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Bastion  
Un bastion est un ouvrage pentago-
nal composé de deux flancs, de 
deux faces et d’une gorge. Les 
bastions constituent les parties 
saillantes de l’enceinte et sont 
séparés entre eux par des parties 
rentrantes, les courtines.

Chemin couvert  
Le chemin couvert est un chemin de 
ronde à ciel ouvert, abrité par un 
talus de terre, qu’on nomme le 
parapet, destiné à la surveillance des 
abords de la fortification. 

Contregarde  
Une contregarde est un ouvrage bas 
situé dans le fossé ; composée de 
masses de terre, elle protège les 
escarpes des faces d’un bastion.

Courtine  
La courtine est la partie de la muraille 
située entre deux organes de 
flanquement, tours rondes ou 
bastions.

Demi-lune  
Une demi-lune est un ouvrage de 
forme triangulaire placé dans le fossé 
en avant du milieu du rempart et très 
souvent en protection d’une porte. 

Escarpe  
Paroi d’un fossé du côté de la place. 
La paroi qui lui fait face vers 
l’extérieur est appelée contrescarpe.

Glacis  
Un glacis est un espace en pente 
douce, raccordant le sommet du 
chemin couvert au relief du terrain 
naturel, entourant la place forte.

Guérite  
Tourelle d’observation aménagée en 
encorbellement à l’extrémité d’une 
courtine ou d’un front de rempart.

Parallèle  
Tranchée d’attaque aménagée par 
l’assaillant afin d’approcher à couvert 
les abords d’une place forte. La 
parallèle abrite également l’artillerie 
d’attaque. 

Place d’armes  
C’est un espace libre aménagé soit 
au centre d’une place forte pour 
rassembler les troupes, soit au 
niveau des chemins pour ménager 
des sorties.

Poliorcétique  
Art d’assiéger les villes.

Sape  
La sape est une galerie aménagée 
par l’assaillant pour créer une brèche 
artificielle dans les remparts de la 
défense, par l’utilisation de la poudre 
noire comme explosif.

Tenaille 
La tenaille est un ouvrage bas situé 
en avant de la courtine, composé de 
deux faces formant un angle 
rentrant. Il sert à affaiblir les assié-
geants en les obligeant à se diviser 
en deux groupes afin de contourner 
cet obstacle.

Tour bastionnée  
Les tours bastionnées permettent de 
couvrir les murailles, en fournissant 
un feu d’artillerie sur un ou deux 
niveaux, tout en couvrant les 
défenseurs installés sur les courtines.

Traverse  
Mur ou massif de terre perpendicu-
laire à un rempart, construit pour 
éviter les tirs en enfilade.

Vauban en Franche-Comté
Le génie à l’épreuve du relief

Au cours de la période comprise 
entre le Traité de Westphalie (1648) 
et la Paix de Nimègue (1678), 
la Franche-Comté espagnole 
s’oppose à la France, qui,  avec 
ses possessions bourguignonnes et 
alsaciennes, l’entoure d’inquiétante 
façon. 

Louis XIV décide alors de réunir à nouveau 
les deux Bourgognes : la ducale et la 
comtale.

Une première conquête rapide a lieu en 
1668 sous la conduite du Grand Condé, 
lors de la Guerre de Dévolution. Le jeune 
ingénieur Sébastien Le Prestre de Vauban 
(1633 – 1707), est appelé par le roi pour 
renforcer les positions militaires comtoi-
ses. Mais l’Espagne récupère aussitôt la 
province grâce au traité d’Aix-La-Chapelle.

La seconde prise de la Comté en 1678, 
oblige Louis XIV à préserver les nouvelles 
limites de son territoire, son nouveau pré 
carré, en faisant notamment fortifier 
Besançon et Belfort. 

Après avoir inspecté les anciennes places 
comtoises en février 1676 (Auxonne, 
Besançon, Dole, Gray…) ainsi que celles 
de la principauté de Montbéliard 
(Blamont, Héricourt…), Vauban détermine 
différents sites stratégiques à aménager 
ou à créer selon les ordres de Louis XIV. 

Lui, qui a dirigé le siège de Besançon 
sous le regard du roi et d’une partie de la 
cour, se rend très vite compte que le 
premier principe de construction, qu’il 
appliquait jusque là, a trouvé ses limites 
dans notre région aux reliefs escarpés. La 
construction d’ouvrages basés sur le 
principe des bastions angulaires, très 
largement inspirés des travaux de ses 
prédécesseurs, Jean Errard de Bar-le-Duc, 
Blaise Pagan et surtout le chevalier de 
Clerville, s’avère trop faible pour être 
appliquée à Besançon sans amélioration ; 
il en sera de même à Belfort.

Besançon fera en conséquence l’objet 
d’importants travaux dès la prise de cette 
ville en 1678. Vauban  complète les 
travaux des Espagnols à la citadelle et y 
réalise le premier système de fortification 
bastionnée. Il conçoit cependant des 
nouveaux procédés architecturaux du côté 
de la ville. Les travaux d’aménagement de 
la rive droite du Doubs ne posent aucun 
problème à Vauban grâce aux disponibili-
tés du terrain. Mais l’exiguïté du front situé 
sur la boucle du Doubs, et les points de 
commandement des hauteurs environnan-

tes l’obligent à trouver des solutions qui 
préfigureront son deuxième système. 
Il crée alors des casemates flanquantes et 
des tours bastionnées. Ces dernières 
fournissent des « flancs », c’est-à-dire un 
nombre d’embrasures à canon aussi 
considérable que celui d’un grand bastion 
et, par les voûtes épaisses dont Vauban 
les munit, elles mettent les défenseurs à 
l’abri des vues et des coups. Il complète 
son oeuvre bisontine en faisant recons-
truire le fort Griffon sur les hauteurs de la 
colline de Battant.

Nommé commissaire général des fortifica-
tions en 1678, il intervient également à 
Salins les Bains (Jura) pour l’aména-
gement du fort Saint André et des 
redoutes de Bracon et Belin. 
Puis c’est au tour du château de Blamont 
(Doubs), et enfin le site de Belfort en 1687, 
à qui il attribue un rôle de défense majeur 
pour la sécurité des nouveaux territoires 
conquis.
En conséquence, il double la surface de 
cette ville grâce à l’emploi de milliers 
d’ouvriers (6257 en 1690), édifiant une 
enceinte d’une conception tout à fait 
nouvelle, chef d’œuvre « de sa deuxième 

manière », selon une formule imaginée 
dans la capitale comtoise.
Les tours bastionnées protégées sur les 
devants par des contregardes et des 
traverses sont coiffées par des toitures 
sur charpentes amovibles, car elles 
peuvent être incendiées par le feu ennemi 
en cas de siège. 

Parallèlement à ce chantier d’envergure, 
Vauban termine le renforcement de la 
citadelle de Besançon en 1688. La même 
année, ce travailleur infatigable s’attèle à la 
modernisation d’un site plus ancien, le 
château de Joux, qui protège la vallée de 
la Cluse en direction de la Suisse. Vauban 
le dote d’une quatrième enceinte. 
Ce sera le dernier site fortifié sur lequel le 
maître interviendra en Franche-Comté. 

