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La correspondance de Vauban, partiellement

publiée par Albert Rochas d’Aiglun en 1902, révèle

combien il est attaché à un petit nombre d’ingénieurs

dont il admire l’intelligence et le savoir-faire. Alain

Manesson Mallet fait partie de ces élus. Vauban écrit

à Louvois à son sujet en 1674 : « Pendant le voya-

ge que je viens de faire, j’ai trouvé à la Rochelle un

homme illustre et de grande réputation que je cher-

chais depuis longtemps […]. Il dessine très bien,

entend fort bien la guerre et la fortification et écrit

b i e n » (Rochas d’Aiglun 1972, t. II, p. 102).

Manesson Mallet est en effet une figure marquante

de son époque. Son ouvrage majeur, Les travaux de

Mars ou l’art de la guerre, dont la première édition

paraît en 1671, figure parmi les ouvrages militaires

les plus appréciés par les ingénieurs militaires euro-

péens à l’époque moderne. Il est cité de manière

récurrente dans la plupart des inventaires de biblio-

thèques d’ingénieurs. Vauban en possédait un exem-

plaire dans sa bibliothèque du château de Bazoches

et il était également présent dans la bibliothèque du

prince de Lignes au XVIIIe siècle au château de

Beloeil (Puio 1991, p. 427 ; Colson 2001, p. 158).

Manesson Mallet est, à l’instar de Vauban, un

ingénieur aux multiples facettes : mathématicien,

géographe, cartographe, dessinateur, architecte,

« fortificateur » et soldat. C’est également un auteur

fécond qui, outre Les travaux de Mars, publie en

1683 un atlas géographique en cinq volumes intitulé

Description de l’univers, dont l’ambition est de pré-

senter « les plans et profils des principales villes de

la terre ». La période d’activité de cet ingénieur

s’inscrit dans une époque charnière de l’histoire des

ingénieurs militaires, alors que Vauban, nommé com-

missaire général des fortifications, s’attache à définir

le nombre, le rôle et l’ensemble des connaissances

requises chez ses ingénieurs. L’œuvre de Manesson

Mallet répond parfaitement aux attentes de son

maître : elle se désengage de l’héritage du siècle

précédent et synthétise de manière claire et précise

les apports des auteurs de son siècle. Manesson

définit les principales disciplines nécessaires à

l’exercice d’une profession en pleine mutation institu-

tionnelle et technique, et fait office d’auteur d’actuali-

té en abordant ce qu’il appelle les « conjonctures

présentes » de son époque.

Il semble donc pertinent de mettre en valeur, dans

le cadre de cette journée d’étude célébrant la mémoi-

re de Vauban à l’occasion du tricentenaire de sa

mort, l’œuvre d’un cartographe militaire que Vauban

estimait et dont les différentes éditions du traité de

fortification mettent parfaitement en lumière les

avancées techniques et pratiques de la seconde

moitié du XVIIe siècle.

1 Alain Manesson Mallet : travaux
et pérégrinations

Alain Manesson Mallet est né à Paris en 1630

(fig.1). Sa formation s’accomplit sous l’égide de
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Philippe Mallet, ingénieur militaire natif d’Abbeville et

actif comme professeur de mathématiques à Paris à

partir de 1654. Cet homme, dont l’œuvre a été rapi-

dement oubliée, est l’auteur de plusieurs ouvrages. Il

a notamment écrit un traité de mathématiques intitu-

lé La science des nombres, un traité  de fortifications

ainsi qu’un  curieux opuscule sur les Estranges effets

du tonnerre arrivés à Melun en 1656 avec les noms

et qualités des morts et des blessez. Il a eu une

influence importante sur Manesson Mallet qui note

dans la préface de La description du monde que le

cours de mathématiques de son maître est devenu si

rare qu’il a décidé de le rééditer. Ce sera sa troisiè-

me publication, intitulée La géométrie pratique, qui

paraît en 1702.

