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VOUA. fKMMief auAii bien kmlmden, leA moulaqmi- nockeuieA
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omplété en 1847 avec ses 25 millions de briques et ses murs de
2,30 mètres d'épaisseur, le fort Pulaski était alors le meilleur système de défense de son époque. Il faisait partie d'une série de
forts qui protégeaient les ports maritimes principaux contre les
attaques étrangères. Leur résistance ne fut pas testée avant la guerre
de sécession. Saisi par les troupes de l'état de Géorgie au début de la
guerre, le fort fut assiégé par les troupes fédérales. C'est ici que le 11
avril 1862, les stratégies de défense changèrent dans le monde entier
lorsque les canons rayés de l'Union, tirant de plus d'un mile depuis l'île
Tybee, abattirent pour la première fois une fortification en maçonnerie.

L'efficacité de l'artillerie rayée, ayant tiré un projectile en forme de
boulet avec une grande précision sur une longue distance, fut clairement démontrée. Après seulement 30 heures de bombardement, les
murs furent battus en brèche et les confédérés se rendirent. La chute du
fort Pulaski resserra le blocus de l'Union sur les ports du sud et
empêcha Savannah d'exporter du coton et d'importer des fournitures
militaires et des denrées civiles vitales pour les confédérés. Mais
surtout, le succès de la nouvelle arme marqua la fin de l'ère des fortifications de maçonnerie.
Le commandant des forces de l'Union exprima la surprise du monde
militaire dans ces termes :

Ile néiultat de ce liomkmaem&nt doit cauien,...un ckaHqement dani la couA

ùuicùûit dei jpAilacaumA auAii nodical que celui pneAaqé danA lanmeme

nouai pan. le cauMit &dne le Monitor el le Merrimac. Aucune eeuune de pien
ou. de Inique ne peut néiUlen, à Impact de lanlillenie nouée de qnU calilne.
Général en chef David Hunter
Armée des Etats-Unis

COMMENT S'Y RENDRE
Pour visiter le monument national du fort Pulaski, suivre la U.S. 80
vers l'est en direction de Tybee Island. L'entrée du monument se trouve à environ 24 kilomètres à l'est de Savannah.
CARACTERISTIQUES DU
MOmJMENT :
Le monument offre
une vidéo de présentation, des expositions
et une librairie. Les
Rangers sont là pour
répondre à vos questions.
Le fort est un exemple remarquablement
bien préservé de l'architecture militaire
du 19ème siècle.
Situé à l'embouchure
de la Savannah, le
fort Pulaski offre des
panoramas de l'océan
atlantique ainsi que
des marais salants
qui couvrent la plupart des 2260
hectares du monument.
Dans le fort, des
téléstations offrent de
brèves explications de
l'histoire et de la signification de l'endroit. A certaines époques de l'année, des
programmes spéciaux se déroulent.
Le monument offre aussi d'autres possibilités de récréation. Des sentiers de randonnée, une aire de pique-nique et une rampe de lancement de bateaux sont offerts. La plupart des installations sont accessibles. Veuillez vous renseigner auprès du centre des visiteurs.
HEURES D'OUVERTURE :
Centre des visiteurs de 8h30 à 17h00 tous les jours
Fort de 8h30 à 17hl5 tous les jours
Admission payante
Pour toute information sur les changements d'heures d'ouverture du
parc en saison et sur les événements spéciaux, contacter :
Superintendant
Fort Pulaski National Monument
P.O. Box 30757
Savannah, Géorgie 31410-0757
(912) 786-5787

