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ETUDE du MILIEU 
Travail de recherche


Savoir-faire historique : exploiter les plans de Braun et d’Hogenberg 

Notation : ……./28 ou ……./14


TâCHE : A partir des plans réalisés par Braun et Hogenberg, réalise 
le travail suivant en effectuant des recherches sur le web.


Tu trouveras les plans de Braun et d’Hogenberg à l’adresse suivante 
(ou via le site histoire-et-geographie.net) : http://historic-
cities.huji.ac.il/search_a_z.html 


1. Qui sont Braun et Hogenberg ?  Recherche quelques informations sur eux en 
précisant l’époque où ils ont vécu, ce qu’ils ont réalisé, leur nationalité, leur 
métier… Au total, renseigne 2 informations pour chacun les concernant. (4) 

BRAUN 
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2.  Sur le site, choisis la ville belge de Tournai et réalise les tâches suivantes : 

a) Localise Namur dans ses repères politiques (province, région et communauté) et 
par un repère naturelle (4) 

- Province ………………………………


- Région : ……………………………….


- Communauté : ……………………….


- Namur est au confluent formé par …………………………..;  (nom des cours d’eau)


b) Complète le tableau ci-dessous en t’aidant du plan ancien de Tournai (8) 

HOGENBERG 

Par quoi est délimitée la ville ? (1)

Donne deux éléments différents 
au choix pour décrire l’intérieur de 
la ville (veille à bien formuler tes 
réponses et à te montrer précis) 
(2)

-


-


Donne une information pour 
décrire Jambes (1)

-


Combien de voies d’accès 
mènent à l’intérieur de la ville ? (1)
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c) Réalise, sur une feuille de classeur quadrillée, un plan simplifié de la ville en 
représentant les éléments suivants (12) : 

Donne deux informations pour 
caractériser le concept 
« Circuler » (2)

-


-


Donne une information pour 
caractériser le concept « Habiter » 
(1)

Les fortifications …./2

Le tracé des cours d’eau …./2

Les voies d’accès principales à la ville et les rues principales de la ville …./2

Les espaces agricoles …./2

Un autre élément de ton choix ……………. …./2

Réalisation et clarté de la légende …./2
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