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

Le mot de la Présidente
Et nous voici déjà à la fin du mois de février… et le
Printemps pointe le bout de son nez, perces-neige, primevères et jonquilles fleurissent nos
jardins.
Au mois de mars nous célébrons Vauban. Le jour anniversaire de sa
mort, il y a trois cents ans, le 30 mars, nous vous proposons, à Saint-Léger-Vauban, une
pièce de théâtre intitulée « Vauban !! ». Et nous aurons également la vente anticipée du timbre Vauban, avec tampon « 1er jour » les 30, 31 mars et 1er avril à la Maison
Vauban avec une exposition philatélique et une deuxième exposition philatélique
dans la salle des mariages à la Mairie.
Nous vous espérons nombreux pour partager avec nous ces moments privilégiés autour de ce grand homme que fut Vauban, natif de Saint-Léger.
Colette Bonamy
Cette paix de Ryswick en 1697 n’est pas vraiment glorieuse pour Louis XIV. Il accepte de restituer une partie de ses
conquêtes, mais il garde Strasbourg, il rétablit le duc de Lorraine dans son duché et il reconnaît que le Prince d’Orange
est le roi légitime d’Angleterre sous le nom de Guillaume III.
En fait Louis XIV pense déjà à la succession au trône d’Espagne, car le
roi Charles II est mourant. Vauban écrira plus tard sur ce sujet « la
malheureuse paix de Ryswick nous a extrêmement fait tomber de
considération chez nos voisins ».
Vauban reprend la route et part inspecter les places de l’Est et
leur « donner la perfection requise ». Après cette
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VAUBAN (Suite)
Un emplacement est trouvé face à Brisach dans une
plaine. Vauban trace une
figure géométrique : un vaste octogone avec
tours et courtines bastionnées. Il
dessine des fossés importants
pour faire couler l’eau d’une
dérivation de l’Ill. Le Roi accepte
le projet car c’est un élément de
sécurité face à l’Allemagne et un
symbole de la puissance du Roi
de France. Aussitôt le Roi fait
envoyer des troupes pour travailler sur la construction de
cette ville nouvelle : NeufBrisach. Vauban va démontrer
qu’il est un « bâtisseur de villes ». Tout est prévu et organisé,
les ingénieurs et les entrepreneurs s’occupent du chantier et
Vauban reprend la route et les
inspections des frontières.
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Vauban (Suite)
Toujours dans le souci constant d’améliorer la nature il écrit un mémoire concernant la jonction
de la Meuse à la Moselle. Il voit ce canal dans un cadre de vastes communications fluviales : de la Meuse
à l’Aisne puis à l’Oise et à la Seine jusqu’à la Manche et de la Moselle et de la Meurthe au Rhin jusqu’à la
Mer du Nord.
En cette fin d’année 1698 Vauban circule dans les places de l’Est : Metz, Verdun, Longwy, Montmédy, Sedan, Mézières, Charlemont, Maubeuge,…
Après ces mois de voyage, de séjours dans de pauvres auberges, par mauvais temps, Vauban va retrouver
sa bonne maison de Lille pour se reposer, il a presque 70 ans. Il va terminer son mémoire « La navigation
des Rivières » en France (« Les Oisivetés »). Il s’intéresse aussi aux colonies, comme Colbert l’avait fait
pour le Canada et la Nouvelle France. Il écrit un mémoire intitulé : « Moyen de rétablir nos colonies d’Amérique et de les accroître en peu de temps » (« Les Oisivetés »).
Sa compétence et ses écrits dans les domaines divers tels que l’architecture, l’hydraulique, la balistique ou la statistique permettent à Vauban d’être nommé, début 1699, membre honoraire de l’Académie Royale des Sciences.
En juin Vauban part inspecter les côtes de la Manche de Dunkerque à Saint-Malo : Dieppe, Le
Havre, Honfleur, Cherbourg, il visite le Mont Saint-Michel, et enfin Saint-Malo. Il revoit le Grand et le
Petit Bé, et il ne se lasse pas de contempler les vagues déferlant furieusement sur les rochers et à marée
basse les plages de sable….
En ce début de 1700 il est question de succession au trône d’Espagne. Deux
candidats sont en lice : L’Archiduc Charles, deuxième fils de l’empereur Léopold et
Philippe d’Anjou, second fils du Dauphin de France. Vauban tout en voyageant se
tient au courant de cette affaire dont tout le monde parle.
Au printemps Vauban repart sur les routes de France. Il va à la frontières
des Alpes et en Provence. Et tout en inspectant et en travaillant à de nouveaux tracés, à de nouvelles places fortes, il pense à un sujet qui lui tient à cœur depuis
longtemps : les impôts. Vauban veut réformer le système de la taille. « Il veut substituer à cette taille un impôt frappant tous les biens et proportionnés à ces derniers, dont personne ne serait exempté et qui serait perçu sans intermédiaires »,
c’est le PROJET D’UNE DIXME ROYALE.
C.B

