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LE Pli ESTFI E DE VAUJ3AN

A nMi:s : (lu-il r, u cheew une, (IeeOI))W)flt (le trois /i/le. (lu
même et dun eruissait uJ'aeqen! ,, u js 1'u chef. L'écu

Si,WuIut( (lHie (uu,&()C (le (un te ci /W(X(

su, uleni bi)tu,,s lu' juiu,	ha!
(/,' l'en ,u:e,

Le nom de VAUBAN, rendu célèbre par un enfant de
l'Au:ois qui l'a fitit synonyme de génie, vaillance, patriotisme,
dévouement et loyauté, est inscrit eu lettres immortelles sui
les bastions et les remparts de toutes nos villes maritimes et
militaires. Ce nom, d' ailleurs, a toujours été noblement porté
et dignement soutenu. Depuis le xvi e siècle jusqu'à nos
jours, on compte, dans cette famille, trois gentils] min
tenant fiefs compris dans le ban de Nivernais, cinq capiiai-
nes d'infanterie, un major de la citadelle de Lille, trois colo-
nels ou lieutenants-colonels, un brigadier des armées du roi,
ungénéral de brigade, trois lieutenants-généraux et un ma-
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réchal de France, parmi lesquels un chevalier de Malte,
quatre chevaliers et trois aiands-c.roix de Saint-Louis, un
chevalier (le l'ordre (]ilSaint-Esprit et un grand-officier de la
Légion (1'honneiii. Ces oflicirrs, la plupart ii)gérlieilrs distin-
gués, ont ét presque tous blessés devait l'ennemi et plu-
sieurs tués sur la br"cie.

Cette noble race, 4 1 0I avait 1éts dc vertes que de richesses,
a été reconnue, en 1 ti , (l'anHenne extraction, r'est-t-di ce,
d'origine rhevaleiesqiic. Leiiquète, qui ei;t heu •ù cet époque,
constate que ses Litres avaient éé auéants par l'incendie qui
dévora la maison de Vauban, en 15)9t2, .endant les troubles
de la Ligue. Cet événement se trouve rappelé dans des lettres
Patentes (lu mois de mars 106î , sigu.es de la iiiain de
Louis XIV, scellées du grand sceau de ftlat et vérifiées é la
cour des Aides le 10 octobre '1070.

Ces lettres portent en substa'ice que l o r Rom maintient,
« conserve et confirme dans l titre et la qualité de nobles
« Sba.fien Le Pi'estre, éviter, sieur de Vauban et ri'Epiri.
«. l'un (le ses ingénieurs et capitaine au ré g iment (le Picardie,
« ainsi que Jacques, Puai et Pierre Le Prestre, ses oncle
« et cousins germains, comme leur étant acquis par le droit
« de leur naissance, étant d' une ancienne iiohlesse cL leurs
« prédécesseurs ayant toujours vécu noblement et été cm-
r ployés dans les armées

« Qu'ils sont &lipensés d'en rapporter les titres et rensei-
« gneuients, attendu le pillage et brûleinrnt de leurs maisons
« durant les guerres civiles de la religion ; que, dés tors, eux
« et leurs enfants liés et à iiatre en loyal mariage jouiront
« (1(1 titre de noblesse avc tous les priviléges qui y sont at-
« tachés, comme en ont jini leurs prédécesseurs et cil
 sent les autres nobles du royaume, sans que, par raison

« (le ce, ils soient tenus de payer aucunes finances.
« Ces lettres sont accordées aux sus-nommés tant en

« considération de ce que la noblesse de leurs ancêtres est.
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« notoire, connue et établie, que de leurs services persOn-
« tios. »

la liituille Le thestre, originaire du Nivernais, appartient
particulièrement au Morvand d'où elle s'est iépanclie, par
suite d'alliances ou de fonctions, en \lixois, en Màe.oiinais,
en Bi-esse et en Franche-Comté. Elle ienioiile i" une filia-
tion suivie à Jean Le Pres re qui coniinetiec cette généa-
logie ('I).

I	II-:i; itI.