Manesson Mallet va occuper la charge de

« mousquetaire dans le régiment des gardes de

Louis XIV » à Paris, ce qui lui permet, dit-il, « d’ap-

prendre dans cette belle école, les premières leçons

qui m’ont donné des lumières pour écrire Les travaux

de Mars » (Manesson Mallet 1671, préface). À la

suite de cette expérience, il mentionne son départ

pour le Portugal où il dit être parti en 1663 servir le

roi Alphonse VI. Il fait abondamment référence à cet

épisode dans Les travaux de Mars pour mettre en

valeur son expérience pratique du terrain : « La

diversité des villes que j’ay fait fortifier tant au

Portugal qu’en Espagne, m’a donné une expérience

tout autre que celle qui s’acquiert dans les livres »

(Manesson Mallet 1671, préface). Il reprend le même

argument dans la Description de l’univers relevant

que « les places frontières de ce pays [le Portugal]

sont fortifiées à la moderne » et qu’il a travaillé à la

construction de quelques unes d’entre elles. Cet épi-

sode n’avait, à ce jour, jamais été confirmé. Bien que

plusieurs chercheurs, dont Manuel C. Teixeira et

Margarida Valla, aient documenté l’existence d’une

vaste équipe d’ingénieurs militaires français et hol-

landais œuvrant au Portugal durant cette période, ils

ne mentionnent pas le nom de Manesson Mallet

(Teixeira et Valla 1999), et son activité aux côtés d’in-

génieurs expatriés, tels Pierre de Sainte-Colombe,

Nicolau de Langres, Jean Brivois, Jean Gillot et

Gilles de Lessart, restait donc à l’état d’hypothèse.

Or, la découverte d’un ensemble de plans inédits

dans un atlas manuscrit intitulé « Recueil de blans

[sic pour plans] de villes de France, de Flandre,

d’Hollande et de Portugal » (Bibliothèque du SED,

atlas 11 5 ) permet de confirmer l’activité de

Manesson Mallet au Portugal et éclaire sa carrière

d’un jour nouveau. Datés et signés, ces dix plans

manuscrits de grande dimension (86 x 67 cm) de

villes et places fortes portugaises décrivent sept

villes de l’actuelle province de l’Alentejo (Evora,

Estremoz, Elvas, Vila Viçosa, Campo Maior,

Juromenha et Beja), trois villes frontalières avec

l’Espagne (Badajoz, Alcantàra et Olivenza), et sont

complétés par un grand plan de la ville de Lisbonne

que Manesson Mallet assure dans son titre avoir

« fait et eslevée sur les lieux » (fig. 2).

Cette riche documentation inédite mériterait une

étude détaillée sur les villes fortes de l’Alentejo.

Chaque plan est accompagné de commentaires

dans lesquels Manesson Mallet indique l’état des for-

tifications et l’ensemble des travaux projetés, en

cours et accomplis. Tous présentent des informations

sur l’architecture de monuments antiques et

modernes importants, tels l’aqueduc romain d’Evora

ou les couvents de Lisbonne. Manesson Mallet note

que le plan de Lisbonne « a avantage sur tout ceux

qui l’ont précédé en ce qu’il les enrichi des vieilles

murailles de la ville où j’ai précisément marqués

toutes les tours, angles saillants et rentrants tant de

la ville que du château avec toutes les portes, ce qui

n’avait jamais été achevez a cause du trop grand tra-

vail, même j’ai marqué toutes les paroisses de la ville

en croix et les couvents à l’ordinaire le tout avec

leurs noms ; j’ai même ajouté tous les bastions de la

nouvelle entreprise tans du côté de la terre que de la

mer et l’on peut remarquer ceux qui sont en état de

servir, ayant été étoilé en dedans » (fig. 3). La voca-

tion dédicatoire des plans ne laisse aucun doute.

