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Le contexte historique 
Hérodote est, par ses écrits et ses descriptions, un des " pères " de l'Histoire. Ses analyses sont 
légitimées par la qualité de sa perception des problèmes géopolitiques. 
Les rédacteurs des chroniques et des annales ont suivi ses traces mais avec plus ou moins de 
rigueur dans la démarche. Durant les affrontements des monarchies françaises et anglaises au 
cours des quatorzième et quinzième siècles où la France moderne s'est constituée, les souverains 
et leurs grands serviteurs ressentirent l'absolue nécessité de l'information et du renseignement. 
Cela fut théorisé par exemple par Claude de Seyssel qui, rédigeant la Monarchie de France 
(1515), présentation globale géopolitique du royaume dédiée à François 1er, désirait guider les 
premiers pas du jeune roi. La France, ayant la chance d'être le pays le plus peuplé et comptant 
trop souvent sur sa puissance démographique et le charisme de ses souverains, jusqu'à Louis XIV, 
répondit surtout au coup par coup principalement aux situations créées par les branches de la 
famille de Habsbourg et de leurs alliés. Ainsi notre pays, qui possédait plus de frontières maritimes 
que terrestres, est devenu, conséquence de la défaite de Pavie (1525), une puissance purement 
continentale pour plus d'un siècle, ceci étant concrétisé par la campagne d'Allemagne de 1522 
occupant les Trois-Évêchés lorrains " portes " vers le Rhin. 

Les motivations de Vauban 
Vauban s'inscrit dans cette démarche : le militaire qui a participé d'abord à la Fronde, 

guerre civile où il s'est trouvé par le jeu des circonstances dans le camp des révoltés à son corps 
défendant, alors que les combats nés de la guerre de Trente Ans n'étaient pas achevés avec 
l'Espagne (traité de Westphalie en 1648, paix des Pyrénées en 1659), Vauban donc ne peut 
supporter que le royaume de France n'utilise pas toutes ses potentialités, alors que l'Angleterre, 
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les mondes impériaux et espagnols, la république des Provinces-Unies poursuivent leurs pressions 
et se développent. La France, en même temps qu'elle réalise son union intérieure, doit se donner 
les moyens de sa politique fondée sur sa situation géo-graphique et ceux du rôle qu'elle a 
décidé de jouer avec sa population, qui malgré les mortalités reste la plus nombreuse d'Europe 
au dix-septième siècle. La seule faiblesse française provient de sa trop grande dépendance des 
aléas de l'agriculture, et de ses productions de luxe qui n'atteignent pas le niveau des produits 
de qualité réalisés en particulier aux Provinces-Unies, d'où la tentation permanente d'imiter le 
miracle hollandais (exemple : Colbert et la guerre de Hollande de 1672-1678). 
Vauban, devenu grâce à ses succès un seigneur morvandiau gestionnaire réfléchi, et ayant 
connu la promotion depuis la base, veut en bon " ménagier " offrir à son roi, et donc à son pays, 
son expérience de soldat économe du sang et de la sueur des hommes, et de noble rural qui 
recherche le meilleur rendement de ses terres sans pour cela compromettre la population 
productive qui fait vivre ses fiefs et donne des soldats. 

La méthode : Vauban était un père de l’INSEE 
Lorsque l'on construit les lignes de défense du pays, il s'agit de se préoccuper des réserves et des 
approvisionnements comme en prévision d'un siège. Une place avec nourritures et munitions est 
semblable à un navire partant en croisière. Un pays se doit en tout temps de se développer afin 
de pouvoir répondre à toute demande qui se manifeste toujours dans des situations de crise. 
Tout est dans la prévision, donc dans l'analyse préalable de la situation afin de pouvoir 
déterminer la solution la plus rentable et la plus profitable à la ville ou au pays considéré, 
méthode pouvant être transposée en permanence. 
Vauban, homme qui est le contraire d'un dogmatique, rompu aux tableaux numériques qu'il 
impose pour les chantiers et la gestion des places, veut diffuser les pratiques qu'il a lui-même 
étudiées et expérimentées pour ses domaines. 
Il est donc par ce texte novateur le " père " de l'INSEE et de la géographie totale incorporant 
anthropologie et économie politique, car en matière de défense tout entre en ligne (et c'est ce 
qui commence à ce moment-même dans la Prusse du Grand-Électeur). 
Il convient également de souligner le contexte de cette démarche. Tout d'abord la France se 
trouve engagée dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et celle-ci ne tourne pas à l'avantage 
du royaume. Les années 1693-1694 furent catastrophiques : crises, disettes, mortalités... Louis XIV 
dut se résoudre à créer un impôt révolutionnant les coutumes, une imposition universelle par tête 
en partant du Dauphin : la capitation. Vauban avait lui-même participé au débat en proposant 
en 1695 un Projet de capitation. Tous, nobles et roturiers, devaient payer, mais encore fallait-il 
connaître la réalité la plus exacte du royaume. D'autre part, le roi désire bien former son petit fils 
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aux " affaires ", puisque le Grand Dauphin n'était pas capable de prendre en mains la 
succession du Grand Roi. 
 
