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Besançon

laissez-vous

conter
Vauban et les tours bastionnées

Une place-forte naturelle

À l’époque gallo-romaine, la colline
de l’actuelle citadelle, entourée d’une
muraille, constitue la place-forte de la cité.
Au XIIe siècle, la ville se compose de
deux pôles distincts : le quartier
religieux sur les pentes de la colline et
le quartier sur la rive droite du Doubs
-actuel quartier Battant- fermé par une
enceinte. Au XIIIe siècle, de nouveaux
remparts doublent cette ancienne ligne
de défense et s’accompagnent d’une
muraille le long du Doubs, percée d’une
dizaine de portes d’accès. Les remparts
sont renforcés au XVe siècle (apparition
des armes à feu), puis au XVIe siècle à la
demande de Charles Quint, qui protège la
cité. Après la conquête française, Vauban
fait édifier les casernes et reconstruire la
citadelle et les fortifications.

Des remparts qui protègent aux remparts protégés

La ville se protège derrière ses remparts

Besançon s’inscrit dans un site remarquable : une boucle formée par un
méandre du Doubs, fermée par une colline. Cette place forte naturelle a
constitué au cours des siècles une exceptionnelle position stratégique.
L’histoire de Besançon est étroitement liée aux particularités du site
dans lequel la ville s’est développée et les fortifications qui sont
érigées à toutes les grandes périodes de son histoire ont façonné
durablement l’aspect de la cité.
Vauban a fait de la ville un bastion
défensif face aux contrées germaniques,
rôle qui se renforce au XVIIIe puis au
XIXe siècle lorsqu’un nouveau système
de défenses s’impose pour répondre à la
puissance accrue de l’artillerie. Besançon
reste ainsi une importante cité militaire
jusqu’à la fin du XIXe siècle, époque à
laquelle les fortifications de la « boucle »
deviennent caduques.
Après la seconde guerre mondiale, les
anciens forts de la cité sont transformés
progressivement en bâtiments à vocation
culturelle ou administrative et la
citadelle s’affirme en lieu de mémoire,
de culture et de tourisme.
Le classement de l’ensemble des remparts,
à partir de 1942, unit le devenir des
fortifications au développement de la
ville, le rendant désormais indissociable
du cadre de vie de ses habitants.
Ville gallo-romaine, © ISTA

L’œuvre de Vauban distinguée pour
sa valeur universelle exceptionnelle

Le 7 juillet 2008, les fortifications
de Vauban ont été classées Patrimoine
mondial de l’Unesco. Le projet d’inscrire
les fortifications de Vauban sur la Liste
du patrimoine mondial a été initié en
2004 par les communes du réseau des
« Sites majeurs de Vauban », dont
Besançon fait partie.
Les douze sites représentent les
réalisations les plus authentiques et les
mieux conservées de cet architecte qui
a marqué par son œuvre l’architecture
militaire du XVIIIe siècle.
Les réalisations de Vauban ont servi de
modèles dans le monde entier jusqu’au
XIXe siècle, illustrant ainsi une période
significative de l’histoire européenne.

Carte des sites
du réseau Vauban

Évolution des fortifications de Besançon
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Une place-forte naturelle [suite]
L’évolution de la fortification

*

Demi-lune

ouvrage retranché (c’est à
dire qui offre une protection
à ses défenseurs), de forme
angulaire, placé devant la
courtine d’un front bastionné
et cerné ou non de fossés.
La demi-lune sert souvent
à protéger une porte d’entrée
de la place forte.

*

Mâchicoulis

*

Artillerie

*

Siège

balcon au sommet d’une
muraille ou d’une tour,
comportant des ouvertures
au sol pour permettre le
tir plongeant au moyen de
divers projectiles.

ensemble des bouches à feu,
de leurs munitions et de leur
matériel de transport.

opération menée contre
un ouvrage militaire ou
une place forte, pour s’en
emparer.

