Jour J—250

Le mot du Président
C’est une belle responsabilité qui m’échoit d’assurer, aujourd’hui, la présidence de l’Association « Les Amis de la Maison Vauban ». Et je suis assurée du soutien de notre précédent président.
En effet, nous devons remercier Monsieur Camille LEBOSSE, qui a œuvré de tout son c œur
et avec toute son énergie pour « Les Amis de la Maison Vauban » pendant plus de 20 ans. Il mérite bien son repos aujourd’hui, comme l’a mérité Vauban après avoir obtenu son bâton de Maréchal de France. Monsieur Camille LEBOSSE reste administrateur de l’association et sera notre
« Mémoire Vive ».
Après le lancement, le 30 mars 2006, à Bazoches, des commémorations pour le Tricentenaire de la Mort de Vauban, nous continuons à préparer pour l’année 2007, les projets que nous
organiserons à Saint-Léger-Vauban, en partenariat avec Madame Le Maire.
Colette BONAMY

Une autre association se présente :
Association « Les
Amis des forts Vauban de Colmars »
« Vauban et la Côte
Atlantique »
La célébration du 30
mars 2006
La citation du mois
Discours du Préfet de
la Nièvre
Bulletin d’adhésion

Jeune hobereau, Sébastien Le
Prestre, vif et robuste, grandit au milieu des petits morvandiaux, avec
l’insouciance et la turbulence de son
âge. Il court à travers les prés et les
bois, pêche dans les ruisseaux, attrappe des écrevisses, déniche des
nids et gaule les noix…
Bien vite, il participe aux travaux des
champs, et accompagne son père
dans les travaux arboricoles.
En effet, son père a introduit dans le Morvan
la greffe des arbres
fruitiers, d’où sont restés les pommes et poires
« Vauban ».
D’un naturel curieux,
l’esprit éveillé, Sébastien observe, interroge
et surtout enregistre.

VAUBAN
Dès qu’il le peut, galopant par les
sentiers et à travers bois, il rejoint Bazoches pour voir son grand-père Jacques, la mémoire de la famille. Celuici lui raconte l’Histoire de sa région. Il
lui explique le rôle des cités fortifiées :
Vézelay, Avallon, Semur, Vésigneux.
Sébastien admire ces hautes murailles
flanquées de leurs tours. Il observe la
puissance de leurs donjons. Et insensiblement
s’implante en
lui le germe
d’un
futur
génie.
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Une autre association se présente…
Association Des Amis des Forts Vauban de Colmars-les-Alpes
L’Association Des Amis des Forts Vauban a été fondée en 1985 pour la sauvegarde et l’entretien du patrimoine architectural historique de Colmars-les-Alpes. Cette
commune du Haut-Verdon, longtemps ville fortifiée entre la France et la Savoie, a été
richement dotée de constructions de défense, dès le Moyen– Âge mais plus particulièrement par Vauban qui y fit édifier deux forts et des tours bastionnées venues s’ajouter
aux remparts.
L’Association s’est donc donnée pour mission d’ouvrir progressivement ces lieux
au public en proposant un parcours pédagogique dans le village et des visites guidées à
Eglise St-Martin l’intention de toute catégorie de visiteurs.
Ce travail a pu s’enrichir grâce à l’acquisition par la commune d’une
ancienne maison bourgeoise sur la place centrale, aménagée comme lieu de
mémoire ouvert depuis 2002. On peut y découvrir tous les aspects de la vie
quotidienne des siècles passés dans le Haut-Verdon grâce à la sauvegarde et
mise en situation des objets du petit patrimoine. Chaque pièce dévoile un aspect des activités locales : l’école, la vie religieuse, les loisirs, la dure condition
du pays montagnard,… Détail surprenant et caractéristique du chemin de
ronde de ce village fortifié : il traverse certaines habitations, notamment le
grand salon de la maison-musée par lequel on y accède directement, la visite
se prolongeant vers les différentes tours pour aboutir au petit jardin de curé,
orné des plantes aromatiques de la montagne.
Pour mener à bien cette entreprise, l’Association bénéficie de subventions municipale, départementale, régionale et européenne.
Madame ETIENNE - Présidente

Fort de Savoie

« Vauban et la Côte Atlantique»

Détails de l’ouvrage
Taille : 21 X 15 cm
Poids : 147 g
104 pages
5 chapitres

Prix : 11 €

Cet ouvrage de Madame Nathalie MOREAU fait
découvrir la Côte Atlantique entre Loire et Gironde.
La mise en place du système défensif de Vauban
en Aunis, Saintonge, Guyenne décidé en 1674 par Colbert s’inscrit dans une véritable politique de défense voulue d’abord par Louis XIII, puis par Louis XIV.
Il fallait:
- faire face à une menace anglaise ou hollandaise
- protéger le port et l’arsenal de Rochefort,
nouveau port créé par Colbert en 1666
- assurer la sécurité de la marine marchande
- prendre en compte le problème protestant, les
huguenots restant un danger pour l’unité
française
- se méfier des rebellions bordelaises envers le
pouvoir royal
Ainsi, de l’Île de Ré à Bordeaux furent mises en
place les défenses des embouchures de la Charente et de
la Gironde, celles de pertuis et des ports commerciaux,
pour que cette région soit aussi puissamment défendue
que la frontière du Nord-Est.

