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On peut aussi voir que les équipements de l'armée
française, moins bien préparée et pensant en finir
rapidement avec cette guerre, n'étaient pas aussi
performants que ceux du camp adverse.
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FORT DE LIOUVILLE

Durant les durs combats qui se déroulent dans la
forêt d'Apremont, ce site est fortement éprouvé.
En regardant d'un peu plus près les réseaux de
tranchées de 1ères lignes françaises et allemandes,
on constate la proximité qui existe entre les
soldats allemands et français.
Comme devait être terrible la vie des soldats, au
fond de ces fossés froids et humides, pendant de
longs mois, sous les tirs ennemis!
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Par exemple, les tranchées françaises sont en terre
alors que les allemandes sont bétonnées et
comprennent de nombreux ouvrages.
Cela est bien visible dans la tranchée allemande
que l'on peut sillonner en toute sécurité et
découvrir, entre autres, des postes de tir et de
guet, des casiers à munitions en bois, des entrées
de sapes,….
La nature a aujourd'hui repris ses droits sur une
grande partie du site. Essayez de trouver les deux
arbres dont le tronc est traversé par le fil barbelé.
Cela fait 90 ans qu'ils cohabitent et aucun des
deux n'a vaincu l'autre…
Et vous ne manquerez pas de remarquer, sur le
poste de commandement allemand l'inscription
"In Treue Fest -1914 - 1916".
Si vous souhaitez pique-niquer, plusieurs tables
vous attendent sous les arbres.

