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Ce guide doit permettre aux élèves une découverte des extérieurs et de l’intérieur du fort de Vaux dans toute
leur richesse.

Pour la visite extérieure, les pages du guide proposent un itinéraire matérialisé sur un plan. 

Afin de rendre la visite intérieure plus claire, les élèves empruntent le même cheminement que les autres visiteurs
qui disposent du guide multimédia (uniquement accessible aux visiteurs individuels). Lors de ces arrêts, les élèves
réalisent les exercices de leur guide pédagogique. 

Les travaux à accomplir s’inscrivent dans l’esprit des programmes scolaires des classes de troisième et de
première centrés notamment sur les notions de violence de masse, d’expérience combattante et de totalisation de
la guerre.

Au fil des activités et des différents questionnements, les élèves mettent en œuvre leurs capacités d’observation,
de réflexion, de déduction et de rédaction dans des réponses précises et courtes. Les connaissances essentielles
sont regroupées en bilans synthétiques à la fin des pages consacrées à la visite extérieure et à la visite intérieure.

La mise en œuvre complète des travaux de ce guide pédagogique peut être estimée à environ 1 heure pour la
visite extérieure et 1 heure pour la visite intérieure.

EXPLOITATION
Chaque double page du guide pédagogique complet est une partie exploitable pour elle-même. Six modules sont

ainsi téléchargeables indépendamment. L’enseignant peut donc sélectionner les parties qu’il souhaite utiliser avec
ses élèves au cours de sa visite.

« Le module 1 » constitue un travail préparatoire qu’il est préférable de réaliser en classe, avant la visite du fort.

Visite extérieure : modules 2 et 3.
durée de la visite extérieure : 1 heure. 

Visite intérieure : modules 4 à 6.
durée de la visite intérieure : 1 heure. 

RECOMMANDATIONS POUR LA VISITE
• Pour la visite extérieure, vous allez emprunter un terrain accidenté de trous d’obus et dans lequel se trouvent
encore des piquets métalliques qui peuvent être dangereux. Soyez donc vigilants en marchant.  

• Sur le sommet du fort, tenez-vous à l’écart des rebords de façade pour éviter une chute.

• L’entrée dans toute installation non aménagée pour la visite est dangereuse et donc rigoureusement interdite.

• La température à l’intérieur du fort est fraîche en toute saison, veillez à vous vêtir en conséquence.

• Pour votre sécurité, et par respect pour les lieux, il est interdit de ramasser tout vestige de guerre (débris de
munitions, d’armement ou d’équipement, etc.)

• Ces lieux, extérieurs et intérieurs, que vous vous apprêtez à visiter, ne sont pas un espace de reconstitution vide
d’histoire, ils sont entièrement authentiques. Ils ont été le théâtre de la mort et de la souffrance de milliers de
combattants français et allemands. Il est donc impératif que vous ayez une attitude respectueuse et adaptée tout
au long de votre visite.

Convaincus que vous saurez observer sans mal ces quelques règles de bon sens, nous vous souhaitons une
excellente découverte et un travail des plus enrichissants.



module 1  

LA BATAILLE DE VERDUN 

(21 FEVRIER – 15 DECEMBRE 1916)

En 1914, Verdun est la place forte principale de la défense
à l’Est de la France. Mais elle est très affaiblie en 1915 :
beaucoup de soldats et de canons y  sont prélevés puis
dispersés sur les différents champs de bataille. C’est
pourquoi le commandant en chef allemand von
Falkenhayn projette de s’emparer de Verdun en 1916 par
une attaque surprise et brutale.

Cette bataille qui oppose Français et Allemands pendant
300 jours est exceptionnelle par une accumulation du
nombre de canons et de munitions comme on ne l’a
encore jamais vue. Le bilan est donc extrêmement
meurtrier : 300 000 combattants français et allemands
tués ou disparus, 450 000 blessés. 

Les conditions de vie sont effroyables avec la boue, la
pluie, le froid glacial ou la chaleur intense, la soif, le
manque de ravitaillement, la fatigue et l’horreur des
cadavres qu’on n’a pas pu évacuer. Pendant dix mois, les
hommes subissent ainsi un enfer sous un déluge
incessant d’environ 60 millions d’obus qui transforme le
champ de bataille devant Verdun en sol lunaire où il faut
pourtant tenir sans reculer. Des villages disparaissent,
pulvérisés. Neuf d’entre eux ne seront jamais
reconstruits.

