Vauban : actualité de Vauban dans un monde en désordre.
Monsieur Jean-François PERNOT
Maître de Conférences Honoraire au Collège de France
Cet enseignant, qui exerça dans de nombreuses écoles militaires et en particulier au Génie,
fasciné depuis fort longtemps par l’aura et l’intérêt que suscite le personnage (y compris dans
une époque antimilitariste), fit une communication très originale.
Il y a en effet deux personnages dans ce hobereau bourguignon,
totalement dévoué et fidèle à son Roi :
- L’homme de la construction et de la défense des frontières avec
ses remarquables travaux sur les fortifications et les sièges dans la 1ère
partie du règne ;
- L’homme du renseignement et de la recherche des
connaissances acquises lors des considérables déplacements de son
excerice qui l’amenèrent à sa proposition de « Dime Royale ».
Paraphrasant Saint Paul dans l’Épitre aux Corinthiens, pour lui la
D'azur, au chevron d'or,
véritable gloire ne vole pas comme un
surmonté d'un croissant
papillon mais s’acquiert par des actions
d'argent et accompagné
de trois trèfles du second
réelles en remplissant ses devoirs à la
lettre. Intrépide dans les actions
périlleuses, il était charitable, désintéressé, toujours prêt à
pardonner et prendre le parti de la Justice en se sachant toujours
révocable.
Savoir risquer sa peau, mais restant un investissement pour son
souverain, c’est un homme d’observations argumentées, avec
des rédactions précises, un esprit méthodique « réduit en Art »
par son exigence documentaire recoupant de nombreuses
sources et des capacités de synthèse, prodigieuses sources
d’intuitions prospectives rationnelles par leur ouverture
économique et géostratégique.
Ce n’est qu’en 1704 qu’il écrira le « Traité de l’attaque des
places » à l’attention du Duc de Bourgogn. En effet, il ne veut
pas s’enfermer dans un texte définitif, pour pouvoir
remettre en cause ses idées en fonction des
situations locales et des
terrains, même s’il
reconnait l’impératif de normes et d’outils
techniques pour optimiser les coûts et la fabrication,
étant avant tout économe de la vie des hommes.
Il fut un modèle d’esprit de tolérance envers les
Protestants, par respect pour les personnes et pour
augmenter efficacité et creéativité.
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