Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban (1633-1707)
Sébastien est né en 1633. Son grand-père est le sieur de Vauban mais son père s’occupe des
jardins d’un château. Sa famille est une famille de seigneurs pauvres. Ils vivent de la culture
de leurs terres dans le Morvan, une région du centre de la France.
Il fréquente le collège de Semur-en-Auxois. A 17 ans, il
devient cadet (soldat officier) dans l’armée du prince de Condé.
Cette armée se bat contre le roi de France Louis XIV. Sébastien
se fait remarquer pour son courage lors du siège de la ville de
Sainte-Menehould. En pleine bataille, il traverse une rivière à
la nage sous le feu de l’ennemi. Deux ans plus tard, il est fait
prisonnier par l’armée du roi. Il refuse de descendre de cheval
pour garder sa fierté. Il prend le nom de Vauban et le cardinal
Mazarin lui demande alors de passer au service du roi. Donc en
1653, il refait le siège de Sainte-Menehould mais cette fois du
côté de l’armée du roi Louis XIV.
Par son talent, il va prendre des postes de plus en plus
importants et pour le récompenser le roi lui donnera de
l’argent. Il va pouvoir alors acheter le château de Bazoches
avec 130 ha de terre et de pré et 400 ha de bois. Dans ce
château, il va installer les bureaux de ses assistants qui
dessinent les plans des fortifications. Sa femme Jeanne
d’Osnay y vivra aussi avec leurs deux filles Charlotte et Jeanne
Françoise. En 23 ans, il ne passera que 24 mois avec sa famille.
En 1684, il va pouvoir aussi racheter la seigneurie de Vauban avec 500 ha de terre. A partir
de ce moment, il sera vraiment marquis de Vauban.
Toujours sur les routes, Vauban se déplace sur une chaise
fermée, portée par deux chevaux. Il est accompagné par 8 à 10
hommes et va d’auberge en auberge en faisant plus de 10 fois
le tour de la France. Il parcourt plusieurs milliers de km par
an. En 1667, au siège de Douai, il est blessé au visage par une
balle de mousquet.
Du printemps à l’automne, c’est la période des batailles. Il
attaque des places fortes pour le roi (53 sièges, tous gagnés).
En hiver, c’est la période des fortifications. Il fait le tour de la France pour protéger les
frontières (300 places améliorées et 33 places crées).
Pendant 30 ans, il va souffrir d’une bronchite qui va le faire mourir en 1707.
Durant toute sa vie, Vauban va protéger des places fortes mais aussi les hommes. Il va faire
mieux payer les ingénieurs qui travaillent dans les places. Il va protéger les soldats qui
attaquent les places fortes. Il va beaucoup s’intéresser au peuple. Pendant ces longs voyages,
il a vu la misère. Dans un livre, qui va avoir beaucoup d’écho, Vauban ose même proposer au
roi de faire un impôt pour tout le monde, même pour les seigneurs.
Il est enfin devenu maréchal de France en 1703, mais quand il
meurt, son livre est brûlé et il n’a pas eu un grand enterrement.
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