L’affrontement débute le 21 février 1916. Des centaines
de canons allemands déclenchent un déluge de feu et
d’acier qui pulvérise les tranchées et les défenseurs
français. Mais les survivants parviennent à ralentir la
progression allemande. Le 25 février, une poignée de
soldats allemands s’empare facilement du fort de
Douaumont vidé de ses défenseurs. Alors que le front
menace d’être rompu, le général Pétain est désigné pour
réorganiser la défense. Par convois ininterrompus de
camions, jour et nuit, pendant dix mois, troupes,
munitions et matériels monteront jusqu’à Verdun par la
Voie sacrée.

En mars, jugeant leur avance trop lente, les Allemands
attaquent également sur la rive gauche de la Meuse, sur
les collines du Mort-Homme et de la cote 304. Mais là
aussi, les Français reculent sans céder, au prix de très
lourdes pertes. Sur la rive droite, le 9 mars, les Allemands
parviennent au pied du fort de Vaux qui résiste. Il est
finalement perdu par les Français le 7 juin, après une
semaine de combats farouches à l’intérieur des galeries
souterraines. Les Allemands ont franchi une nouvelle
étape en direction de Verdun. Le 23 juin, ils organisent
une attaque très puissante qui doit les mener à la victoire
finale. Ils emportent l’ouvrage de Thiaumont et le village
détruit de Fleury, mais ne parviennent pas à dépasser
l’ouvrage de Froideterre qui tient bon. Une ultime tentative
de rupture a lieu les 11 et 12 juillet, mais là encore elle

échoue, cette fois sur le fort de Souville, alors que
l’offensive franco-britannique de la Somme a contraint les
Allemands à enlever des forces devant Verdun. Jamais ils
n’ont été aussi près de leur objectif, mais la défense
française n’a pas été brisée. Verdun ne sera pas pris.

Pour les Français, l’heure de la reconquête a sonné avec
le général Nivelle qui a remplacé le général Pétain. Les
vestiges du village de Fleury sont repris le 17 août ; le 24
octobre, le fort de Douaumont, presque vide d’Allemands
tellement il est écrasé d’obus par l’artillerie française, est
reconquis ; de même pour le fort de Vaux réoccupé sans
combat le 2 novembre. Enfin, l’offensive du 15 décembre
1916 permet de dégager Verdun en regagnant à peu près
le terrain perdu pendant huit mois. Ce sont finalement les
Américains, en 1918, qui libéreront complètement la
Meuse.  

LE FORT DE VAUX

Situé à 8 km au Nord-Est de Verdun, le fort de Vaux fait
partie des 39 forts et ouvrages fortifiés qui encerclent la
place forte de Verdun depuis le XIXe siècle. Posté sur les
hauteurs des Côtes-de-Meuse, il permet des observations
lointaines dans la plaine de la Woëvre à l’Est ; à ses pieds,
deux paisibles villages, Vaux-devant-Damloup et Damloup.

En forme de trapèze et de taille modeste, le fort de Vaux
est construit de 1881 à 1884. D’abord en pierre de taille,
il est ensuite renforcé par une carapace de béton en 1888-
1889 afin de mieux résister aux obus de plus en plus
destructeurs. Une garnison de près de 300 hommes
permet de le défendre et d’actionner ses canons.

Au fil des années, l’armement du fort est augmenté et
modernisé. En 1904-1905, ses côtés sont défendus par
deux casemates bétonnées, chacune recevant deux
canons de calibre 75 mm. En 1904, une coupole
cuirassée pour canon de 75 coiffe le sommet du fort. Elle
est complétée par deux observatoires blindés.

Il a fallu employer près de 1 200 ouvriers pour réaliser
tous ces travaux. Mais, la main-d’œuvre locale ne
suffisant pas, les entreprises qui travaillaient pour l’armée
ont fait appel à des ouvriers venus du Limousin (au centre
de la France) et d’Italie. 

Cette activité a permis au village de Vaux-devant-Damloup
de voir sa population augmenter de 224 à 287 habitants
entre 1901 et 1913. Vaux est un des neuf villages « morts
pour la France » du secteur qui ne seront jamais
reconstruits. 

Pendant la bataille de Verdun, les Allemands s’en
emparent entièrement le 31 mars 1916 après presque un
mois de lutte dans les ruines des maisons. Les Français
le reconquièrent en novembre, en même temps que le
fort.

