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 C’est une vice-présidente parisienne– mais « résidente secondaire » depuis dix-huit ans à Saint-
Léger-Vauban, qui prend la plume aujourd’hui pour vous faire part de son attachement à l’Association. 
Pourquoi ? D’abord parce que la fougue et la passion de Camille LEBOSSE m’ont convaincue de faire par-
tie de l’aventure…. Ensuite parce que cela m’a permis de me rapprocher de mon amie Colette BONAMY, 
de notre –eh oui je me permets de dire notre ! - exceptionnelle Madame le Maire Gisèle RICHARD, et 
aussi de faire l’amicale connaissance de Sophie PLOUZOT, Sandrine DUCROT, Jôëlle COLLAS, Gérard 
LAURENCON, Raymond VERRIER…. (et ceux que ma mémoire oublie en ce moment…), mais encore 
parce que je suis admirative du travail accompli chaque jour par l’équipe pour faire exister le patrimoine 
de notre village à travers la personnalité hors du commun du Maréchal de VAUBAN…. 
 Les facilités de la technologie informatique nous permettent d’être tous - et à distance– en contact 
permanent avec « l’abeille Sophie » qui nous tient au courant sans relâche de ses nombreuses démar-
ches… donc la maxime « Loin des yeux, loin du coeur »…. ne nous concerne pas, puisque, si les yeux ont 
plus souvent pour champ les rues, immeubles, métro, bus… le cœur est bien accroché au village de 
Saint-Léger-Vauban, à ses habitants, à cette belle Maison Vauban et encore une fois à son Association. 
Soutenez-nous pour que beaucoup d’autres aient envie de nous rejoindre ! 

Roseline VINCENT 

 En ce début de 1660, Sébastien reçoit une blessure qui l’o-
blige à prendre congé et lui permet de revenir dans le Morvan. Sa 
première visite sera à Saint-Léger pour voir sa mère et sa sœur. 
Son cœur l’attire aussi à Bazoches où il revoit le château qu’habi-
tait son grand-père et dont il rêve toujours en secret. Auréolé de  

ses exploits et de ses titres de guerre, il est 
fêté dans les seigneuries des environs. Il fait 
connaissance de ses neveux Paul et An-
toine, ce dernier lui ressemble dit-on. Son 
cousin, Paul LEPRESTRE qui habite Vauban, 
a préparé le terrain pour le marier à une 
noble demoiselle de sa parenté, Jeanne 
d’OSNAY, fille du Baron d’Epiry, de no-
blesse ancienne mais peu fortuné. Et en 
Mars 1660 la cérémonie nuptiale se dé-
roule dans la petite église de d’Epiry. Les 
quelques jours de fiançailles et de lune de 
miel sont brefs car bientôt un message lui 
demande de rejoindre son poste à Nancy. Il 
laisse sa jeune épouse aux soins de son père 
à Epiry et rejoint sa garnison. Jeanne y at-
tendra patiemment  pendant quinze ans les 
rares congés de son mari. Sébastien écrira à  

Louvois, ministre de la guerre et des 
fortifications : « Souvenez-vous, s’il 
vous plait, Monseigneur, qu’en six 
ans de temps, je n’ai été que trois 
jours en permission, et encore, m’a-
vez-vous bien grondé! ». 
 C’est en 1661, à la mort de 
Mazarin que Louis XIV saisit les rênes 
du pouvoir et il dira ces mots célèbres 
« ...je veux à l’avenir gouverner moi-
même mon Royaume… L’État c’est 
moi! ». Et Louis XIV décide de pren-
dre Vauban directement à son service 
et il lui donne une compagnie dans le 
régiment de Picardie en 1663. C’est 
un beau cadeau car la Picardie fait 
partie des « vieux corps » constituant 
le noyau de l’armée royale. Le Roi a 
un grand dessein pour Vauban : re-
prendre les travaux entrepris depuis 
plusieurs années à Brisach. 



