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I L L U S T R A T I O N S 



1 Montmédy (Meuse). Le pont-levis extérieur, construit au 
XVIe siècle. La petite porte à droite possède son propre 

pont-levis fonctionnant au moyen d'une simple poutre placée 
au-dessus. (Photo de l'auteur.) 

5 



3 Salses (Pyrénées-Orientales). Le château vu du glacis. 
Cette vue générale montre bien les défenses enterrées. 
Remarquer le revêtement courbe du parapet sur la courtine. 
(Photo de l'auteur.) 

2 Fougères (Ule-et-Vilaine). Tour à canon dite fer-à-cheval 
(XVe siècle) ajoutée à une enceinte médiévale. Remarquer 
les mâchicoulis sur les courtines et, dans la tour carrée, au 
premier plan, les meurtrières modifiées pour les armes à feu. 
(Photo de l'auteur.) 
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1 Salses. L'entrée principale entre les tours rondes de 
l'enceinte, n'est accessible que par une porte située dans un 
petit ouvrage détaché (centre gauche) et ensuite par un 
ouvrage détaché plus grand, en forme de D: ces ouvrages 
situés tous deux dans le fossé marquent la transition de la 
barbacane à la demi-lune. (Photo de l'auteur.) 

5 Bonaguil (Lot-et-Garonne). Vue générale du château de la 
fin du XVe siècle. Noter les fentes rectangulaires pour 
l'artillerie près de la base des tours. À droite, une vaste 
terrasse appuyée sur des arcs-boutants ou des contreforts, 
sert au déploiement de l'artillerie. (Photo de l'auteur.) 
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6 Bonaguil. Les défenses du fossé. Le feu de l'artillerie 
pouvait être dirigé contre un ennemi ayant atteint le fossé, à 
partir de positions retranchées dans le pilier du pont (centre 
gauche) et le moineau (premier plan à droite). (Photo de 
l'auteur.) 

7 Un bastion de style italien ancien. Les flancs sont très 
réduits et dissimulés, et leurs casemates pour l'artillerie sont 
masquées par les orillons ronds. (Girolamo Maggi et Iacomo 
Castriotto, Fortificazione délie Città [Venise, 1583].) 
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8 Forme ancienne de bastion, telle qu'illustrée par Antoine 
de Ville. L'influence italienne transparaît dans la forme 
pointue et élancée, et dans les flancs casemates et fortement 

en retrai t . Le chemin de ronde fai t le tour de l'ouvrage à la 
base du parapet. (Antoine de Ville, Les fortifications, 
attaques et défenses des places... [Lyon, 16281, p. 77.) 
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9 Candie (Crète). Place forte méditerranéenne de la 
république de Venise, assiégée par les Turcs en 1667. Les 
défenses conçues à la fin du XVIe siècle par Sanmicheli, sont 
caractérisées par des bastions de forme irrégulière, dont les 
orillons allongés masquent les flancs casemates. Ce siège 
interminable souleva un intérêt considérable et l'expérience 
des renforts envoyés par différents pays permit de faire 
évoluer les théories militaires. L'efficacité avec laquelle 
l'artillerie casematée repoussait les assauts massifs 
encouragea la construction de flancs puissants dans les 
systèmes bastionnés, et on croit que les tranchées parallèles, 
presqu'aussi rapprochées que les sillons de labour (à droite, 
ainsi qu'en bas à gauche), inspirèrent à Vauban sa méthode 
d'attaque. Ce siège se signala également par les travaux 
intensifs de mine et de contre-mine qui s'y déroulèrent. 
Noter les deux lignes de retranchement à l'intérieur des murs 
de la ville: Tune devait contenir un assaut contre les bastions 
si le front nord-ouest était percé; l'autre devait isoler la 
partie nord-ouest de la ville une fois que le reste de la ville 
aurait été investi. (Collections du ministère de la Défense, 
Bibliothèque du génie, Paris.) 
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10 Siège de Candie (détail). Attaque du front nord-ouest 
vers la fin du siège. Le réseau de tranchées turques a atteint 
le sommet du glacis et a commencé de s'étendre vers le 

12 

fossé. Les bastions endommagés ont été fortement retran
chés en vue d'un assaut. (Collections du ministère de la 
Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 



11 Montmédy (Meuse). Les défenses bastionnées les plus 
anciennes, élevées au XVI e siècle alors que la vil le faisait 
partie de l'empire espagnol. Ces bastions sont appelés 

"boullevarts." K: orillon assurant le t i r de flanquement. 
(Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque du 
génie, Paris.) 
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12 Montmédy. Prise par les Français en 1657, au terme d'un 
siège meurtrier, la ville haute fut refortifiée par Vauban, qui 
conserva chaque fois que c'était possible les défenses 

existantes. Le plan montre les défenses modifiées et la 
nouvelle enceinte de la ville basse. (De Fer, Force de 
l'Europe: introduction à la fortification [Paris, 1695], p. 92.) 
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13 Avesnes-sur-Helpe (Nord). Ancien plan de défenses 
utilisant des bastions italiens irréguliers dans le style du XVIe 

siècle. Seuls deux d'entre eux ont la forme régulière des 
bastions. On n'a aucunement songé à se servir véritablement 
du tir de flanquement coordonné, l'idée première étant de 
balayer les courtines à partir des casemates. L'ouvrage en 
forme de champignon ressemble à un boulevard du XVe 

siècle. (Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque 
du génie, Paris.) 

1* Bouchain (Nord). Défenses de la fin du XVIe siècle: 
boulevards et bastions primitifs. (Collections du ministère de 
la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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16 Tracé d'une fortification pentagonale: bastions avec 
orillons. (Dessin: T.M. Smith.) 

15 Bouchain. Les défenses en 1676. On a modifié les 
bastions pour leur donner des formes plus régulières, quoique 
la disposition des flancs ne soit pas uniforme. Des ouvrages 
avancés ont été ajoutés sur tous les côtés du carré. Remar
quer la queue d'ironde couvrant le bastion, en haut à gauche, 
et l'inhabituel ouvrage à corne à droite. (Collections du 
ministère de la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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17 Demi-lune et lunettes. (Dessin: T.M. Smith.) 

18 Ouvrage à corne avec demi-lune et redoute. (Dessin: 
T.M. Smith.) 
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19 Ouvrage à couronne. (Dessin: T.M.Smith.) 

18 

20 Tracé d'une tenaille. (Dessin: T.M. Smith.) 



21 Sedan (Ardennes). Le château médiéval est entouré par 
des défenses bastionnees datant du milieu du XVI e siècle; à 
cette époque la vil le aussi était protégée par des bastions. 
De curieux ouvrages fourchus créent de profonds rentrants 
dans le bastion Beauregard, le fer à cheval et le bastion de 
Sillery. Au XVIIe siècle, on dut ajouter des ouvrages à corne 
sur les hauteurs surplombant la vil le et le château, car les 

abords étaient sans défense. Des plans ultérieurs montrent à 
quel point Vauban a renforcé les défenses en retranchant les 
ouvrages à corne, deux et même trois fois, en ajoutant des 
demi-lunes et en doublant le fossé et la contrescarpe le long 
du front le plus faible de la vi l le. (Collections du ministère 
de la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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23 Amiens (Somme). La citadelle construite par Errard de 
Bar-le-Duc, vers 1600. La ville est située en contrebas et 
entourée d'une enceinte médiévale dotée de tours rondes, 
mais d'aucune défense bastionnee. (Collections du ministère 
de la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 

22 Ouvrage à couronne. Allain Manesson Mallet, Les travaux 
de mars ou l'art de guerre [Paris, 1685], vol. 1, p. 135.) 
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2k Calais (Pas-de-Calais). Défenses datant du début du 
XVIIe siècle. Les Français prirent Calais aux Anglais en 1558, 
époque à laquelle on ajouta des bastions. Brièvement 
possession espagnole de 1595 à 1598, la place fut améliorée 
par Errard de Bar-le-Duc lorsque les Français l'eurent 
reprise. Il est impossible de déterminer précisément quelles 

parties de l'ouvrage lui sont attribuables, mais le devant de la 
citadelle faisant face à la ville est assez conforme à ses idées 
sur les fortifications, tout comme le front entre les bastions 
D et E (en bas à gauche). (Collections du ministère de la 
Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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25 Bastion et front de fortification, selon Errard. Les angles 
de rentrant aigus, produisant des flancs en grande partie 
masqués, sont caractéristiques du système d'Errard; de même 
les parapets et le chemin couvert sont suffisamment hauts 
pour protéger un homme à cheval. (Jean Errard de Bar-le-
Duc, La fortification demonstrée et réduicte en art [Paris, 
1620], p. 43.) 
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26 Coupe des remparts, selon Errard. Le chemin de ronde 
sous le parapet. (Jean Errard de Bar-le-Duc, La fortification 
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demonstrée et réduicte en art [Paris, 1620], p. 22.) 



27 Scénarios pour un siège. Les murs a battre en brèche sont 
dans tous les cas de simples remparts médiévaux, ne 
permettant pas un tir de fianquement efficace et offrant peu 
de résistance. Un seul ouvrage du genre bastion est 

représenté, protégeant la porte à deux tours (en bas, au 
centre). Noter les abris en forme de croissant devant les 
tours (en haut). (Oean Errard de Bar-le-Duc, La fortification 
demonstrée et réduicte en art [Paris, 1620], p. 25.) 
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28 Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais). Enceinte médiévale 
servant de retranchement au front bastionne ajouté en 
contrebas (au premier plan, à gauche) au début du XVIIe 

siècle. Noter l'embrasure dans la base de la tour ronde (en 
haut, à droite). (Photo de l'auteur.) 