CHRONOLOGIE ET HISTOIRE : LECHRONOLOGIE ET HISTOIRE : LE



module 1

LA BATAILLE DE VERDUN

La bataille de Verdun a duré environ 300 jours. Son bilan humain est terrible, 300 000 tués et disparus
français et allemands, et 450 000 blessés.

Les  blessures sont surtout  provoquées par les obus dont près de 60 millions ont été tirés. Les Français
sont commandés par les généraux Pétain puis Nivelle. Les Allemands sont sous les ordres du général von
Falkenhayn.

LE FORT DE VAUX

La construction du fort de Vaux a débuté en 1881. Puis il a connu des modernisations successives jusqu’au
début de la guerre.  En 1888-1889, il est renforcé par une carapace de béton. Ces travaux ont été réalisés
par 1 200 ouvriers dont la plupart étaient originaires de Limoges et d’Italie. Le fort de Vaux se situe à
4 km de Verdun et près des villages détruits par les bombardements de Damloup et de Vaux-devant-
Damloup, lequel comptait avant la guerre 287 habitants.

TRAVAIL PREPARATOIRE A LA VISITE    TRAVAIL PREPARATOIRE A LA VISITE

Après avoir lu la page de gauche,
complétez la chronologie ainsi
que les deux paragraphes ci-dessous.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Date : 21/02

Evénement :

Début de
la bataille

Date : 23/06

Evénement :

Grande offensive
allemande

Date : 11/07

Evénement :

Dernière grande
offensive allemande

Date : 15/12

Evénement :

Reconquête
française
du terrain
perdu

Date : 09/03

Evénement :

Le fort est en première
ligne face aux Allemands

Date : 07/06

Evénement :

Prise du fort
par les Allemands

Date : 02/11

Evénement :

Reprise du fort
par les Français

LE FORT DE VAUX DANS LA BATAILLE

L A  B A T A I L L E  D E  V E R D U N



module 2

UN FORT RAVAGÉ PAR UNE

Vue aérienne du fort actuellement

Vue 2

UN FORT RAVAGÉ PAR UNE

Vue aérienne du fort pendant la bataille

Vue 1



GUERRE DE DESTRUCTION    

LEGENDE DE LA VUE 1

Entrée actuelle du fort

Ancienne entrée du fort

Casemate de Bourges Est

Observatoires cuirassés Est et Ouest

Casemate de défense des fossés Est

Tourelle cuirassée de canon calibre
75 mm

Observatoire cuirassé de la tourelle de 75 

Casemate de défense des fossés Nord

Casemate de défense des fossés Ouest

Casemate de Bourges Ouest

Casernement  pour les soldats
de la garnison du fort

Fossés

GUERRE DE DESTRUCTION

module 2

1) - Sur la vue 2, quelles modifications du fort
constatez-vous? A quoi sont-elles dues ?
- trous d’obus
- béton de la façade arraché
- fossés partiellement comblés

Ce sont les effets du pilonnage intense par l’artillerie.

2) - Quel aspect d’une guerre totale est mis en évidence ici ?
L’usage d’obus en très grandes quantités indique des moyens techniques et industriels
considérables.
C’est donc une mobilisation forte  de l’industrie pour la guerre.

1) Reportez sur la vue 2 les numéros
de la vue 1.

2) Répondez aux questions suivantes.
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COMPRENDRE L’EXTERIEUR

CASEMATES DE BOURGES EST ET OUEST

1) - Quel est l’armement de ces casemates ?
Chaque casemate contient deux canons. 

2) - Quelle est la fonction de ces casemates d’après leur emplacement ?
Elles tirent sur les côtés du fort. C’est donc pour éviter un encerclement par l’ennemi.

FAÇADE DU CASERNEMENT (SUD)

3) - Quels matériaux de construction sont visibles ? Dans quel état sont-ils ? Pourquoi ?
On peut observer la pierre de taille et le béton. Ils sont en mauvais état, beaucoup de morceaux ont été
arrachés par les obus.

4) - Quel est le matériau en surface ? Quel aspect présente t-il ? Quelle est sa fonction ?
Il s’agit du béton dont les graviers qu’il contient apparaissent. 
Sa solidité doit protéger la maçonnerie en pierre de taille, vulnérable sous les obus.

Répondez aux différentes questions à
chaque étape de la visite extérieure.

COMPRENDRE L’EXTERIEUR

et
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module 3

DU FORT DE VAUX 

ANCIENS OBSERVATOIRES CUIRASSES

5) - Pourquoi les cloches en acier qui constituaient
ces observatoires ont-elles disparu ?
Par quoi ont-elles été remplacées ?
Elles ont été arrachées par les bombardements. Elles ont été rem-
placées par du béton.

