Préparer sa visite à la Citadelle

Qui était Vauban ?
Fiche enseignant

Introduction
Cette fiche contient différentes activités autour de sources historiques qui vous permettront
de faire découvrir qui était Vauban, l'architecte qui a fait de la Citadelle de Besançon le
monument que l'on peut encore voir aujourd'hui, et de montrer de quels types de sources
dispose un historien.
Différents types de sources sont évoqués :
 les sources écrites (lettre, livre, acte de baptême…),
 les sources iconographiques (tableau, plan, carte…),
Certains documents présentés ici sont visibles et téléchargeables sur Internet. Les liens et
sources sont indiqués en vert.
Objectifs
- analyser et comprendre un document (texte, image, carte)
- s’approprier et utiliser un lexique spécifique en contexte
- acquérir des repères historiques et géographiques
1 / Vauban avant Vauban
Source : État civil, Archives départementales de l’Yonne / Saint-Léger-Vauban : BMS (16271644) - 5 Mi 778/ 9 / page 30
https://archivesenligne.yonne.fr/ark:/56431/vta53465e23193dd/daogrp/0/layout:table/idse
arch:RECH_eae0f6c2d89849b28dcbd3cd94d5d574#id:1240187946?gallery=true&brightness
=100.00&contrast=100.00&center=1604.000,-1264.000&zoom=7&rotation=0.000
À l’époque de Vauban, tous les enfants sont baptisés. Le jour de leur baptême, le prêtre notait
des informations dans un livre appelé registre paroissial.
L’acte de baptême de Vauban :
Le quinzième de may mil six cent trente trois a esté baptisé Sébastien, fils de Albin
Prestre, escuyer, et de damoiselle Edmée Carmignolle. Son parrain, Messire Sébastien Clairin,
curé de Cordois. Sa marraine, Judith d’Ham, veuve de messire Georges Bierry.






Souligne :

- la date : 15 mai 1633
- le prénom de l’enfant : Sébastien
- le nom des parents : Albin Prestre et Edmée Carmignolle
Que nous apprend ce document sur Vauban ? Ce document nous apprend la date de
baptême de Sébastien Le Prestre, son nom, celui de ses parents, de son parrain et de
sa marraine.
À ton avis, pourquoi le nom de Vauban n’apparait-il pas ? Vauban est son nom d’usage
car Sébastien Le Prestre est né sur la terre de Vauban. Par conséquent, on l’appelle
Monsieur de Vauban.

2 / Vauban l’ingénieur
 Plan du fort de Roscof et des corps de garde et magasin, signé par M. de Vauban,
15 octobre 1694
Source : gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69018532.item
Nature

Plan

Auteur

Vauban

Date

15 octobre 1694

Que nous apprend ce document sur le métier de Vauban ? Ce document nous apprend que
Vauban dessine des plans de fortifications, il a donc un métier en lien avec l’architecture. Plus
précisément, il est ingénieur militaire.

 Le certificat du chevalier de Clerville
Certifions que le sieur de Vauban, escuier, ingénieur ordinaire du Roy, a bien et
fidèlement servi S.M. sous notre direction.
Chevalier de Clerville
Ce certificat nous apprend que :
 Vauban est un sieur (un petit seigneur),
 Vauban est écuyer (c’est un titre moins important que chevalier),
 qu’il est ingénieur ordinaire. C’est une personne qui dessine des plans de
fortifications et qui participe à des sièges,
 qu’il sert S.M. (Sa Majesté le Roi.) À cette époque il s’agit du roi Louis XIV.

3 / Vauban au service de Louis XIV
 La carte de l’évolution du territoire français à l’époque moderne
Source : Construction de la frontière du royaume de France sous Louis XIV © Réseau Vauban
/ THX555.com ; A.Houot – Aix-Marseille




Quel espace géographique est représenté sur carte ?
La France à l’époque de Louis XIV (XVIIe siècle).
Quelles conquêtes a fait Louis XIV pendant son règne ?
Le Roussillon, l’Artois, le Barrois, l’Alsace, la Franche-Comté et le Charolais.
Observe les fortifications de Vauban sur la carte. D’après toi, quel est le but de ces
fortifications ?
Ces fortifications entourent et protègent le royaume des invasions des pays voisins.

 Le portrait de Vauban
Source : Musée du Génie d’Angers
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Ce tableau nous montre à quoi Vauban ressemblait et les objets qu’il tient
nous donnent des indications sur sa vie.

3

1

1 – le plan de fortifications montre que Vauban est un ingénieur
et qu’il construit des fortifications.

2 et 3 – l’uniforme et l’épée montrent que
Vauban est militaire.
4 – ce bâton indique que Vauban a le grade de
maréchal de France.

 La lettre de Louis XIV
Louis, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces
présentes lettres verront, Salut.
La conduite que notre cher et bien aimé Sébastien le Prestre, chevalier, seigneur de Vauban,
lieutenant-général de nos armées, a tenue pendant une longue suite d’années, les services
importants et singuliers qu’il nous a rendus, nous l’on fait juger digne d’être revêtu de la haute
dignité de maréchal de France.
Donné à Versailles le 14e jour de janvier, l’an de grâce 1703 et notre règne le 60e.
Louis





Qui est l’auteur de cette lettre ? Louis XIV
De quand date ce document ? 14 janvier 1703
Quels sont les titres de Vauban ? Chevalier, seigneur de Vauban et lieutenant-général
des armées
À quel grade Vauban est-il promu dans cette lettre ? Pourquoi ?
Vauban est promu maréchal de France grâce aux services qu’il a rendu au Roi et à la
France.

4 / La mort de Vauban
 Extrait des Mémoires du Marquis de Sourches

30 mars. – On apprit ce jour-là la mort du maréchal de Vauban.
Dans ses mémoires*, le marquis de Sourches dit que Vauban est mort le 30 mars 1707.
Lorsqu’un historien étudie des sources historiques, il doit comparer les sources entres elles
pour que les informations se recoupent, c’est-à-dire qu’elles se confirment entre elles.
Donc, pour être sûr de la date de mort de Vauban, il faut trouver une autre source disant la
même chose.
Il y a aussi la déclaration du valet de Vauban, Jean Colas :

« Le mercredi 30 mars, dit Colas, sur les neuf heures trois-quarts du matin, le
Maréchal mourut… »
Ces deux documents confirment bien la date.

