AUX SOURCES DE LA CARTOGRAPHIE MODERNE
DU RELIEF TERRESTRE :
le rôle de la Collection des Plans en Relief
par Philippe Prost, IPRAUS-CNRS, Ecole d'Architecture de Paris-Belleville

e tous temps, la cartographie a fait l'objet d'un grand
intérêt chez les militaires. La raison en est
évidente : en matière de stratégie comme de fortification,
la connaissance du terrain était, et demeure encore un
facteur primordial.
Grâce aux travaux de François de Dainville (1 ), on sait
aujourd'hui le rôle déterminant qu'ont joué, aux XVIIJO et
XIX 0 siècles, les ingénieurs militaires (2) dans ce domaine. La cartographie du relief était de beaucoup la plus
difficile à réaliser. Et longtemps les cartographes représentèrent, par convention, les montagnes en perspective
cavalière comme une succession de monticules. Dès la
seconde moitié du XVIJO siècle, les ingénieurs du Roy,
chargés de l'attaque et de la défense des places fortes,
et qui en levaient les plans géométriques, furent les
premiers à tenter de représenter le terrain selon sa
projection horizontale. Ce sont les hydrographes, en
représentant les fonds sous-marins, qui devaient leur
donner la clé d'un problème, que par la suite la géométrie
descriptive, les perfectionnements des mesures barométriques et d'observation géodésique devaient leur
donner les moyens techniques de résoudre .
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Ce que l'on sait moins, c'est à quel point l'histoire de
la cartographie du relief et l'histoire de la Collection des
Plans en Relief ont pu être étroitement mêlées, à quel
point ces deux activités ont pu voir leurs progrès liés. Les
premiers plans en relief (3) furent réalisés afin d'aider
Louis XIV et son ministre de la guerre, Louvois, à débattre
à Paris des projets de Vauban . Ils permettaient aussi à
leurs ingénieurs de juger de la valeur des fortifications
d'une place au regard des dénivellations de son site, ce
dont à l'époque aucun autre document cartographique
ne pouvait rendre compte.
De la seconde moitié du XVII 0 siècle jusqu'au début
du XIX 0 siècle, ingénieurs du Roy, ingénieurs-géographes et artistes-topographes de la Galerie des Plans en
Relief ne devaient cesser de rechercher une solution au
délicat problème de la représentation du relief. Tour à
tour associés et concurrents, ce sont les conquêtes militaires du règne de Louis XV, puis les grands projets de
Napoléon qui devaient leur offrir les occasions de confronter leurs outils et leurs méthodes, et d'expérimenter
avec succès de nouvelles techniques.

Du plan nivelé ...
Les premiers progrès en matière de représentation du
relief devaient être réalisés sur l'lie de Minorque, occupée par les Français au commencement de la Guerre de
Sept Ans (1756-1763) . La campagne des Baléares avait
en effet débuté par une victoire française : le corps
expéditionnaire, placé sous les ordres du Duc de Riche32

