Corrigé des questions sur la lettre de Vauban
1) Les effectifs des armées de Louis XIV ne cessent d’augmenter. A la fin de la guerre de Trente
ans, qui s’achève en 1648 au début de son règne, il dispose de 125 000 soldats, et guère plus
pendant la guerre de Dévolution (1667-1668, 134 000 soldats). Mais pendant la guerre de la Ligue
d’Augsbourg (1688-1697), ses armées comptent 340 000 soldats.
L’augmentation des effectifs de soldats s’explique par le nombre croissant d’adversaires de Louis
XIV, alors que ses alliés sont de moins en moins nombreux. Pendant la guerre de la Ligue
d’Augsbourg, la France affronte toutes les grandes puissances européennes de l’époque.
2) Lorsque Vauban écrit cette lettre, Louis XIV règne depuis trente ans déjà. On est au milieu de son
règne. Son son règne, deux guerres ont déjà eu lieu (fin de la guerre de Trente ans, guerre de
Dévolution), et la guerre de Hollande a éclaté l’année précédente. Vauban écrit à Michel Le Tellier,
marquis de Louvois, qui est à cette époque ministre d’État et bras droit du secrétait d’État à la
Guerre, qui est son père.
3) Lorsque Vauban conseil au roi de « faire son pré carré », il l’incite à profiter de la guerre en cours
pour rectifier la frontière française, faite d’une « confusion de places amies et ennemies, pêlemêlées les unes parmi les autres », difficiles et coûteuse à défendre, et mal fortifiées puisqu’elles
risquent de « [s’en aller] comme elles étaient venues » en cas de guerre.
4) Vauban contribue à la réalisation du « pré carré » de Louis XIV en s’emparant de nombreuses
forteresses adverses aux frontières de la France. Il fortifie également les frontières françaises d’un
grand nombre de citadelles comme Lille, Neuf Brisach ou Briançon, appelées la « ceinture de fer »,
afin de protéger les conquêtes de Louis XIV, à tel point que les forteresses de la frontière du nordest de la France seront surnommées par les historiens les « forteresses du pré carré. »