Les premières protections employées sont des talus de terre, complétés de troncs d’arbres et de pierres pour les
rendre plus résistants. On élève ensuite des murs de brique ou de pierre, de plus en plus hauts et épais, protégés
par des fossés en eaux, puis surgissent les tours situées en avant des lignes de murailles.
Les premiers châteaux forts apparaissent vers le Xe siècle. Ils possèdent un donjon carré et sont situés au sommet
d’une motte de terre. À partir du XIIIe siècle, les châteaux forts possèdent deux enceintes concentriques, dotées de
tours crénelées et de mâchicoulis*.
Aux XIVe et XVe siècles, ils sont dotés de tours circulaires ainsi que d’un double mur d’enceinte couronné de tours
et de tourelles d’angle.
Les premiers canons ou « bouches à feu » sont utilisés dès le XIVe siècle. À cette époque, les pièces des canons
étaient en fer et les boulets en pierre.
À la fin du XIVe siècle, une grande innovation technique apparaît : le boulet en fonte, qui remplace le boulet en pierre.
L’artillerie* devient beaucoup plus efficace. Les canons, désormais en bronze et montés sur roues, sont plus précis,
solides et maniables. Ils permettent de mieux viser et d’effectuer des tirs répétés plus précis et plus rapides. Il est
donc nécessaire de penser à de nouvelles formes de fortifications capables de résister à ces canons lors des sièges*.
En France, c’est d’autant plus nécessaire que le pouvoir royal se renforce et se centralise. La défense n’est plus
l’affaire des seigneurs protégeant leurs châteaux mais devient une affaire nationale qui dépend du roi.
Dès le XVe siècle, les ingénieurs italiens transforment la fortification pour l’adapter à l’armement. À partir de la fin
du XVIe siècle, des ingénieurs du roi de France perfectionnent les modèles italiens. Les forteresses ne sont plus
construites en hauteur. Deux innovations majeures apparaissent :
- un rempart de terre de 25 mètres d’épaisseur est construit pour amortir le choc des boulets ;
- le pied des remparts est défendu par des bastions, devant lesquels un espace dégagé, appelé glacis, oblige les
attaquants à avancer à découvert.
Cette stratégie vise à retarder le plus possible le moment où l’attaquant s’approchera de la dernière muraille en
multipliant les ouvrages défensifs (comme des demi-lunes*) à l’avant de la place, ralentissant ainsi la progression de
l’ennemi de façon à ce qu’il ne puisse pas attaquer.
Bien que n’étant pas l’auteur de ce type de fortification, Vauban, en s’adaptant aux conditions de chaque lieu,
développe et améliore considérablement ces nouvelles constructions défensives dont l’ensemble constitue ce que
l’on appelle fortification bastionnée.
Tour bastionnée

Tour Montmart

Tour Notre-Dame

Tour de la Pelote

Avant Vauban

Porte Taillée

des Cordeliers

Après la guerre de Trente ans,
l’Espagne est maîtresse de la
Franche-Comté et Besançon
possession des Habsbourg d’Espagne.

Le 7 mars, Louvois, qui exerce la charge
de ministre de la guerre, commande
la citadelle à Vauban : « Comme le
roi est résolu de faire une citadelle
à Besançon et quelques fortifications
dans les autres places de FrancheComté, lesquelles par l’estime que
Sa Majesté a pour vous, Elle est bien
aise que vous les traciez vous-même à
ceux qui les entreprendront ».
Du 31 mars au 20 avril, Sébastien le
Prestre de Vauban, ingénieur ordinaire
du roi, séjourne dans la province : au
mont Saint-Étienne, il inspecte les lieux,
dresse les plans de la citadelle et trace
l’ouvrage, qui comprend deux fronts
bastionnés.*

Le retour à l’Espagne

*

En 1667, Louis XIV, marié à MarieThérèse d’Autriche, infante d’Espagne,
réclame la Franche-Comté au titre de
l’héritage de son épouse*. À cette
époque, les fortifications sont mal
entretenues et la garnison est réduite :
en cas d’attaque, la ville n’aurait pu
qu’inefficacement se défendre malgré les
précautions prises (les citoyens montent
la garde, les brèches des murailles sont
réparées et des réserves de grain et de
poudres sont constituées).
Le 8 février 1668, c’est la première
conquête française : les portes de Besançon
s’ouvrent devant le prince de Condé.

Les premiers travaux français

Le contexte historique

Comme le roi est résolu de faire une
citadelle à Besançon...

Copie du plan relief,
la citadelle

Le 2 mai 1668, après trois mois de
travaux français à la citadelle, le traité
d’Aix-la-Chapelle rend la FrancheComté à l’Espagne. Le 9 juin, les
français ont quitté la Comté.
Le 29 septembre, le duc d’Arenberg,
gouverneur de la province pour le roi
d’Espagne, pose la première pierre de la
citadelle qu’il continue de faire construire.

*

Front bastionné

ensemble de courtines (pans de
muraille compris entre deux
bastions) et de bastions alternés
formant une ligne de défense
pour s’opposer à la progression
de l’adversaire.