Finement dessinés à la plume et encadrés de bor-

dures sophistiquées, entrelacées de trophées mili-

taires et de motifs architecturaux, tous ces docu-

ments se présentent comme de véritables « por-

traits de villes », ouvertement réalisés à l’attention

du protecteur de l’auteur, « le comte de Marey,

colonel d’un régiment d’infanterie française » ,

auquel Manesson Mallet dédie l’ensemble de la

série.

En 1668, à la fin du règne d’Alphonse VI,

Manesson Mallet revient en France : « Les traités

de paix entre les couronnes d’Espagne et de

Portugal, me dégageant honnêtement du service où

j’étais attaché, me donnèrent lieu de courir en France

à dessin de sacrifier ma vie pour les intérêts de mon

Prince » (Manesson Mallet 1671, epistre au Roy).  À

son retour, « ayant rendu ses profonds respects à sa

Majesté », il est nommé maître de mathématiques
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des pages de la petite écurie. Cette charge lui laisse

le temps, dit-il, de s’appliquer « à mettre au jour, en

faveur de ma patrie, les observations que j’ai faites

sur l’art militaire ».

2 Les travaux de Mars ou l’art de la
g u e r r e

C’est ainsi que, trois ans après son retour, en

1671, Manesson Mallet publie la première édition

des Travaux de Mars, dont le privilège royal est

accordé pour sept ans. C’est un petit in-octavo, divi-

sé en deux grandes parties : une méthode de forti-

fier toutes sortes de places et des modèles d’auteurs

les plus renommés en art militaire. L’ouvrage présen-

te, pour la première fois dans l’histoire des traités

militaires, une rigoureuse alternance entre texte et

figures. Chaque chapitre est divisé en courtes

notices d’un folio qui sont toutes illustrées en regard

par des planches qui permettent, selon Manesson

Mallet, « de voir au net les figures et les plans, ce

que qui est expliqué dans le discours qui les précè-

dent » (Manesson Mallet 1671, préface). L’auteur

relève également que les vues de villes qu’il a pla-

cées au bas de chaque planche « ont été gravées

pour faire naître à la jeune noblesse le désir d’ap-

prendre à dessiner, d’autant que dans la fortification,

le dessin n’est pas seulement une bienséance cava-

lière mais encore une nécessité absolue »

(Manesson Mallet 1684-1685, t. II, p.8) (fig. 4). Cette

combinaison du texte et de l’image, qui apparaît pour

la première fois, deviendra par la suite courante chez

les ingénieurs militaires du XVIIIe siècle, notamment

chez ceux qui enseignent la pratique du dessin et du

levé de terrain, tels Hubert Gautier de Nîmes et

Louis-Charles Dupain de Montesson.

L’ouvrage de Manesson Mallet obtient un succès

immédiat. Il est diffusé chez les deux plus grands

libraires parisiens. Le premier, Jean Henault, éditeur

libraire prisé par les jésuites, est également l’un des

deux seuls imprimeurs parisiens à posséder ses

propres presses (Martin 1969, t. II, p. 570). Le

second, Claude Barbin, fils naturel de l’intendant des

finances lié à Concini, est l’éditeur « des gens de

goût ». C’est lui qui publie les Maximes de La

Rochefoucauld, La princesse de Clèves, les lettres

de la religieuse portugaise, ainsi que les principaux

ouvrages de la décennie 1660 : F a b l e s de la

Fontaine, tragédies de Racine et certaines comédies

de Molière (Martin 1969, t. II, p. 710-711). Les tra -

vaux de Mars sont publiés en néerlandais en 1672 et

plusieurs versions pirates circulent rapidement en

Europe. Néanmoins, Manesson Mallet souligne dans

son traité que cette première édition est encore

imparfaite, et même incomplète comme il révèle

dans l’édition suivante : « Comme je n’ai pas enco-

re gravé toutes les planches de ma troisième partie

et que tous mes amis me prient incessamment de

voir les deux premières, pour les satisfaire, je me

suis vu obligé de les mettre en lumière, puisque leur

lecture sert merveilleusement pour entendre la troi-

sième, que je donnerai dans peu de jours »

(Manesson Mallet 1684-1685, t. III, p. 275).

Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas

des Travaux de Mars, c’est que Manesson Mallet va

réellement mettre son projet à jour en reprenant l’in-

tégralité de sa première édition et y ajoutant une troi-

sième partie. Il publie ainsi quinze ans plus tard, en

1684 et 1685, une deuxième édition augmentée et

réorganisée en trois volumes ; il a sans doute mis

plus de temps que prévu, car il a travaillé conjointe-

ment à la Description de l’univers publiée en 1683.

Cette deuxième édition offre une occasion unique de

saisir l’évolution de sa pensée et des thèmes ayant

trait à la fortification puisque Manesson Mallet y ajou-

te des thématiques d’actualité. Elle est publiée chez

l’un des plus grands imprimeurs-libraires parisiens :

Denys Thierry (Martin 1969, t. II, p. 711). L’ouvrage

est simultanément édité en Hollande par Jan et Gillis

Janson, dans une impression moins soignée. Tout

comme la première édition, il remporte un large suc-

cès et est rapidement diffusé en Europe.

3 Le contexte de publication

Ces deux dates de publication, 1671 et 1684, sont

primordiales dans l’histoire de l’ingénierie militaire

française. En l’espace de deux décennies, Vauban

parvient à réorganiser l’accession à la charge, la for-

mation et le contrôle de ceux qu’il appelle « son petit

troupeau ». Le nombre des ingénieurs augmente

considérablement, il passe d’une vingtaine durant le

règne de Louis XIII à une moyenne de trois cent cin-

quante à la fin du siècle. Manesson Mallet rentre

donc du Portugal à une période clef, assez « essouf-

flée » en matière d’édition militaire. La première moi-

tié du siècle a été marquée par trois publications

françaises majeures, celles de Jean Errard, de

Blaise de Pagan et d’Antoine de Ville. Tous trois ont

introduit des nouveautés techniques et constructives,

qui ont conduit à faire reconnaître une véritable

« école » française de fortification, aussi importan-

te que les écoles italienne et hollandaise. En parallè-

le, l’étude de la fortification est devenue une « affai-



re de goût » chez la noblesse. Comme le souligne

Nicolas Faret dans un ouvrage intitulé L’honnête

homme ou l’art de plaire à la cour, publié une premiè-

re fois en 1633 : « fortifier régulièrement et savoir

tirer des plans de fortification » fait désormais partie

du bagage indispensable à tout honnête homme.

Pour répondre à la demande de la noblesse, des col-

lèges jésuites sont créés dans les plus grandes villes

de France. Leurs cours, dont ceux de l’art de la forti-

fication, sont rapidement publiés. C’est ainsi que de

nombreux manuels de fortification et traités d’archi-

tecture militaire, tels ceux de Pierre Bourdin, de

Pierre Ango, de Georges Fournier, de Charles Milliet

de Châles, sont édités entre 1640 et 1680. Toutes

ces compilations sont écrites par des membres de la

Compagnie de Jésus qui n’ont pas d’expérience de

terrain (Orgeix 2005).

Les deux éditions des Travaux de Mars d e

Manesson Mallet paraissent donc dans un contexte

très particulier. Dans sa première édition, l’auteur

fraîchement rentré du Portugal ne semble pas être

très conscient de la situation. Il ne mentionne pas

Vauban et fait continuellement référence à sa propre

expérience à l’étranger. Le ton est différent dans la

deuxième édition. Dès l’avertissement, Manesson

Mallet exprime clairement son ambition « J’ay enri-

chi cette seconde impression de quantités de nou-

veaux traitez et de plusieurs [...] remarques que j’ai

tâché de conformer aux excellentes maximes de

Monsieur de Vauban […] dont les services et les

ouvrages prouvent assez qu’il est incomparable en

l’art de fortifier et d’attaquer les places ».

