
Le mot du Président  

VAUBAN, l’enfant du pays  

 Cette lettre mensuelle porte notre espérance de mieux communiquer. 
Madame Margaret ROUGEOT, Directrice de l’Office de Tourisme de l’Avallonnais et du 

Morvan a tenu un rôle déterminant pour matérialiser ce projet. Qu’elle en soit remerciée. 
 
Depuis 25 ans passés,  « Les Amis de la Maison Vauban » s’efforcent de faire connaître la 

vie et l’œuvre de Vauban. Notre message est-il toujours compris ? Il importe de poursuivre 
d’une manière adaptée. Mais comment faire au mieux ? A l’ère du e-mail et des messages SMS, 
nous ne pouvons nous contenter d’affiches et de dépliants. Il faut donner de l’élan et de la vie à 
notre message. 
 Ce que viennent de faire brillamment les élèves et maîtres des cycles 3 des écoles Publi-
ques de Saint-Léger-Vauban et de Quarré-Les-Tombes (page des Ecoliers dans l’Yonne Répu-
blicaine du 08 février 2006).  
 
 Il faut ouvrir nos colonnes à nos adhérents et aux associations « Vaubanesques », pour-
suivant des buts identiques aux nôtres. Chacun s’exprimera à sa manière.  

A l’approche de la  commémoration du tricentenaire de la mort de Vauban (30 mars 
1707), qui sera honoré à longueur d’année, « Les Amis de la Maison Vauban » ne manqueront 
pas, par exemple, de rappeler naissance, enfance, et adolescence à Saint-Léger-de-Foucheret, 
où Sébastien LE PRESTRE vécut 17 ans. 

Camille LEBOSSE 

Une autre associa-
tion se présente 

L’association « Les 
Amis de la Maison 
Vauban » 

« Vauban et  
la Bretagne » 

Exposition 2006 de 
la Maison Vauban 

La citation du mois 

La célébration du  
30 mars 2006 
Bazoches-Saint Léger 
Vauban 

Jour J—300 

visite à son grand-père 
au château de Bazoches, 
dont il rêve au point 
qu’il l’achète en 1675. 
 
L’abbé ORILLARD, curé 
de la paroisse et le vi-
caire Philippe de MO-
ROT furent ses premiers 
maîtres. Vinrent ensuite 
l’abbé de FONTAINE au 
prieuré de Montréal, 
puis au prieuré de Se-
mur-en-Auxois, le col-
lège des Carmes. 

 Né le 2 ou le 4 mai 
1633 à Saint-Léger-de-
Foucheret, devenu Saint-
Léger-Vauban en 1867 (par 
décret impérial), soit au           
château de Ruères, soit  

à la sortie du village en al-
lant vers Moulin Colas, Sé-
bastien LE PRESTRE y fut 
baptisé le 15 mai. 
 
Durant les années d’en-
fance, il partage les jeux et 
les travaux des petits 
paysans, accompagne son 
père, passionné de jardinage 
et de vergers, côtoie les jeu-
nes protestants de Villar-
noux et Ruères : les Brique-
maut.  
Son plaisir était de rendre  



 Le principe est de faire place à d’autres associations, ayant pour objectif de faire connaître Vau-
ban, sa vie et  son œuvre. Elles présenteront au même emplacement, page 2, leurs activités, manifesta-
tions, expositions, éditions, et cela en 200 mots (et une photographie, si possible). A l’approche de 2007, 
commémoration du Tricentenaire de la mort de Vauban, les sujets ne manqueront pas. Chaque mois, une 
nouvelle association prendra place. 
 Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact avec la Maison Vauban. 

Illustrations : Monsieur Denis AUGER 
   

Texte remis à Monsieur Daniel AUGER après le 
décès de Monsieur Fernand-Marceau PLASSE, 

pour mise en forme et illustration 

Une autre association se présente... 

« Vauban et la Bretagne » 
 « Vauban et la Bretagne » de Fernand-Marceau PLASSE (?) a été publié en juil-
let 2005. Dernier né d’une longue liste d’ouvrages, édités par l’association « Les 
Amis de la Maison Vauban », il fait partie d’une série de sept ouvrages, intitulés 
« Vauban et … » : « Vauban et le Morvan », « Vauban et le Roussillon », 
« Vauban et la Côte Atlantique », « Vauban et les Alpes », « Vauban en Flandres 
et Artois »,  et « Vauban et la Franche-Comté ». 
 
 « Vauban et la Bretagne » traite de toutes les actions de Vauban en Bretagne 
allant de Belle-Île à Saint-Malo, en passant par Port-Louis, Concarneau, Cama-
ret, Brest, …. Cet ouvrage explique quelles sont les défenses, qui ont permis de 
repousser les menaces des Anglais et des Hollandais. 