Vue de la citadelle avec
le clocher de la cathédrale
Saint-Jean, vers 1710
(© Bibliothèques de Besançon)

La seconde conquête française

Comme le roi est résolu de faire une citadelle à Besançon... [suite]

En 1674, la guerre reprend entre la
France et l’Espagne. Besançon est
assiégée : Louis XIV commande en
personne, Vauban dirige le siège. Le 25
avril, la ville est investie ; elle capitule le
15 mai, la citadelle le 22.
En 1678, le traité de Nimègue attribue
définitivement la Franche-Comté et
Besançon à la France.
Après la reconquête, le roi décide de
faire de Besançon un des bastions de
l’est de son royaume et charge Vauban
de cette réalisation. Ce dernier écrit à
Louvois en 1678 : « Faites achever les
desseins de la ville et de la citadelle qui ne
peuvent être meilleurs et considérez après
Besançon comme une des meilleures
places de l’Europe, et sur laquelle le roi
peut se reposer plus que sur une autre
qui soit dans son royaume ».
Toute la ville, le clergé y compris, doit
participer aux dépenses, mais l’imposition
subie est si importante que Louvois
accepte qu’une partie des frais soit prise
en charge par le trésor royal.

Lettre de Louis XIV
annonçant la prise de
Besançon,
© Bibliothèques
de Besançon

Le siège de Besançon,
tableau de Van der Meulen, © Musée du Temps

Parce qu’il avait conduit le siège de 1674
contre la ville, Vauban en connaît tous les
points faibles. Il exploite donc au mieux
les caractéristiques de défense naturelle
que présente le site de Besançon, avec :
- la citadelle, pièce maîtresse de
l’ensemble sur la partie la plus étroite et
la plus élevée ;
- l’enceinte de la rive droite avec le fort
Griffon, des bastions et des demi-lunes ;
- un système novateur sur la rive gauche
avec les tours bastionnées, prenant en
compte les hauteurs environnantes, qui,
plus élevées que la citadelle, offraient
des positions stratégiques à l’assaillant.
L’enceinte qu’il conçoit succède aux
fortifications médiévales restaurées
et complétées par Charles Quint au
XVIe siècle. Vauban réutilise les anciennes
fortifications chaque fois que cela est
possible, effectuant ainsi une formidable
adaptation des ouvrages au site de la ville.

Ses travaux sont réalisés en trois étapes :
- de 1675 à 1683 la ville est pourvue
d’une puissante citadelle ;
- de 1675 à 1695, les fortifications de
l’enceinte de la boucle et de la ceinture
de Battant sont reconstruites ;
- à partir de 1680, des casernes sont
édifiées sur des espaces libres à l’est de
la cité : les casernes Saint-Paul et SaintPierre, pour abriter les 1 500 à 2 000
soldats de la garnison.
De nombreux ingénieurs vont travailler
dans la cité sous sa direction et luimême viendra une vingtaine de fois
pour surveiller les travaux. Lors de ses
premières venues, il est reçu avec
solennité, mais il se rend aussi
quelquefois « incognito » dans la ville
car il n’appréciait pas particulièrement
les honneurs. On sait cependant qu’il
résidait à l’hôtel du Sauvage, qui
n’existe plus actuellement (cet hôtel était
situé au n°6 de l’actuelle rue Mégevand).

Vauban, « le plus savant dans
l’art des sièges et la fortification... ».
Reconnu à son époque comme « plus habile et plus entendu
qu’aucun ingénieur qui ait jamais été en France », et « le plus savant
homme dans l’art des sièges et de la fortification et le plus habile
ménager de la vie des hommes », Vauban, devenu ingénieur du Roi
à l’âge de 22 ans, est considéré aujourd’hui comme le plus célèbre
des ingénieurs militaires d’Europe.

Né en 1633 dans une famille de
petite noblesse rurale à Saint-Léger de
Fourcheret dans le Morvan, Sébastien le
Prestre de Vauban, destiné à une carrière
des armes, est en 1651 Cadet dans l’armée
de Condé, alors ennemi du roi pendant les
guerres domestiques de la Fronde. Fait
prisonnier en 1653, il entre dans l’armée
royale et reçoit son brevet d’ingénieur
ordinaire du roi le 3 mai 1655.
Architecte, spécialiste de la poliorcétique
-la technique du siège des villes- son
sens de l’organisation ainsi que son très
grand art de la valorisation du site
tendront vers un unique but : servir au
mieux la cause royale. À partir de 1668,
il va établir le premier système entier et
logique de défense des frontières françaises,
terrestres et maritimes. Plus réformateur
que créateur, il n’est pas véritablement
l’inventeur de la fortification mais
utilisant et mettant à profit les théories
de son prédécesseur Blaise de Pagan, il
ordonnera ces inventions, les adaptant
aux circonstances et les améliorant de
son mieux. Ces perfectionnements sont
désignés sous le nom de « trois systèmes
de Vauban » : ce sont les aménagements
qu’il mit au point pour augmenter la
résistance d’une place forte.