3.1 Un plan novateur fondé sur la pra-

tique du dessin

La volonté de Manesson Mallet est donc claire, il

s’agit d’écrire un ouvrage « à la moderne » qui

rende compte des transformations effectuées par

Vauban et reflète l’actualité de son temps. Cette

ambition est tout à fait lisible dans le plan, les dis-

cours et les modèles. Le plan choisi par Manesson

Mallet est en effet très novateur. Alors que les traités

d’architecture militaire de la première moitié du siècle

se fondent généralement sur une partition rigoureu-

se entre pratique de la géométrie, fortification régu-

lière et fortification irrégulière, Manesson Mallet déci-

de de rompre ouvertement avec ce principe : « C’est

un ordre assez usité chez ceux qui traitent de la for-

tification de la diviser en offensive, défensive, natu-

relle, artificielle, ancienne, moderne, régulière et irré-

gulière […]. Pour suivre une méthode plus courte et

beaucoup plus facile […], je divise la fortification en

trois parties, ichnographie ou construction, orthogra-

phie ou hauteur et enfin scénographie ou corps par-

faits. Sous le nom d’ichnographie ou de construction

[…] je traite de tout ce qui appartient à la représenta-

tion des plans, tant de ceux que l’on crayonne [...]

que ceux que l’on trace en campagne avec des

piquets et des cordeaux […]. Sous le terme d’ortho-

graphie ou de hauteur, l’on doit concevoir la repré-

sentation qui fait connaître toutes les profondeurs,

hauteurs, largeurs et épaisseurs des terrasses,

murailles, remparts et parapets, qui servent à former

l’enceinte d’une ville. Enfin, sous celuy de scénogra-

phie, ou des corps parfaits, on connaît tout ce qui est

nécessaire tant pour la construction, l’attaque et la

défense des places» (Manesson Mallet 1684-1685, t.

I, p. 6).

Bien que la justification de son plan ne soit ni très

adroite ni très claire – Manesson Mallet traite en réa-

lité de la construction théorique et pratique dans la

première partie, des modèles connus dans la deuxiè-

me, et de divers sujets, dont les matériaux, l’attaque,

la défense, et de l’armée dans la troisième – son

parti pris est néanmoins révolutionnaire. En plaçant

le travail de l’ingénieur, que ce soit la conception sur

le papier ou la construction sur le terrain, au cœur de

son traité et en première partie de son ouvrage, il

s’affiche totalement en accord avec les principes de

Vauban. Plutôt que de former des mathématiciens,

ce dernier veut, avant tout, disposer d’ingénieurs

capables de cartographier, de relever et de construi-

re sur le terrain.

La deuxième partie de Manesson Mallet est plus

classique ; elle offre un vaste aperçu des modes de

fortification existants. Dans l’introduction, l’ingénieur

regrette d’être obligé de livrer un texte aussi conven-

tionnel alors qu’il existe déjà tant d’ouvrages de com-

pilation —écrits notamment par les Jésuites : « J’ay

longtemps balancé sur l’ordre que je devais tenir

dans cette seconde partie, mais après avoir beau-

coup de fois consulté mes amis sur mes scrupules,

je me suis enfin déterminé sur cette lettre que m’en-

voya l’un des plus zélés d’entre eux [Guillet de

Saint-Georges]».

Quant à la troisième partie, elle a dû poser

quelques problèmes. Son titre, Scénographie ou

corps parfaits, ne correspond absolument pas au

contenu. Finalement, elle est devenue une sorte de

vue « en hauteur » de tous les thèmes de la fortifi-
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cation, de fourre-tout très pratique pour y rajouter les

maximes de Vauban sur l’attaque et la défense des

places, et pour placer un mot sur un thème devenu

d’actualité depuis sa première édition : « j’ay cru

que les conjonctures présentes de la guerre des

Turcs m’autoriseraient à discourir de leurs places, de

leurs troupes et de leur conduite militaire.

