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Mais l'homme était aussi un humaniste : il a toujours dirigé ses 

troupes en prenant soin de ménager la vie de ses soldats. La 

vie civile ne le passionnait pas moins ; il va rédiger vers la fin 

de sa vie un projet de refonte fiscale, préfigurant un système 

plus équitable, ce qui va profondément déplaire au roi qui le 

fera tomber en disgrâce, ce dont Vauban souffrira beaucoup. 

Son œuvre, immense, prête à défier le temps, nous est 

parvenue presque intacte. Aujourd'hui, 12 de ses forteresses 

sont classées au Patrimoine mondial de l'Unesco. 

 

"Issu d'une famille modeste 
du nord du massif du Morvan, 
Sébastien Le Prestre (1633 - 1707) 
dit Vauban va devenir l'un des plus 
illustres maréchaux de France. 

Il va réaliser ses premiers 
exploits militaires, lors du siège de 
Sainte-Menehould en 1652, au 
profit de… La Fronde, c'est à dire, 
contre le roi de France, Louis XIV. 
Fait prisonnier, il se ralliera vite au 
parti de la cause du « Roi Soleil ». 

 

Il va ensuite se faire remarquer par son courage et sa 

bravoure sur des sièges et des prises de forteresses 

tenues par la coalition hollando-espagnol. Puis, il va 

vite rejoindre les rangs des ingénieurs. C'est dans ce 

rôle qu'il va faire montre de tout son talent. Il devient 

un expert doué aussi bien en construction, ou mise en 

défense de forteresse, qu'en siège et en attaque de 

ville fortifiée. 

A tel point que ses contemporains disent de lui : 

« Une ville construite par Vauban est une ville 

sauvée, une ville attaquée par Vauban est une ville 

perdue ». 

Il n'aura de cesse, toute sa vie, de voyager aux 4 coins 

du pays pour bâtir une ceinture fortifiée afin de 

protéger les frontières françaises. Il aura construit ou 

profondément remanié près de 150 forteresses, si 

solidement implantées qu'encore aujourd'hui les 

frontières nord et est de la France suivent le tracé qu'il 

avait dessiné. 
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