
Les travaux défensifs et les fortifications réalisées au cours de l’Histoire ont façonné les paysages maritimes et
terrestres, le long des frontières successives. Témoins muets d’engagements passés ou de positions stratégiques, ils
méritent protection, conservation, valorisation et peuvent contribuer au développement du tourisme local. L’association
Vauban participe à cette mise en valeur par l’étude de l’environnement historique, la contribution à la définition de
priorités patrimoniales et de valorisation.

L’ A S S O C I A T I O N  V A U B A N

Qui sommes-nous ?

Des amateurs éclairés et des professionnels d’origines diverses : universitaires et historiens, militaires et conservateurs
du patrimoine, ingénieurs et architectes, acteurs des secteurs publics et privés, tous réunis par notre intérêt commun
pour ce patrimoine architectural particulier, d’une importance historique et géographique considérables. A ces
adhérents directs s’ajoutent des personnes morales, collectivités territoriales et associations locales de sauvegarde et de
valorisation, françaises comme étrangères, du patrimoine fortifié.

L’association Vauban : mission et vocation

• Faire connaître l’œuvre de Vauban, de ses prédécesseurs (Errard de Bar le duc, …), dès l’apparition de la fortification
bastionnée et de ses successeurs (Haxo, Séré-de-Rivières, Maginot), du XVIème à nos jours.
• Œuvrer pour que demeure la pensée humaniste, sociale, économique et fiscale d’un visionnaire en avance sur son
temps.
• Pour la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine fortifié, du XVIème à nos jours.
• Soutenir, aider et favoriser toute initiative, nationale ou locale, dans son champ d’action.
• Apporter notre support au musée des Plans-Reliefs, collection unique au monde de maquettes de fortifications, créées
par Louis XIV et enrichie par ses successeurs.
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Activités sociétales 

• L’association, cofondatrice du Réseau des Sites Majeurs de Vauban (RSMV) a activement contribué à la préparation du
dossier et aux démarches ayant abouti en 2008 au classement au patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO) de 12
sites français fortifiés par Vauban. Seule association membre du Conseil d’Administration du RSMV, l’association apporte
son expertise aux collectivités locales françaises ou étrangères qui la sollicite pour des dossiers de classement
UNESCO, pour des projets de restauration et de mise en valeur de leurs fortifications.
• Pour la dimension patrimoniale et historique de projets immobiliers ou d’aménagement, l’association propose ses
services et son expertise afin de valoriser les projets situés dans ou à proximité de fortifications (exemples récents :
Forts d’Issy les Moulineaux, d’Aubervilliers ou fort de l’Est en région parisienne, base de sous-marins Martha à Marseille,
…). L’association propose aux promoteurs immobiliers la rédaction de documents sur ce patrimoine et son histoire,
accompagné de son iconographie, sous une forme choisie par le maitre d’ouvrage appropriée à ses objectifs. Cet
ouvrage est destiné aux acquéreurs et aux occupants afin de leur apporter la connaissance de l’Histoire et de
l’architecture des lieux si particuliers où ils sont appelés à vivre et/ou travailler.
• Au plan scientifique, L’association organise périodiquement, seule ou en partenariat, des colloques, notamment sur les
grands ingénieurs militaires (Vauban, Haxo, Séré de Rivières…) et soutient financièrement la publication de livres à
vocation scientifique.
• Le « Prix de l’association Vauban » est décerné régulièrement par l’association à des particuliers ou des associations,
voire des collectivités qui ont mis en valeur, par leurs actions ou leurs écrits, un patrimoine fortifié ou un acteur de la
fortification.
• L’association intervient dans le cadre du Service Militaire Volontaire (SMV) pour susciter et faciliter la mise en place de
chantiers de mise en accessibilité et de valorisation de fortifications par les jeunes.
• Le Conservatoire du littoral, à son initiative, a sollicité l’expertise de l’Association pour l’utilisation de sites fortifiés
dont il est devenu propriétaire.

Activités récurrentes

• Chaque année depuis 1988, lors du pont de l’Ascension, l’association organise son congrès dans une région française
comprenant des fortifications, bastionnées ou plus récentes. Le congrès se déroule sur quatre jours et comporte :

* Des visites de fortifications situées sur le territoire français mais aussi dans des pays limitrophes.
* Un colloque d’une demi-journée consacré à l’histoire et aux fortifications de la région visitée.
* L’Assemblée Générale annuelle statutaire.

• Afin d’élargir le champ des connaissances de ses membres et de ses partenaires, l’association organise, depuis 1996,
chaque année en septembre, un voyage d’étude dans un pays étranger européen (Suisse, Italie, Suède, Portugal, Pologne,
par exemple ...).
• Chaque année, fin mars, devant son cénotaphe sous le dôme des Invalides, l’association commémore le décès (le 30
mars 1707) du maréchal de Vauban, en présence de descendants de sa famille et des hautes autorités militaires. Les
honneurs sont rendus par les aspirants de l’ENSIM, École nationale supérieure des ingénieurs de l’infrastructure
militaire, d’Angers.

