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I n t r o d u c t i o n
Au cours du Moyen Âge, les douves remplies

d’eau renforcent les vertus protectrices des remparts

en freinant les prises d’assaut. L’absence d’artillerie

puissante jusqu’au XVe siècle permet de se satisfaire

d’une quantité d’eau relativement modeste car il

s’agit seulement de dresser un obstacle à l’avancée

de l’infanterie. Au cours du XVIe siècle, le développe-

ment de l’artillerie impose un nouvel usage de l’eau.

Il importe désormais d’inonder des superficies de

plus en plus grandes, ce qui suscite des difficultés

techniques croissantes. C’est ainsi qu’en 1542, les

habitants de Valenciennes procèdent à un essai

d’inondation par barrage de l’Escaut. Entre le 30 jan-

vier et le 3 février, les faubourgs de la ville sont

ennoyés sous 1,5 m d’eau, afin de bien prendre la

mesure de la faisabilité de l’inondation (Bragard

2007, p. 110). Cette pratique militaire s’est particu-

lièrement développée au cours de la guerre de

quatre-vingts ans qui a opposé les Provinces-Unies

à la monarchie espagnole. Les chroniques du temps

regorgent de mentions d’inondations. Dans les

années 1570-1580, les belligérants y ont recours à

de multiples reprises (Schama 1992, p. 56-61 ;

Thomas et Nazet 1995, p. 189). Les récits imprimés

des grandes batailles des années 1630 soulignent

l’importance des inondations dans la tactique et

montrent bien comment elles influent sur l’issue des

combats (Hugo 1631 ; anonyme 1629). En 1672, les

Hollandais arrêtent la progression des troupes fran-

çaises en rompant les digues et en livrant leurs terres

à la violence des flots.

La mise en œuvre d’inondations défensives

nécessite la réunion de conditions naturelles et tech-

niques tout à fait spécifiques, qui est possible dans

les actuelles provinces du nord de la France et au-

delà, à travers la Flandre, le Brabant et la Hollande.

De manière générale, ces régions se singularisent

par la coïncidence entre une pluviosité généreuse,

sans être excessive, et un relief plat, d’autant moins

favorable à l’écoulement rapide des eaux que les
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sols, qu’ils soient tourbeux ou limoneux, ont tendan-

ce à une certaine imperméabilité. Deux autres fac-

teurs méritent d’être soulignés. Le premier concerne

le réseau hydrographique : les plaines du nord de la

France et des Flandres sont le débouché d’un grand

nombre de cours qui y convoient des quantités d’eau

très importantes. En second lieu, la proximité de la

mer ne doit pas être oubliée. Lorsque le besoin s’en

est fait sentir, les poliorcètes n’hésitent pas à y avoir

recours, notamment dans les environs de Dunkerque.

Les inondations défensives sont assez peu docu-

mentées dans l’histoire militaire française avant le

règne personnel de Louis X I V. Il convient cependant

de préciser qu’un des principaux hydrauliciens du

siècle, Humphrey Bradley, a été appelé en 1596 afin

de sortir les troupes d’Henri IV du bourbier dans

lequel elles s’étaient enlisées au cours du siège de La

Fère, où une inondation défensive avait été pratiquée

(Harris 1961, p. 95-97). Ce n’est toutefois qu’à partir

des années 1660 que la documentation française se

fait plus riche à ce sujet. Il faut donc attendre la pro-

jection des troupes françaises au-delà des frontières

picardes pour observer le développement de cette

pratique par les armées du roi Très Chrétien. Le

développement de l’usage des inondations défen-

sives par les armées françaises s’inscrit dans un

contexte géopolitique caractérisé par la conquête des

actuelles régions septentrionales et l’occupation tem-

poraire d’agglomérations des Flandres belges. Deux

dates emblématiques méritent, de ce point de vue,

d’être mentionnées. En 1662, le roi de France achète

le port de Dunkerque aux Anglais et prend ainsi pied

en mer du Nord et sur tout le sud de la plaine flaman-

de. En 1668, c’est cette fois par les armes que Louis

XIV arrache la place de Lille aux Espagnols. En l’es-

pace de six ans, la France est ainsi parvenue à

asseoir sa domination sur de nouveaux territoires

dont elle n’a plus été délogée depuis. Au cours de

cette période et dans les années qui suivent, les ingé-

nieurs militaires prennent le contrôle de la région et

de ses équipements militaires. Dans ce contexte, l’ar-

mée intègre les inondations défensives à sa panoplie

stratégique. Cette assimilation s’opère dans un

contexte de profonde évolution de l’armée et de l’ad-

ministration militaire, dans lequel la cartographie joue

un rôle central.

Les années 1670 constituent en effet un tournant

dans la conduite de la guerre. Les officiers de “ter-

rain” perdent de leur influence au profit des hommes

de cabinet qui dirigent les opérations depuis l’arrière.

En France, le ministre Louvois et le maréchal géné-

ral des logis Chamlay incarnent cette pratique (Cénat

2006). L’organisation des troupes, le ravitaillement et

l’armement des hommes, la planification des

opérations, requièrent une gestion de plus en plus

rationnelle et administrative. L’explosion de la corres-

pondance et des mémoires militaires est le meilleur

révélateur de cette mutation fondamentale. L’histoire

de la cartographie gagne à être lue à la lumière de ce

changement. Depuis l’arrière, les nouveaux

décideurs ressentent le besoin d’informations sur le

terrain de plus en plus précises. Il leur est également

nécessaire de se représenter clairement les qualités

d’une place forte, d’un site ou d’une région. De ce

point de vue, la représentation cartographique est

d’une d’incomparable richesse, elle fournit un support

de réflexion qu’aucun texte ne peut égaler. C’est dans

ce contexte que de nombreuses cartes figurant des

inondations défensives ont été dessinées, elles sont

pour la plupart conservées au Service historique de la

Défense (SHD). Leur étude présente un intérêt aussi

bien du point de vue de l’histoire de la cartographie

que de celui des pratiques militaires.

Au cours du règne de Louis XIV se rejoignent

deux évolutions apparemment distinctes l’une de

l’autre, mais dont la confrontation mérite toute notre

attention. L’assimilation par l’état major français, et

principalement par Vauban, de la tactique de l’inon-

dation défensive est accompagnée par la généralisa-

tion et la standardisation de la cartographie militaire.

Il faudrait comprendre en quoi ces deux mouvements

se sont épaulés. Le nombre de cartes représentant

des inondations semble indiquer qu’elles étaient

nécessaires à l’ennoiement des environs des places

fortes. Leur lecture aide à comprendre comment les

inondations fonctionnaient et ce qu’elles pouvaient

causer comme avantages ou désagréments. Deux

questions méritent donc d’être posées. À quoi

servent les cartes ? Que nous apprennent-elles ?

