
Le mot de la Présidente 

VAUBAN (Suite) 

 Et nous voici déjà au mois de décembre. 
Noël approche à grands pas. Dans cette lettre de fin d’année, nous vous don-
nons rendez-vous l’année prochaine pour toutes nos manifestations célébrées 
en hommage à Vauban, pour le Tricentenaire de sa mort. 
 En page 3, vous pourrez lire le détail de ce qui sera célébré à Saint-

Léger-Vauban en partenariat avec la commune. Nous vous espérons nombreux.  
 Mais en attendant, profitez bien de ces fêtes de fin d’année en famille et 
avec vos amis. Que pour vous tous ce soit une joie de vivre ensemble. 
 Toute l’équipe des « Amis de la Maison Vauban » se joint à moi pour vous 
souhaiter un  Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année. 

   Colette Bonamy 
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 Au milieu de l’année 1687, Vauban est rappelé par Louvois sur 
les frontières de l’Est. Il y fonde de nouvelles places : Fort Louis, Mont 
Royal, Landau. Il reprend sa vie de nomade. D’Alsace il visite la Flan-
dre : Thionville, Charlemont, Philippeville et les places du Hainaut. En-
fin il va se reposer quelque temps à Lille dans sa ville. Il soigne son 
rhume, qui ne le quitte plus, avec entre autre du lait d’ânesse. Il écrit, 
il crée. Il demande que l’infanterie soit équipée de fusils, arme plus lé-
gère. Il propose de remplacer les piques par des « bayonnettes » ajus-
tées sur le canon du fusil. 

 Pendant les six premiers 
mois de l’année 1688, en tant que 
Commissaire général des fortifica-
tions, Vauban vérifie que tout soit 
prêt pour une probable prochaine 

blissement pur et 
simple de l’Édit de 
Nantes qui permet-
trait, lui semble-t-il, 
de rendre la paix à la 
France et le retour à 
de bonnes relations 
avec ses voisins. Vauban passe 
par Paris pour voir les médecins 
du Roi et repart pour le Morvan 
pour se reposer. Il va y rester 
plusieurs mois. Ce repos, pen-
dant l’année 1690, permet à 
Vauban de prendre du recul et 
de faire le point.  

 guerre : Dunkerque, Ypres, Besançon, Landau, 
Mont Royal. Au mois d’août 1688, Vauban est de 
retour à Lille où il reçoit une bonne nouvelle du 
Roi : il est nommé Lieutenant général des armées 
- ce grade correspond à celui de général de divi-
sion. Et en cette fin d’année 1688, c’est à nou-
veau la guerre : « La Ligue d’Augsbourg ». Elle va 
durer 8 ans. 
 A la fin de l’année 1689, après avoir visi-
té, consolidé, amélioré certaines places du 
Royaume, Vauban est à Lille où il soigne sa santé. 
Et en décembre 1689, il signe son « Mémoire sur 
le rappel des Huguenots » . Il demande le réta- 

Du « preneur de 
villes » et du 
« bâtisseur des 
places fortes », il 
va maintenant 
agir comme 
« conseiller » offi-
cieux auprès du 
Roi.  
   

C.B 



Une autre association se présente… 
Association Des Amis des Fortifications de Saint-Martin-de-Ré 

« Coffret Vauban » 
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Prix : 65 € (50 € pour les adhérents) + 7 € de frais de Port  

