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FICHE PEDAGOGIQUE 

Visite 

Enquête dans les fortifications 
Public concerné 

Enfants du CE2 - CM1 - CM2 - Collège 

 

Thèmes abordés :  
Le siècle des Lumières, Louis XIV, un monarque absolu. 
La défense du royaume à l’époque de la marine à voile à 
travers un exemple d’architecture militaire.  
Vauban, ingénieur du roi.  
 
Objectifs : 
Découverte du patrimoine local 
Sensibilisation à un patrimoine classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
Comprendre l’architecture militaire et ses objectifs 
Sens de l’observation. Aiguiser son sens de la déduction 
lors d’une enquête  
 

Durée : 1h45 

Déroulé de l’animation 

Visite commentée sous forme d’enquête 

policière.  

Découverte d’une partie des fortifications de 

Saint-Martin-de-Ré conçues par Vauban en 

1681. Au départ du musée, parcours en  

direction du front de mer et de la citadelle.  

 Accueil des groupes au musée 

Nous sommes en 1686. Les fortifications de Saint-Martin-de-Ré, demandées par Louis XIV et dont les 

plans ont été établis par l’ingénieur militaire Vauban, accueillent des nouvelles recrues pour compléter la 

garnison militaire en place. 

Le groupe va devoir se former sur le terrain, acquérir une bonne connaissance du fonctionnement de la 

place forte, afin d’être opérationnel en cas d’attaque ennemie.  

Les nouveaux soldats vont aussi devoir prouver leurs capacités en déjouant un complot contre le roi.  

 

 Distribution des livrets d‘enquête 

Une lettre à destination de l’Angleterre a été interceptée au relai des postes de Saint-Martin-de-Ré par les 

espions du roi. Elle fournit des information hautement confidentielles sur le système de défense de Vau-

ban. Qui est le traitre à son royaume ? Qui fournit des informations secrètes aux Anglais ?  

L’enquête avance petit à petit. Des personnes vivant à Saint-Martin-de-Ré ainsi que plusieurs proches du 

roi, membres de la cour, sont suspectés : Un homme au violon, un homme au citron, une jeune fille avec 

un bonnet de tulle, la Marquise de Sévigné, le Marquis de Louvois, André Lenôtre, Jean de La Fontaine, 

une dentelière et Madame d’Aulan.  

  Départ autour de la maquette du site fortifiée  

Se repérer dans Saint-Martin-de-Ré et comprendre le plan des fortifications. Contexte historique, fonction 

et architecture générale de la place forte imaginée par Vauban.  

 

 Le parcours 

Chaque image à retrouver fait progresser les enfants vers un élément d’architecture militaire: 

étape 1 : l’arsenal - étape 2 : le front de mer - étape 3 : une échauguette - étape 4 : le fossé - étape 5 : la 

citadelle - étape 6 : le port fortifié de la citadelle. Chaque étape fait l’objet d’une explication.  

 

 Conclusion de l’enquête 

Arrivés à la citadelle, le groupe possède suffisamment d’indices pour identifier le coupable parmi les  

suspects.  