Illustrations  et Textes :  
Robert BORNECQUE 

Une autre association se présente… 
Association Tournaisienne de la citadelle Vauban (Tournai –Belgique) 

« Vauban et les Alpes » 
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Détails de l’ouvrage  
Taille : 21 X 15 cm   
Poids :  181 g 
111 pages  
6 chapitres 
 

Prix : 12 €  

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 

 En cet ouvrage Robert BORNECQUE nous fait 
découvrir « Qu’il est possible aujourd’hui de voir 
défiler l’illutsration d’une étonnante leçon d’histoire 
des fortifications... ». 
Admirable patrimoine à préserver et dû, en partie à 
Vauban. 
 Victor Amédée, jeune Duc de Savoie envahit 
et saccage le Haut-Dauphiné en 1692. Vauban, lui, 
vient de prendre Namur. D’ordre du Roi, il rejoint 
les Alpes. En sept mois, il rétablira la situation. Vau-
ban reviendra dans cette région en 1700. Il inspecte 
les places Dauphinoises, Savoyardes, Piémontaises et 
de Haute-Provence. La Paix règne ! 

 Tournai, place forte, subit deux sièges et trois démantèlements. 
 D’abord française puis en partie hollandaise,la citadelle faisait partie de la première ligne de dé-
fense du « Pré Carré » longtemps préconisé par Vauban. 
 La création de l’Association Tournaisienne de la Citadelle Vauban (ATCV) début 2005, n’est 
qu’une suite logique dans le parcours difficile mais tellement enrichissant qu’est la  réhabilitation                           
des galeries souterraines. Depuis 1973, de nombreux chantiers de terrassements avec des bénévoles ont 
permis d’organiser des visites. 
 Sur une période de 4 ans, l’ATCV  a réalisé un levé topographique sur plan cadastral en surim-
pression d’une photo aérienne des galeries encore existantes et accessibles (+ - 2km). L’entrée d’un des 
site n’étant pas très aisé,un autre accès devrait, avec l’accord des militaires,voir le jour dans les prochains 
mois ; croisons les doigts ! 
 Une fontaine alimentée par une source provenant d’une des galeries pourrait être inaugurée lors 
des commémorations du tricentenaire. 
 Nos seuls buts sont la préservation, la réhabilitation et la reconnaissance de ce patrimoine mili-
taire qui reste, malgré trois siècles d’usure, dans un état très acceptable. 
 

 
 Contact : BAUDRU Pol 
 50,rue saint Eleuthère                                  
 7500 TOURNAI (Belgique) 
 Tel. 069/234529 
 GSM. 0496/891213 
 EMAIL. Pol.baudru@minfin.fed.be     



La citation du mois… 
 « ... Les petites femmes qui se sentent jolies et qui ont de la naissance sont volontiers guindées sur 
des échasses et pas toujours faciles à vivre... » 
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  Association « Les Amis de la Maison Vauban,»  4, Place Vauban 89630 Saint Léger Vauban  

Vauban à son neveu Dupuy-Vauban, gouverneur de Béthune, De Fontainebleau, 
2 Octobre 1704 

qu’une suite logique dans le parcours difficile mais tellement enrichissant qu’est la  réhabilitation                               

Format : 17 x 23,5 cm   Prix : 22 €  ( 20 € pour les adhérents) 
200 pages +  Hors-texte de 24 pages Frais d’envoi : 3 € 
Poids : 471 g     Livre aux Éditions de l’Armançon 

 Largement illustré de plans et photos, le livre permet de comprendre les tacti-
ques utilisées lors des sièges et les technique d’architecture militaire de Vauban qui 
ont été les gages de sa réussite. 
 Yves Barde, général de gendarmerie en retraite, spécialiste des fortifications, a 
choisi d’évoquer Vauban dans son siècle –les guerres et les sièges incessants– et dans le 
quotidien de son action : on suit le Maréchal, au fil des ans, dans ses inspections de 
chantiers à travers la France, la Belgique et le Luxembourg. 

