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Des cartes aux paysages
Les Alpes vues 
par Jean de Beins, 
pionnier de la 
cartographie moderne

Pour qui ? 
Cycles 3  et 4  

En géographie : « habiter, identifier et localiser mes lieux de vie » 

En arts plastiques : « représenter le monde environnant »

Objectifs :

Analyser et comprendre un document

Être autonome dans son travail

Compétences : 
Lire et pratiquer différents langages

Analyser et comprendre un document

Scénario  de l’activité :   
Un romancier vient de terminer la biographie de l’ingénieur-géographe Jean de Beins (1577-1651). 

Ton école a été sollicitée pour réaliser des illustrations de son travail pour la couverture 

du livre. Afin d’être au point sur la technique de cartographie de l’époque, tu dois répondre au 

questionnaire, ce qui te permettra de mieux connaître Jean de Beins et son œuvre.

Dirige-toi au 2e étage du musée, dans la première salle de l’exposition.
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L’homme
Fiche d’identité
1577 : naissance à Paris

Fils d’un bourgeois de Paris qui était 
probablement marchand drapier, il s’engage 
dans l’armée à 13 ans lorsqu’il devient orphelin.

1598 : avec le retour de la paix, il entreprend 
l’étude des mathématiques.

1604 : devient commis de Raymond de 
Bonnefons qui fut ingénieur et géographe du 
roi. 
1606 : devient lui-même ingénieur et géographe 
du roi pour le Dauphiné et la Bresse : il est 
chargé de dresser une cartographie complète 
du Dauphiné sous les ordres de Lesdiguières. 
Il réalise de nombreux relevés qui lui accordent 
une renommée croissante.

1612 : sous le règne de Louis XIII, il est anobli.

1651 : décès à Saint-Egrève 

Sur la chronologie locale et régionale ci-dessous, place correctement les dates 
de naissance et de mort de Jean de Beins ainsi que la date à laquelle il devient ingénieur 
et géographe du roi.

L’époque 

?

Henri III Henri IV

... puis administrateur 
au gouvernement du Dauphiné

François de Bonne, dit Lesdiguières, 
lieutenant général du Dauphiné...

Louis XIII Louis XIV

1574

Chronologie nationale

Chronologie locale et régionale

17151610

1613-16161597

16431589
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Rejoins maintenant la salle à l’étage supérieur. 
Pour cela, emprunte l’escalier au mur bleu.
 

Son œuvre : dresser des cartes 
du territoire du Dauphiné
Un travail minutieux par souci 
de sécurité militaire
La mise en valeur des voies de communication et des obstacles naturels
Il est extrêmement important de garder en mémoire le fait que Jean de Beins a été soldat et 
qu’il travaille pour l’armée ! Ses travaux vont donc toujours mettre en valeur les éléments 
naturels utiles à une stratégie en temps de guerre.

À ton avis, comment les montagnes sont-
elles représentées ?
    Vues de dessus
     En perspective
     En semi-perspective, légèrement 
inclinées comme si on était à vol d’oiseau

Pour cette carte, quels sont les éléments 
remarquables en lien avec l’occupation 
humaine ? 

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Selon toi, quelles sont ces formes 
représentées ? 

•...................................................................

•...................................................................

À quoi cela sert-il pour des soldats que 
soient représentées : 
Les montagnes ?  

.....................................................................

.....................................................................

Les habitations ?   

.....................................................................

.....................................................................
Carte de la Viscomté et Baillage de Triefves. 
Jean de Beins, 1609 (détail) © The British Library Board
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L’histoire du lieu : un inventaire de richesses

Voici deux extraits de cartes. L’un représente la ville de Lyon et ses alentours : un ......................

..........................., et l’autre met en valeur les éléments de la campagne : un ...............................

.............................. (complète le texte à trous avec les expressions : milieu rural, milieu urbain).

Observe chacune de ces cartes avec attention et réponds aux questions  pour comprendre ce 
que Jean de Beins a voulu mettre en valeur.

Complète le texte ci-dessous à l’aide du 
relevé de ton observation :
On distingue la présence de cours d’eau, 
larges et difficilement franchissables, dont 
un ................... nommé le Rhône. La ville 
de Lyon est protégée par un ........................ 
et pour passer d’une rive à l’autre, il faut 
traverser un ................................. .

De façon générale, toutes les indications 
qui décrivent les lieux sont précieuses 
pour les soldats : ils peuvent grâce aux 
informations apportées par les cartes 
de Jean de Beins, user de tactiques qui 
pourront les mener à une victoire de façon 
plus certaine !

Complète aussi ce texte après avoir 
observé la carte :
On remarque que la ville de Nyons est 
traversée par une ........................ Il y a des 
champs ........................ que l’on distingue 
grâce au découpage des ........................ de 
terres. De plus, il y a des ........................... 
dessinés, ce qui laisse à penser qu’il s’agit 
de vergers.

À quoi servent ces informations livrées par 
la carte ? 
Lors des déplacements, la présence de 
terres cultivées permet aux soldats de 
se ............................................. auprès des 
fermes avoisinantes. Cette indication met 
en valeur les richesses produites par le sol 
d’une région !

