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LA CHUTE DU FORT DE MANONVILLER 

Journal de captivité du lieutenant du Génie Camille  Vincent -Viry 

Les annotations en italiques en encadré et dans le texte ainsi que les photos sont de la rédaction 

« J'ai rejoint mon poste à Marainviller le 31 juill et à 6 
heures du soir, car je faisais partie des troupes d e 
couverture et celles-ci étaient chargées de protége r le pays 
contre les incursions possibles de l'ennemi. Ma mis sion à 
Marainviller consistait dans la garde du pont du ch emin de 
fer et éventuellement dans sa destruction. Avec moi  j'avais 
50 territoriaux et 1 adjudant d'infanterie de Marai nviller. 

En arrivant je trouvais déjà les chasseurs à cheval  (18è) et 
une section cycliste à Marainviller. Je me rendis à  la poste 
pour attendre l'arrivée des territoriaux et du déta chement 
de Manonviller qui amenait le matériel pour la mise  en 
oeuvre du dispositif. 
Le bureau de poste était quelque peu affolé, des ap pels 
téléphoniques arrivaient de Remoncourt, Emberménil,  
Laneuveville-aux-Bois, signalant des patrouilles 
allemandes dans les environs de ces localités. Le 
receveur, Monsieur Aubertis, était très surmené et sa jeune 
téléphoniste appelée à chaque instant au téléphone.  De 
notre côté, des patrouilles de chasseurs à cheval é taient 
envoyées pour surveiller la frontière, avec recomma ndation 
expresse de ne pas s'en approcher trop près et surt out de 
ne pas la franchir par mégarde pour éviter toute mé prise et 
l'échange de coups de feu regrettables, la rupture entre les 
deux pays ne s'étant pas encore produite. 
Mon détachement de Manonviller arriva vers 11 heure s du 
soir et dans la nuit, les territoriaux convoqués pa r appel 
individuel, arrivèrent. Leur habillage nocturne com mença et 
se poursuivit le lendemain matin, samedi. 
Toute la nuit, les réservistes appartenant aux corp s de 

couverture et venant des localités frontières passa ient à Marainviller pour rejoindre leurs corps, 
à Lunéville, principalement. Tous étaient gais et c hantaient à tue-tête ! Mais il faut ici que je 
place un petit incident personnel. J'étais venu de Lunéville à bicyclette et laissé celle-ci à la 
porte du bureau de poste de Marainviller. Quand j'e n sortis à 11 heures du soir environ, je 
cherchais en vain ma bicyclette ; elle avait dispar u avec mon manteau. 
Le lendemain, on me rapporta le manteau trouvé dans  le fossé à la sortie de Marainviller. Celui-
ci étant sans doute gênant pour le voleur et il s'e n était débarrassé quant à la bicyclette, je ne 
l'ai jamais revue ! 
Le samedi 1er août j'installai mon monde à la garde  du pont et tout se passa tranquillement 
ainsi que les jours suivants. 
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Lieutenant Camille Vincent-Viry 

Camille Vincent-Viry est né le 
20/12/1884 à La Bresse (88) de 
Auguste Arsène Amé et Marie 
Augustine Voirin. Marié à Marie 
Pauline Martin, il a eu une fille 
Annette (qui m'a confié pour mes 
recherches cette copie de ses 
souvenirs de guerre). Rentré de 
captivité, il a fait carrière au 
Liban et est décédé le 23/01/1962 
à Caluire (69). 



 

Les documents de Mémorial-GenWeb 

Le 2 août à 4 heures du soir environ, le télégramme  de mobilisation arriva. Jusqu'à ce moment 
et même jusqu'au 4, jour de la déclaration de guerr e, beaucoup croyaient que ces mesures 
intimideraient l'Allemagne et que celle-ci hésitera it avant de prendre la responsabilité terrible 
qu'elle a assumée en déchaînant ce terrible fléau q u'est la guerre actuelle. 
Bref, le 4 c'était chose faite. Le grand drame comm ençait et on n'en voit pas encore la fin. 
Pendant toute la période de couverture, jusqu'au 10  ou 12 août, nous avons été sur le qui-vive, 
toutes les nuits on entendait des coups de feu rela tivement rapprochés, dans la journée des 
coups de canon et la fusillade, les incendies du cô té de Badonviller, une image bien petite et 
encore lointaine de la guerre moderne. 
Vous avez vu dans les journaux ces 1 ers 
combats ainsi que le récit des atrocités 
allemandes à Badonviller et à Blamont 
notamment. Presque tous les jours nous 
entendions le canon de Manonviller et la 
nuit les projecteurs sillonnaient la campagne 
environnante de leurs vives lueurs . Une 
nuit, les projecteurs d'Epinal fouillèrent le 
ciel, à la recherche sans doute de zeppelins 
ou d'avions ... cela faisait un drôle d'effet. 

