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Vauban
Comment protéger les frontières du royaume
de France afin d’empêcher ses ennemis de l’envahir ?
Tel est le problème que Vauban a été chargé
de résoudre au 17e siècle. Tout autour du pays,
cet ingénieur militaire de talent a créé des places
fortes, des citadelles, des villes fortifiées, des tours,
des forts, en montagne, en plaine et en bord de mer...
Douze d’entre elles sont aujourd’hui inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Pars à la découverte des puissantes
fortifications de Vauban !
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Chaque livre se compose
d’un grand dossier documentaire,
de jeux et d’un guide thématique complet
sur les sites à visiter en famille en lien
avec le thème. À glisser dans son sac !
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Chapitre 1

Collection Musée du Temps, Besançon.

La France au temps
de Vauban

C’est au 17e
siècle que V
auban
est chargé d
e renforcer
les frontière
s du roy aume d
France. C
e
ette période
est celle
de Louis X
IV, le « Roi S
- oleil »,
qui affirme
sa puissance
en Europe :il
est souvent
en guerre ave
c ses voisins...

Louis XIV assiste au siège
de Besançon, en 1674.

Adieu les
châteauX forts !
Sommaire

Louis XIV,
u n roi g uerrier

Jeux : Quiz et énigmes spécial Vauban
Suivez le guide !
Dico
Solutions des jeux

19
22
24
24

s.

Pour aller plus loin

Louis XIV règne en monarque absolu :
il détient tous les pouvoirs et décide,
entre autres, de la guerre et de la paix.
À cette époque, la France est riche et
le roi entend bien étendre sa puissance
en Europe. Pour cela, il met en place des
alliances mais n’hésite pas aussi à
faire la guerre. Sur les 54 ans de son
règne, il y consacre presque 33 ans !
Pour servir ses ambitions, Louis XIV
a besoin d’une armée puissante et
d’un royaume bien défendu.

ce un système de défense
En 1685, Vauban met en pla pour protéger le port de
e
sur l’estuaire de la Girond de Blaye, le fort Paté et
Bordeaux. La citadelle
véritable verrou.
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* Les mots en couleur sont expliqués page 24.

Les fortifications de Vauban
Chapitre 1 : La France au temps de Vauban
Doc + : Qui est Vauban ?
Chapitre 2 : De grands chantiers
Chapitre 3 : L’œuvre de Vauban
Chapitre 4 : À l’intérieur des places fortes
Doc + : Les fortifications aujourd’hui

Dès le 15e siècle, les progrès
de l’artillerie* rendent inutiles
les hautes murailles des châteaux forts
et obligent les villes à moderniser leur
système de défense. Pour retarder
l’assaut de l’ennemi, les tours rondes
médiévales sont remplacées par des
bastions, des ouvrages à cinq côtés
placés sur l’enceinte (lire page 9).
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Chapitre 2 : De grands chantiers

Chapitre 3

Une main-d’œuvre
importante

L’œuvre de
Vauban

Chaque chantier, placé sous le
contrôle d’agents royaux, nécessite
une main-d’œuvre importante. Pour
les travaux de terrassement, on
réquisitionne des milliers d’ouvriers
peu qualifiés, des soldats et des
paysans locaux. Il faut aussi beaucoup
de « gens de métier » : des maçons, des
rocqueteurs, des charpentiers,
des menuisiers... Pour que les
chantiers se déroulent au
mieux, Vauban impose que
les ouvriers soient payés
correctement et il
limite la durée
du travail à
7 heures par
jour en hiver.
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Ville de Neuf-Brisach

Pour construire ou réparer les
fortifications, repérer les faiblesses
de la défense des frontières,
Vauban ne cesse de parcourir la
France à cheval ! Sans compter qu’il
fait aussi la guerre. À raison d’une
moyenne de 4 000 km par an,
il a accompli plus de 180 000 km
en 54 ans de carrière au service du
roi ! Il est ainsi l’un des plus grands
voyageurs de son temps et, sûrement,
celui qui connaît le mieux le royaume.

.

Vauban le voyageur
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Vauban fait-il
tout ce qu’il veut ?

Louis XIV
ce à Vauban,
fait confiance
anchise et la fidélité.
dont il apprécie la franchise
Généralement, c’est à Louvois, le ministre de
la Guerre, que Vauban a affaire
ire mais il lui arrive d’être
directement en contact avecc le roi. Il finit même
par avoir ses entrées à la cour, c’est-à-dire
st-à-dire qu’il
peut être reçu par le roi sans être
annoncé. Mais Vauban garde
toujours sa liberté de pensée.
Quant au roi, intéressé par
l’architecture et les fortifications,
ns,
on
il s’implique dans l’édification
de la « ceinture de fer ».
Ville de Besançon.

Les fortifications de Besanç
on
sont achevées après presqu
e
20 ans de travaux.
Elles coûtent si cher au
royaume que Louis XIV aur
ait
demandé si la citadelle n’a
vait
pas été construite en or !
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Chapitre 4 : À l’intérieur
l’inté
des places fortes

Pour aller plus loin
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Jeux

Les fortifications
aujourd’hui f f
De l’abandon...

Aujourd’hui, les sites Vauban
constituent des lieux touristiques très
intéressants. Et certains bâtiments
trouvent un nouvel emploi, comme
par exemple à Arras où un projet
prévoit de faire de la citadelle un
véritable lieu de vie intégré à la ville.

1 Vauban a vécu

6 Les maquettes représentant

2 Sur les frontières du royaume

7 Combien de villes neuves

de France, Vauban crée une
« ceinture de ... » :
A Cuir B Fer C Pierre

3 Le système bastionné
a été inventé par :
A Des ingénieurs italiens
B Vauban
C Louis XIV

4 Le nom de naissance
Ville de Mont-Dauphin.

Un patrimoine
reconnu
En France, 12 fortifications de Vauban ont été inscrites sur la Liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO en juillet 2008. Cela signifie qu’on leur reconnaît une
importance culturelle exceptionnelle et qu’il faut donc les préserver et les valoriser.
18

As-tu bien lu ton livre ?
Pour le savoir, réponds à ces questions !

à l’époque du roi :
A Clovis
B Louis XVI
C Louis XIV

... à la reconversion

Ville de Camaret.

Ville de Besançon.

Après les conflits du 20e siècle, les
frontières des États ne sont plus
directement menacées et il n’est
plus nécessaire d’y placer des soldats.
Les fortifications deviennent donc
inutiles. Avec l’abandon du service
m i l i t a i re ,
ce sont les
casernes qui
se vident à
leur tour...

Quiz
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Spécial Vauban

de Vauban est :
A Le Curé
B Le Druide
C Le Prestre

5 Pour ses constructions,
Vauban utilise :
A Des matériaux de la région
B Les caractéristiques du terrain
C Des paysans et des ouvriers
de la région

les places fortes sont des :
A Plans en damier
B Plans-reliefs
C Plans-types
Vauban a-t-il construit ?
A 4
B 12
C 10

8 Les places fortes de Vauban sont
organisées selon un plan :
A En damier
B En échiquier
C En dominos

9 Les soldats sont logés dans :
A Un arsenal
B Une caserne
C Une maison

10 Combien de fortifications
de Vauban sont inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO ?
A 12
B 2008
C 130
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