25 



29 Arras (Pas-de-Calais). Fortifications de la ville, début du 
XVIIe siècle. L'enceinte de base est un mur médiéval défendu 
par des tours rondes, mais les formes circulaires et 
irrégulières réparties autour du périmètre montrent bien 
qu'on a ajouté des tours à canon avant l'apparition des 
bastions. Plusieurs bastions, dont les orillons allongés 
rappellent les débuts de l'école italienne, ont été ajoutés à 
une enceinte extérieure, probablement en contrebas. Mais la 
particularité de ce plan, cependant, réside dans la profusion 
d'ouvrages avancés en maçonnerie et en terre sur tous les 
fronts de l'autre côté du fossé; certains ont des formes 
reconnaissables, tels des ouvrages à corne et des demi-lunes, 
mais la plupart sont des ouvrages de forme irrégulière 
présentant du côté de la campagne une série de rentrants. 

Les Français prirent la ville aux Espagnols en 1640; le 
plan n'est pas daté, mais faisait partie d'un recueil de plans 
de Clerville, prédécesseur immédiat de Vauban et par 
conséquent peut appartenir à la période allant de 1650 à 
1660. Un plan semblable, daté de 1641, montre la même 
disposition de fortifications, qui par conséquent pourrait être 
davantage attribuable aux Espagnols qu'aux Français. Dans 
les années 1660, les défenses furent renforcées et améliorées 
par Vauban, qui fit construire une citadelle dominant la 
"Cité" afin d'assujettir la population. (Collections du 
ministère de la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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30 Perfectionnement de l'art du siège. Des camps fortifiés 
et des lignes ininterrompues de tranchées encerclent la place 
assiégée; des tranchées élargies par endroits pour permettre 
d'installer des batteries d'artillerie sont creusées par étapes 

en direction du front attaqué. (Sieur de Fabre, Les prac-
tiques sur l'ordre et règle de fortifier, garder, attaquer et 
deffendre les places [Paris, 1629].) 
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31 Breda (Pays-Bas). Le célèbre siège de la vil le hollandaise 
par les armées espagnoles de Spinola en 162*1. La vi l le, 
entourée d'un simple rempart doté de bastions en saillie, est 
principalement défendue par un fossé inondé ainsi que par une 

série d'ouvrages à corne et un chemin couvert. Les camps 
fort i f iés des assiégeants écrasent la vi l le qu'ils encerclent. 
(Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque du 
génie, Paris.) 
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32 La Rochelle (Charente-Maritime). Siège de la place forte 
huguenote, 1627-1628. La vil le, défendue par une enceinte 
bastionnée et des ouvrages avancés entourant les murs 
médiévaux est encerclée par un anneau de redoutes et de 

forts communiquant entre eux, élevés par les royalistes. 
(Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque du 
génie, Paris.) 
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33 Fortification bastionnée typique, selon de Ville. Les 
flancs des bastions forment un angle de 90° avec les 
courtines. Noter les différentes fausses braies sur chaque 
front et dans la coupe; celle du front 3 en particulier annonce 
la tenaille de Vauban. (Antoine de Ville, Les fortifications, 
attaques et défenses des places... [Lyon, 1628], p. 127.) 

34 Pétards. Utilisés exclusivement pendant la Renaissance 
pour faire sauter les portes. (Antoine de Ville, Les fortifica
tions, attaques et défenses des places... [Lyon, 1628], p. 255.) 
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35 Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). Orgue: poutres 
à extrémités ferrées barrant l'entrée de la citadelle. (Photo 
de l'auteur.) 

36 Système de Pagan, qui repose sur la concentration de 
l'artillerie dans les flancs. En coupe, on peut observer les 
nombreux étages. (Biaise François Pagan, Les fortifications 
[Paris, 16*5], p. 27.) 
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37 Défense en profondeur. Le système amélioré de Pagan, 
montrant les contre-gardes devant les bastions, idée utilisée 
plus tard par Vauban. Remarquer les lignes de défense 
prolongeant l'alignement des faces jusque dans les rentrants. 
(Biaise François Pagan, Les fortifications [Paris, 1645], 
p. 43.) 
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38 Lille (Nord). Siège de la ville en 1708. La puissante 
citadelle pentagonale, un des chefs-d'oeuvre de Vauban (et 
l'une de ses premières créations), est représentée à droite. 
Remarquer les contre-gardes protégeant les bastions, les 

demi-lunes avec des redoutes sur chaque front et les tenailles 
dans le fossé devant les courtines. (3.3. Pélet, Mémoires 
militaires relatifs à la succession d'Espagne sous Louis XIV 
[Paris, 1861], Atlas.) 
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39 Lille. La citadelle. Une simple tenaille en terre 
dissimule le pied de la courtine. Face du bastion à gauche. 
(Photo de l'auteur.) 

W Longwy (Meurthe-et-Moselle). La ville fortifiée cons
truite par Vauban. On a eu recours aux orilions, aux flancs 
recourbés et aux brisures sur les courtines, sur tous les fronts 
les plus susceptibles d'être attaqués. Le front le plus 
vulnérable est protégé par un ouvrage à corne massif. (De 
Fer, Force de l'Europe: introduction à la fortification [Paris, 
1695], p. 52.) 
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*fl Maubeuge (Nord). La ville telle que refortifiée par 
Vauban, 1679-1685. En forme d'heptagone irrégulier, sa 
principale défense extérieure consiste en un fossé inondé. 
Tous les bastions ont des orillons et des flancs recourbés. 

Tous les flancs ont des tenailles, sauf un dont le front allongé 
est protégé par une tenaille prolongée ou un ouvrage à corne 
tronqué. (De Fer, Force de l'Europe: introduction à la 
fortification [Paris, 1695], p. 78.) 
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42 Verdun (Meuse). Les fortifications améliorées par Vauban 
dans les années 1670. La citadelle construite par Errard de 
Bar-le-Duc et à laquelle on a ajouté des ouvrages avancés a 
été conservée (à gauche). Le faubourg Saint-Victor est 

défendu par un ouvrage à corne constitué de deux bastions 
complets avec des orillons. (Collections du ministère de la 
Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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43 Mont-Louis (Pyrénées-Orientales). Une nouvelle ville 
fortifiée et une citadelle furent créées par Vauban en 1678 
pour surveiller le col vers l'Espagne. La citadelle, séparée de 
la ville par un large fossé et un glacis est construite sur le 
terrain le plus élevé du secteur. Dans tous les cas, la 

courtine se prolonge de façon ininterrompue à travers la 
gorge des bastions afin de constituer une ligne de défense 
intérieure retranchée et une protection supplémentaire pour 
l'intérieur de la place. (De Fer, Force de l'Europe: introduc
tion à la fortification [Paris, 1695], p. 177.) 
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45 Mont-Louis. Flanc courbe avec embrasures, protégé par 
un oril lon. (Photo de l'auteur.) 

39 

44 Mont-Louis. Bastion avec orillons et flancs recourbés. 
Noter le chemin couvert très bien conservé, dont les 
traverses masquent la place d'armes (en bas, à droite). 
(Photo de l'auteur.) 



46 Le Quesnoy (Nord). Petite ville des Pays-Bas espagnols, 
prise par les Français en 1654. Le plan montre les défenses 
primitives de la fin du XVIe siècle, bastionnées et irrégu
lières. (Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque 
du génie, Paris.) 

47 Le Quesnoy. Les fortifications telles qu'améliorées par 
Vauban en 1679. L'enceinte pentagonale originale a été 
agrandie pour permettre l'adjonction de huit fronts 
irréguliers, y compris, au centre, un bastion large avec un 
retranchement dans la gorge. Deux demi-lunes alignées 
protègent le front resserre, au bas. (Collections du ministère 
de la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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48 Le Quesnoy. Plan des fortifications datant de la fin du 
XVIIIe siècle. Aux défenses de Vauban, on a ajouté des 
ouvrages avancés sous forme de contre-gardes, de demi-lunes 
et de redoutes dans la place d'armes. Le faubourg est 

compris dans l'ouvrage à corne (en haut, à droite). 
(Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque du 
génie, Paris.) 
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49 Le Quesnoy. Détail d'un bastion à orillon construit par 
Vauban. Dans l'escarpe en brique sont incrustés de longs 
morceaux de granit, dont les extrémités apparaissent comme 
des points blancs disséminés à la surface du mur. On 
communique avec les ouvrages avancés par un tunnel percé 
dans la contrescarpe (au centre, à droite). (Photo de 
l'auteur.) 

50 Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales). Le front 
est, devant la face droite, l'orillon et le flanc du bastion 
Dauphin. Noter le parapet renforcé par des ajouts de 
maçonnerie qui font partie des améliorations apportées par 
Vauban aux défenses du XVie siècle et antérieures; remarquer 
également le toit de tuiles couvrant le rempart sur la 
courtine à gauche. Un ensemble de positions d'artillerie 
communiquant entre elles, également construites par Vauban 
et s'échelonnant jusqu'au fort s'élevant sur une hauteur 
voisine, dominent la ville et les défenses par l'arrière, au cas 
où un ennemi prendrait les remparts d'assaut. (Photo de 
l'auteur.) 
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52 Besançon (Doubs). Tour bastionnée, dans le style du 
"deuxième système" de Vauban. (Photo de l'auteur.) 

