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Cette publication est la troisième d’une série de cahiers publiés par le Réseau des sites
majeurs de Vauban. Elle recueille les communications et débats de la journée d’étude
organisée à la citadelle d’Arras le 7 juillet 2011 sur l’influence de Vauban dans le monde.
Dans le monde entier jusqu’au XIXe siècle, on rencontre des fortifications bastionnées
supposées être influencées par celles que Vauban a conçues sur les frontières de France. Luimême s’est toujours refusé à théoriser sa pratique empirique, sauf pour sa méthode
d’attaque implacable, qu’il a codifiée pour trois siècles. À y regarder de plus près, la filiation
n’est en général pas évidente à établir, tant la culture de guerre, dans l’Europe des Lumières,
est une culture partagée.
Quels sont alors les modèles et les voies de l’influence ? Les formes et les tracés
géométriques ? Le fait que des ingénieurs formés à l’école de Vauban, ou simplement
français, ont essaimé à travers le monde ? La circulation des traités, voire les relations
diplomatiques ?
En publiant les actes de cette journée d’étude, le Réseau Vauban participe à ce débat
scientifique international, afin d’esquisser quelques réponses et tendre ainsi la main aux
forteresses du monde.
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