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Problématique : Pourquoi et comment Vauban a-t-il profondément modifié 

les fortifications de Villefranche-de-Conflent ? 

 
Page 2 à 4 : Déroulement de la séance 
Page 5, 6  : Ressources pour l’enseignant 
Page 7     : Le récit du maitre 
Page 8    : Fiche « mots mêlés de l’architecture militaire » 
 
En document joint : > fiche pour les élèves (documents et questions) 
   > Paperboard (carte, texte….) pour les classes TBI 
   > Docs pour vidéoprojecteur  (classes sans TBI) 

 
Lien avec les programmes : Eduscol, janvier 2012 : (prérequis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif de la séance :  

- Découvrir Vauban et connaitre les 

modifications qu’il a apportées aux 

fortifications de Villefranche-de-Conflent. 

 

Compétences travaillées : culture humaniste 

- Avoir des repères relevant du temps et de 

l’espace : la monarchie absolue, Louis XIV. 

- Lire et utiliser différents langages : carte, texte, 

plan en relief, photographies. 

 

Prérequis : connaitre Louis XIV, un monarque absolu. 

  

L’architecture militaire et la frontière dans les Pyrénées Orientales 

Villefranche-de-Conflent – La place forte de Vauban  

Travail préparatoire à la rencontre USEP 2015 à Villefranche-de-Conflent. 

 

 

Louis XIV, un monarque absolu :  

- Savoir de quelle manière l’autorité royale se renforce et comment la France est gouvernée et administrée par 

Louis XIV. 

- Savoir pourquoi et comment le château de Versailles a été édifié à la gloire du roi et pour illustrer sa puissance. 

- Etre capable de dégager à partir de documents de nature différente les principales caractéristiques de la société 

d’Ancien régime. 

Repères : Louis XIV, Richelieu 

Vocabulaire : sujet, société d’ordres, privilèges, monarchie absolue. 

HDA : arts de l’espace : architecture militaire (fortifications) : Vauban 
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Matériel  Déroulement  

- Carte 

projetée sur 

TBI 

- Récit du 

maitre 

- Affiche 

pour noter 

les 

hypothèses 

 

 10 min. 

Etape 1 : Contextualisation et questionnement   

- Projeter la carte « Le royaume de France sous Louis XIV » au TBI ou par 

vidéoprojecteur. 

- Questionnement à mener en collectif :  

 Quel est ce document ? 

 Quelles informations nous apporte-t-il ? 

 Où sont situés les lieux fortifiés par Vauban ? Pourquoi ? 

 Repère sur la carte notre région. Par quel roi a-t-elle été conquise ? 

 Quels sont les principaux lieux fortifiés par Vauban dans notre région ? Un 

élève vient au tableau entourer ces places fortes. 

- Récit du maitre : lecture par l’enseignant du rappel du contexte (cf. document : 

« récit du maitre »). 

Reformulation des élèves du contexte, du lieu et du personnage étudiés. 

- Présenter la problématique de recherche : Aujourd’hui, nous allons nous demander 

pourquoi et comment Vauban a-t-il profondément modifié les fortifications de 

Villefranche-de-Conflent ? 

- Noter les hypothèses des élèves au tableau. 
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- Fiche de 

recherche 

« Les 

fortifications 

de 

Villefranche » 

- Questions 

de recherche 

 20 min. 

Etape 2 : Phase de recherche en groupe   

- Projeter les documents de recherche et laisser les élèves les présenter : lecture du 

texte et explication du vocabulaire difficile [TBI : cliquer sur les mots grisés pour que 

l’orthographe actuelle ou la définition apparaisse], lecture du plan en relief et des 

photographies [TBI : utiliser le rideau pour masquer le texte en-dessous des 

photographies sur les modifications de Vauban]. 

- Présenter le dispositif et les questions de recherche. 

- Distribuer le matériel (feutres, fiche de recherche). 

- Question supplémentaire pour les groupes les plus rapides : « 4. Penses-tu que ces 

améliorations soient suffisantes pour protéger Villefranche ? Justifie ta réponse. » E
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- Documents 

projetés sur 

TBI 

- Fiche de 

recherche 

« Les 

fortifications 

de 

Villefranche » 

 

 20 min. 

Etape 3 : Mise en commun    

- Afficher au TBI les documents sur lesquels les élèves ont travaillé. 

