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DANS LES PROFONDEURS DU FORTDANS LES PROFONDEURS DU FORTETAPE 11

SOUS LE PILON DE L’ARTILLERIESOUS LE PILON DE L’ARTILLERIEETAPE 12

1) - Trouvez le long du mur de droite une petite plaque.
Qu’est-il écrit dessus ?

Répondez aux questions.

2 ) - Observez l’impressionnant puits qui s’ouvre dans le sol sur votre gauche. Il a été creusé
par les Allemands pendant la bataille puis par les Francais en 1917. Quelle est sa
fonction? Cochez la ou les bonnes réponses.

� Le puits donne accès à des entrées souterraines éloignées du fort et moins bombardées.

� Le puits permet l’évacuation des gaz et des fumées qui entreraient dans le fort.

� Le puits permet de s’approvisionner en eau.

� Le puits permet de piéger les ennemis qui entreraient

dans le fort dans l’obscurité.

3) - Entrez dans la salle des lavabos et relevez trois indices indiquant que cette salle était
une citerne d’eau.
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A L’ABRI DU MERLONA L’ABRI DU MERLONETAPE 13

Relevez dans le texte trois raisons qui
obligent les Allemands à évacuer le fort
et à se rendre.

L’écrivain allemand Werner Beumelburg livre son témoignage sur les événements
des 23 et 24 octobre 1916 :

« Pendant la durée d’une seconde, le roulement énorme et confus de la bataille d’artillerie fut
dominé par un bruit gigantesquement effroyable. Quelque chose s’enfonça dans le Douaumont et
répandit dans les profondeurs de ses entrailles un coup de tonnerre rugissant qui étouffa
brutalement cris et effroi […] Le local [de l’infirmerie] effondré et flambant ne pouvait plus être
abordé. Une cinquantaine de blessés y avaient trouvé une mort rapide avec le personnel sanitaire
[…] Une fraction de seconde après, le même coup de tonnerre terrible, qui par sa seule violence
semble devoir faire éclater les couloirs. Nul ne sait où il a frappé. Ceux qui étaient dans la casemate
8 ne savent rien de la façon dont c’est arrivé. Toute la casemate est effondrée… […] Un coup de
tonnerre strident, le quatrième ou cinquième coup,  brise la voûte du couloir de combat principal,
devant la casemate 10. […] Deux autres coups détruisent les casemates 11 et 17. Le séjour à
l’étage supérieur de l’ouvrage devient impossible… […] Tout le reste de la garnison se presse dans
le couloir inférieur. […] Le sixième coup, enfin, est mortel… […] Cinquante sapeurs environ qui
sont en train de transporter le matériel du dépôt [de munitions] dans un local de l’infirmerie, sont
ensevelis sous les flammes et les pierres. Aucun d’eux n’en réchappe. Avec des claquements et
des crépitements assourdissants, tout cela commence à brûler et à éclater. Les gaz des explosions
rampent de couloir en couloir… […] Les ordres sont communiqués. Le fort sera évacué par tous
les hommes qui ne sont pas indispensables. […] 

A l’intérieur, l’incendie s’enfle et crépite. On n’a pas encore pu l’attaquer. Il n’y a plus d’eau. La
chaleur terrible empêche maintenant de s’avancer jusqu’au foyer… […] Gazés et vomissant sans
arrêt, la plupart des cent hommes qui sont restés dans le fort sont assis et couchés dans le couloir
de combat supérieur. […] Vers le matin, entre 4 et 5 heures, on commence à emporter les blessés
hors du fort. Des hommes à demi-morts traînent sur des brancards des hommes aux trois quarts
morts. […] 

Avec les vingt hommes qu’il avait à  sa disposition, [le capitaine allemand Prollius]  ne pouvait
pas faire grand-chose. […] La reddition s’effectua silencieusement ».


