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À la fin du XVe siècle, les progrès de l’artillerie engendrent une véritable
révolution dans l’art d’assaillir les places fortes et par conséquent, dans l’architecture militaire ; cette « crise du boulet métallique » est à l’origine de la
fortification bastionnée moderne, la « trace italienne », qui donnera lieu à de
nombreuses publications au début du XVIIe siècle ; puisque les boulets de canons
ont maintenant une trajectoire rectiligne maîtrisée, il faut changer le profil des
nouveaux chemins de ronde. D’autre part, comme il devient courant d’attaquer
une forteresse depuis le lointain, les assaillants se doivent de trouver des moyens
d’estimer les diverses mesures à distance, reprenant par là-même des méthodes
et des instruments anciens de mesures d’angles dérivés de l’astrolabe.

Les principes mathématiques de la fortification (vision du
XVIIe siècle)
Les techniques de fortification sont aussi vieilles que la violence
elle-même. Depuis la protection offerte par les abris naturels jusqu’aux
bunkers des guerres du xxe siècle, l’idéal reste le même : comme au
jardin d’Éden, la pierre des murs offre un rempart contre l’agitation
extérieure, à condition évidemment que l’ennemi ne vienne pas de
l’intérieur… Les grottes préhistoriques et leurs entrées de petite taille
étaient faciles à défendre, mais l’on pouvait facilement s’y laisser enfermer ! Les éperons rocheux ont le même avantage (ne permettre l’attaque que d’un côté), mais de graves inconvénients. La question de la
forme et de la taille à donner à un ouvrage de maçonnerie arrive avec
la construction des villes et de leurs enceintes fortifiées. Les auteurs
de traités de fortification du xviie siècle aiment à rappeler l’histoire de
l’évolution de leur art, comme par exemple Matthias Dögen dans la
première partie, très réussie, de son traité1.

Fig. 1 : plan de Palma Nova par DÖGEN, l’architecture militaire moderne.

1. Dögen (Matthias),
L’architecture militaire
moderne ou Fortification…
Amsterdam : Louys
Elzevier, 1648. L’introduction historique
est largement inspirée
d’autres traités (surtout
la planche explicative),
mais Dögen a sa manière
toute personnelle de
raconter l’histoire avec
force citations des textes
de César,Végèce, Polybe,
etc.
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2. Dögen, L’architecture
militaire moderne…, p. 10,
citant Vitruve.

Dögen explique tout d’abord que les enceintes des temps bibliques
(comme celles de Babylone selon Quinte Curce) étaient composées
d’une muraille « qu’on bastissoit en ligne droicte et de hauteur suffisante
à empescher l’escalade & de telle espaisseur qu’il s’y peüt tenir environ six
ou sept rangées d’hommes en armes2 ». Les auteurs anciens témoignent
d’une épaisseur de murs comprise entre 30 et 40 pieds, soit entre 9
et 12 m environ. Les murs seuls ne sont pas une garantie suffisante
et servent avant tout de position élevée pour la troupe des défenseurs. Dögen note deux inconvénients majeurs : les défenseurs sont
autant à découvert que les assaillants et, les murs étant droits, l’ennemi peut se mettre à couvert à leur pied et passer à la sape. On a
remédié au premier défaut en inventant le parapet, muni de créneaux,
qui entoure le rempart ; pour le second inconvénient, les bâtisseurs
construisent des tours, excroissances de la muraille permettant aux
assiégés de surprendre l’ennemi au pied de la muraille et de l’attaquer par-derrière : c’est le principe du flanquement. Ces tours étaient
autrefois de forme ronde, comme celles de nombreux châteaux forts
médiévaux, mais Dögen montre qu’elles laissent une zone à couvert,
comme les murailles anciennes (figure 1).