Vauban répond donc ainsi d'une manière expérimentale aux questionnaires envoyés aux 
intendants par le duc de Beauvilliers, un des gouverneurs du duc de Bourgogne. Cet état de la 
France devait permettre aux bureaux de Versailles et en particulier au Contrôle général des 
finances d'avoir une vue encore plus précise perfectionnant les démarches de Colbert 
entreprises un tiers de siècle auparavant. L'ingénieur encyclopédique était donc provoqué et ne 
pouvait répondre que par le " pays " qu'il connaissait intimement, quasiment par la plante de ses 
pieds, depuis son enfance : l'élection de Vézelay. C'est ainsi qu'il appliqua ses tableaux déjà 
proposés pour le dénombrement des habitants et des richesses des paroisses, avec sexes, 
qualités, professions, terres classifiées et productions. Cette démarche de connaissance 
répondait à trois impératifs : a) la connaissance née des travaux de l'Humanisme, reprise par le 
mouvement académique, et qui répondait à la fonction de formation du futur souverain ; b) les 
besoins statistiques des bureaux qui se développaient alors comme outils nécessaires à la 
monarchie administrative, avec les débuts du bureaucratisme, effet secondaire que nous 
exporterons en Europe ; c) l'économie en état de guerre ouverte permanente, qui avait besoin 
comme la défense d'un inventaire de la situation le plus complet et précis possible, les deux 
allant de pair comme puissance de dissuasion. 

Le Morvan comme territoire « pilote » 
Cette démarche intellectuelle eut des résultats d'une exceptionnelle précision compte tenu des 
moyens de l'époque. Sur le plan même de la géomorphologie, tout ce qu'a écrit Vauban sur les 
différentes paroisses est parfaitement exact. Ses connaissances fondées sur l'observation et les 
résultats empiriques des habitudes agricoles de production, tout cela est confirmé par les études 
géographiques les plus contemporaines, tant par les analyses géologiques que pédologiques 
(cf. la carte de P. Guérémy dans J.-F. Pernot, Vauban réformateur, CRDP de Paris, 1984). 
Cette remarquable notice sur un " pays ", Vauban ne la regarde jamais que comme un exercice 
grandeur nature pour un travail plus vaste devant réformer toute la gestion de la France.  
C'est ainsi que, grâce à ce travail préparatoire (qui n'était jamais qu'un morceau momentané 
dans un ensemble à réaliser), grâce à toutes les notes prises par Vauban depuis sa " basterne " 
au cours de ses voyages d'inspection et de chantiers, réunies dans ses Oisive-tés offertes en 
particulier au duc de Bourgogne pour son édification, tout ce travail donc, monument 
d'accumulation de renseignements de toute nature, fut le fondement " éclairé " de sa rédaction 
de son Projet d'une dîme royale (1706). Vauban posait concrètement les bases d'une gestion 
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rationnelle du royaume sans en changer les structures.  
C'était peut-être là la faiblesse du projet, mais Vauban agissait en militaire cherchant des 
revenus connus et assurés, les plus fixes possibles, comme dans ses tableaux. Il ne réagissait pas 
en courtisan ou en financier, et c'est ce qui causa la condamnation du texte. Il voulait donner à 
la France sa force dissuasive maximum par une production et des revenus prévisibles et 
programmés, tout en restant, lui, un noble propriétaire, bon et chaleureux sans changer la 
nature des fiefs, un fidèle du roi depuis 1653 et devenu par ses services, lui un ingénieur, 
maréchal de France. 

Une notion du service public qui avait 200 ans d’avance 
Vauban est le révélateur d'un courant qui s'épanouira avec les Lumières encyclopédiques et le 
despotisme éclairé. Mais il ne faut jamais oublier que les planches de Diderot ont été réalisées 
grâce aux enquêtes en cette fin du dix-septième siècle de l'Académie des sciences fondée en 
1666 pour ce but par Colbert et à laquelle appartenait Vauban. Elle fut la seule institution 
officielle à la mort du maréchal à célébrer sa vie et son œuvre par la bouche de Fontenelle. 
Sébastien Le Prestre de Vauban est donc à son corps défendant, quoi qu'en pensent certains, 
l'une des origines de la Constitution de 1791 et de ce que Bonaparte reprendra, en fils des armes 
techniques issues du commissaire général des fortifications de France, pour organiser la France 
en ce début du dix-neuvième siècle. Vauban n'inventait rien ex nihilo. Il était le cristallisateur 
conscient des démarches essentielles et consubstantielles à la naissance des États modernes. 
Son apport fut d'avoir donné aux composantes nécessaires une formalisation synthétique et 
rationnelle : il fut le " précurseur ". 
Ce texte est donc bien un monument, un moment de notre patrimoine et de l'Histoire, non 
seulement de la France mais de l'ensemble de l'Europe. Il est un point de passage obligatoire. 
Homme de l'Ancien Régime au plus intime de lui-même, mais sans l'égoïsme des aristocrates, 
Vauban était à la fois bon et lucide. Les yeux grand ouverts pour la défense du royaume, il ne 
pouvait pas ne pas voir ses compatriotes dans leur cruelle réalité ; il percevait les forces et les 
faiblesses qui engendraient l'avenir. Après l'analyse générale de l'élection, puis celle 
systématique des paroisses par le tableau, Vauban toujours positif proposait quatorze di-rections 
de réforme. Il ne laissait jamais le passif du bilan sans solution concrète. Cette démarche 
réfléchie et cohérente au service de la res publica, pour le service public, prototype de celle du 
fonctionnaire sans recherche d'intérêts personnels, c'est encore une leçon à approfondir et à 
méditer à l'aube du vingt et unième siècle. Saurons-nous regarder attentivement et 
intelligemment en appliquant la méthode proposée ? Une telle longévité n'est-elle pas la 
meilleure preuve de la qualité de l'homme Vauban ?  
 


