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Sébastien Le Prestre de Vauban

Le maréchal Sébastien Le Prestre de Vauban, né au début du mois de mai 1633 à St Léger de Fourcheret dans
l'Yonne, est mort à Paris le 30 mars 1707. Commissaire Général aux Fortifications, Maréchal de France, il a
laissé plus de 130 places fortes et villes fortifiées qu'il a soit créées de toutes pièces soit améliorées ou très
sensiblement transformées.
Il participa à plus de 50 sièges dont une trentaine en présence de Louis XIV. Il a conçu et codifié une
méthode de siège des places fortes, dans un Traité de l'attaque des places qui fera encore autorité 150 ans après sa
disparition et sera traduit en 15 langues, y compris le russe et le turc, car il permettait de réduire
considérablement les pertes de l'assaillant.
Curieux de tout, cet exceptionnel témoin du siècle de Louis XIV qui parcourait chaque année l'équivalent de
4000 à 8000 de nos actuels kilomètres d'un bout à l'autre de la France, nous a aussi laissé une abondante
Correspondance échangée avec Louis XIV, Louvois, Colbert et leurs successeurs.

Ouvrages et revues
BH 3436

Vauban, architecte de la modernité ? / MARTIN (THIERRY) ; VIROL (MICHELE). – Besançon, 2008, 1 vol.
(301 p.-XXI p. de pl.) : ill. en noir et en coul. ; 24 cm + erratum - Bibliogr. p. 263- 286. Index

BH 3438

Vauban ou La mauvaise conscience du roi / MONOD (ALAIN). – Paris, 2008, 1 vol. (234 p.) : ill., couv. ill. ; 22
cm

BH 3450

Vauban : les sites majeurs / FAUCHERRE (NICOLAS). – Paris, 2007, 1 vol. (95
p.) : nombreuses ill. en coul. ; 25cm
Quatorze sites majeurs français, illustrant toutes les facettes de son art, sont
proposés à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Les voici
présentés dans ce magnifique ouvrage photographique mettant en valeur leurs
spécificités et innovations en matière d'architecture militaire.
De la citadelle de montagne, au fort de bord de mer en passant par la ville de
plaine, ces images,commentées par Nicolas Faucherre, nous emmènent à la
découverte des principes novateurs de ce bâtisseur dont le défi était l'adaptation au
terrain dans le souci constant d'épargner les vies humaines.

BH 6138

Ville forte dans tous ses états (La) : livret du visiteur, 2007, année Vauban / CONSEIL GENERAL DU
NORD / ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD. – Lille, 2007, 75 p : ill ; 20 cm

NIV 204 (1)

Vauban, sa famille et ses écrits, ses oisivetés et sa correspondance, analyse et extraits, tome I / VAUBAN
(SEBASTIEN LE PRESTRE DE). – Paris, 1910, 650 p. : ill. ; 28 cm

NIV 204 (2)

Vauban, sa famille et ses écrits, ses oisivetés et sa correspondance, analyse et extraits, tome II / VAUBAN
(SEBASTIEN LE PRESTRE DE). – Paris, 1910, 629 p. ; 28 cm

NIV 345

Vauban : l'intelligence du territoire, préface de Jean Nouvel / SALAT (NICOLE) ; SARMANT
(THIERRY) ; BARROS (MARTIN). – ED NICOLAS CHAUDUN ; MINISTERE DE LA DEFENSE. - Paris,
2006, 176 p : ill : 34 cm

NIV 595

Congrès Vauban : Mémoires / ASSOCIATION BOURGUIGNONNE DES SOCIETES SAVANTES. –
Avallon, 1935, 392 p ; 25 cm, bibliogr p 273-386

NIV 672

Maréchal de Vauban (Le) : sa vie, son œuvre / SAULIOL (RENE). – 1924, 146 p : croquis, 4 pl ; 23 cm

NIV 683

Centenaire de Vauban, 1633-1707 (Le) / FELS (MARTHE DE). – Paris, 1933, Plusieurs fascicules non paginés

NIV 762

Monsieur de Vauban / TOUDOUZE (GEORGES G). – Paris, 1954, 302 p : ill ; 20 cm
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NIV 794