 

« Parcourant une Bretagne inédite l’auteur, ancien officier de la Légion Étran-
gère, né en Morvan sur les terres de Vauban, nous invite à découvrir les côtes 
bretonnes où il a vécu et fini sa vie. (…) 
Le fortificateur de Louis XIV y renforce les positions naturelles, organise et 
structure, stimule les hommes, se bat contre l’inertie du pouvoir royal. 
Navigateur a ses heures, l’auteur, (…) nous fait découvrir, parfois de la mer 
qu’il connaît bien, les particularités de la côte bretonne, ses faiblesses, ses 
points forts. (…)» 
D’après Daniel AUGER, président d’honneur et Camille LEBOSSE, président de 
l’association Les Amis de la Maison Vauban. 

Détails de l’ouvrage  
Taille : 21 X 15 cm   
Poids : 244 g 
176 pages  
19 chapitres 
 
Prix : 15 €  

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 

L’association « Les Amis de la Maison Vauban » est une association Loi 1901, créée en 1980. 
 Elle a pour buts : 
    - de susciter l’intérêt de tous sur le grand homme que fut le Maréchal de Vauban 
    - de contribuer à la vie de la Maison Vauban  
    - d’être un foyer d’animation culturelle dans la commune 
Elle cherche à rendre hommage à la vie et l’œuvre, de Vauban, né à Saint-Léger-Vauban. 
(Vous trouverez d’autres informations sur l’association et ses activités au cours des lettres). 

L’association « Les Amis de la Maison Vauban » se présente …. 



Au cours de l’année 2005, l’association « Les Amis de la Maison 
Vauban » a fait connaissance de Franck LECHENET, qui par-
court la France et l’Étranger à la chasse de clichés, pris du ciel, 
à partir d’un U.L.M. 

Beaucoup de ses photographies montrent les citadelles 
de Vauban, telles qu’elles sont aujourd’hui. Certaines magnifi-
quement conservées, d’autres dont on ne fait que deviner ou 
imaginer ce qu’à pu être le travail de Vauban. 

Il a été rapidement décidé de faire une exposition de ces 
photographies à la Maison Vauban, qui a pu accueillir seule-
ment environ une trentaine d’images de LECHENET parmi les 
centaines existantes. 

L’exposition fut inaugurée en juillet 2005, et dès ce 
jour, elle eut un succès très important. 

Il a donc été décidé de la renouveler en 2006, mais aus-
si de l’agrémenter. En effet, cette année, l’association présente-
ra l’exposition « Vauban, vu du ciel » accompagnée d’un diapo-
rama, qui montrera les photographies non exposées de Franck 
LECHENET, afin de faire découvrir en entier son ouvrage. 

Exposition 2006 de la Maison Vauban 

La citation du mois… 
« Les Rois sont bien maîtres des vies et des biens de leurs sujets, 

Mais jamais de leurs opinions, 
Parce que les sentiments intérieurs sont hors de leur puissance, 

Et Dieu seul les peut diriger comme il lui plaît. » 
 

Vauban – « Mémoire pour le rappel des Huguenots » (1689) 

Ouverture de l’exposition : jours d’ouverture de la Maison Vauban 
Avril, mai et octobre : week-ends et jours fériés 

10H00 – 12H00 et 15H00 – 18H00 
Juin et septembre : de mercredi à dimanche 

10H00 – 12H00 et 14H00 – 18H00 
Juillet et août : 6/7 jours (sauf le mardi)  

10H00 – 12H30 et 14H30 – 19H00 

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



 Pour lancer les manifestations prévues en 
2007, et attirer l’attention du public sur l’année 2007, 
année célébrant le tricentenaire de la mort de Vauban, 
il est prévu une journée de manifestation le 30 mars 
2006 dans le Morvan.  
 Elle est organisée par l’association Vauban Pa-
ris et les structures du Morvan.  
 Traditionnellement, l’association Vauban Paris 
organise une célébration commémorative le 30 mars 
aux Invalides. Cette année, cette commémoration sera 
avancée au 29 mars. 

La célébration du 30 mars 2006 
Bazoches-Saint Léger Vauban 

Association « Les Amis de la Maison Vauban » 
4, place Vauban - 89630 SAINT-LEGER-VAUBAN 

Programme provisoire : 
 
* A Bazoches : (le matin) 
     - Remise de deux prix de l’association Vauban Paris 
     - Dépose de gerbe 
     - Banquet froid au Château de Bazoches 
 (sur invitation) 
 
* A Saint-Léger-Vauban : (après-midi) 
     - Visite de la Maison Vauban 
     - Statue de Vauban, sur la place 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 
   Messagerie  =  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 

 

Publication : MAISON VAUBAN—Directeur de communication : CAMILLE LEBOSSE  
Coopération avec l’office de Tourisme de l’Avallonnais et du Morvan 
Photographies « Vauban, vu du Ciel »: Monsieur Franck LECHENET 

Imprimé par nos soins 

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


