Ile et Fort Cézon - Landéda

Constructions et bâtiments
des 18ème et 19ème siècles
A. Le glacis est un plan incliné couvrant
tout l’accès au front bastionné, il
obligeait l’ennemi à approcher le
rempart dans l’angle de tir des canons.
B. L’accès au fort se fait par ce portail
unique. L’actuelle passerelle remplace
un ancien pont-levis relevable par un
système de poulies et de poids.
C. La courtine et le front bastionné :
l’entrée se trouve au centre du front
constitué d’un rempart et d’un fossé
(douve sèche) suivant un tracé «à
cornes», en forme d’étoile. Les bastions
flanqués permettaient de réduire les
angles morts et de couvrir un champ de
tir plus large.
D. Le rempart suit ce tracé depuis le
17ème. Il fut remanié en 1859, faisant
passer la hauteur de l’escarpe de trois à
cinq mètres. L’enceinte comprenait
deux batteries recevant jusqu’à cinq
canons chacune. L’intérieur du rempart
est constitué d’un talus sur lequel
reposent les canons.
E. La caserne 18ème est divisée en trois
parties distinctes : la 1ère servait de
logement au garde d’artillerie; la partie
centrale contenait le corps de garde à
proprement dit, une chambre pouvant
recevoir trente soldats et deux pièces
pour les officiers.
L’appentis au pignon nord-est
comprenait un magasin, qui servira
d’écurie au 19ème siècle. Sur le pignon
ouest opposé était un four à pain.

F. La caserne 19ème, édifiée lors du grand
remaniement de 1859 servait de
logement à la troupe.
G. La poudrière édifiée en 1859, est
constituée de deux pièces voûtées. Sa
toiture, entièrement maçonnée, est
pleine. Elle est protégée des tirs par un
imposant talus (parados) côté nord.
H. Le bassin à ciel ouvert
I. Les réservoirs souterrains datent du
19ème. Ils étaient alimentés en eau de
pluie par le toit de la caserne 18ème.
J. La Tour édifiée en 1694, est maçonnée
autour d’un gros rocher. On y accédait
par un pont-levis qui permettait de s’y
retrancher en dernier recours. Elle
pouvait recevoir jusqu’à sept pièces
d’artillerie qui avait pour fonction de
démâter les navires ennemis en doublant
les feux des batteries de l’enceinte.
K. La caserne haute, la plus ancienne,
est construite à la fin du 17ème siècle.
Elle comprenait un corps de garde, un
magasin, et une petite poudrière voûtée.
L. La guérite du gardien, date du milieu
18ème.
M. Les latrines, au centre du fort

Les ouvrages de la 2ème guerre
mondiale

1.

Huit tobrouks de surveillance du
littoral et de défense contre l’infanterie

2. Cinq abris à personnel
3. Deux casemates simples
4. Une casemate d’artillerie
avec canon Skoda de 47mm.

5. Une casemate d’artillerie avec abri à
personnel et chambre de tir pour
mitrailleuse