- Laisser les élèves revenir sur les résultats de leur recherche. Les aider à faire le lien 

entre les trois documents et la problématique : 

 Pourquoi Vauban a-t-il profondément modifié les fortifications de Villefranche-de-

Conflent ? 

→ texte du maréchal de Vauban : « Elle est commandée et serré de fort prez par de très 

hautes montagnes qui la plongent et la voyent de revers partout. […] 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. »   

→ Repérer ces données textuelles sur le plan en relief. 

  → Rappel et ajout de l’enseignant : position stratégique de Villefranche-de-Conflent 

(frontière espagnole), pièces d’artillerie qui ont évoluées et qui ne sont plus les mêmes que 

celles du Moyen-âge d‘où la nécessité d’apporter des modifications aux fortifications 

existantes. 

 Comment Vauban a-t-il profondément modifié les fortifications de Villefranche-de-

Conflent ? 

→ Sur TBI, les élèves viennent repérer les améliorations sur le plan en relief [effacer l’image 

pour ne laisser apparaitre que le plan des remparts et des bastions tracés par les élèves]. 

→ Valider et/ou invalider les hypothèses proposées par les élèves par l’observation des 

photographies et les données du texte du Maréchal de Vauban. 

- Revenir sur la question supplémentaire : « Penses-tu que ces améliorations soient 

suffisantes pour protéger Villefranche-de-Conflent ? Justifie ta réponse. » Accueillir 

les propositions des élèves sur l’ajout de modifications à apporter à Villefranche-de-

Conflent pour protéger la ville. 

Sur TBI, présenter les modifications opérées ultérieurement : construction du Fort 

Libéria [certains mots de vocabulaire(échauguette, prison des dames) peuvent être 

enlevés en fonction du niveau et du vocabulaire historique travaillé au cours de 

l’année] et de la Cova Bastera. 
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Cahier 

d’histoire + 

frise 

individuelle 

 15 min. 

Etape 4 : Institutionnalisation et trace écrite : [en différé l’après-midi ou le lendemain]  

- Retour sur la problématique de départ. Synthétiser les réponses élaborées au cours 

de la séance. 

- Elaborer la trace écrite ensemble. 

Proposition de trace écrite :  

Au XVIIème siècle, pour protéger Villefranche-de-Conflent, ville encaissée au milieu des 

Pyrénées et proche de la frontière espagnole, Vauban a apporté des modifications aux 

remparts et a construit le Fort Libéria. 

         

                     Fortifications de Villefranche                                          Fort Libéria 

E
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Prolongements possibles :  

- Lors de la sortie, prendre des photos des endroits reconnus et les légender. 

- Travailler autour du champ lexical de l’architecture militaire (cf. grille de mots mêlés proposée). 

- Travailler sur d’autres places fortes de Vauban (Mont-Louis, Perpignan, …). 

 

Variante : Selon le niveau de classe des élèves (CE2, CM1 ou CM2) et leurs connaissances des documents 

historiques (carte déjà connue des élèves dans laquelle la séance a été testée), il est possible de réaliser ce 

travail en deux séances :  

Temps 1 : travail sur le contexte (récit du maitre) + analyse de la carte  

Temps 2 : recherche et analyse documentaire sur les modifications apportées par Vauban à Villefranche-

de-Conflent. 
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Ressources pour l’enseignant 
 

Bibliographie :  

- Michaux, M. (2004). Enseigner l’histoire-géographie au cycle 3, guide pour l’enseignant. Paris : 

Bordas pédagogie. 

- « L’architecture militaire et la frontière dans les Pyrénées Orientales », fiche pédagogique du 

réseau culturel « terre catalane », office du tourisme de Villefranche-de-Conflent. 

- Crochet, B. (2014). Vauban et la fortification du royaume. Paris : Broché. 

Sitographie :  

- http://www.villefranchedeconflent.com/  

- http://www.fort-liberia.com/  

- http://www.association-vauban.fr/  

 

 

Vocabulaire pour l’enseignant : 

Place forte : ville fortifiée, avec l’ensemble de ses défenses, des remparts aux fortifications avancées. 

Poliorcétique : science de la défense et de l’attaque des villes. 

Canon : pièce d’artillerie conçue pour le tir direct. Son affût est généralement monté sur roues, pour 

faciliter les déplacements. 

