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

Le mot de la Présidente
Nous voici à la dernière étape. Derniers jours du mois de mars. Derniers jours de la vie de Sébastien Leprestre Maréchal de Vauban. Dernier jour de la lettre mensuelle.
Le 30 mars, Tricentenaire de la mort de Vauban, premier jour des commémorations avec soirée
théâtre et journées du timbre Vauban avec vente anticipée et tampon à date « 1er jour ». Nous avons voulu communiquer avec vous pendant toute une année pour mieux vous faire connaître Vauban, sa vie, son
œuvre et aujourd’hui nous espérons vous avoir donné l’envie de venir à Saint-Léger-Vauban, visiter notre musée et faire connaissance avec nous, ses fidèles passionnés, à bientôt donc…..
Colette Bonamy
Dans ce projet d’une dixme royale, Vauban est conscient du
changement et de ses propositions dérangeantes. Il s’entoure de
précautions, de l’avis de ses amis sûrs et il soumet ce document au
Roi, en continuant d’améliorer son mémoire pour le rendre aussi
« démonstratif qu’une proposition de géométrie ».
Vauban sait bien qu’il touche à un domaine sensible et que « tous les privilégiés menacés risquent de se lever contre lui ».
Au printemps 1700 Vauban part une nouvelle fois inspecter les frontières du
sud-est. En chemin il s’arrête à Bazoches, il est fatigué et veut « réparer sa
santé » avant de faire ce long voyage. Il continue à travailler sur son projet
de Dixme Royale. Enfin il arrive dans le Dauphiné et la Haute Provence. Par
Lyon et Grenoble il est dans les Alpes. Sa tournée va durer 4 mois. Il revient
à Briançon, il étudie à fond les meilleures positions de défenses pour la
France. En septembre 1700 il est au Château Queyras où il précise son projet
d’enceinte fortifiée. Il rejoint Montdauphin et enfin Embrun où il se repose
un peu.
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rappelé à la cour. Il a travaillé sur un autre mémoire :