*

Le plus long de l’histoire
de France, le règne de
Louis XIV dure 72 ans,
de 1643 à 1715.

Homme d’action, il est preneur de villes
avant que fortificateur. Travaillant sur
les procédés d’attaque, il instaure dès
1673 une méthode de siège qui restera
en usage pendant deux siècles. Ses
principes de la guerre de siège -occuper
rationnellement le terrain et employer
judicieusement l’artillerie, avec toujours
le souci d’épargner le plus possible de
vies humaines- résultent de réflexions et
d’expériences variées.
L’écrivain Saint-Simon disait de lui qu’il
était « le plus savant homme dans l’art
des sièges et de la fortification et le plus
habile ménager de la vie des hommes ».
Il exhorte le roi, alors que les frontières
du royaume n’étaient pas continues, à
réaliser son « pré carré », matérialisé
par une double rangée de places fortes
pour stabiliser les frontières du nord-est
du royaume et contrôler ainsi les
passages les plus vulnérables.

Vauban, estampe XVIIIe
© Bibliothèques de Besançon

Le long règne de Louis XIV* est marqué
par de nombreuses guerres avec les pays
voisins : Espagne, Angleterre, Provinces
Unies (parties des actuels Belgique et
Pays-Bas), principautés germaniques
(parties de l’actuelle Allemagne) et Italie.
Toutes les fortifications de Vauban
étaient donc situées en périphérie de
l’ancien royaume de France : elles
permettaient la défense des frontières,
terrestres et maritimes qui marquent les
limites du pays et constituaient le
premier système global et cohérent de
défense des frontières.

Vauban, « le plus savant dans l’art des sièges et la fortification... » [suite]

Pour Vauban, aucune place forte n’est
imprenable mais elle doit servir le moins
possible, son rôle étant avant tout un
dissuasif : elle n’est pas conçue pour une
action défensive soutenue, ni pour
repousser l’ennemi, mais pour le gêner
le plus possible en attendant que l’armée
de secours remporte le combat final en
rase campagne. L’architecture militaire
doit donc protéger un territoire et
l’utilisation du site est fondamentale. Il
faut réaliser une adaptation parfaite des
techniques aux exigences de la stratégie et
Vauban le fait d’une façon extraordinaire,
réalisant ses places en fonction des
conditions de chaque site, s’adaptant
aux circonstances, notamment aux
particularités du terrain. « L’art de fortifier
ne constitue pas dans des règles et des
systèmes » disait-il « mais uniquement
dans le bon sens et l’expérience ».
Il s’est toujours fondé sur la pratique,
améliorant des situations concrètes,
conservant chaque fois que possible les
défenses existantes, utilisant des
matériaux locaux afin de garder les
caractéristiques du style régional et
réduire les coûts de transport.

L’œuvre de Vauban est très importante, tant sur le plan militaire (places
fortes) que sur le plan civil (ports, canaux...). Grand voyageur de son temps
dans son pays (il parcourait environ 2 000 à 4 000 kilomètres par an, soit
pour conduire des sièges soit pour construire ou réparer des fortifications
et des ouvrages de travaux publics), il était également un travailleur acharné
(il a rédigé environ 10 000 lettres pour rendre compte de ses activités).
Son Traité des sièges et de l’attaque des places, rédigé en 1704, était destiné à
l’éducation du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV. Cet écrit reste
d’abord secret car on craignait qu’il passe aux mains de l’ennemi ; en réalité,
il est vite copié et circule dans toute l’Europe. Traduit en plus de 15 langues,
dont le russe et le turc, il a servi de modèle jusqu’au XIXe siècle.
Dans le Traité de la défense des places, il précise ses idées en matière de
fortification.
Aujourd’hui, environ 155 villes en France possèdent encore des bâtiments
de Vauban et 7 millions de Français vivent près de ses fortifications.

*

Ce sont les nombres
qu’indique Vauban
lui-même dans son
Abrégé des services.

