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Dans ce livret, chaque thème de 

l’exposition est abordé en mettant 

en valeur une de ses facettes et en 

présentant une œuvre plus en 

profondeur.  

 

La cartographie à travers le temps  

L’âge d’or de la cartographie au 

Pays-Bas 

À partir du XVe siècle, l’Espagne et le 

Portugal sont les premiers pays à se 

lancer dans l’exploration du monde.  

Ayant pour but la découverte de 

nouvelles routes commerciales, ces 

voyages permettent la découverte de 

nouvelles terres. Des cartographes 

embarquent dans ces expéditions ou 

reçoivent des informations venant des 

navigateurs et, rapidement, des cartes 

de ces nouvelles contrées sont établies.  

Avec le nombre croissant de ces 

expéditions et la création des empires 

coloniaux espagnol et portugais, le 

besoin en carte augmente. Il faut 

pouvoir connaître ces nouvelles terres. 

Cet engrenage entraine le début d’une 

période de développement de la 

cartographie qui ne s’est toujours pas 

terminé. 

Au XVIe siècle la cartographie se 

développe dans d’autres pays 

européens : dans les pays germaniques 

mais surtout dans les Pays-Bas 

espagnols (actuelle Belgique) et dans les 

Provinces-Unies (actuel Pays-Bas) 

Les XVIe et XVIIe siècles sont 

considérés comme l’Âge d’or de la 

cartographie dans ces deux régions. 

C’est aussi le cas en peinture, dans le 

commerce et la culture de manière 

générale.  

 

Figure I : Feuillet du Theatrum Orbis Terarrum, 

(n°inv. 18.12.03.4.1) 

 

C’est dans ce contexte qu’est conçu le 

« Theatrum Orbis Terrarum » dont est 

extrait le feuillet ci-dessus. Cet atlas, 

publié pour la première fois en 1570, est 

considéré comme le premier atlas 

moderne. Réputé pour être le livre le 

plus cher du XVIIe siècle, il rencontre 

tout de même un grand succès dès sa 

parution. De multiples rééditions sont 

réalisées en plusieurs langues. Abraham 

Ortelius, l’auteur de cet atlas, n’a 

cependant pas réalisé toutes les cartes 

lui-même. Parmi les quatre feuillets 

présentés dans l’exposition, trois 

comportent des cartes réalisées par 

d’autres cartographes. Cette pratique 

est courante à l’époque, mais Ortelius 

est un des premiers à citer les créateurs 

de cartes qu’il met à contribution dans 

son ouvrage.  

Entièrement rédigé en latin, le feuillet 

est scindé en trois zones. Dans la partie 

haute, le lac de Côme et ses environs, 

en bas à droite, le territoire de Rome et 

à gauche, la région de Trieste.  

La décoration se fait sous forme de 

trompe l’œil. Les cartes sont encadrées 

pour donner l’illusion que ce sont des 

tableaux. D’ailleurs, un paysage se 

révèle derrière la carte du lac de Côme. 

Celle-ci est représentée sur un 



 
 

morceau de cuir qui est comme 

accroché sur le paysage et qui donne 

une impression de relief.  

Le lac est le sujet central de cette carte. 

Il est bordé de villes et de montagnes. 

Parmi celles-ci, la ville de Côme est 

représentée à l’extrémité ouest du lac. 

Ville la plus importante de la région, elle 

n’est pas, contrairement aux autres, 

représentée de manière symbolique. 

Son enceinte, son port et quelques 

autres bâtiments peuvent être vus. Sur 

le lac, plusieurs navires sont 

représentés, ce qui montre son 

importance comme voie maritime. Au 

centre de celui-ci se trouve un monstre 

marin : parfois simples décorations, ces 

monstres peuvent aussi servir à indiquer 

des zones dangereuses pour les 

navigateurs. 

Tout comme la carte du lac de Côme, 

la carte de la région de Rome utilise des 

symboles. 

Ces symboles se normalisent 

progressivement et sont utilisés pour 

représenter les villes et villages sur les 

cartes durant plusieurs siècles. C’est le 

début de la normalisation des symboles 

cartographiques.  