Le fort Saint Elme (1580), Collioure, Pyrénées-Orientales La citadelle de Lille (1670), Nord



Quelques évènements marquants

- Février 1981 : création de l’Association Vauban. 
- 1983 : colloque intitulé « Vauban Réformateur », 1988 : premier congrès en région, 1996 : premier voyage d’étude à 
l’étranger.
- 2007 : année du Tricentenaire de la mort de Vauban, l’association a suscité, organisé ou soutenu l’organisation de plus 
de 1 500 manifestations en France ou à l’étranger, dont 20 colloques nationaux et internationaux et autant d’expositions 
et de spectacles audiovisuels.
- 2008 : classement au patrimoine mondial de l’UNESCO de 12 des plus belles fortifications françaises de Vauban.
- 2011 : pour ses trente ans, l’association a organisé aux Invalides une exposition et un colloque international sur le 
patrimoine fortifié en Europe et dans le monde. Première projection du docu-fiction de Pascal Cuissot « Vauban : la 
sueur épargne le sang ».
- Novembre 2017 : colloque aux Invalides à l’occasion de la publication du livre du Professeur des Universités, Michèle 
Virol, membre de notre conseil, intitulé « Louis XIV et Vauban, correspondances et agendas » (Champ Vallon). 

Fort de Tournoux (1846-1865), Ubaye, 
Alpes-de-Haute-Provence

Le fort Séré-de-Rivières d’Uxegney (1880-1912), Vosges
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Ouvrage Maginot de Sainte-Agnès (1937-1939), Alpes-Maritimes



Le Maréchal de Vauban

Hobereau morvandiau né le 1er Mai 1633 et mort le 30 Mars 1707, Sébastien Le
Prestre de Vauban totalise plus d’un demi-siècle de services dans les armées du
roi Louis XIV. Ingénieur du Roi à 22 ans, il devient Commissaire Général des
fortifications en 1678 et est nommé Lieutenant général dix ans plus tard. Grand-
Croix de l’ordre militaire de Saint Louis, il reçoit la dignité suprême de Maréchal
de France en 1703 et le grand cordon du Saint Esprit. Il dirige victorieusement
plus de 50 sièges. Il crée de toute pièce neuf places nouvelles, remanie et étend
160 places fortes fermant les frontières terrestres et maritimes de la France d’une
« ceinture de fer » dont le fameux « pré carré », barrant les traditionnelles voies
d’invasion du Nord au Nord-Est qui a évité à la France l’invasion de son territoire
pendant un siècle. Ingénieur militaire dont la notoriété est internationale (son
traité d’attaque des places est traduit en 15 langues), son activité est inlassable.
Elle le conduit à parcourir de 3 000 à 8 000 km chaque année devenant pour le
Roi un précieux témoin de l’état de la France. Il joint aux talents du poliorcète
ceux de l’urbaniste, de l’hydraulicien, du géographe et du forestier, mettant ses
connaissances mathématiques et statistiques au service de raisonnements
économiques visionnaires s’attachant aussi bien aux questions sociales et fiscales
(Mémoire sur le rappel des huguenots, Dîme royale …), avec la rare hauteur de
vues d’une pensée indépendante qui préfigure la philosophie des lumières. Il est
un des personnages célèbres les moins contestés de l’Histoire de France.

Association Vauban
Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général, SIRET n°443 217 567

c/o Musée des Plans-Reliefs
Hôtel National des Invalides

129 rue de Grenelle, 75007 Paris 
Site : www.association-vauban.org             Courriel : contact@association-vauban.org

Notre organisation

• L’association dispose d’un réseau de délégués régionaux, chargés de l’application locale de ses objectifs.
• Elle a également des correspondants à l’étranger dans nombre de pays.
• L’association est membre de l’IFC (International Fortress Council) qui fédère les associations et organisations 
similaires dans des pays européens (DGF en Allemagne, ASMEM en Suisse, Stichting Menno van Coehoorn, MvC, aux 
Pays-Bas etc…)

Publications et médias

• L’association édite deux fois par an une publication « La lettre des Oisivetés » qui traite, au-delà de la vie de 
l’Association, de sujets de fond, historiques et techniques, relatifs à la fortification.
• L’association a édité depuis sa création de nombreux actes de nos congrès et colloques ainsi que des dossiers détaillés 
de ses voyages d’étude à l’étranger et de ses congrès.
• Certains de ses membres participent à des émissions de radio ou de télévision, voire sont à l’origine de fictions 
télévisuelles sur Vauban.
• L’Association a soutenu financièrement l’édition de livres sur Vauban : « Les Oisivetés » en 2007 et « Louis XIV et 
Vauban, correspondances et agendas », en 2017.

Vauban, château de Versailles, 1837


