Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Pays de Montbéliard
Livret découverte

conter
Claude et Jean Flamand,

Laissez-vous

ingénieurs du prince

Claude et Jean Flamand sont deux ingénieurs qui ont travaillé
au service du prince de Montbéliard à la fin du XVIe siècle
et au début du XVIIe siècle. Leur vie et leur œuvre restent
cependant méconnues dans le Pays de Montbéliard.
Le père, Claude Flamand, est né vers 1570. Il est originaire
de Savoyeux, petit village du Comté de Bourgogne (dans
l’actuelle Haute-Saône).
Divers indices nous renseignent sur l’implantation d’une
famille Flamand à Savoyeux. Ainsi, une pierre tumulaire*
appartenant à un seigneur du lieu, Claude de Fouchier, et
conservée dans l’Eglise Saint-Cyr et Sainte-Juliette, est signée
du nom de Flamand, peut-être celui du père de l’ingénieur.
Sur le cadastre napoléonien de 1831, nous trouvons par
ailleurs la présence d’une parcelle foncière appelée « may

Flamand ». Cette mention montre que la famille devait
posséder suffisamment de biens pour que l’on nomme de
manière éponyme un morceau de terre. Aujourd’hui, « la
rue du mas Flamand » a été nommée ainsi en l’honneur de
l’ingénieur Claude Flamand.
A quel moment celui-ci est-il venu s’installer à Montbéliard ?
Un document de 1586, le Roole des Franceois qui résident encore
de présent en ceste ville de Montbéliard, mentionne l’arrivée
de réfugiés protestants dans la principauté. Contrairement
à ce qu’annonce le titre de ce texte rédigé en collaboration
avec la bourgeoisie de Montbéliard afin de mesurer l’impact
démographique de ces arrivées, les personnes recensées
ne sont pas uniquement des Français, mais également des
Lorrains et des Comtois. Parmi elles se trouvent trois
membres de la famille de Choiseul, alliée à la famille des
Fouchiers. Dans la suite d’Anne de Choiseul (petite nièce de
l’épouse d’un des seigneurs Fouchier enterrée dans l’église
de Savoyeux), apparaît un certain « Claude » ainsi qu’un
capitaine. Quelques années après, Claude Flamand apparaît
comme "ingeniaire" dans les comptes de la seigneurie de
Montbéliard. Simple coïncidence ou lien réel ? Ce document
reste à ce jour le seul qui nous permette de faire le lien
entre Savoyeux et Montbéliard.

L’ingénieur, un bourgeois aisé
A son arrivée dans la communauté montbéliardaise en
1592, Claude Flamand semble s’être intégré rapidement.
Lors des naissances dans la famille, la présence de parrains
et marraines de plus en plus prestigieux montre que les
Flamand parviennent à tisser un réseau social au sein de
l’élite montbéliardaise. Le contrat de mariage entre Jean
Flamand et Margueritte Faillard en 1628 témoigne également
d’une union importante. L’époux accède à la bourgeoisie de
Montbéliard en 1630. À sa mort en 1634, les biens consignés
dans l’inventaire après décès* sont ceux d’un homme aisé.
La bibliothèque en constitue l’élément central avec plus de
40% des pièces recensées par le notaire. Viennent ensuite
les biens domestiques et professionnels. Jean possédait des
habits, des armes dont pas moins de 7 pistolets, des meubles,
des ustensiles en bronze, en laiton cuivre et fer, de la vaisselle
d’étain et de l’argenterie dont un moutardier, objet encore
rare au XVIIe siècle à Montbéliard. La liste mentionne aussi
deux portraits de famille et trois instruments de musique.

Jean Flamand, le fils, est né en 1597 à Montbéliard. Il est
vraisemblablement formé par son père, comme en
témoignent des réparations effectuées sur le pont de la
Rigole, sur demande de son père, en 1623, où il réalise
une pompe pour évacuer l’eau. Comme son père, il voyage
beaucoup pour exercer sa profession. Alors qu’il n’a que
vingt ans, il est appelé pour réaliser des travaux sur les
fontaines de Dijon, ce qui est un signe de sa notoriété. Il part
ensuite pour les Provinces-Unies dans les années 1620 et
participe au siège de Breda en 1625, avant de revenir dans la
principauté de Montbéliard où il s’éteint en 1634.
Les deux hommes sont calvinistes. Mais lorsque le calvinisme
est définitivement supprimé à Montbéliard, le 2 avril 1634,
la famille de Jean Flamand fait partie des dix-huit familles
calvinistes sur vingt et une qui acceptent le ralliement au
luthéranisme.
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Des hommes ombrageux
Claude et Jean Flamand montrent tout au long de leur
carrière un caractère acerbe qui a été à l’origine de problèmes
dans leur vie personnelle et professionnelle. D’ailleurs, Jean
Flamand est mort dans des conditions troubles en 1634.
Le chroniqueur Hugues de Bois de Chesne nous dit qu’il
aurait été empoisonné. Le père et le fils figurent dans les