Le classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO de l’œuvre de Vauban inscrit 
aujourd’hui, dans la mémoire collective 
internationale, la reconnaissance de ses 
multiples talents d’ingénieur et de penseur 
mais aussi de ses cinquante années 
passées au service du roi pour le rayonne-
ment et la défense de la France. 
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Vauban, commissaire général 
des fortifications du Roi, 

transforme Belfort en place forte 
à partir de 1687. Le chantier 

emploiera plus de 6000 ouvriers 
durant les 16 ans de travaux.
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La conquête de la Franche-Comté, en 
1674, implique le renforcement de la
« ceinture de fer » dans cette province 
et aux alentours. Fortifier Belfort c’est 
verrouiller le passage de la Porte 
d’Alsace. La frontière sera alors 
défendue par Hüningue sur le Rhin et 
en seconde ligne par Belfort.

Lorsque Vauban découvre Belfort en 
1675, il ne trouve pas beaucoup 
d’avantages ni à la fortification du 
château, ni à celle de la ville, ni à sa 
situation très resserrée (une superficie 
restreinte de 4,5 hectares) et dominée 
par les hauteurs voisines.
Le vieux château féodal et son donjon 
protégé par un fossé taillé dans le roc 
existent toujours, mais au-delà la 
première fortification bastionnée a fait 
son apparition avec le couronné du 
Comte de la Suze. La ville possède 
toujours une double enceinte comme au 
Moyen-Âge. L’enceinte extérieure n’a 
pas été modernisée et la réalisation 
d’une place de guerre pouvant réunir 
des troupes doit entraîner une extension 
de la ville et une transformation 
complète de son enceinte.

Vauban propose alors son « grand projet 
de la fortification de Belfort » le 1er mars 
1687. Il rencontre de nombreuses 
contraintes qu’il réussit ici à résoudre :

Il applique en totalité à Belfort son 
second système de fortification. Une 
première enceinte discontinue renforce 
les remparts. Les bastions aux angles 
de la place sont dédoublés par trois 
tours à canons (27, 41, 46) protégées 
sur les devants par des contregardes 
et des traverses. Des demi-lunes (26 et 
44) sécurisent le centre des courtines et 
protègent les accès de la ville.
Il crée au nord l’ouvrage avancé de la 
corne de l’Espérance pour se garantir 
de la menace des hauteurs de la Miotte 
et un autre à l’est pour protéger les 
hauteurs du château.
La Tour des Bourgeois est réaménagée 
pour assurer la transition entre la 
citadelle et la ville.
Il repousse la Savoureuse vers l’ouest 
ce qui lui permet de doubler la superfi-
cie de la ville. Par contre, il intègre le 
canal dans la place pour procurer de 
l’eau à la garnison.
La ville est enclose dans un pentagone 
qui forme la deuxième enceinte et qui 
s’appuie sur la falaise du château. On y 
pénètre par deux portes monumentales : 
la Porte de France (détruite en 1892) et 
la Porte de Brisach. 

Les travaux dureront presque 20 ans 
entre 1687 et 1705. C’est une nouvelle 
naissance pour Belfort qui acquiert alors 
son statut de forteresse royale.

L’art d'attaquer 
une place forte
Le ministre de Louis XIV,  commissaire 
général des fortifications du royaume, est 
un expert de la guerre de siège. Avec le 
système des parallèles qu’il a inauguré, 
Vauban montre son souci de  préserver au 
maximum la vie des hommes. 

Vauban invente une technique d'approche 
qui consiste à creuser trois tranchées 
parallèles entre elles et au front de fortifica-
tions. Elles sont reliées par plusieurs boyaux 
en zigzag. Chaque ligne est garnie progressi-
vement de batteries de canons qui neutrali-
sent l’artillerie ennemie et pratiquent des 
brèches dans les murailles de l’assiégé. 
Depuis la troisième parallèle, l'assaillant se 
lance à l'assaut et s'engouffre dans 
l’ouverture créée. La manière classique du 
« siège à la Vauban » restera en usage 
jusqu'au milieu du XIXe siècle

L’art de défendre 
une place forte 
Vauban sait s'adapter aux particularités du 
site et aux ressources du terrain. Toutes les 
parties d’une fortification doivent être 
défendues par des bastions successifs. Le 
bastion est un ouvrage de forme pentagonale 
dont l’artillerie des deux flancs couvre les 
fossés et celle des deux faces tire sur la 
campagne. En fait,  trois « systèmes Vauban » 
vont se succéder.  Le premier système 
consiste à mettre en place un système de 

bastions se couvrant les uns les autres par 
les tirs venant du bastion voisin dont les feux 
ne laissent aucun angle mort. En avant du 
rempart, un glacis également couvert par les 
feux provenant des remparts, oblige 
l'assaillant à progresser à découvert. Mais ce 
système souffre d’un défaut majeur : si l’un 
des bastions tombe, une brèche s’ouvre alors 
dans la défense. 
Par contre avec le deuxième système, le 
corps de la place et les remparts sont 
détachés des bastions qui forment une sorte 
de ceinture défensive indépendante. Il y a 
donc désormais deux enceintes concentri-
ques échelonnées en profondeur, celle 
extérieure dite de combat avec les moyens 
d’action lointaine et celle intérieure dite de 
sûreté avec les moyens d’action rapprochée. 
Besançon et Belfort constituent deux 
exemples de ce système. De plus, Vauban 
intègre ici une nouvelle innovation : les tours 
bastionnées sur les remparts et les 
contregardes qui seront conçues pour 
Belfort. 
Le troisième système consiste dans le simple 
perfectionnement du système précédent. 
Neuf-Brisach est la seule mais magnifique 
illustration de ce système.
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Chaise à mules,
dite basterne de Vauban
(droits réservés)

Buste de Sébastien Le Prestre,
Maréchal de Vauban

(1633-1707)
par Antoine Coysevox

moulage
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L’appel de Vauban 
au « pré carré » 
Le pré carré est une double ligne de villes 
fortifiées qui protègent les nouvelles 
frontières du royaume de France contre les 
Pays-Bas espagnols. Il a été conçu par 
Vauban au XVIIe siècle après la conquête du 
nord de l’actuelle France. Vauban défend le 
concept de continuité des frontières. Il veut 
une guerre restreinte et judicieusement 
modérée pour aboutir à une frontière 
rectiligne, précise et défendable avec 
toujours le souci d’économiser non 
seulement l’argent mais aussi et surtout, la 
vie des hommes.
 
Les nombreuses innovations de Vauban en 
matière de fortification révolutionnèrent  les 
techniques militaires. Avec la construction de 
33 places fortes, l’aménagement de 300 
autres et la direction de 53 sièges, l’œuvre de 
Vauban a donc représenté une des pages les 
plus importantes de l’histoire militaire 
française. 

Porte de Brisach
construite en 1687

Bastion détaché :
tour à canon 27, 
complétée par une 
contre garde 
et sa traverse

Détail du fronton 
de la Porte de Brisach
(devise et emblème royal)

Tour des Bourgeois
(14/15e siècle)
réaménagée en tour 
d'artillerie par Vauban
par suppression d'un étage

Le plan en relief
Le plan en relief est un mode de représentation 
géographique en relief sous forme de maquette 
qui fut d'abord un outil militaire utilisé pour 
visualiser des projets d'aménagements ou 
des campagnes concernant des sites fortifiés.
Ils se présentaient sous forme de maquette de 
terrain comportant les détails des aménage-
ments à l'échelle. 

En France, une collection de plans en reliefs 
des places fortes a été constituée en 1668 à 
l'initiative de Louvois ministre de la guerre de 
Louis XIV. À l'échelle unique du 1/600ème depuis 
1680, ces outils de travail et de réflexion pour 
l’état-major royal étaient des documents 
militaires que l’on actualisait périodiquement 
afin de conserver leur valeur stratégique. 
Aujourd’hui ces maquettes constituent un 
témoignage de l'état de ces villes ou forteresses 
à cette époque. 