Pour répondre à ces interrogations, nous suivrons

le processus suivant : présentation des caractères

généraux des cartes afin de bien cerner la nature de

l’information délivrée ; définition du rôle des cartes

pour la compréhension du mécanisme des inonda-

tions, et de la fonction qui est assignée à ces

documents. Il deviendra alors possible de mesurer

ce que les cartes nous apprennent, au-delà de leur

objet initial. Cette interprétation doit cependant tenir

compte, en premier lieu, de la qualité intrinsèque de

l’information cartographique.
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1 Cartes de places fortes et d’inon-
dations défensives : caractères
g é n é r a u x

Au cours du X V I Ie siècle, la cartographie connaît des

développements considérables pour sortir des atlas

et gagner le terrain. Monique Pelletier et Henriette

Ozanne ont montré comment la production cartogra-

phique française de la période s’est faite le reflet

précis des évolutions des frontières de la France et

comment elle forme un corpus original pour écrire

l’histoire de France (Pelletier et Ozanne 1995). I l

s’agit d’une évolution significative dans la mesure où,

jusque-là, les cartes étaient essentiellement publiées

sous forme d’atlas et cherchaient plus à montrer un

espace sorti des livres qu’un territoire observé sur le

terrain. Cette mutation s’opère à la faveur du dévelop-

pement de la pratique de la topographie et des

relevés de terrain. De ce point de vue, la production

cartographique néerlandaise de la fin du X V Ie et du

début du X V I Ie siècle se montre particulièrement

éclairante. Le développement des techniques hydrau-

liques s’est accompagné du progrès des méthodes

de relevés de terrain et d’une clarification des modes

de représentation cartographique. Initiée hors du

monde savant, cette évolution n’a pas tardé à être

intégrée aux enseignements universitaires. La créa-

tion de la première école d’ingénieurs européenne en

1600 au sein de l’Université de Leyde fait, sur ce

point, figure de précurseur (Otterspeer 2000).

L’enseignement dispensé aux futurs ingénieurs mili-

taires y incluait la topographie et la cartographie (Dou

et Sems, 1600) et des manuels furent même rédigés

et publiés, un changement qui coïncidait avec l’âge

d’or de la cartographie néerlandaise.

Ce n’est qu’au cours des années 1620 et 1630

que les nouvelles techniques de représentation sont

importées en France. Il s’agit alors essentiellement

de donner une image des actions militaires et du ter-

rain dans lequel elles ont pris place comme de leur

déroulement. Certaines gravures de Jacques Callot

témoignent de ce souci constant de représenter au

mieux le paysage et l’environnement des grandes

batailles du siècle. Ces cartes n’ont aucune assise

géodésique et ignorent la triangulation. En réalité,

l’objectif des cartographes n’est autre que de repré-

senter au mieux la disposition du terrain par de

simples procédés graphiques, sans y ajouter d’indi-

cations ou de légendes. La plupart de ces cartes sont

restées à l’état de manuscrit, ce qui a interdit une

large diffusion. En outre, les techniques de levé et de

dessin demandaient beaucoup de temps et limitaient

la production. Néanmoins, à la veille du règne per-

sonnel de Louis X I V, toutes les compétences

requises pour le développement de la production de

cartes sont disponibles.

L’ambition militaire du jeune roi, qui a nécessité

une refonte profonde de l’organisation de l’armée,

encourage fortement l’emploi de ces savoir faire. La

volonté de conquête de Louis XIV appelle l’adapta-

tion des fortifications conquises aux besoins fran-

çais, et la construction de nouvelles places fortes et

citadelles. Tout au long du règne, le budget des forti-

fications occupe une place prépondérante dans les

dépenses de la monarchie. Par ailleurs, la longueur

des campagnes militaires et la diversification des

théâtres d’opération requièrent de nouvelles modali-

tés de gestion. Il faut pouvoir suivre l’évolution des

troupes et planifier les opérations depuis Paris ou

Versailles. Tous ces changements ne deviennent

possibles que grâce au développement de l’adminis-

tration militaire, et plus spécifiquement du Génie,

d’une part, et grâce à l’usage, de plus en plus régu-

lier, des cartes militaires. De fait, dès les années

1660, les ingénieurs militaires ont également pour

mission de dresser des cartes et des plans précis

des lieux dont ils ont la responsabilité. À partir des

années 1670, des plans sont systématiquement

joints aux dossiers des différentes places fortes et

sont considérés comme des documents de référen-

ce dans le mécanisme de prise de décision. Enfin, à

partir de 1691, un corps d’ingénieurs géographes est

nettement distingué de celui des ingénieurs militaires

(Berthaut 1902, p. 1-14). Le dessin des cartes est

désormais confié à des techniciens spécialisés, véri-

table consécration de l’importance prise par les

cartes dans l’administration et la prise de décision

militaires.

Au cours de cette période, les ingénieurs géo-

graphes mettent en place une sémiologie précise et

normalisée qui permet au lecteur de la carte de ne

pas se perdre dans le déchiffrement des légendes.

Un code couleur très stricte est ainsi instauré

(Sanger 1999, p. 50). Le rose représente le bâti, le

jaune les projets de constructions. Le vert est décli-

né en deux teintes différentes. Le vert le plus clair

symbolise l’eau tandis que le vert le plus soutenu

représente un espace inondé ou menacé par les

inondations. Le relief est, quant à lui, signalé par des

hachures ou par une légende, sans que ne soient

jamais portés les résultats d’un nivellement précis.
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Enfin, les espaces cultivés sont laissés en blanc ou

légèrement colorés. Cette codification stricte permet

de faire ressortir avec clarté l’espace potentiellement

inondable autour d’une place forte. Elle permet en

outre de mesurer, au premier coup d’œil, l’efficacité

potentielle d’une éventuelle inondation. De ce point

de vue, la normalisation de la cartographie traduit

bien les besoins exprimés dans la correspondance

échangée entre Louvois et Vauban.

Les bases de cette standardisation sont jetées dès

le milieu dès les années 1670 et ne cessent de se

perfectionner dans les décennies qui suivent

(Blanchard 1979, p. 402). Malgré le besoin exprimé

d’homogénéiser et de moderniser la cartographie

militaire française, les géographes militaires restent

à l’écart du vaste mouvement de recherche, qui s’ini-

tie autour de la Cour et de l’Académie des sciences

(Pelletier 1990, p. 39 et sq.). En effet, dès 1669, les

méthodes de triangulation connaissent un nouvel

essor, avec la mesure par l’abbé Picard, de la distan-

ce séparant le village picard de Sourdon et la ferme

de Malvoisine, situés entre Hurepoix et Gâtinais.

Picard et La Hire effectuent, en outre, les détermina-

tions astronomiques qui permettent de mieux repré-

senter les contours de la France. Ces travaux sont

les préludes de la triangulation générale du royaume

qui ne sera menée à bien qu’au XVIIIe siècle. C’est

également l’abbé Picard qui démontre l’impossibilité

de détourner les eaux de la Loire vers celles de la

Seine afin d’alimenter les jardins de Versailles. Au

cours du règne de Louis XIV, la cartographie militai-

re ne porte aucune trace de ces recherches et de

réels progrès effectués en matière de calcul des dis-

tances et de représentation de l’espace. De ce point

de vue, elle reste encore assez rustique. Mais l’exi-

gence militaire et administrative qui pousse à la stan-

dardisation des modes de représentation a un pro-

fond impact sur la cartographie française. En effet,

c’est par la rencontre des deux univers, scientifique

et militaire, que la cartographie pourra franchir un

nouveau palier dans la qualité de la représentation

au XVIIIe siècle.