registres judiciaires de la principauté de Montbéliard. Le
premier est ainsi victime d’une attaque verbale sur le pont
de Montbéliard et poursuivi jusque chez lui. Le second quant
à lui n’hésite pas à faire parler la poudre contre un soldat à
Montbéliard lors d’une garde de la ville.
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Mais c’est surtout contre Heinrich Schickhardt, l’ingénieur
wurtembergeois, arrivé dans la principauté un an après
Claude Flamand, que ce dernier fut le plus mordant. De
leur concurrence naît une véritable haine à l’encontre de
son confrère, même si l’ingénieur wurtembergeois semble
ignorer totalement les critiques acerbes de Flamand. En
1620 par exemple, lorsque Claude Flamand rédige un
procès-verbal d’une visite au pont de Voujeaucourt, il
critique vivement le travail de Schickhardt effectué sur le
pont-levis en 1603. Il explique que « Monsieur l’Ellemen » a
réalisé ce pont d’une « sy estrange fassons qu’il n’y a moyen
de le pouvoir lever ». Le système de fermeture de ce pontlevis est en fait un système à chaîne lourde et non à flèches,
ce qui rend sa fermeture beaucoup plus lente. Les flèches
étaient remplacées par des poulies et les contrepoids de la
bascule par des chaînes très lourdes. Ce système utilisé en
Allemagne et dans l’Est de la France ne donne pas entière
satisfaction. Claude Flamand a la même réaction pour le
pont-levis de la porte de la Neuve Ville, équipée d'un système
identique. Dans un traité censuré par le Conseil de Régence
en 1597, La guide des fortifications et conduitte militaire…,
Claude Flamand réalise une critique assez virulente des
différentes nations qu’il a pu observer lors de ses campagnes
militaires et notamment des Allemands. Sans le nommer, il
y attaque Schickhardt, qui est, selon lui, « un escolier [= un
débutant] qui vouloit faire croire à monseigneur le Duc de
Wirtemberg, qu’il était ingénieux ».

Deux ingénieurs humanistes*
Les deux ingénieurs faisaient preuve d’une réelle curiosité.
Leur intérêt ne s’arrêtait pas au domaine militaire et à
l’architecture. Leur bibliothèque si éclectique en est déjà
une illustration. On trouve également, dans l’inventaire après
décès de Jean Flamand, des objets gravés et réalisés par ce
dernier, comme ce cadran solaire conservé au musée de
Montbéliard, qui témoigne d’un attrait fort pour l’étude de
la cosmologie.
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Ce cadran solaire signé « PAR JEAN FLAMAND – 1617 » présente une
graduation simple mais juste. On y voit les points cardinaux pour l’orientation, avec la mention « POLUS ANTARTICUS » pour le sud, mais aussi
les indications « MERIDIES », « OCCIDENS », « ORIENS », « SEPTENTRIO ». On peut y lire également une devise en vieux français : « LE CIEL
TOURNANT VN VISTE MOVVMENT A L’HOMME VEOIR FAICT DIVERS
CHANGEMENT ». En affirmant que le ciel tourne, Jean Flamand adhère
à la thèse officielle de l’époque concernant la cosmologie, c’est-à-dire le
géocentrisme* développé par Aristote et Ptolémée.

La bibliothèque
de Claude et Jean Flamand
Les Flamand détenaient probablement la première
bibliothèque à Montbéliard après celle du prince et de la
boutique de l'imprimeur Foillet. Cette bibliothèque était
composée majoritairement de titres de « sciences et arts ».
Les ouvrages professionnels, utiles à l’activité de l’ingénieur,
étaient en effet les plus présents (art militaire, ouvrages sur
la fortification et la castramétation*, sur les mathématiques,
sur la géométrie et l’arpentage et sur l’architecture).
La deuxième place était occupée par les titres de théologie
et de religion. Il s’agissait pour une bonne partie de livres
calvinistes, religion de Claude et Jean Flamand. On trouvait
des titres de Calvin, mais aussi de Martin Luther et
Philippe Mélanchton. Le débat crucial de la Réforme entre
consubstantiation* et transsubstantiation* était également
présent.
On trouvait aussi des ouvrages d’histoire, de belles-lettres et
de droit. Passant des questions de relations internationales,
contemporaines des deux ingénieurs, aux histoires
mythiques et à l’histoire régionale, la curiosité de Claude
et Jean Flamand allait bien au-delà de la principauté. La
présence des auteurs grecs et romains, comme Thucydide,
Aristote, Marc Tulle Cicéron, Virgile et Frontin, prouvent
que les deux hommes, humanistes, estimaient les auteurs
antiques comme source de savoir. Les œuvres poétiques et
la tragédie étaient également présentes. Des récits comme
ceux des huguenots Francis Drake et Jean de Léry, évoquent
leur attirance pour les voyages.
Leur
curiosité
s’étendait
jusqu’aux questions médicales
évoquées par le médecin et
botaniste bâlois Jean Bauhin.
Enfin, peut-être une forme
d’épicurisme à noter avec le
livre de cuisine de Guillaume
Tirel dit Taillevant.

