2007—Année VAUBAN
La Maison Vauban communique...
Jour J— 100

Le mot de la Trésorière
J’ai été très honorée de devenir Administrateur et Trésorière de l’Association « Les Amis de la Maison Vauban ». En Juin 2003, son ancien Président Monsieur Lebossé recherchait de l’aide pour réaliser
certaines tâches incombant au fonctionnement de l’Association. J’ai accepté et, de ce jour est né un duo
efficace et complémentaire qui s’est transformé au fil du temps en amitié.
Cette Association m’a permis de m’ouvrir aux autres, moi qui était si renfermée, de reprendre confiance
en moi, d’apprendre auprès de gens compétents dans divers domaines (histoire, informatique, secrétariat…).
Françoise MOTA
Notre lettre mensuelle vous a permis de faire connaissance avec le bureau de l’Association et avec
notre charmante «abeille » Sophie. Nous espérons que vous avez aimé et nous vous souhaitons une
bonne rentrée.
Colette BONAMY
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Note d’information

Pendant ces années de paix de 1668 à
1672, Vauban voyage et bâtit en France, Belgique
et même en Italie : Ath, Audenarde, Charleroi,
Dunkerque… Pour cet homme du Morvan, la vue
de la mer, changeante, avec le mouvement incessant des marées, toujours recommencées, c’est le
coup de foudre. Il est fasciné et va se passionner
par les problèmes posés par les constructions maritimes. De la ville d’Ath il part,sur ordre de Louvois, vers Lille, Paris, Pignerol (Italie), et à Perpignan, toujours dans le but de bâtir et fortifier les
frontières. Louis XIV va visiter les places fortes :
Dunkerque, Tournai, Ath, il veut aussi distraire sa
cour : pièce de théâtre (Molière/Corneille), musique (Lully). C’est une fête exceptionnelle qui se
déroule à Dunkerque. Le Roy est satisfait de ce
voyage triomphal et des places visitées.
En 1672, débute la Guerre de Hollande.
En 1673, l’armée royale française assiège
Maëstricht et s’installe à distance de cette ville.
Vauban applique une nouvelle méthode et il
montre ses talents de stratège : « Les Parallèles » (3
tranchées parallèles reliées entre elles par des
boyaux en zig-zag)… Le Roy donne l’assaut , et
là, le célèbre D’Artagnan trouve la mort; Maëstricht se rend après une dizaine de jours. Vauban
reçoit du Roy un don de 40 000 Livres pour cette
victoire.

VAUBAN (Suite)
En 1674, le Roy
conquiert la Franche Comté et
Vauban devient Brigadier
d’Infanterie. La guerre a changé de nature et de dimension.
La France est menacée dans la
zone du littoral par la flotte
anglo-hollandaise. Colbert
charge Vauban d’inspecter les
défenses de l’Île de Ré. A Paris
son cousin Paul Le Prestre dirige la construction de l’Hôtel
des Invalides. Vauban apprécie ce bel ouvrage. En avril
Vauban part pour le Morvan à
Epiry, où il va enfin revoir sa
femme et Charlotte, sa fille de
13 ans qu’il connaît à peine.
Très vite il doit repartir vers
Besançon et la Franche Comté
pour « disposer ses attaques ».
Turenne, ce grand chef de
guerre, sauve l’Alsace et rejette l’armée Allemande audelà du Rhin.
C.B

Association « Les Amis de la Maison Vauban,» 4, Place Vauban 89630 Saint Léger Vauban

Une autre association se présente…
L’Association Vauban créée en Février 1981 est régie par la loi de
Juillet 1901.
Elle a pour but de promouvoir toute action en faveur de l’œuvre de Vauban, de ses prédécesseurs immédiats et de ses successeurs jusqu’à la fortification contemporaine, sous toutes ses formes, notamment :
??
en contribuant à sa meilleure connaissance
??
en veillant à sa conservation et à sa mise en valeur
??
en favorisant son animation
??
en créant des liens entre les initiatives portant sur telle ou telle œuvre de Vauban, de ses
prédécesseurs et de ses successeurs
L’Association se donnera également pour vocation la connaissance et la protection de l’architecture militaire et prêtera une attention particulière au devenir et à la protection des plans-reliefs, remarquable collection créée par Louis XIV, Louvois et leurs successeurs.
L ‘Association comprend plus de 300 adhérents directs (architectes, militaires, ingénieurs, universitaires, professeurs de fortifications, …) et 20 associations locales et villes fortifiées.
L’Association représente la France à « L’international Fortress Council », seule organisation européenne regroupant une douzaine d’associations à vocation nationale de protection, de conservation et de
valorisation du patrimoine fortifié. Elle assure d’ailleurs la présidence tournante depuis l’automne 2004
pour trois années.
Chaque année à la date anniversaire de la mort de Vauban (30 mars 1707), l’Association Vauban
organise dans l’église du Dôme aux Invalides, en présence des plus hautes autorités militaires et des représentants des familles descendant directement de Vauban, une cérémonie au pied du monument qui
lui est dédié, et qui renferme son cœur.
L’Association prépare d’importantes cérémonies et manifestations pour la célébration en 2007 du
Tricentenaire de la mort de Vauban (monnaie, timbre, et œuvres musicales).
L’Association fera son congrès annuel dans le Morvan du 17 au 20 mai 2007, et se rendra sur les
lieux historiques du Maréchal de Vauban (Bazoches, Epiry, Saint-Léger-Vauban, Vauban,…). Un colloque sur « Vauban en son For intérieur » sera organisé le vendredi 18 mai à Avallon à 20h00. Toute personne intéressée est cordialement invitée.
Association Vauban - Musée des Plans-Reliefs – Hôtel National des Invalides - 129, rue de Grenelle - 75007 PARIS
T/F : 01 44 42 33 25
vauban.asso@free.fr
www.vauban.asso.fr