« Écrits Divers sur la Religion » - « Écrits Divers sur l’Économie »

Pour le(les)
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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« Écrits divers sur la Religion » et « Écrits Divers sur l’Économie » sont deux
ouvrages édités par l’Association « Les Amis de la Maison Vauban », respectivement en
mars 1992 et en mars 1996.
Ils ont pour objectif de regrouper des mémoires, textes, lettres, ou écrits de
Vauban ayant un thème commun. Dans le premier ouvrage, le thème récurrent est la
religion et dans le deuxième c’est l’économie.
Dans « Écrits divers sur la Religion », on retrouve le « Mémoire pour le Rappel
des Huguenots », des réflexions sur la guerre et la religion, des correspondances, son
testament et les instructions laissées à Friand, aide de camp de Vauban.
Dans « Écrits Divers sur l’Économie », on retrouve le « Traité de la culture des
forêts », le « Traité de la cochonnerie ... », le « Moyen de rétablir nos colonies d’Amérique et de les accroître en peu de temps », le « Mémoire pour la navigation des rivières », « Plusieurs maximes bonnes à observer par tous ceux qui font bâtir », des extraits des « Pensées d’un homme qui n’avait pas grand-chose à faire », le « Projet de
Capitation », des textes sur la gestion des rivières, marais, bois, chemins, et des correspondances.
« Écrits divers sur la Religion » : 13 €

« Écrits divers sur l’Économie » : 24 €
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Présentation de la Monnaie Vauban
Mercredi 14 Février 2007 - Hôtel de la Monnaie - Paris
De nombreux amoureux de Vauban étaient présents ce jour-là, plus de 350 participants, pour
une manifestation célébrant le Tricentenaire de sa mort (1707—2007).
Après la projection privée du docu-fiction de Jacques Trefouël et Marc Hénard, produit par FR3
Bourgogne/Franche Comté : « Vauban, le Vagabond du Roi », nous avons eu un colloque « Vauban ou
l’imagination du devoir ». Colloque animé par Mr Dov ZERAH, directeur de la Monnaie de Paris,
Mme Michèle VIROL, maître de conférence à l’IUFM de Paris, Mr Joël CORNETTE, professeur à l’Université de Paris VIII et enfin Mme Mireille THOUZERY, professeur à l’Université Paris XII, sur des problèmes
toujours d’actualité : la monnaie unique pour toute la chrétienté (réalisée avec l’Euro), le développement
de la population, le recensement et l’inventaire des richesses du pays, et la fiscalité (La Dixme Royale).
Nous avons pu découvrir une très belle exposition de monnaies et médailles du temps de Vauban,
et les pièces frappées cette année du Tricentenaire avec la statue de Vauban d’Anatole Guillot à SaintLéger-Vauban, ce dont nous pouvons être très fiers. Une exposition d’aquarelles d’Arnaud D’AUNAY était
également présentée avec son dernier ouvrage, édité par Gallimard : « Vauban, génie maritime ».
C.B

