2007—Année VAUBAN
La Maison Vauban communique...
Jour J— 190

Le mot du Secrétaire
Voilà plusieurs années, que je cible mes courtes vacances de printemps en fonction des réalisations de notre célèbre concitoyen Sébastien Le Prestre.
De la Charente aux côtes bretonnes, de Port Louis à Mont Dauphin, en
passant par Brouage, il m’a été donné de voir, partout, par l’accueil qui m’était
réservé quand je me présentais, comment le rayonnement de notre association
« Les Amis de la Maison Vauban » a largement dépassé les frontières du canton de
Quarré les Tombes et du département de l'Yonne.
Saint-Léger-Vauban est connu et reconnu partout où Vauban a laissé son empreinte. D’abord comme le lieu de naissance de l’illustre personnage, mais aussi
Dessin de Denis AUGER
par les réalisations et éditions de l’association, par l’originalité et la haute tenue
de son site Internet* et surtout, oui…SURTOUT, par la qualité de la muséographie qui est présentée à LA MAISON VAUBAN.
C’est pourquoi, en renouvelant l’exposition temporaire « VAUBAN VU DU CIEL »**, et en l’enrichissant cette année d’un diaporama sur fond musical, de plus de 250 clichés inédits, nous sommes persuadés que les Léodégariens *** auront à cœur, comme nous, de faire mentir le proverbe : « Nul n’est
prophète en son pays ».
Gérard Laurençon
* http://www.vaubanecomusee.org
** Photographies de Monsieur Franck LECHENET
*** La visite du Musée et de l’exposition est gratuite pour les habitants de Saint léger Vauban.
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Sébastien, Cadet dans le régiment
de Condé, va servir pendant deux ans sous
les ordres de ce grand chef militaire. Ayant
déclaré qu’il a des notions de fortifications,
il est désigné pour la remise en état des défenses de Clermont-en-Argonne, sur la
route de l’Alsace, et ensuite à Sainte –
Ménéhould, où il se fait remarquer par ses
connaissances techniques et par son sens
de l’assaut. Vauban se passionne pour ce
jeu brutal et exaltant, qu’est la guerre.
Mais en combattant avec Condé, ne combat-il pas contre le roi ?
Lors d’une reconnaissance avec
quelques cavaliers, près des positions royales, ils sont surpris et ses compagnons tombent aux mains des troupes royales, Sébastien réussit à s’enfuir, mais poursuivi dans

VAUBAN (Suite)
un étroit chemin, il se retourne et se
rend à condition de rester à cheval et
armé, et c’est ainsi qu’il est présenté à
Mazarin. Sébastien a réussi ce qu’il
souhaitait : entrer au service du Roy
et servir le Royaume. Il a tout juste 20
ans, et va devenir le grand spécialiste
dans l’art de la guerre. « Il y a eu la
guerre avant Vauban, il y aura la
guerre avec et après Vauban ».
Pendant six ans, il combat et
travaille aux défenses des places fortes, et à 26 ans il est déjà ingénieur
ordinaire du Roi et devient capitaine
d’une compagnie en la garnison de
Nancy.
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Une autre association se présente…
Association pour le Patrimoine Fortifié du Briançonnais

L’ensemble fortifié briançonnais

L’Association pour le Patrimoine Fortifié du Briançonnais (A.P.F.B) a
été fondée il y a une quinzaine d’années. Elle a pour but de faire connaître le
patrimoine architectural militaire exceptionnel du briançonnais et de veiller
à sa sauvegarde. Ce patrimoine offre un véritable catalogue de tout ce qui
s’est fait depuis Vauban, et même avant lui, jusqu’à Maginot, en matière de
fortification de montagne. Vauban, Haxo, Seré de Rivières et Maginot ont
chacun laissé ici des témoignages de leur type de fortification. Tout cela
constitue un énorme patrimoine d’une vingtaine d’ouvrages dans un rayon
de quelques kilomètres autour de Briançon.
L’association compte 240 membres venant de Briançon et de toute la
France. Elle publie pour eux, chaque trimestre « L’Échauguette », qui relate la
vie des illustres personnages, ayant laissé leurs empreintes à Briançon, l’état
des différents ouvrages, et les batailles juridiques et financières pour remettre
en état les ouvrages et leur rendre leurs fonctions originelles.
L’association s’est également impliquée dans le Comité de Soutien à la candidature de Briançon à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans
le cadre du Réseau des Sites Majeurs Vauban (Cf. Lettre mensuelle de mai).