La ville de Rome occupe une bien plus 

grosse portion que les autres. Outre 

son enceinte, ses monuments les plus 

importants sont représentés comme le 

Colisée, la colonne de Trajan ou le 

Panthéon.  

La carte de la région de Trieste dépeint 

une zone très montagneuse. Autour du 

golfe du même nom se trouve plusieurs 

territoires qui sont distingués les uns 

des autres par des couleurs. Éparpillés 

sur la carte, de petits textes donnent 

certaines informations concernant les 

lieux. Ceux-ci se retrouvent également 

sur les autres cartes. 

 

Parmi ses collections, le musée 

conserve d’autres œuvres de cet Âge 

d’or réalisées par de célèbres 

cartographes tels que Jansonius Joannes, 

Claes Jansz Visscher, Nicolas Visscher 

ou encore Frederik de Wit.  

 

La représentation de l’Antiquité  

La culture grecque 

Durant l’Âge du bronze la Grèce est 

occupée par deux civilisations. Les 

Minoens, centrés sur la Crète et les îles 

égéennes et, quelques siècles après, 

remplaçant progressivement les 

premiers, les Mycéniens apparaissent. 

Ceux-ci occupent en plus la Grèce 

continentale.  

Cette civilisation disparait au XIIe siècle 

av. J.-C., menant à une période de perte 

de connaissances, de techniques, une 

dégradation du commerce, une 

disparition de la loi et de l’ordre 

jusqu’alors imposé et à une chute 

démographique. L’écriture disparaît.   

Progressivement, après quelques 

siècles, une nouvelle organisation se 

met en place. Le développement de 

cités-états indépendantes marque le 

début de la civilisation grecque.  

Parmi ces cités, certaines se 

démarquent, comme celle de Sparte.  

Fondée au Xe siècle av. J.-C., la cité 

développe rapidement son territoire. 

Dans les premiers siècles de son 

existence, le commerce de ses vases 

connaît un grand succès. Comme la 

plupart des autres cités grecques, elle 

fonde plusieurs cités-filles dans le 



 
 

processus de colonisation de la 

Méditerranée entrepris par les Grecs 

aux VIIIe et VIIe siècle av. J.-C.  

Son mode de vie et son système 

politique particulier sont loués par 

nombre de penseurs grecs de l’époque. 

Tout au long de l’histoire, les 

institutions spartiates sont un modèle 

de perfection, que ce soit sous l’Empire 

romain, au Moyen Âge ou à la 

Renaissance. Ce n’est que récemment, 

lors des derniers siècles, qu’Athènes 

occulte complétement la cité 

laconienne.  

Il n’y a que dans un seul domaine que la 

cité spartiate conserve sa renommée, le 

domaine militaire.  

Figure II : Essai sur 
la topographie de 
Sparte et de ses 
environs pour le 
voyage du Jeune 
Anacharsis (n° inv. 
18.02.02.2) 

 

 

 

 

La compétence spartiate dans ce 

domaine est bien résumée dans cette 

citation de Plutarque. Il écrit, dans ses 

œuvres morales, à propos des 

Lacédémoniens : 

 « Quelqu'un s'enquérait pourquoi 

Sparte était sans murailles. Agésilas 

montra les citoyens couverts de leur 

armure :  Voilà, dit-il, les remparts des 

Lacédémoniens ». La ville n’a 

effectivement pas possédé de muraille 

durant une grande partie de l’Antiquité 

et n’a été que très rarement assiégée.  

Le plan représente Sparte au IVe siècle 

av. J.-C. Installée dans une vallée au sud 

de la région montagneuse de Laconie, 

elle est composée de cinq villages.  

La plupart des cités-états sont issues 

d’un synœcisme, un regroupement de 

plusieurs communautés formant une 

cité sous la protection d’un dieu 

protecteur et partageant les mêmes 

institutions. La cité de Rome et ses 

douze tribus en sont un exemple.  

Dans le cas de Sparte, le synœcisme est 

incomplet : le centre de la cité abrite 

bien les lieux public et religieux mais ne 

connaît pas de développement urbain. 

Les villages ne rejoignent pas au centre 

pour former une seule entité.  