Pendant toute cette période, ainsi que 
jusqu'au 20, les journaux français nous 
arrivaient, nous apportant des nouvelles 
enflammées de patrouilles mises en fuite, 
des combats d'avions où nous avions eu un 
réel avantage, un zeppelin détruit par 
Garros fonçant dedans avec son aéroplane. 
D'après eux, les allemands mourraient de 
faim, leurs équipements ne tenaient pas 
etc... Nous avons pu nous rendre compte 
dans la suite qu'il en était autrement. 
Naturellement ils faisaient cela dans une 
intention louable. Ils voulaient exciter 
l'enthousiasme (il n'y avait pas besoin de 
cela), mais n'aurait-il pas mieux valu éclairer 
les gens sur ce qu'il en était exactement ? 

Vers le 12 août, les XVè et XVIè corps 
d'armée vinrent relever sur cette partie du 
front les troupes de couverture. Ce fut 
ensuite la marche en avant sur Sarrebourg. 
Nous étions joyeux, nous nous demandions 
déjà si, bientôt, on allait venir nous relever 
pour nous porter, nous aussi en avant. 
Hélas ! nous dûmes bientôt déchanter, nos 
troupes se heurtèrent sur les lignes de 
Sarrebourg à des positions très fortement 
organisées et durent reculer. 

C'était le 19, j'avais le coeur bien gros en 
voyant revenir en arrière tous les autobus 
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Le fort de Manonviller, du type Séré de Rivière, a 
été remanié lors de l'apparition de l'obus-torpille. 
Le fait de reposer le cuirassement sur les assises 
de l'ancienne construction a été préjudiciable à sa 
résistance face au bombardement allemand. Mais 
l'ouvrage a tenu et retenu les troupes de siège qui, 
durant leur installation et les 52 heures que dura 
le bombardement, n'ont pas été faces aux troupes 
françaises qui bataillaient au Grand Couronné de 
Nancy. 

La porte d'entrée du fort. 
Carte postale d'avant guerre 
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qui servaient au ravitaillement ; ils descendaient sur la route de Laneuveville aux Bois vers 10 
heures du soir, avec tous les phares allumés. Il y en avait peut-être une trentaine. Je me 
doutais bien de ce qui arrivait. Dans la soirée, les trains qui avaient de nouveau poussé jusqu’à 
Avricourt (gare frontière NDLR) revenaient ; le personnel de la gare qui avait un moment repris 
son poste regagnait à nouveau l’intérieur. 
Le 20 août, des régiments étaient arrivés à Marainviller pour se reformer, des hommes perdus 
venaient rejoindre leur régiment, la retraite est moins belle que la marche en avant. . . 
La bataille continua de chaque côté du fort, les troupes françaises reculant pied à pied. On 
voyait les éclatements des obus allemands et des obus français, une canonnade et une 
fusillade très violente se faisaient entendre. . . et cela continua ainsi jusqu’au 21 au soir, 
moment où les troupes allemandes pénétraient à Lunéville. 

A ce moment, j’étais isolé à Marainviller, le bureau de poste avait été évacué à 3 heures de 
l’après-midi et je n’avais toujours pas reçu d’ordre pour détruire le pont ! J’en avais demandé à 
midi et demi et aucune réponse n’arrivait. Le bureau de poste évacué, je n’avais plus aucun 
espoir d’en recevoir et à ce moment je me décidai à regagner le fort de Manonviller. 
Mes hommes prirent la direction de Toul qu’ils devaient rejoindre tandis que mon adjudant et 
moi prenions la direction inverse. 

Me vo ic i  donc rent ré  au for t  ;  ce lu i-c i  est  a lors 
complètement isolé ; les allemands sont à Lunéville et se 
préparent à traverser la Meurthe. Nous communiquons 
encore avec Toul par le télégraphe souterrain. C’est tout 
ce qui nous relie avec le reste de la France. 
Mais nous avons encore tous l’impression à ce moment 
là, et jusqu’à la fin du bombardement, que nous serons 
délivrés par l ’armée française qui se reportera de 
nouveau en avant. 

Les 23 et 24 août, rien d’insolite aux abords ; nous 
poursuivons les travaux commencés pour dégager les 
glacis du fort, démolitions, déboisement etc. 