Coordonnées : Association pour le Patrimoine Fortifié Briançonnais
MJC 35, rue Pasteur - 05100 BRIANCON
« L’A.P.F.B pour alerter, défendre, préserver, protéger, sauvegarder, faire
connaître, pour apprendre à voir, à comprendre, à respecter, aimer, un patrimoine historique militaire unique. »
Dessins réalisés par Mr Pierre BOYER

« Vauban et le Roussillon»

Détails de l’ouvrage
Taille : 21 X 15 cm
Poids : g
96 pages
3 chapitres

Prix : 11 €
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Au-delà des trois voyages de Vauban en Roussillon –1669 –1679 –1680– et
ce qui en résulte pour améliorer les défenses, l’auteur Monsieur Georges HACHON
(?) reprend l’histoire de la contrée depuis
1640 et la conséquence de la révolution
catalane, où Louis XIII reconnu comte de
Barcelone occupa le Roussillon.
En annexes, les repères historiques
- le tableau des Intendants de Justice, Police et Finances et les Directeurs des Fortifications en Roussillon de 1660 à 1720, et, un glossaire
des termes de Fortification – complètent agréablement et utilement cet
ouvrage édité en 1991.
Illustrations :
Monsieur GRADELET
Textes :
Georges HACHON

Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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La Maison Vauban, créée en 1980, est située 4 place Vauban depuis 1996.
La muséographie actuelle a été installée dans la maison et atelier de Marc HENARD(1919 –1992), peintre et sculpteur de Saint-Léger-Vauban. Elle est composée de trois salles d’exposition permanente, chacune orientée sur un aspect particulier du Maréchal de Vauban : le Morvandiau, le Militaire, avec les fortifications, et l’armement, le Politicien, Mathématicien, et l’Économiste avec la gestion
des eaux et forêts, et, l’Humaniste, avec l’analyse du « Traité de la Cochonnerie »
et le « Projet d’une Dixme Royale ». Une autre salle est aménagée pour un audiovisuel sur la vie et l’œuvre de Vauban. Une dernière salle est réservée aux expositions temporaires. Cette année, la Maison Vauban présente l’exposition « Vauban,
vu du ciel » de Monsieur Franck LECHENET.
La Maison Vauban
est un musée municipal,
animé par l’association
« Les Amis de la Maison
Vauban », qui compte actuellement 120 membres,
répartis sur toute la France
et l’Europe.

La Maison Vauban :
Ouvert de Juillet à Octobre
Juillet/Août : Tous les jours
(sauf mardi)
Septembre : Du mercredi au
dimanche inclus
Octobre : Week-ends

La Maison Vauban dans le monde des Médias en 2006
- Journaux : L’Yonne Républicaine, « L’été dans l’Yonne » (Conseil Général de l’Yonne et l’Yonne
Républicaine), Vents du Morvan, Bourgogne Magazine, La Gazette 89, Paru Vendu, L’Interclubs
des Aînés Ruraux de l’Yonne et Le Nouvel Observateur.
- Brochures touristiques : Le Magazine Culturel, Morvan en Fêtes, Morvan (Brochure du Parc), et
l’Exposition artisanale de Quarré-Les-Tombes (Promotion Quarré Morvan).
- Télévision : FR3 Bourgogne- Franche Comté
- Sites internet : www.parcdumorvan.org et www.stleger.info (site internet des Saint-Léger de
France et d’ailleurs)

La citation du mois…
« Il y a quelques queues d’ouvrages des années dernières qui ne sont point finies et qui ne finiront point
si les entrepreneurs en sont crus; et tout cela Monseigneur, par la confusion que causent les fréquents
rabais qui se font dans vos ouvrages, car il est certain que toutes ces ruptures de marchés, manquements
de paroles et renouvellements d’adjudications ne servent qu’à vous attirer tous les misérables qui ne savent où donner de la tête, les fripons et les ignorants, pour entrepreneurs, et à faire fuir tous ceux qui ont
de quoi et qui sont capables de conduire une entreprise. Je dis de plus qu’elles retardent et renchérissent
considérablement les ouvrages qui n’en sont que plus mauvais, car ces rabais et bons marchés tant recherchés sont imaginaires (…).
En voilà assez, Monseigneur, pour vous faire voir l’imperfection de cette conduite; quittez-la donc, et au
nom de Dieu rétablissez la bonne foi; donnez le prix des ouvrages et ne plaignez pas un honnête salaire à
entrepreneur qui s’acquittera de son devoir; ce sera toujours le meilleur marché que vous puissiez trouver. (…). Mais surtout n’acceptez point d’entrepreneur qui ne soit solvable et intelligent; c’est l’unique
moyen d’être bien servi. (…)
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Vauban à Louvois, de Belle-Ile, le 17 septembre 1685
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Événements
Concerts du Mercredi 19 juillet au Samedi 22 juillet 2006 à 21h00.
Direction artistique : Denis AUBRY de l’Opéra de Paris
Co-production : Municipalité de Bazoches (Maire –Mr PETETIN) et l’Association « Nuits Musicales » de Bazoches (Présidente –Mme Chantal PERRIER)
Programme : Le 19 juillet : « Nuit Verdi » en l’église de Bazoches
Le 20 juillet : « Nuit Opérette » en l’église de Bazoches
Le 21 juillet : « Nuit Grand Gala » en l’église de Bazoches
Le 22 juillet : « Nuit Mozart » dans la cour d’honneur du château
de Bazoches
Renseignements et Réservations au 06 15 28 45 99

La Maison Vauban vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de la mairie de Saint-LégerVauban pour assister au nouveau spectacle de l’Association Mémoires Vives : « Portraits de Musiciens ».
Il s’agit d’une veillée multimédia construite autour d’un dialogue entre conteurs et musiciens
d’aujourd’hui, et des images et enregistrements collectés depuis plusieurs générations.
Ouvert à tous - Gratuit - Tout public

Venez nombreux !
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
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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