JEAN LE PRESTUE st 1ualitié chevalier dans un tritê
qu'il fait , en 'I i37, avec noble Guillaume de Volpillière,
traité dans lequel ss deux fi.s sont ncrnmés

1" I'it:uiin: IE I' i:t	qui suis
ltMl;ERT LE I'nEsrILE;

Ce I ra val! essentiellement historique  a établi -'in . des il ()(uLnc11Is

liii ii'oiiI jamais é é coutestés Mais ciiwiuc ii 11005 serit IlitiiLlic de citer

bus les auteurs qui es sont oecués de nW illustre coinpalrLoIè et (li)

sa famille, nous n ' iuiili;iierons qu p les sources les plus iliiporiautes 1.I31ulli

celles aiixq unies flOUs avons ptt : Preitr' de etiililessc en
1705 pour la réceplio 1 du maréchal de 1Tau, fl1 u dans éordre du saint-

Esprit, if nue uuuéoh qie, dressée en I 7 . O, par M. de Ci;iireunbault,

généa logisie des vie (piètes conservées an cabinet iles titres à la biblio-

thèque ivalioiiale) Eto Is de ercices militaires détitrés par le ministère
dc la guerre; Âct"s d'état rici tant anciens que modernes !Iisioie
des grands oléciers de la Cou roe ne, par le P. Anselme, I. ii, IL

le Mercure de Fraure, a iiI en mai 17:1!, p. SI O en ii s:t ; Dirti'ju noire

historiq ue de Jloréri, b. viii, P . lm; DittouiuiairC des Coules, par

t. 1, p. 62-): Diddnnui e de la noLlesse, par La Cluisnave des

Bois, L Xii, p 741 G6i691jies de ltoilrgl)9 fie 1 par B0UllCli1iI', t. ii,
iuiiiiuuiserit d' la bibliothèque le l'Arsenal La ehro.'wlogie historique

niili/airu' di t pinard [Jistoire du réqiment du roi, par M.

I.	il'irruu'l. paL. M. l'ahlié liiihi(i ; A t(Iitofl et l'i rationnais,
M. Iiiist Pilit la flh)blCsS 011V Flots (li? fioul :'qûqilt, par M31 1le11111c

ut d'Aibiiuunuuit	(,'(tl'Pt( !IIJLU'rj il i(/1uiJ?llie. 1iai Cli. j\lutcati et J)Sejllu

(arnier : lis v'.i\rlg'	l,iurailiilies tIc Fi'I}ir, Miehiud, linuin DjibuL

et autres.
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I)ELX I ::\ii: uEGrtI:.

PIERRE I E PrIESTFII:, qualifié damoiseau, s'établit à tiré-
songes en Nivernais. Il eut égalernmt deux lus

1 0 1I .:x\ li: 1 0 11[:STJtE, 11 0 Iii 110 1 11 1	111i suit
20 1ii:niu: 11: I'ul:sÏ'IIE, éwiinipc	ii LS8.

r l)E4111f;.

Jr.N LE PnEs'rRI, 11 e du nom, écuyer, fit sou testament
lr H niai '14-26 en faveur de ses quatre enfants qu'il
nomme

I' ITII:NNi; LE PRESTRE, qui uil
1F: I'iii:srni:, ni;trii.à .\ nu' t);iil t tli ru :

J° Autre t 'irnni: LI: Pnini:, reliietix
40 ANNE Li: I 'iiusrnr.

,IUA'[ItI i:II: I)E( R(:

Ei'!ENNE Li: I 'IIESTnE, écuyer, renonça, le 8 juilLet 1 4l
à un appel qu'il avait Rti au Ia1etr1ent. (c1 acte Rit consenti
par PIIILIPI'OTTE '1'IN NSOT, son épouse, tic laquelle il eut
un fils,	HV du nom, qui suit.

l:INQUj:1l nrc;ui:.

JEAN LE I'E(ESTBE , 111 e du nom, écuyer, fit ni t aele tic
foi et hommage le septrn ht e 1191. 11 avait épousé, h
Moulin-Engilbert, le 2G jan . iei , 1459, JEANNE DE l'AVE, qui
le rendit père dc

1 0 't'l!lRI1.'I LE PRUSTIIE, ifui suit;
.1 t:inn: L: 1'1u;rnE. mort sans tiistériti

t° A NNE Li I 'i ESfl E, niarie :'t Jeun I'hizrw.

sIXILMF: DEGlu.