Selon l'inventaire dressé par Vauban en 1697, 
la collection, installée au palais des Tuileries, 
comportait 144 plans en reliefs. Ses successeurs 
contribuèrent à étendre la collection par 
nécessité opérationnelle jusqu'en 1870 où la 
puissance de l'artillerie nouvelle mettait en cause 
l’utilité des places fortes. Tombés en désuétude 
certains plans furent détruits mais la collection 
fut classée Monument historique le 22 juillet 
1927.

Celui de Belfort fut fabriqué en 1755 par Larcher 
et Gengembre. Il fut réparé et partiellement mis à 
jour en 1818 (dehors des fortifications et 
campagne). Le plan en relief exposé au musée 
d’histoire de Belfort est une copie de l’original 
conservé au musée des Plans et Reliefs de 
l’Hôtel National des Invalides de Paris.

Scène de bivouac
des armées de Louis XIV

Baïonnette début 18e siècle
collection Musées de Belfort

Lame qui s'adapte au fusil dont le nom
vient de Bayonne où elle fut d'abord fabriquée.

Vauban imagine la douille qui permet
de la �xer au bout du fusil sans gêner le tir.

Boulet de canon
milieu 17e siècle

collection Musées de Belfort

Plan de la place forte de Belfort
début 18e siècle

collection Musées de Belfort

ci-contre,
marque de tâcheron

début 18e siècle
visible sur un mur

de la tour des Bourgeois

La guerre de siège
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d’action lointaine et celle intérieure dite de 
sûreté avec les moyens d’action rapprochée. 
Besançon et Belfort constituent deux 
exemples de ce système. De plus, Vauban 
intègre ici une nouvelle innovation : les tours 
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contregardes qui seront conçues pour 
Belfort. 
Le troisième système consiste dans le simple 
perfectionnement du système précédent. 
Neuf-Brisach est la seule mais magnifique 
illustration de ce système.
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Vauban a donc représenté une des pages les 
plus importantes de l’histoire militaire 
française. 

Porte de Brisach
construite en 1687

Bastion détaché :
tour à canon 27, 
complétée par une 
contre garde 
et sa traverse

Détail du fronton 
de la Porte de Brisach
(devise et emblème royal)

Tour des Bourgeois
(14/15e siècle)
réaménagée en tour 
d'artillerie par Vauban
par suppression d'un étage

Le plan en relief
Le plan en relief est un mode de représentation 
géographique en relief sous forme de maquette 
qui fut d'abord un outil militaire utilisé pour 
visualiser des projets d'aménagements ou 
des campagnes concernant des sites fortifiés.
Ils se présentaient sous forme de maquette de 
terrain comportant les détails des aménage-
ments à l'échelle. 

En France, une collection de plans en reliefs 
des places fortes a été constituée en 1668 à 
l'initiative de Louvois ministre de la guerre de 
Louis XIV. À l'échelle unique du 1/600ème depuis 
1680, ces outils de travail et de réflexion pour 
l’état-major royal étaient des documents 
militaires que l’on actualisait périodiquement 
afin de conserver leur valeur stratégique. 
Aujourd’hui ces maquettes constituent un 
témoignage de l'état de ces villes ou forteresses 
à cette époque. 

Selon l'inventaire dressé par Vauban en 1697, 
la collection, installée au palais des Tuileries, 
comportait 144 plans en reliefs. Ses successeurs 
contribuèrent à étendre la collection par 
nécessité opérationnelle jusqu'en 1870 où la 
puissance de l'artillerie nouvelle mettait en cause 
l’utilité des places fortes. Tombés en désuétude 
certains plans furent détruits mais la collection 
fut classée Monument historique le 22 juillet 
1927.

Celui de Belfort fut fabriqué en 1755 par Larcher 
et Gengembre. Il fut réparé et partiellement mis à 
jour en 1818 (dehors des fortifications et 
campagne). Le plan en relief exposé au musée 
d’histoire de Belfort est une copie de l’original 
conservé au musée des Plans et Reliefs de 
l’Hôtel National des Invalides de Paris.

Scène de bivouac
des armées de Louis XIV

Baïonnette début 18e siècle
collection Musées de Belfort

Lame qui s'adapte au fusil dont le nom
vient de Bayonne où elle fut d'abord fabriquée.

Vauban imagine la douille qui permet
de la �xer au bout du fusil sans gêner le tir.

Boulet de canon
milieu 17e siècle

collection Musées de Belfort

Plan de la place forte de Belfort
début 18e siècle

collection Musées de Belfort

ci-contre,
marque de tâcheron

début 18e siècle
visible sur un mur

de la tour des Bourgeois

La guerre de siègeVauban à Belfort
Une bourgade médiévale

transformée en forteresse royale
La conquête de la Franche-Comté, en 
1674, implique le renforcement de la
« ceinture de fer » dans cette province 
et aux alentours. Fortifier Belfort c’est 
verrouiller le passage de la Porte 
d’Alsace. La frontière sera alors 
défendue par Hüningue sur le Rhin et 
en seconde ligne par Belfort.

Lorsque Vauban découvre Belfort en 
1675, il ne trouve pas beaucoup 
d’avantages ni à la fortification du 
château, ni à celle de la ville, ni à sa 
situation très resserrée (une superficie 
restreinte de 4,5 hectares) et dominée 
par les hauteurs voisines.
Le vieux château féodal et son donjon 
protégé par un fossé taillé dans le roc 
existent toujours, mais au-delà la 
première fortification bastionnée a fait 
son apparition avec le couronné du 
Comte de la Suze. La ville possède 
toujours une double enceinte comme au 
Moyen-Âge. L’enceinte extérieure n’a 
pas été modernisée et la réalisation 
d’une place de guerre pouvant réunir 
des troupes doit entraîner une extension 
de la ville et une transformation 
complète de son enceinte.

Vauban propose alors son « grand projet 
de la fortification de Belfort » le 1er mars 
1687. Il rencontre de nombreuses 
contraintes qu’il réussit ici à résoudre :

Il applique en totalité à Belfort son 
second système de fortification. Une 
première enceinte discontinue renforce 
les remparts. Les bastions aux angles 
de la place sont dédoublés par trois 
tours à canons (27, 41, 46) protégées 
sur les devants par des contregardes 
et des traverses. Des demi-lunes (26 et 
44) sécurisent le centre des courtines et 
protègent les accès de la ville.
Il crée au nord l’ouvrage avancé de la 
corne de l’Espérance pour se garantir 
de la menace des hauteurs de la Miotte 
et un autre à l’est pour protéger les 
hauteurs du château.
La Tour des Bourgeois est réaménagée 
pour assurer la transition entre la 
citadelle et la ville.
Il repousse la Savoureuse vers l’ouest 
ce qui lui permet de doubler la superfi-
cie de la ville. Par contre, il intègre le 
canal dans la place pour procurer de 
l’eau à la garnison.
La ville est enclose dans un pentagone 
qui forme la deuxième enceinte et qui 
s’appuie sur la falaise du château. On y 
pénètre par deux portes monumentales : 
la Porte de France (détruite en 1892) et 
la Porte de Brisach. 

Les travaux dureront presque 20 ans 
entre 1687 et 1705. C’est une nouvelle 
naissance pour Belfort qui acquiert alors 
son statut de forteresse royale.

L’art d'attaquer 
une place forte
Le ministre de Louis XIV,  commissaire 
général des fortifications du royaume, est 
un expert de la guerre de siège. Avec le 
système des parallèles qu’il a inauguré, 
Vauban montre son souci de  préserver au 
maximum la vie des hommes. 

