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MAI S O U E ST DO NC MONT-LOU IS ?
Mont-Louis est située au Sud de la France, dans le massif des Pyrénées. Au carrefour de
trois vallées, cette petite ville de 214 habitants est à 1600 m d'altitude. C’est la ville fortifiée la
plus haute de France.
Sous Louis XIV, Vauban a construit de solides murs pour surveiller la frontière
espagnole. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée au XVIIe siècle, puisque la région la plus
ensoleillée de France a vu naître au sein de la citadelle, le premier four solaire expérimental au
monde.
• Retrouve sur la carte de France la
région où tu habites et colories-la en
rouge.
• La cité de Mont-Louis se trouve dans la
région Languedoc-Roussillon. Où est-ce
sur la carte ? Colorie la région en bleu.
• La région du Languedoc-Roussillon est
composée de 5 départements, peux-tu
les citer ?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

• Dans quel département est situé Mont-Louis ?
………………………………………………………………………………
• Dans ce département, tu peux :
- Aller à la mer
- Traverser un désert
- Escalader les montagnes

! vrai
! vrai
! vrai

! faux
! faux
! faux

• En t’aidant des cartes, Mont-Louis est un village situé :
- A la montagne
! vrai
!
- Au bord de la mer
! vrai
!
- A quelques kilomètres de l’Allemagne ! vrai
!
- A quelques kilomètres de l’Espagne ! vrai
!

faux
faux
faux
faux

ET MAI NTENANT, U N PEU D’HI STOI RE…
Toussaint Urpy est soldat de Louis XIV à Mont-Louis, mais à quelle époque
a-t-il vécu ?
Epoque

Date

Toussaint

N°
personnage

Préhistoire
Antiquité
Moyen-Age
Temps Modernes

- 2.000.000 à – 900 av. J.C.
- 900 av. J.C. à 476
476 à 1453
1453 à 1789

Renaissance
Grand Siècle
Siècle des lumières

1453 à 1610
1610 à 1715
1715 à 1789

Révolution Française
Empire Napoléonien
Guerres mondiales

1789 à 1799
1800 à 1815
1914-1918
1939-1945
e
21 siècle - 2012

Aujourd’hui

• Replace chaque personnage dans l’époque où il a vécu
(en notant le n° du personnage dans la case N°)

1

5

2

6

3

7

4

8

• En t’aidant de la liste, remets chacun des personnages célèbres à son époque :
Epoque
Préhistoire
Antiquité
Moyen-Age
Temps modernes
Révolution Française
Empire napoléonien
Guerres mondiales
Aujourd’hui

N° du personnage célèbre

Personnages célèbres
1 – Charles de Gaulle
2 – Louis XVI
3 – Louis XIV
4 – Cro-Magnon
5 – Charlemagne
6 – François Hollande
7 – Jules César
8 – Napoléon 1er

• A partir des photos, note les différences d’architecture (portes, tours, remparts) des 3 époques :

Cité de Carcassonne – Moyen Age

Château de Chambord - Renaissance

Citadelle de Mont-Louis – Louis XIV

• A ton avis, laquelle de ces deux portes est la plus ancienne ?

A!

B !

• Maintenant, essayons de retrouver à quelle époque la ville de Mont-Louis a été
construite. Pour t’aider, voici quelques indices :
A cette époque, Toussaint Urpy est soldat du roi à Mont-Louis. Ce roi a pour surnom «le Roi
soleil ». Nous sommes avant la Révolution française.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si tu a s t rouvé, tu es prêt pou r parti r
à la découv erte de Mo n t-Loui s !!!!

ANNEXE A L’U SAGE DE L’E NSEIGNANT
• L’architecture militaire de Vauban
A partir du XVe siècle, l’évolution des armes va entraîner un bouleversement dans l’art de
la défense. Les hautes murailles de pierre ne sont plus invulnérables et sont remplacées par des
talus en terre. La tour s’abaisse pour devenir bastion. La fortification moderne est née. Vauban
n’a pas inventé ce système, mais il l’a perfectionné et développé, pour essayer de rendre
imprenable les places fortes qu’il construit.
Petit glossaire d’architecture du XVIIe siècle
1 – Bastion : ouvrage pentagonal faisant saillie sur une enceinte.
2 – Courtine : Pan de muraille compris entre deux bastions.
3 – Demi-lune : dehors retranché placé devant la courtine, entièrement cerné de fossés
4 – Fossé : zone creusée, ici non remplie d’eau
5 – Glacis : plan incliné raccordant la crête du chemin couvert au niveau naturel du terrain
6 – Échauguette : petite tour ronde avec des meurtrières, construite pour le guet ou le combat
en relief sur des bastions, des demi-lunes ou des remparts..
Escarpe : paroi de fossé du côté de la place
Contre-escarpe : paroi de fossé du côté du glacis
Chemin couvert : itinéraire à ciel ouvert établi sur la contre-escarpe et protégé par les parapets
du glacis.
Orillon : partie du bastion en forme de lobe d’oreille.
Pas de souris : escalier étroit permettant d’accéder à une demi-lune ou une contre-escarpe
Pont dormant : partie fixe et construite sur laquelle vient reposer le pont-levis mobile.

