
NUMÉRISÉ
LE PLAN-RELIEF DE LILLE

L'exercice commence par une série
de diapositives qui présentent :

le contexte des conquêtes
louisquatorziennes ;
un plan et une explication du pré
carré du Nord avec la
localisation de Lille ;
les plans de lille au XVIIème
siècle puis au XVIIIème siècle.

Ensuite, l'élève est invité à répondre
à la consigne suivante : Dans une
synthèse, vous montrerez dans
quelle mesure Lille devient une ville
frontière sous Louis XIV. Pour cela,
vous commencerez par décrire des
exemples de fortifications amé-
nagées autour de la ville, avant de
présenter les principaux bâtiments
édifiés dans Lille sous le règne de
Louis XIV.
L'élève doit, pour enrichir et illustrer
sa synthèse, réaliser des captures
d'écran d'éléments de fortification ou
de bâtiments majeurs.

Nathalie Dereymaeker vient de terminer une thèse à l'Université
de Lille en cotutelle avec l'Université catholique de Louvain
intitulée : Le plan-relief de Lille. Fiabilité et contexte d’une
représentation miniature de la ville  . À partir de milliers de
photographies, un modèle virtuel 3D du plan-relief a été conçu.
Il est en accès libre sur le site du palais des beaux-arts de Lille. 
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Par Vincent Guffroy

En classe de seconde, dans le cadre du thème
3 - L’État à l’époque moderne : France et
Angleterre -, chapitre 1 - L’affirmation de l’État
dans le royaume de France -, les élèves sont
invités à réaliser un exercice de repérage dont
le support est constitué d'un genial.ly.

Faire découvrir aux élèves la maquette 
du XVIIIème siècle d'une ville importante

Lien vers l'exercice en ligne :
https://view.genial.ly/602683b89d15860d02e
0781f/interactive-content-le-roi-de-guerre-
louis-xiv-et-la-fortification-de-lille

UNE DEMARCHE...
Capture d'écran du support genial.ly

1Consultable en ligne :
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03229132v1
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de localiser des points précis de la ville du
XVIIIème siècle (lieux politiques, religieux,
économiques ; le rôle de ville frontière avec les
fortification ; le rôle de pôle économique avec
l'importance du réseau des canaux, etc.) ;
de constater la permanence de certaines
structures dans la morphologie urbaine ac-
tuelle (comme l'avenue du Peuple Belge qui
est l'ancien canal de la Basse Deûle) ;
de comprendre les raisons pour lesquelles
les autorités politiques ont souhaité repré-
senter une ville en miniature ;
d'aiguiser le regard critique de l'élève dans
la mesure où de nombreux éléments vivants
ou architecturaux ne sont pas représentés. Le
plan n'est pas une réplique parfaite de la
réalité, ce qui peut nous "tromper".

Le plan-relief 3D peut permettre : 

 

Le plan-relief                       de Lille 
http://plan-3d.pba-lille.fr/App/index.html?
cY=-350&cZ=220&tY=-80#%2F
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Travailler la structure de la question problématisée

Des puces guident la recherche de l'élève sur
le plan-relief. Certaines mènent à des vidéos,
d'autres à des textes ou des photographies.
Toutes expliquent des éléments clefs du plan.

"La deuxième étape est de présenter les principaux bâtiments
édifiés à Lille sous le règne de Louis XIV.
Il y a par exemple la porte de Paris qui est un arc de triomphe
érigé entre 1685 et 1692, il célèbre la prise de la ville par
Louis XIV en 1667.

Image du bâtiment ci-dessous."

+
PISTES POUR D'AUTRES USAGES

L'élève doit donc structurer sa réponse en
établissant un plan logique afin que tous les
éléments ne constituent pas une liste incohérente.

Le travail est réalisé à l'aide d'un traitement de
texte puis envoyé par mail au professeur pour
correction.

Extraits de travaux d'élèves

...POUR UNE DÉMARCHE PATRIMONIALE
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