Vauban invente une technique d'approche 
qui consiste à creuser trois tranchées 
parallèles entre elles et au front de fortifica-
tions. Elles sont reliées par plusieurs boyaux 
en zigzag. Chaque ligne est garnie progressi-
vement de batteries de canons qui neutrali-
sent l’artillerie ennemie et pratiquent des 
brèches dans les murailles de l’assiégé. 
Depuis la troisième parallèle, l'assaillant se 
lance à l'assaut et s'engouffre dans 
l’ouverture créée. La manière classique du 
« siège à la Vauban » restera en usage 
jusqu'au milieu du XIXe siècle

L’art de défendre 
une place forte 
Vauban sait s'adapter aux particularités du 
site et aux ressources du terrain. Toutes les 
parties d’une fortification doivent être 
défendues par des bastions successifs. Le 
bastion est un ouvrage de forme pentagonale 
dont l’artillerie des deux flancs couvre les 
fossés et celle des deux faces tire sur la 
campagne. En fait,  trois « systèmes Vauban » 
vont se succéder.  Le premier système 
consiste à mettre en place un système de 

bastions se couvrant les uns les autres par 
les tirs venant du bastion voisin dont les feux 
ne laissent aucun angle mort. En avant du 
rempart, un glacis également couvert par les 
feux provenant des remparts, oblige 
l'assaillant à progresser à découvert. Mais ce 
système souffre d’un défaut majeur : si l’un 
des bastions tombe, une brèche s’ouvre alors 
dans la défense. 
Par contre avec le deuxième système, le 
corps de la place et les remparts sont 
détachés des bastions qui forment une sorte 
de ceinture défensive indépendante. Il y a 
donc désormais deux enceintes concentri-
ques échelonnées en profondeur, celle 
extérieure dite de combat avec les moyens 
d’action lointaine et celle intérieure dite de 
sûreté avec les moyens d’action rapprochée. 
Besançon et Belfort constituent deux 
exemples de ce système. De plus, Vauban 
intègre ici une nouvelle innovation : les tours 
bastionnées sur les remparts et les 
contregardes qui seront conçues pour 
Belfort. 
Le troisième système consiste dans le simple 
perfectionnement du système précédent. 
Neuf-Brisach est la seule mais magnifique 
illustration de ce système.
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Buste de Sébastien Le Prestre,
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moulage
collection Musées de Belfort

L’appel de Vauban 
au « pré carré » 
Le pré carré est une double ligne de villes 
fortifiées qui protègent les nouvelles 
frontières du royaume de France contre les 
Pays-Bas espagnols. Il a été conçu par 
Vauban au XVIIe siècle après la conquête du 
nord de l’actuelle France. Vauban défend le 
concept de continuité des frontières. Il veut 
une guerre restreinte et judicieusement 
modérée pour aboutir à une frontière 
rectiligne, précise et défendable avec 
toujours le souci d’économiser non 
seulement l’argent mais aussi et surtout, la 
vie des hommes.
 
Les nombreuses innovations de Vauban en 
matière de fortification révolutionnèrent  les 
techniques militaires. Avec la construction de 
33 places fortes, l’aménagement de 300 
autres et la direction de 53 sièges, l’œuvre de 
Vauban a donc représenté une des pages les 
plus importantes de l’histoire militaire 
française. 

Porte de Brisach
construite en 1687

Bastion détaché :
tour à canon 27, 
complétée par une 
contre garde 
et sa traverse

Détail du fronton 
de la Porte de Brisach
(devise et emblème royal)

Tour des Bourgeois
(14/15e siècle)
réaménagée en tour 
d'artillerie par Vauban
par suppression d'un étage

Le plan en relief
Le plan en relief est un mode de représentation 
géographique en relief sous forme de maquette 
qui fut d'abord un outil militaire utilisé pour 
visualiser des projets d'aménagements ou 
des campagnes concernant des sites fortifiés.
Ils se présentaient sous forme de maquette de 
terrain comportant les détails des aménage-
ments à l'échelle. 

En France, une collection de plans en reliefs 
des places fortes a été constituée en 1668 à 
l'initiative de Louvois ministre de la guerre de 
Louis XIV. À l'échelle unique du 1/600ème depuis 
1680, ces outils de travail et de réflexion pour 
l’état-major royal étaient des documents 
militaires que l’on actualisait périodiquement 
afin de conserver leur valeur stratégique. 
Aujourd’hui ces maquettes constituent un 
témoignage de l'état de ces villes ou forteresses 
à cette époque. 

Selon l'inventaire dressé par Vauban en 1697, 
la collection, installée au palais des Tuileries, 
comportait 144 plans en reliefs. Ses successeurs 
contribuèrent à étendre la collection par 
nécessité opérationnelle jusqu'en 1870 où la 
puissance de l'artillerie nouvelle mettait en cause 
l’utilité des places fortes. Tombés en désuétude 
certains plans furent détruits mais la collection 
fut classée Monument historique le 22 juillet 
1927.

Celui de Belfort fut fabriqué en 1755 par Larcher 
et Gengembre. Il fut réparé et partiellement mis à 
jour en 1818 (dehors des fortifications et 
campagne). Le plan en relief exposé au musée 
d’histoire de Belfort est une copie de l’original 
conservé au musée des Plans et Reliefs de 
l’Hôtel National des Invalides de Paris.
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Lame qui s'adapte au fusil dont le nom
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Vauban imagine la douille qui permet
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Bastion  
Un bastion est un ouvrage pentago-
nal composé de deux flancs, de 
deux faces et d’une gorge. Les 
bastions constituent les parties 
saillantes de l’enceinte et sont 
séparés entre eux par des parties 
rentrantes, les courtines.

Chemin couvert  
Le chemin couvert est un chemin de 
ronde à ciel ouvert, abrité par un 
talus de terre, qu’on nomme le 
parapet, destiné à la surveillance des 
abords de la fortification. 

Contregarde  
Une contregarde est un ouvrage bas 
situé dans le fossé ; composée de 
masses de terre, elle protège les 
escarpes des faces d’un bastion.

Courtine  
La courtine est la partie de la muraille 
située entre deux organes de 
flanquement, tours rondes ou 
bastions.

Demi-lune  
Une demi-lune est un ouvrage de 
forme triangulaire placé dans le fossé 
en avant du milieu du rempart et très 
souvent en protection d’une porte. 

Escarpe  
Paroi d’un fossé du côté de la place. 
La paroi qui lui fait face vers 
l’extérieur est appelée contrescarpe.

Glacis  
Un glacis est un espace en pente 
douce, raccordant le sommet du 
chemin couvert au relief du terrain 
naturel, entourant la place forte.

Guérite  
Tourelle d’observation aménagée en 
encorbellement à l’extrémité d’une 
courtine ou d’un front de rempart.

Parallèle  
Tranchée d’attaque aménagée par 
l’assaillant afin d’approcher à couvert 
les abords d’une place forte. La 
parallèle abrite également l’artillerie 
d’attaque. 

Place d’armes  
C’est un espace libre aménagé soit 
au centre d’une place forte pour 
rassembler les troupes, soit au 
niveau des chemins pour ménager 
des sorties.

Poliorcétique  
Art d’assiéger les villes.

Sape  
La sape est une galerie aménagée 
par l’assaillant pour créer une brèche 
artificielle dans les remparts de la 
défense, par l’utilisation de la poudre 
noire comme explosif.

