LES TOURS VAUBAN
ET LES FORTIFICATIONS

« Pour défendre la frontière maritime du royaume, Vauban a proposé la création de citadelles
ou de places fortes, de tours d’observation et de défense. C’est ainsi qu’après la bataille de la
Hougue en 1692 les Tours de la Hougue et de Tatihou ont été construites. Depuis 2008, elles
sont inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco »
Un peu d’histoire…

1 - Qui est Roi de France à la fin du XVIIème siècle ?
O Louis XIV
O Clovis
O Vauban
2 - Quel est le véritable nom de « Vauban » ?
…………….................................................................................................................................................................
3 - Vauban occupe plusieurs fonctions tout au long de sa carrière au service du Roi. Quelle est sa principale
fonction, tout au long de sa vie ?
…………….................................................................................................................................................................
La Tour de Tatihou
4 - Qui est l’architecte de la tour sur l’île Tatihou ?
…………….................................................................................................................................................................
Quelle est la hauteur de la tour ?
…………….................................................................................................................................................................
On peut la comparer à
O la Tour Eiffel

O une maison

O un immeuble de 3 ou 4 étages

5 - Que trouve-t-on dans les fondations de la tour ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...

6- Combien la tour a-t-elle d’étages ?
………………………………………………………….
7 - A quoi servent les étages ?
…………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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La Tour de la Hougue

8 - Une fois arrivé tout en haut, sur la plateforme de la Tour de
Tatihou, repère une autre tour, celle de La Hougue.
A l’intérieur de la tour, il existe une différence avec celle de
Tatihou : observe bien la maquette et trouve-la.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

9 - Sur les tours, à quoi sert le point le plus haut ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Les fortifications

Maquette réalisée
d’après un plan de 1708

10 - Observe bien la maquette. Que représente-telle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
11 - Entoure l’île Tatihou.
12 - Pourquoi les fortifications de l’île Tatihou et le fort de la Hougue ont-ils été construits ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
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