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    Stéphane PERRÉON 
        Conférence -Débat 

                                               
Samedi 26 octobre 2019 à 18h30 

 Hôtel « IBIS », Bd des Océanides, Pornichet 

    Né à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Stéphane Perréon est agrégé et docteur en histoire 
moderne. Membre associé du CRHIA (Université de Nantes) et de Tempora (Université de 
Rennes 2), il enseigne en lycée dans les Deux-Sèvres. Il est notamment l'auteur de L'armée 
en Bretagne au XVIIIe siècle (PUR, 2005), d'une biographie de Vauban (Vauban, Ellipses, 
2017, prix 2018 de l'Association Vauban) et, en collaboration avec Yann Lagadec, de La 
bataille de Saint-Cast (Bretagne, 11 septembre 1758). Entre histoire et mémoire (PUR, 2009). 
Ses recherches portent sur l'administration et l'organisation de l'armée d'Ancien Régime 
(XVIIe et XVIIIe siècles), les relations entre les soldats et la population, notamment en milieu 
urbain, ainsi que sur la défense des côtes et les fortifications. 

« VAUBAN en 12 questions » 

Si le nom de Vauban évoque chez le grand public des villes fortifiées et des citadelles, 
l'homme, sa carrière, l'originalité de son œuvre et de sa pensée restent finalement peu 
connus. Cette conférence s'attachera à présenter les différentes facettes du maréchal de 
Vauban, un des grands hommes du siècle de Louis XIV. Elle s'articulera autour de douze 
questions, comme le nombre de sites Vauban classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Quelle était l'origine sociale de Vauban ? Pourquoi n'est-il devenu maréchal de France qu'à 
l'âge de 70 ans ? Quelles étaient ses relations avec Louis XIV ? Fut-il le meilleur ingénieur et 
architecte militaire de son époque en Europe ? Pourquoi et dans quelles circonstances a-t-il 
pris la défense des protestants ? Pourquoi proposa-t-il au roi une réforme fiscale centrée sur 
un impôt universel, quitte à risquer la disgrâce ? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles cette conférence apportera des réponses. 
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