaque
par les gaz et les fumées très dangereuse. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de
suite communication optique par Souville [un autre fort] qui ne répond pas à nos appels. C’est
mon dernier pigeon ».

6) - Expliquez et commentez la phrase en caractère gras.

NUMERO 6

PUITS DE COMMUNICATION

En bas des escaliers à droite, ancienne entrée de guerre murée. Escalier
remontant vers l’ancienne cour du fort. Puits donnant accès à des galeries de
profondeur inachevées qui devaient permettre des entrées et des sorties plus
éloignées du fort.

7) - La nécessité de creuser des galeries plus profondes souligne quelles difficultés rencontrées
par les soldats dans le fort ?
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