Au sud, est localisé le village de la tribu 

des Mésoates, juste au nord de celui-ci 

se trouve celui de la tribu des Égides. À 

l’ouest, l’hippodrome les sépare de la 

tribu des Pinates. Au nord se situe les 

bâtiments publics, les sénats, l’agora et 

le théâtre. Plus au nord, il y a les deux 

dernières tribus, celles des Cynosures 

et des Limnates.  

Éparpillé dans la cité, un grand nombre 

de temples dédiés aux diverses divinités 

grecques sont érigés, ainsi que des 

monuments dédiés aux héros. Les 

habitats sont représentés par de 

nombreuses petites maisons espacées 

sans organisation apparente.    

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Le territoire local en cartes  

La Lorraine et ses états à l’époque 

moderne  

L’origine de la Lorraine est lointaine. Ce 

territoire est issu du partage de l’empire 

carolingien. En 855, la Francie médiane, 

territoire allant des Pays-Bas à l’Italie, 

est divisée lors du traité de Prüm. Ce 

royaume est alors divisé en trois 

parties : le royaume de Bourgogne, le 

royaume d’Italie et le royaume de 

Lotharingie. Le nom de ce dernier vient 

du nom de son roi, Lothaire II.  

Ce royaume est rapidement phagocyté 

par ses voisins et son territoire se 

retrouve dans l’Empire germanique. En 

925, il devient alors le duché de 

Lotharingie. Celui-ci est divisé en 959. 

Deux duchés sont créés : le duché de 

Basse-Lotharingie et le duché de Haute-

Lotharingie. Ce dernier devient le duché 

de Lorraine avec l’évolution du terme 

Lotharingie.  

Le territoire n’est pas unifié. Cette carte 

représente les différents états qui la 

composent. Le jaune représente le 

duché de Lorraine, le rose le duché de 

Bar et le vert représente les trois 

évêchés. La zone verte au nord-ouest 

est l’évêché de Verdun, celle à l’ouest 

celui de Toul et le reste représente les 

territoires de celui de Metz. 

Réalisée environ un siècle après les 

cartes du « Theatrum Orbis 

Terrarum », cette carte utilise aussi le 

système de symbole codifié pour 

représenter les différentes 

agglomérations. Le paysage est 

également symbolique : les arbres 

représentent des forêts et les 

montagnes, ayant toute la même forme, 

indique simplement l’emplacement de 

ces dernières mais pas leurs formes.  

Les villes majeures sont représentées 

plus en détails et montrent les 

fortifications avec plus ou moins de 

précision.   

Figure III : Lorraine (n° inv. 965.1.3) 

 

Les trois évêchés sont des territoires 

autonomes, directement vassaux de 

l’empereur. Ils sont dirigés, depuis le XIe 

siècle, non pas par des seigneurs laïcs, 

mais par des seigneurs ecclésiastiques 

qui exercent leur pouvoir non 

seulement de manière spirituelle mais 

aussi temporelle en administrant leurs 

territoires. 

En 1354 le comté de Bar est érigé en 

duché. En 1419, il est uni avec le duché 

de Lorraine. À partir de cette date, tous 

les ducs de Lorraine sont aussi ducs de 

Bar.  

À la suite du traité de Nuremberg en 

1542, le duché n’est plus vassal de 

l’empire et devient un état souverain. 

Dix ans après, le roi de France Henri II 

occupe militairement les trois évêchés 

qui sont officiellement intégrés à la 

France en 1648 via le traité de 

Westphalie.  

Cette première occupation française 

marque les prémices des événements 



 
 

des siècles suivants. Au XVIIe siècle, 

dans le contexte de la guerre de Trente 

Ans (1618-1638), la Lorraine, située au 

centre de l’Europe occidentale, est 

ravagée de nombreuses fois. 

La France occupe à plusieurs reprises le 

duché et fait raser un grand nombre de 

places fortes et d’enceintes. En 1635, la 

Lorraine est mise à sac par les Suédois, 

des villages entiers sont réduits en 

ruines, des dizaines de milliers 

d’habitants sont tués.  

Durant la majeure partie de la seconde 

moitié du XVIIe siècle, le duché est 

occupé par les Français. Au XVIIIe siècle, 

la Lorraine très affaiblie, se remet 

difficilement des destructions de la 

guerre de Trente Ans. Sous une forte 

influence française, le duché est donné 

au roi de Pologne déchu Stanislas 

Leszcynski. À sa mort en 1766, le 

territoire devient français.  

