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Vauban 
Ingénieur du roi 
 

L’histoire de France est riche en 
grands personnages exceptionnels et 
charismatiques qui ont marqué si 
fortement leur époque que leur 
empreinte a résisté à l’érosion du temps, 
aidés en cela par l’attribution de leur 
nom à une rue, station de métro, lycée 
ou encore unité de physique. Il en est un 
dont la gloire est restée vive bien qu’il fût 
d’une grande discrétion et s’il venait à la 
cour à Versailles c’était uniquement 
pour y rencontrer directement le roi. Cet 
homme c’est : 
Sébastien Le Prestre, marquis de    
Vauban (15 mai 1633 - 30 mars 1707). 

Ingénieur, architecte militaire, 
urbaniste, hydraulicien, statisticien et 
philosophe, rarement un homme a 
excellé dans autant de domaines 
différents qu’il sut manier avec autant de 
bonheur. Cela lui permit d’avoir une 
vision complète de chacun de ses projets 
autant vus unitairement que dans leur 
ensemble sur le territoire du royaume. 
Non seulement il savait choisir pour une 
fortification, le site idéal, mais sa 
réflexion portait jusque dans le plus petit 
détail comme par exemple le décor d’un 
trumeau de fenêtre.  

 

 

Louis XIV n’aurait jamais pu 
mener sa politique étrangère de conquête 
de nouveaux territoires, s’il n’avait pu 
s’appuyer sur le réseau de fortifications 
établi par Vauban et en même temps 
disposer d’un stratège capable de faire 
tomber les places-fortes de l’ennemi. Il 
avait une maîtrise parfaite de l’art de la 
guerre qu’il révolutionna en se fondant 
sur la puissance de feu de l’artillerie et 
de la mousqueterie, sachant mettre à 
l’abri ses propres troupes tout en 
obligeant l’ennemi à attaquer à 
découvert.  

Vauban n’était ni diplomate, ni 
ministre. Son langage était clair et 
précis, il ne se fit guère d’amis mais 
Louis XIV avait une grande estime pour 
lui et le fit Maréchal de France. 

 
Isabelle Warmoes est historienne et 

enseignante et travaille aux Plans-reliefs 
pour lesquels elle organisa en qualité de 
commissaire la récente exposition au 
Grand Palais.  

 

 
 Qui mieux  qu’Isabelle Warmoes 
pouvait nous parler avec talent et 
enthousiasme de Vauban auquel elle a 
consacré plusieurs ouvrages. Pendant 
plus d’une trop courte heure, après le 
déroulement des diverses opérations de 
l’Assemblée Générale, nous avons pu 
parcourir avec elle la France des places-
fortes et admirer le génie d’un ingénieur 
exceptionnel. Elle nous montra à l’aide 
d’exemples la parfaite adéquation de l’art 
de Vauban avec la technologie militaire de 
son époque qu’on ne retrouva guère dans 
la ligne Maginot.           
               Ilia Zonszain                