A l’époque de Claude et Jean Flamand, il n’existe aucune école,
aucun lieu d’apprentissage théorique du métier d’ingénieur
comme on pourra en trouver au XVIIIe siècle avec l’école
royale du génie de Mézières. Dans le cas des deux ingénieurs
montbéliardais, leur formation provient de deux origines : le
terrain et les livres. L’argumentation de Claude Flamand dans
ses traités montre l’importance de ce qu’il nomme lui même
« l’expérience ». Le livre tient une place capitale dans ce milieu
protestant. Leur bibliothèque est clairement didactique. Jean
Flamand a réalisé un voyage dans les Provinces-Unies des
Nassau afin de parfaire sa maîtrise des techniques militaires.
A son retour en 1625 dans la Principauté de Montbéliard,
il écrit un manuscrit dédié au prince, qui permet, comme
les trois traités écrits par son père, de réaliser un bilan de
ce qu’il a appris. Le métier s’apprend donc sur le tas et sa
pratique s’assimile à celle d’un artisan. L’ingénieur ne possède
pas un matériel qui lui soit particulier. L’atelier de Claude
et Jean Flamand dénote cette polyvalence. D’après son
inventaire après décès, Jean Flamand détient ainsi des outils
hétéroclites : d’abord des instruments de mathématiques,
règles, équerres, rapporteurs, compas, échelles et autres
« instruments servants à mesurer ». Il possède aussi des
outils de maçonnerie, de serrurerie et de menuiserie, par
exemple des étaux, des enclumes ou bigornes, des pinces,
des ciseaux, des tenailles, des vilebrequins, des couteaux de
menuisiers et autres limes, râpes, clous, vis et marteaux …
La liste mentionne enfin du matériel de précision plus en
rapport avec la profession d’ingénieur et d’architecte, pour
l’arpentage : boussoles ou astrolabes, « bâtons d’ingénieur »,
et bien sûr des plans et deux modèles réduits de bâtiments
édifiés ou projetés à Montbéliard : le donjon de la Croste
et la tour de l’église Saint-Maimboeuf (vraisemblablement
projet de reconstruction par Jean).
Les deux hommes sont donc polyvalents et travaillent
aussi bien sur les bâtiments civils que sur les fortifications
militaires. En outre, leur maîtrise des mathématiques leur
permet d’aborder également le domaine de la physique

et des forces mouvantes. Ils érigent ainsi des ponts, des
ponts-levis, mais aussi des machines hydrauliques comme
des fontaines, des papeteries et des moulins, ou encore
des mécanismes horlogers. Enfin, leur connaissance de la
géométrie les autorise à tracer non seulement des plans,
mais aussi des cartes géographiques après avoir arpenté,
mesuré, calculé.

Les traités des deux ingénieurs
Claude Flamand publie de manière officielle en 1611, La guide
des fortifications et conduitte militaire… en prenant soin de
supprimer les passages litigieux d’une première édition datant
de 1597, qui avait été interdite, dans laquelle il fustigeait les
différentes nations qu’il avait pu rencontrer à travers ses
multiples voyages. A ce traité, il ajoute la publication de deux
ouvrages, Les mathématiques et géométrie… et La practique et
usage d’arpenter et mesurer toutes superficies de terre…. Ces
publications figurent parmi les premières sur les fortifications en
français. Les trois traités de Claude Flamand sont publiés dans
un contexte d’émergence de ce type d’écrit en français, car des
traités italiens étaient déjà présents depuis quelques décennies.
C'est la naissance de l’Ecole française, ou plutôt francophone
– Claude Flamand était francophone mais n’a que très peu
œuvré dans le Royaume de
France – de poliorcétique*.
Son fils Jean poursuit cette
œuvre puisqu’il dédie un
traité au prince, aujourd’hui
conservé à la Bibliothèque
municipale de Montbéliard,
rapportant les pratiques
militaires de Maurice de
Nassau : Manière de camper,
selon l’ordre et pratique
de feu l’illustre Maurice de
Nassau..., Ordre de bataille...
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Les travaux des Flamand dans la
principauté de Montbéliard

Les travaux de Claude Flamand
Il entre au service du prince de Montbéliard en 1592. En
1596, dans les comptes de la seigneurie, on a la trace d’un
arpentement, c’est-à-dire d’une opération de mesure de
terres, qu'il a réalisée dans la principauté. Il s’agit probablement
des premiers travaux de relevés cartographiques effectués
à l’extrême fin du XVIe siècle, qui débouchent sur la
réalisation de la célèbre carte Schickhardt. En effet, Claude
Flamand est présent dans la principauté depuis 1592, mais
à partir de 1596, il semble être relégué aux travaux de
moindre importance par le prince, Heinrich Schickhardt lui
étant préféré par Frédéric pour les travaux d’ingénierie. En
1596, il répare par exemple la montre du prince, nommée
« ein urlein » dans les comptes. De 1598 à 1610, l’ingénieur
quitte la principauté de Montbéliard. C’est entre ces dates
que l'on relève sa trace dans le Comté de Bourgogne. En
mars 1610, c’est en tant qu’arpenteur que l’ingénieur est