Le Film « Vauban, le Vagabond du Roi »
Vauban est partout. Ses fortifications sont encore visibles dans des dizaines de départements. Rues
et boulevards, quais et places portent son nom. Pourquoi une telle popularité trois siècles après sa mort?
Parce que la mémoire collective retient que c’est lui qui a donné ses frontières à la France et les a défendues. Le film évoque ce Vauban infaillible preneur de villes et grand bâtisseur de sentinelles de pierre.
Pourtant, Vauban n’a pas été qu’un génial fortificateur. Ses « vagabondages » à travers le pays lui
ont montré le royaume réel où les démunis étaient légion. Dans ce qu’il a appelé ses Oisivetés, Vauban
imagine des solutions aux maux dont souffre la France de Louis XIV. Il raisonne sur tous les sujets, invente la statistique, propose l’impôt révolutionnaire de la Dîme Royale. Ce documentaire s’attache à
montrer cette autre facette de Vauban, tout entière vouée à la recherche d’un mieux-être des hommes.
Dans « Vauban, le vagabond du Roi » s’entrecroisent des archives originales et des interviews
d’historiens, ainsi que des séquences fictionnées autour de l’acteur Bernard-Pierre DONNADIEU dans le
rôle de Vauban, qui permettent de replacer au plus près la réalité historique de ce personnage d’exception.
Daniel Hénard
Film de Jacques Tréfouël, écrit par Daniel Hénard, et interprété par Bernard-Pierre DONNADIEU
Une co-production « Les Films du Lieu Dit » et France 3 Bourgogne Franche-Comté
Ce film sera diffusé le samedi 31 mars 2007 à 16h20 sur France 3 Bourgogne. Il sera également
diffusé sur d’autres éditions régionales de France 3.
Le film a été reproduit sur support DVD, disponible à :
« Films du Lieu-dit » - 58700 SAINT-BONNOT
T: 03 86 60 14 10
Maison Vauban - 4, Place Vauban - 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN
T : 03 86 32 26 30
Prix : 20 € + 3 € de frais de port

La citation du mois…
« La fortune m’a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France; mais en récompense, elle m’a honoré
d’un cœur sincère si exempt de toutes sortes de friponneries qu’il n’en peut même soutenir l’imagination
sans horreur »
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Soirée Théâtrale Vauban - Vendredi 30 mars - Saint-Léger-Vauban
Vendredi 30 mars prochain, Saint-Léger-Vauban accueillera la première de
« Vauban !! », nouvelle production théâtrale de la Compagnie du Globe.
« Vauban !! S’inscrit évidemment dans le cadre de la Commémoration de la mort
de Vauban, mais, de par la personnalité de l’homme et de son œuvre, une autre entrée que celle du patrimoine et du tourisme, nous semble possible, celle de la citoyenneté. Si le cadre, certes, a changé, les questionnements sur la gestion de la cité,
du pays, de la patrie, que renferme « Vauban !! » ne nous semble pas obsolète. » (Compagnie du Globe)
Le public plonge dans le passé, et se retrouve à Paris,
rue Saint-Roch, dans l’hôtel privé de Vauban, fin mars 1707. Il découvre un
Vauban soucieux de l’homme, de la France et de son Roi. Vauban est alité mais
continue de réfléchir et de penser à son travail majeur : le « Projet d’une Dixme
Royale ». Il aimerait tellement expliquer à son Roi l’importance de son texte. Sa
fille est à son chevet pour le soigner, quand tout à coup apparaît le Roi …..
Conception et écriture : Hervé Colin
Scénographie : Clément Colin
Costumes : Emily Martin
Lumières : Jacques Arnould

Création maquillages : Noï Karunayadhat
Perruquière : Sandrine Masson
affiche : Laurent Bonté
Distribution : Jacques Arnould, Sara Camus, Hervé Colin, Raphaël Thiéry

Spectacle monté par la Compagnie du Globe - Monsieur Hervé Colin et Madame Agnès Billard
Adresse : La Luna - 58140 SAINT-MARTIN-DU-PUY
Téléphone : 03 86 22 63 02 - 06 88 18 70 10 lacieduglobe@club-internet.fr agnesbi@club-internet.fr

Informations techniques :
Lieu : Salle des fêtes - Saint-Léger-Vauban (89)
Horaire : Accueil du public à partir de 20h. Début de la pièce à 20h30.
Tarif : 5 € par personne - Gratuit pour les habitants de Saint-Léger-Vauban et les - de 18 ans

Attention places limitées. Réservation obligatoire au 03 86 32 26 30.
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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