
 

 
 
 

Salle 1 
 

 Sous les ordres de quel roi Vauban a-t-il servi ? 

Louis XIV 
 

 Quand Vauban est-il né ? 

(4) mai 1633 (aucune certitude pour le jour précis) 
 

 Quel est le nom complet de Vauban ? 

Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban 
 

 Quel est son métier ? Expliquez. 

Ingénieur des armées / ingénieur ordinaire du Roy / ingénieur militaire 

Vauban est à la fois un « preneur de villes » connaissant les principes et méthodes pour assiéger 

les villes, mais également chargé des fortifications des frontières. 
 

 À combien de sièges1 a-t-il participé ? 

Vauban a participé à 48 sièges entre 1653 et 1703. 
 

 Citez 3 sites réalisés par Vauban et 3 sites remaniés par Vauban. 

Voir listes sur les banderoles au fond de la salle.  
 

 Sur quel impôt Vauban a-t-il rédigé un ouvrage ? Dans quel but ? 

Vauban a rédigé « La dixme royale », un nouvel impôt basé sur un prélèvement proportionnel 

à la richesse de chacun. Ce nouveau système fiscal aurait permis d’abolir les privilèges fiscaux 

de la noblesse et du clergé afin de créer une plus grande égalité devant l’impôt. 
 

 En quel métal a été fabriqué le canon qui a défendu Besançon pendant le 

siège de la ville ? 

Ce canon est fabriqué en fonte.  

                                                      
1 Siège : opération militaire qui consiste à encercler une place forte afin de mieux l’attaquer ou de la pousser à 
se rendre. 
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Salle 3 
 

 Quels peintres ont réalisé des tableaux représentant « Le siège de 

Besançon » ? Où sont conservées ces peintures ? 

Les deux tableaux représentant « le siège de Besançon » ont été peints par Martin des Batailles 

et Van Der Meulen. Ces peintures sont conservées au Musée du Temps de Besançon. 
 

 À quoi servait cet objet ? 

 
 
Salle 4 
 

 À quoi servait la citadelle ? Citez au moins 3 de ses fonctions. 

La citadelle était un lieu de garnison, servant à la surveillance et à la défense de la ville. Elle a 

également servi de prison et a abrité une compagnie de cadets. 
 

 Pourquoi Vauban utilise-t-il de la brique à certains endroits ? 

Vauban utilise de la brique aux endroits les plus exposés aux tirs ennemis car ses éclats sont 

moins dangereux que ceux de la pierre pour les soldats.  
 

 D’où vient la pierre servant à la construction de la citadelle ? 

La pierre a été extraite sur place, elle vient de la colline elle-même. 
 

 Qui travaille sur le chantier ? D’où viennent-ils ? 

Les ouvriers viennent principalement de la région. Ce sont des ouvriers qualifiés mais aussi des 

vignerons et des paysans. 

 
 
 
 
 

Cet objet est une cuisine portative. Elle permet de 

transporter le pain, les couverts et la nourriture. Grâce à 

un système de bain-marie, les aliments sont conservés au 

chaud et peuvent même être cuits en posant la cantine 

sur un brasier. 


