2007—Année VAUBAN
La Maison Vauban communique...
Année Vauban !!!!!!!!!!

Le mot de la Présidente
C’est avec une très bonne nouvelle que nous commençons
l’Année Vauban. En effet, la France vient de choisir de présenter l’œuvre bâtie de
Vauban à l’inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco, au titre des
biens culturels.
Cette œuvre, réunie sous l’appellation « Réseau des Sites Majeurs Vauban » se compose de : Arras, Bazoches, Besançon, Blaye-Cussac Fort Médoc, Briançon, Longwy,
Mont-Dauphin, Mont-Louis, Neuf-Brisach-Breisach am Rhein, Saint-Martin-de-Ré, SaintVaast-la-Hougue, et Villefranche-de-Conflent.
Pour nous c’est un grand encouragement dans les préparations de nos manifestations pour célébrer le
Tricentenaire de la mort de Vauban. Et aussi pour pérenniser nos actions dans les années à venir à SaintLéger-Vauban et dans le Morvan, cette terre « bossillée » que Vauban aimait tant.
Toute l’équipe des Amis de la Maison Vauban vous souhaite une très belle Année 2007.
Colette Bonamy

En 1691, la coalition des pays ennemis, commandée par le
Prince d’Orange, rassemble ses forces et ses énergies contre les ambitions de Louis XIV. Vauban est alors rappelé par le Roi pour mener le
siège devant Mons. Vauban quitte le Morvan pour reprendre le chemin
de la guerre. En passant à Paris, il célèbre le mariage de sa fille JeanneFrançoise avec Louis de Valentinay, en l’éDans ce numéro :
glise de Saint-Roch. Le jeune couple, avec
le titre de Marquis et Marquise d’Ussé, va
animer les soirées des salons parisiens.
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Vauban (Suite)
Tout en préparant les tracés d’attaque de
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Description géograla
ville
de Mons, Vauban termine un « Mémoire
phique de l’Élection
sur le canal du Languedoc »; il ébauche par la
même occasion un réseau de voies navigables en
Vauban et les enfants 3
du Morvan … et
France. Déjà à cette époque, il lance l’idée d’une
d’ailleurs :
monnaie commune pour tous les pays de la chréLes Écoles
tienté !
Le Défi Vauban
Le concours
En mars 1691 Mons est investi par sur« Dessine-moi un
prise.
Louis
XIV est content et récompense Vautimbre »
ban en lui accordant une gratification de
100.000 livres et en le « priant à dîner ». Mo3
La Citation du mois
ment unique dans la vie de Vauban, qui en est
très honoré!
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Le Fort du Petit Bé
Louvois meurt subitement à Paris en Juillet 1691.