Les cartes figurant les inondations défensives, pour

la plupart conservées au SHD, dans le fonds

d’archives du Génie, ont fortement bénéficié de ces

changements. Elles sont insérées dans la documenta-

tion concernant la construction et l’entretien des

d i fférentes fortifications du territoire : devis, mémoires,

correspondances. Ces collections débutent dans les

années 1660, puis évoluent au gré de la prise et de la

perte de places jusqu’au XIXe siècle. Si quelques

documents antérieurs à cette période y sont conser-

vés, ils sont marginaux. La constitution de ces collec-

tions participe de la mutation administrative qui affec-

te l’armée au cours du règne de Louis XIV. Cette

évolution s’accompagne d’un recours de plus en plus

systématique à la représentation graphique et carto-

graphique. D’abord uniquement textuel, les données

rassemblées dans ces cartons s’enrichissent au fil

du temps de dessins techniques comme de cartes, si

bien qu’à la fin du règne, la constitution des dossiers

et mémoires s’avère être strictement normalisée

(Blanchard 1979, p. 402). Les mémoires et devis

doivent être illustrés par des cartes et des dessins.

Ces derniers ont pour fonction principale de faciliter

l’appréhension des questions techniques par les res-

ponsables des fortifications. La bonne lecture d’un

plan ou d’une carte permet de s’épargner le pénible

déchiffrage d’un rapport d’ingénieur. La représenta-

tion graphique facilite ainsi la communication interne

de l’administration du Génie.

La fonction de ce corps d’armée, qui n’a été soli-

dement constitué que dans les années 1690, est de

veiller à la bonne santé de l’armature défensive du

royaume (Blanchard 1979). Il doit, avant tout,

construire et entretenir les places fortes et les fortifi-

cations du royaume, même si au fil du temps ses

missions se sont diversifiées, notamment en raison

de l’importance prise par les voies de navigation arti-

ficielles et par leur nécessaire entretien. La concen-

tration des efforts des ingénieurs du Génie sur les

fortifications est lourde d’implication sur la nature des

cartes produites. Celles-ci doivent, en premier lieu,

donner une idée claire de l’état des fortifications et

des travaux à conduire pour la meilleure mise en

défense possible des places. Cet impératif conduit à

centrer les cartes sur le bâti lui-même, ce qui rap-

proche la tâche des ingénieurs de celle des archi-

tectes.

La représentation du bâti ne saurait toutefois

rendre compte de la situation générale d’une place

forte. La prise en compte du cadre dans lequel elle a

été édifiée se révèle être fondamentale. Les ingé-

nieurs cartographes doivent ainsi faire figurer le relief

et le réseau hydraulique dans lesquels la fortification

a été construite. C’est à ce titre que les inondations

défensives et leur étendue sont dessinées sur les

cartes conservées dans les archives du Génie. En

effet, les inondations participent pleinement du systè-

me défensif mis en place par les ingénieurs et leur
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prise en compte est nécessaire à la prise de décision

globale. Leur amplitude ou leur étroitesse condition-

nent la construction de fortifications. Toutefois la repré-

sentation des inondations n’est pas l’objet principal

des cartes dans lesquelles elle s’intègre : l’objectif

principal de ces documents est d’expliquer le système

défensif de la place concernée par la figuration de l’en-

semble du bâti fortifié. Les cartes qui servent de

sources à cette enquête s’apparentent en quelque

sorte aux photographies d’objectifs, prises par l’avia-

tion militaire avant la conduite d’opérations armées.

Elles sont le reflet d’une cartographie spécifiquement

militaire, satisfaisant les demandes et les usages par-

ticuliers de l’armée. Malgré cela, ou grâce à cela, elles

renferment une très grande quantité d’informations

très utiles pour qui veut comprendre le fonctionnement

des inondations défensives.

2 Cartographie et mise en oeuvre
des inondations

Pourquoi recourir aux inondations défensives ?

Cette question, qu’il est nécessaire d’aborder, incite à

insérer les techniques hydrauliques dans le contexte

militaire global de la fin du X V I Ie siècle. Fortifications et

sièges sont alors des données structurantes de la

guerre sur terre (Faucherre 1991 ; Parker 1988). Les

territoires sont tenus et conquis à partir des places

fortes qui les dominent : prendre une ville, c’est

prendre un territoire. Les sièges ont donc une impor-

tance stratégique considérable. Ils réclament de la

patience de la part des parties en présence. Les uns

doivent savoir tenir et résister, tandis que les autres

doivent préparer l’assaut et attendre le moment oppor-

tun où l’attaque fera mouche (Drévillon 2007, p. 1 4 9 -

170). Pour tous, le temps est un ennemi : les assiégés

voient fondre leurs réserves au fil des jours, tandis que

les assaillants risquent, chaque jour, l’arrivée de ren-

forts et de secours apportés à la ville menacée (Cénat

2006). Pour précipiter les événements, l’initiative

revient aux assiégeants. Ils ont pour cela essentielle-

ment deux armes : l’artillerie et la sape.

Le pilonnage systématique des parties les plus

faibles et les plus exposées des remparts permet d’ou-

vrir des brèches dans lesquelles peuvent s’engouff r e r

les troupes à pied. Canons et mortiers sont, de ce

point de vue, les premiers atouts des assaillants. Pour

seconder l’effort de leur artillerie, les assiégeants peu-

vent également réalisées des sapes, galeries creu-

sées en quinconce depuis le camp des agresseurs

jusque sous les remparts de la ville convoitée. Ces

galeries débouchent sous des zones vulnérables de

l’édifice, et il est alors possible de provoquer l’eff o n-

d r ement des remparts en y déposant une mine dotée

d’une forte charge explosive (Vauban 1992). Face à

ces deux menaces, les assiégés sont démunis, à

moins qu’ils ne disposent d’une artillerie puissante

susceptible de diminuer la force de frappe de leurs

ennemis, mais qui ne peut être employée qu’avec

parcimonie en raison de l’impossibilité de renouveler

les stocks de boulets. L’attente de secours capables

d’ouvrir un second front devient alors la seule issue

possible.

Le recours à l’hydraulique donne aux assiégés une

chance supplémentaire de bénéficier de l’apport de

renforts significatifs et ralentit même la chute de la ville

au point de la rendre infructueuse pour les assié-

geants. Les assiégés peuvent attendre deux béné-

fices d’une inondation. Si la quantité d’eau déversée

est suffisante, il est possible que celle-ci repousse

l’artillerie ennemie assez loin pour que la ville soit

maintenue hors de sa portée. Plus sûrement, en

inondant leur territoire, les défenseurs provoquent

l’humidification et l’alourdissement des sols, ce qui

entraîne l’effondrement des sapes : l’inondation

défensive contribue fortement à sécuriser les rem-

parts. Ennoyer le territoire ralentit considérablement

la progression des assaillants et les fragilise face à

l’arrivée d’éventuels secours. Les assiégeants sont,

en outre, fort dépourvus face à une telle tactique, à

moins de détourner le cours d’eau à l’origine de leur

malheur. Si l’inondation est bien conduite et initiée au

bon moment, elle peut entraîner des pertes considé-

rables, matérielles voire humaines.