lieu, s'était emparé de Port-Mahon, et avait enlevé, dans
la nuit du 27 au 28 juin 1756, le point fort de la défense de
l'ile, le Fort-Saint-Philippe. Victoire terrestre doublée
d'une victoire navale, puisque l'escadre anglaise de
l'amiral Byng, qui se portait au secours des assiégés,
avait été mise en déroute par la flotte commandée par La
Galissonnière.
Une fois la place enlevée, le Comte d'Argenson, secrétaire d'Etat à la Guerre, souhaita voir exécutés deux
plans en relief du Fort Saint-Philippe : «l'un (qui) comprendrait toute l'étendue nécessaire pour la disposition
d'un siège, l'autre le fort seulement avec les ouvrages
détachés qui y tiennent par des communications souterraines ou autres" (4). On fit pour celà appel au meilleur
spécialiste du royaume, l'ingénieur Larcher d'Aubancourt (5), alors occupé à réaliser un relief de la place forte
de Saint-Omer. Pour rejoindre Minorque, il lui fallut parcourir la France du Nord au Sud, traverser la Méditerranée pour débarquer enfin à Port-Mahon. Là le directeur
de la place, M. de Boniface, chargé de veiller au bon
déroulement de cette mission, mit à sa disposition tous
les moyens dont il disposait tant en hommes qu'en
matériel. Mais après une première visite du fort, Larcher
d'Aubencourt devait constater que ses «Souterins ne
sont point d'une espèce et d'un genre comme sont ceux
de Bergosom et du chateau-trompete (6) qui sont bien
orisontal et de nivaux comme on les vois à la gal/erie du
louvre», et en conclut que "le travaille d'un an ou 18 mois
suffirois à peine pour lever les profils coupes développement de ces souterins» (7). Aussi «pour prévenir tous les
incidens qui pouroient survenir pendant la construction
de ces deux reliefs s'ils étaient formés sur les lieux"
estima-t-il préférable «de se borner à faire lever tous les
plans et profils nécessaires et...accomplir l'ouvrage à Paris»(B). Les deux reliefs devaient y être effectivement
achevés, deux ans plus tard, en 1759, après avoir posé
bien des problèmes quant à la représentation du terrain
et de ses nombreux niveaux.
L'ingénieur Gervain de Roquepiquet (9), qui avait participé au siège du fort, succédant à M. de Boniface,
décida, quant à lui, d'expérimenter à Minorque, l'idée
d'un plan terrestre côté : idée énoncée dès 1749 par l'ingénieur Milet de Mureau (1 0). Et en 1761, il put envoyer
au Directeur général des Fortifications, les plans nivelés
de la ville de Ciutadella, et du Fort Saint-Philippe (11).
Dans sa lettre d'accompagnement, Gervain de Roquepiquet s'explique sur "la quantité de chiffres qui y sont mis
et qui expriment en pieds et pouces" l'altitude des points
où ils sont placés : ils doivent permettre de «connaitre au
premier coup d 'oeil les différens commandemens d'un
ouvrage sur un autre» (12) .
Les plans en relief venaient de perdre là l'une de leurs
principales raisons d'être. A tel point qu'une fois les
reliefs du Fort Saint-Philippe achevés, aucun autre relief

Fig. 1 : Clerc, aidé de Duvivier et Penne lie
Plan en relief de la Spezia, 1811
Paris, Musée des Plans en Relief
Dimensions : 7,53 mx 4,04 m
Classé Monument Historique

ne devait plus être mis en chantier jusqu'à la fin de

quant à la technique à suivre, points nivelés ou courbes

l'Ancien Régime. Le plan nivelé leur fut désormais systématiquement préféré. La démonstration de l'efficacité de
cette nouvelle méthode ayant été faite, à partir de 1764
elle fut enseignée aux élèves ingénieurs à l'Ecole du
Génie de Mézières. Gervain de Roquepiquet qui avait
tant souhaité « que pareil nivellement fut mis sur tous les
plans des places du royaume «(13) fut finalement écouté
: lorsqu'en 1774 le ministre de la guerre, le duc d'Aiguillon, ordonna la réalisation d'une série d'Atlas des
Places fortes du royaume(14), il décida que chacun
d'entre eux contiendrait également un plan de nivellement général. Et paradoxe de l'histoire, on compte parmi
tous ceux-ci un atlas dressé par Milet de Mureau luimême: celui de Bonifacio (15), sur l'ile de Corse acquise
en 1768 par la France .

de niveau. Finalement les opérations furent confiées au
capitaine Clerc et ses propositions adoptées, à savoir
l'échelle du 1/1000° et la méthode des courbes de
niveau. Une telle entreprise nécessita pas moins de deux
années, mais eut l'avantage de permettre, d'une part la
mise au point des méthodes de levés avec l'utilisation de
nouveaux instruments- notamment une boussole dôtée
d'un niveau à bulle d'air-, et d'autre part la formation à ces
nouvelles techniques de plusieurs dizaines d'ingénieurs,
ainsi que d'artistes de la Galerie (24).
Un plan en relief ébauché sur place, abandonnant le
modelage traditionnel au profitdescourbesde niveau, fut
envoyé à Paris où il fut achevé en 1811. Cette collaboration entre les deux équipes se révéla extrêmement fructueuse, puisque moins d'un an plus tard, la construction
du plan en relief de Cherbourg (25), ordonné par l'Empereur, ainsi que ses levés devaient être confiés et menés
à bien, par les artistes de la Galerie, dirigés par Boitard,
et en utilisant la nouvelle méthode.