Histoire de Vauban / MICHEL (GEORGES). – Paris, 1879, 473 p ; 22 cm

NIV 913

Vauban / PARENT (MICHEL). – Paris, 1971, Bibliogr p 317

NIV 1205

Vauban : Paris, Invalides, Mai-Septembre 1968 / 1968, 53 p : ill ; 27 cm

NIV 1356

Journal du siège de la ville d'Ath. Investie le 15e mai 1697. La tranchée ouverte le 22e du mesme mois et les
assiégés battirent la chamade le 5 juin par le Maréchal de Vauban ; édition du manuscrit conservé aux
archives départementales, transcription : Jean-Baptiste Raze / VAUBAN (SEBASTIEN LE PRESTRE DE).
- ETUDES ET DOCUMENTS, MUSEES DE LA NIEVRE, n° 9, 2007, 132 p : ill ; 30 cm

NIV 2633

Vauban / PUJO (BERNARD). – Paris, 1991, 1991

NIV 2714

Vauban / BLANCHARD (ANNE). – Paris, 1996, 682 p ; 22 cm

NIV 2738

Vauban et Toulon / PETER (JEAN). – Paris, 1994, IX-326 p : ill ; 24 cm

NIV 3058

Grands personnages de l'histoire (Les) : Vauban ingénieur du Roi-Soleil... et auteur des "Oisivetés" /
GRANDS PERSONNAGES DE L'HISTOIRE (LES). – 2004, n° 1, 97 p : ill ; 21 cm

NIV 3090

Vauban, ingénieur et homme de guerre / BARDE (YVES). 191-192 ; 2 exemplaires , 197 p : ill, fig ; 23 cm

NIV 3120

Vauban, génie maritime, textes et illustrations de Arnaud d'Aunay /
AUNAY (ARNAUD D'). – GALLIMARD, Paris, 2007, 93 p : ill ; 22 cm
Soucieux de protéger le « pré carré » de son pays, Vauban va s'ingénier inlassablement à
borner le territoire maritime - littoral et îles - d'obstacles irréductibles, les fameux Forts
Vauban, éperons de pierre qui élèvent leur masse cyclopéenne sur près de 3000 kilomètres.
Arnaud d'Aunay a sillonné sur les traces de son aieul tous les rivages de France pour nous
les donner à redécouvrir, aujourd'hui libérés de leur fonction militaire, mais élevés au rang
d'oeuvres d'art universelles.

NIV 3142

Vauban (1633-1707) : catalogue bibliographique Guy Thuillier ; carnet de dessins Arnaud d'Aunay, Nevers,
6 octobre - 24 octobre 2007 / THUILLIER (GUY) / AUNAY (ARNAUD D'). – Nevers, 2007, 204 p : ill ; 21 cm

NIV 3155

Oisivetés de Monsieur de Vauban (Les) : ou ramas de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets
; édition intégrale établie sous la direction de Michèle Virol / VAUBAN (SEBASTIEN LE PRESTRE DE) ;
VIROL (MICHELE). CHAMP VALLON, 2007, - 1726 p : ill ; 20 cm

NIV 3186

Vauban : de la gloire du roi au service de l'Etat / VIROL (MICHELE). CHAMP VALLON, 2003 - 445 p : fig ;
24 cm

NIV 3241

Vauban : ingénieur et homme de guerre / BARDE (YVES). - EDITIONS DE L'ARMANCON, 2006, 1 vol.
(195 p.-XXIV p. de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm

NIV 3256

Vauban et les voies d'eau , les étoiles de Vauban / VIROL (MICHELE). – Paris, 2007, 1 vol. (127 p.) : 24cm ;
ill. en coul.