'l'IIIBAULTou rçIIIÉI3 AULD LE ['RUSTRE, écuyer, consentit, avec
ses frère et soeur, cri '1 505, une vente (le biens provenant tic
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la succession de leur père. II fi t sou testament à Nevers, le
H août 1513, et fonda, par cet acte, une messe perpétuelle
dans l'église de I3azoches pour le repos de l'âme de dame
Jeanne de Faye, sa mère, et de ses prédécesseurs. 11 avait

épousé EIÉLIErFE DE FBASNY (1) qui se remaria à Pierre

de Damvo7'd, écuyer.
rFliI., iul t Le Pi'estre en eut trois fils

1 0 Eri:n y Li .: Pni:si'iic. qui suit
?" JE N Le ['ilesrne. iuct.en t en Surin aine, grand-viraire

et archiprCtre (le Chalnn en (liauijrigue ou il fut in-
huiiié
JCQUES Le I'RESTRE, iiioit sans PSt i té »

DEGRÉ.

EMEIY LE PRESTRE, écuyer, seigneur de Champignolie et
de Vauban, chatelain de Bazoches, transigea, le O mars iM .
avec sa mère, alors remariée, au sujet de la succession de
Thihault, son père. Il acquit, eu 1 555, Li maison seigneuriale
(le Champigiiolie 2' tic Charles de Charupignolle qui, la

èine année, lui vendit également la terre de Vauban (3).
Peu après il se rendit encore acquéreur d'un droit d'usage
dans les bois de 13 rugnv (4) et ne vivait plus en 157-1. Il avait

époué l ' nANÇOISE DE VESLE, (flic de Léonard de Vesie et

tic Jacqueline Foule, qui était remariée, en 1501, à il Ibert

de ilariglier. Ses enfants furent

s:i''i f:Ml:

(I) Fa	OU FR.SNAY , fa niLI' tic lAulunois, admise aux Etat.s de

Boiirgogrn' en I 5i, qui remonte au xiv sièee. Plusieurs de ses niem -

l)res oiti servi dans les amies.

.\ini ns : d'azur, à tr)iS palsd'urgent.

(2 Cii MricNoLLE t haut et 1,as , hameau considérable de la commune

dc flazoches (Nièvre), qui formait autrefois d(i fief-,.

(3) V.tUBAN, dél)eii(kiieil de la n éme comm inc.

Ces fiefs rele','aieiit dt ointé de Chastellux.

() BRUGSÏ, hameau de la comitune d'Emury Nivre(.
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jfl •JACQT.:Es LE Pui TRI:, (lui suit;
2 fIUGUES Li: PIIESTIIE, qui vivait en 1591.

JACQUES LE PRESTRE, écuyer, sieur de Champignolle et de
Vauban, chatelain de Bazoches, servit, en 1505, avec la no-
blesse du Nivernais, sous les ordres (le François de Bourbon,
Prince [le Conti. Ii rendit hommage de sa terre de Vauban,
le O novembre 1017, à Charles (le Gonzague, duc (le
No yers. Il contracta deux alliances: 1° par contrat du '1 (
juin 1.571, passé par (levant Taboureau, notaire et tabellion
en la ville et gouvernement de La Rochelle, avec demoiselle
CHARLOTTE ARNAUD, fille (le Claude Arnaud, conseiller (le
Jeanne d'Albret, reine de Navarre; et o par contrat du ()
oelobre I 591, avec demoiselle FRANÇOISE DE L: PER-

BIÈRE (1), qui lui apporta en dot une autre partie de
Charnpigujlle. Cette (lame était fille de Gabriel de La Per-
rilrre, écuyer, seigneur de Billy (2) et de Dumphlun (3'), et de

LA PER1ItRE, famille noble, originaire tut CIiitiIlonnnis oit elle pus-.
sédait les seigitemiries de Bissev-I:t[ierm,. Ft1l.t et Iorpover-Ia.Cltape]k,
tiijotirt1'liui du canton de FIa'iguv - elle s'établit au x\ i" siècle daii

te bailliage d'A',alloti où Gahri'l l La I'crrièie ilevint scigiietir de Ha-
zuclies par son alliance aur Ch arlotte (le Montiriurillon. 1.otiis (le La
Perriùre, son fils, ijui iatI le Itère cl 11011 le père de Françoise de La
Perriire, eutunie qulue.-uns l'ont écrit, n 'a tri g lqj'iiiim tille, Louise,
mariée il Louis dc Vi es re de La u n ay . La maison il e La Pei't-ièin a é I é

ridmniso aux litais de [luit rgogne eu 1566 et IIitiritefltte dans sa noblesse
sur litres rerliottra fit ait x e ièele.

ÀRMs : d'ait.r, à deux moutons aII onWs rL'arqent, soutenant entre
leurs pxtteK de drront un soleil d'or et jiosés sur nue terrasse de
sinople.