Le 23 nous avons le plaisir de tirer sur une patrouille 
allemande qui s’était aventurée un peu trop près, les deux 
chevaux des dragons allemands sont tués, mais les 2 
cavaliers parvinrent à s’échapper malgré une vraie 
fusillade dirigée sur eux au moment où ils grimpaient le 
long du Haut Dormant, à l’est de Manonviller. On voit la 
poussière soulevée par les balles autour d’eux, et c’est 
miracle qu’ils soient parvenus à s’en tirer. On commence 
à se rendre compte de la quantité de balles nécessaires 
pour atteindre un homme. 

Le 24 , une autre patrouille d’infanterie allemande est 
attaquée par une patrouille du fort, à Manonviller ; 
plusieurs allemands furent tués ou blessés. De notre côté, 
il y eut un mort (le soldat Henri Bétaille de la 10è Cie du 
167è RI, né le 20 juillet 1891 à Grenoble (38) NDLR) 

Mis en bière pas ses camarades, 
Maximilien Villette fut inhumé au  
car re fou r  des  rou tes  de 
Manonviller et Laneuveville-aux-
Bois, à la sortie du fort, après la 
reddition, dans la même tombe 
que ses camarades Feltz et 
Bétaille, dont nous n’avons 
malheureusement pas retrouvé de 
photo 

Le soldat VILLETTE lorsqu'il  
effectuait son service au 153è RI  
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et un sergent légèrement blessé (sergent Beaumont NDLR). Ce même jour une fourragère 
allemande passant sur la route de Laneuveville-aux-Bois - Marainviller fut prise comme objectif 
par les canons du fort ; elle aussi ne dut son salut que grâce à la lenteur de tir des canons sous 
tourelles. 
A part ces petites escarmouches, tout se passa tranquillement jusqu’au 25 août . . 
Il était 9 heures 20 du matin ...toute la garnison était occupée aux travaux de mise en état du 
fort : démolitions, débroussaillements etc... quand le premier obus tomba sur le fort. On ne 
croyait pas encore que c’était le commencement du bombardement, on pensait que c’était 
plutôt une bombe jetée d’un aéroplane. Mais on fut vite rappelé à la réalité en voyant la pluie 
d’obus qui commençait à tomber et qui devait à peine s’interrompre pendant les 53 heures qui 
suivirent. 
Le 1er obus tomba presque au centre du fort et non loin d’un groupe d’officiers qui stationnaient 
sur le sommet, observant l’horizon. C’est une chance qu’il ne soit pas tombé au milieu d’eux. 
J’étais sur le front de gorge en train de faire terminer les démolitions et de mettre en état le 
glacis. La gerbe de terre qui s’éleva au moment où ce premier obus tomba ne me laissa aucun 
doute sur la provenance et je donnai immédiatement l’ordre à mes hommes de rentrer. 
Heureusement car l’un des obus suivants tomba exactement à l’endroit où nous étions. 

Toute la garnison rentra à l’intérieur à l’exception de 5 ou 6 hommes qui gardaient la source 
alimentant le fort et qui ne rentrèrent que le soir; le pont levis fut levé, les ouvertures murées 
avec des sacs de terre et des rails. Ce fut une opération assez dangereuse, laquelle fut 
exécutée entièrement par les sapeurs du Génie dont la conduite fut très courageuse. Des éclats 
d’obus, de pierres, de maçonnerie volaient de tous côtés. 

Un obus tomba dans le bâtiment logeant les accumulateurs pour l’éclairage du temps de paix, 
tout fut pulvérisé et l’acide sulfurique dégagea une effroyable fumée devant laquelle nous fûmes 
obligés de nous retirer quelques instants. Une fois les ouvertures bouchées, la garnison resta à 
ses emplacements n’ayant pas autre chose à faire. 