ED DE L'ARMANCON, 2006, Bibliogr p

NIV 3266

Vauban le Bourguignon / LEQUIEN (ALAIN). – Dijon, 2006, 1 vol. (127 p.) : couv.
ill. ; 20 cm
Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) aurait pu rester toute sa vie à gérer sa propriété de
Bazoches, à l’orée du Morvan, s’il n’avait été emporté par sa passion pour les affaires militaires, d’abord
dans les rangs du prince de Condé, gouverneur de la Bourgogne, puis au service du roi Louis XIV.
Ingénieur et urbaniste, humaniste et réformateur, Vauban s’employa, sous les ordres de Colbert, puis de
Louvois, à diriger plus de cinquante sièges, et à consolider ou construire plus de deux cents place fortes,
dont certaines font encore l’admiration des stratèges et des historiens du monde entier.
Maréchal de France, Vauban multiplia aussi les projets de réforme politique, sociale, religieuse, fiscale,
dont l’audace finit par déplaire au Roi Soleil.
Mort en disgrâce, il sera réhabilité, un siècle plus tard, par Napoléon Ier
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NIV 5095

Vauban / AMANTON (C-N). - 4 p ; 19 cm

NIV 5272

Vauban : sa vie et ses oeuvres (1633-1707) / LOCQUIN (JEAN). – Nevers, 1933, 44 p ; 23 cm

NIV 5274

Vauban économiste / DREYFUS (FERDINAND). – Paris, 95 p ; 19 cm

NIV 5388

Vauban : notice historique et biographique avec cinq lettres inédites de Louis XIV et un tableau
généalogique de la famille de Vauban / CHARRAULT (LUCIEN). – 1933, 48 p : ill ; 21 cm

NIV 5403

Généalogie de la famille Le Prestre de Vauban / DESVOYES (LEON-PAUL). – Semur, 1873, 32 p ; 23 cm

NIV 6069

Eloge de Vauban agronome prononcé pour le tri-centenaire de sa naissance à la séance du 14 juin 1933 /
MASSE (ALFRED). – Alençon, 1933, 16 p ; 21 cm

NIV 6384

Vauban. Discours de Paul Minot et de Pierre Messmer / MINOT (PAUL)/MESSMER (PIERRE). - IMPR
NATIONALE, Paris, 1962, 25 p ; 24 cm

NIV 6431

Vauban / Paris, 1968, 53 p : ill ; 27 cm

NIV 6440

Quelques textes sur Vauban / VILHAYE (DE). - IMPR NATIONALE, Paris, 1957, 32 p ; 26 cm

NIV 6812

Tricentenaire de Vauban, programme : Paris, le Morvan, Avallon, mai-juillet 1933 / Paris, 1933, 21 p : ill ; 24
cm

NIV 7183

Château de Bazoches du Morvand (Nièvre) (Le) : Vauban 1633-1707 / Dépl ; 21 cm

NIV 7642

Hommage à Vauban ! Hommage à Carnot ! / LARABIT (D). – Paris, 1873, 15 p ; 23 cm

NIV 8020

Sébastien Le Prestre de Vauban et le Nivernais / CHAGNY (ANNE-MARIE). - ARCHIVES
DEPARTEMENTALES DE LA NIEVRE. – 2006, n° 13, 4 p

NIV 9113

Manifestations Vauban 2007 - Ville de Nevers. - Nevers, 2007, 2 p ; 30 cm

NIV 9492

Vauban : projet d'inscription de l'oeuvre de Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco /
ASSOCIATION RESEAU DES SITES MAJEURS DE VAUBAN. – Besançon, 2006, Dépl, 8 p : ill ; 32 cm

NIV 9551

Vauban, ingénieur nivernais, exposition itinérante, muséobus départemental, du 5 février au 15 décembre
2007, réalisée dans le cadre de l'année commémorant le tricentenaire de Vauban par la Conservation des
musées et du patrimoine / CONSEIL GENERAL DE LA NIEVRE. – Nevers, 2007, Plaquette ; 21 cm

NIV 9558

Château de Vauban, Bazoches du Morvan. - 2007, Dépl : ill ; 21 cm

NIV 9950

Nièvre et son histoire à travers les timbres (La) / 2011, 5 p.