51 Viliefranche-de-Conflent. Bastion de la Reine. Embra
sures d'une hauteur inhabituelle pour protéger les canonniers. 
Remarquer la traverse en maçonnerie dissimulant l'intérieur 
du bastion (en haut, à droite) et le rempart couvert à gauche. 
(Photo de l'auteur.) 
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53 Entrevaux (Alpes-de-Haute-Provence). Tours bastionnées 
ajoutées par Vauban au mur médiéval sur le bord du cours 
d'eau. Le passage protégé en zigzag, parsemé de traverses, 
mène sur la hauteur dominant la ville. (Photo de l'auteur.) 

M 



5k Landau (Allemagne). Le soi-disant "deuxième système" de 
Vauban: tours bastionnées protégées par des bastions avancés. 
Emploi de formes conventionnelles de bastion dans les 
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ouvrages à corne à droite. (De Fer, Force de l'Europe: 
introduction à la fortification [Paris, 1695], p. 127.) 



55 Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Tours bastionnées encastrées 
dans une courtine elle-même pourvue de rentrants 
permettant le tir de flanquement, appartenant au "troisième 
système" de Vauban. Les tours sont protégées par des 
contre-gardes ou des bastions avancés; tous les fronts sont 
pourvus de demi-lunes protégées par des redoutes, et de 

tenailles dissimulant les courtines. Noter l'escarpe à demi-
revêtue de la contre-garde, la partie supérieure de la maçon
nerie étant hérissée d'une rangée de pointes derrière laquelle 
se trouve la palissade. (Belidor, La science des ingénieurs 
dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture 
civile [Paris, Jombert, 1729], tome 6, p. 40.) 
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56 Neuf-Brisach. Augmentation du tir de flanquement. Le 
rentrant dans la courtine, avec son poste d'artillerie 
casemate, se trouve au premier plan à gauche; la tour 
bastionnée percée d'embrasures supplémentaires est au 
centre, en haut; la contre-garde est à droite. (Photo de 
l'auteur.) 

57 Neuf-Brisach. Défense en profondeur: au premier plan, 
demi-lune avec une tenaille apparaissant au-dessus (centre 
gauche); face et flanc de la contre-garde à droite. Au fond, 
la courtine de l'enceinte principale; à l'horizon, le toit de la 
caserne. (Photo de l'auteur.) 
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58 Philippsburg (Allemagne). Le siège de 1688, dirigé par 
Vauban. La vil le occupait une forte position surplombant le 
Rhin, gardé à cet endroit par une tête de pont sur la rive 
opposée. On peut voir dans le médaillon le chemin d'approche 
de la vi l le, protégé, dans l'ordre, par un ouvrage à corne et un 
ouvrage à couronne établis sur la pente. Après s'être 
emparés de la tête de pont, les Français traversèrent le 
fleuve et se déployèrent de chaque côté du chemin d'approche 
afin de prendre d'abord l'ouvrage à corne puis l'ouvrage à 
couronne. Au même moment, une attaque était lancée 
contre les défenses de la vil le elle-même. Noter la position 
des batteries d'artil lerie qui devaient, à longue portée, 
mettre f in au t i r de flanquement, et à courte portée, battre 
les murs en brèche. L'attaque supérieure illustre l'emploi de 
batteries conjugué à l'approche classique à "trois parallèles", 
la troisième parallèle se trouvant au pied du glacis. 
(Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque du 
génie, Paris.) 
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59 Luxembourg (grand-duché de Luxembourg). Détail du 
siège de 168*f, dirigé par Vauban. Luxembourg, la plus grande 
et la plus puissante forteresse des Pays-Bas espagnols, était 
situé sur une hauteur et entouré sur trois côtés de ravins 
rocheux; tous les chemins d'approche étaient difficiles, et 
seul celui du nord-ouest offrait suffisamment de terrain 
découvert pour y installer des ouvrages de siège élaborés. 
Vauban attaqua simultanément sur cinq fronts pour empêcher 
les défenseurs de concentrer leurs forces; l'attaque principale 
fut celle du nord-ouest, appuyée par l'artillerie déployée sur 
les hauteurs du Pasendal, de l'autre côté de la rivière. Les 
trois parallèles, les tranchées communicantes et l'emplace
ment des batteries enveloppaient le front dans un large arc. 
Remarquer les sapes creusées pour entourer le glacis, et les 
mines à l'endroit où la contre-garde D fait saillie. Après le 
siège, Vauban renforça considérablement les défenses de la 
ville et éleva des ouvrages avancés sur^ toutes les hauteurs 
avoisinantes. Protégeant le terrain d'où il avait pu lancer 
l'attaque principale, il édifia une rangée de puissantes 
redoutes dans la place d'armes du glacis extérieur déjà 
existant. (Collections du ministère de la Défense, Biblio
thèque du génie, Paris.) 
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60 Montmédy (Meuse). Traverses sur le chemin couvert, 
protégeant du t ir en enfilade, surtout du t i r à ricochet, 
provenant du terrain derrière les remparts. (Photo de 
l'auteur.) 61 Canada de l'est et le nord-est des États-Unis. 

(Dessin: T.M. Smith.) 
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62 Nouvelle-France, 17**. Golfe du Saint-Laurent. La 
péninsule acadienne et le Cap-Breton (Isle Royale) sont situés 
au centre, en bas. On voit également l'emplacement des 

principaux bancs de pêche. (Archives publiques Canada, 
H3/900.) 
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Louisbourg (au centre), et Port-Toulouse (en bas). (Archives 
du génie, Vincennes.) 
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63 Isle Royale. Plan anonyme datant de 1717 et accompa
gnant le rapport de Verville sur l'île. On peut voir les 
fortifications proposées pour Port-Dauphin (en haut), 



64 Louisbourg et ses environs. (Dessin: S. Epps.) 
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65 Louisbourg. L'une des premières propositions de fortifi
cation du port. Le plan ne porte aucune signature ni aucune 
date, mais l'illustration en haut est presqu'identique à celle 
datée de 1717 (BN, CP, SH, 131-11-2D). L'emplacement des 
bastions et des batteries est indiqué par les repères le long de 

la côte et de la ligne d'horizon. Sur ce plan sont déjà 
représentées la redoute bastionnée centrale et les autres 
défenses côté terre. Le plan est grossièrement dessiné et 
certains détails sont inexacts. (Bibliothèque nationale, 
Paris.) 
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66 Les défenses de Louisbourg. Première proposition 
détaillée de Verville. Le plan n'est pas daté mais il ne 
montre pas ce qui était déjà construit, et par conséquent a dû 

être dessiné à l'époque où l'ingénieur préparait les premiers 
devis: 1716-1718. (Archives nationales, Paris.) 
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67 Premier tracé de l'enceinte à partir de laquelle les 
bastions furent construits. Le polygone partiel à partir 
duquel les bastions furent édifiés et les chapitaux des deux 

principaux bastions sont indiqués par une ligne fine. Bien 
que le plan ne soit pas signé, il est probablement de la main 
de Verville. (Archives nationales, Paris.) 
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68 La région de la forteresse. Plan en courbes de niveau. 
Equidistances de cinq pieds, d'après le levé de 1962. (Dessin: 
T.M. Smith.) 
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69 Les batteries du port. Propositions initiales. Les 
batteries Royale et de l'île ont été édifiées à peu près comme 
elles sont illustrées, mais les autres ont été modifiées ou 
n'ont pas été construites. Le plan n'est ni signé, ni daté, mais 

comme la face droite et le flanc du bastion du Roy appa
raissent construits, ainsi qu'une partie de la caserne, on peut 
le dater de 1719-1720. (Archives nationales, Paris.) 
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70 Les défenses du port. Les propositions faites par Verrier ultérieurement une quatrième batterie sur la pièce de la 
en 1727 ont été adoptées telles qu'illustrées ic i . On a ajouté Grave. (Archives nationales, Paris.) 
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71 État des travaux de construction de l'enceinte côté terre. 
Le bastion du Roy a été construit tel qu'illustré; les autres 
bastions sont encore à l'état d'ébauches. La galerie de mine 
cruciforme sur la ligne de tête du bastion du Roy apparaît 
déjà sur le plan. Une redoute triangulaire a été proposée 
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(mais jamais construite) pour l'une des collines a l'oppose de 
la courtine Roy-Dauphin. Le plan n'est ni signé, ni daté, mais 
l'état des travaux le situe dans la période 1719-1720. 
(Bibliothèque nationale, Paris.) 