L’arme hydraulique, lorsqu’elle est disponible,

représente un atout non négligeable pour les assiégés

et peut conditionner l’issue d’une confrontation. Les

édiles et les chefs militaires ne l’ignorent pas et pren-

nent les dispositions nécessaires à l’utilisation de cette

technique. En réalité, prévoir le recours à l’inondation

défensive sous-tend l’adaptation de toute la fortifica-

tion. Les remparts doivent protéger la ville de la péné-

tration des eaux et l’abstraire de son environnement

direct afin d’en faire une véritable île. Vauban a pris en

compte ce paramètre dans l’ensemble des grands tra-

vaux qu’il a conduits dans les provinces du nord de la

France et de la Belgique. Si l’une des caractéristiques

de la poliorcétique moderne est de tourner le dos à la

verticalité ostentatoire du donjon médiéval, elle ne

renonce pas pour autant à donner de la hauteur à ses

réalisations (Grodecki 1957). Certes les citadelles de

Vauban sont davantage connues pour leur plan en

étoile que pour leur élévation, mais il n’en reste pas



moins qu’elles surplombent les campagnes qui les

environnent, alors que la succession des bastions et

des chemins couverts donne l’impression de construc-

tions planes et masque le dénivelé qui leur est donné.

Ce glacis défensif a bien sûr pour fonction essentielle

de décourager les artilleurs ennemis, mais il se montre

également fort utile en cas de recours à l’inondation

défensive. Il isole l’espace défendu d’une campagne

vouée à être recouverte d’eaux stagnantes.

Pour qu’elle joue correctement son rôle et qu’elle

conserve une certaine profondeur, l’eau doit être

contrainte par des digues, faute de quoi elle se

répand trop librement et perd de son efficacité. Dans

le cadre de la mise en défense d’une place, Vauban

prévoit toujours la construction d’importantes levées

de terres qui divisent le territoire en autant de cellules

au sein desquelles le niveau de l’eau est assuré

(Bélidor 1737, t. 2, p. 272). En réalité, l’inondation

défensive engage l’ensemble de la fortification et

influence fortement son profil. Sa réalisation nécessi-

te la mise au point d’une technique et d’une procédu-

re stricte adaptée à chaque site. Grâce à ses nom-

breux mémoires, Vauban dévoile les méthodes qu’il

conseillait d’employer.

Le recours à l’inondation défensive s’impose par la

force des choses lorsque la place à protéger est bâtie

sur un cours d’eau. En le barrant, les assiégés provo-

quent immanquablement l’inondation du lit majeur de

la rivière ou du fleuve concerné. Le cas des inonda-

tions d’Audenarde située sur le cours de l’Escaut,

montre à quel point ce procédé est techniquement exi-

geant (Vauban 1678). En 1678, Vauban a rédigé un

mémoire à l’attention des officiers en charge de la déf-

ense de la place. Dans ce bref texte, il leur explique

comment procéder à l’ennoiement des environs de

l’agglomération dont ils ont la charge. La première

étape consiste à gonfler le niveau de l’eau contenue

dans les fossés de la ville afin de constituer une réser-

ve massive, stratégiquement importante, comme nous

le verrons par la suite. Cela implique de fermer l’entrée

de l’eau dans la ville elle-même et de la diriger exclu-

sivement en direction des fossés. Il faut, pour cela,

laisser les écluses d’amont ouvertes et fermer celles

d’aval. Au cours de cette première étape, l’eau doit

monter en sorte qu’elle ne laisse émerger qu’une ban-

quette de “4 pieds et demi de large sur un pied et demi

de haut”, le strict nécessaire pour qu’un soldat puisse

marcher autour des remparts de la ville. Une fois les

fossés remplis à l’optimum de leur capacité et à l’ap-

proche des troupes ennemies, il convient de fermer le

plus hermétiquement possible les entrées du fleuve

dans les fossés de la ville. La réalisation de l’inonda-

tion implique que les éléments d’architecture hydrauli-

que, c’est-à-dire les écluses, soient particulièrement

solides, mais aussi que les fortifications soient suff i-

samment élevées par rapport au niveau du sol pour

contenir l’eau du fleuve. En fonction des sites, l’eau

est dirigée de manière plus ou moins coercitive. Dans

le cas d’Audenarde, la maîtrise de l’eau n’a pas

nécessité de profonds aménagements hydrauliques.

La ville, nichée dans un méandre de l’Escaut, est déjà

s u ffisamment étendue, lorsque les Français en pren-

nent possession, pour former un verrou sur le cours

du fleuve. À l’inverse, l’inondation de Mons n’a été ren-

due possible qu’au prix de l’érection de digues impo-

santes autour de la ville (SHD, AIG (archives d’inspec-

tion du Génie), article 14, Mons). Ces levées forment

autant de cellules retenant l’eau dans une campagne

plane et très étendue où cette eau se serait, sans cela,

perdue. Les caractéristiques du site commandent, de

la sorte, les travaux à eff e c t u e r.

Une fois l’inondation réalisée, Vauban ne renonce

pas à utiliser de manière dynamique la masse d’eau

accumulée. Les réserves constituées dans les fossés

de la ville peuvent être lâchées de manière brutale à

l’aval de la ville, sur le côté dépourvu d’inondations. Il

convient pour cela d’ouvrir les écluses d’amont de

manière à augmenter la pression de l’eau sur les

écluses d’aval. Ces dernières doivent être ouvertes au

bout d’un quart d’heure de sorte qu’elles libèrent l’eau

très brutalement, créant ainsi un véritable effet chasse

d’eau (Vauban 1678). Utilisée en cas d’opérations

ennemies, cette technique permet à coup sûr de les

r e p o u s s e r. Vauban postule en effet que les assaillants

s’en prennent d’abord aux points faibles du système

défensif, c’est-à-dire aux écluses d’aval, là où l’eau

doit couler avec le plus d’intensité. Le mémoire de

Vauban donne donc des informations très précises au

sujet de la conduite des inondations, mais il ne prend

tout son sens qu’au prix d’une confrontation avec

une carte du site.

Les explications de Vauban demeurent assez abs-

traites. La carte dessinée quelque temps auparavant

contient, quant à elle, toutes les informations néces-

saires à la bonne intelligence des opérations (« Plan

d’Oudenarde », 1674, SHD, AIG, 1 VM 214, n°3)

(fig. 1). La représentation du relief explique la dimen-

sion que Vauban entend donner à son inondation :

les coteaux entre lesquels l’Escaut a creusé son lit la

limite naturellement. Il devient ainsi logique de ne
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pas prendre la peine d’édifier des digues tout autour

de la place forte. Alors que le texte reste allusif quant

à la localisation des différentes écluses permettant de

contrôler le flux de l’eau, la carte permet de les locali-

ser avec précision et de donner ainsi corps aux pres-

criptions de l’ingénieur. Surtout, la carte dévoile les

conséquences immédiates de l’inondation et son

importance stratégique. Il apparaît ainsi que le côté

d’aval demeure à sec et n’est pas protégé par l’eau.

Sa protection est assurée par une fortification bastion-

née assez puissante. À l’inverse, le côté d’amont est

protégé par une inondation qui s’étend sur deux

lieues. La différence entre les deux côtés de la ville du

point de vue de l’inondation est confirmée par la fai-

blesse des fortifications bâties sur le côté d’amont. En

d’autres termes, l’inondation défensive se substitue

aux fortifications, dès lors qu’elle peut atteindre des

proportions suffisantes. Les inondations constituent

donc une ressource stratégique capitale. Elles per-

mettent non seulement de gagner du temps dans la

mise en place des systèmes défensifs, mais aussi

d’économiser les fortes sommes d’argent qui, à

défaut, devraient être investies dans les fortifications.