Illustrations :
Fernand CATINEAU
Textes :
Nathalie MOREAU

Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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La célébration du jeudi 30 mars 2006
La journée de célébration a commencé par une présentation de l’année Vauban
et de l’association « Vauban 2007 en Bourgogne », dans la salle communale de
Bazoches.
Ensuite le groupe s’est dirigé vers l’église, où une cérémonie de commémoration
en l’honneur de Vauban s’est tenue. Plusieurs discours et dépôt de gerbes se sont
suivis face au tombeau de Vauban.(Vous pouvez retrouver en dernière page un
extrait du discours du Préfet de la Nièvre).
Vers 12h30, le groupe est monté au château de Bazoches et fut accueilli par
Messieurs Amaury et Arnaud DE SIGALAS, propriétaires du Château. Dans la
grande galerie, Monsieur MONFERRAND, Président Association Vauban—Paris,
a procédé à la Remise du prix Vauban à Madame PUJO, en l’honneur de son défunt époux, et au colonel RAPIN, écrivains passionnés de la vie de Vauban.
Les Editions de l’Armançon ont présenté un nouvel ouvrage sur Vauban, réalisé
par le Général Jean-Yves BARDE : « Vauban, ingénieur et Homme de guerre ».
Pour terminer la matinée, un buffet, élaboré
par Francis SALAMOLARD, a été partagé
dans la galerie permettant aux nombreuses
personnes invitées de pouvoir faire connaissance et échanger.
En début d’après-midi, certains ont suivi le
programme, pour d’autres, une visite guidée
du château par Monsieur DE SIGALAS a été
organisée.
L’après-midi a débuté par une visite de la Maison Vauban. Monsieur Camille
LEBOSSE, Président de l’Association « Les Amis de la Maison Vauban », a fait
une présentation de la Maison Vauban, dans la salle d’audiovisuel, avant que
ne soit projeté le film de 20 minutes sur Vauban, mis en œuvre par l’association.
Ensuite le groupe s’est dirigée vers Dijon, pour participer à une conférence
de presse, organisé par le Comité Régional du Tourisme, avec une présentation du numéro d’Avril de Bourgogne Magazine, dans lequel un dossier sur
Vauban a été édité.
Pour les plus téméraires, la journée s’est achevée vers 21h.

2007 : Année Vauban !

La citation du mois…
« La véritable gloire ne vole pas comme le papillon; elle ne s’acquiert que
par des actions réelles et solides. »
Vauban – « Pensées d’un homme qui n’avait pas grand-chose à faire »
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Discours de Monsieur François BURDEYRON - Préfet de la Nièvre (Extraits)
(Prononcé le jeudi 30 mars 2006 en l’église de Bazoches)

Monsieur Le Maréchal,
Il y a 299 ans votre dépouille était déposée dans le tombeau devant lequel nous nous inclinons
aujourd’hui. Quatre ans auparavant, vous étiez élevé par le souverain très chrétien du pays le plus puissant et de loin le plus peuplé de l’Occident, à la dignité de Maréchal de France. (…) vous ne pouviez
imaginer que la plus grande puissance d’Occident ne serait plus la France mais un pays nouveau issu
d’une colonie anglo-franco-néerlandaise d’outre Atlantique (…). Vous n’imaginiez sûrement pas non
plus, Monsieur le Maréchal,vous qui étiez un chrétien convaincu, que, (…) les prêtres se feraient rares
dans les églises du royaume et que les Mahométans constitueraient au début du 21ème siècle la
deuxième religion de France.(…) vous retrouveriez aussi la trace des conseils que vous donniez au roi
pour introduire, tant dans le prélèvement de l’impôt que dans le salaire des ouvriers, plus d’efficacité,
plus de justice, plus d’équité. Monsieur le Maréchal, vos ambitions majeures qui étaient la protection de
la France, la diffusion de sa gloire, la prospérité du royaume et l’éradication de la misère, vos ambitions
sont toujours les nôtres, à travers, la diversité des régimes qui se sont succédés, (…), je suis fier et heureux (…) de m’incliner, au nom de la France du 21ème siècle, devant celui qui aura été un grand serviteur de la Nation.
Nous remercions chaleureusement Monsieur le Préfet BURDEYRON de nous avoir
permis de faire paraître son discours.
Association « Les Amis de la Maison Vauban » - 4, place Vauban - 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN
Pour tous renseignements
merci de prendre contact avec l’agent du Patrimoine de la Maison Vauban :
Mademoiselle Sophie PLOUZOT
Téléphone : 03 86 32 26 30 - Télécopie : 03 86 32 28 80
Messagerie = maison.vauban@wanadoo.fr
www.vaubanecomusee.org

Soutenez la Maison Vauban
Faites la promotion de votre association, de vos expositions ou manifestations
DEVENEZ ADHERENT !
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
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