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LA CARTOGRAPHIE

« AU TEMPS DE VAUBAN »

Journée d’étude du 30 novembre 2007

Musée des Arts et Métiers

par Catherine Hofmann
Secrétaire de la Commission Histoire de la cartographie

La cartographie « au temps de Vauban » s’est inscrite dans le cadre des célébrations de l’année du tri-

centenaire de la mort de Sébastien Le Prestre (1633-1707), marquis de Vauban, le célèbre ingénieur militai-

re et commissaire général des fortifications de Louis XIV. S’il se décrit lui-même dans l’Abrégé de ses ser -

vices comme « assez bon dessinateur », Vauban n’a guère laissé de cartes et de plans établis par ses soins.

Il en fut cependant un grand utilisateur et la cartographie des ingénieurs militaires connut à son époque un

large développement.

La journée d’étude se proposait de faire le point sur quelques uns des aspects majeurs de cette évolution

dans divers domaines : instruments du levé topographique, formation et portrait d’ingénieurs, utilisation des

cartes dans différents contextes (stratégie, défense, hydraulique), production des cartes à grande échelle. Les

communications présentées ont offert un large panorama sur les cartes d’ingénieurs au siècle de Louis XIV

et souligné l’influence décisive jouée par Vauban dans l’évolution de cette cartographie, tant dans la codifica-

tion du dessin, la typologie, que dans le nombre et la qualité des travaux cartographiques de la période.

La journée a été accueillie par le Conservatoire national des Arts et Métiers où sont conservés nombre

d’instruments anciens de lever topographique. Nous remercions vivement M. Daniel Thoulouze, son directeur

et M. Xavier de Montfort, responsable du Département communication & publics, qui nous ont ouvert les

portes de leur institution, ainsi que M. Thierry Lalande, conservateur des instruments anciens, qui a aimable-

ment soutenu notre demande, et M. Guy Soyez qui a pourvu efficacement au bon déroulement de la journée.

Dans le prolongement de la journée d’étude, Isabelle Warmoes, membre de notre commission et chargée

de recherche auprès du Musée des plans-reliefs, nous a proposé le 25 janvier 2008 la visite de l’exposition

« Vauban, bâtisseur du Roi-Soleil » (Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Palais de Chaillot, 14 novembre

2007 - 5 février 2008), dont elle était le commissaire général. Qu’elle soit vivement remerciée tant pour sa

forte implication dans la préparation et le déroulement de la journée d’étude que pour cette promenade pas-

sionnante à travers les multiples facettes et réalisations d’un ingénieur hors pair à maints égards !