Claude Flamand prospectent pour un nouvel emplacement.
Durant l’hiver 1611-1612, une débâcle des glaces emporte
une partie des installations du quartier des Graviers à
Montbéliard. Finalement, les brèches sont si importantes
que l’on décide rapidement de confier à Claude Flamand la
construction d’une nouvelle papeterie à Belchamp. Celle-ci
est réalisée entre 1612 et 1613.
Rendez-vous maintenant à côté du pont en pierres
actuel, dans la commune du Pays de Montbéliard
où se trouvait ce pont douanier sur le Doubs
dessiné par Heinrich Schickhardt.
Un indice supplémentaire : le nom de la commune
en question comporte 12 lettres.

Le moulin de Dampierre

Pouvez-vous nous dire s’il a bien travaillé ici ? Pour vous aider, sachez que Peter Aigner
aimait beaucoup le rose.

oui, car la marque se trouve……………………………………...............................

Les fontaines

En janvier 1612, Claude Flamand est consulté pour les
Retrouvez à quel endroit Heinrich
fontaines de Montbéliard. Dans le premier5document
cette
Schickhardt ade
construit
le moulin
représenté sur cette aquarelle.
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met
sur
Peut-être
Peterl’accent
Aigner s’y trouve-t-il.
Voici le dessin de l'édifice telcorrespondance avec le Conseil, l’ingénieur
2 que l’avait imaginé Heinrich
le problème des « cors » et des cuves, qui subissent une
Schickhardt
à nouveau appelé dans la principauté, pour réaliser
des en 1602.
variation de température excessive aux saisons extrêmes.
mesures dans la forêt de Richebourg, c’est-à-dire près de
Quelles différences observez-vous avecEn hiver, les « cors », troncs d’arbres percés et emboîtés afin
Luze. En 1608, le prince Jean-Frédéric succède l’édifice
au prince
actuel ?
……………………………………………d’acheminer l’eau vers les fontaines, gèlent. De plus, les cuves,
Mots cachés
Frédéric, qui semblait avoir un véritable contentieux
avec
……………………………………………
6 Découvrez le lieu où vous
……………………………………………jouant le rôle de réserve d’eau, faites avec des piliers, gèlent
devez vous rendre
Claude Flamand. Le nouveau prince, plus pacifique et
modéré,
……………………………………………
et bloquent également les fontaines. Les comptes de la ville
rappelle l’ingénieur, qui va devenir quelques mois……………………………………………
plus
tard
Roue
Lettre
Architecte
………………………………………
Rues
Livres ». On
confirment cette lutte contre le « petitArtâge glaciaire*
l’ingénieur officiel de la principauté. En 1610, il doit donner
Sel
Machine
Blessé
trouve
par
exemple
en
janvier
1631
la
trace
à
Somme
Moulin
Cale d’un paiement
Peter
Aigner
n’est
pas
ici,
il
se
son avis pour des réparations sur la forge de Chagey
et
celle
3 trouve peut être chez son ami,
Souabe
Muse
Carte
un
serrurier
de
Montbéliard
«
pour
avoir
fourny
une
grand
Symétrie
Neuveville
Clé
l’organiste
Wolff
Gans,
qui
se
fait
de Joseph Morlot dans le « Pays de Vaux », également
proche
Temple
Or
Dessin
construire une maison, au numéro 31, dans le nouveau quartier au-delà des halles.
hache
delivré
à
Jehan
Guerre
pour
coupper
la
glace
devant
la
Volutes
Oves
Doubs
de Luze. Enfin, en 1610, Flamand intervient d’après une
Voyage
Place
Quel est ce bâtiment ? Notez ses dates fontainne
de construction ».
: Pour lutter contre ce climat,Gres
l’ingénieur
conseille
Prince
Idée
simple mention dans les archives sur les fenêtres …………………………………………………………………………………………………
du récent
Protestant
Ingénieur
…………………………………………………………………………………………………..
d’enterrer les canalisations d’un pied et de créer trois cuves
temple Saint-Martin, érigé par Heinrich Schickhardt. Dans
Redescendez voir l’ouvrier.
Le mot caché
entre la source et les fontaines, afin que l’eau
soit: ................................
toujours
les années 1610-1612, l’ingénieur s’installe dans sa fonction
à
niveau
et
pour
ne
pas
trop
charger
les
canalisations.
Un
en intervenant à différents endroits de la principauté et sur
chantier
assez
colossal
est
alors
entrepris
pour
ces
fontaines
différents types d’édifices.
publiques qui avaient une grande importance pour une ville
comme Montbéliard au XVIIe siècle. Ainsi, la fontaine du parc
sera continuellement en réparation au cours du siècle.
non car la marque n’apparaît pas sur le bâtiment.

