
ECHANGE INTER SITE

MONT- LOUIS - BRIANCON

Mont-louis et Briançon font partie des 14 sites proposés au classement du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avec leur professeur, quatre élèves de l’atelier « maths en jeans » (atelier de
recherches mathématiques qui existe depuis 10 ans au lycée de Briançon) ont
travaillé sur les formes des fortifications militaires de Vauban

Dans le cadre de l’année Vauban ces jeunes briançonnais ( Bernard Valentin,
Dovetta Benjamin, Hugueux François et Letowski Bastien) à l’initiative de leur
professeur (Hubert PROAL), ont tenté une étonnante aventure : essayer de définir
par étude et déduction mathématique, la meilleure forme possible des
fortifications en fonction de divers critères tels que : économie de moyens
humains, économie d’armement et efficacité.
Si le professeur connaissait l’œuvre de Vauban, les élèves n’en avaient pas
connaissance...
Ils seront dans nos murs samedi 28 juin 2008, nous exposeront leur démarche
scientifique et nous ferons part de leurs recherches.
L’association des professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP)
les a sollicités pour présenter leur travail lors de l’AG de La Rochelle en 2008.
Ils sont intervenus également à l’IUFM (institut de formation des maîtres) de
Grenoble et ont gagné le concours de l’Académie d’Aix Marseille.

Samedi 28 Juin 2008 à 18 heures 30
Salle des Pyrénées

CONFERENCE
Sur les fortifications militaires

PRESENTATION
Du remarquable travail scientifique des lycéens briançonnais

DIFFUSEZ L’INFORMATION AUTOUR DE VOUS et VENEZ NOMBREUX
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Les Panneaux explicatifs de leur travail seront exposés à la mairie jusqu’au mois
de JUIN puis dans la salle du puits des Forçats dans la citadelle. Vous pourrez les

consulter lors de la visite guidée du puits des Forçats. D-R

BRIANÇON
Voisine de Mont-Dauphin « notre jumelle »

Un peu d'Histoire...la contrée montagneuse qui,en 1789 faisait partie du haut
Dauphiné et qui forme aujourd'hui le département des Hautes-Alpes, était jadis
occupée par les CATURIGES, peuple d'origine Grecque, lequel fonda au pied du
Mont GENEVRE une cité au nom de celle qu'il avait possédé en Italie:

"BRIGANTIUM"...BRIANCON ...
(source : Atlas de la FRANCE ed.Logerot PARIS...1840)

Un peu de Géographie... Située sur un plateau qui domine le confluent de la
Durance et de la Guisanne, Briançon a été de tout temps, du fait de sa situation,
une place forte importante.

A DECOUVRIR..... N-P


