2007—Année VAUBAN
La Maison Vauban communique...
Jour J— 40

Le mot de la Présidente
Depuis le 31 octobre, Maison Vauban est fermée pour l’hiver, mais nous sommes toujours ouverts pour les groupes, d’au moins 10 personnes sur rendez-vous, qui souhaitent voir
notre muséographie et mieux connaître Vauban.
Nous ouvrirons le musée début Avril 2007 et pour cette première journée d’ouverture,
nous vous réservons un accueil original et festif.
En attendant nous sommes toujours à votre écoute et nous continuons chaque mois à
communiquer avec vous. Durant cette période que nous pouvons qualifier de moins
« publique », nous sommes toujours dans les préparatifs des célébrations de l’année Vauban
2007 et nous aurons encore une belle surprise à vous annoncer dans notre prochaine lettre….
Colette Bonamy
Cependant Lille ne fait pas oublier Bazoches
à Vauban. Il réalise à cette époque un certain nombre d’opérations immobilières et il rachète notamment le fief Vauban, voisin de Bazoches. Réunir le
domaine de Vauban à celui de Bazoches est pour lui,
qui est si profondément attaché au Morvan, une immense satisfaction.
Le Roi et Louvois le rappellent à Luxembourg où il doit
conduire des travaux importants pour assiéger la ville. Et la ville
capitule enfin! Luxembourg était considérée comme imprenable
et cette victoire des Français décide le Roi
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les fontaines du château de
Versailles et aussi le village. Il
est décidé de construire l’aqueduc de Maintenon - construction gigantesque (5920 mètres

VAUBAN (Suite)
de long, 242 arches de 13 mètres
d’ouverture et 68 mètres de hauteur la plus élevée - coût 8 millions
de livres)- œuvre qui restera inachevée! Vauban confie la poursuite
des chantiers à ses collaborateurs
et part visiter les places de la Côte
Atlantique : Brest, Ouessant, BelleÎle…
Le 17 octobre 1685
Louis XIV
signe le
décret de la Révocation de l’Édit de
Nantes. Obligation pour les Protestants de se convertir au catholicisme afin de réaliser l’unité religieuse qui favoriserait la cohésion
nationale.
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Vauban désapprouve ce décret, il avait appris dès son enfance, à Saint-Léger-Vauban, la
tolérance ayant vécu en bonne intelligence avec catholiques et protestants.
Vauban continue ses inspections sur la Côte Atlantique : Île de Ré, Île d’Oléron, Blaye en
Gironde…
En décembre 1685 Vauban commence les travaux du « Canal de communication des
mers » - canal destiné à relier la Garonne à l’Aude pour assurer la liaison Atlantique-Méditerranée. Vauban repart en Bretagne : Saint-Malo, Granville, Cherbourg, Honfleur, Le Havre, Dieppe… Et à nouveau
sur les places du Nord : Bergues, Saint-Omer, Béthune, Douai, Cambrai, Valenciennes, Condé, Tournai…
C’est le spécialiste des fortifications, le défenseur du Pré Carré qui s’exprime dans ses rapports à Seignelay (remplaçant de Colbert mort en 1683) et à Louvois.
En 1687 Vauban travaille aux fondations de Fort Louis en Alsace et en avril Louvois
lui donne un congé pour se reposer dans son Morvan. Depuis 5 ans Vauban n’avait
pas séjourné à Bazoches.
Vauban est joyeux de se retrouver chez lui. Il voit sa seconde fille, JeanneFrançoise 7 ans, pleine de vie, riante et primesautière qui emplit le château de ses rires et de ses
cris. Elle est la préférée de Vauban en est consciente et le charme avec coquetterie. Il est déjà
prévu de la marier avec Louis Bernin de Valentinay dans quelques années et cette alliance
satisfait pleinement les deux familles. Par contre Madame de Vauban est attristée à
cette pensée, car elle va se retrouver seule au château. Cependant, en l’absence de
son mari, elle surveille les domaines : l’exploitation des bois, l’état des troupeaux,
elle s’occupe des familles des paysans… Elle écrit régulièrement à Vauban pour le
tenir informé. Elle a, comme Vauban, cet amour et cet attachement au Morvan et
cela les rassemble.
Vauban, pendant cette fête Pasacle, participe à la préparation de la procession du Jeudi Saint et la
célébration du Dimanche de Pâques. Toute la population est là pour les cérémonies et le contemple avec
respect. Vauban va à Saint-Léger accompagné de parents et amis, revoir les lieux de son enfance et retrouver ses anciens compagnons de jeux. A cette occasion il offre une bourse remplie de pièces d’or à une
femme avec qui il partageait son « petit pain »…….