Qu’il s’agisse de défendre la tour depuis les tours voisines (en traits
pleins sur la figure) ou depuis les courtines (en pointillé), une zone
reste à couvert et permet aux ennemis d’entamer leur travail de sape.
Dögen, comme les autres auteurs de son époque, explique que c’est
la raison pour laquelle les bastions sont pointus : les architectes ont
comblé l’espace indéfendable depuis d’autres endroits de la place.
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Mais ce « rapiéçage des anciens », comme le qualifie Dögen, allait
devenir très insuffisant après l’invention (en Occident du moins) de
la poudre et la mise au point du canon, « machine de guerre qui vomit
parmi la flamme & la fumée des boules de fer, avec un bruit si horrible qu’il
semble surmonter celui du tonnerre, & avec une si prodigieuse force qu’elle
esgalle la foudre3 ». Les hautes murailles ou les hautes tours n’avaient
plus d’utilité stratégique, bien au contraire : quelles cibles idéales pour
la canonnade ! Lors de la première campagne d’Italie de Charles VIII,
les cités italiennes firent l’atroce expérience de l’effondrement des
bâtiments bombardés sur la population à l’intérieur même de leurs
enceintes ; les canons firent le succès de l’expédition et provoquèrent
la naissance d’une nouvelle théorie, celle du bastionnement.
L’idée fondamentale est de construire des « tours à canon », édifices
de faible hauteur (3 ou 4 m) profilées de manière à n’offrir aucune
zone à couvert et présentant une surface assez grande pour y entreposer canons et piles de boulets (pour la dissuasion) ; en fait, avec
l’évolution des conditions de siège des places, le cahier des charges
de l’architecte est dicté par les nouvelles nécessités ; les auteurs les
résument en général dans un des premiers chapitres de leur ouvrage,
dans lequel ils énoncent les Maximes de leur Fortification.Voici celles
que propose Matthias Dögen4 :

3. Dögen, L’architecture
militaire moderne…, p. 17,
après un long passage
cherchant à reconstituer
la forme des remparts de
Syracuse au moment de
son héroïque défense par
Archimède, lors du siège
par l’armée de Marcellus.

4. Dögen, L’architecture
militaire moderne…, p. 1.

« I. QU’IL N’Y AYE AUCUN POINCT EN TOUTE LA FORTIFICATION, QUI NE
PUISSE ESTRE VEÜ, ET PAR CONSEQUENT DEFENDU DES ASSIÉGÉS DE
PLUSIEURS ENDROICTS DE LA FORTERESSE.
II. UNE PLACE RÉGULIÈRE VAUT MIEUX QU’UNE IRRÉGULIÈRE.
III. UNE PLACE RÉGULIÈRE EST D’AUTANT PLUS FORTE QU’ELLE A PLUS
DE BASTIONS.
IV. QUE LA FORTERESSE DOMINE TOUS LES LIEUX D’ALENTOUR.
V. QUE LES PARTIES DE LA FORTERESSE LES PLUS PROCHES DE SON
CENTRE SOIENT TOUSJOURS PLUS HAUTES QUE LES PLUS ESLOIGNÉES.
VI. QUE LA LIGNE FICHANTE N’EXCÈDE GUERES LX VERGES. […]
XI. QUE L’ANGLE DU BASTION OU FLANCQUÉ N’AYE JAMAIS MOINS DE LX
DEGRÉS ; ET QU’IL NE SOIT POINT AUSSI OUVERT AU DELA DE XC. »
La première maxime se comprend aisément, mais a des implications fortes sur le plan de la forteresse, car celle-ci n’est pas convexe
en général. Et pourquoi vaudrait-il mieux une fortification régulière
qu’une irrégulière ? D’autant que la plupart des architectes se trouvent confrontés à des enceintes à rénover qui ne sont pas en forme de
polygone (ce qui est la définition de la fortification régulière). Dögen
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5. Voir la contribution
de Vasco Zara sur les
proportions et la théorie
musicale qui peuvent
avoir servi de référence
dans l’édification de ce
château italien