Carte du Gouvernement de Vienne et Rosne 
Jean de Beins, 1608 (détail) © The British Library Board

Carte des Baronies et Baillage du Buys 
Jean de Beins, sans date (détail) © The British Library Board
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Un choix d’esthétisme qui 
transforme la carte en outil 
d’exception
Choix des couleurs et des figurés 
Regarde la carte page suivante. Elle est aussi reproduite au mur en grand format. 
Cette carte de Jean de Beins représente le Dauphiné. Elle a été imprimée vers 1630. 
Elle est très belle mais ne pourrait pas être validée par les géographes d’aujourd’hui car il manque un 
élément essentiel qui permet de comprendre les « codes » de couleurs et de figurés.  
Quel est cet élément ? ............................................................... bien sûr !

Après avoir soigneusement observé la carte, amuse-toi à la compléter à l’aide des indications ci-dessous : 

Décors et ornements
Les cartes sont des objets de prestige, destinées à être montrées, ce qui explique la présence de 
nombreux décors et ornements. 

De quoi s’agit-il ? Ce sont des ......................................... . Ils symbolisent de façon imagée une 
famille, une dynastie ou un territoire. On les distingue les uns des autres grâce aux dessins et aux 
couleurs figurés. La discipline qui s’occupe de l’étude de ces ..............................................................
s’appelle ................................................. .

Des indications chiffrées figurent sur la carte. À quoi cela correspond-t-il selon toi ? 
Ces mesures font office d’....................................................... pour la carte.

Selon toi, à qui s’adresse ce message dans ce cartouche ?

Il s’agit d’une dédicace au ................................ . On le 

repère écrit en vieux français : .......................................
En effet, ces cartes ont été réalisées pour le compte de 

Sa Majesté afin qu’elle se représente mieux son royaume.

Les animaux (dauphins) 
représentent le Dauphiné, et les 
fleurs de lys, la noblesse

Il s’agit d’un écusson de la croix 
de Savoie. Habituellement, il est 
représenté en rouge (le fond) et 
blanc (la croix).
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Les villages et hameaux
Délimitation de frontière 
avec le royaume de France 

Les forêts
Délimitation de frontière 
avec la Savoie

........................................... ...........................................



Carte et description generale de Dauphiné avec les Confins des Païs et Provinces voisines,
Jean de Beins, vers 1630  © Bibliothèque municipale de Grenoble 



Redescends maintenant les escaliers pour rejoindre la salle où tu 
étais précédemment. Au mur, observe les cartes originales que tu as 
étudiées. N’oublie pas de regarder le recueil des cartes de Jean de 
Beins, ouvert sur le Paisage de Grenoble.
  

La carte d’hier et d’aujourd’hui 
Voici deux extraits de cartes qui représentent la région du Trièves, en Isère, avec au centre le 
mont Aiguille comme repère. La carte du haut a été réalisée par Jean de Beins alors que celle 
du bas est une carte actuelle (carte de l’Institut national de l’information géographique et 
forestière).
Essaie de retrouver les différences majeures de représentation de cette montagne !

Nom de la montagne : ................................

Codes de couleurs de la montagne : 

• le vert pour représenter : ........................

....................................................................

• le dégradé de gris pour représenter : ......

....................................................................

Relief et hauteur de la montagne représentés 

par : ............................................................

Pente de la montagne représentée par :

....................................................................

Nom du village à gauche de la montagne :

....................................................................

Nom de la montagne : ................................

Codes de couleurs de la montagne : 

• le vert pour représenter : .........................

....................................................................

• le grisé pour représenter : .......................

....................................................................

Pente de la montagne représentée par :

....................................................................

Quel élément indique le sommet ?  

....................................................................

Nom du village à droite de la montagne :

....................................................................
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Le baillage de Greyzivaudan & Trieves, 
Jean de Beins, 1619 (détail) © Bibliothèque nationale de France 

Extrait carte IGN. Massif du Vercors. 
Echelle : 1/136495. Source : www.ignrando.fr



Si tu disposes encore d’un peu de temps, dirige-toi maintenant dans 
la salle où sont installées des tables tactiles (dernières salles de 
l’exposition).   

Sur  la table tactile dédiée aux VILLES 

Cherche le Paisage de Grenoble puis clique sur les fortifications de Grenoble. 

En quelle année ces fortifications, qui entourent la ville pour la protéger, ont-elle été 

construites ?

.......................................................................................................................................................

Sur la table tactile dédiée aux cartes de TERRITOIRES 

Trouve la Carte de Romans et du Baillage de St Marcelin. Clique ensuite 

sur Saint-Antoine-l’Abbaye. Comment se nommait ce village jusqu’à la fin du XIe siècle ? 

......................................................................................................................................................

Pourquoi le village change-t-il de nom par la suite ? 

Le seigneur du village ayant ramené les ..........................................................., le saint 

guérisseur de la maladie du ..........................................................., le village prend alors ce 

nouveau nom. 

Document réalisé 
par le Musée de l’Ancien Évêché 

dans le cadre de l’exposition 
Les Alpes de Jean de Beins, des cartes aux paysages (1604-1634)

Du 21 octobre 2017 au 28 février 2018

Musée de l’Ancien Évêché 
2, rue Très-Cloîtres à Grenoble

www.ancien-eveche-isere.fr
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