3.2 Des discours à la pointe de la moder-

nité

Si le plan de Manesson est novateur, ses discours

et modèles le sont également. J’illustrerai deux points

en particulier : la place du dessin et de la copie dans

l’art de l’ingénieur, les modèles de fortification et le

choix des auteurs cités. Dans la première partie de

son traité, Manesson fait figure de précurseur en abor-

dant, de manière détaillée dans un manuel de fortifica-

tion, les différents modes de représentation graphique,

de moulage et de copie chez les ingénieurs.

L’importance croissante qu’il leur accorde ressort de la

comparaison des deux éditions. En 1671, il détaille

simplement les différentes modes de représentation et

note la différence d’enjeux qui existe entre dessin mili-

taire et civil : « Comme dans l’architecture civile, les

architectes pour faire leurs ouvrages dans leur perfec-

tion ont accoutumé de dessiner des plans ou desseins

des bâtiments qu’ils veulent élever, aussi les ingé-

nieurs, dans l’architecture militaire, sont obligez de

faire plusieurs plans des places qu’ils veulent fortifier,

afin d’agir avec plus de justesse dans leurs construc-

tions, leurs fautes étant bien plus considérables que

celles d’une maison » (Manesson Mallet 1671, p. 8).

Dans la deuxième édition des Travaux de Mars,

Manesson consacre trois chapitres entiers aux pro-

blèmes du dessin, du plan-relief et des copies de

plans. Son point de vue concernant notamment la

perspective est unique. C’est le seul auteur de sa

génération à ne pas bannir la perspective centrale,

qu’il appelle « l’art des peintres véritables ». Il se

positionne sur ce sujet à contre-courant de tous les

auteurs jésuites de sa génération, qui prônent l’usage

de la projection parallèle ou perspective « s o l d a-

t e s q u e » pour les ingénieurs. Manesson Mallet

adopte une position beaucoup plus subtile en propo-

sant l’utilisation de plusieurs types de perspective. Il

n’adopte donc pas le discours condescendant d’un

Jean Du Breuil ou d’un Charles Milliet de Châles, qui

considèrent que les ingénieurs militaires ne sont

capables que de monter des lignes perpendiculaires

sur leurs plans au sol pour donner l’illusion du relief.

Le chapitre sur la copie des plans est particulièrement

complet puisque Manesson explique en détail com-

ment copier des plans en utilisant un treillis, en se ser-

vant de papier huilé, d’une vitre ou d’aiguilles pour les

p i q u e r.

Le chapitre sur les plans-reliefs, ajouté intégrale-

ment dans la deuxième édition, est également une

nouveauté. Manesson Mallet est le premier auteur

français du XVIIe siècle à offrir un chapitre entier dans

un traité militaire sur les moyens de réaliser les plans-

reliefs. Il s’agit d’un thème d’actualité puisque le pre-

mier plan-relief a été commandé par le roi à Va u b a n

en 1668, l’année même du retour de Manesson Mallet

du Portugal. Celui-ci, qui a omis d’en parler dans la

première édition, rattrape son erreur dans l’édition de

1684, assurant même qu’il est l’auteur du premier

plan-relief français : « Il n’y a pas si longtemps que

l’invention de modeler des plans est reçue en France

et je crois que celui de Pignerol, que je fis pour le Roy

devant que je passasse au Portugal, est le premier qui

fut présenté à sa majesté […]. J’avoue que j’en pris

l’idée sur l’ouvrage d’un ingénieur italien, mais je puis

dire que par là, je donnai un modèle en France »

(Manesson Mallet 1684-1685, t. II, p. 173) (fig. 5).