6. Errard (Jean), La
Fortification démonstrée et
réduicte en art…, Paris :
s.n., 1600. 3e édition :
Francfort, 1617.

explique que si la place n’est pas régulière, certains points seront moins
bien défendus que d’autres et seront immédiatement pris pour cibles
par les assaillants ; le critère de régularité n’est donc pas esthétique,
comme dans l’exemple de Castel de Monte5, mais bien géométrique
et défensif. Le troisième critère est discutable, il laisse à penser que
Dögen n’a probablement pas eu à diriger de chantier militaire : le
nombre de bastions dépend de nombreux critères, comme la taille de
la forteresse, le budget alloué à la construction, le nombre de soldats,
le nombre de canons, le temps dont on dispose…
Les critères IV et V semblent évidents ; les VI et XI nous concernent plus directement, car il y est question de longueurs et d’angles.
Dans le VI, Dögen donne la taille maximale de la ligne de défense
fichante : il s’agit d’une ligne droite imaginaire menant de la pointe
d’un bastion à l’angle de l’épaule (voir fig. 2, infra). Comme l’avait déjà
annoncé Jean Errard cinquante ans plus tôt6, « sa taille est réglée par la
portée du mousquet », c’est-à-dire 120 toises (environ 250 m), longueur
qui ne sera quasiment pas mise à jour pendant plus d’un siècle, malgré
l’évolution des armes à feux. La onzième maxime donne l’encadrement de l’angle du bastion (ou angle flanqué, voir fig. 2) entre 60 et 90
degrés, ce qui est très large ; les auteurs hollandais préfèrent en général
ne pas dépasser 75 degrés, alors que Jean Errard, suivant ses maîtres
italiens, donne une ouverture de 90 degrés aux angles de ses bastions
(c’est d’ailleurs ce qui permet d’attester de son passage à Doullens, à
Sedan, à Verdun, etc.)
Une remarque sur la figure 2 : la ligne de défense est à la fois
fichante (menant de la pointe d’un bastion à l’angle d’une des gorges
suivantes) et rasante (prolongeant la face du bastion) car nous avons
fortifié notre hexagone à la françoise. Les Hollandais faisaient l’angle
de leurs bastions plus petits et la ligne rasante aboutissait à l’intérieur
de la courtine, définissant ainsi le second flanc, espace de la courtine
compris entre les points d’aboutissement des deux lignes de défense.
On comprendra aisément à quel point les deux quantités sont liées :
plus l’angle flanqué est grand, plus grande est la ligne de défense
fichante. Elle pourrait dépasser le maximum conseillé et la courtine
serait alors d’une taille démesurée, impropre à la défense (comme un
simple mur, facile à ruiner par un tir continu de batterie) ; si l’angle
était trop petit, c’est lui qui deviendrait un point faible (car le volume
de terre qu’il renfermerait ne serait plus assez important).
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Chaque architecte militaire, chaque professeur de fortification,
chaque officier « de salon » aura SA manière de fortifier, pour obtenir
grosso modo une forme semblable à celle des autres. Les ouvrages didactiques (comme celui d’Allain Manesson-Mallet, Les Travaux de Mars,
publié en 1674) consacreront souvent un chapitre à la comparaison
entre les différents systèmes, leurs avantages et leurs inconvénients ;
ces passages ne sont pas exempts de patriotisme et de xénophobie !
L’exemple de fortification que nous avons choisi de présenter
est celui de Blaise-François Pagan, l’inspirateur direct de Vauban. Sa
manière est novatrice en ce sens qu’il ne présente qu’un profil, à adapter au nombre de côtés du polygone, contrairement à ses prédécesseurs
dont les chapitres répétitifs s’attachaient à tous les cas possibles (de six
à vingt-quatre pour Errard, qui reconnaît cependant qu’une forteresse
à vingt-quatre côtés serait si chère et si grande que personne ne se
lancerait dans une telle construction… Errard est par ailleurs l’inspirateur de la forteresse de Palma Nova (fig. 1), qui détient le record
du nombre de côtés puisqu’il s’agit d’un ennéagone.) Pour situer la
position d’officier de terrain qui est celle de Pagan, nous citons un
extrait de la préface7 :
« Si la science des fortifications estoit purement géométrique, ses règles en
seroient parfaitement démonstrées. Mais comme elle a pour objet la matière,
& pour principal fondement l’expérience, ses plus essentielles maximes ne
dépendent que de la conjecture. »
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7. Pagan (Blaise François), Les fortifications ...
Paris, 1645. Préface, p. *5
v°.
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Fortifier à la manière de Pagan