Tenaille 
La tenaille est un ouvrage bas situé 
en avant de la courtine, composé de 
deux faces formant un angle 
rentrant. Il sert à affaiblir les assié-
geants en les obligeant à se diviser 
en deux groupes afin de contourner 
cet obstacle.

Tour bastionnée  
Les tours bastionnées permettent de 
couvrir les murailles, en fournissant 
un feu d’artillerie sur un ou deux 
niveaux, tout en couvrant les 
défenseurs installés sur les courtines.

Traverse  
Mur ou massif de terre perpendicu-
laire à un rempart, construit pour 
éviter les tirs en enfilade.

Vauban en Franche-Comté
Le génie à l’épreuve du relief

Au cours de la période comprise 
entre le Traité de Westphalie (1648) 
et la Paix de Nimègue (1678), 
la Franche-Comté espagnole 
s’oppose à la France, qui,  avec 
ses possessions bourguignonnes et 
alsaciennes, l’entoure d’inquiétante 
façon. 

Louis XIV décide alors de réunir à nouveau 
les deux Bourgognes : la ducale et la 
comtale.

Une première conquête rapide a lieu en 
1668 sous la conduite du Grand Condé, 
lors de la Guerre de Dévolution. Le jeune 
ingénieur Sébastien Le Prestre de Vauban 
(1633 – 1707), est appelé par le roi pour 
renforcer les positions militaires comtoi-
ses. Mais l’Espagne récupère aussitôt la 
province grâce au traité d’Aix-La-Chapelle.

La seconde prise de la Comté en 1678, 
oblige Louis XIV à préserver les nouvelles 
limites de son territoire, son nouveau pré 
carré, en faisant notamment fortifier 
Besançon et Belfort. 

Après avoir inspecté les anciennes places 
comtoises en février 1676 (Auxonne, 
Besançon, Dole, Gray…) ainsi que celles 
de la principauté de Montbéliard 
(Blamont, Héricourt…), Vauban détermine 
différents sites stratégiques à aménager 
ou à créer selon les ordres de Louis XIV. 

Lui, qui a dirigé le siège de Besançon 
sous le regard du roi et d’une partie de la 
cour, se rend très vite compte que le 
premier principe de construction, qu’il 
appliquait jusque là, a trouvé ses limites 
dans notre région aux reliefs escarpés. La 
construction d’ouvrages basés sur le 
principe des bastions angulaires, très 
largement inspirés des travaux de ses 
prédécesseurs, Jean Errard de Bar-le-Duc, 
Blaise Pagan et surtout le chevalier de 
Clerville, s’avère trop faible pour être 
appliquée à Besançon sans amélioration ; 
il en sera de même à Belfort.

Besançon fera en conséquence l’objet 
d’importants travaux dès la prise de cette 
ville en 1678. Vauban  complète les 
travaux des Espagnols à la citadelle et y 
réalise le premier système de fortification 
bastionnée. Il conçoit cependant des 
nouveaux procédés architecturaux du côté 
de la ville. Les travaux d’aménagement de 
la rive droite du Doubs ne posent aucun 
problème à Vauban grâce aux disponibili-
tés du terrain. Mais l’exiguïté du front situé 
sur la boucle du Doubs, et les points de 
commandement des hauteurs environnan-

tes l’obligent à trouver des solutions qui 
préfigureront son deuxième système. 
Il crée alors des casemates flanquantes et 
des tours bastionnées. Ces dernières 
fournissent des « flancs », c’est-à-dire un 
nombre d’embrasures à canon aussi 
considérable que celui d’un grand bastion 
et, par les voûtes épaisses dont Vauban 
les munit, elles mettent les défenseurs à 
l’abri des vues et des coups. Il complète 
son oeuvre bisontine en faisant recons-
truire le fort Griffon sur les hauteurs de la 
colline de Battant.

Nommé commissaire général des fortifica-
tions en 1678, il intervient également à 
Salins les Bains (Jura) pour l’aména-
gement du fort Saint André et des 
redoutes de Bracon et Belin. 
Puis c’est au tour du château de Blamont 
(Doubs), et enfin le site de Belfort en 1687, 
à qui il attribue un rôle de défense majeur 
pour la sécurité des nouveaux territoires 
conquis.
En conséquence, il double la surface de 
cette ville grâce à l’emploi de milliers 
d’ouvriers (6257 en 1690), édifiant une 
enceinte d’une conception tout à fait 
nouvelle, chef d’œuvre « de sa deuxième 

manière », selon une formule imaginée 
dans la capitale comtoise.
Les tours bastionnées protégées sur les 
devants par des contregardes et des 
traverses sont coiffées par des toitures 
sur charpentes amovibles, car elles 
peuvent être incendiées par le feu ennemi 
en cas de siège. 

Parallèlement à ce chantier d’envergure, 
Vauban termine le renforcement de la 
citadelle de Besançon en 1688. La même 
année, ce travailleur infatigable s’attèle à la 
modernisation d’un site plus ancien, le 
château de Joux, qui protège la vallée de 
la Cluse en direction de la Suisse. Vauban 
le dote d’une quatrième enceinte. 
Ce sera le dernier site fortifié sur lequel le 
maître interviendra en Franche-Comté. 

Le classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO de l’œuvre de Vauban inscrit 
aujourd’hui, dans la mémoire collective 
internationale, la reconnaissance de ses 
multiples talents d’ingénieur et de penseur 
mais aussi de ses cinquante années 
passées au service du roi pour le rayonne-
ment et la défense de la France. 

9 782911 661143

Vauban, commissaire général 
des fortifications du Roi, 

transforme Belfort en place forte 
à partir de 1687. Le chantier 

emploiera plus de 6000 ouvriers 
durant les 16 ans de travaux.
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Bastion  
Un bastion est un ouvrage pentago-
nal composé de deux flancs, de 
deux faces et d’une gorge. Les 
bastions constituent les parties 
saillantes de l’enceinte et sont 
séparés entre eux par des parties 
rentrantes, les courtines.

Chemin couvert  
Le chemin couvert est un chemin de 
ronde à ciel ouvert, abrité par un 
talus de terre, qu’on nomme le 
parapet, destiné à la surveillance des 
abords de la fortification. 

Contregarde  
Une contregarde est un ouvrage bas 
situé dans le fossé ; composée de 
masses de terre, elle protège les 
escarpes des faces d’un bastion.

Courtine  
La courtine est la partie de la muraille 
située entre deux organes de 
flanquement, tours rondes ou 
bastions.

Demi-lune  
Une demi-lune est un ouvrage de 
forme triangulaire placé dans le fossé 
en avant du milieu du rempart et très 
souvent en protection d’une porte. 

Escarpe  
Paroi d’un fossé du côté de la place. 
La paroi qui lui fait face vers 
l’extérieur est appelée contrescarpe.

Glacis  
Un glacis est un espace en pente 
douce, raccordant le sommet du 
chemin couvert au relief du terrain 
naturel, entourant la place forte.

Guérite  
Tourelle d’observation aménagée en 
encorbellement à l’extrémité d’une 
courtine ou d’un front de rempart.

Parallèle  
Tranchée d’attaque aménagée par 
l’assaillant afin d’approcher à couvert 
les abords d’une place forte. La 
parallèle abrite également l’artillerie 
d’attaque. 

Place d’armes  
C’est un espace libre aménagé soit 
au centre d’une place forte pour 
rassembler les troupes, soit au 
niveau des chemins pour ménager 
des sorties.

Poliorcétique  
Art d’assiéger les villes.

