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L’équipe de l’Association « Les
Amis de la Maison Vauban »
vous souhaite un
bel été.

Gérard LAURENCON
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En 1664 Vauban se retrouve à Brisach, où il entreprend avec ardeur la reprise des ouvrages et la modification du plan général de la
place. Mais il est bientôt envoyé par le Roy « en missions spéciales ». C’est
une période d’importante activité diplomatique (1664/1666). Vauban
voyage aux Pays-Bas, en Allemagne. Il rend compte des places principales, de l’importance des garnisons, leur armement, les routes, les passages
des rivières.
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d’année 1667, la nostalgie
de sa famille et de son Morvan. Il est marié depuis 7
ans et ne connaît pas encore
sa fille Charlotte, qui a 6
ans.
Au début de l’année
1668, Vauban est chargé
d’établir des projets de places en Franche-Comté. Le
Roy veut une citadelle à Besançon et Vauban en établit
les « tracés », il contrôlera
les travaux. Le Traité d’Aix
La Chapelle met fin à la
guerre de Flandre le 2 mai
1668. Le Traité satisfait pleinement le Roy qui nomme
Vauban « Gouverneur de la
citadelle de Lille ». La Paix
va durer quatre ans.
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Une autre association se présente…
Belfort Patrimoine
BELFORT PATRIMOINE : « Lille Bis » à BELFORT
L’association « Belfort Patrimoine » a été créée le 16 Septembre 2005 à la suite du projet de construction au pied de nos fortifications Vauban, emblème de la Ville avec notre Lion…
A Lille il s’agissait d’un stade de foot, chez nous c’est un édifice moderne, en l’occurrence une
mosquée, qui devrait se construire au pied de la tour des Bourgeois, partie la plus ancienne des fortifications … Bien entendu nous ne pouvions accepter cela, on nous a traité de racistes et d’anti-musulmans :
c’est faux, nous avons proposé d’autres lieux de construction, plus faciles d’accès, rien ne doit dénaturer
ce site historique qui doit être réservé au tourisme. (Malheureusement nous avons perdu notre qualification pour le réseau des « sites Vauban » à l’UNESCO à cause de ce projet).
Nous avons obtenu le soutien immédiat de M. Arnaud de Sigalas, propriétaire du château de Bazoches et membre de la famille du Maréchal de Vauban, et aujourd’hui c’est l’Académie des Beaux Arts et
son secrétaire perpétuel M. Arnaud d’Hauterives, qui nous adresse une lettre de protestation concernant
ce projet, et nous encourage dans notre lutte…
Nous avons deux recours devant les Tribunaux :
au Tribunal Administratif de Besançon et à la
Cour d’Appel de Nancy, et autour de nous un
vaste réseau de soutien s’organise : notre pétition
à d’ores et déjà dépassé les 10.000 signatures …
Nous sauverons nos fortifications, nous le devons en souvenir de M . de Vauban !!...
« Belfort Patrimoine »
7, Avenue de la Miotte
90000 BELFORT
Président : Christophe GRUDLER
Port. 06.81.02.02.78
Secrétariat : Mireille TOTH
Port : 06.60.29.78.11

« Vauban en Flandre et Artois »

Détails de l’ouvrage
Taille : 21 X 15 cm
Poids : 169 g
104 pages
7 chapitres

Prix : 12 €
Page 2

Alain SALAMAGNE révèle
ce qui marque ici, gloire et puissance de Louis XIV.
En ce pays découvert par Vauban,
où les Espagnols avaient sans
cesse amélioré les fortifications
existantes noyées par de vastes
inondations défensives. En ce lieu
clos de l’affrontement de la
France et de l’Espagne durant la seconde moitié du
XVIIème siècle, étape par étape vous suivrez la frontière
remontant vers le Nord-Ouest pour protéger le royaume et
sa capitale. Et vous verrez émerger des plaines de Flandre
des forteresses de pierre blanche, fruits de l’art de la
guerre...
Illustrations et Textes :
Alain SALAMAGNE

Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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Profitons du mois d’Août pour faire une balade dans Saint-Léger-Vauban, et imaginons que nous
faisons découvrir le Saint-Léger-Vauban d’aujourd’hui à Vauban.
De l’emplacement de sa maison natale, auprès de laquelle se trouve une grande maison blanche,
nous partons vers les Oudots pour voir notre beau chêne (Quercus Robur), stature imposante, ampleur
du feuillage, énormes branches, tronc massif de plus de 6 m de circonférence, classé
« arbre remarquable » et qui devait être un très jeune chêne lorsque
Sébastien longeait le chemin. Nous remontons vers le puits, grande
croisée des chemins et nous pouvons nous rafraîchir chez AnneMarie, notre café-tabac si typique. Nous continuons vers l’église, où
fut baptisé notre célèbre citoyen le 15 mai 1633. La Mairie et l’école
n’existaient pas à cette époque! Mais il y a le presbytère où vit notre
« Abbé Pierre » qui aurait pu enseigner à Vauban comme l’a fait l’Abbé
Orillard. Tout en marchant, nous arrivons à l’étang Rochefort et nous
avons à gauche le chemin qui mène à la Maison des Champs et à Corvignot.
Si nous revenons vers la place du village, le Maréchal serait surpris
et heureux de voir sa célèbre et fière silhouette sculptée par Guillot et inaugurée en
1905….. juste en face de la Maison Vauban. Maison qui lui rend hommage et dont le principal objectif est de faire connaître la vie et l’œuvre du Maréchal de France. Notons au passage que ce musée est situé dans l’ancienne demeure de Marc Hénard, peintre et sculpteur
remarquable. Nous pouvons, pendant les belles et chaudes journées printanières et estivales, nous arrêter quelques instants, ou plus longtemps, « Chez Monique » notre supérette
ouverte toute l’année, et nous désaltérer sur son accueillante terrasse fleurie.
Vauban allait souvent à Ruères, en passant peut-être par
les Guinguettes et La Bécasse, au Château voir famille et amis, et dans ses environs : Montpolet, le Bon Rupt, la Provenchère… En traversant la forêt, il retrouvait l’Huis Saint-Benoît où nous avons maintenant une ferme modèle avec
des chèvres, des vaches, des moutons,… et ses fromages de grande renommée.
Continuons notre chemin dans la forêt et découvrons l’Abbaye Sainte Marie
de la Pierre qui Vire dans son écrin de verdure. Monastère qui fut fondé en
1850, donc inconnu de Vauban… mais qui depuis plus de 150 ans rayonne
en France et à l’étranger par la règle de Saint-Benoît, qui associe prière, travail, solitude et vie commune. En contournant l’église réaménagée en 1992, la Porterie, œuvre réalisée
par Marc Hénard, la librairie, reprenons notre chemin dans la forêt.
Nous nous retrouvons aux Ruelles, petit hameau de quatre maisons. Par le chemin de Chasse nous
redescendons vers Vaumarin, Trinquelin, avec sa rivière du même nom, son moulin si cher à Pompon, le
Trait Carré, constructeur de belles charpentes (petit clin d’œil à Vauban) et « la Trinquelinette », confitures très estimées dans de nombreuses régions. Nous remontons vers le Bouchot et revenons au centre de
Saint-Léger-Vauban en passant par les Theurais, l’Etang Onain, les Bortais, la Chaume, sans oublier l’étang du Roy.
Il ne nous reste plus qu’à repartir vers Quarré-Les-Tombes en prenant la route de Quarré, passant par Moulin Simonneau avec ses agréables gîtes et le « Moulin Simonot », ancien Moulin, qu’essaie de
faire revivre un jeune couple passionné de nature et de protection de l’environnement.
Vauban aurait été bien intéressé par ce projet, lui qui était toujours attentif à améliorer le sort des
hommes par les bienfaits de la nature.

La citation du mois…
« Quiconque voudra faire bâtir doit premièrement se proposer de faire la cage pour l’oiseau;
c’est-à-dire de proportionner son bâtiment au revenu de sa terre, à sa condition, à ses besoins, et surtout,
au moyen qu’il a d’en pouvoir sortir à son honneur. »
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Vauban, Plusieurs maximes bonnes à observer par tous ceux qui font bâtir
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Veillée été de la Maison Vauban
« Portraits de Musiciens » - Association Mémoires Vives
Vendredi 7 juillet dernier, la Maison Vauban et la
commune de Saint-Léger-Vauban avaient l’honneur d’accueillir trois membres de l’association Mémoires Vives, pour
réaliser une veillée avec pour thème des « Portraits de Musiciens ».
Madame Els O’SULLIVAN, Mademoiselle Caroline DARROUX,
et Monsieur Mikaël O’SULLIVAN ont entraîné les spectateurs dans
le monde de la musique d’hier et d’aujourd’hui, avec tantôt des chansons, des contes, et
tantôt des enregistrements vidéo de musiciens. Ils passaient de l’un à l’autre sans que le
public le remarque.
A la fin, l’association « Les Amis de la Maison Vauban » a offert un verre de l’amitié.
Nous remercions les personnes présentes, et saluons la prestation de l’Association
« Mémoires Vives ».

Information
La lettre de la Maison Vauban est téléchargeable sur le site internet de l’association
« Les Amis de la Maison Vauban » : www.vaubanecomusee.org
Communiquez-nous vite votre adresse mail pour recevoir la lettre de la Maison Vauban par mail
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 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
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