VAUBAN (Suite)
Louis XIV consulte Vauban pour
la préparation du siège de Namur et Vauban reste à la cour
pendant 3 mois à la fin de l’année 1691 ce qui lui permet de
voir plus souvent sa fille
Jeanne-Françoise.
Namur sera un siège exemplaire, une belle victoire pour la
France et surtout pour Vauban.
En 1692, Vauban doit
partir en Dauphiné et en Provence. Et à Grenoble, chez un
conseiller du Parlement il y rencontre Angélique la fille de ce
dernier. Vauban est séduit par cette douce et
belle jeune fille de 18
ans. Ils s’écriront et se
reverront….
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Vauban part inspecter les frontières des Alpes : Briançon, MontDauphin.
Il séjourne à Nice qu’il trouve « charmante ».
Vauban (Suite)
En mai 1693, il est nommé dans l’ordre militaire de Saint-Louis. Le
Roi écrit à Vauban « ..vous assurant qu’on ne peut avoir plus de considération, d’estime et
d’amitié que je n’ai pour vous, Louis ».
Vauban repart inspecter les places du Nord : Philippeville, Maubeuge, Mons, siège de
Charleroi.
La disette sévit en France pendant les années 1693/1694. Au début de l’année 1694 ce sont
les côtes françaises qui nécessitent la présence de Vauban. Courant avril, Vauban va faire
une inspection des places de la Bretagne et du Cotentin. A Saint-Malo, il complète le plan des
remparts et des fortins sur les Îles du Grand Bé et du Petit Bé. Il se rend ensuite à Cherbourg à la pointe
de la Hougue et il gagne Brest. Vauban va rendre Brest imprenable. La Flotte ennemie y est repoussée selon ses instructions. En Octobre il reçoit l’ordre d’inspecter toutes les places de la Manche, Normandie,
Picardie et Flandre. Et au mois de décembre il s’installe dans sa maison de Lille. Il y écrit un mémoire intitulé « Projet de Capitation ». C’est un impôt supplémentaire, pour le temps de la guerre, avec « la taille et
la gabelle ». Ce mémoire est présenté au Roi en février 1695. Vauban poursuit son travail d’organisation
des défenses des côtes bretonnes.
Namur est repris par l’ennemi, dirigé par le Prince d’Orange. A l’automne 1695, Vauban fait
route vers la capitale. Il s’arrête chez sa fille, Jeanne-Françoise, à Ussé, près de Chinon. Elle attend son
premier enfant qui naîtra en 1696 et se prénommera Louis-Sébastien.
Il s’arrête à Bazoches avant de regagner Versailles. Il termine un document s’intitulant
« Description Géographique de l’élection de Vézelay ». L’élection est une circonscription dans laquelle est
organisée la perception de la « taille ». L’élection de Vézelay, province du Nivernais, comprend 50 paroisses et compte 22 500 habitants.
Au début de l’année 1696, Vauban est à Versailles. Il reprend sa vie itinérante en allant inspecter les places du Nord : Rocroi, Philippeville, Charleroi, Mons,
Condé, Tournai, Courtrai et enfin Lille, sa citadelle. Il repart terminer son inspection
à Dunkerque, Ypres, puis il est de retour dans la capitale au mois de juillet où il doit
rencontrer le Roi.
A la fin de l’année, il se retrouve dans son Morvan à Bazoches pour un congé
de 3 mois. Se reposant et inspectant ses terres et ses bois, Vauban et sa femme reçoivent toute la famille,
ses filles et leurs maris, ses petits-enfants, et ses cousins.
Après ce repos Vauban regagne Paris au début de l’année 1697. En mai, il
repart en Flandre et en Artois pour inspecter les places maritimes. Il arrive enfin à
Lille où il prépare le siège d’Ath. Ville qui capitulera après 14 jours! Vauban est
alors âgé de soixante quatre ans « sur la tête », suivant sa propre expression.
Au mois de Septembre 1697 la Paix de Ryswick est signée avec l’Espagne, les
Provinces Unies et l’Angleterre. Après 10 ans d’une guerre cruelle, c’est le triomphe
du « raisonnable ».
C.B

Description Géographique de l’Élection de Vézelay
Cet ouvrage écrit par Vauban en Janvier 1696 marque le début du recensement
systématique. En effet Vauban fait le bilan des ressources agricoles, de l’accroissement des bêtes et de la pauvreté des habitants sur un espace géographique limité.
Cet espace le concerne, car il contient ses domaines, comprenant Bazoches et ses
environs.
Dans ce livre, il dépeint un paysage du
Morvan peu flatteur, mais concret et réél, qui lui
Pour le
servira de base pour la rédaction du « Projet d’une
commander,
Dixme Royale
merci de prendre
Réédition réalisée par « Les Amis de la Maison Vauban »
Prix : 7 € (frais de port compris)
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la Maison Vauban
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Vauban et les enfants du Morvan … et d’Ailleurs
Plusieurs écoles primaires de l’Yonne participent à leur façon aux manifestations de « Vauban
2007 ». Ainsi, les écoles de Vézelay et Bierry-Les-Belles-Fontaines ont entrepris d’établir une description
géographique de leur village à la manière de celle rédigée par Vauban à propos de l’Élection de Vézelay.
De façon moins fouillée que le fit leur illustre ancêtre, les élèves de cycle 3 (du CE2 au CM2) s’efforcent
de décrire ce qui est important à leurs yeux : les habitants, les commerces, les monuments… A ce travail
de géographe en herbe s’ajoute une participation à un concours consacré à Vauban : « Défi-Vauban », un
ensemble d’épreuves portant sur l’histoire du personnage et de son époque. Dans l’Yonne, trois écoles
sont déjà inscrites : Bierry, Vézelay et … Saint-Léger-Vauban!
Par ailleurs, les élèves de CM2 de l’école élémentaire des Chaumes à Avallon comme chaque année depuis quatre ans, écrivent un livre consacré cette année à une fiction dont le héros est Vauban. Pour
réaliser ce projet, ils ont demandé, comme les années passées à Émilie VILMONT, auteur avallonnais, de
les aider. Pour compléter ce travail passionnant qui a exigé des visites de musée, de château et des écoutes de conférenciers afin de maîtriser le thème historique, les enfants dédicaceront leur ouvrage à la Librairie Voillot et joueront un spectacle inspiré de leur roman à Bazoches, fin juin 2007.
Christophe POINSOT
Pour tout renseignement concernant ces projets, merci de contacter :
Mr Pascal MASSE - École des Chaumes : 03 86 33 33 33
Mr Christophe POINSOT - Enseignant Emald - Bibliothèque Pédagogique : 03 86 34 05 31

Le Réseau Rural d’Éducation de l’Embrunais Savinois (Hautes Alpes), en partenariat avec l’USEP
05 et la circonscription de Briançon, lancent un « défi internet Vauban 2007 » dans le cadre du Tricentenaire de la mort de Sébastien LE PRESTRE, Maréchal de Vauban et des rencontres régionales USEP Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Le Défi est ouvert à toutes les écoles primaires francophones de cycle 3 (du CE2 au CM2) et comporte deux épreuves de niveau 1 et 2. L’École de Saint-Léger-Vauban participe à l’épreuve de niveau 1
avec 10 questions et 2 productions.
Les résultats seront communiqués en mai 2007 à Mont-Dauphin lors des rencontres régionales
USEP/PACA.