Sape  
La sape est une galerie aménagée 
par l’assaillant pour créer une brèche 
artificielle dans les remparts de la 
défense, par l’utilisation de la poudre 
noire comme explosif.

Tenaille 
La tenaille est un ouvrage bas situé 
en avant de la courtine, composé de 
deux faces formant un angle 
rentrant. Il sert à affaiblir les assié-
geants en les obligeant à se diviser 
en deux groupes afin de contourner 
cet obstacle.

Tour bastionnée  
Les tours bastionnées permettent de 
couvrir les murailles, en fournissant 
un feu d’artillerie sur un ou deux 
niveaux, tout en couvrant les 
défenseurs installés sur les courtines.

Traverse  
Mur ou massif de terre perpendicu-
laire à un rempart, construit pour 
éviter les tirs en enfilade.

Vauban en Franche-Comté
Le génie à l’épreuve du relief

Au cours de la période comprise 
entre le Traité de Westphalie (1648) 
et la Paix de Nimègue (1678), 
la Franche-Comté espagnole 
s’oppose à la France, qui,  avec 
ses possessions bourguignonnes et 
alsaciennes, l’entoure d’inquiétante 
façon. 

Louis XIV décide alors de réunir à nouveau 
les deux Bourgognes : la ducale et la 
comtale.

Une première conquête rapide a lieu en 
1668 sous la conduite du Grand Condé, 
lors de la Guerre de Dévolution. Le jeune 
ingénieur Sébastien Le Prestre de Vauban 
(1633 – 1707), est appelé par le roi pour 
renforcer les positions militaires comtoi-
ses. Mais l’Espagne récupère aussitôt la 
province grâce au traité d’Aix-La-Chapelle.

La seconde prise de la Comté en 1678, 
oblige Louis XIV à préserver les nouvelles 
limites de son territoire, son nouveau pré 
carré, en faisant notamment fortifier 
Besançon et Belfort. 

Après avoir inspecté les anciennes places 
comtoises en février 1676 (Auxonne, 
Besançon, Dole, Gray…) ainsi que celles 
de la principauté de Montbéliard 
(Blamont, Héricourt…), Vauban détermine 
différents sites stratégiques à aménager 
ou à créer selon les ordres de Louis XIV. 

Lui, qui a dirigé le siège de Besançon 
sous le regard du roi et d’une partie de la 
cour, se rend très vite compte que le 
premier principe de construction, qu’il 
appliquait jusque là, a trouvé ses limites 
dans notre région aux reliefs escarpés. La 
construction d’ouvrages basés sur le 
principe des bastions angulaires, très 
largement inspirés des travaux de ses 
prédécesseurs, Jean Errard de Bar-le-Duc, 
Blaise Pagan et surtout le chevalier de 
Clerville, s’avère trop faible pour être 
appliquée à Besançon sans amélioration ; 
il en sera de même à Belfort.

Besançon fera en conséquence l’objet 
d’importants travaux dès la prise de cette 
ville en 1678. Vauban  complète les 
travaux des Espagnols à la citadelle et y 
réalise le premier système de fortification 
bastionnée. Il conçoit cependant des 
nouveaux procédés architecturaux du côté 
de la ville. Les travaux d’aménagement de 
la rive droite du Doubs ne posent aucun 
problème à Vauban grâce aux disponibili-
tés du terrain. Mais l’exiguïté du front situé 
sur la boucle du Doubs, et les points de 
commandement des hauteurs environnan-

tes l’obligent à trouver des solutions qui 
préfigureront son deuxième système. 
Il crée alors des casemates flanquantes et 
des tours bastionnées. Ces dernières 
fournissent des « flancs », c’est-à-dire un 
nombre d’embrasures à canon aussi 
considérable que celui d’un grand bastion 
et, par les voûtes épaisses dont Vauban 
les munit, elles mettent les défenseurs à 
l’abri des vues et des coups. Il complète 
son oeuvre bisontine en faisant recons-
truire le fort Griffon sur les hauteurs de la 
colline de Battant.

Nommé commissaire général des fortifica-
tions en 1678, il intervient également à 
Salins les Bains (Jura) pour l’aména-
gement du fort Saint André et des 
redoutes de Bracon et Belin. 
Puis c’est au tour du château de Blamont 
(Doubs), et enfin le site de Belfort en 1687, 
à qui il attribue un rôle de défense majeur 
pour la sécurité des nouveaux territoires 
conquis.
En conséquence, il double la surface de 
cette ville grâce à l’emploi de milliers 
d’ouvriers (6257 en 1690), édifiant une 
enceinte d’une conception tout à fait 
nouvelle, chef d’œuvre « de sa deuxième 

manière », selon une formule imaginée 
dans la capitale comtoise.
Les tours bastionnées protégées sur les 
devants par des contregardes et des 
traverses sont coiffées par des toitures 
sur charpentes amovibles, car elles 
peuvent être incendiées par le feu ennemi 
en cas de siège. 

Parallèlement à ce chantier d’envergure, 
Vauban termine le renforcement de la 
citadelle de Besançon en 1688. La même 
année, ce travailleur infatigable s’attèle à la 
modernisation d’un site plus ancien, le 
château de Joux, qui protège la vallée de 
la Cluse en direction de la Suisse. Vauban 
le dote d’une quatrième enceinte. 
Ce sera le dernier site fortifié sur lequel le 
maître interviendra en Franche-Comté. 

Le classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO de l’œuvre de Vauban inscrit 
aujourd’hui, dans la mémoire collective 
internationale, la reconnaissance de ses 
multiples talents d’ingénieur et de penseur 
mais aussi de ses cinquante années 
passées au service du roi pour le rayonne-
ment et la défense de la France. 
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Vauban, commissaire général 
des fortifications du Roi, 

transforme Belfort en place forte 
à partir de 1687. Le chantier 

emploiera plus de 6000 ouvriers 
durant les 16 ans de travaux.Vauban à Belfort

Une bourgade médiévale
transformée en forteresse royale

La conquête de la Franche-Comté, en 
1674, implique le renforcement de la
« ceinture de fer » dans cette province 
et aux alentours. Fortifier Belfort c’est 
verrouiller le passage de la Porte 
d’Alsace. La frontière sera alors 
défendue par Hüningue sur le Rhin et 
en seconde ligne par Belfort.

Lorsque Vauban découvre Belfort en 
1675, il ne trouve pas beaucoup 
d’avantages ni à la fortification du 
château, ni à celle de la ville, ni à sa 
situation très resserrée (une superficie 
restreinte de 4,5 hectares) et dominée 
par les hauteurs voisines.
Le vieux château féodal et son donjon 
protégé par un fossé taillé dans le roc 
existent toujours, mais au-delà la 
première fortification bastionnée a fait 
son apparition avec le couronné du 
Comte de la Suze. La ville possède 
toujours une double enceinte comme au 
Moyen-Âge. L’enceinte extérieure n’a 
pas été modernisée et la réalisation 
d’une place de guerre pouvant réunir 
des troupes doit entraîner une extension 
de la ville et une transformation 
complète de son enceinte.