Les obus tombaient dru comme grèle, les chapeaux en tôle des cheminées volaient avec bruit. 
Un obus en éclatant défonça la porte d’un magasin à munitions contenant des obus de 80 m/m, 
ceux-ci éclatèrent les uns après les autres sans causer de dégâts. Nous nous demandions ce 
qui arrivait. 
L’artillerie tenta de repérer les positions des batteries qui nous bombardaient, mais elle ne put 
le faire qu’avec de grandes difficultés, la vue étant gênée par la terre qui s’était amoncelée 
devant les embrasures des observatoires. Cependant, on put se rendre compte que des 
batteries étaient placées près de Buriville et dans les bois de Grand Seille, hors de portée des 
canons du fort. 
A ce moment nous n’avions pas encore reçu d’obus de 42 cm dont les batteries étaient placées 
près de la gare de Deutch-Avricourt ; nous n’avions encore reçu à ce moment là que des 
projectiles de 21 et 28 cm. 
Que faire ? Impossible d’atteindre les batteries ennemies ; pendant ce temps là, les pionniers 
creusaient des tranchées et s’approchaient du fort. 
L’artillerie du fort les bombarda quelque peu, mais à mesure qu’une tourelle se levait pour tirer, 
une rafale d’obus survenait pour la réduire au silence. Au bout de 3 heures de bombardement, 
une tourelle en fonte dure était mise hors de service, la calotte ayant été enfoncée. Peu 
d’instants après, la deuxième tourelle en fonte dure subissait le même sort. 
La cuisine était rendue inutilisable, la cheminée ayant été démolie ; depuis, la nourriture devait 
se composer de pain, de viande de conserve froide (dite « singe ») , d’un peu d’eau de vie et de 
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vin. Les obus pleuvaient toujours, on en comptait par moment plus de cinq à la minute. 
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Un des premiers coups d’obus avait crevé la dalle recouvrant le passage sous le fossé sud. 
Avec mes sapeurs, je réparai la brèche aussi bien que possible avec des traverses en bois et 
des sacs à terre et cela résista jusqu’au 3è jour (le passage fut inondé et cessa d’être utilisé 
NDLR); heureusement qu’un nouvel obus ne vint pas tomber à la même place. 

 

Lorsque les troupes de 
siège quittèrent le fort, les 
magasins à munitions, les 
magasins des tourelles 
étaient minés, prêts à 
exploser. La mise à feu 
déclenchée, tout était dit des 
réels dégâts causés au fort 
par le pilonnage de 
l’artillerie. En détruisant 
derr ière lui  la 
fortification, l’ennemi 
créait un formidable outil de 
propagande pour ses 
redoutables canons et son 
armée en général. 

Vue aérienne du fort après le bombardement   
 

Pendant ce temps, l’artillerie du fort tirait sur des travailleurs qui, par tranchées, s’approchaient 
du fort. Le Génie bouchait les brèches qui se produisaient avec des sacs à terre et des 
blindages en bois. Pendant les moments d’intervalles, nous remplissions des sacs, aidés par 
l’infanterie. Ils nous ont été d’un grand secours. 
Les obus dégageaient une énorme quantité de gaz qui envahissaient les logements. Les 
ventilateurs fonctionnaient bien, mais l’air vicié qu’ils amenaient de l’extérieur était presque 
aussi vicié que celui qui était à l’intérieur, car le temps était très calme et les nuages de fumée 
s’enlevaient difficilement. L’air aspiré à l’extérieur entrait, déjà vicié, dans les casemates. 
Heureusement que nous avions des tubes d’oxygène comprimé qui servirent à purifier l’air et la 
vie fut rendue possible. 
Dès les premiers obus, la ligne télégraphique souterraine qui nous reliait à Toul fut coupée ; un 
obus anéantit aussi le poste de télégraphie optique et il ne nous restait pour communiquer avec 
‘extérieur que les pigeons voyageurs, moyen précaire et d’autant plus aléatoire que les 
allemands étaient munis de fusil de chasse pour les tirer au moment ou ils quittaient le fort. 

D’ailleurs toute communication était inutile, il n’y avait aucun secours à attendre de l’extérieur , 
nous étions livrés à nous-mêmes. De temps à autre, les observateurs nous signalaient que l’on 
entendait le canon assez distinctement. Nous écoutions, il nous semblait par moment qu’on 
l’entendait plus distinctement et une lueur d’espoir revenait, mais si faible ! 
Le canon que nous entendions était aux environs de Lunéville et trois semaines plus tard, nous 
aurions pu être délivrés. 
La nuit et le 2è jour, le bombardement continua sans interruption. Peu à peu les tourelles furent 
mises hors de service ; à la fin du 2è jour, il restait encore en état de fonctionner deux tourelles 
de 155 et une de 57, les coffres de contrescarpe pouvaient encore fonctionner. Vers le soir, il 
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se produisit une accalmie dans le bombardement. Nous crûmes un instant qu’ils allaient donner 
l’assaut. Nous avons su plus tard que c’était l’intention du Commandant des troupes d’attaque 
mais que le commandement de l’artillerie l’en avait dissuadé. 
C’est grand dommage qu’ils ne se soient pas présentés, nous étions encore en état de les 
recevoir convenablement et j’espère qu’il en serait resté quelques uns sur le carreau. 
L’accalmie fut de courte durée et une heure après, le bombardement plus violent qu’avant, 
recommença.. 