Articles
1 PER 134

JOURNAL DU CENTRE (LE)
 Bazoches rejeté per l'Unesco : demeure de Vauban exclue du patrimoine mondial de l'humanité / 08 07 2008, p. 9
 Vauban et la réforme de l'Etat : désordres et remise en ordre de la société française (colloque de Corbigny) /
VIROL (MICHELE). - 26 12 2007, p. 9
 Vauban et la réforme de l'Etat : un grand réformateur (colloque de Guérigny) / BODINEAU (PIERRE). - 26 12
2007, p. 9
 Tricentenaire de la mort du Maréchal : Vauban et la colonisation / BART (JEAN). - 30 10 2007, p. 10
 Nièvre rend hommage à un illustre morvandiau (La) : Vauban en pleine actualité / CHARRIOT (CHRISTIAN). 26 03 2007, p. 6
 Compagnie du Globe présente une autre image de Vauban (La) : un citoyen au coeur du Morvan / CHOUARD
(CELINE). - 16 03 2007, p. 4
 Coup d'envoi des festivités pour le tricentenaire de la mort de Vauban sera donné demain (Le) : la Nièvre célèbre
son grand homme / 27 01 2007, p. 3
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 Château de Bazoches candidat à l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco (Le) : la demeure de Vauban au
panthéon de l'humanité ? / CHOUARD (CELINE). - 08 01 2007, p. 2
 Vauban et la réforme de l'Etat : désordres et remise en ordre de la société française (colloque de Corbigny) /
VIROL (MICHELE). - 26 12 2007, p. 9
 Vauban, guerre et paix / VILLALTA (J-M). - 26 04 1995, p. 9
 Dans l'intimité de Vauban : des racines et des ailes a tourné à Bazoches / BOUHOURS (ARIANE). - 28 09 2006,
p. 3
1 PER 154

MONDE (LE)
 Armée salue Vauban en son musée mais ferme ses citadelles à l'Unesco (L') / ALLIX (GREGOIRE). - 18-19 03
2007, p. 20
 France propose Vauban à l'Unesco (La) / ALLIX (GREGOIRE). - 07-08 01 2007, p. 17
 Vauban, statisticien et économiste / GUICCIARDI. – 18 12 1983, p. 14-15

US 36 (36)

MEMOIRES DE LA SOCIETE ACADEMIQUE DU NIVERNAIS
 Pour le tricentenaire du Maréchal Vauban : comment fut conçu, préparé et publié son projet d'une dîme royale /
GERIN (MARIUS). – 1934, vol. 36, p 57-66

US 37

BULLETIN DE LA SOCIETE NIVERNAISE DES LETTRES, SCIENCES ET ARTS
 Ingénieurs de Vauban à Bazoches et le journal du siège d'Ath (Les) / GUDIN DE VALLERIN
(HENRI)/BIVER (ANDRE). – 1933, tomt 28, p 601-605

US 85

BULLETIN DE L'ACADEMIE DU MORVAN
 Morvan dans la vie et les écrits de Vauban (Le) / LATOURNERIE (MARIE-AIMEE). – 2006, n° 62, 96 p, ill, fig

NIV 501 (3-4)

REVUE DU NIVERNAIS
 Maréchal Vauban (Le) / GAUTHIER (GASTON). – 1899, p 239-240

NIV 502 (10)

REVUE DU CENTRE (LA)
 Quelques remarques sur Vauban / TOSCAN (RAOUL). – 1933, p 70-72
 Deux documents sur les possessions nivernaises de Vauban / BIVER (ANDRE). – 1933, p 72-77

NIV 3092

AESTURIA
 Technique au service de la défense et de l'économie du royaume (La) : l'aménagement des rivières selon Vauban /
VIROL (MICHELE). – 2005, n° 7, p 267-286

NIV 1356

ETUDES ET DOCUMENTS, MUSEES DE LA NIEVRE
 Vauban et son environnement nivernais : les sources aux Archives départementales de la Nièvre / CHAGNYSEVE (ANNE-MARIE) ; DAVID (VERONIQUE). – 2007, n° 9, p 125-131

NIV 2241

 Oisivetés ou les recherches de M de Vauban (Les) / SEGALEN (AUGUSTE-PIERRE). – 1976, p 177-190

NIV 6540

NEVERS CA ME BOTTE
 Tricentenaire : à l'ombre de Vauban / 2007, n° 142, p. 48

NIV 6610

ANNALES DES PAYS NIVERNAIS
 Sébastien Le Prestre de Vauban / COLAS (R.). – 1974, n° 8, p. 28-30