 

Cette estampe est une copie d’un 

document représentant une vue de Bar-

le-Duc réalisé en 1618.  Ce plan, 

inestimable pour les historiens par son 

ancienneté et sa précision, montre le 

château et la ville haute, ses remparts, 

les fortifications, le bourg et son 

enceinte et, au-delà de l’Ornain, l’église 

Notre-Dame.  

Victime d’un incendie en 1649, puis 

démantelé en 1670 sur ordre du roi de 

France Louis XIV. Il ne reste du château 

que le Neuf-Castel construit en 1523 

pour accueillir la Chambre des comptes. 

Pour ce qui est de l’enceinte, seules 

restent la tour de l’horloge, construite 

au XIIe siècle puis remaniée, et la tour 

Heyblot du XIVe siècle. 

 

Figure IV : Bar le Duc 1617 (n° inv. 2009.0.85) 

 

Explorations et cartes du monde  

Les voyages du capitaine Cook 

Au XVIe siècle, l’exploration du monde 

et les richesses qui en découlent attirent 

d’autres nations. C’est ainsi que les 

Anglais, les Hollandais et les Français se 

lancent à leur tour à la suite des 

Portugais et des Espagnols.  

Durant cette époque, les découvertes 

se multiplient dans toutes les directions. 

Fernand de Magellan tente le premier 

tour du monde en 1519. En 1522 

l’Australie est découverte. Jacques 

Cartier découvre le Canada en 1534. 

Au XVIIe siècle les expéditions 

continuent, les côtes du continent 

américain, les îles de l’océan Indien et du 

Pacifique sont progressivement 

explorées.  

 

 



 
 

 

Pendant ce temps, un autre pays a 

exploré de nouveaux territoires : la 

Russie. Celle-ci a lancé des expéditions 

en Sibérie et, en 1697, Vladimir Atlassov 

explore le Kamtchatka. La Russie a 

traversé toute l’Asie et est arrivée au 

bord de l’océan Pacifique.  

La progression ne cesse pas au XVIIIe 

siècle. La connaissance du monde 

progresse rapidement. Et cela se 

retranscrit sur les cartes qui gagnent en 

précision.  

C’est à cette époque qu’un explorateur 

anglais réalise trois voyages : le capitaine 

James Cook. 

 

Figure V : La Mappe-Monde ou le Globe 
Terrestre (n°inv. 18.11.19.1) 

Cette mappemonde représente le globe 

terrestre en deux hémisphères. Celui 

de gauche montre le continent 

américain et les îles du Pacifique, celui 

de droite montre l’autre côté de la 

terre, l’Europe, l’Asie, l’Afrique et 

l’Océanie. Elle dépeint un monde assez 

complet et précis. Les inscriptions 

montrent que les dernières 

découvertes en date ont été utilisées 

pour réaliser la carte. À cette époque, 

la rigueur scientifique commence à 

apparaître et les cartographes tentent 

d’être le plus précis possible. Mis à part 

le Grand Nord, les continents 

américains sont assez bien explorés. Ce 

n’est pas le cas pour l’Afrique dont 

l’intérieur des terres est encore mal 

connu.   Les îles des océans Indien et 

Pacifique sont indiquées, tout comme 

l’Australie, alors nommée Nouvelle-

Hollande. Cependant seul son littoral 

est exploré.  

En-dessous des deux hémisphères, un 

texte indique que la carte retrace le 

trajet des voyages du capitaine Cook. 

Ceux-ci permettent de suivre les 

expéditions à travers le globe.  

Doué pour la cartographie, James Cook 

s’illustre durant la guerre de Sept-Ans. 

En 1768, il s’engage dans son premier 

voyage qui le mène dans l’océan 

Pacifique après avoir longé l’Amérique 

du Sud. À destination scientifique, celui-

ci a pour but de déterminer la distance 

entre la terre et le soleil en observant le 

déplacement de Vénus autour de l’astre 

solaire.  