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

 
      Pour le   

 commander,  
merci de prendre 

contact avec  
la Maison Vauban 

 Notre association, créée en 1998, a pour but de participer à la sauvegarde et à la mise en valeur 
de ce monument historique, un des chefs-d’œuvre de Vauban. 
Par ses actions constantes et ponctuelles, elle contribue à mieux faire connaître ce site architectural spé-
cifique de trois siècles et témoin de notre histoire de France. 
 Son aide aux travaux de remise en état, par le débroussaillage et l’essouchement, est faite en col-
laboration avec la commune qui en est propriétaire. L’entretien d’un tel ensemble (front de mer et front 
de terre) étant interminable, l’union et la continuité de nos efforts respectifs permettent de pouvoir se 
promener dans une partie des fosses. 
 Les animations organisées par l’association (musicales, théâtrales ou de découvertes), sont tou-
jours en rapport avec l’histoire et le site Vauban. C’est ainsi que nous avons évoqué, entre autres, les trois 
principales dates qui ont marqué ce monument : 
 - 1674 : Louis XIV donne l’ordre à Vauban de prévoir la défense des Côtes Charentaises et Saint-
Martin-de-Ré fut une des places choisies 
 - 1681: Pose de la 1ère pierre 
 - 1685 : Nouvelle visite de Vauban pour vérifier l’avancement des travaux et conseiller quelques 
modifications. 
 Toutes ces manifestations ont été gratuites.  
 Nous avons aussi édité la maquette d’une des portes d’entrée de l’enceinte fortifiée « La Porte des 
Campani », au profit des fortifications : 10 €. 
 Ce riche patrimoine fait partie des « Sites Majeurs Vauban » candidats au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Notre association, qui est aussi membre de l’Association Vauban, souhaite ardemment  que 
cette candidature soit retenue. 
 Nous allons célébrer l’Année Vauban en 2007, orientant nos démarches en fonction de l’aspect 
réformateur et visionnaire de ce grand personnage. 
                      Yvonne BERRIAU - Présidente 
 
  
 

 
 

 
 

Association Des Amis des Fortifications de Saint-Martin-de-Ré 
1, Place du 123ème RI et de la Liberté -17410 SAINT-MARTIN-DE-RE 

05 46 09 42 57 - Secrétariat : 05 45 00 04 29 
Ouvrages à lire :  « Promenade à travers les fortifications de Saint-Martin-de-ré » et « Le musée Ernest Cognacq de Saint-
Martin-de-Ré » par Yvonne BERRIAU      Photographies de Mr Roger FRAIGNEAUD 

 « Les Amis de la Maison Vauban » vous ont présenté ces derniers mois quelques 
unes de leurs éditions. Pour célébrer le Tricentenaire de la mort de Vauban, l’association 
a mis en place un « coffret Vauban » regroupant un ensemble de ses éditions. Ce coffret 
est une édition spéciale. 

Le « Coffret Vauban » comprend : 
« Vauban, Sa vie, Son oeuvre », « Vauban et le Morvan », 
« Vauban et la Bretagne », « Vauban et la Franche Comté », 
« Vauban et le Roussillon », « Vauban et les Alpes », « Vauban 
en Flandre et Artois », « Vauban et la Côte Atlantique », et le 
DVD « Vauban ». 



La citation du mois… 
« Au seul nom de Vauban le patriotisme s’éveille, l’âme s’élève à de nobles pensées, le cœur sensible éprouve à la 
fois vive impulsion qui porte à l’héroïsme et la douce émotion qui ramène à l’humanité  » 
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  Association « Les Amis de la Maison Vauban,»  4, Place Vauban 89630 Saint Léger Vauban  

Éloges de Vauban par Carnot – 1784 

 

 
 

Vendredi 30 mars 2007 
 Jour anniversaire de la mort de Sébastien Leprestre, Maréchal de Vauban 

Soirée théâtrale, pièce d’Hervé Colin de la Compagnie du Globe, intitulée : « Vauban !! » 
Première de la pièce à Saint-Léger-Vauban ! 

Entrée : 5 € - Gratuit pour les habitants de Saint-Léger-Vauban et les - de 18 ans  
Salle des Fêtes de Saint-Léger-Vauban à partir de 20h00 

Réservation conseillée 
 

Vendredi 30 et Samedi 31 mars 2007 
Vente Anticipée du Timbre Vauban, avec « Timbre à date 1er jour » 

Lancement officiel, vin d’honneur, et expositions philatéliques 
(Voir article Timbre Vauban - page 4) 
Entrée libre - Maison Vauban et Mairie 

 
Samedi 7 Avril 2007 

Premier jour d’ouverture de la Maison Vauban 
Journées Portes Ouvertes avec apéritif-concert en fin d’après-midi 

Entrée libre - Maison Vauban 
 

Dimanche 20 mai 2007 
Journée de Célébration de la date du baptême de Vauban (15 mai1633 - Église de Saint-Léger-Vauban) 
Célébration œcuménique chantée avec les chœurs de Musique en Morvan en présence de Monseigneur 

l’Évêque d’Auxerre et de Madame le Pasteur de Vézelay dans l’église de Saint-Léger-Vauban 
Célébration civile, place Vauban près de la statue de Vauban, avec dépôt de gerbes, discours officiels,  
suivis d’un lâcher de ballons par les enfants des écoles de Saint-Léger-Vauban et Quarré-les-Tombes 