« Vauban ingénieur et homme de guerre»  - Général Yves BARDE 

« Le Morvan dans la vie et les écrits de Vauban » 
Marie-Aimée LATOURNERIE 

« Vauban seigneur de Bazoches » 
Bernard PUJO—Illustré par Arnaud d’Aunay 

Format : 15 x 21 cm 
96 pages  Poids : 181 g 
Prix : 10 €     Frais d’envoi : 3 € 
Édition : Académie du Morvan 

Format : 24 x 18 cm  
Poids : 174 g            
48 pages 
Prix : 9 €     
Frais d’envoi : 3 € 
Édition : Librairie Voillot 

Ces ouvrages sont tous disponibles. 
Pour le(s) commander, prendre contact avec la Maison Vauban. 

 L’auteur nous entraîne avec intérêt et vivacité dans le Morvan, territoire d’enraci-
nement de Vauban et la source d’inspiration de son « œuvre de pierre et de plume ». 
 Ce livre nous montre le lien subtil entre un homme d’action et de pensée d’enver-
gure nationale ayant vécu au 17ème siècle et les lieux du Morvan caractéristiques sur le 
plan géographique. Il nous permet aussi de remettre en lumière certains faits fondamen-
taux de l’Histoire vécue et représentée du Morvan depuis trois siècles. 

 Dans ce  « Vauban Seigneur de Bazoches »,  l’on retrouve Bernard 
PUJO, tel qu’en lui-même lors de cette conférence donnée à Avallon dans le 
cadre de l’exposition du peintre Arnaud d’AUNAY sur le thème Vauban en 
son « Fort intérieur ». 
 La préface et les illustrations de celui-ci mettant en valeur des lieux 
du Morvan profond, Saint-Léger-Vauban, Bazoches, Epiry, Pierre-
Perthuis….sont au diapason d’un texte où l’on ressent l’amour et l’attache-
ment de Vauban pour sa contrée. Et où l’on découvre à travers ses écrits 
l’importance des propositions audacieuses en tous domaines.  
 Au-delà du Roi, il sert le Royaume. 



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 

 

Publication : MAISON VAUBAN—Directeur de rédaction: Colette BONAMY 
Comité de rédaction : Gérard LAURENCON, Camille LEBOSSE, Sophie PLOUZOT et Roseline VINCENT 
Crédits photographiques—article « Soirée du 28 juin 2006 à Saint-Léger-Vauban » : Sophie PLOUZOT 

Imprimé par nos soins 

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

La Soirée du 28 juin 2006 à Saint-Léger-Vauban 

 Mercredi 28 juin 2006, vers 19h00, six mousquetaires 
sont arrivés sur la place devant la statue de Vauban, accompa-
gnant le Maréchal de Vauban, et précédant trois autres cava-
liers d’aujourd’hui. Ces trois cavaliers, dont un journaliste de 
Bourgogne Magazine, étaient partis de Dijon lundi matin. Leur 
objectif : la préfiguration de l’Equi-rallye Vauban 2007, organi-

sé dans le cadre du Tricentenaire de la mort de Vauban. 
 Ils ont été accueillis place Vauban par Madame le Maire, Gisèle RICHARD, par Madame Colette 
BONAMY, présidente de l’Association « Les Amis de la Maison Vauban » et par une quarantaine de per-
sonnes. La commune et l’association ont offert aux cavaliers et aux personnes présentes un rafraîchisse-
ment sur la terrasse de « Chez Monique ». 

 La commune de Saint-Léger-Vauban et l’Association « Les Amis de la Maison Vau-
ban remercient chaleureusement Mesdames Joëlle COLLAS, Sandrine DUCROT - conseil-
lères municipales– Claudie HELINE, Marie-Aimée LATOURNERIE - Association Vauban 
2007 en Bourgogne– et Messieurs Daniel HENARD, Jacques TREFOUEL –producteur et 
réalisateur d’un film sur Vauban– Claude HABLET –maître d’école à Quarré-Les-Tombes– 
Dominique HUDRY –Conseiller Général– Camille LEBOSSE –Administrateur Maison Vau-
ban et Conseiller Municipal– Michel PETETIN, Maire de Bazoches, et son épouse, Chris-
tian VINET et son équipe, et, les habitants du village de leur présence. 

Organisation du Rallye de trois jours : Comité Départemental du Tourisme Équestre de la Côte-D’Or (21) ( Mme Geneviève 
PIERRON), et Bourgogne Magazine. 