Le second objectif de l’entreprise est de 

découvrir la « Terra Australis », un 

continent hypothétique se trouvant 

dans l’hémisphère sud censé 

contrebalancer la surface de terre 

émergée de l’hémisphère nord. Dans la 

recherche de ces terres, il fait le tour de 

la Nouvelle-Zélande don il cartographie 

les côtes. Continuant vers l’ouest, il 

atteint l’Australie le 19 avril 1770. Il 

rentre ensuite en Angleterre en 

traversant l’océan Indien puis en 

doublant le cap de Bonne-Espérance.  

En 1771, Cook entreprend son 

deuxième voyage. L’objectif de celui-ci 

est de nouveau la découverte de la  

« Terra Australis ». Il part donc le plus 

au sud possible et parcourt les hautes 

latitudes en quête de ce continent. Il 

manque de peu la découverte de 

l’Antarctique. Il explore les îles des 

Amis, l’île de Pâque ou encore 

la Nouvelle-Calédonie. 



 
 

Avant de retourner en Europe, il 

découvre les îles Sandwich.  

Le troisième et dernier voyage du 

capitaine débute en 1776. L’objectif 

était de découvrir le passage du Nord-

Ouest (cf. Carte de l’Amérique 

Septentrionale 18.02.20.7). Il passe par 

Tahiti puis par Hawaii, et longe la côte 

nord-est du continent américain qu’il 

cartographie. En 1778, il traverse le 

détroit de Béring mais, bloqué par les 

glaces, il opère un demi-tour. De retour 

à Hawaii pour des réparations, les 

tensions montent avec les locaux et le 

14 février 1779, le capitaine Cook est 

tué dans un affrontement.  

 

Cartographier les colonies 

françaises 

Le second empire colonial 

français 

Avec les expéditions et les découvertes 

réalisées à partir du XVIe siècle, les pays 

européens établissent des comptoirs 

commerciaux et des colonies dans les 

zones nouvellement découvertes.  

Pour la France, cela débute en 1534 

avec la colonisation du Canada après sa 

découverte par Jacques Cartier.  

C’est le début du premier empire 

colonial français. À son apogée, celui-ci 

s’étend sur une grande partie de 

l’Amérique du Nord, dans de 

nombreuses îles des Caraïbes, en 

Amérique du Sud ainsi qu’en Inde.  

Le contrôle français sur la majorité des 

territoires de ce premier empire 

colonial prend fin au début du XIXe 

siècle. 

 

 

Figure VI : Carte spéciale des colonies où se 
porte actuellement l’action française 
(n°inv.18.02.22.6) 

Réalisées par Joseph Victor Barbier, ces 

cartes des colonies françaises en 1883 

s’intègrent dans le projet d’atlas 

uniprojectionel de ce dernier. Toutes 

les cartes sont ainsi à la même échelle 

pour pouvoir correctement percevoir 

la taille de chaque zone par rapport aux 

autres. En haut, un petit planisphère 

montre la position des colonies 

anglaises et françaises dans le monde et 

indiquent les colonies françaises qui ne 

figurent pas parmi les cartes : l’Algérie, 

la Guyane ainsi que de nombreuses îles.  

Le second empire colonial débute en 

1830 avec la conquête de l’Algérie. 

À droite, la carte de l’Indochine indique 

que la péninsule n’a été que très peu 

explorée. À cette époque, la France se 

cantonne aux littoraux. L’Indochine 

française est alors composée de 

plusieurs protectorats : le Cambodge, la 

Cochinchine, l’Annam et le Tonkin. Les 

deux régions les plus développées sont 

celles de Saïgon et d’Hanoï.  

En haut à gauche du planisphère, une 

carte est dédiée à la représentation du 

delta du Tonkin où se trouve Hanoï. 

Le centre du document est occupé par 

trois cartes des territoires africains. La 

première présente les régions du 

Gabon et du Congo en Afrique centrale. 



 
 

La deuxième montre les régions 

bordant les fleuves Sénégal et Niger en 

Afrique sub-saharienne. Et la dernière 

représente la zone stratégique du golfe 

d’Aden qui permet l’accès à l’océan 

Indien via la mer Rouge.  

Enfin, à droite l’île de Madagascar est 

cartographiée.  À l’époque de la carte, 

l’île n’est pas vraiment sous contrôle 

français. Des accords ont été signés 

mais la situation reste floue dans ce jeu 

d’influences entre le pouvoir local, les 

Français et les Britanniques qui 

souhaitent entraver les ambitions 

françaises. En 1896 après une seconde 

expédition française, l’île est 

définitivement annexée.  