Ces informations qualitatives sur le rôle exact de

l’inondation ne sont fournies que par la lecture attenti-

ve des données spécifiques de la carte. Tout porte

ainsi à croire qu’elles participaient pleinement de la

pensée des ingénieurs. Un exercice similaire au sujet

de mécanismes d’inondations plus complexes confir-

me ces conclusions.

À Audenarde (fig. 2), l’eau disponible est utilisée sur

place. Les militaires n’ont toutefois pas cantonné les

inondations à ce seul cas de figure. À Lille ou à

Dunkerque, l’eau disponible localement n’est pas tou-

jours suffisante et il faut la faire venir, parfois de fort

loin, pour inonder les environs. Concentrons-nous sur

l’exemple de Dunkerque, où le recours aux inonda-

tions défensives est bien antérieur à la conquête fran-

çaise. Vauban en a décrit le mécanisme dans un

mémoire de 1677 adressé à Louvois (Vauban 1677).

Pour bien le comprendre, il importe de prendre en

considération le fait qu’en tant que port et arsenal,

Dunkerque doit être régulièrement alimenté en eau

douce. De fait, les darses sont le débouché d’un

important réseau de canaux de drainage. L’ a p p o r t

principal d’eau douce provient toutefois du canal

reliant Bergues et Dunkerque. Les canaux situés au

nord et à l’ouest du port ont, par ailleurs, été rénovés

ou creusés à l’occasion de l’assèchement des Moëres

par Wenceslas Cobergher au cours des années 1620

(Quarré-Reybourbon 1892). C’est sur le maniement

de cette armature hydraulique que repose la mise en

eau des environs de Dunkerque. Il convient, dans un

premier temps, de bloquer la pénétration des eaux

douces dans les darses du port et de les laisser s’ac-

cumuler dans les canaux qui les contiennent. Afin d’en

augmenter la charge, Vauban estime également utile

d’y laisser pénétrer l’eau de mer lorsque la marée est

haute. Le déclenchement de l’inondation repose donc

sur l’inversion du mécanisme hydraulique en place

dans la région. Une fois les canaux remplis à leur

niveau maximum, les sapeurs peuvent procéder au

percement des digues afin de libérer l’eau dans les

terrains les plus adéquats et les plus directement

exposés à l’avancée des troupes ennemies. La cam-

pagne dunkerquoise est en effet striée de digues qui

forment autant de cellules permettant de retenir les

eaux stagnantes.

La lecture des cartes des inondations de Bergues,

associée à celles de Dunkerque, montre que, loin

d’être mêlées, l’eau de mer et l’eau douce sont répar-

ties sur des zones bien distinctes du territoire1 .

L’inondation des environs de Dunkerque doit donc être

progressive et tenir compte du risque réel encouru par

les assiégés. La dernière étape dans la réalisation de

l’inondation consiste à attendre l’arrivée des eaux de

l’Aa, conduite de Gravelines à Dunkerque par le canal

de Bourbourg. L’ennoiement de la zone repose donc

sur l’utilisation de trois réserves d’eau nettement dis-

tinctes. Si les deux premières, les eaux douces se

déversant dans le port de Dunkerque et l’eau de mer,

sont immédiatement disponibles, la troisième est

détournée de son cours habituel pour être portée au

niveau du territoire à protéger au prix d’aménage-

ments coûteux. La coordination de ces trois sources

s’appuie sur une parfaite connaissance du territoire,

mais aussi sur la cartographie du réseau hydrogra-

phique local. Vauban a lui-même réalisé une carte de

toutes les voies d’eau de la Flandre maritime (« C a r t e

générale de la navigation proposée dans les parties

de la Flandre, du Hainaut et de l’Artois », 1706, SHD,

AIG, article 5, section 9, § 1, carton 1) (fig. 3). Il y a

reporté les ouvrages réalisés comme les ouvrages

souhaités, avec les mêmes codes que ceux employés

pour les fortifications. L’objet de la carte est double

puisqu’il s’agit également de dresser une carte du

1) « Plan de la ville de Bergues », 1678, SHD, AIG, article 8, Bergues, carton 1 ; « Plan de Dunkerque et de ses envi-
rons », 1695, SHD, AIG, article 8, Dunkerque, carton 1 ; « Carte des environs de Dunkerque, Nieuport, Furnes et
Dunkerque », avant 1713, Institut géographique national, cartothèque, CH 217 C.



réseau navigable de la région. Il n’en reste pas moins

que ce n’est qu’à sa lecture que le mécanisme

d’inondation devient intelligible. Le déploiement de la

technique militaire est rendu possible par la produc-

tion de l’information cartographique qui trouve là un

premier usage.

Dans le cas de Dunkerque, tel qu’il est transcrit par

un plan de 1695, l’utilisation de l’eau semble avoir été

déterminante (« Plan de Dunkerque et de ses envi-

r o n s », 1695, SHD, AIG, article 8, Dunkerque, carton

1) (fig. 4). Le sud des remparts, immédiatement bordé

par une zone marécageuse artificiellement entrete-

nue, comme en témoigne la présence de fossés ortho-

gonaux, est assez légèrement fortifié, même si la

darse du port fournit un nouvel obstacle. A l’est, le sys-

tème de défense ne voit s’aligner qu’une seule ligne

de remparts non bastionnés ; mais il faut reconnaître

que la basse ville offre une barrière de protection sup-

plémentaire. Malgré cela, les ouvrages défensifs de

ces deux parties apparaissent bien moins massifs que

ceux que l’on observe au nord de la ville. En direction

des Dunes, les trois remparts successifs, tous séparés

les uns des autres par des fossés en eau, sont

appuyés par un ouvrage à corne. Cette disposition

tient compte du précédent constitué par la bataille des

Dunes, au cours de laquelle la ville tomba à l’issue

d’une attaque conduite à partir du cordon littoral

(Coquart, « Plan de la ville de Dunkerque », 1658,

SHD, LIB 239) (fig. 5). Elle montre néanmoins que la

maîtrise de l’eau constitue un ressort nécessaire à la

défense de la ville. Là où l’on ne peut y recourir,

comme au nord de la ville, les fortifications sont beau-

coup plus massives. La carte est riche d’enseigne-

ments quant à l’importance stratégique des inonda-

tions, alors que les textes ne permettraient pas d’en

prendre la mesure.

3 Les usages de la cartographie
Le fonctionnement des inondations défensives

s’appuie sur la maîtrise de techniques complexes et

sur la coordination entre les différents acteurs de la

défense d’une place. Surtout, les inondations sont

considérées comme pièces à part entière de la stra-

tégie, ce qui signifie que leur étendue potentielle doit

être précisément connue par les chefs militaires. Ces

derniers doivent en effet savoir, aussi précisément

que possible, quelle est la surface de terres recou-

vertes par l’eau lors du déclenchement des inonda-

tions. En d’autres termes, le barrage d’une rivière ou

le percement de digues ne sont pas des opérations

improvisées, décidées sous la pression de circons-

tances. Dans ce sens, les cartes permettent de gar-

der la mémoire des expériences d’inondation et de

montrer, aussi nettement que possible, le résultat

potentiel, car déjà observé, d’une telle opération. Les

archives indiquent clairement que les stratèges pro-

cédaient à des essais, des expériences, afin de

mesurer l’efficacité d’une inondation. Nul autre dos-

sier que celui de Dunkerque, et de la Flandre mariti-

me, n’en fait aussi franchement part.

