2007—Année VAUBAN
La Maison Vauban communique...
Jour J— 220

Le mot de la Présidente
Voici notre troisième lettre, nous espérons que vous l’appréciez, et toutes vos remarques et suggestions seront les bienvenues. Notre but est de communiquer avec vous.
Le printemps jusqu’à ce jour ne nous a pas souri, mais le soleil que nous
avons dans nos cœurs devrait nous aider à surmonter ces jours de fraîcheur.
Au mois de Juin, notre musée est ouvert 5 jours sur 7, du mercredi au dimanche inclus. Nous attendons vos visites. Et vous pourrez cette année, en plus
des photographies de l’exposition temporaire « Vauban, vu du ciel » de Franck LECHENET, visionner sur petit écran plus de 250 photos prises du ciel sur fond musical de Lully.

Colette BONAMY
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Sébastien Le Prestre
de Vauban est devenu un
solide jeune homme, entraîné aux longues courses à
cheval à travers le pays. Il
est passionné de chasse et de
pêche, il se baigne dans les
eaux froides des ruisseaux et
des étangs.
Il est bien charpenté,
de taille moyenne, le visage
coloré et tanné par le grand
air, avec un regard clair et
perçant, qui illumine son
visage. Sachant, qu’il est de
petite noblesse, sans fortune,
ne désirant pas entrer dans
les ordres religieux, il devine que son avenir est d’être soldat.

VAUBAN (Suite)
A cette époque, justement, le Prince de Condé,
grand vainqueur de la bataille de Rocroi ( le 19
mai 1643), qui a rejoint la Fronde, en rebellion
contre Mazarin, vient visiter son cousin Louis de
Bourbon à Vésigneux, dans le Morvan. Vésigneux,
qui est le rendez-vous de la noblesse des environs.

Sébastien lui est présenté par
son oncle maternel, qui sert
déjà son régiment. Condé
dévisage ce jeune candidat,
l’estime d’un coup d’œil et
l’engage aussitôt comme cadet sous le nom de Vauban.
C’est en 1651 et Sébastien a
juste 18 ans.
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Une autre association se présente…
« Vauban 2007 Bourgogne »
L’association « Vauban 2007 Bourgogne » est née pour fédérer et impulser les initiatives proposant, sur le territoire bourguignon, des manifestations destinées à rendre hommage à Vauban. L’association se situe dans le cadre des commémorations nationales du tricentenaire de sa mort et de la demande
française de classement par l'UNESCO au patrimoine mondial de plusieurs sites majeurs Vauban, dont
celui de Bazoches.
Elle fait suite à la réflexion préparatoire du comité de pilotage mis en place au début de 2005 par
le Parc naturel régional du Morvan. L'association a pour objet d'accompagner les étapes de préparation,
de mise en œuvre et de promotion des manifestations qui verront le jour tout au long de l’année 2007.
Les événements, tels les colloques, les expositions, les concerts ou les spectacles, prendront pour décor les
lieux de vie de Vauban en Bourgogne, l’association assurant la coordination et la communication globale
de ces événements.
L’Equi’Vauban, avec sa troupe de cavaliers qui de Besançon rallieront Bazoches, puis Versailles en
juillet 2007, sera par exemple l’un des points forts de ces commémorations festives, ludiques et culturelles, pour le grand public français et étranger. Par une offre diversifiée de manifestations, l’association
entend susciter l’intérêt de nouveaux publics et accroître de manière significative la fréquentation touristique dans la Contrée Vauban.
Quelques dates :
* 30 mars 2007 : Soirée théâtrale à Saint-Léger-Vauban
* 15 mai 2007 : Journée de Célébration à Saint-Léger-Vauban
* Ascension 2007 : 20ème congrès de l’Association Vauban (Paris)
* Juillet : Equi’Vauban
* Août : Soirée cinéma autour de Vauban à Anost
Personnes à Contacter : Marie-Aimée Latournerie, présidente de l’association
Claudie Héline, coordinatrice de l’association
Coordonnées : Association Vauban 2007 en Bourgogne – Espace Saint-Brisson - 58230 Saint-Brisson
Tél: 03 86 78 79 02 / portable : 06 79 35 67 35 – claudie.heline@parcdumorvan.org

« Vauban et la Franche Comté »

Détails de l’ouvrage
Taille : 21 X 15 cm
Poids : 164 g
104 pages
5 chapitres

Prix : 12 €
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Ce texte de Maurice GRESSET, professeur émérite à
l’université de Besançon, permet de découvrir la vie et
l’œuvre de Vauban en Franche Comté de la première
conquête, 1668, à la seconde, 1674, jusqu’à la Paix et
l’annexion, 1678. Sont traités ensuite les différents séjours
de 1679 à 1688 et les derniers voyages 1689 à 1702,
avant d’en venir aux ouvrages
réalisés en particulier à Besançon, Belfort, Joux, Salins, et
Auxonne.
Les repères chronologiques en annexe guideront le
lecteur, qui découvrira qu’audelà des forteresses de pierres,
Maurice GRESSET met également en évidence combien
VAUBAN a œuvré pour servir
son roi et son pays.