72 État des travaux en 1720. Le plan de Boucher montre que 
le flanc droit et les casemates du bastion du Roy étaient 
construits, ainsi que les casemates le long de la face droite et 
de l'aile nord de la caserne. Ce plan est très intéressant 

parce qu'il montre les bâtiments gouvernementaux et les 
habitations temporaires, de même que le premier plan des 
rues de la ville. (Archives du génie, Paris.) 
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73 Projets de construction. Le plan de Verrier de 1730 
intéresse surtout par sa description des défenses qui devaient 
s'étendre à partir du bastion de la Princesse (qui apparaît 
comme un bastion complet, différent de l'ouvrage irrégulier 

effectivement construit) jusqu'autour de la pointe de Roche-
fort. La courtine projetée se terminait par une batterie sur 
la pointe. (Archives nationales, Paris.) 
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74 État des travaux en 1732. On voit le creusement du fossé 
devant les bastions du Roy et de la Reine, et devant la 
courtine. Observer la forme projetée du quai avec deux 

redans et un môle au bout de la grève. (Archives nationales, 
Paris.) 
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75 Coupes des remparts. Face droite du bastion de la Reine, 
courtine Roy-Reine. Le plan montre bien la partie des 

remparts qui s'élève sur du terrain naturel et celle construite 
sur du remblai. (Archives nationales, Paris.) 
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76 État des travaux en 1733. Le fossé entre le bastion du 
Roy et celui de la Princesse est très avancé. Remarquer que 
le bastion de la Princesse apparaît comme un demi-bastion 

tronqué, tel qu'il a été construit. (Archives nationales, 
Paris.) 
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77 État des travaux, Verrier, 1734. Ce plan est intéressant 
surtout à cause des coupes qui l'accompagnent. Remarquer 
en particulier la coupe MN (deuxième du bas), du mur percé 
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de meurtrières du bastion de la Princesse, et qu'on a modifié 
le quai en ajoutant un éperon devant le bastion Dauphin. 
(Archives nationales, Paris.) 



7& Projets de construction, Verrier, 1737. Une nouvelle 
enceinte bastionnée qui devait isoler la vil le de la pointe de 
Rochefort apparaît pour la première fois. Un éperon protège 

les hauts-fonds devant le bastion de la Princesse. (Archives 
nationales, Paris.) 
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79 Projets de construction, Verrier, 1737. En comparant 
avec le plan précédent, on peut voir les modifications 
apportées aux nouvelles fortif ications projetées pour la 

pointe de Rochefort. Noter également la batterie projetée 
sur la grève au bout du quai (pièce de la Grave). (Archives 
nationales, Paris.) 
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80 Projets de construction, Verrier, 1737. Coupes des 
nouvelles fortifications (pour leur emplacement, se reporter 
au plan précédent). (Archives nationales, Paris.) 
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81 Projets de construction pour 17*0, Verrier, 1739. Les 
travaux de construction des nouvelles fortifications et du mur 
crénelé entre les bastions Brouillan et de la Princesse 
avancent; une nouvelle caserne (jamais construite) devait 

s'élever derrière ce mur. Les ouvrages avancés sur l'enceinte 
côté terre sont presque terminés. La place d'armes ronde à 
la hauteur de l'épaule gauche du bastion du Roy apparaît pour 
la première fois. (Archives nationales, Paris.) 
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82 Projets de construction pour 17*1, Verrier, 17*1. Les 
nouvelles fort i f ications sont presque terminées jusqu'à la 
pièce de la Grave; le fossé et les ouvrages avancés demeurent 
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(ils apparaissent terminés sur le plan replié). Le quai n'est 
pas encore commencé. (Archives nationales, Paris.) 



83 Projets de construction pour 17*1, Verrier. La coupe des 
remparts des nouvelles fortifications montre la pente de 
l'escarpe et la forme modifiée des parapets (voir fig. 80). Le 
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soubassement tapissé de poutres sert de fondations à la pièce 
de la Grave. Remarquer la porte Maurepas, dont le dessin a 
été modifié. (Archives nationales, Paris.) 



84 Louisbourg fortifié, Verrier, 1744. La poudrière L, dans le 
bastion de la Reine et la caserne, E, entre les bastions de la 
Princesse et Brouillan, sont encore à l'état de projet, mais le 

reste des fortifications est représenté tel que construit. 
(Archives du génie, Vincennes.) 
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85 Les défenses du port, 17*2. On peut voir les champs de 
tir communicants des quatre batteries. Dans le médaillon en 
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bas, détail du phare et de la porte Frédéric. (Archives du 
génie, Vincennes.) 



86 Occupation britannique; John Henry Bastide, 1745. 
L'ingénieur a fait figurer sur son plan de la vil le des projets 
pour améliorer la conception et les possibilités défensives des 

bastions Dauphin et de la Princesse. (Royal United Services 
Institution, Londres.) 
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87 Les fortifications, 1751. Ce plan accompagne la 
description générale que fit Franquet des lieux, tels qu'ils lui 
apparurent (AG, CTG, 14-1-28). Il doit représenter l'aspect 
des défenses lorsque les Britanniques les abandonnèrent en 

1749. Remarquer les embrasures sur la face droite du bastion 
du Roy et la face gauche du bastion Dauphin ainsi que sur la 
courtine entre les deux. (Archives du génie, Vincennes.) 
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88 Projets d'amélioration des fortifications, Franquet, 1751. 
Ces plans montrent les travaux considérés par l'ingénieur 
comme un strict minimum pour assurer une bonne défense. 
Les principales modifications sont celles apportées aux 
ouvrages avancés du front Roy-Dauphin: le chemin couvert, 
doté de vastes places d'armes, est prolongé jusque de l'autre 

côté de l'étang, et un deuxième glacis, flanqué de deux autres 
places d'armes, prolonge la ligne de tête du bastion Dauphin 
vers la colline du four a chaux (AA, encerclé). De ce côte, la 
courtine est percée d'embrasures et pourvue d'un ensemble de 
traverses protégeant les canonniers du tir en enfilade. 
(Archives nationales, Paris.) 
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89 Projets d'amélioration des fortifications, Franquet, 1751. 
Le même plan qu'à la figure précédente, mais avec les 
dépliants ouverts montrant l'emplacement et l'aspect des 

redoutes devant être construites au cap Noir et sur la colline 
du four à chaux. (Archives nationales, Paris.) 
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90 Projets d'amélioration des défenses, Franquet, 1751. 
Coupes des remparts devant accompagner les mémoires et 
plans de l'ingénieur (fig. 88, 89), sur lesquels sont indiqués les 
divers emplacements. Les dessins montrent les structures 
existantes (les parties foncées ou les lignes plus basses) 

auxquelles on projette d'apporter des améliorations. Il s'agis
sait surtout d'élever et de prolonger le glacis ainsi que 
d'élever les parapets et de les rendre plus épais. Le plan 
montre également le secteur de la porte Dauphine, y compris 
la redoute. (Archives nationales, Paris.) 
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91 Projets d'amélioration des défenses, Franquet, 1751 (voir 
fig. 90). Le plan montre la face droite du bastion du Roy, la 
courtine Roy-Dauphin et la face gauche du bastion Dauphin. 
C'est l'un des dessins de Franquet les plus difficiles à 
interpréter car le rempart du bastion du Roy n'est pas à 
l'emplacement où il devrait être d'après les documents 
historiques et les résultats des fouilles archéologiques. Il se 

peut que le support en bois soit celui de la plate-forme érigée 
par les Britanniques au cours de la période 1745 à 1749. S'il 
recouvrait le revêtement intérieur, il se peut que Franquet 
n'ait pas su l'épaisseur réelle du mur. Dans la coupe du bas, 
on peut voir le cavalier existant, élevé par les Britanniques 
sur le bastion Dauphin, et un autre plus grand qui lui est 
superposé. (Archives nationales, Paris.) 
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92 Projets d'amélioration des défenses, Franquet, 1751 (voir 
fig. 90). Coupe de la face droite du bastion de la Reine et de 
la courtine Roy-Reine. (Archives du génie, Vincennes.) 
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93 Projets d'amélioration des défenses, Franquet, 1751 (voir 
fig. 90). Coupe de la face droite du bastion de la Princesse, 

de la courtine Reine-Princesse et de la face gauche du 
bastion de la Reine. (Archives nationales, Paris.) 
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94 Projets d'amélioration des fortifications, Franquet, 1751. 
Le projet ambitieux de protéger chaque front par une grande 
demi-lune et chaque bastion par une contre-garde. Le 
bastion Dauphin est devenu un ouvrage tenaillé plus puissant, 

dont le cavalier suit le contour de l'intérieur; un cavalier fut 
projeté pour la face droite du bastion du Roy. (Archives 
nationales, Paris.) 
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95 Les fortifications, Franquet, 1751. Détail du front Roy-
Dauphin tel que l'ingénieur l'a trouvé. (Archives nationales, 
Paris.) 
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96 Front Roy-Dauphin, 1755. Projet initial de tenaille 
traversant l'étang. Ce projet comprenait la modification de 
la place d'armes a droite de la tenaille. (Archives nationales, 
Paris.) 
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97 Front Roy-Dauphin. Projet de tenaille révisé, 1756. Le 
projet comporte des améliorations au chemin couvert et au 
glacis devant la porte assurant des champs de tir plus 

efficaces de l'autre côté de la route et de l'entrée. La coupe 
montre le batardeau en élévation. (Archives nationales, 
Paris.) 