DVD « Vauban »
« Les Amis de la Maison Vauban » avaient un diaporama depuis de longues
années.
En 2002, il a été décidé de moderniser cette présentation du Maréchal de
Vauban et un film a été réalisé.
Ce film est en couleur, vivant, tourné au Château de Bazoches, avec un acteur vêtu d’époque 17ème Siècle. Réalisé par André Bossuroy, le film retrace l’œuvre globale de Vauban grâce aux documents d’archives de la Maison Vauban.
Il est présenté dans la salle de projection du musée en complément de la visite des trois salles muséographiques et de l’exposition temporaire qui permet d’admirer citadelles et fortifications « Vu, du ciel » de Franck Lechenet.
C.B
Le film a été mis sur support DVD et est proposé à la vente.
Détails
Durée : 20 min
Versions : Français, Anglais et Allemand

Prix : 18 €
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Auteur de l’ouvrage :
Les Amis de la Maison Vauban

Pour le
commander,
merci de prendre
contact avec
la Maison Vauban
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« L’Envers du Décor »
La soirée du 27 Octobre 2006 ayant été un grand
moment de partage et de plaisir dont la presse a rendu
compte, voici quelques échos côté acteur ayant participé.
Patrick Coutance, secondé de Margaret Rougeot,
s’investit totalement dans la préparation avec le Château
de Bazoches et l’Association « Les Amis de la Maison
Vauban ». Il fut tour à tour un étonnant et strict metteur
en scène se métamorphosant en Mr Loyal costumé
XVIIème Siècle, sachant mener sa troupe et communiquant avec les 240 convives.
Pour le Château de Bazoches, Amaury De Sigalas
campa avec beaucoup d’allure et de brio un Vauban
rayonnant et à l’aise en toutes circonstances, passant
avec facilité du XVIIème Siècle aux projets du XXIème
Siècle.
Pour « Les Amis de la Maison Vauban », Camille Lebossé prit les habits de D’Artagnan, et Sophie
Plouzot se transforma en fille aînée de Vauban : Charlotte.
Avant les répétitions, il y avait eu à Bierry, chez Mme Lucas l’essayage des 32 tenues. Dans cet
exercice dames et demoiselles furent de beaucoup plus à l’aise que les messieurs!
Madame Lucas fut d’un grand secours tout au long de la soirée allant jusqu’à dessiner au fusain
moustaches et barbichettes en cas de postiches défaillantes.
La ville d’Avallon et Mr Caullet, son maire, doivent également être remerciés pour avoir permis que le mini salon du livre au
sujet de Vauban puisse se tenir dans la Salle des Maréchaux de
16h30 à 19h00. A noter également la remarquable intervention du
même Mr Caullet disant l’implication du Conseil Régional de Bourgogne en 2007.
Colette Bonamy, Présidente de l’Association « Les Amis de la
Maison Vauban », a présenté les manifestations prévues en 2007 à
Saint-Léger-Vauban.
Buffet parfait. Dessert somptueux et délicieux en forme de
forteresse surmontée d’un buste de Vauban, sculpté en chocolat par
Monsieur Boucher, chocolatier d’Avallon, dont on apprécia également « Les Délices de Vauban » ganache de mûres enrobée de chocolat.
Camille LEBOSSE alias D’Artagnan
« Les Amis de la Maison Vauban » souhaitent remercier toute l’équipe de l’Office de Tourisme
d’Avallon pour l’organisation de cette soirée, et saluent l’implication de tous les bénévoles, qui ont permis
de mettre en place une décoration digne de la Galerie des Glaces de Versailles.

La
citation du mois…
« Quand on expose d’honnêtes gens à se faire tuer autant que je le fais, on doit du moins rendre témoignage de leur mérite et de leur bon cœur. »
Page 3

Vauban à Louvois, 14 novembre 1688
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Vendredi 17 novembre 2006, L’Association « Les Amis de la Maison Vauban », en collaboration
avec le Parc Naturel Régional du Morvan, a mis en place une veillée traditionnelle, au cours de laquelle
Pierre Léger nous a raconté des histoires morvandelles et bourguignonnes. Tantôt accompagné de musique, Jean-Michel Bruat à la guitare et Didier Gouël à l’accordéon, tantôt seul Pierre Léger a ramené le
public dans le passé, au cœur des traditions locales.
Dans l’assistance nombreuse, plus de 70 personnes, nous avons pu remarquer la présence de Marie Soupault, rédactrice pour le Magazine Culturel du Morvan, Gaïd Pitrou et Philippe Hoëtzel du Parc
du Morvan.
Au début de la soirée un verre de l’amitié, accompagné de petits gâteaux, a été offert. Puis les
contes ont débuté, et la magie s’est opérée…

Nous vous donnons rendez-vous en 2007 pour les prochaines manifestations de la Maison Vauban.

Le Club de l’Amitié Vauban organise à la Mairie de Saint-Léger-Vauban le Samedi 9 décembre,
dans le cadre du Téléthon, plusieurs manifestations. Le club vous attend à partir de 14h30 pour une
marche d’une heure. A 16h30, un loto sera organisé, avec vente de calendriers, porte-clés,etc… Tout au
long de l’après-midi des crêpes, pâtisseries et boissons seront proposées aux participants.
Vous êtes attendus nombreux à cette action qui se terminera vers 19h00.
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 : Mlle 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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