VAUBAN (Suite)
« Intérêt présent des États
de la Chrétienté », mémoire consacré à la politique étrangère. Vauban a
du mal à se réadapter à
l’atmosphère de Versailles.
Cependant le Roi accueille
Vauban avec chaleur. Il le
renseigne sur les dispositions prises pour lutter
contre la coalition qui se
reconstitue contre la
France. Pendant ces manœuvres militaires ou diplomatiques Vauban doit
rester à Paris. Cela lui permet de revoir « sa Belle
Angélique » et en octobre
1701 il écrit « Adieu, ma
belle reine, je vous aime,
vous honore de tout mon
cœur et tout ce qui peut
s’imaginer au delà ».
Pendant cette
période parisienne Vauban
écrit un autre
mémoire :
« Traité de la
culture des forêts ».
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Il remet son ouvrage au Roi à Fontainebleau et part pour Bazoches. Il se ressource dans son Morvan, revoit sa famille, ses
Vauban (Suite)
terres, ses bois, les rivières…. Il visite ses fermes et il rédige
un autre mémoire : « De la cochonnerie ou calcul estimatif pour connaître jusqu’où peut
aller la production d’une truie pendant 10 années de temps ». Après deux mois de congé,
Vauban revient à Paris et il loue un petit hôtel particulier, rue Saint-Vincent, avec un
jardin qui jouxte celui des Tuileries. Vauban approche des 69 ans, sa santé est fragilisée par une bronchite chronique; il rédige son testament daté du 23 novembre 1702, qu’il remet à son secrétaire Friand. Il
demande à être enterré dans l’église de Bazoches. Ce testament comprend 4 feuillets auxquels il joint un
« dispositif secret » de 3 feuillets à l’attention personnelle de Friand qui devra les brûler après exécution.
Vauban veut se décharger d’un « scrupule » à l’égard de cinq dames qui prétendent avoir eu un enfant de
lui, le « hazard ayant voulu qu’il ai eut « quelque commerce » avec elles ». Vauban est en règle avec ses
affaires et sa conscience.
La guerre sera déclarée le 15 mai 1702. Vauban doit aller contrôler les places d’Alsace. De là il
repart vers la Flandre : Anvers, Gand, Bruges, Ostende, Nieuport, Dunkerque, Calais, Ypres. Il arrive à
Lille en octobre 1702. Fin décembre son ami Catinat prend sa retraite et Vauban lui écrit « Bien heureux
celui qui peut mettre une intervalle entre la vie et la mort ».
Début janvier 1703, Vauban doit se rendre à Versailles, il vient d’être promu Maréchal de France
par le Roi (14 janvier 1703).
Vauban assiste le Duc de Bourgogne pour le siège de la ville de Brisach en quelques semaines la ville capitule. Cette victoire est ressentie comme un miracle, mais en fait c’est le génie de Vauban, il vient de démontrer une nouvelle fois, qu’il est un « preneur de ville » et ce sera son dernier siège.
Vauban arrive à Paris début décembre 1703. Il va rédiger un « Traité de l’attaque des places » et un autre
« Traité sur la défense des places ».
L’année 1704 n’apporte pas de bonnes nouvelles pour la France : désastres et défaites.
A l’automne Vauban revient dans son Morvan. Il suit le cours du Cousin, près d’Avallon, puis de Pontaubert dans les prairies et les terres de labour, il arrive à la Cure près de Blanay. Le calme de la campagne
l’apaise. Fin décembre 1704 Vauban revient à Paris.
En ce début d’année 1705 le Roi décide de recevoir dans l’ordre du Saint-Esprit le Maréchal de
Vauban. Vauban s’installe dans son hôtel particulier de la rue Saint-Vincent, il travaille sur plusieurs manuscrits. Au printemps 1705 à nouveau la guerre. Vauban quitte précipitamment Paris, sa femme à Bazoches est très malade. Le 19 juin 1705 « la haute et puissante dame Jeanne d’Aunay » est portée en
grande cérémonie à l’église de Bazoches. Plus de 2 000 personnes sont présentes. Vauban est entouré de
ses filles et de ses gendres, des petits enfants et de toute sa parenté.
Vauban est reparti pour Lille où il pense à un nouveau projet qui ne sera jamais exécuté. Il revient à Paris. Pendant l’automne et le début de l’hiver 1705 il tient le rang attaché à sa dignité : il est donc souvent
à la cour.
Courant février 1706, il rédige un mémoire intitulé « Projet de Paix.. ». Mais le Roi renonce à négocier et prépare de nouvelles offensives au printemps.
En juin le Roi confie à Vauban le commandement de la frontière maritime. Il assure la défense de Dunkerque et va jusqu’à Nieuport. La menace s’éloigne. Le 1er août Vauban va
jusqu’à Lille vérifier la défense de la ville. Marlborough s’est éloigné de la côte et il assiège
Ath qui tombe le 1er Octobre.
Fin Octobre Vauban demande à partir en congé; à Paris il annonce : « je vais me faire faire un habit car je
suis un peu déguenillé ». Et c’est ainsi qu’avec une bourse plate, Vauban, Maréchal de France termine sa
dernière campagne.
Vêtu de son habit neuf, Vauban roule vers Versailles, secoué par sa toux autant que par les pavés.
Il sait que le bilan de cette dernière campagne est désolant mais il est fier car il a réussi à éloigner Marlborough de Dunkerque et de Lille. Le Roi ne lui dit rien ni au sujet des négociations diplomatiques ni au
sujet de la Dixme Royale qui est pourtant essentielle pour Vauban.
Vauban approche de ses 74 ans et il veut mettre de l’ordre dans ses papiers. Il parcourt ses mémoires et ses traités rédigés ces 15 dernières années et rassemblés en douze volumes dans ses
« Oisivetés ». Il a aussi rédigé des maximes et des réflexions en homme de son siècle, comme La Bruyère
et La Rochefoucault.
Vauban prend la décision de faire imprimer son manuscrit « Projet d’une Dixme
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Royale ». Vauban sait que pour imprimer un texte il faut une autorisation royale mais il ne veut
pas vendre son livre, juste le faire lire à des personnes de connaissance.
Début 1707, Vauban chez lui à Paris, relit la préface de son livre, toujours d’actualité. Il propose
un impôt unique proportionnel à tout revenu. Vauban distribue son livre secrètement et anonymement à ses correspondants.
Dans une séance du Conseil Privé, le 14 février 1707, le livre est condamné et doit être saisi et mis au
pilon. Vauban n’est pas averti, il continue à travailler chez lui. Quelques jours plus tard, il prend froid
lors d’une promenade aux Tuileries, il ne peut aller à Versailles. Il continue à travailler sur les dossiers
transmis par les ingénieurs. Vauban n’apprend que le 24 mars la condamnation de son livre et l’ordre de
saisie. Il est obligé de s’aliter - son état empire. Le Roi est prévenu le 28, il fait aussitôt envoyer le médecin
du Dauphin auprès de Vauban. Mais la « médecine » ne peut plus rien. Vauban muni des sacrements de
l’église expire dans les bras de son gendre Mesgrigny le 30 mars à 10 heures du matin.
Des obsèques sont organisées dès le surlendemain dans l’église Saint-Roch, peu de
monde assiste à la cérémonie. Ensuite un carrosse de deuil va conduire le corps à Bazoches. Le
16 avril 1707, toute la région est à l’église paroissiale pour saluer le Maréchal de Vauban
« haut et puissant seigneur de Bazoches ». Il repose selon ses dernières volontés, auprès des siens et dans
ses terres du Morvan qu’il aimait tant.
FIN
Tiré du livre « Vauban » de Bernard PUJO

Épilogue
En 1804, après la remise en état de l’église de Bazoches, on a retrouvé la boîte en plomb contenant le
cœur de Vauban scellé sous l’autel de l’église. Napoléon qui a toujours admiré le génie militaire de Vauban, décide de lui rendre un hommage solennel et fait transférer son cœur aux Invalides, dans la chapelle du dôme face au tombeau de Turenne (1808).
C.B

Projet d’une Dixme Royale
Texte de Vauban réédité
dans son intégralité accompagné d’une présentation de
Mr Jean-François Pernot.