 

Les cartes à usage scolaire  

La géopolitique de l’Europe à la 

Renaissance 

L’Europe au Moyen Âge est un 

territoire morcelé composé de 

royaumes, de principautés, de 

républiques, d’empires et de duchés 

plus ou moins étendus.  

Le XVIe siècle en Europe est une 

période charnière, c’est la renaissance. 

Le pouvoir des régimes politiques se 

renforcent, les états sont plus stables et 

chez certains, une centralisation se met 

en place.  

Cette carte montre les différents 

territoires européens durant le règne 

de Charles Quint. Elle indique les villes 

européennes importantes, mais aussi les 

lieux des batailles majeurs en y ajoutant 

leurs dates. Entre la guerre des Deux-

Roses en Angleterre, les guerres d’Italie, 

la chute de Constantinople suivie par la 

tentative de conquête de l’Europe 

par l’Empire ottoman et les guerres de 

religions, c’est une période très 

mouvementée.  

 

FigureIII : 1453-1558 Europe à l’époque de 
Charles-Quint (n° inv. 18.01.22.4) 

Dans ce contexte l’empereur du Saint-

Empire romain germanique Charles 

Quint est l’homme le plus puissant d’Eu-

rope. Il est roi d’Espagne, duc de Bour-

gogne, roi de Naples et de Sicile, duc de 

Milan, roi des Romains et archiduc 

d’Autriche. De plus, il a sous son con-

trôle l’ensemble des colonies espa-

gnoles établies en Amérique. 

Cette concentration de pouvoir est due 

au contexte familial de Charles Quint. 

Son père est duc de Bourgogne et des-

cendant de Charles le Téméraire. À 

cette époque l’état bourguignon est une 

entité puissante et riche qui intègre la 

Bourgogne mais aussi les Pays-Bas.  

Sa mère est héritière de la couronne 

d’Espagne. En 1504, elle en devient la 

reine. La même année, son père meurt 

faisant de Charles le duc de Bourgogne.  

Son grand-père maternel est roi d’Ara-

gon, de Naples, de Sicile et de Navarre. 

En 1516, après la mort de ce dernier, 

c’est Charles qui hérite de ses titres. 

Dans le même temps, il prend la cou-

ronne d’Espagne à sa mère.  



 
 

Son grand-père paternel est Maximilien 

Ier, empereur du Saint-Empire romain, 

roi des romains et archiduc d’Autriche. 

En 1519, celui-ci décède, l’Autriche re-

vient à Charles ainsi que la prétention à 

la couronne impériale. Il est élu roi des 

Romains le 28 juin 1519 et officielle-

ment couronné empereur en 1530.  

Le rassemblement d’autant de pouvoirs 

dans les mains d’une seule personne 

bouleverse l’équilibre européen. La 

France, dirigée par François Ier, est dans 

une situation précaire. Le roi tente de 

se faire élire empereur à la place de 

Charles Quint mais échoue. Le royaume 

se retrouve encerclé par les territoires 

de Charles Quint : au sud l’Espagne, à 

l’est et au nord l’Empire et les Pays-Bas.  

Dans cette situation, le souverain fran-

çais, en quête de soutiens, établit en 

1536 une alliance avec Soliman le Magni-

fique, sultan de l’Empire ottoman. Cette 

alliance permet à la France, encerclée, 

de prendre elle aussi en étau le Saint-

Empire grâce aux ottomans, ceux-ci oc-

cupant les Balkans. Cette alliance 

Franco-Ottomane ne prend fin que sous 

le règne de Napoléon, soit près de trois 

siècles plus tard. 

    

L’utilisation militaire de la carto-

graphie  

Les fortifications bastionnées 

L’apparition d’une artillerie à poudre 

efficace à partir de la fin du Moyen Âge, 

rend défensivement obsolète les 

châteaux médiévaux. Ceux-ci, fais de 

pierre et élancés vers le ciel, ne 

résistent pas aux boulets métalliques. La 

pierre éclate à l’impact et les parois sont 

trop fines pour supporter des tirs 

prolongés.  Pendant la Renaissance, 

diverses méthodes sont imaginées pour 

contrer cette nouvelle menace. Un de 

ces moyens est la fortification 

bastionnée, apparue dans la péninsule 

italienne.  

