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1) - Relevez dans ce témoignage les armes utilisées.
Que nous révèle-t-il au sujet des combats ?

2) - Que nous indique ce témoignage sur l’état du fort ?

NUMERO 8 MAGASIN A POUDRE

NUMERO 10 TOMBE SYMBOLIQUE ET COULOIR
VERS LA TOURELLE DE 75 mm

Lieux de stockage des obus pour les canons du fort.
La galerie fermée par une grille conduit à l’observatoire cuirassé et au coffre de 
contrescarpe nord-est. Ce couloir est un des lieux de combat souterrain après la 
prise du coffre N-E par les Allemands, le 1er juin. 

L’accès à la tourelle est aujourd’hui interdit car trop difficile et dangereux. 

« Vers 10 h, attaque à la mélinite [explosif] des barrages de pierre de la gaine nord-est ; nouvelle
émission de liquides enflammés ; abandon par nous de ce barrage et des deux brèches latérales.
Les bombardiers [grenadiers] se replient derrière le barrage de la mitrailleuse. Les Allemands ne
parviendront pas jusqu’au casernement central ». 

« Nous pénétrons dans le fort par le fond du fossé. L’entrée est encombrée par quelques éboulements.
Un gros bloc de béton obstrue en partie le fossé. Malgré le marmitage[bombardement] intense par
obus de 305, 380 et même 420 qu’elle a déjà supporté, la dalle de béton de la caserne est intacte et
sans fissure. Par contre, la dalle de la communication avec la tourelle de 75 est crevée, on voit le ciel
à travers les fers tordus du béton armé ».

Observez les espaces numérotés et répondez
aux questions.
Attention : tous les numéros ne font pas
l’objet de questions
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3) - La situation décrite par ces témoignages nous laisse-t-elle imaginer comment s’achèvera la
lutte que mènent les Français dans le fort ?

NUMERO 12 CITERNES A EAU

NUMERO 13 CASEMATE DE BOURGES OUEST

Un escalier descend vers les deux citernes du fort de 150 000 litres chacune qui 
furent fissurées par les bombardements. 

Conçue en béton armé pour 2 canons de 75mm avec une portée de 5,5 km. Ces 
pièces d’artillerie battent l’intervalle entre le fort de Vaux et le fort de 
Douaumont. Dans le sol une trappe est ouverte sur une soute à obus en sous-sol 
ainsi qu’un local de repos pour une quinzaine d’artilleurs. Un homme était placé 
à la trappe pour faire passer les obus destinés aux canons. De ce sous-sol s’ouvre 
une galerie qui passe sous le fossé vers le coffre de contrescarpe ouest, 
également conquis par les Allemands lors du siège de juin 1916.

« Enfiévrés, les hommes ne demandaient qu’à boire et ne pouvaient goûter aux aliments. L’air était
empoisonné par la fumée des gaz, de la poudre et de la poussière ; la couche était telle que les lampes
s’éteignaient et que les lampes électriques n’arrivaient pas à percer sa profondeur à plus de 50 centimètres.
Les hommes étaient si faibles qu’à chaque instant plusieurs tombaient en syncope » . « Le 13 déjà, les
citernes étaient presque vides ; ce jour-là, pour puiser et distribuer l’eau, ou plutôt la boue, un soldat
descendait dans la citerne, grattait le fond avec son quart et versait ce qu’il pouvait recueillir dans le bidon
qu’on lui tendait. Dès lors, il fallut que les hommes de corvée allassent, au prix des pires dangers, chercher
à Tavannes l’eau indispensable ».

Bilan
Complétez le paragraphe ci-dessous à l’aide
des termes suivants : résistance, terribles,
empêcher, souffrances, morts, s’emparer,
matériel, fortifications.

Pendant la Première Guerre mondiale, la guerre de position est une guerre de matériel dans laquelle les
hommes sont soumis à des conditions de combat terribles. La bataille de Verdun en est l’illustration par les
souffrances imposées aux soldats et par le nombre desmorts.

Même si elle finit par être vaincue, la résistance du fort de Vaux face aux assauts allemands démontre l’utilité
des fortifications de l’époque comme gardiennes de la France et comme défenses pour empêcher les troupes
allemandes de s’emparer de Verdun.
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