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Le fortin Boggess à Bastogne
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FTLB - P. Willems
Au sud de Bastogne, vous trouverez le fortin Boggess, un lieu historique et symbolique
de la bataille des Ardennes et de la libération de la ville durant la Seconde Guerre
mondiale.
Sur le fortin, construit en 1933, vous pourrez admirer 2 plaques commémoratives :
La première : « Ici, au soir du 26.12.1944 la 4e division blindée a rejoint la
101e Airborne, rompant ainsi l'encerclement de Bastogne ».
La seconde : « Hommage au Lt Charles Boggess (1911-1985) dont le char
brisa le premier l'encerclement de Bastogne ».

Un peu plus sur son histoire
Au cours de la la Bataille des Ardennes, à Bastogne, la 101e du Général Brigadier fut
encerclée pendant plusieurs jours par l’armée allemande.
C’est le 26 décembre 1944 que le premier char commandé par le lieutenant Charles
Boggess, à qui le fortin doit son nom, arriva et neutralisa le fortin, rejoignant ainsi les
troupes encerclées. Le même jour, les forces du lieutenant Boggess et lui-même
délivrèrent la ville de Bastogne.
Ce lieu emblématique de la contre-attaque des alliés vaut le détour.
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