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Plan en relief de Villefranche de Conflent en 1701 

(musée des Invalides à Paris) 

 

 

 

Quelques améliorations apportées par Vauban 

 

 

 

 

Villefranche est une petite villotte d’environ 140 feux. Elle est 

commandée et serrée de fort prez par de très hautes montagnes 

qui la plongent et la voyent de revers partout. Il n’y a presque pas 

une rue qui n’en soit vüe et dans laquelle on ne puisse compter un 

à un les gens y allans et venans. Enfin, les habitans ne peuvent pas 

mettre le pied à leurs portes, ni la teste à leurs fenestres, sans être 

découverts aussy tost de quelqu’un de ces montagnes. Il est vrai 

que le lieu y est tout ramply de ces défauts mais aussi il y a des 

qualités qui méritent bien considération particulière. 

Le maréchal de Vauban 

Villefranche de Conflent vue par Vauban en 1679 

 

Un chemin de ronde couvert 

Embrasures de tir du bastion 

du Dauphin 

Les fortifications de Villefranche de Conflent 
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Questions de recherche 

1. Après la lecture du texte écrit par Vauban et du plan en relief, 

explique les défauts de la situation géographique de Villefranche. 

 

2. Observe les améliorations apportées par Vauban à Villefranche. 

Sur le plan en relief :  

- Repasse en rouge le chemin de ronde couvert ; 

- Entoure en rouge les six bastions. 

 

3. Quel peut-être le rôle de chacune des améliorations apportées par 

Vauban ? Ecris tes hypothèses. 

 

4. Penses-tu que ces améliorations soient suffisantes pour protéger 

Villefranche ? Justifie ta réponse. 
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