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C’est devant une nombreuse assistance que Daniel Mouraux, sociétaire de la SHHA et
ancien administrateur, a présenté le résultat de son travail de recherche sur un important
personnage du XVIIème siècle, Sébastien le Prestre sieur de Vauban. Né en 1633, dans l’actuel
département de l’Yonne à Saint Léger de Foucherets, baptisé le 15 mai, son enfance est mal
connue. Le jeune Sébastien entame en 1651, une carrière de cinquante-trois ans au service des
armées françaises. Pour monter en grade, il doit, comme il était de mise à l’époque pour un
membre de la petite noblesse, solliciter la protection de Condé puis de Mazarin.

Mazarin

Condé
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Lieutenant puis capitaine en 1654, il devient ingénieur ordinaire du roi Louis XIV en
1656, il se marie en 1660, aura trois enfants légitimes auxquels s’ajoutent une demi-douzaine
d’enfants naturels.

Vauban

Louis XIV

Sa première grande réalisation est celle des travaux de fortification de Lille. Lieutenant
Général des Armées, il est nommé en plus, grâce au ministre Louvois, commissaire général des
Fortifications.

Citadelle de Lille

Louvois

Dès lors, il parcourt le royaume avec ses dessinateurs, secrétaires, arpenteurs, crée un
atelier dans son château de Bazoches, forme près de trois cents ingénieurs. Il attendra jusqu’en
1703 un bâton de Maréchal de France, car il a déplu en s’opposant à la révocation de l’Edit de
Nantes en 1685 et en présentant un projet de « dîme royale » pour plus de justice fiscale. Il
meurt à Paris le 30 mars 1707. En 1808, Napoléon 1er fera transférer ses restes aux Invalides.
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Chateau de Bazoches (Nièvre) appartenant à Vauban

Le conférencier notera qu’il laissait une situation financière confortable : deux châteaux,
un manoir, plus d’un millier d’hectares de terre, en vignobles et bois.
Vauban, connu surtout pour son action dans le domaine militaire présente cependant des
réalisations civiles comme l’aqueduc de Maintenon et ses dix-huit kilomètres et surtout
l’achèvement du canal du Midi après la disparition de Paul Riquet.

Aqueduc de Maintenon

Pont-canal Béziers
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Tracé Canal du midi

Riquet

Neuf écluses- Fonsérannes
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En 1691, après le décès de Colbert et de Louvois, Vauban réussit à diriger les travaux de
défense des frontières à la fois terrestres et maritimes.
Après la présentation d’un plan type de fortifications puis du plan-relief conservé de
Lille, Daniel Mouraux décrit deux villes nouvelles créées par Vauban. Tout d’abord, en bon
connaisseur, Longwy où ne subsistent que deux portes et Neuf-Brisach considéré comme le
chef-d’œuvre et classé au patrimoine UNESCO.

Neuf-Brisach

Porte de la ville- Longwy

Il évoqua ensuite diverses citadelles encore existantes, Mont Louis en Cerdagne,
Phalsbourg, Mont-Dauphin dans les Hautes-Alpes, Briançon, Saint-Martin en Ré, Blaye,
Huningue en Alsace avant de s’arrêter au projet d’aménagement du port de Toulon avec son
arsenal et ses bassins dont l’un est encore en service. Avant de conclure, le conférencier eut
l’originalité de projeter un extrait d’émission télévisée, réalisée à l’occasion de l’année Vauban
en 2007.

Brouage

Bellegarde

Mont Dauphin

Villefranche de Conflent

« Une ville assiégée par Vauban est une ville prise, une ville défendue par Vauban est une
ville imprenable », telle est la devise qui franchit les années jusqu’à nous !
Très applaudi, Daniel Mouraux a apporté une nouvelle fois, la preuve que notre
association répond à sa spécificité.
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