COMPRENDRE L’EXTERIEUR

Répondez aux différentes questions à
chaque étape de la visite extérieure.

et

CASEMATES DE BOURGES EST ET OUEST

1) - Quel est l’armement de ces casemates ?

2) - Quelle est la fonction de ces casemates d’après leur emplacement ?

FAÇADE DU CASERNEMENT (SUD)
3) - Quels matériaux de construction sont visibles ? Dans quel état sont-ils ? Pourquoi ?

4) - Quel est le matériau en surface ? Quel aspect présente t-il ? Quelle est sa fonction ?
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DU FORT DE VAUX
ANCIENS OBSERVATOIRES CUIRASSES
5) - Pourquoi les cloches en acier qui constituaient
ces observatoires ont-elles disparu ?
Par quoi ont-elles été remplacées ?

TOURELLE CUIRASSEE POUR 2 CANONS DE CALIBRE 75 mm
6) - Quel est l’état de la tourelle ?

Par quoi a-t-elle été remplacée ?

Cette tourelle, endommagée par les obus dès le début de la bataille de Verdun, a
été dynamitée par les Allemands lorsqu’ils ont évacué le fort au mois de
novembre 1916.
Un observatoire en acier a été placé plus tard par les Français, derrière la
casemate en béton.
Plus en arrière, on peut voir une cloche en acier de guérite-observatoire au
blindage peu épais qui ne fut pas utilisée.
et

CASEMATES DE DEFENSE DES FOSSES

7) - Quelle peut être la fonction de ces casemates bétonnées qui étaient armées de petits
canons puis de mitrailleuses ?

Chaque casemate est reliée à l’intérieur du fort par une galerie souterraine qui
passe sous le fossé.

Bilan

8) - De combien de canons le fort en état de fonctionnement disposait-il pour sa défense
lointaine ?
pours sa
a défense rapprochée ?
9) - De quels éléments le fort disposait-il pour

Pendant la bataille, les observatoires et la tourelle de 75 ont été détruits, mais
les casemates de Bourges et les coffres de défense des fossés fonctionnaient
encore, avec des mitrailleuses au lieu de canons.
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