87 



98 Les fortifications, 1756. Noter la batterie de la pointe de 
Rochefort, ainsi que les travaux en cours pour araser les 
collines devant le bastion Dauphin. (Archives nationales, 
Paris.) 
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99 Les fortifications, 1756. La figure 98, mais avec le 
dépliant ouvert montrant la demi-lune sur le front Reine-
Princesse. (Archives nationales, Paris.) 
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100 Front Reine-Princesse. Détail du projet de demi-lune, 
tel qu'approuvé par le ministre en 175*f. (Archives nationales, 
Paris.) 
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101 Les fortifications, 1758. Aspect des défenses avant le 
deuxième siège. La batterie de la pointe de Rochefort (voir 
f ig . 98) a été agrandie et une ligne de retranchement a été 
établie, isolant le cap Noir du reste de la côte; on a 

également creusé un retranchement dans la place d'armes sur 
le front Roy-Reine. Dans le fossé du bastion du Roy, i l y a 
diverses traverses et une rangée de palissades. (Archives du 
génie, Vincennes.) 
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102 Démolition des fortifications, François de Ruvygnes, 
1760. Plan de l'ingénieur montrant les galeries de mine 
creusées dans les remparts. En médaillon, on peut voir un 
plan général illustrant l'état des murs après l'explosion des 

mines; les coupes à droite montrent l'amas des débris sous la 
silhouette de ce qui existait avant. (Royal United Services 
Institution, Londres.) 
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103 La ville après la démolition des remparts, George 
Sproule, 1767. Le quai et la pièce de la Grave sont déjà en 
train de se dégrader ou d'être recouverts de gravier. 
Remarquer le blockhaus sur le glacis devant le bastion du 

Roy, et la chaussée y conduisant. (William L. Clements 
Library, University of Michigan, Ann Arbor, Thomas Gage 
Papers.) 
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104 Louisbourg. Concessions de terrain au début du XXe 
siècle. (Copie d'Albert Almon, William Lewis, Louisbourg, 
N.-E.; copie classée, forteresse de Louisbourg.) 
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107 Consolidation des fondations de la caserne, années 
1930. Les débris sont empilés dans la place d'armes située du 
côté de la vil le (en haut, au centre). (Forteresse de 
Louisbourg.) 

106 Les casemates du flanc gauche, complètement restau
rées avec leur revêtement intérieur (années 1930). (Forte
resse de Louisbourg.) 
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105 Consolidation des casemates du flanc droit. Probable
ment les travaux de Kennelly dans les années 1900. Vue à 
travers le terre-plein du bastion du Roy; ruines de la caserne 
à droite. (Forteresse de Louisbourg.) 



108 Consolidation de la caserne, années 1940. Le corps de 
garde dans la place d'armes (au centre, à gauche) a également 
été déblayé et consolidé. À l'arrière-plan, le musée du parc. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

109 La caserne consolidée, à partir du fossé. Au premier 
plan, on aperçoit, inclinés, les murs de fondation de l'aile du 
gouverneur; a l'arrière-plan, les casemates consolidées du 
flanc droit. (Forteresse de Louisbourg.) 
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110 Vue aérienne de la ville et des fortifications, avant 
les travaux de restauration, 1960. On aperçoit distinctement 
les dépressions causées par les charges de démolition des 
remparts, de même que le blockhaus britannique construit 
après la démolition sur la ligne de tête du bastion du Roy; la 
route qui y mène à partir du musée passe par l'aile de la 

caserne réservée au gouverneur et la face gauche du bastion. 
Remarquer les restes consolidés de la caserne, de l'hôpital et 
de la maison du commissaire-ordonnateur, ainsi que les divers 
chemins d'accès à travers les remparts et autour. (Forteresse 
de Louisbourg.) 
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I l l Le bastion du Roy, premiers projets. Plan non daté 
accompagnant les devis de Verville de 1717. La conception 
du parapet est particulièrement intéressante: un revêtement 

incliné et une pente supérieure alignée sur le chemin couvert. 
Des embrasures étaient prévues dans les parapets des faces 
ainsi que dans les flancs. (Archives nationales, Paris.) 
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112 Bastion du Roy: principaux éléments. (Dessin: T.M. 
Smith.) 
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113 Bastion du Roy, état des travaux en 1720. Le bastion 
tel qu'il a été construit: on peut comparer l'état des travaux 
aux plans généraux de la ville (fig. 71, 72). On n'a pas encore 
commencé l'escarpe qu'on voit ici descendre en une suite de 
marches à l'arrière. Elle ne fut pas réalisée de cette façon. 
Le parapet diffère de celui projeté antérieurement (fig. 111). 
(Archives du génie, Vincennes.) 
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114 Bastion du Roy, état des travaux en 1724. Le bastion 
est un ouvrage détaché: remarquer les pierres d'angle aux 
extrémités des escarpes des flancs. La coupe CD montre 
clairement l'alignement du glacis et de la pente supérieure du 
parapet. Les revêtements intérieurs de la face chevauchent 
ceux des flancs, obstruant ainsi une ouverture dans la 

casemate de chaque flanc. Aucun plancher n'apparaît dans 
les casemates au niveau du terre-plein; les marches 
descendant vers les casemates apparaissent construites, mais 
on n'en a trouvé aucune pendant les fouilles. Remarquer 
également la latrine dans la face droite de la casemate (8R). 
(Archives du génie, Vincennes.) 
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115 Bastion du Roy, état des travaux et projets, Verrier, 
1725. L'ouverture dans la face droite permet d'amener les 
matériaux de construction dans le bastion. Le lien entre le 

glacis et le parapet apparaît clairement. (Archives natio
nales, Paris.) 
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116 Le bastion du Roy tel qu'il devait être une fois terminé 
(partie repliée du plan de la fig. 115). Chaque flanc comporte 

sept embrasures; il y a également une guérite à chaque angle 
d'épaule. (Archives nationales, Paris.) 
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117 Bastion du Roy. Plan non daté et non signé. L'aspect 
de la caserne et de la tour de l'horloge permet de dater ce 
plan de la fin des années 1720, avant qu'on ait décidé de 
modifier ces deux éléments. Le principal point d'intérêt est 

l'ouverture en Y dans le revêtement intérieur, conduisant à la 
casemate de l'épaule droite (7R). (Bibliothèque nationale, 
Paris.) 
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118 Bastion du Roy. Plan non daté et non signé. L'aspect 
de la caserne porte à croire que ce plan date de la fin des 
années 1720 ou du début des années 1730. Il est surtout 
intéressant parce qu'il identifie diverses casemates comme 
étant des cachots et des latrines. Remarquer également la 

galerie de mine sous le glacis. La coupe au-dessus montre 
que le parapet de la face et le glacis sont alignés; le 
revêtement intérieur du flanc et les parapets de la face 
apparaissent à la même hauteur. (Archives du génie, 
Vincennes.) 
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119 Bastion du Roy, projets de construction pour 1731. Le 
plan est particulièrement intéressant parce qu'il montre les 
flancs recouverts de moellons. On a réduit de sept à six le 

nombre d'embrasures de chaque flanc. (Archives nationales, 
Paris.) 
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120 Le bastion du Roy tel qu'il apparaissait en 1752. On a 
élargi les parapets des flancs aux dimensions de ceux des 

faces, et percé des embrasures dans le parapet de la face 
droite. (Archives du génie, Vincennes.) 
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121 Bastion du Roy, emplacement des coupes. (Dessin: 
T.M. Smith.) 
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122 Bastion du Roy, coupe A-A. (Dessin: T.M. Smith.) 

123 Bastion du Roy, coupe B-B. (Dessin: T.M. Smith.) 
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124 Bastion du Roy, casernes, coupe C-C et élévation 
conjecturale. (Dessin: T.M. Smith.) 
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125 Bastion du Roy, coupe D-D. (Dessin: T.M. Smith.) 

126 Bastion du Roy, coupe E-E. (Dessin: T.M. Smith.) 
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127 Bastion du Roy, casemate 5R. (Dessin: T.M. Smith.) 
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128 Bastion du Roy, coupe F-F. (Dessin: T.M. Smith.) 

129 Bastion du Roy, coupe G-G. (Dessin: T.M. Smith.) 
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130 Bastion du Roy, coupe H-H. (Dessin: T.M. Smith.) 

131 Bastion du Roy , coupe M-M. (Dessin: T.M. Smith.) 
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132 Coupe type d'une fortification (Dessin: T.M. Smith.) 

133 Bastion du Roy, coupe conjecturale du parapet 
dominant le glacis. (Dessin: T.M. Smith.) 

134 Courtine Roy-Dauphin, élévation j l (Dessin: T.M. 
Smith.) 
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135 Bastion du Roy* C'est tout ce qui restait de l'escarpe 
et des pierres d'angle dans l'angle d'épaule gauche. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

136 Bastion du Roy. Escarpe du flanc gauche après 
déblaiement; noter le drain dans l'angle rentrant à droite. La 
maçonnerie plus foncée sous la clôture et le décapage de la 
partie supérieure du drain témoignent de l'importance des 
travaux de consolidation entrepris au début du XXe siècle. 
(Forteresse de Louisbourg.) 
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137 Bastion du Roy, l'ancien et le nouveau. A l'arrière, 
solides et bien conservées, les voûtes et les cloisons de la 
casemate originelle; à l'avant, la reconstitution de l'escarpe 
du flanc gauche est presque terminée. (Forteresse de 
Louisbourg.) 

138 Bastion du Roy. Mesures d'urgence pour la défense: 
revêtement de fascines et de gazon placé contre l'escarpe du 
flanc gauche (à l'extrême gauche) en 1757. On peut voir le 
drain en moellons posé au cours des travaux de consolidation 
entrepris dans les années 1900, juste au-dessus de l'échelle, à 
droite. (Forteresse de Louisbourg.) 
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139 Bastion du Roy. Escarpe du flanc droit, restes du mur 
reconstruit en 1755. Des pierres de taille servaient de socle 
aux poutres verticales. (Forteresse de Louisbourg.) 