Questions

Les deux ingénieurs ont exercé à travers l’Europe, des
Provinces-Unies au Danube. Ainsi, Claude Flamand intervient
à la porte du Pont à Dole et à la porte Rivotte à Besançon
en 1602, à l’horloge de la ville de Gray la même année et
au pont de Gray en 1603-1605, au pont de Conflandey
(Haute-Saône) et aux mines de cuivre de Château-Lambert
en 1603. Il œuvre également au fort Sainte-Catherine à Viry
et Songy (Haute-Savoie) avant 1610, à Genève en 1610 et
1625, aux fortifications de Bâle en 1620-1623 et à la citadelle
de Verdun en 1625. Jean travaille aux fontaines de Dijon en
1617 et comme son père à Bâle en 1620-1623, et il est aussi
vraisemblablement appelé dans le duché de Wurtemberg
après 1630. Mais les deux ingénieurs ont surtout beaucoup
œuvré dans la principauté de Montbéliard.
En 1610 pour Claude Flamand, et en 1627 pour Jean,
leur fonction d’ingénieur fait l’objet de contrats. Ainsi
nous connaissons, grâce à ces textes, les attributions des
ingénieurs à l’époque. Ces documents sont accompagnés
d’un serment prêté par les deux hommes. Leur rétribution
est faite sous forme de gages.

sont peu nombreuses, on sait que Claude Flamand est
également intervenu sur la Neuve-Ville, probablement sur
l’enceinte et non sur la Neuve-Porte qui a été réalisée par
Schickhardt. Claude supervise une multitude de travaux de
réfection, d’améliorations sur les fortifications de la ville
de Montbéliard. Nous avons quelques informations sur des
travaux à la tour de la Croste située à l’emplacement de la
1 Rendez-vous à la plus vieille église luthérienne de France.
4
citadelle de la ville. D’ailleurs, Jean Flamand
détient à sa mort
Sachant que la marque de P. Aigner estdans
celle-ci :son atelier une maquette de cet édifice.

Les fortifications

Il travaille sur certaines parties
des fortifications du château,
notamment à l’entrée, où il
réalise une porte en 1611. Le
sculpteur Samuel Bourgeois
reçoit 120 francs pour réaliser
les armoiries de Son Altesse sur
cette porte. Même si les sources

La papeterie
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L’ingénieur, proche de l’imprimeur montbéliardais Jacques
Foillet (c’est lui qui publie son traité censuré de 1597 et ceux
de 1611), s’occupe des papeteries de la principauté. Foillet
prévoit la fin de la papeterie des Graviers à Montbéliard
construite par Schickhardt dès 1609. En 1611, une équipe
composée d’autorités politiques et de professionnels comme
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E T L

R L R Uexistait
E I N E un
G Nmoulin,
I
A R Bavans
qui a été représenté par
C N T E M P L E O A A V
Heinrich
Schickhardt
sur
plan
aquarellé.
En 1612, on décide
H E V O L U T E S Y T R
U G R E SClaude
E V O Flamand
S E
deI leU déplacer.
intervient en expert pour le
T V E T R A C E E V E S
choix
de la localisation comme il le fait pour la papeterie. En
E E D E S S I N N N T L
effet,
C V en
B Lcette
E S période
S E I R de
O Epéjoration climatique, les crues et
I G A L de
B Rglaces
L H Rsemblent
R T
lesT débâcles
avoir été plus courantes que
E L R O U E U A C R P T
deC nos
jours.
L’ingénieur
conseille
alors un lieu où la crue du
L E O E O E C A L P R
E E D touchera
I M S S O
M M El’autre
E
Doubs
plutôt
rive, c’est-à-dire sur le village
de Dampierre. En 1614, il dessine le moulin et le château de
Dampierre, de chaque côté du Doubs.

Les Halles de Montbéliard
Claude Flamand est appelé en 1613 pour réparer l’horloge
située alors sur la tour de l'Aule, à proximité du bâtiment
des Halles.
Claude Flamand élabore un projet pour les halles de
Montbéliard en 1618. Le document, conservé à la Bibliothèque
de Besançon, représente l'aile nord, la façade nord et la
façade sud du bâtiment. Les travaux commencent en 1624.
L'aile ouest, encore présente de nos jours, est achevée en
1626 comme en témoigne Hugues de Bois de Chesne : "Le

entrepris rapidement et avoir lieu entre le printemps et
l’automne pour éviter les crues. Mais ils prennent du retard
et l’ingénieur explique que si une nouvelle crue arrive alors
que le pont est encore en travaux, cela nuira fortement à
l’édifice. Le Conseil de Régence ordonne aux maçons de
terminer cette réfection sous peine d’être « châtiés ».

ponctuelle à Audincourt sans plus de précisions. Plusieurs
plans du château de Blamont de la main de l’ingénieur sont
conservés. Il effectue des travaux dès 1610 dans cette place
de la principauté. Il réalise un projet de barbacane, c’està-dire un ouvrage avancé, ayant pour vocation de mieux
défendre l’entrée. Cette dernière n'est vraisemblablement
pas terminée en 1617.