TOURELLE CUIRASSEE POUR 2 CANONS DE CALIBRE 75 mm

6) - Quel est l’état de la tourelle ?
Elle est complètement détruite. 

Par quoi a-t-elle été remplacée ?
Elle a été remplacée par un poste de tir en béton.

DU FORT DE VAUX

Bilan
8) - De combien de canons le fort en état de fonctionnement disposait-il pour sa défense

lointaine ?
Pour sa défense lointaine, le fort disposait de 6 canons de calibre 75 mm.

9) - De quels éléments le fort disposait-il pour sa défense rapprochée ?
Pour sa défense rapprochée, le fort disposait des coffres de défense des fossés.

Cette tourelle, endommagée par les obus dès le début de la bataille de Verdun, a 
été dynamitée par les Allemands lorsqu’ils ont évacué le fort au mois de 
novembre 1916. 
Un observatoire en acier a été placé plus tard par les Français, derrière la 
casemate en béton.
Plus en arrière, on peut voir une cloche en acier de guérite-observatoire au 
blindage peu épais qui ne fut pas utilisée.

Chaque casemate est reliée à l’intérieur du fort par une galerie souterraine qui 
passe sous le fossé.

Pendant la bataille, les observatoires et la tourelle de 75 ont été détruits, mais 
les casemates de Bourges et les coffres  de défense des fossés fonctionnaient 
encore, avec des mitrailleuses au lieu de canons.

CASEMATES DE DEFENSE DES FOSSES

7) - Quelle peut être la fonction de ces casemates bétonnées qui étaient armées de petits
canons puis de mitrailleuses ?
Leur tir devait empêcher les ennemis de s’introduire dans les fossés du fort.

et
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LA SALLE DES VESTIGES : LE PLAN RELIEF
comprendre la situation GEOGRAPHIQUE DU FORT

LA SALLE DES VESTIGES : LE PLAN RELIEF
comprendre la situation GEOGRAPHIQUE DU FORT

LA SALLE DES VESTIGES : LES VITRINES
VIVRE ET COMBATTRE PENDANT LA GUERRE

LA SALLE DES VESTIGES : LES VITRINES
VIVRE ET COMBATTRE PENDANT LA GUERRE

Observez le plan relief situé au
fond de la salle et répondez aux
questions suivantes

Observez les vestiges conservés
dans les vitrines à gauche et à droite
et répondez aux questions suivantes

Nous sommes ici dans une des salles du casernement où logeaient les soldats.

1) - Repérez Verdun. Sur quel fleuve se situe la ville ? Quelle est la fonction des forts par
rapport à Verdun et au fleuve ?

Verdun se situe sur la Meuse. Les forts entourent la ville pour la protéger et empêcher le franchissement
de la Meuse.

2) - Repérez le fort de Vaux. Où se situe-t-il par rapport à Verdun ? Indiquez quels forts et
ouvrages (= petits forts) l’entourent.
Le fort de Vaux se situe au Nord-Est de Verdun. Il est entouré par les forts de Douaumont, Souville, Ta-
vannes et par les ouvrages d’Hardaumont et de la Laufée.

3) - D’après le relief, dites pourquoi la situation du fort de Vaux est intéressante.
Le fort est situé sur des hauteurs qui dominent la plaine de la Woëvre, on peut donc voir arriver l’ennemi
de loin.

1) - Citez 5 ou 6 objets contenus dans ces vitrines. Par rapport aux soldats de 1914-1918
que représentent-ils ?
Casque, obus, pelle, tasse, bouteille, gourde.  Ce sont des objets de la vie quotidienne des combattants.

2) - D’après l’histoire du fort, essayez de déterminer à quoi servent les cages posées sur la
vitrine de droite.
Elles permettent de transporter les pigeons voyageurs de l’armée.



3) - En 1915, le haut commandement militaire français prend les décisions suivantes :

« Devant la puissance des destructions de l’artillerie actuelle, les défenses fixes [d’un fort] sont

vouées à un écrasement certain. […] Dans ces conditions, la défense du territoire dépend

exclusivement des armées en campagne. Il est donc plus utile d’employer les troupes [des forts] à

l’exécution des travaux du front. Le désarmement [des forts] dont le rôle passif n’est plus acceptable,

peut seul nous procurer sans délai, l’artillerie lourde indispensable à nos armées. […]

Désarmement des casemates de Bourges, des flanquements des fossés, réduction des garnisons, étude

de la mise en œuvre de la destruction des forts et ouvrages devenus des corps sans âme […] »

1) - Observez les vestiges d’obus dans la salle et la photo de cet énorme canon allemand sur
le panneau. Pourquoi fabrique-t-on des canons et des obus aussi puissants ?