8. Pagan, Les fortifications…, p. 16 et sq.

À l’époque de la publication de son traité, en 1645, Pagan n’est
plus un jeune officier ; ayant perdu un œil au siège de Montauban en
1622, il devient tout à fait aveugle en 1642 et abandonne une carrière
militaire brillante pour se consacrer aux sciences ; promu Maréchal, il
tient salon à Paris et rédige sa Fortification. Malheureusement pour lui,
une vantardise au sujet du Roi l’amènera directement à la case Bastille,
où il disparaîtra en 1665.
Revenons plutôt à sa méthode pour fortifier, c’est moins triste…
Le principe est le suivant : on construit un profil contenant la courtine et deux demi-bastions, que l’on pourra reproduire autant de fois
que nécessaire en fonction du nombre de côtés du polygone de base ;
la fortification se fait « en-dedans », c’est-à-dire que la base choisie
correspond à un intervalle entre les pointes de deux bastions consécutifs. Il y a trois types de forteresses, selon la taille de la base choisie ;
nous citons le chapitre Pour tracer la grande Fortification, basée sur une
ligne de pointe à pointe mesurant 200 toises8 :
« Tirez la base AB de 200 toises, & la divisez en deux esgalement au point
D. Puis tirez du point D la ligne perpendiculaire DC de 30 toises de longueur,
& en suitte, les deux lignes de deffence partans, l’une du point A passant en
C & allant en N, & l’autre du point B passant en C & allant en M, toutes
deux de raisonable longueur. »
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« Cela fait, marquez sur lesdites lignes de deffence, les deux faces des
bastions AE & BF de 60 toises chacune : »

« Puis les complements des deux lignes de deffence CM & CN, l’une &
l’autre de 37 toises, »

« & en suitte tirez les deux lignes des Flancs de E à M, & de F à N, &
la ligne de la Courtine de M à N. »

« Ainsi vous tracerez tres-facilement & avec autant de
diligence que de justesse, toutes les faces de la grande fortification… »
Ce profil va donc servir pour toutes les enceintes régulières. Par exemple, si vous voulez tracer un
carré fortifié, il vous suffira de reproduire cet élément
quatre fois (figure 3, avec changement d’échelle).
Le carré fortifié peut se retrouver en de multiples
endroits (fort carré d’Antibes, fort de Saint-Martin
de Ré sur le système d’Errard, fort de Pula sur celui
du Chevalier de Ville). La forme exacte donnée par
Pagan se trouve à la citadelle de Bayonne, dont il
aurait dressé les plans avant Vauban.
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Vauban justement, ainsi que Pagan, construisit quelques places
magnifiques (la citadelle de Lille et la ville de Neu-Brisach restent ses
chefs d’œuvre), mais tient surtout sa gloire des sièges victorieux qu’il
mena : « Ville défendue par Vauban, ville imprenable ; ville attaquée
par Vauban, ville prise ».
L’attaque des places et leur défense sont indissociables l’une de
l’autre, c’est d’ailleurs l’une des raisons du succès de Vauban, qui
n’a fait que remanier bon nombre de citadelles qui lui sont attribuées. Comme il savait trouver les points faibles d’une forteresse par
un examen rapide, il lui suffisait d’y remédier en condamnant une
porte par-ci, ajoutant un ravelin par-là… Cependant, lorsqu’il s’agit
d’un siège, il est nécessaire de connaître les dimensions de la place,
éventuellement nouvelles après certains remaniements. Ces mesures ne peuvent évidemment pas être prises sur place (sous le feu des
défenseurs) et les ingénieurs ont besoin de techniques de mesures à
distance. C’est encore une fois la géométrie d’Euclide qui permet
ces mesures, grâce à des instruments tous plus ou moins inspirés de
l’astrolabe (pour la mesure des angles) et à la doctrine de la résolution
des triangles (la trigonométrie).
La question de la mesure