Au cours des années 1670, le port de Dunkerque

et son arrière-pays font l’objet d’un investissement

stratégique très puissant. Les objectifs de la Guerre

de Hollande en font naturellement la tête de pont, ou

la base arrière, selon les circonstances, des troupes

françaises. L’armée de Louis XIV ne saurait donc y

tolérer la moindre faiblesse, si bien que les affaires y

sont traitées avec la plus grande diligence. Louvois

procède aux arbitrages budgétaires depuis la Cour,

tandis que Vauban oriente et supervise la mise en

défense de la région en s’y déplaçant inlassablement

depuis son repaire de la citadelle de Lille. Les deux

hommes échangent leurs vues dans une correspon-

dance nourrie, heureusement conservée au SHD.

L’importance de la cartographie y apparaît sans

ambages, ce qui permet à Vauban de décrire l’état

du pays à son supérieur hiérarchique avec la plus

grande économie de mots. Le 20 juillet 1677, il écrit

ainsi à Louvois :

« Pour commencer par le 1er article, vous observe-
rés, s’il vous plaît, Mgr, que l’inondation est marquée
sur cette carte par une ligne pointée et rougie ; mais
remarqués premièrement qu’elle a été prise sur les
grandes marées, à la hauteur des quelles l’inondation
du pays ne s’elévera jamais tant, et secondement, que,
quoiqu’elle soit marquée aboutir jusqu’à Dunkerque,
que néanmoins elle n’y arrivera que par interruption,
laissant toujours quantité de lieux secs, et isolés,
assés spacieux pour y pouvoir établir une circonvalla-
tion, quoique très difficile, tant par les ponts qu’il faut
nécessairement faire sur cinq canaux considérables,
que par le trajet d’une très grande quantité de marres
et flaques d’eau qui se feront ça et là, et de petits
Watergans, qui ne paraissent rien présentement, et qui
pour lors seraient pleins d’eau, et d’autant plus incom-
modes, que se plongeant d’espace à autre dans ces
marres, on aura peine à les démêler, et tel croira
n’avoir que deux pieds d’eau à traverser, qui tout d’un
coup tombera dans un fossé où il y en aura 5 ou 6.
Avec tout cela on ne laisserait pas de circonvaller
Dunkerque, et d’en venir à bout si le fort Louis ne se
rencontrait en chemin, qui véritablement rendra la
chose en quelque façon impossible, quand il sera mis
en état qu’on le prétend mettre » (Vauban 1677).

La présentation du résultat repose donc quasi uni-
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quement sur la représentation graphique, et Vauban

se contente, dans sa correspondance, d’en donner

les clés de lecture. Il ne lui est pas nécessaire de

s’appesantir sur le résultat de l’inondation ; il lui suf-

fit de signaler à son lecteur que l’étendue est repré-

sentée, sur la carte, par une ligne rouge. Au-delà de

l’indication objective, Vauban avance des analyses

personnelles. Il tempère l’enthousiasme éventuel de

Louvois en précisant que les mesures ont été réali-

sées à l’occasion d’une inondation conduite lors

d’une grande marée. Vauban présente même ses

doutes sur l’efficacité de l’inondation, puisqu’il estime

que les quelques pièces de terre qu’elle laisse émer-

ger peuvent servir de support à une circonvallation.

L’argumentation de Vauban suit trois étapes : la pré-

sentation des faits par les cartes, celle d’éléments

critiques et enfin l’avis personnel de l’ingénieur.

Vauban donne à Louvois tous les éléments utiles à la

construction d’un point de vue personnel. Grâce à la

carte, le ministre peut en effet juger aussi bien des

faits que de l’opinion de Vauban. En d’autres termes,

la carte sert au dialogue entre deux hommes situés à

deux fonctions et à deux niveaux hiérarchiques diffé-

rents, l’un dépendant de l’autre. Sans la carte, les

présentations de Vauban ne seraient d’aucune utilité

et Louvois serait dans l’incapacité de se faire une

opinion sur la situation. La réponse que le ministre fit

à son ingénieur en est l’illustration :

« Je vous renvoye toutes les cartes des inonda-
tions d’autour de Dunkerque, qui était joint à votre
lettre du 20. Si l’inondation pouvait autant approcher
de Dunkerque qu’il est marqué sur cette carte, la com-
munication d’une circonvallation me paraitrait absolu-
ment impossible […]. Ce que vous dites qu’il y aurait
possibilités qu’il y ait des ennemis qui s’établissent à
Furnes pour, en occupant ce poste, avoir la commodi-
té de faire passer sur l’inondation de Bergues autant
de bateaux armés qu’ils jugeront à propos, devrait, ce
me semble, faire penser aux expédients d’empêcher
que les canaux qui aboutissent à Furnes, venant de
Dunkerque et de Bergues, ne leur donnassent les
moyens de jetter lesdits bateaux armés sur les inon-
dations » (Louvois 1677).

La carte peut ainsi se substituer à la réalité qu’el-

le représente tout en l’enrichissant d’informations

utiles aux décideurs. Vauban enjoint ainsi à Louvois

de prendre « garde à certains chiffres marqués aux

environs des canaux de Bergues, et de la Moëre,

[car] ce sont les profondeurs de l’inondation, mesu-

rées selon les marées moyennes, qui est celle sur

laquelle j’ai arrêté mes niveaux » (Vauban, 1677).

En tant que mémoire de l’expérience, les cartes

deviennent des pièces maîtresses de la correspon-

dance administrative, au point d’en structurer le

contenu. La constitution des cartes devient une

étape intégrée à l’élaboration des dossiers. C’est une

nouvelle fois l’exemple de la Flandre maritime et de

l’arrière-pays de Dunkerque qui permet le mieux de

comprendre comment fonctionnait le recours à la

cartographie. La lettre de Vauban à Louvois datée du

20 juillet 1677 porte essentiellement sur les inonda-

tions de Dunkerque mais prend également en consi-

dération les cas des places fortes avoisinantes.

Vauban souhaite en effet que tout le pays puisse être

plongé sous les eaux en cas d’attaque ennemie. En

l’absence de carte mesurant les inondations, son

propos se montre beaucoup moins tranchant :

« A l’égard de Bergues, son inondation enveloppe-
ra le fort François, se communiquera avec celle des
eaux douces, avec la grande et petite Moëre couvrant
tout l’espace entre elle et le canal de Bergues, s’éten-
dra le long de la Colme jusqu’au fort de Linck, la riviè-
re d’Aa, et le canal de Bourbourg, qu’elle traversera
sur la largeur de demi lieue, ou environ, poussant une
pointe jusque vers Cravick, d’où partira un grand canal
qui va jusqu’à Gravelines, noyant le chemin de
Bourbourg, et jetant une infinité de flaques d’eau çà et
là dans le pays aux environs de ce lieu » (Vauban
1677).

