
docteur Royer, maire de Rouvray, bourg du canton de

Frécy, arrondissement de Semur {Côte-d'Or), -vient

ie nous communiquer un document précieux, qui doit
faiie cesser la discordance qui existe entre les biogra-
phes sur le lieu etl'époque de la naissance de ce grand
kmme, et fixer les idées sur son origine et sur le nom
de sa mère.

L'abbé Papillon (Bibliothèque des Auteurs de
Bourgogne) fait naître Sébastien LE PRÊTRE DEVÀUBAN,

à SaintLégcr-de-Foucheret, bailliage de Saulieu, le

12 mai i633, d'Urbain le Prêtre, seigneur en partie
de Vauban, et d'Aimée de Carmasnol.

Dans son Eloge de Vauban (1), M. Carnot a suivi
l'abbé Papillon quant au lieu et à l'année de sa nais-
sance, et quant aux noms et prénoms de ses père et
mère.

(1) Eloge de M. le maréchal de Vauban, enrichi de notes rela-
tives à sa vie; ^discours qui a remporté ie prix.de l'Académie des
•ciences, arls et belles-lettres de Dijon, lu en présence de
S..A S. Mgr le priace de-Cpndé et des trois ordres de la pro-
Tinee assemblés pour la tenue des Etats, à la séance de l'Aca-
démie, du 2 août 1784. Par M. CARNOT, capitaine au corps royal
du Génie. Dijon, 1784.In-8° de 60 pages.



Sont venus ensuite Chaudon et Delandine, fiai, dans
leur Dictionnaire historique en 13 vol. in-8% sans
s'occuper de la patrie de Vauban, l'ont fait naître le

1" mai i655.
Feu M. C. X. Girault (Essais sur Dijon, pag.357)

a tout naturellement suivi l'abbé Papillon et M. Car-
not, en plaçant le lieu de la naissance de l'illustre ma-
réchal, à Saint-Léger-de-Foucheret, et en en assignant
la date au 12 mai 1633.

Suivant la Biographie universelle, Vauban « na-
» quit en 1633, à Saint-Léger-de-Foucheret, près de

» Saulieu,enBourgogne, d'Urbain lePrestreet d'Aimée

» de Carmagnol, » en quoi M. Demusset-Pathay,
auteur de l'article, a suivi l'abbé Papillin et M. Carnot.

Mais voici venir M. Girault de Saint-Fargeau, qui,
dans unelivraison d'un ouvragetout nouveau (1), trans-
forme en BRETON l'illustre BOURGUIGNON le Prêtre de
Vauban, qu'il appelle le Pretres, en le faisant naître

A RENNES, non en 1633, comme les autres biographes ,
mais cinq ans plus tard, c'est-à-dire le 1er mai I638 (2).
Nous avons fait justice de ces étranges méprises dans
le Journalde Dijon, du 1" août 1829.

Revenons maintenant au document que nous tenons
de l'obligeance de M. le docteur Royer, et que nous

avons annoncé comme devant servir à rectifier les

(1) Dictionnaire géographique des Communes de France, en ce
qui concerne le départementdJIle-et-Villaine, pag. 78.

(2) Le maréchal deVauban était âgé de près de -4. ans lorsqu'il

mourut à Paris, le 31 mars 1707.



erreurs dans lesquelles sont tombés tous les biographes;

et à ifxer les idées sur l'origine du maréchal de Vauban.
Ce document n'est autre chose que l'acte de baptême
de ce grand homme, que M. le docteur Royer a pris le
soin de copier lui-même sur le registre de la paroisse
de Saint-Léger; mais c'est relativement à la question,
la loi et les prophètes.

m.
Le quinze mai mil six cents trente trois, a été

» baptisé Sébastien Lepretre, fils d'Albin Lepretre (1),

» écuyer, et de demoiselle Edmée Corminolt. Son

» parain maistre Sébastien Clavin, prêtre curé de

a Courdois (2),samaraine Judith Dehain, veuve de

» maistre Georges Bierry (3). Signé Clavin et Loril-

* lard, curé de Saint-Léger (4). »

(1) Il est remarquable qu'Albin Leprêtrc, père du maréchal,
ne portait pas le nom de Vauban; d'où il est raisonnable de
conclure que la terre de vauhan, qui était avant la révolution
dans le ressort du bailliage de Mâcon, et qui est aujourd'hui de
l'arrondissement de Charolles, département de Saôneet-Loire,
n'aurait été acquise, en toutou en partie, par Albin Leprêtre,
qu'après la naissance de son fils, ou que cette acquisition aurait
été faite par celui-ci pendant sa carrière militaire.

(2) Courdois, dont M. Clavin était curé, n'est plus qü'ob
hameau de la commune de Bussière, arrondissement d'Avallon.
(Lettre de M. le docteur ROYER.)

(3) Le nom de Bierry qu'avait porté le mari de la marraine de
Vauban, est encore fort commun à Saint-Léger.(Ibid.)

(4) Je n'ai pas besoin de vous dire que Saint-Léger est (au-
jourd'hui) une commune du cantonde Quarré-les-Tombes,arron-
dissement d'Avallon. (Ibid.) -
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Il est donc bien avéré maintenant que c'est le 15 mai
i633 qu'est né le maréchal de Vauban; que son père

ne portait pas le prénom d'UsBAiN, mais celui d'ALBIN;
qu'enfin sa mère ne s'appelait pasAimée DE CARMAGNOL,

mais Edmée CORMINOLT.

Avis aux biographes présens et futurs.

« La maison où est né Vauban, nous fait observer
M. le docteur Royer, existe encore; elle ne qiffèreen
rien des autres maisons du village; elle est occupée par
un cabaretier (i). Cependant Albin Leprêlre était
écuyer; il paraît même qu'il jouissait de quelques droits
seigneuriaux qui ressortissaient de Chastellux. »

C.-N. AMANTON.

(EXT. du Journal de Dijon, du 19 août 1829, tiré à 5o exempt.)

(1) L'abbé Courtépée (Dcscript.de Bcurgognc),assure avoirvu,
en 1776, cette même maison occupée par un sabotier. Puisque
M. le maire de la commune de Saint-Lèger-de-Foucherctest l'ami
de M. le docteur Royer, nous engageons.très-fort celui-ci à lui
suggérer l'idée de faire placer, au-devant dela maison dont il