Prospecteur, bâtisseur, il parcourait le
royaume pour œuvrer à la défense du
territoire et contribuer ainsi à la
suprématie militaire de Louis XIV.
Esprit curieux, universel et clairvoyant,
il s’est intéressé aux sujets les plus
divers. Très observateur, il rassemble ses
remarques et réflexions en 12 volumes
intitulés : « Mes oisivetés ou ramas de
plusieurs mémoires sur différents sujets »,
où il aborde des sujets extrêmement
variés et analyse tous les problèmes de
son époque : l’égalité, l’agronomie,
l’élevage, le commerce, la navigation...
Homme de devoir, honnête, loyal, l’idéal
de l’homme de guerre tel qu’il le conçoit
est celui d’un homme apte à toutes les
tâches. Fidèle serviteur du roi, il va
étudier aussi l’organisation de l’État,
ce qui l’amène à rédiger son dernier
ouvrage Projet d’une dîme royale*, qui
préconisait l’impôt proportionnel aux
revenus et l’abandon des privilèges.

Durant sa vie, Vauban passe 53 années au
service de Louis XIV, soit la plus grande
partie du règne de ce roi. Commissaire
général des fortifications du royaume de
France à partir de 1678, lieutenant général
des armées du roi en 1688, Vauban prit
part à plus de 130 actions de guerre et à
53 sièges*. Il construisit ou améliora les
fortifications de 160 places fortes, dont 33
nouvelles et aménagea plusieurs ports de
mer et plusieurs canaux. Louis XIV le fait
maréchal de France le 14 janvier 1703,
pour les services qu’il a rendus.
À partir du XIXe siècle, l’Histoire a dit :
« Ville fortifiée par Vauban, ville
imprenable, ville assiégée par Vauban,
ville prise ».
Vauban est mort à Paris, le 30 mars
1707, d’une infection des bronches.
Il avait 74 ans. Le roi aurait déclaré :
« Je perds un homme fort affectionné à
ma personne et à l’État ».

*

Ce projet est publié sans autorisation
en 1707 et le 14 février, l’ouvrage, qu’il
avait présenté au roi, est condamné par le
Conseil privé de ce dernier, saisi et brûlé.

Une innovation de Vauban à Besançon

Aux anciennes défenses médiévales,
restaurées et complétées par Charles
Quint au XVIe siècle, se substitue une
ceinture pour laquelle Vauban invente
en 1687 les tours bastionnées*, qui
permettent de résoudre le problème de
commandement que les hauteurs
voisines, Bregille et Chaudanne, avaient
sur les ouvrages de la ville (c’est à Bregille
et surtout à Chaudanne que Vauban
avait installé en 1674 ses batteries pour
prendre la ville et la citadelle).

Plus petites que les bastions*, les tours
bastionnées possèdent des voûtes épaisses
ainsi que deux étages de feux : le supérieur
à ciel ouvert et l’inférieur pour mettre
les canons à l’abri des feux plongeant
des hauteurs avoisinantes. Vauban,
soucieux de ménager la vie des hommes,
réalisa ces ouvrages en partie avec de la
brique car les éclats de ce matériau
provoqués par les boulets étaient moins
dangereux que les éclats de pierre.

*

Parapet

Cavalier

Arsenal

*

Tour bastionnée

tour pentagonale. Vauban l’a
conçue pour le site de Besançon
afin de s’adapter aux contraintes
du terrain : pouvoir abriter
l’artillerie dans une casemate
voûtée à l’épreuve de la bombe
afin de la protéger des hauteurs
environnantes.

Parapet

En 1693, les tours bastionnées de
Chamars, du Marais, des Cordeliers, de
Saint-Pierre, de Bregille, de Rivotte, ainsi
que le bastion du Saint-Esprit sont achevés.
Bastion

ouvrage pentagonal possédant
deux faces (en forme d’angle),
deux flancs et une gorge, formant une saillie sur l’enceinte.
Les bastions sont reliés entre
eux par une courtine.