Président : Mr Alain MONFERRAND

« Vauban et le Morvan »
Ce petit livre résume les origines et l’enfance de Vauban. Il
Textes :
présente aussi le fief que s’est constitué le Maréchal dans la région
Daniel
AUGER
et permet de mieux comprendre la genèse de deux ouvrages de
celui-ci, la « Description géographique de l’élection de Vézelay » et
Illustrations :
le « Projet d’une Dixme Royale ».
Denis AUGER
Différentes annexes relatent notamment les recherches sur
l’emplacement exact de la maison natale à Saint-Léger-Vauban, les
péripéties du transfert du cœur de Vauban aux Invalides sur l’ordre de Napoléon Ier ou encore l’inventaire des biens de Vauban
Détails de l’ouvrage dans la région.
Taille : 21 X 15 cm
Poids : 109 g
72 pages

Prix : 10 €
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Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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Un bel événement nous attend le vendredi 27 Octobre 2006 à Avallon !
En effet, l’Office de Tourisme de l’Avallonnais prépare une « Soirée Prestige Vauban »
pour annoncer les manifestations célébrant le Tricentenaire de la Mort de Vauban en
2007.
Cette soirée, spécialement conçue pour Vauban, par l’équipe de l’Office de Tourisme en partenariat avec « Les Amis de la Maison Vauban » et Monsieur de SIGALAS,
propriétaire du Château de Bazoches, se tiendra au Marché Couvert d’Avallon, lieu
choisi pour une assemblée de plus de 200 personnes.
Nous serons accueillis par ….. Vauban, Louis XIV, Louvois, la famille de Vauban
et ses proches amis ….. Tous ces personnages seront costumés grâce à Madame LUCAS,
costumière à Avallon.
La décoration du lieu, la vingtaine de tables présentant les Sites Majeurs de Vauban, le repas, les vins, tout rendra hommage à Vauban.
Au programme de cette soirée, qui s’annonce festive, nous aurons un film, une
conférence, des échanges, de la musique, des auteurs dédicaçant leurs ouvrages sur
Vauban, et d’autres surprises…..

N’oubliez pas le Vendredi 27 Octobre 2006 à 20h00,
« Soirée Prestige Vauban » au Marché Couvert d’Avallon.
Attention : Places limitées.
Tarif : 25 € le repas par personne.
Réservations à faire auprès de l’Office de Tourisme d’Avallon au 03 86 34 14 19.
Colette Bonamy

La citation du mois…
Le Ministre D’État
par Maximes
Un Ministre que le hasard ou l’amour choisissent, est censé n’avoir qu’un mérite de caprice et de passion.
Un Ministre qui se repose sur l’un ou sur l’autre pour régner, s’expose à l’orage.
Un Ministre qui a plus d’emplois que de lumières s’égarera toujours; et compromettra infailliblement son
Prince et l’État.
Un Ministre qui n’a que de l’étendue d’esprit, est trop petit pour régner.
Un Ministre doit voir tout à la fois, et sans succession, pour marquer son élévation, autrement il fait mal
tout ce qu’il fait, puisqu’il oublie ce qu’il fait quand il a beaucoup de choses à faire, outre que quand il
agit il ne sait ce qu’il fait, ni s’il fait bien.
…………..
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Vauban, « 300 maximes pour ministres »
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Le Parc Naturel du Morvan et « Les Amis de la Maison Vauban » organiseront une veillée le vendredi 17 novembre 2006 à partir de 20H00 à la salle polyvalente de Saint-Léger-Vauban.
« Du Morvan dans les voiles » est un spectacle de Pierre LÉGER, conteur, qui sera accompagné par
Jean-Michel BRUAT, chanteur et musicien. Ce spectacle s’inscrit dans la lignée des veillées traditionnelles
pendant laquelle Pierre LÉGER raconte des histoires entendues dans le Morvan ou dans d’autres régions.
« N’oublions pas que cette veillée, comme celle de juillet 2006, avec Mémoires Vives, est toujours
organisée avec le concours du Parc, ce que j’avais oublié de vous dire lors de notre précédent bulletin. »
Colette BONAMY
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Note d’Information
Nous rappelons que pour les Habitants de Saint-Léger-Vauban, ainsi que pour les adhérents
de l’association « Les Amis de la Maison Vauban », la visite de la Maison Vauban est gratuite.
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
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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