L’évocation de l’inondation de Bergues renvoie,

dans ce cas, à son fonctionnement général et à l’évo-

cation de l’origine des eaux qui y sont destinées.

Vauban n’avance aucun fait tangible susceptible de

démontrer l’efficacité éventuelle d’une inondation

défensive. En réalité, il estime que « pour bien diriger

les inondations de ce païs, il en faut faire une carte

comme dont il est parlé au commencement de cette

lettre, sur laquelle on dressera une instruction chiff r é e

de ce qu’il y a à faire, et c’est à quoi il faut employer

M. de Belletor, et quelques autres, aussitôt qu’il aura

achever à St Omer » (Vauban 1677). Vauban consi-

dère donc que le levé d’une carte participe du proces-

sus même d’élaboration et de planification de l’inonda-

tion. Il ne sert à rien, selon lui, d’évoquer de telles opé-

rations en l’absence de représentation cartogra-

phique. L’eau constituant un élément incontournable

de la poliorcétique régionale, le levé de carte accom-

pagne donc la mise en défense des places. Ceci

explique, d’après ce que signale Vauban, que des

ingénieurs cartographes sont expressément employés

à cette tâche (Berthaud 1902). La mention de M. d e

Belletor s’avère ainsi particulièrement révélatrice dans

la mesure où elle permet d’éclairer certaines des

conditions d’élaboration des cartes. Celles-ci semblent

avoir été dessinées par un nombre relativement res-

treint d’ingénieurs spécialement dévolus à cette fonc-



tion, ce qui explique en partie l’homogénéité de la pro-

duction, procédant également d’une exigence militai-

re. La destination unique des cartes et leur circulation

dans une pyramide hiérarchique imposent en effet que

leurs lecteurs ne soient pas confrontés sans cesse à

de nouvelles légendes. La correspondance n’y faire

guère allusion, mais il paraît vraisemblable que la

représentation des inondations sur les cartes soit réa-

lisée en deux temps. Il convient tout d’abord de dres-

ser la carte du site, puis de lâcher les eaux. Dans un

second temps, les cartographes se déplacent sur le

terrain afin de prendre la mesure de l’étendue des

inondations. C’est donc la carte qui permet de

prendre la mesure de l’inondation, mais c’est elle

aussi qui a commandé sa mise en œuvre par la

représentation du terrain. N’oublions pas que les

militaires responsables des places ne sont pas des

natifs des lieux dont ils ont la charge et n’en sont

donc pas familiers. L’élaboration de cartes constitue

pour eux une étape obligatoire. Or, la carte présente

de manière synthétique l’hydrographie et permet

donc d’agir d’emblée avec une relative précision.

Insérées dans les dossiers en tant que supports de

la prise de décision, les cartes n’en sont pas moins

des documents utiles d’un point de vue technique car

elles constituent l’un des éléments permettant la

mise en œuvre des inondations. De telles cartes ne

sont pas les seules à représenter les inondations car

leurs vertus pratiques en limitent la puissance narra-

tive, apanage classique de la cartographie.

La représentation cartographique des inondations

participe également du discours sur la guerre et les

batailles, sur des supports différents de ceux que nous

avons évoqués jusqu’à présent. Les cartes, dont le

propos est essentiellement narratif, sont, la plupart du

temps, gravées et produites selon des normes totale-

ment différentes. Il s’agit de montrer à quoi l’inondation

a servi dans le cadre d’un siège ou d’une bataille et

non plus d’expliquer le fonctionnement de l’inondation.

Les jeux de couleurs n’ont plus, de ce fait, la même

importance et les cartes peuvent se satisfaire de la

monochromie. Ces documents s’inscrivent dans le

cadre d’une tradition qui dépasse celui de la cartogra-

phie. Dans les années 1630 au plus tard, les récits de

bataille, essentiellement textuels, accordent une place

à des gravures représentant les effets de l’hydraulique

militaire. Le récit de la prise de Breda constitue, de ce

point de vue, une source originale (Hugo 1631). La

narration des manœuvres hydrauliques de Maurice de

Nassau est en effet agrémentée d’une gravure témoi-

gnant de l’impact de l’inondation sur les environs de

Breda. Tout l’arrière-pays se trouve recouvert d’une

hauteur d’eau suffisante pour qu’une navigation puis-

se y être risquée. Des bastions fortifiés parsèment,

tels des îles, l’inondation et servent de base à l’artille-

rie. L’image ainsi produite évoque chacune des curio-

sités des inondations défensives et montre au lecteur

à quoi sert l’hydraulique militaire.

L’objectif des cartes de prestige est similaire, mais

avec des procédés différents. Au lieu d’insérer l’expli-

cation dans une trame narrative linéaire et chronolo-

gique, les cartes la projette dans l’espace et la met en

scène sur un substitut de son cadre originel. Les

grandes batailles, tout comme les grands aménage-

ments, sont les sujets habituels de ces productions

cartographiques. Les cartes sont généralement

munies de colophons de grandes dimensions introdui-

sant le lecteur dans le contexte de la bataille. Chaque

bataillon est représenté avec soin de telle manière que

l’on puisse en reconnaître aisément les emblèmes et

deviner quels chefs militaires étaient derrière chacun

d’entre eux. Le cadre naturel, les fortifications et l’hy-

drographie sont représentés de manière succincte car

ils ne sont pas l’objet principal de la représentation. Le

cartographe fait en sorte que le lecteur puisse s’imagi-

ner le déroulement effectif de la bataille ou du siège. Il

s’agit également de mettre en valeur le souverain qui

a dirigé le siège et d’illustrer symboliquement la hiérar-

chie de l’État et de l’armée. Les cartes deviennent de

véritables outils de propagande, chargés d’illustrer la

puissance de la monarchie. Certaines d’entre elles

représentent des inondations.

Ce type de carte a été produit en grand nombre et

n’est pas conservé dans les mêmes fonds que les

cartes que nous avons évoquées jusqu’à présent.

Elles ne sont en rien liées à des dossiers de type

administratif ou militaire, mais le SHD n’en détient pas

moins un certain nombre, telle une carte représentant

la bataille des Dunes menée autour de Dunkerque en

1658 (Coquart s. d.), qui met en scène le siège

conduit conjointement par les forces navales

britanniques et l’infanterie française. Le document

montre clairement le rôle joué par l’inondation au

cours d’un siège qui fut déterminant, à quelques mois

de la signature du traité des Pyrénées. Les troupes

françaises sont en effet repoussées assez loin des

remparts de Dunkerque par une zone marécageuse,

apparemment entretenue pour protéger le port.

L’inondation est bordée, à la limite de son extension

maximale, par une ligne de contrevallation, et son

étendue est parsemée de redoutes armées. Un
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deuxième cercle est formé par une ligne de circonval-

lation qui fixe le siège. La conjonction des fortifications

et de l’inondation contribue à rendre la place impre-

nable par terre au moyen d’un siège traditionnel.

L’inondation n’est pas le seul facteur déterminant l’is-

sue de la bataille, mais elle contribue à figer les

troupes assiégeantes. De fait, ces dernières sont

contraintes à livrer bataille contre les troupes de

Condé dans les dunes qui forment le cordon littoral. La

victoire de Turenne et la présence massive de la flotte

anglaise contraignent les Espagnols à la reddition.

