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Projet pédagogique

Les élèves de 2nde D1 du lycée du Parc
des Chaumes d'Avallon

Vauban :Homme du Morvan

C

et article est issu du projet pédagogique mené au sein du
lycée des Chaumes d’Avallon par Alexandre Bally, professeur
d’histoire et les élèves de la seconde D1 (Antoine Audard,
Grégoire Boisseau, Maxime Chabin, Noémie Comparot-Dub,
Nawal Doghri, Adeline Dupont, Guillaume Gautron, Gauthier
Krikke, Alexia Lesprit, Vivien Maillard, Maxime Perdu, Frédéric
Piault, Vanessa Reimon, Sotha Sin, Nicolas Sterle, Thomas Terrien).
Angélique Mouillon et Eric Poinsot, documentalistes du lycée, se sont
associés à ce projet. Nous remercions monsieur Veniant, proviseur du lycée.
« Le Tricentenaire de la mort de Vauban approche, il est donc temps de
faire un retour dans le passé, d’expliquer sa vie et de montrer l’influence
qu’il continue d’avoir sur le Morvan… »

L’enfance de
Vauban
« Va u b a n
passa sa jeunesse à
Saint-Léger, il fut
instruit par l’abbé
Orillard et par Philippe
Morot qui lui apprirent
la grammaire, le latin,
les mathématiques et
l’histoire. Son attention
aux peuples vient de
son enfance, parce

qu’il a connu les occupations des
paysans. Il fut confié à plusieurs
abbés pour qu’ils lui donnent une
éducation digne d’un grand homme.
En 1651, âgé de 18 ans, Vauban choisit
la carrière des armes. »
L’Homme et ses créations
« Vauban a créé et fortifié plus de
cent forteresses et a légué son nom à un
type d’architecture utilisé durant des
années. C’était un architecte militaire.
De 1651 à 1652, il a réparé la Place de
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Clermont-en-Ardenne. En 1678, il rectifie
des frontières pour l’autodéfense et
pour gêner l’ennemi. En 1681, il établit
des fortifications sur l’île de Ré. « L’art
de fortifier ne constitue pas dans des
règles et des systèmes, mais uniquement
dans le bon sens de l’expérience »,
comme le dit Vauban. Pour la défense
de chaque personne, les théories de
deux ingénieurs, Blaise et Paçan, lui
sont utiles. Ces constructions sont
nommées « trois systèmes de
Vauban ». Il met en évidence trois
principes fondamentaux : premièrement,
occuper le terrain, ensuite employer
l’artillerie de manière judicieuse et
épargner le plus grand nombre de vies
humaines. Afin de retarder l’ennemi,
Vauban va multiplier ses fondations
nommées demi-lunes, les contregardes, les terailles, les ouvrages dits
à couronne ou à cornes. Ces systèmes
seront utilisés durant des siècles. De
1668 à 1672, Vauban a pour ordre de
Louis XIV, de fortifier la citadelle
d’Arras. Elle fut établie grâce au système
de Vauban. Le troisième système de
Vauban est découvert en 1697, en
Alsace, après le vieux Brisach. »
Les Terres de Vauban
dans le Morvan
« En 1660, il se maria à Jeanne
d’Osnay qui lui rapporta Aunay-enBazois et Epiry. Il reçu une gratification
du roi à l’issue du siège de Maëstricht
en 1673. Il acheta le château de
Bazoches et celui de Vauban dans la
Nièvre. Bazoches était une ancienne
résidence féodale du XIIe siècle. Il
installa à Bazoches le bureau
d’études des fortifications qu’il
entreprenait à travers le royaume.
Vauban fut inhumé le 16 avril 1707
dans l’église de Bazoches. Plus tard
en son honneur, on a déposé un buste en
bronze dans la chapelle SaintSébastien.
Vauban
définissait
Bazoches comme son « petit
patrimoine ». Le petit château de
Champignolles fut acheté par Vauban
en même temps que Bazoches. Il
acquit aussi le château de PierrePerthuis en 1680, le château de
Marcilly en 1679, Neuffontaines en
1693. »