Les réalisations de Jean Flamand
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Son fils, Jean, œuvre moins dans la principauté. Suite à la
mort de Claude en 1626, Jean devient le nouvel ingénieur
officiel du prince de Montbéliard.
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6 May [de l’année 1626] l’on a commencé à mesurer de la
graine en la nouuelle eminage de Montbéliard". L'aile nord
ne sera jamais terminée : les travaux s’arrêteront en 1629, au
premier niveau du bâtiment, selon les résultats des fouilles
archéologiques menées en 2009 et 2010.

Le pont de Voujeaucourt
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Autres chantiers
Claude Flamand intervient de manière plus sporadique
dans différents lieux de la principauté de Montbéliard. Il
réalise notamment un plan de la porte de Tallenay sur
laquelle il a réparé le pont-levis. Cette porte était située
dans l’actuelle rue Saint-Hippolyte de Montbéliard, dans
laquelle il subsiste des vestiges. On retrouve l'ingénieur aux
fortifications d’Héricourt entre 1610 et 1614, et à celles de
Montbéliard de manière fréquente comme en témoignent
les différents comptes de la ville. En 1621, il réalise une visite
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Etant l’ingénieur de la principauté, Claude Flamand intervient
à plusieurs reprises sur l’un des plus importants des ponts de
la principauté, celui de Voujeaucourt. Détruit pendant l’hiver
1588-1589 avec l’invasion des Guises, il est reconstruit
immédiatement. En 1620, Flamand réalise une visite pour la
réfection de la porte qui se trouve sur le pont. En 1621,
il intervient une nouvelle fois à cause de dégradations
liées à de nouvelles crues et débâcles de glaces. Plusieurs
plans sont réalisés par l’ingénieur. Les travaux doivent être
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Le château
La partie de la muraille du château dite « Flamand » fut
l’œuvre de Jean Flamand. Il s'agit paradoxalement d’une des
rares œuvres des Flamand reconnue, et pourtant réalisée
par celui des deux ingénieurs qui fut le moins présent dans
la principauté. Jean Flamand nous a laissé un procès-verbal
de ses visites au sujet de l’édification d’un « boulevard du
chasteau », entre 1629 et 1632, qui fait un état des lieux des
travaux.
Des fouilles effectuées en 1989 ont montré qu’une des
murailles datant du XIIe siècle est conservée en retrait
de l’actuelle muraille construite par Jean Flamand. Hugues
de Bois de Chesne nous confirme la construction de
ce deuxième mur dès 1629 : « le dernier de mars l’on a
commencé le fondement de la muraille vers la monnoye et

ce pour ragrandir la cour du chasteau de Montbéliard ».
A cet endroit se trouvait déjà un puit sec dans lequel passait
le tuyau d'arrivée d'eau de la machine hydraulique construite
par Heinrich Schickhardt au cours des années 1595-1596,
qui se situait dans un bâtiment en contre-bas. Cela donna
naissance à la réalisation d’un escalier à vis très sophistiqué
dans l’angle saillant de la muraille. Cet escalier n'eut jamais
de débouché sur la rue, mais l’on peut en remarquer la
profondeur (une quinzaine de mètres) depuis l’actuelle
terrasse du château.
Le rapport de Jean Flamand révèle l’évolution de la
construction de l’édifice, avec une description détaillée
des hauteurs et des volumes de la muraille mais aussi des
marches de l’escalier à vis. Il y fait mention de certains détails
comme celui d’un ouvrier, Peter Aigner, payé à piquer la roche
pendant neuf journées afin que l’édifice y adhère. Ce genre
d'information, que l’on pourrait qualifier d’anecdotique,
montre néanmoins la façon d’appréhender à l’époque la
construction contre une roche avec toutes ses contraintes,
humidité, salpêtre,… L’escalier à vis était une technique
nouvelle et délicate que seuls les architectes les plus aguerris
du XVIe siècle étaient capables de mettre en œuvre. Même
si les premiers escaliers de ce type apparaissent à la fin du
Moyen-Âge, l’escalier à vis était toujours au XVIe siècle un
symbole de technicité. Jean Flamand décrit l’évolution de la
construction des « pillotes et contrefors », c’est-à-dire les
contreforts, ainsi que celle de « l’espaullement derrier la
viorbe », autrement dit l’angle saillant du boulevard avec le
puits de l’escalier. On y apprend que les pierres utilisées pour
la réalisation de l’entrée du puits, et pour l’emplacement
des armoiries sur la partie basse du parapet, proviennent
d’Hérimoncourt, ville dans laquelle son père s'était déplacé
en 1615-1616 pour visiter les carrières.
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Autres chantiers
À l'instar de son père, Jean Flamand intervient également
de manière récurrente sur les fortifications de la ville de
Montbéliard, pour des réparations ou des améliorations du
système défensif. Il visite aussi les fortifications de la ville
d’Héricourt entre 1627 et 1629. Le pont de Voujeaucourt
est toujours autant l’objet de toutes les attentions du
Conseil de Régence qui y envoie son ingénieur entre 1627
et 1633. En effet, le pont-levis, qui cette fois est bien un pontlevis à bascule et non à chaîne lourde comme à l’époque de
Schickhardt, doit être réparé, de même que les piles du pont,
endommagées par les crues et les débâcles de glaces. Jean
Flamand intervient également sur la papeterie de Belchamp
en 1628 pour des réparations qui avait été réalisées quelques
années plus tôt par son père.
Enfin, en 1622, Jean Flamand fait un arpentage dont le plan
est conservé. Les 11 et 12 octobre 1621, sur les ordres du
greffier Tittot, Jean Flamand réalise la mesure des vignes de la
Rosse à Montbéliard en direction de Besançon, à proximité
de Sainte-Suzanne. Si, bien souvent, les travaux d’arpentage
au XVIIe sont faux, et ce jusqu’au début du XVIIIe siècle, le
travail de Jean Flamand est apparemment fiable, puisqu’il est
copié et pris comme base d’un autre plan du 11 septembre
1772.
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choisir un emplacement pour installer un camp militaire et la façon dont
il est disposé.