À la fin du XVIe siècle, la « Fortificazione 

alla moderna » ou tracé à l’italienne 

s’exporte en europe.   

En France, elle est introduite par 

l’ingénieur mathématicien, Jean Errard 

qui publie en 1600, « La fortification 

démonstrée et réduicte en art ». Né à 

Bar-le-Duc vers 1554 et travaillant 

d’abord pour le compte du duc de 

Lorraine, il se fait remarquer par le roi 

de France Henri IV, pour qui il travaille 

jusqu’à sa mort en 1610.   

 

Figure VIII : Fortifications d’Errard de Bar le Duc 
ingénieur d’Henri IV (n° inv.854.19)  

Le plan ci-dessus représente le système 

mis en place par l’ingénieur. Jean Errard 

avait une vision très mathématique de la 

fortification et appliquait des règles 

géométriques pour réaliser les tracés.  

La légende précise les données chiffrées 

de la structure en donnant par exemple 

les angles de chacun des éléments. En-

dessous, une vue de profil permet de se 

représenter l’élévation de la 

construction.  

L’ensemble de la ville est pensé de 

manière géométrique en suivant un 

aménagement en toile d’araignée. Cela 



 
 

correspond tout à fait à la 

représentation que l’on se faisait de la 

cité idéale à cette époque.  

À la Renaissance, le concept de cité 

idéale est très apprécié, en tant que 

sujet philosophique, social et 

architectural. En effet, le but de cette 

idée est de concevoir une cité qui, du 

fait de son organisation urbaine 

permettrait une organisation sociale 

idéale. De nombreux projets sont 

imaginés et quelques-uns sont réalisés. 

Ce concept continue à perdurer durant 

les siècles suivants.  

Pour ce qui est des fortifications en 

elles-mêmes, celles-ci reprennent les 

caractéristiques principales de la 

fortification bastionnée : un profil 

relativement peu élevé pour présenter 

le moins de surface à l’artillerie 

adverse ; l’utilisation de la terre pour 

construire des murs très épais destinés 

à absorber les impacts ; protéger 

l’enceinte des tirs directs via la mise en 

place de fortifications avancées ; 

opposer le plus possible des murs 

inclinés face à l’ennemi pour réduire 

l’impact.   

Deux types de bastions sont présents, 

les trois en haut et à gauche, 

contrairement aux trois autres, n’ont 

pas d’orillon. Les orillons sont des 

protubérances aux extrémités des 

bastions, destinées à offrir une 

protection aux canons dirigés vers les 

autres bastions pour les couvrir.  

À l’extérieur de l’enceinte dans le fossé 

sont placées des demi-lunes. Ces 

ouvrages indépendants du reste de la 

structure sont destinés à empêcher le 

tir direct sur les courtines présentant 

une face perpendiculaire à l’extérieur.  

Plus en avant, sur le pourtour extérieur 

du fossé, est placé le chemin couvert, 

entrecoupé par des traverses. C’est la 

position de défense la plus en avant du 

système, elle permet de tenir l’assaillant 

le plus éloigné possible de la cité. Juste 

devant le terrain dégagé en pente douce 

régulière, c’est le glacis, son élévation 

permet de cacher une partie des 

fortifications à l’assaillant. L’angle est 

calculé pour que les canons placés sur 

les différents ouvrages puissent faucher 

toute incursion dans cette zone et ainsi 

permettre d’étager le feu avec 

l’infanterie qui tire depuis le chemin 

couvert.   

Avec le temps, les systèmes de défenses 

se complexifient pour atteindre leur 

apogée avec Vauban. Ils évoluent en 

augmentant le nombre d’ouvrages 

détachés, formant ainsi plusieurs lignes 

de défenses destinées à ralentir la 

progression de l’assiégeant le plus 

possible. La fortification bastionnée est 

utilisée en France jusqu’au XIXe siècle.
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Ce livret a été réalisé par Robin Guiller dans le cadre de son stage de 
M1 au Musée barrois. 

 