Cette nécessité de la représentation des fortifica-

tions correspond aux nouvelles exigences de

Vauban, à son besoin d’ingénieurs qui soient d’excel-

lents cartographes puisqu’il ne peut se rendre dans

toutes les places du royaume. Il tient à ce que chaque

ingénieur fasse trois copies de tous les plans : une

pour le terrain, une gardée par la chefferie ou la place

forte, et une envoyée à Paris. Quant aux plans reliefs,

ils sont également totalement d’actualité, puisque

Vauban fait réaliser entre 1668 et 1691, cent quaran-

te quatre plans-reliefs par ordre du roi.

3.3 Des modèles contemporains

Si le discours de Manesson Mallet concernant la

représentation suit les évolutions manifestées de son

temps, ses références le font également. Dans la

seconde partie des Travaux de Mars, Manesson pré-

sente les modèles de fortification des auteurs « les

mieux connus qui ont écrit depuis l’usage des bas-

tions jusqu’à présent ». C’est un regard intéressant

sur l’époque, si l’on considère que le modèle italien,

qui était prévalent chez ses prédécesseurs, est

devenu totalement minoritaire. Sur dix auteurs,

Manesson propose quatre Hollandais (Marolois,

Stevin, Fritag, Dögen), quatre Français (Errard,

Pagan, Deville, Fournier) et seulement deux Italiens

(Sardi et De Marchi). Outre, ce parti pris, il est inté-

ressant de noter que tous les auteurs étudiés, excep-



té Francesco De Marchi, ont été publiés durant la

première moitié du XVIIe siècle.

Or c’est le regard le plus actuel possible que

Manesson Mallet tente d’off r i r. Il est très critique sur le

style, qu’il juge “ d é m o d é ”, de certains, notamment

de ceux qui font référence aux auteurs antiques. Il

note ainsi que Matthias Dogën a écrit « un si gros

volume sur la fortification, que beaucoup de gens l’ont

trouvé fort ennuyeux, surtout les citations continuelles

sur l’histoire ancienne qui ont épuisé la patience de

ceux qui ont voulu le lire1 » (Manesson Mallet 1684-

1685, vol 2, p. 161). Il reprend également Francesco

De Marchi, dont la seule qualité, pense-t-il, a été de

publier un véritable catalogue de cartes et plans : une

centaine de modèles de fortification, à une époque où

la possession de modèles visuels est primordiale. Il

estime cependant que la fiabilité des modèles propo-

sés par De Marchi est tout à fait discutable : « Pour

moi, je m’étonnerais qu’un homme aussi habile que le

capitaine De Marchi eut avancé cette proposition, si

pour l’excuser, je ne songeais qu’il y a près de cent

ans qu’il a écrit et qu’une infinité de sièges et d’expé-

riences nous ont donné des lumières qu’il ne pouvait

a v o i r » (fig. 6). Cette partie du traité est finalement

assez accessoire puisque Manesson Mallet propose

dans la section précédente l’essentiel des règles de

construction des fortifications. Elle est néanmoins inté-

ressante en tant que relecture historique qui aboutit à

la légitimation de l’école française de fortification.

Conclusion
La comparaison entre la première et la seconde édi-

tion des Travaux de Mars révèle parfaitement les

mutations et la professionnalisation du métier d’ingé-

nieur durant le mandat de Vauban. Au sein des diff é-

rents thèmes traités apparaît de manière flagrante

l’importance de la maîtrise du dessin cartographique

et du levé sur le terrain. L’ensemble de ses discours

participe de cette volonté dominante de Manesson

Mallet, qui est de valoriser un métier résolument

moderne, celui de l’ingénieur. Par un savant dosage

entre théorie et pratique contemporaines, l’auteur par-

vient à livrer, à une époque où les écoles militaires

n’ont pas encore été fondées, un manuel de terrain

fiable et concret pour tous les ingénieurs. Il est donc

étonnant que son œuvre n’ait, jusqu’à présent, fait

l’objet d’aucune étude particulière, alors que Va u b a n

tient Manesson Mallet en si grande estime et que le

d’Artagnan d’Alexandre Dumas le célèbre « c o m m e

le plus habile ingénieur de son temps » dans la trilo-

gie des Mousquetaires (Dumas 1883, chap. LXIX).