1̂ 0 Bastion du Roy. Escarpe du flanc droit. La différence 
de couleur et de texture de la maçonnerie indique la jonction 
entre le mur de 1755 et la base originelle. (Forteresse de 
Louisbourg.) 
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1*1 Bastion du Roy. Escarpe du flanc droit. Coupe des 
pierres d'angle en grès taillé (immédiatement à droite du 
jalon). Les pierres d'angle sont celles de la structure 
originelle construite en 1720, avant que soit édifiée la 
courtine. (Forteresse de Louisbourg.) 

1*2 Bastion du Roy. Angle rentrant droit. Reste d'une 
partie du tunnel de la poterne, parallèle au mur d'extrémité 
du flanc et rattaché à lui. A droite, pierres d'angle de l'angle 
originel, quand le bastion était une redoute détachée. En 
haut, arrière du parapet de la courtine Roy-Dauphin. 
(Forteresse de Louisbourg.) 
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1*3 Bastion du Roy. Angle restauré à l'arrière du flanc 
droit. (Forteresse de Louisbourg.) 



l̂ w- Parapet type avec embrasures. (Dessin: T.M. Smith.) 
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145 Bastion du Roy. Reconstitution conjecturale des 
embrasures du flanc droit. (Dessin T.M. Smith.) 
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146 Poterne du bastion du Roy. Une fois enlevées, on s'est 
rendu compte à l'examen que les pierres de sole et de 
chambranle avaient été retravaillées. (Forteresse de 
Louisbourg.) 

147 Bastion du Roy. Casemates de la face droite, faisant 
face au bastion Dauphin, au nord (le petit monticule derrière 
l'étang, en haut, à gauche). Remarquer les vestiges du 
revêtement intérieur du parapet dans le remblai du rempart, 
à gauche. (Forteresse de Louisbourg.) 
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149 Bastion du Roy. Casemate du flanc droit: cadre de 
porte. (Forteresse de Louisbourg.) 

148 Bastion du Roy. Casemate de la face droite, 8R: 
plancher de galets et tuyaux de drainage. (Forteresse de 
Louisbourg.) 
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150 Bastion du Roy. Casemate 7R: vestiges du drain 
passant à travers l'escarpe, à l'arrière de la casemate. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

151 Bastion du Roy. Casemate 6L: porte et ouvertures 
avec cadre de grès plat, vues du terre-plein du bastion. 
Noter la jonction de la face gauche avec le revêtement 
intérieur (à droite). (Forteresse de Louisbourg.) 
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152 Bastion du Roy. Pierres taillées entourant l'ouverture 
du drain, récupérées de l'escarpe reconstituée du flanc droit; 
linteau endommagé à l'avant-plan. Remarquer les trous 
carrés prévus pour recevoir une grille de fer. (Forteresse de 
Louisbourg.) 

153 Bastion du Roy. Casemate IR: vestiges du plancher en 
bois. (Forteresse de Louisbourg.) 
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154 Bastion du Roy. Casemates du flanc droit: blocs de 
revêtement en pierre de taille provenant du terre-plein du 
rempart. (Forteresse de Louisbourg.) 155 Brouage (Charente-Maritime). Guérites sur les rem

parts. (Photo de l'auteur.) 
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156 Guérite du bastion du Roy, reconstitution 
conjecturale. (Dessin: T.M. Smith.) 
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157 La citadelle. Photo aérienne du déblaiement de la 
place d'armes côté ville (centre gauche). La construction de 
la caserne et des escarpes est commencée. (Forteresse de 
Louisbourg.) 
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158 Caserne du bastion du Roy. Débris de la structure 
effondrée accumulés dans le soubassement, en dessous du 
niveau des travaux de consolidation des années 1930 (à peu 
près au niveau de la partie supérieure de l'échelle verticale). 
Les blocs de grès taillé numérotés proviennent d'encadre
ments de cheminées et de fenêtres. (Forteresse de 
Louisbourg.) 

159 La citadelle. Place d'armes côté ville: moules des 
pieux de palissade enfoncés dans la banquette immédiatement 
derrière le revêtement intérieur. (Forteresse de Louisbourg.) 
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160 Bastion Dauphin. Premiers projets de construction, 
Verrier, 1727. Ils ne furent pas suivis de très près. (Archives 
nationales, Paris.) 
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161 Bastion Dauphin. Plan et dessin non signés et non 
datés. On aperçoit la batterie représentée avec 17 embra
sures et un revêtement intérieur de maçonnerie; l'entrée de 
la batterie est à gauche dans la vue générale. Sur ce dessin 

l'éperon et le quai apparaissent revêtus de pierres de taille. 
Remarquer la coupe du batardeau et de la vanne (en bas); 
l'entrée a le même aspect que sur un dessin plus grand et daté 
(fig. 166). (Archives du génie, Vincennes.) 
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162 Bastion Dauphin. Plan non daté et non signé. La 
batterie circulaire est représentée avec 16 embrasures et une 
pente intérieure en terre. Noter la pente intérieure de la 

face gauche qui diminue graduellement au fur et à mesure 
qu'elle se rapproche de l'angle flanqué. Aucun éperon n'est 
représenté. (Bibliothèque nationale, Paris.) 
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163 Bastion Dauphin. Projets de construction pour 1731. 
La batterie circulaire apparaît avec 17 embrasures et un 

revêtement intérieur de maçonnerie (représenté comme un 
travail à faire). (Archives nationales, Paris.) 
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164 Bastion Dauphin. Projet de modification du glacis en 
face de l'entrée, Verrier, sans date (1744). Les remparts, y 

compris l'éperon, sont terminés; la batterie circulaire a 16 
embrasures. (Archives nationales, Paris.) 
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165 Bastion Dauphin. Comme à la figure 164, mais avec le 
dépliant rabattu pour montrer le projet de lunette devant 
l'entrée. (Archives nationales, Paris.) 
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166 Porte Dauphine. Premier projet, Verrier, 1729. 
(Archives nationales, Paris.) 
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167 Porte Dauphine. Projet révisé, 1733. Utile pour les 
coupes de la batterie circulaire et du batardeau; également 
plan des corps de garde. (Archives nationales, Paris.) 
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168 Porte Dauphine. Construction de l'éperon, 1734. 
Noter l'usage considérable de madriers pour le revêtement, 
bien que le batardeau soit recouvert de pierres de taille. 

Remarquer aussi l'orifice pour le drain des latrines, à droite 
de l'éperon. (Archives nationales, Paris.) 
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169 Bastion Dauphin: principaux éléments. (Dessin: T.M. 
Smith.) 
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170 Bastion Dauphin. Premiers travaux de déblaiement. 
Photo du flanc gauche prise du chemin couvert; sous l'abri de 
plastique à l'extrême droite, se trouve l'emplacement de 
l'angle rentrant. Deux membres de l'équipe sur un radeau (au 

centre, à droite) tentent de placer l'ouverture d'une pompe de 
six pouces (au centre, à gauche), de façon qu'elle soit dans 
l'eau claire et non dans la boue. (Forteresse de Louisbourg.) 
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171 Bastion Dauphin: emplacement des coupes. (Dessin: 
T.M. Smith.) 
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172 Bastion Dauphin, coupe A-A, escarpe du flanc gauche 
et coupe B-B. (Dessin: T.M. Smith.) 
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173 Bastion Dauphin, coupe C-C. (Dessin: T.M. Smith.) 
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174 Bastion Dauphin, coupe D-D. (Dessin: T.M. Smith.) 
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175 Bastion Dauphin, ouvrages extérieurs, coupe E-E. 
(Dessin: T.M. Smith.) 
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176 Bastion Dauphin, ouvrages extérieurs, coupe F-F. 
(Dessin: T.M. Smith.) 

177 Bastion Dauphin, reconstitution conjecturale, coupe G-
G. (Dessin: T.M. Smith.) 
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178 Bastion Dauphin. Escarpe du flanc gauche; façade 
extérieure reconstruite du mur. Remarquer la réutilisation 
de grès taillé provenant d'autres structures. Un peu à droite 
du centre, partie de l'appui d'une embrasure. (Forteresse de 
Louisbourg.) 

179 Bastion Dauphin. Angle d'épaule gauche. Les escarpes 
de la face (à gauche) et du flanc (à droite) ne sont plus guère 
que des ruines. (Forteresse de Louisbourg.) 
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180 Bastion Dauphin. Entrée de la batterie circulaire: 
chambranle de grès taillé avec goujon de fer forgé en place. 
En haut à gauche, on peut apercevoir le mur terminal de la 
rampe menant du quai a l'entrée. (Forteresse de Louisbourg.) 

181 Bastion Dauphin. Entrée de la batterie circulaire. La 
pleine largeur de l'entrée est indiquée par les murs en aile, 
l'entrée étroite par le chambranle et le goujon (à côté de 
l'échelle à l'avant-plan). (Forteresse de Louisbourg.) 
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182 Bastion Dauphin. Batterie circulaire: vestiges en 
place du revêtement intérieur et d'une embrasure condamnée. 
(Forteresse de Louisbourg.) 
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183 Bastion Dauphin. Batterie circulaire: vestiges en 
place d'une embrasure une fois enlevé ce qui la bouchait. 
(Forteresse de Louisbourg.) 



184 Bastion Dauphin. Front à tenaille et cavalier. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

185 Bastion Dauphin. Batterie circulaire et mur de 
soutènement de la rampe du cavalier. A gauche, on aperçoit 
l'arrière de l'escarpe de la batterie après qu'on ait enlevé le 

remblai du cavalier; mur de soutènement de la rampe 
conduisant au cavalier à droite. Remarquer les différents 
aspects de la maçonnerie. (Forteresse de Louisbourg.) 
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186 Bastion Dauphin. Caserne. À l'arrière, on aperçoit le 
rempart de la face gauche. (Forteresse de Louisbourg.) 