Vauban propose alors son « grand projet 
de la fortification de Belfort » le 1er mars 
1687. Il rencontre de nombreuses 
contraintes qu’il réussit ici à résoudre :

Il applique en totalité à Belfort son 
second système de fortification. Une 
première enceinte discontinue renforce 
les remparts. Les bastions aux angles 
de la place sont dédoublés par trois 
tours à canons (27, 41, 46) protégées 
sur les devants par des contregardes 
et des traverses. Des demi-lunes (26 et 
44) sécurisent le centre des courtines et 
protègent les accès de la ville.
Il crée au nord l’ouvrage avancé de la 
corne de l’Espérance pour se garantir 
de la menace des hauteurs de la Miotte 
et un autre à l’est pour protéger les 
hauteurs du château.
La Tour des Bourgeois est réaménagée 
pour assurer la transition entre la 
citadelle et la ville.
Il repousse la Savoureuse vers l’ouest 
ce qui lui permet de doubler la superfi-
cie de la ville. Par contre, il intègre le 
canal dans la place pour procurer de 
l’eau à la garnison.
La ville est enclose dans un pentagone 
qui forme la deuxième enceinte et qui 
s’appuie sur la falaise du château. On y 
pénètre par deux portes monumentales : 
la Porte de France (détruite en 1892) et 
la Porte de Brisach. 

Les travaux dureront presque 20 ans 
entre 1687 et 1705. C’est une nouvelle 
naissance pour Belfort qui acquiert alors 
son statut de forteresse royale.

L’art d'attaquer 
une place forte
Le ministre de Louis XIV,  commissaire 
général des fortifications du royaume, est 
un expert de la guerre de siège. Avec le 
système des parallèles qu’il a inauguré, 
Vauban montre son souci de  préserver au 
maximum la vie des hommes. 

Vauban invente une technique d'approche 
qui consiste à creuser trois tranchées 
parallèles entre elles et au front de fortifica-
tions. Elles sont reliées par plusieurs boyaux 
en zigzag. Chaque ligne est garnie progressi-
vement de batteries de canons qui neutrali-
sent l’artillerie ennemie et pratiquent des 
brèches dans les murailles de l’assiégé. 
Depuis la troisième parallèle, l'assaillant se 
lance à l'assaut et s'engouffre dans 
l’ouverture créée. La manière classique du 
« siège à la Vauban » restera en usage 
jusqu'au milieu du XIXe siècle

L’art de défendre 
une place forte 
Vauban sait s'adapter aux particularités du 
site et aux ressources du terrain. Toutes les 
parties d’une fortification doivent être 
défendues par des bastions successifs. Le 
bastion est un ouvrage de forme pentagonale 
dont l’artillerie des deux flancs couvre les 
fossés et celle des deux faces tire sur la 
campagne. En fait,  trois « systèmes Vauban » 
vont se succéder.  Le premier système 
consiste à mettre en place un système de 

bastions se couvrant les uns les autres par 
les tirs venant du bastion voisin dont les feux 
ne laissent aucun angle mort. En avant du 
rempart, un glacis également couvert par les 
feux provenant des remparts, oblige 
l'assaillant à progresser à découvert. Mais ce 
système souffre d’un défaut majeur : si l’un 
des bastions tombe, une brèche s’ouvre alors 
dans la défense. 
Par contre avec le deuxième système, le 
corps de la place et les remparts sont 
détachés des bastions qui forment une sorte 
de ceinture défensive indépendante. Il y a 
donc désormais deux enceintes concentri-
ques échelonnées en profondeur, celle 
extérieure dite de combat avec les moyens 
d’action lointaine et celle intérieure dite de 
sûreté avec les moyens d’action rapprochée. 
Besançon et Belfort constituent deux 
exemples de ce système. De plus, Vauban 
intègre ici une nouvelle innovation : les tours 
bastionnées sur les remparts et les 
contregardes qui seront conçues pour 
Belfort. 
Le troisième système consiste dans le simple 
perfectionnement du système précédent. 
Neuf-Brisach est la seule mais magnifique 
illustration de ce système.
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Chaise à mules,
dite basterne de Vauban
(droits réservés)

Buste de Sébastien Le Prestre,
Maréchal de Vauban

(1633-1707)
par Antoine Coysevox

moulage
collection Musées de Belfort

L’appel de Vauban 
au « pré carré » 
Le pré carré est une double ligne de villes 
fortifiées qui protègent les nouvelles 
frontières du royaume de France contre les 
Pays-Bas espagnols. Il a été conçu par 
Vauban au XVIIe siècle après la conquête du 
nord de l’actuelle France. Vauban défend le 
concept de continuité des frontières. Il veut 
une guerre restreinte et judicieusement 
modérée pour aboutir à une frontière 
rectiligne, précise et défendable avec 
toujours le souci d’économiser non 
seulement l’argent mais aussi et surtout, la 
vie des hommes.
 
Les nombreuses innovations de Vauban en 
matière de fortification révolutionnèrent  les 
techniques militaires. Avec la construction de 
33 places fortes, l’aménagement de 300 
autres et la direction de 53 sièges, l’œuvre de 
Vauban a donc représenté une des pages les 
plus importantes de l’histoire militaire 
française. 

Porte de Brisach
construite en 1687

Bastion détaché :
tour à canon 27, 
complétée par une 
contre garde 
et sa traverse

Détail du fronton 
de la Porte de Brisach
(devise et emblème royal)

Tour des Bourgeois
(14/15e siècle)
réaménagée en tour 
d'artillerie par Vauban
par suppression d'un étage

Le plan en relief
Le plan en relief est un mode de représentation 
géographique en relief sous forme de maquette 
qui fut d'abord un outil militaire utilisé pour 
visualiser des projets d'aménagements ou 
des campagnes concernant des sites fortifiés.
Ils se présentaient sous forme de maquette de 
terrain comportant les détails des aménage-
ments à l'échelle. 

En France, une collection de plans en reliefs 
des places fortes a été constituée en 1668 à 
l'initiative de Louvois ministre de la guerre de 
Louis XIV. À l'échelle unique du 1/600ème depuis 
1680, ces outils de travail et de réflexion pour 
l’état-major royal étaient des documents 
militaires que l’on actualisait périodiquement 
afin de conserver leur valeur stratégique. 
Aujourd’hui ces maquettes constituent un 
témoignage de l'état de ces villes ou forteresses 
à cette époque. 

Selon l'inventaire dressé par Vauban en 1697, 
la collection, installée au palais des Tuileries, 
comportait 144 plans en reliefs. Ses successeurs 
contribuèrent à étendre la collection par 
nécessité opérationnelle jusqu'en 1870 où la 
puissance de l'artillerie nouvelle mettait en cause 
l’utilité des places fortes. Tombés en désuétude 
certains plans furent détruits mais la collection 
fut classée Monument historique le 22 juillet 
1927.

Celui de Belfort fut fabriqué en 1755 par Larcher 
et Gengembre. Il fut réparé et partiellement mis à 
jour en 1818 (dehors des fortifications et 
campagne). Le plan en relief exposé au musée 
d’histoire de Belfort est une copie de l’original 
conservé au musée des Plans et Reliefs de 
l’Hôtel National des Invalides de Paris.

Scène de bivouac
des armées de Louis XIV

Baïonnette début 18e siècle
collection Musées de Belfort

Lame qui s'adapte au fusil dont le nom
vient de Bayonne où elle fut d'abord fabriquée.

Vauban imagine la douille qui permet
de la �xer au bout du fusil sans gêner le tir.

Boulet de canon
milieu 17e siècle

collection Musées de Belfort

Plan de la place forte de Belfort
début 18e siècle

collection Musées de Belfort

ci-contre,
marque de tâcheron

début 18e siècle
visible sur un mur

de la tour des Bourgeois

La guerre de siège
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Bastion  
Un bastion est un ouvrage pentago-
nal composé de deux flancs, de 
deux faces et d’une gorge. Les 
bastions constituent les parties 
saillantes de l’enceinte et sont 
séparés entre eux par des parties 
rentrantes, les courtines.