Pour la Vente Anticipée du Timbre Vauban, le 30 mars 2007, avec date « 1er Jour » à Saint-LégerVauban, La Poste lance un concours « Dessine-moi un timbre ». Ce concours s’adresse à toutes les écoles
primaires de l’Yonne et demande la réalisation d’un « timbre Vauban » aux élèves de cycle 3. Plusieurs
écoles ont déjà indiqué leur participation dont l’école de Saint-Léger-Vauban.
Le meilleur dessin sera récompensé par un chèque-cadeau qui sera remis dans le courant du mois
de Juin 2007. L’ensemble des dessins sera exposé dans les bureaux de La Poste de l’Yonne.

La citation du mois…
Vauban est « le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens ».
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Voltaire
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Le Fort du Petit Bé
A la fin du XVIIème Siècle, la guerre maritime entre Français,
Anglais et Hollandais fait rage. Au cœur de cette bataille économique et
militaire, Saint-Malo est en passe de devenir le premier port de France.
Il devient urgent de défendre la fameuse cité corsaire dont la position
stratégique est de première importance. Pour ce faire, Louis XIV mandate Vauban pour mettre en œuvre
une défense militaire.
Ce dernier imagine un système de défense ambitieux qui intègre parfaitement la géographie des
côtes et les possibles attaques maritimes. Au centre de ce dispositif de fortifications, le Petit Bé est construit sous la direction de Garangeau.
Le Petit Bé se situe à 700 mètres des remparts de Saint-Malo et à quelques encablures de Grand
Bé. Pouvant accueillir une garnison de 160 hommes lors des sièges, ce fort est armé de 19 canons et de 2
mortiers. Il se compose d’une vaste plateforme, d’un bâtiment sur trois niveaux et de deux bastions.
Jusqu’en 1885, il est propriété de l’armée française. Passé cette date, il est déclassé militairement
et confié à la ville de Saint-Malo. Il est classé en 1921 Monument Historique. Cependant il est délaissé
pendant plus d’un siècle. A partir du 1er janvier 2000, un bail emphytéotique* d’une durée de quarante
ans est passé entre la ville de Saint-Malo et un particulier, afin de faire des travaux et d’ouvrir le Petit Bé
au public.
Le Petit Bé est aujourd’hui ouvert au public. La visite guidée du site commence par le panorama de la
pointe de la Varde au Cap Fréhel, puis le guide explique le système défensif de Saint-Malo, dont le Fort
du Petit Bé fait partie. Il raconte ensuite la vie militaire du fort en cas d’attaque. Des plans et des maquettes aident à comprendre le génie de Vauban. Le Fort du Petit Bé propose aussi une exposition commentée
sur le mécanisme des marées. La visite guidée dure environ trente minutes.
Le Petit Bé est ouvert de 11h à 18h, et est accessible selon la météo à pied ou en bateau passeur (navette
gratuite).
Pour toute information, merci de contacter le Fort du Petit Bé :
Téléphone : 06 08 27 51 20
Mail :aem@petit-be.com
Site internet ( d’où les informations précédentes sont extraites) : www.petit-be.com
* Emphytéotique : Bail de longue durée qui confère au preneur un droit réel, susceptible d’hypothèque.

Soutenez la Maison Vauban
Faites la promotion de votre association, de vos expositions ou manifestations
DEVENEZ ADHÉRENT !
Abonnez-vous gratuitement à la lettre mensuelle de la Maison Vauban par internet !
NOM…………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………………………………..
Souhaite adhérer à l’association « Les Amis de la Maison Vauban »
Ci-joint un chèque de 23 € à l’ordre de « Les Amis de la Maison Vauban »
Souhaite s’abonner gratuitement à la lettre mensuelle de la Maison Vauban par internet
Merci de renvoyer ce coupon à La Maison Vauban—4, Place Vauban—89630 SAINT-LEGER-VAUBAN
T : 03 86 32 26 30 - F : 03 86 32 28 80
maison.vauban@wanadoo.fr
www.vaubanecomusee.org
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