...au plan à
horizontales

courbes

de

niveau

L'étape décisive devait être franchie avec le passage
du plan nivelé au plan à courbes de niveau horizontales
équidistantes. L'idée des laisses de haute et de basse
mer des hydrographes en était à l'origine. Dès 1789,
l'ingénieur Meus nier de la Place (16), en s'appuyant sur
la géométrie descriptive de Monge, proposa «d'exprimer
fort exactement fa figure du terrain en joignant tous les
points de même côte par des courbes»(17) . Chargé
quelques semaines avant les débuts de la Révolution
d'établir suivant ce principe une carte de la rade de
Cherbourg, les événements politiques ne devaient pas
lui laisser le temps de mener à bien ses recherches. Et ce
n'est que dix ans plus tard, avec les grands projets
militaires du Consulat et de l'Empire en Italie, qu'allait
être développée avec succès cette idée.
Afin de barrer la vallée de la Chiese, donnant accès à
la plaine du Pô, le Premier Consul, Bonaparte, décida la
fortification de la position de Rocca d' Anfo(18). Ce site
montagneux était une occasion idéale pour l'ingénieur
François Haxo (19), qui avait suivi les cours de Monge à
l'Ecole Polytechnique, de réaliser la première application
terrestre de l'idée de Meusnier. Son dessin des Projets
d'Anfo (20), daté de l'An X, donne en effet le premier plan
d'un site nivelé par courbes horizontales équidistantes
tous les deux mètres. Son successeur l'ingénieur François Liédot devait concevoir, en se basant sur cette
cartographie, un projet considérable, faisant date dans
l'histoire de la fortification. Pour permettre au Premier
Consul d'appréhender plus facilement un projet si complexe, il fut fabriqué, à Brescia en 1803, un plan en relief
de la nouvelle Rocca d'Anfo (21) . Mais faute d'une
expérience suffisante, le terrain y était encore représenté
d'une manière artistique et non scientifique (22).
Quelques années plus tard, le projet d'un arsenal maritime en Méditerranée sur le site du golfe de La Spezia
allait être le théâtre d'une expérimentation en grand,
cette fois, de la nouvelle méthode. A ce propos, un débat
entre les hommes de la Brigade Topographique et ceux
de la Galerie des Plans en relief allait s'ouvrir : débat
quant à l'échelle à adopter, échelle du 1/600° basée sur
la toise ou échelle métrique (23) du 111 000°; débat
ensuite quant à l'équipe à envoyer sur place, artistes-topographes de la Galerie sous la direction de Boitard ou
Brigade topographique conduite par Clerc; débat enfin
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La réalisation des levés, puis la fabrication des reliefs
de La Spezia et de Cherbourg, au XIX 0 siècle, ont finalement marqués les débuts d'une ère nouvelle en matière
de cartographie du relief terrestre. Dès lors que laquestion de sa représentation était résolue, l'enseignement
de la nouvelle méthode était appelé à se développer, et
son utilisation à se généraliser. Le système des courbes
de niveau horizontales équidistantes venait donc d'appporter la réponse à une question posée aux ingénieurs
•
et aux cartographes depuis le XVII 0 siècle.

NOTES

(1) Cf., François de Dainville, Le langage des géographes,
Paris, A. et J. Picard, 1964, ainsi que «De la profondeur à
l'altitude. Des origines marines de l'expression cartographique
du relief terrestre par côtes et courbes de niveau .. in Le Navire
et l'Economie maritime du Moyen-Age au XV/11° siècle, Paris,
1957-1959. pp .195-208.
(2) Sous l'Ancien Régime, ils portaient le titre d'Ingénieurs du
Roi, après la Révolution, celui d'officier du Génie.
(3) Cf., Nicolas Faucherre, Guillaume Monsaingeon, Antoine
de Roux, Les Plans en Relief des Places du Roy, Paris, Adam

Siro, 1989.
(4) Le premier à l'échelle traditionnelle de un pied pour cent
toises (soit le 1/600°), le second à l'échelle de 50 pouces pour
cent toises (soit le 1/144°). Cf., Proposition relative aux reliefs
du fort Saint-Philippe de Minorque, 1757. Archives du Musée
des Plans-Reliefs, Art.lll, cart.4, pièce 1.
(5) Né en 1716 à Philippeville, Larcher d'Aubencourt est nommé Ingénieur du Roy en 1748, à la suite de sa participation à la
campagne des Pays-Bas de 1745 à 1748. Spécialisé dans l'art
de construire des plans-reliefs, il devait être promu en 1757,
Ingénieur en chef chargé de la Galerie des Plans-Reliefs. Il se
retire en 1791 avec le grade de maréchal de camp. Cf., Anne
Blanchard, Dictionnaire des ingénieurs militaires, 1691-1791,
Montpellier, Centre d'Histoire Militaire et d'Etudes de Défense
Nationale, 1981, p.427
(6) Il faut lire Berg-op-Zoom, la très fameuse place forte des
Pays-Bas, dont il avait été exécuté en 1751 un relief des
systèmes de mines sous un front et Château-Trompette, cita-
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Fig. 2: Haxo. Projets d'Anfo, An X, Feuille IV , 1801
Paris, Bibliothèque Nationale, Département des Cartes et Plans
Dimensions : 1,20m x 1,25 m
Encre de Chine et aquarelle
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delle construite pour surveiller la ville de Bordeaux, dont il
existait depuis 1705 un relief entièrement démontable.

op.cit., pp. 535 -536.
(17) Cf., Bibliothèque du Génie, Carton 6, pièce 12.