Doc 1 Lettre de Claude Flamand en 1603 au gouverneur du comté de Bourgogne

Consubstantiation : Croyance sur l’Eucharistie. Les partisans de cette

Doc 2 Armes des XVIe-XVIIe siècles, proches de celles que possédaient Jean Fla-

doctrine pensaient que le pain et le vin conservaient leurs propriétés avec
lesquelles coexistaient les substances du corps et du sang du Christ. Cette
doctrine était celle des Luthériens.

Géocentrisme : Le géocentrisme est un modèle physique ancien et erroné selon lequel la Terre se trouve immobile, au centre de l'univers. Cette
théorie date de l'Antiquité et a été notamment défendue par Aristote et
Ptolémée. Elle a perduré jusqu’à la fin du XVIe siècle pour être progressivement remplacée par l'héliocentrisme, qui considère que la Terre tourne
autour du Soleil.
Humanisme. Mouvement de pensée qui s'est développé pendant la Re-

naissance. Il propose de renouer avec les valeurs, la philosophie, la littérature et l'art de l'Antiquité classique qu'il considère comme le fondement
de la connaissance. Les humanistes affirment leur foi dans l'être humain
qu'ils mettent au centre de leurs préoccupations et dont ils recherchent
l'épanouissement. Ils proposent de nouvelles valeurs fondées sur la raison
et le libre-arbitre.

Inventaire après décès : Document notarié réalisé à la mort d’une

personne qui inventorie la totalité de ses biens. Depuis le XVIe siècle, à
Montbéliard, la coutume voulait qu’un inventaire soit dressé après décès,
si les enfants du défunt étaient mineurs, afin de protéger leur patrimoine.
Un curateur était désigné et les enfants étaient mis sous tutelle. C’est ainsi
qu’un inventaire fut dressé le 17 octobre 1634 à la mort de Jean Flamand.

Le Petit Âge Glaciaire : il correspond non pas à une glaciation proprement dite mais à une fluctuation climatique froide entamée dans la seconde moitié du XIVe siècle - avec un minimum thermique au XVIIe siècle
- qui a persisté jusqu'au début du XIXe siècle. Elle fut marquée par une série
d'hivers particulièrement rigoureux, accompagnés de disettes et de famines.

concernant la construction du pont sur la Saône à Gray. ADHS, 279 E 159, dépôt, BB
125.
mand. Collection Musées de Montbéliard.

Doc 3  Pont de Voujeaucourt. C'est Heinrich Schickhardt qui conçut (vers 1603)
le pont-levis à chaîne du pont. Dessin par Heinrich Schickhardt. HStAS, N 220 T 94.

Doc 4 Cadran solaire réalisé par Jean Flamand, coll. Musées de Montbéliard, cliché

Julien Yenny, 2006.

Doc 5  Première page du Viandier de Taillevent. Livre de recettes de cuisine qui au-

rait été écrit par Guillaume Tirel, dit Taillevent. La plus ancienne version actuellement
existante est datée du XVe siècle, mais l’original aurait été écrit au XIVe siècle. C’est
avec le Mesnagier de Paris un ouvrage de référence pour la cuisine médiévale française.

Doc 6-1, 6-2, 6-3  Calcul de proportions et contrepoids avec engrenages /
Sauterelle* / Arpentage reporté sur le papier pour en calculer les aires et donc les
superficies. Dessins Claude Flamand (MMM).