187 Bastion Dauphin. Caserne: encadrement en grès taillé 
de l'entrée modifiée. Noter le seuil en briques. (Forteresse 
de Louisbourg.) 
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188 Bastion Dauphin. La poudrière après déblaiement. 
Remarquer la maçonnerie qui atteint le toit au niveau du 
rempart, en haut à droite; également les fentes parallèles 
dans la maçonnerie prévues pour permettre d'ajuster les 
poutres du plafond dans le mur latéral, à gauche. (Forteresse 
de Louisbourg.) 

189 Bastion Dauphin. Poudrière: naissance de la voûte, 
avec restes de revêtement en brique. (Forteresse de 
Louisbourg.) 
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190 Bastion Dauphin. Poudrière et arsenal. Claude Masse. 
(Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque du 
génie, Paris.) 

155 



192 Bastion Dauphin. Front à tenaille et entrée; grille 
pour relevés archéologiques placée sur les restes du pont-
levis. Remarquer le bloc de grès indiquant l'angle de la 
barbette. Sous l'abri de plastique, se trouvent les fondations 
encombrées de débris du corps de garde; noter les restes 
d'une voûte en brique au-dessus de l'entrée plus récente à 
travers le rempart. (Forteresse de Louisbourg.) 

191 Porte Dauphine. Vestiges du pont-levis; partie fixe du 
pont et tablier de planches à l'arrière-plan. (Forteresse de 
Louisbourg.) 
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193 Bastion Dauphin. Vestiges du batardeau, et du pont-
levis. (Dessin: T.M. Smith.) 
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19^ La Rochelle (Charente-Maritime). Porte Dauphine et 
corps de garde. L'emplacement des corps de garde est très 
semblable à celui de Louisbourg, mais ceux-ci comportent en 
outre une salle de garde supérieure pourvue d'un orgue 
(médaillon, en haut à droite). Le pont-levis n'a pas de poutres 

à bascule au-dessus, mais pivote à la base de l'entrée faisant 
descendre un contrepoids dans la salle au niveau du fossé (cf. 
porte de la Reine, Louisbourg). (Collections du ministère de 
la Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 

158 



195 La Rochelle. Plan de la porte Dauphine, 
accompagnant la figure 194. (Collections du ministère de la 
Défense, Bibliothèque du génie, Paris.) 
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197 Ouvrages avancés. À droite, pierres d'angle en grès de 
la contrescarpe originelle, devant le bastion Dauphin; à 
gauche, revêtement en planches de la tenaille de Franquet. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

196 Bastion du Roy. Tunnel de la poterne; vue plongeante 
du toit de la poterne. A gauche, le mur terminal du flanc 
droit (sous l'abri de contre-plaqué); en haut, restes de 
l'escarpe de la courtine Roy-Dauphin. La contrescarpe du 
fossé devant la caserne de la citadelle (au premier plan) 
constitue l'un des murs de la poterne; on peut voir en bas à 
gauche l'encadrement en grès taillé d'un orifice de ventila
tion. Sur le toit, on voit le revêtement intérieur du parapet 
de la courtine se prolongeant jusqu'au mur terminal du flanc. 
(Forteresse de Louisbourg.) 
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198 Bastion du Roy. Passage de la poterne; porte donnant 
sur le fossé et reconstruite à partir de pierres récupérées au 
cours du déblaiement. (Forteresse de Louisbourg.) 
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199 Front Roy-Dauphin après la démolition, Thomas 
Wright, 1766. Le blockhaus britannique est à l'extrême 
droite. (British Library.) 
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200 Courtine Roy-Reine et place d'armes: principaux élé
ments. (Dessin: T.M. Smith.) 
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201 Courtine Roy-Reine et place d'armes: emplacement 
des coupes. (Dessin: T.M. Smith.) 
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202 Courtine Roy-Reine, coupe A-A. (Dessin: T.M. Smith.) 

203 Place d'armes Roy-Reine, coupe B-B. (Dessin: T.M. 
Smith.) 
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204 Ouvrages avancés. Contrescarpe avec marches de 
grès taillé menant à la place d'armes devant la courtine Roy-
Reine; vestiges du pont de bois de la poterne de la courtine. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

205 Courtine Roy-Reine. Tunnel de la poterne vu à partir 
de la ville. Les murs de flanc soutenant le remblai du 
rempart de chaque côté de l'entrée se trouvent au premier 
plan; la porte et l'entrée du tunnel sont en retrait dans la 
pente du rempart. Remarquer le remblai de pierraille sous le 
seuil, de même que la rigole de drainage sous le remblai. 
(Forteresse de Louisbourg.) 
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206 Bastion de la Reine. Caserne des armées de Nouvelle-
Angleterre, Boucher, 1749. (Archives nationales, Paris.) 
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207 Bastion de la Reine, Boucher, 1750. On peut voir la 
caserne construite par les armées de Nouvelle-Angleterre 
pendant l'occupation de 1745-1749; on aperçoit également les 

latrines de Boucher se vidant dans le fossé. (Archives 
nationales, Paris.) 
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208 Défenses côté terre. Photo aérienne prise à basse 
altitude, avec le bastion de la Reine au centre. On voit 
nettement les contours de la caserne des armées de Nouvelle-
Angleterre. Noter les contours de la place d'armes et des 
traverses, en bas, à gauche, dissimulées en partie par la 

demi-lune de Franquet, devant la courtine Reine-Princesse. 
Remarquer également l'absence de remparts de courtine dans 
le secteur de l'étang, devant le bastion Dauphin (tout en haut 
de la photo). (Forteresse de Louisbourg.) 
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209 Porte de la Reine, projets pour 1733. On atteint la 
salle du contrepoids, qu'on aperçoit dans la coupe du centre, 
par un escalier partant de la porte supérieure du passage, 
comme on peut le voir dans le dessin du bas lorsque le "plan 
Superior" est replié. (Archives nationales, Paris.) 
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210 Bastion de la Princesse. Tracé des fortifications 
d'après le plan de 1758 surimposé sur les contours existants et 
sur les structures mises au jour. 
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211 Bastion de la Princesse, coupe A-A. (Dessin: 
T.M. Smith.) 
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212 Bastion de la Princesse. Projet d'éperon, Verrier, 
1737. Le plan représente la batterie retirée commandant la 
plage dans la direction du cap Noir ainsi que le mur percé de 
meurtrières du côté des hauts-fonds. Le dépliant ouvert 
montre la casemate sous les remparts (non illustrés ici). La 

coupe de l'éperon permet de voir la technique de construction 
consistant à recouvrir les murs de planches clouées à des 
poutres retenues par des crampons de fer enfoncés dans la 
maçonnerie. (Archives nationales, Paris.) 
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213 Bastion de la Princesse. Détail de la figure 212. A 
gauche, au-dessus du sommet du glacis, on voit les palissades 
du chemin couvert; un batardeau ferme l'extrémité du fossé. 
Noter la forme ronde de l'angle flanqué. On voit très bien la 

forme de serrure renversée des meurtrières. Noter égale
ment le gazon recouvrant le sommet des parapets et particu
lièrement les merlons des embrasures. (Archives nationales, 
Paris.) 
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214 Bastion de la Princesse. Le littoral en 1963, lorsque 
l'érosion dégagea la meurtrière pour la première fois. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

215 Bastion de la Princesse. La meurtrière une fois 
déblayée. (Forteresse de Louisbourg.) 
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216 Bastion du Roy, glacis et gallerie de la contre-mine. 
(Dessin: T.M. Smith.) 
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218 Mont-Louis. Traverse sur le chemin couvert. (Photo 
de l'auteur.) 

217 Ouvrages avances. La contrescarpe et le revêtement 
du chemin couvert devant le bastion du Roy, une fois 
déblayés. Remarquer le terrain accidenté et les hauteurs 
s'élevant derrière le glacis. (Forteresse de Louisbourg.) 
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220 Quai. Batardeau du bastion Dauphin jouxtant le mur 
du quai; maçonnerie de pierres de taille avec dépressions 
destinées à recevoir les poutres verticales sur lesquelles on 
clouait des planches. A l'arrière-plan, vestiges de la batterie 
circulaire et du passage situé derrière la porte Dauphine. 
(Forteresse de Louisbourg.) 

219 Ouvrages avancés. Traverse, ou épaulement, 
construite dans le fossé parallèle au flanc droit du bastion du 
Roy. Remarquer le revêtement de pierres du côté le plus 
près du bastion, au premier-plan; observer également l'emploi 
de pierres utilisées comme remblai sous la couche de terre 
supérieure. (Forteresse de Louisbourg.) 
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221 Pièce de la Grave. Jetée proposée par Franquet pour 
protéger les remparts. (Archives nationales, Paris.) 
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222 Pièce de la Grave. L'assemblage de poutres, visible 
pendant les marées très basses, constitue sans doute les 
fondations de la jetée de Franquet. (Forteresse de 
Louisbourg.) 
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223 Quai. Premiers projets, Verrier, 1731. (Archives du 
génie, Vincennes.) 
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224 Quai. État des travaux et projets modifiés, Verrier, 
1742. La pièce de la Grave et l'éperon du bastion Dauphin 
apparaissent terminés. (Archives nationales, Paris.) 
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225 Quai. Coupe du mur avec cale à l'arrière-plan, 1743. 
(Archives nationales, Paris.) 
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227 Quai. Cale de l'intendance et jonction avec la rue 
Toulouse, vues de la ville; à l'arrière-plan revêtement et 
pilotis du quai. Remarquer les drains de moellon et de brique 
à la surface de la route. (Forteresse de Louisbourg.) 