(7) Cf., Lettre de Larcher d'Aubencourt, 1757; Archives du
Musée des Plans-Reliefs, Art. Ill, cart.4, pièce 1.
(8) Cf., Proposition relative aux.reliefs du Fort Saint-Philippe de
Minorque, op. cil.

(9) Né en 1705 près d'Agen, Gervain de Roquepiquet est
nommé Ingénieur du Roy en 1729, il participe à la campagne
d'Italie de 1745 à 1748, puis à la campagne des Baléares.
Détaché à Minorque jusqu'en 1762, il est nommé Directeur des
Fortifications de Roussillon en 1769, et meurt en activité à
Perpignan en 1774. Cf., Anne Blanchard, op.cit., p.323
(10) Cf., Milet de Mureau, Mémoire pour faciliter les moyens de
projeter dans les pays de montagne, 1749. Service Historique
de l'Armée de Terre, Bibliothèque du Génie, FortificationsThéorie, Carton 4, nos.
(11) Ces plans sont aujourd'hui conservés aux Archives du
Génie, au sein du Service Historique de l'Armée de Terre, à
l'Article 14 - Places étrangères -, Fort Saint-Philippe, carton 11 ,
pièces 5, 9 et 12. Le premier plan est à l'échelle du 1/4400°, le
second à celle du 1/2400°.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) Cf., Nelly Lacrocq, Atlas des Places fortes de France,
1774-1788. Bibliothèque du Génie, Vincennes, 1981.
(15) Louis-Marie Milet de Mureau, Atlas de Bonifacio, 1786.
Bibliothèque du Génie, Atlas n"92.
(16) Né en 1754 à Tours, Jean-Baptiste Meusnier de la Place
est nommé Ingénieur du Roi en 1775. Elu membre à l'Académie
des Sciences en 1784, il poursuivit un certain nombre de
recherches notamment en matière de géométrie, avant de
mourir en 17931ors du siège de Mayence. Cf., Anne Blanchard,
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(18) Cf., Philippe Prost, Rocca d'Anfo, la fortezza incompiutà,
Milano, Electa, 1989.
(19) Né en 1774 à Lunéville, François Haxo entre dans le corps
du Génie en 1794. Il fut choisi avec quinze autres ingénieurs
pour recevoir l'enseignement de l'Ecole Polytechnique en 1796.
Il devait poursuivre une brillante camère militaire, et notamment
diriger le Génie lors du siège victorieux de la citadelle d'Anvers
en 1832. Après avoir exercé des responsabilités à tous les
niveaux, il meurt, pair de France, en 1838 à Paris.
(20) François Haxo, Génie, Armée d'Italie, Projets d'Anfo, Fort
et réduit avec les courbes de niveau, An X, Feuille IV. Ce plan
fait partie d'un portefeuille de dessins de François Haxo, conservé au Département des Cartes et Plans de la Bibliothèque
Nationale à Paris.
(2 1) Ce relief démontable, exécuté par le sergent-major Cl uzel,
permettait de découvrir les salles, les casemates et les communications souterraines de la forteresse.
(22) A tel point que Haxo, visitant la Galerie des Plans en relief
en 1812, proposa de fournir son plan du site afin d'en améliorer
la représentation .
(23) L'adoption du système métrique avait été décidée par la loi
du 19 frimaire an VIII (10 décembre 1799). Cf. Anne-Marie
Motais de Narbonne, Josette Alexandre, Une mesure révolutionnaire, le mètre, Paris, Observatoire de Paris, 1988.
(24) Duvivier et Penne lie sont envoyés sur place pour travailler
sous les ordres de Clerc. Cf., Lettre du Directeur du Dépôt,
Allent, 1809. Archives du Musée des Plans en relief, Art.lll,
carton n°8, pièce n°75.
(25) Les travaux préparatoires engagés dès 1812, le relief de
Cherbourg ne devait être achevé qu'en 1819, en raison de son
superficie considérable, plus de 160 mètres carrés.