NIV 7063

GENEALOGIE MAGAZINE
 Testament secret de Vauban (Le) / MORANT (GUILLAUME DE). – 2007, n° 276, p 12-13
 Vauban : l'homme de l'année / MORANT (GUILLAUME DE). – 2007, n° 270, p 34-35

NIV 7316

PAYS DE BOURGOGNE
 Bourguignons et l'unification des poids et mesures (Les) : de Vauban à Jules Violle / PAUTY (MICHEL). – 2007,
n° 215, p 42-46, ill
 Sur les pas de Vauban autour de Vézelay / BART (JEAN). – 2007, n° 215, p 18-23, ill
 Vauban et l'abbé Baudiau / TAVERDET (GERARD). – 2007, n° 215, p 16-17
 Vignoble bourguignon à l'époque de Vauban (Le) / CHAPUIS (CLAUDE). – 2007, n° 215, p 4-15

NIV 7478

MOULINS DU MORVAN
 Vauban et les moulins / LANDRY (PHILIPPE). – 2007, n° 63, p. 25
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NIV 7989

BOURGOGNE MAGAZINE
 Stimulant Vauban ou l'insoutenable légèreté de l'Histoire / SARTIAUX (FREDERIC). – 2007, n° 79, p 48-49, ill
 Vauban, le Morvandiau bâtisseur / 2006, n° 67, p 38-53, ill
 A cheval sur les traces de Vauban / LOCURCIO (LAURENT). – 2006, n° 71, p 36-47, ill

NIV 8661

VENTS DU MORVAN
 Vauban "honnête homme" / PUJO (BERNARD). – 2002, n° 11, p 7-10
 Vauban : homme du Morvan / 2006, n° 21, p 70-72

NIV 8802

BULLETIN DU GROUPE D'HISTOIRE LOCALE DE LUZY
 Un conseil de famille présidé par Vauban à Bazoches, en 1696 / ROULEAU (PIERRE). – 1999, n° 2, p 8-10

NIV 8984

 Face cachée de Vauban (La) / LEBRUN (FRANCOIS)

NIV 9633

REVUE ADMINISTRATIVE
 A propos du grand-père de Vauban : Jacques Le Prestre (1545 ?-1640 ?) / THUILLIER (GUY). – 2007, n° 358, 4
p ; 27 cm

BH 1139

GNOMON (LE)
 Vauban et les notaires / MOREAU (ALAIN). – 2008, n° 154, p 5-9

BH 6018

CHEMINS DE LA MEMOIRE (LES)
 Dossier : Vauban, l'intelligence du territoire / SALAT (NICOLE) ; SARMANT (THIERRY) / 2007, n° 175, p 710, ill

BH 6040

HISTOIRE (L')
 2007, année Vauban : le sacre du maréchal / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 326, p 76-77, ill
 2007, année Vauban : un impôt unique, le même pour tous ! / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 325, p 74-75, ill
 2007, année Vauban : le baptême du feu du Grand Dauphin. / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 324, p 92-93, ill
 2007, année Vauban : la ceinture de fer / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 321, p 74-75, ill
 2007, année Vauban : Lille, la plus belle citadelle / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 319, p 76-77, ill
 2007, année Vauban : coup de foudre royal / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 318, p 78-79, ill
 2007, année Vauban : le génie du Grand Siècle / CORNETTE (JOEL). – 2007, n° 317, p 78-79, ill

Quelques documents d’archives
L’histoire de Vauban lui-même et de sa famille peut s’écrire grâce aux registres paroissiaux (Epiry, Bazoches), aux minutes
notariales (3E) de Lormes principalement, aux archives judiciaires (1B) et aux quelques documents récemment acquis (1J).
Deux fonds privés méritent d’être cités : une collection dite Fonds Vauban (27F) comportant principalement le journal du siège
d’Ath, des plans et dessins, des lettres du roi Louis XIV et le Fonds de la terre de Vauban (65J), située à Bazoches d’où le Maréchal tire
son nom.
Les principaux fonds concernant Vauban sont conservés au Centre historique des Archives nationales à Paris et au Service
historique de la défense.
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