Il s’agit de tirer de loin et de détruire les forts.

2) - Observez la voûte au-dessus de vous                           
ainsi que le schéma ci-contre.
En quel matériau la voûte est-elle 
faite ? Comment peut-elle résister
aux obus ?                    

La voûte est très épaisse, en pierre de taille
(maçonnerie) avec au-dessus une carapace de
béton et une couche de sable.
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LA SALLE DES VESTIGES : LES OBUS, LA PIERRE, LE BéTON
comMENT LE FORT Résiste-t-il ?

LA SALLE DES VESTIGES : LES OBUS, LA PIERRE, LE BéTON
comMENT LE FORT Résiste-t-il ?

Soulignez dans le texte ci-dessous au
moins deux raisons qui expliquent
pourquoi le fort de Vaux est désarmé
avant la bataille de Verdun

A droite et à gauche de la porte de cette salle vous pouvez voir des ventilateurs 
à manivelle qu’on utilisait dans les tourelles d’artillerie des forts pour 
l’évacuation des fumées de tir.

En sortant de cette salle, vous allez entrer dans le couloir principal du fort.
Poursuivez votre visite en vous arrêtant aux plaques portant un numéro

dans un cadre bleu. 
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COMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNERCOMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNER

Observez les espaces numérotés et répondez
aux questions.
Attention : tous les numéros ne font pas
l’objet de questions

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

Il est très petit avec une table, une chaise, un téléphone, un coffre-fort, des rayonnages et des drapeaux.
Il ne présente aucun confort car il est uniquement réservé au travail.

2) - Pourquoi, selon vous, y a-t-il une inscription en allemand au-dessus de la vitre ?
Le fort a été conquis puis occupé par les Allemands de juin à début novembre 1916.

4) - Décrivez la chambre du commandant. Quelle impression donne-t-elle ?
Elle est très petite avec très peu de meubles (lit, rayonnage, tabouret, petite table). Elle ne présente
aucun confort.

5) - Pourquoi selon vous le central téléphonique est-il si important ?
Il permet au fort de communiquer avec l’arrière : donner des informations sur les combats et recevoir des
ordres.

3) - Pour combien de blessés cette infirmerie est-elle prévue ? Qu’en déduisez-vous ?
Elle est prévue pour 6 civières. C’est très insuffisant comparé à l’intensité des combats. Les blessés ne
sont donc pas soignés dans de bonnes conditions.

Vous êtes dans le couloir principal du fort.
Poursuivez votre visite en vous arrêtant aux plaques portant un numéro

dans un cadre bleu.

NUMERO 2 BUREAU DU COMMANDANT RAYNAL

NUMERO 3 POSTE DE SECOURS

NUMERO 4 CHAMBRE DU COMMANDANT DU FORT
ET CENTRAL TELEPHONIQUE

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.
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COMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNER COMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNERCOMMANDER, COMMUNIQUER, SOIGNER

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

Le commandant Raynal sait qu’il ne pourra pas résister encore très longtemps aux assauts allemands, il
demande que les Français organisent rapidement une attaque pour empêcher la chute du fort. C’est un
message de détresse.

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

La puissance des plus gros obus est telle que l’abri du fort n’est pas totalement sûr malgré la couche
de béton en toiture. 

Les entrées du fort sont bombardées en permanence, il faut donc creuser des entrées plus éloignées
afin d’entrer et de sortir plus facilement du fort.

NUMERO 5 COLOMBIER

NUMERO 6 PUITS DE COMMUNICATION

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. 

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.

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».
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COMBATTRE ET SURVIVRECOMBATTRE ET SURVIVRE

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

Mélinite, liquides enflammés, grenades, mitrailleuses. 

Donc des conditions de combat très dures. Les affrontements sont particulièrement acharnés à l’intérieur
du fort entre Français et Allemands.

2) - Que nous indique ce témoignage sur l’état du fort ?
Le fort est soumis à un bombardement par obus de très gros calibres qui le détruisent peu à peu.
Même certaines parties en béton armé particulièrement solides ne résistent pas.

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 ?
On peut penser que la soif a beaucoup affaibli les soldats français et c’est une des explications de la ca-
pitulation du 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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