2007—Année VAUBAN
La Maison Vauban communique...
Jour J— 70

Le mot de la Présidente
Si le mois de juin a été particulièrement froid et pluvieux
dans son ensemble, le mois d’octobre nous offre une douceur d’été indien.
Nous continuons avec assiduité la préparation des manifestations de l’année
2007, tricentenaire de la mort de Vauban.
Certaines vont se dérouler très bientôt - le 27 octobre 2006 à Avallon, soirée prestige Vauban - et d’autres suivront en 2007. Le début de nos manifestations aura lieu le 30
mars, jour anniversaire de la mort de Vauban. Nous espérons que vous serez nombreux à cette
PREMIÈRE THEÂTRALE à Saint-Léger-Vauban, dans l’Yonne et en Bourgogne.
Colette Bonamy
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En février 1675, Vauban va bientôt avoir 42
ans et devient propriétaire du Château de Bazoches,
si cher à son cœur. C’est un château qu’il réaménage à son image : sans prétention et à taille humaine. La campagne en Flandre continue; en juillet
1675 Turenne est tué; la guerre toujours, sièges de
Condé, Valenciennes, Saint Guislain, Gaud, Ypres
…Vauban travaille sans cesse aux fortifications sur
les fronts du nord et de l’est : Valenciennes, Cambrai, Dunkerque, Besançon…
En 1678 le roi confie à Vauban la charge de
Commissaire Général des Fortifications. En août
1678 la Paix de Nimègue met fin à la guerre de
Hollande. La France garde la Franche Comté et
rend Maëstricht à la Hollande. Le règne de Louis
XIV est à son zénith.
De 1678 à 1680 Vauban continue son travail de « bâtisseur »: Dunkerque, Toulon, MontLouis, La Rochelle, Rochefort, l’Île de Ré…En décembre 1679, Vauban marie sa fille aînée, Charlotte 17 ans, avec Jacques-Louis de Mesgrigny, baron de Villebertain et d’Aunay. En 1680 le roi le
nomme Gouverneur de Douai.
En août 1681 Vauban peut retourner à Bazoches. Il peut enfin se reposer dans les grandes
pièces fraîches du château et goûter le calme de
longues soirées.
Louis XIV prépare en grand secret l’occupation de
Strasbourg et Vauban est rappelé pour être en Alsace prêt à intervenir. Finalement Strasbourg est
occupée, et le roi y fait une entrée solennelle,

VAUBAN (Suite)
entouré de sa cour, « en carrosse doré, attelé de 8 chevaux ».
En 1682, Madame de
Vauban met au monde un
fils, nommé Louis. Vauban
qui souhaitait un héritier depuis si longtemps est rempli
de joie. Joie qui ne dura
guère, car le petit Louis
meurt en mars 1682 et est
inhumé dans l’église de Bazoches.
En janvier 1684 un
conseil de guerre se tient à
Versailles. Vauban est là et il
remercie le roi de lui avoir
rendu le gouvernement de la
citadelle de Lille qu’il avait
abandonnée pour la ville de
Douai. La citadelle de Lille
était son œuvre. Il y avait fait
construire une maison à son
goût. Il s’y sentait chez lui,
avec un jardin qu’il avait
planté lui-même. A Lille il
était au milieu de son « Pré
carré ».
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Association « Les Amis de la Maison Vauban,» 4, Place Vauban 89630 Saint Léger Vauban