9. Selon la nomenclature
actuelle, qui ne convient
évidemment pas à l’époque d’Oronce Fine, mais
sans doute pas mieux à
la nôtre, car la hiérarchie
induite est preuve d’une
idéologie platonicienne
renversée aujourd’hui.
10. Orontii Finei Delphinatis […] Protomathesis…
Paris : Gerardi Morrhii
& Ioannis Petri, 1532.
11. La Practique de la
géométrie d’Oronce Professeur du Roy ès mathématiques… Paris : Gilles
Gourbin, 1570.
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L’un des premiers cours de mathématiques professés au Collège
Royal (fondé par François Ier en 1531) était, dans une certaine mesure,
dans la droite ligne du quadrivium des universités européennes : Arithmétique, Géométrie, Cosmographie, Horologiographie (ou théorie
des cadrans solaires) ; il ne manque que la musique ! Pourtant la vraie
différence est d’un autre ordre : la géométrie et l’arithmétique qui
y sont enseignées contiennent leurs versants pratiques, à mi-chemin
entre mathématiques « appliquées » et mathématiques « pures »9, c’està-dire faisant le lien entre problèmes quotidiens et corpus théorique.
Le recueil de ces cours a paru en latin en 153210, puis certains fascicules
ont été publiés en français. La géométrie pratique a fait l’objet d’une
nouvelle traduction française en 1570 par Pierre Forcadel11, autre
Professeur Royal ; on peut y lire dans la préface les mots d’Oronce
même :
« Il y a deux choses, qui en toute discipline, ont de coustume estre agreables,
plaisantes & utiles à tous studieux. L’une est la facile introduction à la discipline
: laquelle la voye de doctrine & le sens universel explique. L’autre est veüe estre le
fruit colligé d’icelle discipline, compensateur agreable des travaux entrepris. »
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Merveilleuse époque ! Le texte d’Oronce Fine, l’un des premiers
manuels publiés en France, a servi de modèle à de nombreux autres
pendant plus d’un siècle. Il est lui-même très certainement inspiré
d’ouvrages allemands, particulièrement celui de Johann Stöffler12.
L’ouvrage suit le schéma aristotélicien classique : mesure des lignes,
mesure des aires, mesure des volumes. En ce qui concerne les lignes
(et en ce qui concerne notre problème de mesure des longueurs de
courtines ou autres), la première partie est basée sur l’utilisation du
quarré géométrique qui malgré les apparences n’est pas un instrument
de mesure d’angles. Sur la figure 4 ci-dessous, il ne s’agit que du cadre,
dont deux faces sont régulièrement graduées de 0 à 60, le rapporteur circulaire inclus étant un quadrant géométrique, gradué de 0° à 90°
(ce quadrant ne figure pas dans l’illustration originale de l’édition de
1532).

12. Stöffler (Johann),
Elucidatio Fabricæ ususque
astrolabii… Oppenheim :
Köbel, 1513.

Figure 4.
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13. Fine, (Oronce) op. cit.,
chapitre 3 : Comme sont
mesurées les lignes droictes,
estendues en une superficie
plane terrestre.

L’utilisation du carré repose sur un équivalent de ce que nous appelons le théorème « de Thalès » : en effet, le carré étant composé de
deux paires de segments parallèles, la règle mobile munie de pinnules
(les petits trous par lesquels l’on vise) va matérialiser une transversale
qui définira des angles alternes-internes ou correspondants, et le tour
est joué ! Par exemple pour mesurer au sol une longueur qui n’est
accessible que par son extrémité, on procède comme sur la figure 5
ci-dessous13

Figure 5.

