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Observez le plan relief situé au
fond de la salle et répondez aux
questions suivantes

Observez les vestiges conservés
dans les vitrines à gauche et à droite
et répondez aux questions suivantes

Nous sommes ici dans une des salles du casernement où logeaient les soldats.

1) - Repérez Verdun. Sur quel fleuve se situe la ville ? Quelle est la fonction des forts par
rapport à Verdun et au fleuve ?

2) - Repérez le fort de Vaux. Où se situe-t-il par rapport à Verdun ? Indiquez quels forts et
ouvrages (= petits forts) l’entourent.

3) - D’après le relief, dites pourquoi la situation du fort de Vaux est intéressante.

2) - D’après l’histoire du fort, essayez de déterminer à quoi servent les cages posées sur la
vitrine de droite.

1) - Citez 5 ou 6 objets contenus dans ces vitrines. Par rapport aux soldats de 1914-1918
que représentent-ils ?



3) - En 1915, le haut commandement militaire français prend les décisions suivantes :

« Devant la puissance des destructions de l’artillerie actuelle, les défenses fixes [d’un fort] sont vouées

à un écrasement certain. […] Dans ces conditions, la défense du territoire dépend exclusivement des

armées en campagne. Il est donc plus utile d’employer les troupes [des forts] à l’exécution des travaux

du front. Le désarmement [des forts] dont le rôle passif n’est plus acceptable, peut seul nous procurer

sans délai, l’artillerie lourde indispensable à nos armées. […] Désarmement des casemates de Bourges,

des flanquements des fossés, réduction des garnisons, étude de la mise en œuvre de la destruction des

forts et ouvrages devenus des corps sans âme […] »

1) - Observez les vestiges d’obus dans la salle et la photo de cet énorme canon allemand sur
le panneau. Pourquoi fabrique-t-on des canons et des obus aussi puissants ?

2) - Observez la voûte au-dessus de vous                           
ainsi que le schéma ci-contre.
En quel matériau la voûte est-elle 
faite ? Comment peut-elle résister
aux obus ?
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Soulignez dans le texte ci-dessous au
moins deux raisons qui expliquent
pourquoi le fort de Vaux est désarmé
avant la bataille de Verdun

A droite et à gauche de la porte de cette salle vous pouvez voir des ventilateurs 
à manivelle qu’on utilisait dans les tourelles d’artillerie des forts pour 
l’évacuation des fumées de tir.

En sortant de cette salle, vous allez entrer dans le couloir principal du fort.
Poursuivez votre visite en vous arrêtant aux plaques portant un numéro

dans un cadre bleu. 