Chemin couvert  
Le chemin couvert est un chemin de 
ronde à ciel ouvert, abrité par un 
talus de terre, qu’on nomme le 
parapet, destiné à la surveillance des 
abords de la fortification. 

Contregarde  
Une contregarde est un ouvrage bas 
situé dans le fossé ; composée de 
masses de terre, elle protège les 
escarpes des faces d’un bastion.

Courtine  
La courtine est la partie de la muraille 
située entre deux organes de 
flanquement, tours rondes ou 
bastions.

Demi-lune  
Une demi-lune est un ouvrage de 
forme triangulaire placé dans le fossé 
en avant du milieu du rempart et très 
souvent en protection d’une porte. 

Escarpe  
Paroi d’un fossé du côté de la place. 
La paroi qui lui fait face vers 
l’extérieur est appelée contrescarpe.

Glacis  
Un glacis est un espace en pente 
douce, raccordant le sommet du 
chemin couvert au relief du terrain 
naturel, entourant la place forte.

Guérite  
Tourelle d’observation aménagée en 
encorbellement à l’extrémité d’une 
courtine ou d’un front de rempart.

Parallèle  
Tranchée d’attaque aménagée par 
l’assaillant afin d’approcher à couvert 
les abords d’une place forte. La 
parallèle abrite également l’artillerie 
d’attaque. 

Place d’armes  
C’est un espace libre aménagé soit 
au centre d’une place forte pour 
rassembler les troupes, soit au 
niveau des chemins pour ménager 
des sorties.

Poliorcétique  
Art d’assiéger les villes.

Sape  
La sape est une galerie aménagée 
par l’assaillant pour créer une brèche 
artificielle dans les remparts de la 
défense, par l’utilisation de la poudre 
noire comme explosif.

Tenaille 
La tenaille est un ouvrage bas situé 
en avant de la courtine, composé de 
deux faces formant un angle 
rentrant. Il sert à affaiblir les assié-
geants en les obligeant à se diviser 
en deux groupes afin de contourner 
cet obstacle.

Tour bastionnée  
Les tours bastionnées permettent de 
couvrir les murailles, en fournissant 
un feu d’artillerie sur un ou deux 
niveaux, tout en couvrant les 
défenseurs installés sur les courtines.

Traverse  
Mur ou massif de terre perpendicu-
laire à un rempart, construit pour 
éviter les tirs en enfilade.

Vauban en Franche-Comté
Le génie à l’épreuve du relief

Au cours de la période comprise 
entre le Traité de Westphalie (1648) 
et la Paix de Nimègue (1678), 
la Franche-Comté espagnole 
s’oppose à la France, qui,  avec 
ses possessions bourguignonnes et 
alsaciennes, l’entoure d’inquiétante 
façon. 

Louis XIV décide alors de réunir à nouveau 
les deux Bourgognes : la ducale et la 
comtale.

Une première conquête rapide a lieu en 
1668 sous la conduite du Grand Condé, 
lors de la Guerre de Dévolution. Le jeune 
ingénieur Sébastien Le Prestre de Vauban 
(1633 – 1707), est appelé par le roi pour 
renforcer les positions militaires comtoi-
ses. Mais l’Espagne récupère aussitôt la 
province grâce au traité d’Aix-La-Chapelle.

La seconde prise de la Comté en 1678, 
oblige Louis XIV à préserver les nouvelles 
limites de son territoire, son nouveau pré 
carré, en faisant notamment fortifier 
Besançon et Belfort. 

Après avoir inspecté les anciennes places 
comtoises en février 1676 (Auxonne, 
Besançon, Dole, Gray…) ainsi que celles 
de la principauté de Montbéliard 
(Blamont, Héricourt…), Vauban détermine 
différents sites stratégiques à aménager 
ou à créer selon les ordres de Louis XIV. 

Lui, qui a dirigé le siège de Besançon 
sous le regard du roi et d’une partie de la 
cour, se rend très vite compte que le 
premier principe de construction, qu’il 
appliquait jusque là, a trouvé ses limites 
dans notre région aux reliefs escarpés. La 
construction d’ouvrages basés sur le 
principe des bastions angulaires, très 
largement inspirés des travaux de ses 
prédécesseurs, Jean Errard de Bar-le-Duc, 
Blaise Pagan et surtout le chevalier de 
Clerville, s’avère trop faible pour être 
appliquée à Besançon sans amélioration ; 
il en sera de même à Belfort.

Besançon fera en conséquence l’objet 
d’importants travaux dès la prise de cette 
ville en 1678. Vauban  complète les 
travaux des Espagnols à la citadelle et y 
réalise le premier système de fortification 
bastionnée. Il conçoit cependant des 
nouveaux procédés architecturaux du côté 
de la ville. Les travaux d’aménagement de 
la rive droite du Doubs ne posent aucun 
problème à Vauban grâce aux disponibili-
tés du terrain. Mais l’exiguïté du front situé 
sur la boucle du Doubs, et les points de 
commandement des hauteurs environnan-

tes l’obligent à trouver des solutions qui 
préfigureront son deuxième système. 
Il crée alors des casemates flanquantes et 
des tours bastionnées. Ces dernières 
fournissent des « flancs », c’est-à-dire un 
nombre d’embrasures à canon aussi 
considérable que celui d’un grand bastion 
et, par les voûtes épaisses dont Vauban 
les munit, elles mettent les défenseurs à 
l’abri des vues et des coups. Il complète 
son oeuvre bisontine en faisant recons-
truire le fort Griffon sur les hauteurs de la 
colline de Battant.

Nommé commissaire général des fortifica-
tions en 1678, il intervient également à 
Salins les Bains (Jura) pour l’aména-
gement du fort Saint André et des 
redoutes de Bracon et Belin. 
Puis c’est au tour du château de Blamont 
(Doubs), et enfin le site de Belfort en 1687, 
à qui il attribue un rôle de défense majeur 
pour la sécurité des nouveaux territoires 
conquis.
En conséquence, il double la surface de 
cette ville grâce à l’emploi de milliers 
d’ouvriers (6257 en 1690), édifiant une 
enceinte d’une conception tout à fait 
nouvelle, chef d’œuvre « de sa deuxième 

manière », selon une formule imaginée 
dans la capitale comtoise.
Les tours bastionnées protégées sur les 
devants par des contregardes et des 
traverses sont coiffées par des toitures 
sur charpentes amovibles, car elles 
peuvent être incendiées par le feu ennemi 
en cas de siège. 

Parallèlement à ce chantier d’envergure, 
Vauban termine le renforcement de la 
citadelle de Besançon en 1688. La même 
année, ce travailleur infatigable s’attèle à la 
modernisation d’un site plus ancien, le 
château de Joux, qui protège la vallée de 
la Cluse en direction de la Suisse. Vauban 
le dote d’une quatrième enceinte. 
Ce sera le dernier site fortifié sur lequel le 
maître interviendra en Franche-Comté. 

Le classement au patrimoine mondial de 
l'UNESCO de l’œuvre de Vauban inscrit 
aujourd’hui, dans la mémoire collective 
internationale, la reconnaissance de ses 
multiples talents d’ingénieur et de penseur 
mais aussi de ses cinquante années 
passées au service du roi pour le rayonne-
ment et la défense de la France. 
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Vauban, commissaire général 
des fortifications du Roi, 

transforme Belfort en place forte 
à partir de 1687. Le chantier 

emploiera plus de 6000 ouvriers 
durant les 16 ans de travaux.