Vin d’honneur offert à toute l’assistance 
Buffet « Vauban » sur invitation et réservation 

Visite du village « Sur les pas de Vauban » et visite de la Maison Vauban 
Concert dans l’église en deux parties, chant lyrique avec orgue et chœurs de Musique en Morvan 

Entrée libre, excepté pour le buffet « Vauban » - 25 € par personne 
 

Juillet et Août 2007 
Deux randonnées pédestres sur le thème Vauban dans le village et visite de la Maison Vauban 

Randonnée en accès libre 
 

Jeudi 11 et Vendredi 12 Juillet 2007 
Accueil des cavaliers de l’EquiVauban pour le circuit en boucle dans le Morvan 

Visite de la Maison Vauban, apéritif et buffet le 11 juillet 
Le 12 juillet départ du parcours 

 
Vendredi 20 Juillet 2007 

Soirée concert avec Musique en Morvan - « Les Chemins de Vauban » 
Entrée libre - Église de Saint-Léger-Vauban 

 
Samedi 29 Septembre 2007 

Soirée Concert - Artistes de l’Opéra de Paris - Musique 17ème Siècle 
Entrée libre - Église de Saint-Léger-Vauban 



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 
T : 03 86 32 26 30 - F : 03 86 32 28 80  maison.vauban@wanadoo.fr   www.vaubanecomusee.org  

Publication : MAISON VAUBAN—Directeur de rédaction: Colette BONAMY 
Comité de rédaction : Gérard LAURENCON, Camille LEBOSSE, Sophie PLOUZOT et Roseline VINCENT 

Imprimé par nos soins 

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

 L’Office de Tourisme de Besançon vient de créer un Échiquier Vauban pour marquer 2007, l’an-
née du Tricentenaire de la mort de Vauban. 
Ce jeu d’échecs se compose d’un plateau en forme de fortifications à la Vauban et de pièces représentant 
des parties de la citadelle de Besançon, comme la tour du Roi et la tour de la Reine. 
Il est possible d’acquérir cet échiquier via internet ou directement auprès de l’Office de Tourisme de Be-
sançon. Il est visible sur le site internet de l’Office de Tourisme et sur le site de Maison Vauban. 
 

Office de Tourisme de Besançon - 2, Place de la 1ère Armée Française - 25000 Besançon 
T: 03 81 80 92 55 - F: 03 81 80 58 30  www.besancon-tourisme.com 

 La Poste a prévu en 2007, dans son programme annuel philatélique, de créer un Timbre Vauban. 
Il sera présenté le Vendredi 30 mars 2007 à Paris, lors de la célébration annuelle de l’Association Vauban 
à l’Hôtel des Invalides. 
 Paris et le Département de l’Yonne avec Saint-Léger-Vauban, lieu de naissance du célèbre maré-
chal, seront les seuls à bénéficier d’une Vente Anticipée (sur deux jours) au cours de laquelle le timbre 
sera vendu avec la mention « timbre à date 1er jour ». A noter, que Bazoches accueillera également une 
Vente Anticipée mais sans le « timbre à date 1er jour ».  
 Le Vendredi 30 et Samedi 31 mars seront deux dates importantes. La commune de Saint-Léger-
Vauban avec l’Association « Les Amis de la Maison Vauban », en partenariat avec la Direction de La Poste 
d’Auxerre et les association philatéliques d’Auxerre et Tonnerre organiseront pour ces deux journées un 
lancement avec vin d’honneur et expositions philatéliques à la mairie et à la Maison Vauban. 

 La Monnaie de Paris va proposer dès mars 2007, une médaille Vau-
ban qui sera déclinée en or, argent, bronze florentin, de différentes gran-
deur et avec la possibilité de réaliser un revers spécifique pour chaque site 
Vauban sur demande. Plus simplement un jeton sera disponible à Maison 
Vauban, et nous sommes fiers que la statue de Vauban de A.GUILLOT - sta-

tue Vauban sur la place de Saint-Léger-Vauban -  ait été choisie pour l’illustration de la face 
de la médaille. 