Mortier : pièce d’artillerie conçue pour le tir courbe (on dit aussi : en bombe, le projectile, tiré vers le haut, 

arrivant presque à la verticale sur son objectif). 

Portée : distance maximum atteinte par un projectile tiré par une arme à feu. 

Chemin de ronde : passage, en haut du rempart, pour la circulation des soldats. 

Échauguette : abri de guet placé en surplomb sur une muraille fortifiée, une tour, etc. 

Meurtrières : ouvertures dans un mur, pour le tir d’armes à feu. 

Embrasures de tir : larges ouvertures, généralement évasées vers l’extérieur, pratiquées dans un rempart 

pour permettre le tir de pièces d’artillerie. 

Bastion : énorme masse de terre retenue par de la maçonnerie, venant en avant du rempart pour porter 

de l’artillerie et permettre des feux croisés. 

 

 

 

 

http://www.villefranchedeconflent.com/
http://www.fort-liberia.com/
http://www.association-vauban.fr/


Marie BURGUIERE -  PEMF Ecole G. Dagneaux  - Projet Rando USEP Villefranche 2015 Page 6 

Quelques éléments de connaissance : (source : réseau des sites majeurs Vauban) 

Les remparts :  

Dès sa fondation, la ville se protège derrière ses remparts. La muraille est exceptionnelle car Vauban l’a 

doublée en superposant deux niveaux de chemins de ronde couverts, dispositif unique dans son œuvre. La 

gaine de circulation voûtée du niveau inférieur s’appuie sur les restes des murs médiévaux, tandis que le 

chemin de ronde supérieur est couronné d’une toiture traditionnelle en ardoises. Quelques tours 

médiévales sont encore en place, englobées dans les bastions de Vauban qui a dû s’adapter à l’extrême 

exiguïté des lieux ainsi qu’à la proximité de la montagne. 

Le Fort Libéria :  

Pour empêcher l’ennemi de pilonner la ville, Vauban fait construire un fort sur les hauteurs. Adapté aux 

contraintes du relief avec ses trois niveaux imbriqués, ce fort militaire servira de prison lors de l’affaire des 

poisons. Au XIXe siècle, il est remanié et relié à la ville par l’escalier souterrain des mille marches… Aux yeux 

de Vauban, le fort complète efficacement le système de défense des remparts, à tel point qu’il voyait en 

Villefranche-de-Conflent une des meilleures places fortes du royaume. 

La cova bastera :  

Son nom signifie « grotte fortifiée ». Tout le génie de Vauban consiste à s’adapter aux espaces les plus 

divers… Car c’est lui qui a eu l’idée d’utiliser cette vaste cavité naturelle pour l’intégrer à la défense de 

Villefranche-de-Conflent. Elle est reliée à la ville par un escalier donnant sur l’actuelle RN 116. La grotte 

propose une plongée dans le temps, de sa formation jusqu’à l’époque de Vauban, en passant par la 

Préhistoire. 

Pour aller plus loin sur la vie de Vauban, son œuvre écrite et son œuvre construite : 

http://www.association-vauban.fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.association-vauban.fr/
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Au XVII ème siècle, les armées du roi Louis XIV ont fait la guerre contre tous 

les pays voisins de la France. En 1659, le traité des Pyrénées a mis fin à la 

guerre entre le royaume de France et le royaume d’Espagne et a permis à 

Louis XIV de rattacher le Roussillon à sa couronne. Pour protéger les 

frontières françaises contre les armées ennemies, le roi a demandé à 

Vauban, son architecte en chef, de ceinturer tout le pays de constructions 

militaires destinées à guetter l’envahisseur.  

Vauban effectue deux voyages d’étude à Villefranche de Conflent en 1669 

et 1679. Dès son premier voyage, il livre ses impressions sur la ville, ses 

qualités et ses défauts en regard de sa fonction de forteresse. A la suite de 

ce premier voyage, il propose à Louis XIV d’apporter des améliorations aux 

fortifications de Villefranche. 

Récit du maitre  
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Mots mêlés 

L’architecture militaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artillerie   
 

bastion 
 

canon 

chemin de ronde 
 

tour  
 

échauguette  
 

embrasures de tir 
 

meurtrière 
 

place forte 
 

 

  