72 CFC (N°195 - Mars 2008)

B i b l i o g r a p h i e

Colson B., « Les modèles iconographiques de la bibliothèque militaire du prince Joseph-Charles de Ligne », dans
Portefeuilles de plans (…), Bourges, Archives départementales du Cher, 2001.

Dumas A., Le vicomte de Bragelonne, Paris, Calmann Lévy, 1883 ;

Mallet P., L’architecture militaire, ou les fortifications particulières, générales et universelles, Paris, [chez l’auteur],
1666.

Mallet P., Les estranges effets du tonnerre arrivez en la ville de Melun, la veille de Pentecoste, en la présente année
1656, Melun, A. Hérissé, 1656 ;

Mallet P., La science des nombres, première partie du cours mathématique abrégé, Paris, chez l’auteur, 1651.

Manesson Mallet, A., Description de l’univers contenant les différents systèmes du monde, Paris, Denys Thierry,
1683. 5 vol.

Manesson Mallet A., La géométrie pratique, Paris, Anisson, 1702, 4 vol.

Manesson Mallet A., Les travaux de Mars ou l’art de la guerre, Paris, Jean Henault et Claude Barbin, 1671.

Manesson Mallet A., Les travaux de Mars ou l’art de la guerre, Paris, Denys Thierry, 1684-1685, 3 vol.

Martin H-J., Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle (1598-1701), Genève, Droz, 1969

Orgeix E. d’, « Fortification et perspective militaire au XVIIe siècle en France », Perspective, projections, projet,
Technologies de la représentation architecturale, Cahiers de la recherche architecturale, 2005/17, p. 91-105.

Pujo B., « Inventaire alphabétique de la bibliothèque de Vauban », dans Vauban, Paris, Albin Michel, 1991.

Rochas d’Aiglun A. de, Vauban, sa famille et ses écrits, ses oisivetés et sa correspondance, Genève, réimpression
Slatkine, 1972.

Teixeira M.C., Valla M., O urbanismo português séculos XIII-XVIII, Lisboa, Libros Horizonte, 1999.

1) Manesson Mallet suit en cela son maître de mathématiques, Philippe Mallet rejetant « autant qu’il lui en a été pos-

sible les réflexions et les moralités qui ne vont pas au fait ».



73CFC (N°195 - Mars 2008)

Figure 1 : Portrait de Manesson Mallet en frontispice
de la Description de l’Univers contenant les différents
systèmes du Monde, Paris, Denys Thierry, 1683, vol.
1, collection particulière

Figure 3 : « Recueil de blans (sic) de villes de France, de Flandre, d’Hollande et de Portugal »,
Bibliothèque du SED, Vincennes, atlas 115, plan de Lisbonne, non folioté

Figure 2 : « Recueil de blans [sic] de villes de France, de Flandre, d’Hollande et de Portugal »,
Bibliothèque du SED, Vincennes, atlas 115, plan d’Elvas, non folioté



74 CFC (N°195 - Mars 2008)

Figure 6 : Plan de la ville forte italienne de Palmanova,
dans Alain Manesson Mallet, Les travaux de Mars ou l’art
de la guerre, Paris, Denys Thierry, 1684-85, collection
particulière

Figure 4 : Marquage au sol de la fortification,
dans Alain Manesson Mallet, Les travaux de
Mars ou l’art de la guerre, Paris, Jean Henault et
Claude Barbin, 1671, collection particulière.

Figure 5 : Construction d’un plan-relief, dans
Alain Manesson Mallet, Les travaux de Mars ou
l’art de la guerre, Paris, Denys Thierry, 1684-
85, collection particulière