() B1LLY-CIIEVA(NES. eomnniurie (lu canton de Saiitr-Beciin-d'Àzy
(Nèvre).

(3) Dcslu'HLUN, lttmireau de la eonirnune dc Bhllv—Chevaumtes,
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Charlotte de Montnwriiion, dame de Bazoches (4), du Mont-
de-Marigny et du Bouchet (2), fille elle-même de Saladin de
Mont ,uort11on, sire de Bellecagne, et de Cliarlotic de CiHistel-
ux, dame de Bazoches et dii Bouchet.

Emery Le Prestro, mort à l'âge de 96 ans, avait fait, le
23 janvier 1631, le partage de ses biens entre ses enfants
dont les noms suivent

Du premier lit

l e P.ui LE PRESTRE, qui suit.;
o .JEANNE LE PREsrnE, inerte sans postérité.

Du second lit

30 Lhuux LE PRESTIIE, qui a formé la seconde branche
rapportée ci-après;

40 ,l :jti	Ln PRESTItE, dit, le Jeene. uIarit le 19 j ut [let
I G, à FRANCOISE	 fille de Lroii Saut'wje, sei-
gileUr de Montharon, et	 .le L(lflvae.r, de laquelle
il eut 'leu-, 1111es

(t MAIJILEINu LE PIIESTRE, décédée sans alliance;
h LOUISE LE PREsTnI, dame en partie dc Monibaron, retuioe

(IEI)ME 0E IA (:ouRcELtE, seigueni' de Bailly et de Percey,

aide-major général de l'armée J 'liai je, dont elle a eu des
enfants:

5° Gumt r:r. Li: PIIESTRE, olfleier au rigiIi1eu I de Ram-
l)urcs, Iuè à la i,;itaillci (LS udencourt

G° MADELEINE Li: PBJ:STP,E, 1narite à Arlities JIiitei'eau, no-
taire rov o 1 à Lurrues;

7 Cr.xuju La-: PRESTRE, femme de Pier,e tie Laubert
o Nicoia- in PRESTIIE.

NEUVti:Mi•: t,E(;R:.

PAUL LE PRESTRE, fer du nom, écuyer, seigneur de Vau-
ban, bailly de Lormes, rendit foi et hommage au roi, pour

1 B.&zo(:IIES-Ex-M0RvÂND, cumtnune du canton de [ormes Nièvre)
(2, Lia BOUCHEr, hameau de la commune de Nuans (Nièvre(.
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son fief de Vauban, le 1 12 août 4 U33, (levant les trésoriers de
Franco en Bourgogne. Il avait épousé, par contrat du 3 no-
vembre 624, passé devant Me Connétable, notaire royal
héréditaire au bailliage de Lotuies, demoiselle URBAINE DE

ROMIER ou ROUMIER, fille de Sèbaslien de Ramier, écuyer,
seigneur de Cours (1), et de Jeanne de Reynand. Cette dame
était veuve de Claude d'Onai, baron d'Epiry, dont la fille
épousa le maréchal de Vauban. Paul Le Prestre est mort, cii
1635, au bourg de la flathière, près Rethel, au retour de la
campagne faite par l'arrière-ban de Nivernais. Ses enfints
furent:

1 0 PAL'L LE PRF:STRE , II' dii nom, qui suit
° PIERRE LE PIIESTIIE , seJgll(_'ur lEstevaux () en partie
et de Moutarmin (, capitaine de cavalerie au régime ni
de la reine, marié, par contrat du	décembre 1661, à
FRAN:OWE DIT (REST dame de Montarmiri. 1] lIe de
('harles rIa ('ras!, sieur de Ponay et de Chigy, et de
.It'<iiinc <h' Mti'ans. dame de Monta Iflhili (1 tl'Estcvaiix. De
cette alliance sont nes

a JEtN LE Pntsîni, capitaine de grenadiers au rtgirnent de
Beaujolais, qui testa Sur un ehatnp'de bataille;

b HniÉ LE PREsI'RE , mort au mème r(giment;
e FIANÇOISE LE PREsTIIE , mariée, en 1 6 18, a .JACQUES Drs

Jouns 5), comte de Mazilles i'6, auquel elle porta eu dot le

(1) Cotîns, commune (lit 	de Cosne (Nièvre.
(2) FTSTEV1!, fief avec ciiSicari et chapelle, commune de Poil (Nkvre).