18* 

226 Quai. Angle rentrant droit une fois déblayé; entrée et 
pilotis de la cale de la halle, à droite. Noter le revêtement 
de planches à la base de la maçonnerie ainsi que les creux 
pour la base des poutres verticales. (Forteresse de 
Louisbourg.) 



228 Batterie Royale. Projets de construction, Verrier, 
1726. Son aspect général tel qu'il apparaît ici est demeuré le 
même pendant toute la période d'occupation. (Archives 
nationales, Paris.) 
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229 Batterie Royale. Défenses supplémentaires, Verrier, 
1745. 11 proposait de construire l'éperon à sa partie saillante 
et le prolongement vers le flanc gauche; remarquer le mur 
percé de meurtrières qui s'étend du nouveau flanc jusqu'à la 

contrescarpe devant la tour. Les tours sont représentées 
avec des toits sans doute de bardeaux. (Archives nationales, 
Paris.) 
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230 Batterie Royale. (Dessin: T.M. Smith.) 
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231 Batterie de l i e . Projet de constuction, Verrier, 1726. 
(Archives nationales, Paris.) 
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232 Batterie de llle. Modifications et ajouts, 173*. 
(Archives nationales, Paris.) 
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233 Batterie de l'Ile. Réparation et modification du para
pet, Verrier, 1735. La vue en élévation montre le revêtement 
extérieur de la maçonnerie et l'inclinaison du parapet réduit 

de deux pieds pour faire place à du gazon; en médaillon, 
coupe illustrant cette technique. (Archives nationales, 
Paris.) 
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234 Siège de 1745. On aperçoit le point de débarquement 
des Anglais dans la baie Gabarus ainsi que leur campement à 
la pointe Plate. Noter les batteries et la tranchée devant les 

bastions du Roy et Dauphin; également le tir de batterie de 
l'autre côté du port. (Source inconnue; copie conservée à la 
Forteresse de Louisbourg.) 
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235 Siège de 17*5. Plan général de la ville et du port avec 
les ouvrages de siège tout autour. (Archives du génie, 
Vincennes.) 
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236 Siège de 17*5. Les batteries faisant feu sur les 
bastions du Roy et Dauphin. S: Batterie de mortiers et 
canon, sans doute sur les hauteurs de Rabasse; V, T: Batteries 
avancées. La batterie de Titcomb (hauteur des Martissan) 
t i re sur le bastion Dauphin de l'autre côté du port. La 

représentation des collines ne correspond pas à la topographie 
réelle: la propriété Rabasse devait être plus près du barachois 
et la batterie avancée T sur une autre butte (colline du four à 
chaux) près du bastion Dauphin. (Source inconnue; copie 
conservée à la Forteresse de Louisbourg.) 



237 Préparatifs en vue d'un débarquement ennemi. 
Positions de l'anse de la Cormorandière, 1757. (Archives 
nationales, Paris.) 
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238 Siège de 1758. Disposition des camps et des redoutes 
britanniques, Samuel Holland. (Archives publiques Canada, 
H3/240.) 
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239 Siège de 1758. Plans et vues de l'attaque britannique, 
Lartigue. (Bibliothèque nationale, Paris.) 
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240 Siège de 1758. Détail de la figure 239. Remarquer la 
disposition des batteries et des tranchées britanniques. La 
colline Verte se trouve en A au centre gauche ("La Grande 
Butte à Brissonet"). Sur les monticules au sud du marais, se 
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trouvent les batteries françaises (grands cercles) comman
dant les approches du cap Noir par la côte. (Bibliothèque 
nationale, Paris.) 



241 Siège de 1758. Détail de la figure 239. Brèches dans 
les remparts sur le front Roy-Dauphin. (Bibliothèque 
nationale, Paris.) 
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242 Siège de 1758. Détail des collines sur lesquelles les 
Britanniques avaient installé leurs batteries: V: hauteur de la 
Justice; VI: colline du four à chaux; VU: hauteur des 
Martissan. (Bibliothèque de l'arsenal, Paris.) 
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243 Amibes (Alpes-Maritimes). Petite ville méditerra
néenne d'origine gréco-romaine; enceinte bastionnée du XVIe 

siècle, modifiée et améliorée par Vauban. Le littoral est 
défendu par un parapet bas pourvu de nombreux rentrants 

pour le tir de flanquement; le port est protégé par un môle, 
et du côté opposé à la ville, par le fort Carré construit au 
XVIe siècle sur une colline. (De Fer, Force de l'Europe: 
introduction à la fortification [Paris, 1695], p. 42.) 
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2W Québec. Fortifications, Chaussegros de Léry, 1752. 
L'enceinte bastionnée principale isole le promontoire rocheux 
des approches du côté ouest; le reste de la ville haute est 

défendu par un parapet bas doté de rentrants. La ville basse 
est protégée par une enceinte bastionnée le long de la rive. 
(Archives publiques Canada, C 21779.) 
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245 Montréal. Chaussegros de Léry, 1727. Défenses 
basses et flanquées, entourant la vil le sur le bord de l'eau; le 
terrain s'élève continuellement vers l'ouest. (Archives 
nationales, Paris.) 
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246 Fort Beauséjour. 1752. L'un des forts frontaliers les 
plus complexes, une construction en pentagone régulier, faite 

de bois et de terre. La casemate H est dans un des bastions, 
et la poudrière R dans un autre. (Archives nationales, Paris.) 
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247 Québec: redoute bastionnée. L'une des redoutes bas-
tionnées construites pour défendre les abords ouest de la 

vi l le; plus tard abandonnée à cause de la construction d'une 
enceinte bastionnée. (Archives nationales, Paris.) 
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248 Louisbourg. À l'arrière-plan on aperçoit les fortifica
tions et l'entrée du port. Au premier plan et plus en retrait, 
terrain accidenté et hauteurs se rendant presqu'au glacis; à 

l'extrême droite, les pentes de la colline Verte. (Forteresse 
de Louisbourg.) 
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2U9 Collioure (Pyrénées-Orientales). Le château médiéval 
A protège le vieux port et la ville; des ouvrages bastionnés 
furent ajoutés au XVIe siècle et améliorés par Vauban vers 
i670. Il ajouta également une vaste demi-lune sur le front 
côté terre du château et une série d'ouvrages avancés 
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s'étendant jusqu'en haut des collines vers le nord pour couvrir 
les hauteurs. C,G,E,F: forts isolés sur les hauteurs au sud du 
port. (Collections du ministère de la Défense, Bibliothèque 
du génie, Paris.) 



250 Collioure. Le château médiéval est au centre gauche, 
en bas; à gauche, demi-lune du XVIIe siècle. Au centre, à 
droite, fort et caserne (C sur la fig. 249) dominant la ville. 
Sur la crête surplombant la ville (E et F sur la fig. 249), on 
aperçoit des ouvrages détachés. Au premier plan, un petit 
fort sur une colline au sud du port. (Photo de l'auteur.) 

251 Embrasures. Variations suggérées par Chaussegros de 
Léry. (Archives publiques Canada.) 
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252 Embrasures et parapets. Variations suggérées par 
Claude Masse. (Collections du ministère de la Défense, 
Bibliothèque du génie, Paris.) 
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253 Fortif ications de Louisbourg. Déblaiement et recons
truction. Au premier plan, le bastion Dauphin au début des 
travaux de déblaiement; à l'arrière plan construction en cours 
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du bastion du Roy et de la caserne. (Forteresse de 
Louisbourg.) 



25<f Fortifications de Louisbourg. Reconstitution 
terminée. Au premier plan, le bastion Dauphin et la porte; à 

gauche, le quai et son éperon; à l'arrière-plan, le bastion du 
Roy et la caserne. (Forteresse de Louisbourg.) 
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255 Région de la forteresse: positions fortifiées des 
Français et les Britanniques. Equidistances de cinq pieds, 
d'après le levé de 1962. (Dessin: T.M. Smith.) 
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256 La ville et les murs de Louisbourg vus à partir de la 
hauteur des Martissan (emplacement de la batterie de 
Titcomb, 1745). (Forteresse de Louisbourg.) 
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Les Français ont défendu leurs territoires 
d'Amérique du Nord en érigeant des forts à des 
emplacements stratégiques dans la nature sau
vage, ainsi que des murs bastionnés en maçonne
rie autour des trois villes assez importantes pour 
justifier de telles fortifications, Montréal, Québec 
et Louisbourg. Des documents historiques, ar
chitecturaux et archéologiques révèlent comment 
les Français, maîtres en génie militaire à l'époque, 
ont construit Louisbourg selon des méthodes 

éprouvées depuis longtemps dans l'Ancien Monde, 
et comment ils se sont adaptés aux impératifs 
physiques et militaires propres au Nouveau 
Monde. Assiégé deux fois, Louisbourg fut pris les 
deux fois. Pourtant, durant les deux sièges, la 
résistance farouche, sans secours extérieur, dura 
plus de six semaines après le débarquement de 
l'ennemi. On n'aurait pu exiger davantage. 

Volume un: texte; volume deux: illustrations. 
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