Une autre association se présente…
Association des Amis du Musée Ernest Cognacq - Saint-Martin-de-Ré
L’Association des Amis du Musée Ernest Cognacq, qui compte aujourd’hui près de 400 adhérents,
a pour but de contribuer à la promotion et à la vie du musée. Elle met au service de l’équipe du musée un
personnel pour une partie de son temps afin de participer aux tâches spécifiques de l’équipe de conservation, et notamment du service éducatif.
L’Association effectue aussi de nombreuses recherches, dont un exemple d’aboutissement est l’ouvrage « Partir au Bagne », édité en 2005, qui connaît un grand succès.
Elle intervient autour des domaines suivants :
??
Aide directe au fonctionnement du Musée
Disposant de moyens comptés de la part de la municipalité de Saint-Martin-de-Ré, elle participe physiquement et financièrement à ses activités et la mise en place des animations. La salariée de l’Association
est mise pour une part de son temps à la disposition de l’équipe du Musée.
??
Aide à la promotion du Musée
Diffusion de documents et d’articles divers. Participation à des manifestations culturelles locales (fête du
livre, journées du patrimoine, journées des peintres,…). Création d’événements ( concert, théâtre, dédicaces,..) en relation avec les expositions du moment.
??
Organisation d’activités au profit de ses membres
Sorties culturelles, visites, conférences, dîners-débats, …...
??
Les bénéfices de cette activité sont exclusivement consacrés à :
Acquisition d’œuvres et d’objets destinés à l’enrichissement des collections. Restauration de mobilier, tableaux, objets…Achat de fournitures et équipements à la demande de l’équipe de conservation. Et, paiement du salaire de l’emploi jeune qu’assume l’Association depuis novembre 2000.
Association loi 1901, elle dispose pour toutes ressources du montant des cotisations, de dons et
d’une subvention de la municipalité de Saint-Martin-de-Ré. Elle rencontre hélas de plus en plus de difficultés dans un environnement limité géographiquement pour rajeunir son équipe de direction.
Oeuvrant en étroite collaboration avec celle-ci, elle entretient d’excellentes relations tant avec l’équipe de conservation qu’avec la municipalité de Saint-Martin-de-Ré, toutes deux conscientes de l’aide
qu’elle leur porte.
L’Association doit aussi s’adapter aux changements importants que génèrent les travaux de réhabilitation et d’agrandissement du musée. Il y a là une tâche passionnante à laquelle elle est associée pour
la meilleure image de ce haut lieu du tourisme culturel dans l’Île de Ré.
Les Amis du Musée Ernest Cognacq - Saint-Martin-de-Ré
Hôtel de Clerjotte - 13, avenue Victor Bouthillier –17410 SAINT-MARTIN-DE-RE
T : 05 46 67 77 56 - F : 05 46 09 75 60 - amusee2@wanadoo.fr
Président : Mr Jean-François BARTHE - Contact : Mme Caroline LAFON
A lire : « Le Musée Ernest Cognacq de Saint-Martin-de-Ré » de Mme Yvonne Berriau

« Vauban, sa vie, son œuvre »
Cette brochure d’une centaine de pages, a été publiée la 1ère fois en mai 1983
pour les cérémonies du 350ème anniversaire de la naissance de Vauban. Depuis elle a été
améliorée et rééditée de quatre fois. C’est une brochure, réalisée par « Les Amis de la
Maison Vauban » en étroite collaboration avec le Général Nicolas (?), qui donne toutes
les dates importantes de la vie de Vauban et fait connaître toutes ses réalisations tant au
niveau des citadelles, forteresses, armes et défenses militaires qu’à celui de ses nombreux
Taille
21 X 15 cm
104 pages

Prix : 11 €
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écrits tels : « Mémoire sur le Rappel des Huguenots »,
« Description géographique de l’élection de Vézelay », « Projet
d’une Dixme Royale », ect. C’est un ouvrage complet, facile à
lire, et agrémenté de photographies, qui permet de faire
connaissance avec le grand homme qu’était Vauban.
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Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban

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

Comme chaque année, pour la Saint-Rémi, à Saint-Léger-Vauban, le Comité des Fêtes a organisé
des festivités pleines d’entrain et de joie de vivre.
Le Vendredi 6 octobre dans la soirée, nous avons eu un concert de rock « délirant ». Et LES LOCATAIRES , groupe sympathique d’hommes, habillés en femmes très dans le vent, nous ont entraîné dans un
tourbillon de chansons sur un rythme endiablé. Nous avons tous été sous le charme….
Le Samedi 7, à mi-journée, un traditionnel vin d’honneur, suivi d’un boudin-purée authentique,
fabriqué sur place, a attiré une grande partie du village.
Dans la soirée, un repas bourguignon pour plus de 150 personnes nous attendait avec une animation théâtrale drôle et originale avec les « Pour Koi Pas » du Loiret. Nous avons également eu le plaisir
d’écouter un jeune accordéoniste, nous concoctant des airs d’autrefois que nous fredonnions gaiement.
Un bal animé par nos DJ favoris de Saint-Léger a clôturé la journée.
Merci à tous pour ces agréables moments.
Un voyage de Presse organisé par le Comité Régional du Tourisme de Bourgogne en coordination
avec l’Association Vauban 2007 en Bourgogne et le Comité Régional du Tourisme Équestre, a réuni une
dizaine de journalistes de tous horizons : Est Républicain, Femme Actuelle, le Journal de la Maison, Ushuaia, Demeures Historiques, Historia, Le Point, Cheval Magazine,…
L’objectif : faire connaître notre région, les manifestations prévues en Bourgogne pour le Tricentenaire de la mort de Vauban et l’Equi-Rallye Vauban.
Nous les avons reçus à Maison Vauban, le 10 octobre à 14h30 pour une visite du musée et donner connaissance de nos manifestations 2007. Ils sont repartis satisfaits en direction de Vézelay et Bazoches.

Ne pas oublier notre veillée du vendredi 17 novembre 2006, organisée en partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Morvan, qui aura lieu à la salle polyvalente à partir de 20h00.
Spectacle du conteur Pierre Léger, accompagné de Jean-Michel Bruat, qui s’inscrit dans la lignée des
veillées traditionnelles.
Nous vous y attendons nombreux….
Entrée libre

La citation du mois…

« Voila une véritable et sincère description de ce petit et mauvais pays, faite après une très-exacte
recherche, fondée non sur des simples estimations, presque toujours fautives, mais sur un bon dénombrement en forme et bien rectifié. Au surplus, ce pays serait très-capable d’une grande amélioration, si,
au lieu de toutes les différentes levées de deniers qui se font pour le compte du roi par des voies arbitraires, qui ont donné lieu à toutes les vexations et voleries qui s’y font depuis si longtemps, on faisait :
1 - Une recherche exacte du revenu des fonds de terre et de bestiaux en nature, et de l’industrie,
des arts et métiers qui s’y professent; qu’on réglât ensuite les impositions sur le vingtième des revenus,
sans autre égard que celui d’imposer légalement sur tous les biens apparents d’un chacun, exempts de
frais et de violence
2 - Si on trouvait moyen d’abréger les procès pour imposer quelque rude châtiment, tant à ceux
qui jugent mal, par corruption ou négligence, qu’à ceux qui plaident de mauvaise foi par obstination
…... »
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Extrait de la « Description géographique de l’élection de Vézelay » -Vauban - 1696

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

Les Actualités du Musée Ernest Cognacq - Saint-Martin-de-Ré….
Exposition temporaire « Itinéraire d’une Utopie »
« Itinéraire d’une Utopie » est une exposition temporaire, ouverte du 22 septembre 2006 au 30 septembre 2007, qui traite des bagnes de Guyane et de Nouvelle Calédonie, où la citadelle de Saint-Martin-de-Ré a joué le rôle « d’anti-chambre », avant la
traversée
A lire : « Partir au Bagne » - réalisé sous la direction de Mr David Canard

Les Journées Vauban
La commune de Saint-Martin-de-Ré prépare, en coopération avec les quatorze membre du
« Réseau des Sites Majeurs Vauban », sa participation 2007 à la célébration nationale du Tricentenaire de
la mort de Vauban.
Au programme :
- début juillet, « les journées Vauban », journées de conférences et de visites
- tout au long de l’année, des programmations de spectacles
- élaboration de nouvelles visites des fortifications
- rendez-vous pédagogiques et festifs en coopération avec le Musée Ernest Cognacq, les associations de l’Île de Ré, et les écoles.
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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