


Après un essai infructueux de gagner le glacis(l) III-I, en débouchant de ces 
positions, les Allemands regagnent le bois. 

A 17h.15, l'ennemi attaque la tour. L’attaque commence par un violent tir de MI 
dans les différentes embrasures de F.M. Ceux-ci sont retirés et les volets fermés après 
qu'un tireur FM ait été blessé par une balle qui avait déjà traversé le cache-flammes 
et arraché le guidon de son arme. Ce tir permet à quelques éléments ennemis 
d'atteindre le pied de la tour d’où ils tirent dans les trous lance-grenades. Toutefois, 
l'obusier IV effectue un tir sur les environs de la tour tandis que les autres obusiers 
tirent à la lisière d’où les Allemands débouchent. Cette intervention énergique des 
obusiers oblige  l'ennemi à se retirer et la situation est rapidement rétablie. La MI de 
l'abri de la tour a facilement interdit l'accès de la grille qui lui fait face. En vingt 
minutes, l'ennemi a été repoussé et les F.M. battent les buissons le long des chemins 
qui ont servi de couvert aux mitrailleuses de la tour. Notre soldat tireur FM n'est que 
légèrement  blessé. Après qu'on lui eût placé quelques points de suture à l'infirmerie, il 
insista pour pouvoir reprendre son poste.

A 18 heures, l'aviation bombarde le fort et la tour suivant l'axe fort-tour. Nous 
apprendrons plus tard qu'il s'agit de bombes de 500 kg. On en compte 39 sur le fort 
seul. La pièce gauche de la G.P. a une bavure à la tranche de volée et les coins sont 
coincés. Il faudra 12 heures pour les remettre en état et la pièce de gauche qui rentrait 
déjà difficilement en batterie ne sera plus utilisable. Le bombardement a provoqué des 
fissures dans le massif central, dans les couloirs et particulièrement au coffre battant le 
fossé de gorge vers le saillant I. Les fossés, surtout celui de gorge, sont couverts de 
débris dont nous ne pouvons évaluer l'importance. Les autres organes de tir sont 
indemnes mais les fossés diamant sont complètement comblés. L’évacuation des 
locaux qui sont complètement fissurés est décidée. Les hommes n'auront plus que les 
quelques nouveaux locaux renforcés et les couloirs pour se reposer. D'ailleurs, le 
manque de personnel de roulement ne permettra qu'à de petites fractions de l'effectif 
de se reposer et ce, à proximité immédiate de leur poste de combat (étage bas des 
coupoles) ou même à l'intérieur de celui-ci.

A 18h.30, des camions passent sur la route d'Auvelais et jusqu'à 21h.30, les 
obusiers II-III et IV interdiront la route en tirant en tir direct avec une précision 
remarquable. Les obusiers III et IV les attaquent entre le carrefour Didi et le village 
des Isnes et l'obusier II entre le village des Isnes et le carrefour de Saussin. L’obusier I 
reste en surveillance sur la route de Nivelles. Les dégâts sont visibles (camions 
détruits ou en flammes). Pendant la nuit, les tirs seront repris à intervalles irréguliers 
avec les éléments de tir qui ont servi pendant toute la journée.

1) Glacis: pente douce allant de la crête d'une fortification jusqu'au sol. 
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