Version Brochée : 13,50 €
Version Reliée : 20 €

Pour le commander, merci de prendre contact avec la
Maison Vauban

La Médaille Vauban
L’Association « Les Amis de la Maison Vauban » est heureuse de pouvoir vous proposer d’acquérir la Médaille Vauban. Elle est disponible au prix de 2 € pièce.
Vous pouvez l’obtenir directement à la Maison Vauban dès le 30 mars ou par correspondance avec l’achat d’un ouvrage.
N’hésitez pas à vous renseigner. Attention, la Médaille Vauban est disponible en
nombre limité.

L’Association pour la Découverte de la Fortification Messine ( ADFM)
L’Association pour la Découverte de la Fortification Messine fêtera cette année ses 25 ans d’existence. A cette occasion, l’association a prévu un certain nombre d’activités :
- le samedi 24 mars : deux conférences
- week-end de pentecôte : Exposition « L’histoire du fort à travers les uniformes »
- le dimanche 30 septembre : Reconstitution historique avec près de 80 figurants
ADFM—9, rue des Grandes Chaignes - 57420 POMMERIEUX
03 87 52 76 91 ou 06 85 25 47 68
radecker@club -internet.fr
Mr Jean-Louis ROUYR au 03 87 58 30 74 ou 06 81 87 10 35 jean-louis.rouyr@wanadoo.fr

La citation du mois…
« Le premier de tous les biens est la santé, le deuxième le pain cuit, le troisième la liberté, le quatrième de
bons amis, le cinquième femme à son gré, tous les autres sont chimériques …. »
Vauban
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Les premières manifestations du Tricentenaire à Saint-Léger-Vauban
Vendredi 30 mars 2007
Soirée théâtrale en commémoration de la mort de Vauban le 30 mars 1707 à Paris, avec la généreuse
participation du Parc Naturel Régional du Morvan.
Salle des fêtes de la Mairie à partir de 20h00 - « Vauban !! » de la Compagnie du Globe avec Hervé Colin.
Vendredi 30, samedi 31 mars et dimanche 1er avril
Vente antcipée du timbre Vauban avec tampon à date « 1er jour », avec inauguration et vin d’honneur à
11h00 à la mairie le vendredi 30 mars.
Samedi 7 avril
Ouverture de la Maison Vauban. Entrée libre l’après-midi avec possibilité d’une visite du musée, film de
Vauban et deux expositions temporaires : « Vauban vu du ciel » de Franck Lechenet avec fond musical de
Lully et « Tout ce que Vauban aurait pu voir » présenté par Claude Renouard, conservateur des musées
départementaux du Conseil Général de l’Yonne.
En fin d’après-midi, vers 17h30, apéritif-concert pour tous, avec la Chorale Quarré Mi Fa Sol, de Quarré-Les-Tombes, dirigée par Christian Cravero, chansons de nos jours de Renaud, Michel Sardou, Francis
Cabrel, Noah, le groupe Indochine et ensemble de guitares et saxo jazzy.
Nous vous espérons nombreux.

Deux Nouveaux ouvrages sur Vauban
« Vauban, génie maritime » d’Arnaud D’AUNAY
Ouvrage de 96 pages, disponible depuis février 2007 - Prix public : 27 € - Éditions Gallimard
Cet ouvrage est réalisé comme un carnet de voyage traitant des fortifications maritimes de Vauban, agrémenté de dessins réalisés par l’auteur sur des sites célèbres comme Dunkerque, Saint-Vaast-la-Hougue,
Saint-Malo, Belle-Île, Ile de Ré, Blaye, Marseille,…
« Vauban le Bourguignon » d’Alain LEQUIEN
Ouvrage de 128 pages - Éditions de Bourgogne, collection « Biographies »
Ouvrage traitant de l’attachement de Vauban à sa terre natale : la Bourgogne
Ouvrage bientôt disponible à la Maison Vauban.

Remerciements

L’Association « Les Amis de la Maison Vauban » remercie tous les lecteurs de la Lettre Mensuelle
de leur fidélité pendant ces douze derniers mois. Cette lettre est la dernière, mais elle ne marque pas la
fin de cette année Vauban, au contraire, elle en marque son début.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année Vauban et aussi de pouvoir profiter de tous les
temps forts prévus au cours de cette année.
L’Équipe de la Maison Vauban
Merci à Tous !

Soutenez la Maison Vauban
DEVENEZ ADHÉRENT !
NOM…………………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Email………………………………………………………………………………………………………..
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 »
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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