L’influence de
Vauban sur le
Morvan
« Vous le savez
peut être, nous allons
fêter le tricentenaire
de la mort de Vauban
l’année prochaine.
En effet, le maréchal
Vauban est décédé en
1707. Mais presque
trois cents ans plus
tard, cet homme du
Morvan a marqué
toute notre région et
continue d’y mettre
son empreinte.
De nombreux lieux
et magasins étaient
renommés en mémoire
de ce personnage.
Une place dans le
centre ville d’Avallon
lui est entièrement
dédiée, avec notamment, une statue à
son effigie. En 1873,
Bartholdi érige une
statue sur cette place. Et suite à cela, à sa conservation et à sa mise en
de nombreux magasins comme le valeur. Depuis douze ans, elle organise
pub, le cinéma, ont pris le nom du un congrès annuel qui permet de visiter
les sites intéressants par leurs
maréchal.
A Bazoches, un buste de Vauban est fortifications, de réunir un colloque
dressé devant l’église en 1900, ainsi et de provoquer des contacts utiles
qu’une plaque commémorative. Et ce entre spécialistes et amateurs.
n’est que cinq ans plus tard que L’autre association majeure se
Saint-Léger-Vauban, déjà renommée, dénomme les Amis de la Maison
érige sa statue sculptée par A. Vauban. Elle a été créée en 1980 par
Guillot.
▼ Maison Vauban ( Crédit photo : J.P. Ehrmann)
De nombreuses associations furent
créées. Parmi celles-ci, ont retrouve
l’association Vauban située à Paris,
créée en 1981 à l’initiative de trois
p e r s o n n a l i t é s : S e rg e A n t o i ne ,
conseiller maître à la Cour des
Comptes, Michel Parent, inspecteur
général des monuments Historiques
et ancien président du patrimoine
mondial et Alain Montferrand, actuel
président, directeur de l’Observatoire
national du tourisme.
L’association Vauban s’est donnée
pour but de promouvoir toutes les
actions en faveur de l’œuvre de
Vauban, en contribuant notamment à
sa meilleure connaissance, en veillant
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La Maison Vauban
de l’écomusée du Morvan

Maison Vauban ( Crédit photo : J.P. Ehrmann)

▼

des habitants de Saint-Léger-Vauban
passionnés par la vie et l’œuvre de
Vauban. Elle édite depuis 1983 des
ouvrages sur Vauban. »
« Ce personnage historique est fascinant
pour son génie. Ce stratège a créé
pour la France et d’autres pays, des

moyens de défenses si ingénieux
qu’ils ont servi jusqu’au XXe siècle.
Cette recherche nous a permis
d’enrichir nos connaissances personnelles
en histoire et de découvrir l’existence
d’un homme célèbre qui vivait non
loin de nos villages. »

La Maison Vauban rend un hommage à
la vie et l’œuvre de Vauban dans une
muséographie originale. Au-delà de
l’ingénieur militaire, l’exposition fait
découvrir d’autres facettes de Vauban,
comme l’économiste, le statisticien, le
réformateur, l’humaniste, le philosophe…
Coordonnées
La Maison Vauban - Les Amis de la
Maison Vauban
4, place Vauban - 89630 Saint-Léger-Vauban
Tél. : 03 86 32 26 30
Fax : 03 86 32 28 80
Courriel : maison.vauban@wanadoo.fr
Site : http://www.vaubanecomusee.org
Horaires d’ouverture 2006
D’avril à fin octobre, et toute l’année
sur rendez-vous pour les groupes de 10
personnes et plus.
- Avril, mai et octobre : ouvert les
week-ends et jours fériés de 10h à 12h
et de 15h à 18h.
- Juin et septembre : ouvert du mercredi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
- Juillet et août : ouvert tous les jours
sauf le mardi de 10h à 12h30 et de
14h30 à 19h.
Tarifs
Tous les billets achetés en 2006 sont
valides pour toute la durée de la saison 2006.
Plein tarif : 5 €. Tarif réduit (dont
groupes de plus de 10 personnes) : 4 €.
Enfants de 8 à 15 ans : 1 €.

Le Morvan, contrée de Vauban
La région Bourgogne et le Morvan, terres natales et lieux d’apprentissage de Sébastien Le Prestre marquis de Vauban, rendront
hommage à celui que Voltaire décrivait comme « le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens » en participant aux
célébrations nationales du tricentenaire de la mort du Maréchal Vauban (30 mars 1707).
Pendant toute l’année 2007, de nombreuses manifestations se dérouleront en Bourgogne et plus particulièrement dans le Morvan
auquel Vauban resta profondément attaché pendant toute sa vie.
Des spectacles, colloques, circuits, expositions prendront pour théâtre les lieux de vie de Vauban et impliqueront les acteurs du
territoire, aussi bien ceux du tourisme et de la culture que ceux de l’éducation.
Saint-Léger-Vauban, village natal de Vauban et la Maison Vauban lui rendront hommage. Le château et le village de Bazoches
où il vécut et fut inhumé, ainsi que de nombreuses communes de Bourgogne, seront au cœur des manifestations. L’association
Vauban 2007 en Bourgogne coordonne le programme des commémorations du tricentenaire de la mort de Vauban.
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Renseignements : 03 86 78 79 00 - Courriel : claudieheline@parcdumorvan.org

Sources
Buste de Vauban
à Bazoches a

▼

- Site de l’association Vauban
http://www.vauban.asso.fr
- Site « Vauban et son musée »
http://vaubanecomusee.org
- « Vauban… et le Morvan »,
édité par l’association des amis
de la Maison Vauban, avril 1993.
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