
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 / Vauban avant Vauban 
 
À l’époque de Vauban, tous les enfants sont baptisés. Le jour de leur baptême*, le prêtre 
notait des informations dans un livre appelé registre paroissial*. 
 
L’acte de baptême de Vauban : 
 

 Le quinzième de may mil six cent trente trois a esté baptisé Sébastien, 
fils de Albin Prestre, escuyer, et de damoiselle Edmée Carmignolle. Son parrain, 
Messire Sébastien Clairin, curé de Cordois. Sa marraine, Judith d’Ham, veuve de 
messire Georges Bierry. 
 

 Souligne :  - la date 
   - le prénom de l’enfant 
   - le nom des parents 

 Que nous apprend ce document sur Vauban ? 
 À ton avis, pourquoi le nom de Vauban n’apparait-il pas ? 

 
2 / Vauban l’ingénieur  
 
 Le plan de Roscof 
 

 Observe le document et remplis le tableau ci-dessous : 
 

Nature  

Auteur  

Date  

 
Que nous apprend ce document sur le métier de Vauban ? 
  

Introduction 
Vous allez bientôt visiter la Citadelle de Besançon, construite par Vauban. 
Dans cette fiche, vous allez donc pouvoir découvrir qui il était grâce aux 
sources historiques. 
Une source historique est un document qui apporte des informations sur 
l’Histoire. Il existe différents types de sources : 

 les sources écrites (lettre, livre, acte de baptême…), 

 les sources iconographiques, c’est-à-dire les images (tableau, plan, 
carte…), 

 les sources archéologiques (objets et sites anciens). 

Préparer sa visite à la Citadelle 

Qui était Vauban ? 
Fiche élève CM1/CM2/6e/5e 

 



 
 Le certificat du chevalier de Clerville 

 
 Certifions que le sieur de Vauban, escuier, ingénieur ordinaire du Roy, a 
bien et fidèlement servi S.M. sous notre direction.     
         Chevalier de Clerville 
 
Ce certificat nous apprend que : 

 Vauban est un sieur (un petit seigneur), 

 Vauban est écuyer (c’est un titre moins important que chevalier), 

 qu’il est ingénieur ordinaire. C’est une personne qui dessine des plans de 
fortifications et qui participe à des sièges, 

 qu’il sert S.M. (Sa Majesté le Roi.) À cette époque il s’agit du roi Louis XIV. 
 
3 / Vauban au service de Louis XIV 

 
 Observe la carte de l’évolution du territoire français à l’époque moderne 
 

 Quel espace géographique est représenté sur la carte ? 
 Quelles conquêtes a fait Louis XIV pendant son règne ? 
 Observe les fortifications de Vauban sur la carte. D’après toi, quel est le but de ces 

fortifications ? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Le portrait de Vauban 
 
Il s’agit d’un tableau qui est une source iconographique. 
 

Ce tableau nous montre à quoi Vauban ressemblait et les objets qu’il tient 
nous donnent des indications sur sa vie. 

 
 

 
1 – le plan de fortifications montre que Vauban est un ingénieur 

et qu’il construit des fortifications. 
 

2 et 3 – l’uniforme et l’épée montrent que Vauban est militaire. 
 

4 – ce bâton indique que Vauban a le 
grade de maréchal de France.  

 
 
 
 
 

 
 La lettre de Louis XIV 
 

 Louis, par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui 
ces présentes lettres verront, Salut. 
La conduite que notre cher et bien aimé Sébastien le Prestre, chevalier, seigneur 
de Vauban, lieutenant-général de nos armées, a tenue pendant une longue suite 
d’années, les services importants et singuliers qu’il nous a rendus, nous l’on fait 
juger digne d’être revêtu de la haute dignité de maréchal de France. 
Donné à Versailles le 14e jour de janvier, l’an de grâce 1703 et notre règne le 60e. 
           Louis 
 

 Qui est l’auteur de cette lettre ? 
 De quand date ce document ? 
 Quels sont les titres* de Vauban ? 
 À quel grade Vauban est-il promu* dans cette lettre ? Pourquoi ? 
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4 / La mort de Vauban 
 
 Extrait des Mémoires du Marquis de Sourches 
 

 30 mars. – On apprit ce jour-là la mort du maréchal de Vauban. 
 
Dans ses mémoires*, le marquis de Sourches dit que Vauban est mort le 30 mars 1707.  
 
Lorsqu’un historien étudie des sources historiques, il doit comparer les sources entres elles 
pour que les informations se recoupent, c’est-à-dire qu’elles se confirment entre elles. 
 
Donc, pour être sûr de la date de mort de Vauban, il faut trouver une autre source disant la 
même chose. 
 
Il y a aussi la déclaration du valet de Vauban, Jean Colas : 

 
« Le mercredi 30 mars, dit Colas, sur les neuf heures trois-quarts du matin, le 
Maréchal mourut… » 
 
Ces deux documents confirment bien la date. 
 
 

 
 
 
 
 

LEXIQUE 
 
*Baptême : cérémonie religieuse qui marque l’entrée d’un enfant dans la communauté 
chrétienne. 
 
*Registre paroissial : livre dans lequel sont notés les actes de baptême, de mariage et de décès. 
 
*Titres : nom d’une fonction, d’un grade ou d’un niveau de noblesse (exemple : commandant, 
sergent, comte, duc…). 
 
*Mémoire : c’est une forme d’autobiographie dans laquelle l’auteur parle aussi des 
évènements et des personnes de son époque. 
 
*Promu : qui a reçu une promotion. Une promotion, c’est une élévation à un grade supérieur.  
 

Beau travail d’historien ! 