Doc 7 Première page du traité de Claude Flamand, La guide des fortifications et
conduitte militaire…, Montbéliard, Jacques Foillet, édition de 1597 censurée par le
Conseil de Régence (MMM).
Doc 8  Vue des installations de la forge de Chagey au XVIIIe siècle. ADHS, E 97.
Doc 9  Barrière de l’entrée du château de Montbéliard dessinée par Claude Flamand en 1610. On voit au dessus l’emplacement où les armoiries ont probablement
été apposées en 1611. ADD, EPM68.
Doc 10 Plan aquarellé du moulin de Bavans, vers 1603, par Heinrich Schickhardt.
HStAS, N 1 Nr 10.
Doc 11 Le nouveau moulin de Bavans en bas et le château de Dampierre-sur-leDoubs au-dessus d’après Claude Flamand, 1614. HStAS, N 220, B 13.
Doc 12 Aile occidentale des Halles de Montbéliard édifiée par Flamand de 1624
à 1626. Elle fut construite dans une parfaite harmonie avec le reste de l’édifice, cliché
Julien YENNY, 2007.
Doc 13  Plan du projet de l'aile nord des Halles par Claude Flamand en 1618. BMB,
Ms 6, coll. Duvernoy, f° 29. © BMB, cliché Marie-Hélène MENIE, 2006.

Doc 14 Pont de Voujeaucourt réparé par Claude et Jean Flamand, clichés Julien
YENNY, 2007.

Doc 15  Plan du pont de Voujeaucourt dessiné par Claude Flamand, 1621. ADD,

Pierre tumulaire : Une pierre tombale.

ECM 2625.

Poliorcétique : Terme qui vient du grec et qui désigne l’art ou la science

Doc 17 Vestiges de la porte de Tallenay visibles sur le plan de Claude Flamand,
cliché Julien YENNY, 2006.

de mener un siège militaire. Il qualifie aussi bien la façon de défendre une
place fortifiée, notamment par la construction de fortifications, que la façon
de l’assiéger.

Sauterelle : Fausse équerre mobile, constituée de deux règles assemblées à l’une de leurs extrémités par une charnière, et qui sert à prendre, à
reporter et à tracer toutes sortes d’angles.

Transsubstantiation : Croyance sur l’Eucharistie. Les partisans de
cette doctrine pensaient que le pain et le vin se transformaient en chair et
sang du Christ. Cette doctrine était celle des Catholiques.
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Légendes

Doc 16  Plan de la porte de Tallenay par Claude Flamand, © SEM, Élisabeth Fuhrer.

Doc 18  La barbacane de l’entrée de Blamont par Claude Flamand, 1617 (projet de
1610). En légende : « Icy sont les courtines et murailles du dedans et devant de la ville
de Blamont ». ADD, EPM 395 (lacunaire), photographie ADHS, Ph 1898.
Doc 19 Muraille « Flamand » sous le château de Montbéliard, cliché Julien YENNY,
2007.

Doc 20 Intérieur de la muraille du château de Montbéliard construite par Jean Fla-

mand et mise au jour en 1989 (fosse entre les deux murailles). A gauche, contreforts
de la muraille de Jean Flamand. A droite, vestiges de l’ancienne muraille du château,
cliché Julien YENNY, 2006

Doc 21 Plan de l’arpentage de la vigne de la Rosse à Montbéliard par Jean Flamand,
1621. AMM, DD 43, pc. 1.

PRÉSENTE
Le Service animation du Patrimoine
Service de Pays de Montbéliard Agglomération, il a pour mission de
mettre en œuvre la convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre
la Communauté d’agglomération et le Ministère de la culture et de la
communication. Il organise de nombreuses actions pour permettre la
découverte du patrimoine du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, et
par ses visiteurs. Il est partenaire des établissements scolaires dans leurs
projets pédagogiques sur le thème du patrimoine.

Laissez-vous conter le Pays de Montbéliard, Pays d’art et
d’histoire…
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le
Ministère de la culture et de la communication.
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays de
Montbéliard et vous donne les clefs de lecture pour comprendre un
bâtiment, un paysage, le développement d’une ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Renseignements
Service animation du patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard Cedex
Tél. : 03 81 31 87 80
Fax : 03 81 31 84 89
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr
Textes : Julien Yenny
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Illustrations : Julien Yenny, archives départementales de la Haute-Saône (ADHS), archives
départementales du Doubs (ADD), Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS), archives municipales de
Montbéliard (AMM), Socété d'Emulation de Montbéliard (SEM), collection fonds patrimoniaux
médiathèque de Montbéliard (MMM), bibliothèque municipale de Besançon (BMB)
Coordination : Service animation du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération - 2011
Illustration 4e de couverture : dessin de camp par Claude Flamand, préfigurant, de manière
beaucoup moins technique, les écrits de son fils. Claude Flamand, La guide des fortifications et
conduitte militaire pour se bien fortifier et deffendre, imprimerie Jacques Foillet, 1611, p 227,
MMM / Couverture : Détail de la première page du traité de Claude Flamand, La guide des
fortifications et conduitte militaire…, Montbéliard, Jacques Foillet, édition de 1597 censurée par le
Conseil de Régence (MMM). La gravure représente l’auteur.
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