Corps de garde

Guérite
Courtine

Guérite
Demi lune

Fossé
Bastion

Place d’arme
Chemin couvert
Traverse

Traverse

Chemin couvert
Glacis

Place d’arme
Glacis

Une innovation de Vauban à Besançon [suite]

La tour bastionnée de Rivotte a été
construite entre 1687 et 1690. Elle est
fondée sur le rocher, en lit de rivière et
son fossé, situé en avant entre le Doubs
et la colline de la citadelle, était mis en
eau. Le rempart voisin fut remanié lors
de la construction de la ligne de chemin
de fer Besançon-Le Locle à la fin
du XIXe siècle et lors de l’aménagement
du port fluvial en 1938.
Construite entre 1687 et 1689, la tour
bastionnée de Bregille devait assurer le
flanquement* de la tour bastionnée de
Rivotte et avait également pour rôle la
défense du moulin Saint-Paul. Vers 1900,
la tour est aménagée en pigeonnier
militaire, utilisé jusqu’en 1920.
La tour des Cordeliers, achevée en 1691,
est une tour bastionnée pentagonale*,
créée pour pallier l’exiguïté du terrain
disponible et le commandement des
hauteurs situées à proximité de l’enceinte.
Construite entre 1687 et 1691, la tour
bastionnée du Marais était semblable à
celle de Chamars.

Remarquables innovations
de Vauban, les premières
tours bastionnées flanquant*
une enceinte urbaine ont
été construites à Besançon
à partir de 1687.

*

Pentagonale

*

Flanquer

à cinq côtés.

défendre un ouvrage par
d’autres ouvrages établis
sur ses côtés.
N

Tour bastionnée
des Cordeliers

Vestiges de la
tour bastionnée
Saint-Pierre

Tour bastionnée
du Marais

Tour bastionnée
Bregille

Tour bastionnée
de Chamars

Tour bastionnée
Rivotte

Pour découvrir la tour de Chamars
La tour bastionnée de Chamars a été
construite sur le roc, en lit de rivière,
entre 1687 et 1691. Elle est de forme
pentagonale et possède deux faces, deux
flancs et une gorge* (côté ville) sur laquelle
s’appuie une traverse permettant d’accéder
à l’intérieur ainsi qu’à sa plate-forme.
Seule tour bastionnée de Vauban à nous
être parvenue à peu près telle qu’il l’avait
conçue, elle a été couverte au XIXe siècle,
comme les autres tours de l’enceinte urbaine.
Dirigez-vous à droite de la porte d’entrée
de la traverse* : une partie du mur de la
traverse est réalisée en pierres peu
travaillées car elle était masquée par la
terre du rempart. À la jonction de ce mur
et du mur de gorge* de la tour, sont visibles
les vestiges de la voûte de la descente au
fossé qui a été supprimée au XIXe siècle
lorsque le rempart a été remplacé par
une courtine* en maçonnerie.
Dirigez-vous vers le Doubs : la porte
que vous allez emprunter n’existait pas
au XVIIe siècle. À cette époque, les
fondations de la tour de Chamars étaient
dans l’eau. Après le rempart, sur la gauche,
se trouve une embrasure en forme
d’entonnoir, au niveau de la casemate*.
Cette embrasure qui accueillait un
canon, défendait la fausse braie* au pied
de la courtine et croisait ses feux avec
ceux de la tour du Marais afin qu’il n’y
ait pas d’angle mort. Au niveau de la
plate-forme, à l’étage supérieur, se
trouvent également des embrasures.
Entre les deux étages, on observe le
vestige d’une gargouille qui permettait
d’évacuer les eaux de ruissellement de la
plate-forme qui était à ciel ouvert.
Dirigez-vous devant la tour, côté rivière :
vous pouvez observer l’angle formé par
les deux faces de la tour, ainsi que ses
embrasures.
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2 casemates à canon
3 accès au rempart
4 accès au souterrain
5 guérite de surveillance
6 souterrain de descente
aux fossés

Coupe en plan de l’étage
de la tour bastionnée de Chamars

7 traverse
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pan de muraille compris
entre deux tours ou deux
bastions.

partie d’un ouvrage placée
du côté le moins exposé,
vers l’intérieur de la place.
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Coupe en élévation
de la tour bastionnée de Chamars

élévation de terre ou mur se
trouvant sur un bastion, une
demi-lune ou un chemin couvert
pour éviter les tirs en enfilade
(tirs pouvant toucher les soldats
les uns derrière les autres).

chambre voûtée à l’épreuve de
la bombe (c’est à dire pouvant
résister aux bombes de l’époque),
servant de poste de tir pour des
canons ou des fantassins (soldats
à pied). On peut également y
loger des soldats et y entreposer
vivres, armes et munitions.

enceinte basse enveloppant
une partie ou la totalité du
corps de place.

Coupe en plan du rez-de-chaussée
de la tour bastionnée de Chamars
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La ville de B’sançon,
on dit qu’elle est fort belle,
Elle est fort belle,
agréable en tout temps.
Le roi la veut assurément.
La ville de B’sançon, on dit qu’elle est fort belle
Chanson populaire comtoise
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