Des obus de 42 cm commencèrent à tomber, le fort entier tremblait sur sa base, pourtant 
solide ; nous nous demandions à quoi cela tenait. Et supposions que c’était dû à un 
ébranlement progressif causé par le bombardement précédent. Car nous ignorions l’existence 
de ce formidable engin dont les allemands eux-mêmes ignoraient l’existence et ne l’avaient 
apprise que quelques jours auparavant. 

La batterie de 42 cm qui tirait depuis Deutsch-Avri court 

Une cinquantaine de coups tombèrent sur le fort. Pendant la nuit le magasin à munition d’une 
tourelle contenant 4000 obus était percé et il suffisait d’un moment à l’autre qu’un second obus 
tombât au même endroit pour que la moitié du fort ne saute. 
Voilà dans quelle angoisse continuait le bombardement. Quoique les hommes aient été sans 
repos depuis le début du bombardement , qu’ils n’aient presque pas mangé, leur moral était 
resté excellent. Tous ne demandaient qu’une chose, c’était de recevoir les allemands. 

Vers le milieu du 2è jour, (26 août NDLR) un obus avait démoli les cheminées de la 
boulangerie et avait rendu celle-ci inutilisable. Un obus avait défoncé la porte d’entrée et 1 
officier, un sous-officier et 4 ou 5 hommes avaient été blessés très grièvement. Nous n’avons 
pas encore entendu parler (en mai 1915) de notre camarade et nous craignons beaucoup qu’il 
ne soit mort. 
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C’est vers 4 h 30 du 
matin le 27 août que les 
premiers obus de 420 
m/m s’abattirent sur le 
fort, tiré de 14 km ; ce 
sont en tout 158 obus qui
furent tirés par cette 
batterie commandée par 
le major Solf. 
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(Le soldat de 1ère classe Eugène Feltz, de la 9è Cie du 167è RI né à Mont St Martin (54) le 
09/04/1891 est mort sans avoir repris connaissance, la nuit suivante NDLR). 
Les hommes qui étaient encore dans les tourelles étaient à demi asphyxiés, on était obligé de 
les transporter à l’infirmerie pour les faire revenir à eux. Pendant ce temps des brèches se 
produisaient à différents endroits, des hommes étaient blessés plus ou moins grièvement et à 
tout moment on pouvait s’attendre à se voir écrasé sous les décombres. 

Déjà, le 2è jour, 5 ou 6 officiers qui se trouvaient dans une casemate avaient failli rester 
ensevelis. Le souffle d’un obus entrant par une cheminée d’aération avait transporté tout le 
matériel de la casemate à l’autre extrémité et tout mis sens dessus dessous. Le poêle avait été 
projeté avec une telle violence qu’il avait défoncé la porte d’entrée en chêne de 4 cm 
d’épaisseur et était venu s’aplatir sur le béton en face. C’est un miracle que les officiers qui 
étaient dans cette casemate n’aient rien eu. 
( Le 27 août vers midi, un obus défonce une casemate du bâtiment B, blesse grièvement 
plusieurs soldats qui déjeunaient et tue le soldat Maximilien Villette de la 10è Cie du 167è RI, 
né le 11/04/1891 à Romilly sur Aigre (28) ( NDLR) 
Il y a des moments où on peut se vanter de l’avoir échappé belle. 
C’est au moment où le fort commençait à crever de toutes parts, où un obus heureux tombant 
dans le magasin à munitions à moitié découvert aurait put en faire sauter la moitié que le 
Commandant du Fort (Chef de Bataillon Rocolle. NDLR) songea à la reddition. Il était pris entre 
deux alternatives : ou faire mourir ensevelie sous les décombres la plus grande partie de la 
garnison sans servir à rien, ou bien rendre la place, conservant ainsi à la France 750 hommes 
qui lui seront certainement très utiles après la guerre. C’est dans ces conditions qu’il se décida 
à rendre la place. 

 

Le Conseil de Guerre réuni le 15 mai 1920 à Nancy, 
lava de tout soupçon le Chef de Bataillon 
Rocolle, Gourverneur désigné du Fort. 
Il fut reconnu que le fort n’était pas en mesure 
de résister plus longtemps à ce terrible 
pilonnage ennemi et que par sa configuration et 
ses équipements obsolètes il était voué à une 
capitulation inévitable. 
La vaillance de la garnison fut reconnue ; mais, 
plus de 90 ans après, le mot « trahison » 
est encore d’actualité en Lorraine. 

