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Tricentenaire de la mort du
Maréchal de Vauban
en Bourgogne
DOSSIER DU COMITE DE DEVELOPPEMENT
DU CANTON DE LORMES – Bazoches animée
animée !

Sébastien Le Prestre de Vauban

1633 (Saint-Léger-de-Foucheret) – 1707 (Paris)
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HOMMAGE A VAUBAN,
Celui que Voltaire décrivait comme « le premier des ingénieurs et le meilleur des citoyens ».
Les célébrations nationales du tricentenaire de la mort de Sébastien Le Prestre de Vauban en 2007 impliquent toutes les régions de France qui
gardent la trace des fortifications et de ses ouvrages militaires et civils. A cette occasion, la France a demandé à l’Unesco le classement de quatorze
sites majeurs Vauban au patrimoine mondial, dont Bazoches.

La Bourgogne, terre natale
La Bourgogne et le Morvan trouvent naturellement leur place dans ce programme.
La région, avec les départements de la Nièvre, de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne, et le Parc
naturel régional du Morvan, terres natales et lieux d’apprentissage de Vauban, vont lui rendre un hommage
intense.
Vauban a laissé une forte empreinte en Bourgogne. Tout d’abord, cet enfant du pays fut profondément marqué
par ses premières années passées au cœur de la campagne morvandelle. Son attachement se manifestera plus
tard par l’acquisition de plusieurs demeures, dont le château de Bazoches. De plus, il prit soin d’observer son
territoire qui lui inspira de nombreux écrits.

Vauban, précurseur
précurseur des Lumières
Célébrer Vauban en Bourgogne revient à mettre en lumière les origines de ce penseur et acteur du siècle de Louis XIV. Outre l’ingénieur militaire, il fût
aussi réformateur, philosophe, humaniste, précurseur de la statistique…
La Nièvre et plus spécifiquement le canton de Lormes, à travers de nombreuses animations et manifestations, vont faire redécouvrir ce personnage
majeur de l’histoire de la France et de la Bourgogne.
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Bazoches
Vauban achète le château de Bazoches en 1675, acquisition rendue possible grâce aux gratifications du
Roi pour ses brillants talents d’ingénieur militaire ; et notamment la prise de Maastricht en 1673. Il y
séjourna à plusieurs reprises à partir de 1680 dans la mesure où ses responsabilités dans l’exécution de la
politique étrangère et de défense de Louis XIV lui en laissaient la possibilité.
Vauban y fit construire la grande galerie où travaillaient une équipe de dessinateurs aux plans des
fortifications. A ce titre, Bazoches figure sur la liste des sites majeurs Vaubaniens dont la France a
demandé l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il agrandit ses terres avec l’acquisition des seigneuries de Pierre-Perthuis (vignes), Neuffontaines, Domecy, Cervon. Les biens du Maréchal de
Vauban peuvent êtres estimés à 1200 hectares.

Le canton de Lormes à l’heure de Vauban…
Depuis début 2005, un comité de pilotage des commémorations est en place. Depuis mars 2006, l’association Vauban 2007 en Bourgogne coordonne
les projets et communique sur les événements à venir.
En collaboration avec ces structures, le comité de développement du canton de Lormes, la commune de Bazoches, le Conseiller général et la
Communauté de Communes des Portes du Morvan, s’organisent depuis plusieurs mois pour que le canton vive tout au long de l’année 2007 à l’heure
de Vauban.

• Objectifs du comité de développement et des acteurs du canton
Le canton souhaite renforcer la découverte de son territoire et la mise en valeur de son patrimoine. Vauban, l’homme, le penseur, le réformateur est
redécouvert et réapproprié par nos contemporains. Avec Vauban, le canton vise également au développement durable du territoire et du tourisme.
Il est important que le territoire en lien avec l’action régionale et nationale puisse se mobiliser et prendre part à cet hommage, afin :
-

d’impliquer l’ensemble des partenaires culturels et associatifs locaux autour d’un temps fort commun

-

de favoriser la participation et l’implication de l’ensemble des habitants du canton de Lormes à la construction et la mise en œuvre des animations

-

de profiter d’un évènement national pour promouvoir et valoriser le patrimoine historique et culturel de la commune de Bazoches, du canton de
Lormes.
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Les événements prendront pour théâtre les lieux de vie de Vauban et impliqueront le réseau des acteurs du canton de Lormes, ceux du tourisme, de la
culture ou de l’éducation. A travers la mise en réseau des associations présentes sur le territoire, le canton sera en mesure de mobiliser un nombre
important de bénévoles qui, tout en revisitant l’histoire de leur territoire, s’impliqueront dans l’animation et l’accueil de la manifestation.