Malgré la défaite, l’inondation a joué son rôle défensif

de manière convaincante. La carte se charge de le

s i g n i f i e r. Il est vraisemblable que la mémoire de cet

épisode explique le soin particulier porté par Vauban à

la réussite des inondations de Dunkerque au cours

des années 1670.

La carte du siège d’Ath présente des caractéris-

tiques communes avec celles de la bataille des

Dunes (Beaulieu s. d.) (fig. 6). Ce siège a été

« formé par l’armée de Louis le Grand, commandée

par le Maréchal de Catinat le 22 may 1697, et soumi-

se à l’obéissance de sa Majesté le 9 du mois de juin

ensuivant » (Beaulieu s. d.). Chaque bataillon ayant

participé au siège est mentionné avec précision à

l’emplacement qu’il occupait. Le baraquement des

ingénieurs commandés par Vauban est même figuré,

à l’est de la ville. La carte est centrée sur Ath de

manière à faire ressortir l’importance de l’objectif.

L’échelle et le mode de représentation des troupes

royales sont choisis de telle sorte que la carte montre

l’évidence de la chute de la ville aux mains des

Français. De fait, le siège a été relativement bref

puisqu’il a duré à peine plus de quinze jours, et les

ingénieurs de Louis XIV n’ont pas eu à exercer toute

l’étendue de leurs talents pour venir à bout des

forces de la ville. La carte montre que Vauban a dû

procéder au creusement de galeries de sapes afin

d’aller poser des mines sous les fortifications enne-

mies pour les affaiblir. Toutes n’ont pas réussi : les

mines creusées au sud-est se sont effondrées en rai-

son de l’inondation organisée par les assiégés,

comme le rapporte le dessinateur de la carte. Les

défenseurs d’Ath ont effet barré le cours de la haute

Tène afin d’étaler les eaux de la rivière dans les envi-

rons de la ville. Le déséquilibre des forces était tel

que cette réussite défensive n’a pas suffi à malmener

les troupes françaises. L’inondation défensive ne

paraît pas avoir été décisive, mais a tout de même

constitué le seul véritable obstacle au succès des

troupes françaises représentées sur la carte. Sa figu-

ration montre qu’il s’agissait d’un stratagème redou-

té, apte à ralentir la progression des opérations. La

carte de propagande s’avère ainsi être un moyen

appréciable pour analyser les inondations dans le

contexte du combat et comprendre le rôle effectif

qu’elles ont pu jouer. L’histoire des inondations, sur

lesquelles les sources écrites traditionnelles ne s’at-

tardent guère, sort ainsi de l’ombre grâce à sa prise

en compte par la cartographie de prestige, cette der-

nière recelant des informations différentes et complé-

mentaires des mémoires et récits de bataille. Au-delà

du rôle de propagande joué par ces cartes, il n’est

pas exclu que, simples et synthétiques, elles aient pu

servir aux militaires dans l’élaboration de leur straté-

gie comme de leurs tactiques. Plus que jamais, les

cartes militaires jouent un rôle essentiel dans la

transmission des connaissances comme dans l’expli-

cation des situations.

C o n c l u s i o n
Au fil de cet article, nous avons pu voir à quel point

le corpus cartographique conservé au SHD constitue

une ressource unique pour l’étude des inondations

défensives. Les pratiques de représentation adop-

tées par les ingénieurs militaires ainsi que les néces-

sités du temps les ont poussés à accorder une large

place aux questions d’hydraulique. La représentation

des équipements nécessaires à la maîtrise de l’eau

a directement bénéficié de la tradition cartogra-

phique mise en place par le Génie. Pour être plus

percutants auprès de leurs interlocuteurs, les ingé-

nieurs cartographes ont élaboré une sémiologie très

claire. L’évidence visuelle de leur travail participait

d’une démarche globale visant à clarifier les

situations auprès de leurs interlocuteurs. Dans ce

schèma, l’image avait toute sa place. Leurs caracté-

ristiques rendent ces documents particulièrement

précieux pour qui veut écrire l’histoire des aménage-

ments hydrauliques, que cela soit dans le cadre d’un

site déterminé ou de manière plus générale. On a

ainsi pu voir quelle lumière jettent les cartes sur les

mécanismes d’inondations mis en place à

Audenarde ou à Dunkerque. Bien d’autres exemples

auraient pu être choisis.

La correspondance échangée entre Louvois et

Vauban montre par ailleurs que les cartes étaient

conçues comme de véritables substituts à la réalité

qu’elles représentaient. Elles étaient, de ce fait, tout

autant un support de discussion qu’un support de

décision. Elles sont ainsi très révélatrices des muta-

tions bureaucratiques qui affectaient l’armée au



cours du règne de Louis XIV. Leur rôle prépondérant

résultait, d’une part, de leur capacité à structurer l’ex-

périence et, d’autre part, à en conserver la mémoire.

Ces qualités étaient employées aussi bien dans la

cartographie strictement militaire que sur les cartes

de prestige ou de propagande. La concentration de

notre attention sur les inondations défensives s’est

montrée fructueuse sur ce point et ouvre la voie à

d’autres études.

L’étendue de la couverture cartographique et le

recours aussi systématique que possible aux inonda-

tions posent en effet la question de l’impact de ces

pratiques et de la politique d’aménagement du terri-

toire. Il convient à ce stade de revenir sur le contenu

et l’objet même de ces cartes. Que nous révèlent-

elles au fond ? Elles montrent tout simplement que,

dès que cela était possible, les lits majeurs des

fleuves étaient ennoyés en vertu d’impératif militaire

et au mépris de l’exploitation qui pouvait être faite de

la zone. Elles montrent également que lorsque les

réserves d’eau n’étaient pas suffisantes, les ingé-

nieurs militaires n’hésitaient pas à dériver des cours

d’eau et à modifier le réseau hydrographique en

place pour subvenir à leurs besoins. En d’autres

termes, les cartes montrent clairement que la gestion

du territoire, dans sa globalité, était véritablement

soumise à des impératifs militaires. La représenta-

tion cartographique des inondations défensives

dévoile ainsi que l’ensemble de l’environnement

régional a été modifié par la pratique militaire. Le

réseau hydrographique, comme le tracé de certains

cours d’eau, a été déterminé par les besoins de l’ar-

mée. Ce constat invite à reconsidérer l’impact de la

présence militaire, française et étrangère, dans le

nord de la France.
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Figure 1 : Plan d’Oudenarde, 1674 (SHD, AIG, 1 VM 214, n°3)
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Figure 2 : Siège d’Audenarde, 1674 (SHD, LIB 78)

Figure 3 : Carte générale de la navigation proposée dans les parties de la Flandre, du Hainaut et de l’Artois, 1706

(SHD, AIG, article 5, section 9, § 1, carton 1)
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Figure 4 : Plan de Dunkerque et de ses environs, 1695 (SHD, AIG, article 8, Dunkerque, carton 1)

Figure 5 : Dunkerque, bataille du 14 juin 1658 et prise de la ville du 24 juin 165,8 par Coquart (SHD, LIB 239)
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Figure 6 : Plan du siège de la ville d’Ath en 1697, par le chevalier de Beaulieu (SHD, LIB 74)


