
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn                                                                                                  Voici une carte de Besson datant de 1843 (cadastre 

Napoléonien)                                                                                                                                                          Napoléonien).  

                                                                                                                                                                                                  Essaie de te repérer à partir de la carte. Il y a des éléments qui 

                                                                                                                                                                               n’existent pas encore en 1843, d’autres qui ont été détruits depuis,  

                                                                                                                                                                              d’autres qui ne sont pas reportés sur le cadastre. 

                                                                                                                                                                                   Chaque chiffre correspond à un élément que tu peux voir en te 

promenant                                                                                                                                                               promenant. 

                                                                                                                                                                                                  Observe et replace les chiffres sur la carte 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                  1 La chapelle             2 la ferme           3 la grande grille   

                                                                                                                                                                                  4 les pressoirs           5 la douve          6 la Boulogne 

                                                                                                                                                                                  7 l’ancienne entrée vers le moulin      8 le moulin 

                                                                                                                                                                                   9 Le logis principal    10 la base de la tour de l’ancien logis 

                                                                                                                                                                                  11 la chaussée et l’ancien pont du moulin. 

 Maintenant que tu as repéré les éléments d’architecture, dessine sur la carte les éléments d’aujourd’hui :  

                A :  les murs d’enceinte du jardin   B : le puits   C : la cour commune  D : le petit préau en face de la ferme et les bâtiments annexes 

                 Pose une croix sur les bâtiments disparus (ceux qui sont dessinés sur la carte et que tu ne vois plus). 

 

A ton avis, par quelle route les voyageurs arrivaient à Besson ? Pour répondre, tu peux t’aider de la grande carte…………………………………………………… 

                 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                    



 La route que tu as empruntée pour venir n’existait 

pas encore en 1843. 

Essaie de repérer Pont James sur la carte et relie la 

route à la bonne couleur. 

Route de Besson (propriétaire)          

Chemin de Pont James                                  

Route de Nantes                                             

Route de Besson                                             

 (fermiers et domestiques) 

 

Place sur la carte le Mémorial en traçant une croix.  

Le …..juillet ……3, un avion de type ……………… 

américain a été abattu par les allemands. Il avait à 

son bord……….militaires dont …………..sont morts ; 

Indique sur la carte par une flèche le lieu où est 

tombé l’avion. 

 

 Le premier logis de Besson a été construit au 15è siècle, il a brulé à la Révolution et a été reconstruit ensuite. Dessine les éléments des différentes époques 

La fenêtre derrière la ferme (grange) 15è siècle              Les piliers de l’ancien portail (18è siècle)             l’autel de la chapelle (1868)                                      la façade du logis (1897) 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                   

 

 