… autour d’un temps fort les 14 et 15 juillet 2007 avec :
•

L’ EquiVauban sera le point fort de ces commémorations. Ces randonnées équestres, ouvertes à tous, sont inspirées de la messagerie créée par
Vauban pour assurer la communication entre ses ingénieurs de Bazoches et de Lille, les chantiers de ses fortifications et l’administration. Ces
messagers circulaient à travers le royaume en emportant les plans du Maréchal Vauban dans des étuis métalliques revêtus de cuir.

Quatre itinéraires relieront les sites vaubaniens :
o Besançon  Bazoches : 11 jours – 270 km – 60 cavaliers
o Bussières  Avallon Bazoches.:
Bazoches : 7 jours – 108 km –100 cavaliers
o Nevers  Bazoches : 8 jours – 129 km – 100 cavaliers
o Bazoches  Versailles : 11 jours – 250 km – de 60 à 400 cavaliers
Départ le 16 juillet. Trajet via Fontainebleau
Ces quatre randonnées équestres, qui feront se retrouver ensemble à Bazoches près de 500
cavaliers, seront l’occasion d’un grand rassemblement festif sur les terres de Vauban.
Le dimanche les chevaux, en apparat, défileront jusqu’au château, empruntant le Pavé du Maréchal
et rendront visite aux résidents pour leur remettre une médaille commémorative.

6

• Bazoches
Bazoches animée !
Autour de plusieurs sites :
o le bourg de bazoches qui accueillera un marché vaubanien de produits fermiers (produits que
l’on trouvait à l’époque de Vauban) en habits d’époque 18ème ; organisé par l’association
« Lormes en fête ». Un cahier des charges précisant les modalités d’exposition est présenté
en annexe. L’association « Lormes en Fête », construira également un campement XVIIe s et
proposera un concours de plats cuisinés suivant les recettes d’époque. Des scénettes
racontant la vie de Vauban animeront les rues de Bazoches pendant tout le week-end.
o les salles communales accueilleront des projections cinéma avec Sceni qua non (film de cape
et d’épée ) et le film de Jacques Tréfouël : « Vauban, le vagabond du Roi »
o au sein du château de Bazoches : présentation de la pièce Vauban !! Cette pièce de la compagnie du Globe est en cours de création à
Lormes. Les répétitions seront ouvertes au public. Le comité de développement achètera deux spectacles dont un sera produit à Lormes en
Mars.
o au lieu dit «la ferme rousseau » ou sera disposé le chapiteau qui accueillera un dîner d’époque le samedi soir , le concert de l’UGMM sur la
base d’une nouvelle création basée sur un répertoire d’époque et un bal populaire.

2007,
…. tout au long de l’année 20
07,
o afin de confectionner les décors et les costumes de chaque participant, l’association « Lormes en fête » ouvrira un atelier couture à Lormes en
partenariat avec le Centre social et les clubs d’aînés ruraux.
o un travail pédagogique sera initié avec l’ensemble des élèves du collège Paul Barreau de Lormes et les enfants présents au centre de loisirs
d’été.
o le salon du livre de Saint André en Morvan, sera consacré à l’automne 2007, à Vauban et au XVIIème siècle.
o l’Office du tourisme du Morvan des Lacs organisera plusieurs randonnées à thème « Vauban !!» en lien avec les guides du Morvan.
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… pour des retombées pérennes
o Création d’une signalétique permanente sur la thématique Vauban
o Rénovation des peintures intérieures de l’Eglise Saint-Hilaire de Bazoches, où est situé le tombeau de Vauban
o

Réalisation de circuits de randonnées pédestres et équestres permanents et édition d’un guide de randonnées équestres

• Les associations et partenaires engagés aux côtés du comité de développement :

Les associations de Bazoches (nuits musicales, club culture loisirs, association de sauvegarde de l’église Saint-Hilaire), l’association Lormes en Fête ;
La compagnie du Globe ; Le collège Paul Barreau de Lormes ; Le centre social, la Cité des enfants ; Les clubs d’aînés ruraux ; L’office du tourisme du
Morvan des lacs ; L’association Henri Bachelin, Saint-André animation et le salon du Livre ; Monsieur de Sigalas (propriétaire du Château de
Bazoches), Avenir Saint-martin, le Festival de Lormes

8