EB étant la ligne à mesurer, il suffit de poser le « quarré » sur le sol et
d’effectuer la visée (la règle mobile est pointée en direction du point
E). Puis, « telle raison que a le costé du quarré AD, à la partie couppée DF, icelle
garde aussi la ligne donnée BE, à icelluy costé AB », autrement dit : AD est à
DF comme EB est à AB, ou encore

Figure 6.
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La démonstration est
donnée dans le texte, elle
consiste à prouver, par les
Éléments d’Euclide, que
les deux triangles ADF et
EBA sont équiangles (en
termes modernes : semblables), donc que leurs
côtés sont deux-à-deux
proportionnels.
On peut mesurer d’une
façon équivalente la hauteur
d’un objet élevé au-dessus
du sol, comme dans la figure
6 ci-contre : le carré étant
posé au sol, le sol supposé
parfaitement droit, la tour
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(mettons celle du château) parfaitement verticale, il y a trois cas à
considérer selon que la règle mobile rencontre le côté vertical (au
point I), le sommet C du carré ou le côté horizontal (en F).
Le cas le plus intéressant pour nous est celui où la ligne visuelle
rencontre la tour en H (et la règle mobile rencontre le carré en C) :
puisque le triangle ABC est isocèle, le triangle AHE l’est aussi et par
conséquent la hauteur EH est égale à la longueur AE. Si cette dernière
est inaccessible, on peut utiliser la manipulation précédente pour
l’évaluer.
Dans les deux autres cas, on se sert de la proportionnalité des triangles, dans deux configurations différentes ; les jeunes Français qui ne
connaissent plus que les « situations de Thalès » doivent appliquer
deux fois ce théorème pour obtenir la hauteur totale de la tour, car
dans ce cas, les deux triangles proportionnels, AFD et AGE, ne sont
pas dans une configuration qu’ils connaissent. Les artilleurs, les arpenteurs et les ingénieurs de l’époque moderne n’avaient pas ce genre
de difficulté car ils étaient des virtuoses de la triangulation et de la
recherche de quatrième proportionnelle, à l’aide de la « règle d’or »
des marchands médiévaux : la règle de trois. Appliquée aux deux cas
restants, on obtient :

Pour ces différentes situations, une partie de la ligne à mesurer est
accessible, ce qui est peu fréquent en matière d’attaque des places…
Dans la suite du traité, Oronce Fine montre comment on peut utiliser
le carré géométrique lorsque la hauteur de la tour est totalement
inaccessible, c’est le système de la double visée (figure 7).

Figure 7.
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Le carré est posé en un premier lieu I et l’objectif F est visé ; la
règle mobile rencontre le montant vertical du carré en K. Puis le carré
est posé en G et la règle rencontre le montant vertical du carré en H ;
Oronce affirme alors que l’on a la propriété suivante (je traduis) :

Fig. 8 : LEVINUS
HULSIUS,Tractatus
primus instrumentorum
mechanicorum Levini
Hulsii, etc. Francofurti
ad Moenum, ex Officina
Typographica Matthiae
Beckeri (pas le tennisman) Impensis viduae
Levini Hulsii, 1609.
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En particulier, si n = m + 1 (comme lorsque le point H est au
milieu de CD – à la 30e graduation – et le point K au tiers de CD – à la
20e graduation –), on obtient directement la hauteur de la tour EF en
mesurant la distance séparant les deux positions, cette distance étant
exprimée en unités égales à la longueur du carré géométrique.
Merveilleux, non ? Pourtant il ne s’agit que d’une double application du théorème de Thalès : les mathématiques sont un puissant
outil au service de notre quotidien. Bien plus encore, comme c’est
le cas des mathématiques pratiques anciennes, elles baignent notre
quotidien et nous le rendent intelligible. Il est vrai que la rigueur nous
impose d’établir une démonstration de la formule donnée ci-dessus ;
à l’imitation de Descartes, nous laisserons au lecteur le plaisir de la
produire lui-même…
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