Le chef de bataillon ROCOLLE 
après la guerre  

 
 

Entre temps avait été envisagée la possibilité d’une sortie de la garnison pour gagner les lignes 
françaises si possible. Cette solution fut écartée, le fort étant entouré de troupes ennemies, la 
garnison se serait sacrifiée inutilement. Aucun homme ne serait passé. Cependant c’était la 
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solution préférée par une grande partie de la garnison. Beaucoup avaient les larmes aux yeux 
lorsqu’ils virent le drapeau blanc qu’on se préparait à arborer sur le fort. Quelques heures 
après, le 27 août à 4 heures du soir, c’était chose faite. La reddition était opérée. Je ne vous en 
parlerai pas. Ce sont des choses trop tristes. Ces heures ainsi vécues je voudrais pouvoir les 
retrancher de ma vie. 

Il y a un an, à pareille époque (notes du 29 août 1915 NDLR) nous vivions les premières heures 
de captivité nous étions encore à Manonviller toute la journée, quantité d’officiers allemands 
étant aux environs sont venus voir leur conquête, des officiers d’artillerie, du génie, de 
l’intendance sont venus se faire remettre les magasins et les approvisionnements restants. 
Tristes heures et combien nous avions hâte de quitter ce lieu où nous avions vécu des heures 
inoubliables et que la fatalité ne nous avait pas permis de conserver ! 
Divers faits méritent d’être notés. Le soir du 27 août, quelques heures après la reddition, un 
colonel allemand a fait réunir les officiers pour nous faire remettre les papiers et documents que 
nous avions en notre possession. Il a fait enlever sa tunique au commandant et a été très dur 
avec lui ; les autres officiers qui ont opéré avec nous ont été beaucoup plus corrects. A part 
cela les officiers de pionniers qui étaient là ont été corrects, nous n’avons pas eu à nous 
plaindre de leur attitude. 
Dans la nuit, les hommes de garde avaient fait quelques libations, ils avaient même découvert 
quelques bouteilles de champagne qui restaient de la cave du cantinier et, ne connaissant pas 
très bien cette boisson, avaient débouché bruyamment une bouteille. Cela avait attiré l’attention 
d’un officier qui est venu leur faire une semonce et qui a terminé en donnant un grand coup de 
pied au derrière à un homme qui a claqué les talons et est parti. 

 

 

Le 1er Corps bavarois était 
sous le commandement du 
Général de Division Ritter 
Von Brug commandant des 
pionniers de la 6è Armée. 
L’artillerie ennemie déversa 
sur le fort 5868 obus de 
150, 210, 305 et 420 m/m. 
Mais en comptant les obus 
de 77 m/m se sont près de 
8000 obus qui s’écrasèrent 
sur le fort et ses abords. 

Officiers supérieurs allemands près d'une tourelle Mougin du Fort   

NDLR 
Le 29 août, après avoir reçu une gamelle de soupe tirée d’une roulante allemande, et pendant 
que se déroulait l’inhumation des trois tués du fort, la garnison du fort de Manonviller 
s’ébranlait vers la gare de Laneuveville-aux-Bois et embarquait à bord d’un train, destination 
l’Allemagne. 
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Fantassins, artilleurs et sapeurs du génie, encadrés par les troupes d’infanterie ennemie, 
découvraient alors les dégâts causés par l’artillerie de siège et ses tirs trop longs ; dans un 
rayon de 500 m autour du fort, tout était bouleversé : routes, cultures, prés ; des tranchées 
destinées à couvrir l’approche des troupes de siège, dans l’éventualité d’un assaut, couraient 
tout autour du fort et jusqu’au réseau de fils barbelés. 
Deux jours plus tard, le 31 août, le lieutenant Vincent-Viry faisait connaissance avec le camp 9 
d’Ingolstadt sis à quelques 7 km de la ville du même nom. Ses camarades et lui-même furent 
accueillis par des officiers de la garnison de Longwy qui avaient subi le même sort que la 
garnison de Manonviller. La captivité devait durer jusqu’à l’armistice. 

Remerciement à Madame Annette Vincent-Viry, fille de l’Adjudant du Génie. 

La rédaction et le texte des encadrés sont de Alain GIROD qui a extrait les photos de sa collection 
personnelle. 
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