Illustrations :
Denis AUGER
Textes :
Maurice GRESSET
Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban
sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO
Début 2003, la Ville de Besançon lance la réflexion sur un projet d’inscription des fortifications
de Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Après une année de travail en collaboration
avec le ministère de la Culture et de la Communication et une étude réalisée par des experts scientifiques,
il s’est avéré que seule une série de sites pourrait démontrer la valeur universelle exceptionnelle du génie
Vauban. Cet homme à la fois ingénieur, stratège, aménageur, philosophe, agronome, penseur politique,
urbaniste et soucieux des sujets du Roi Louis XIV, à réalisé plus de 150 places fortes ainsi que de vastes
ouvrages d’art civils.
Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban a ainsi vu le jour le 28 janvier 2005 et rassemble aujourd’hui dix-huit communes représentant 15 sites. Cette liste de 15 sites a été validée en avril 2006, à partir
de critères scientifiques précis et répondant aux critères exigés par l’Unesco :
La citadelle d’Arras (Pas-de-Calais), le château
de Bazoches (Nièvre), la citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon (Doubs),
l’enceinte urbaine et les forts Paté et Médoc à
Blaye/Cussac-Fort-Médoc (Gironde), l’enceinte
urbaine, les forts Salettes, des Trois Têtes et du
Randouillet ainsi que la communication Y et le
pont d’Asfeld à Briançon (Hautes-Alpes), la Tour
dorée à Camaret-sur-Mer (Finistère), deux ouvrages du Canal du Midi, la citadelle et l’enceinte du Palais à Belle Ile en Mer (Morbihan), la
ville neuve de Longwy (Meurthe et Moselle), la
citadelle et l’enceinte de Mont-Dauphin (HautesAlpes), la citadelle et l’enceinte de Mont-louis
(Pyrénées Orientales), la ville neuve de NeufBrisach (Haut-Rhin) et la porte du Rhin à Breisach am-Rhein (Allemagne), l’enceinte et la citadelle
de
Saint-Martin-de-Ré
(CharenteMaritime), les tours observatoires de Saint-Vaast-la-Hougue/Tatihou (Manche), ainsi que l’enceinte, le
fort Libéria et la Cova Bastera à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées Orientales).
Ce Réseau a pour objectifs de créer une synergie entre les différents sites membres, d’organiser
une mise en réseau pérenne des sites, une communication et une démarche de valorisation commune et
bien sûr le projet d’inscription au patrimoine mondial. Une dynamique de mobilisation forte en augmentera les chances. Un comité de soutien national a déjà été mis en place (qui a désormais dépassé la barre
des 300 noms) avec comme présidents d’honneur Jean-Noël Jeanneney, Président de la Bibliothèque Nationale de France et René Rémond, de l’Académie Française. La réappropriation du patrimoine par les citoyens est une des actions prioritaires du Réseau.
De plus, l’année 2007, tricentenaire de la mort de Vauban, verra la mise en place de projets et d’animations dans toutes les communes rattachées au Réseau. Ces festivités seront la plus belle occasion de saluer
son oeuvre exceptionnelle et universelle et pourraient appuyer le dossier de candidature, si l’Etat le propose à l’Unesco en 2007.
Vous pouvez consulter le site Internet du Réseau : www.sites-vauban.org

La citation du mois…
« La plupart des gens répètent comme des perroquets ce qu’ils ont entendu dire à des
demi-savants qui n’ayant que des connaissances imparfaites, raisonnent le plus souvent de
travers. »
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Vauban à Le Peletier, de Brest, le 6 octobre 1695
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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

Le Conseil d’Administration de l’Association les Amis de la Maison Vauban
Administrateurs de l’Association

Administrateurs Mairie

Présidente : Madame Colette BONAMY
Vice-Présidente : Madame Roseline VINCENT
Trésorière : Mademoiselle Françoise MOTA
Secrétaire : Monsieur Gérard LAURENCON
Administrateur : Monsieur Camille LEBOSSE

Madame Gisèle RICHARD—Maire
Madame Véronique ABRAHASME
Monsieur Bernard BERILLEY
Madame Joëlle COLLAS
Madame Sandrine DUCROT
Monsieur Raymond VERRIER

L’association a désigné comme Président d’honneur Monsieur Daniel AUGER

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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