( 3) Mosttni , dépenda nce de la COEL1ITIUHC de Lrrzv ( Nicvre)
j Du CIIEST. famille orisinaire (]'Autrui et anoblie cri 13 1 Ï. scion tes uns, OU

venue do Savoie a ta suite dc Charlotte de Svnie, fciri e <le Louis XII, selon les
autres. Elle fut admise aux Etats de itirurogne eu t90 et maintenue cri 1669, 1698
vi 1700.

AirMEs:daur, â trois band's d'or: au chef d'argent chargé d un lion issaiil
de sable. armé 	laiiijiass de t!4CIS1C.<.

(	llvs Joues	dor, au hou d'azur .; ait chef 6chiqrre.'r' d'azur et d'or de trois
traits.

6) MAZLLLES, fief avec chlicari ried en ceinid par Louis XV, commune de Luzy
(Nièvre). C'est Jans ce manoir que serait n , en 496, saint Germain ,
d'Auxerre.
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fief (le Moniarmin qui est demeuré dans cette famille jusqu'à
la fin du siècle dernier;

3 0 ANTOINETTE LE PRESTIIE, décédée sans alliance.

l)IXIfME DEGRÉ.

PAUL LE PIIEsFRE, lI e du nom, chevalier, seigneur de
Vauban, de Champignolle, le Mérissard, etc, partagea avec
ses fi-ère et soeur, le 5 octobre 4656, et rendit hommage de
ses terres le 30 juin 167. II servit avec distinction et fut
nommé par le roi major de la citadelle de Lille en lOriO. Il
avait épousé, par contrat du 15 mai de cette même année,
passé devant Me rllJIll)ert notaire royal au bailliage dc aiut-
Pierre-le-Moustiers, en Nivernais, demoiselle ANSE DE

GEJESI)IN, fille de feu Charles dc Guesdin, écuyer, seigneur
de la Montagne, et de dame Jeanne Poi(/uno!, dont il eut
six enfants

1 0 PAUL LE PItE'raE DE VAUBAN, ingénieur, capitaine au
regime.iit de Cli;tinpagne, tué au siége d'Aire en 1676

° ANTOINE LE Pu 11IE DE VACF(AN 5 qui continue la tes-
cendance

3° l4oi:rs LE Pni:inj DE Vuu, abbé cotumandataii-c (le
Belleville et de UrautAiue , qui lit foi et hommage du
fief et prieuré (le Ceseins-eu-Doinhes. le 30 aofil l7U
i I ouis-Augus1r de Bourbon, duc du Naine, prince des
i)ombes '1); il est mort le 13 mai 1717;

40 EnIE LE Pn:srnE UF: Vcn, ingénieur, capitaine au
régiment de Navarre, tué sur la brèche au siège de Cain-
l)ray, en 1677
LouisE LE PI(Es'l'RE DE VAUBAN, mariée dans la chapelle
dc Vaiibn, en 1680, à Jlcrie-Joscph ilc Verdiyny, seigneur
d'As-sans;

6° MARIE LE PIIESTRE DE VAr:ax, religieuse ursuline à
Auxerre.

(1) Ai-cLiives de la Côte-d'or. B. 10466, t° 52 - B. I01I. ro 5
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Nz1:MF: In:;iÉ.

ANTOINE LE P1ESTRE, chevalier, comte de VAUBAN, conflit

sous le nom de !)u Puy- Vàuben, entra fort jeune au service.
D'abord lieutenant de cavalerie, le 3 mars 1672, il fit toute
la campagne de Hollande dans l'armée du maréchal de Tu-
renne; puis il passa, en 1673, dans le régiment de Norman-
die et fut reçu ingénieur cette nième année. Il assista en
cette qualité à la conquête de la Franche-Comté et fut blessé
(l'un COUR de feu au siége de Besançon, qui se rendit au roi
le 15 mai '1674. Il se trouva à tous les sièges dont son oncle,
l'illustre Vauban, eut la direction, et l'accompagna dans la
visite des places fortes du royaume. Antoine de Vauban fut
blessé (l'un COUP de fusil à la main au siège de Courtray qui
se livra au maréchal d'Flumières le O novembre 1 683, et prit
part, en 4688, au siège et à la prise de Philisboum'g, de Mari-
heini et de Franckendal; fut fait brigadier le 30 mars '1693
et se trouva à la bataille de Nerwinde et au siége de Char-
leroy cette même année. Nommé commandeur de Saint-Louis
le 19 mars 4694, il servit, en 1697, au siége d'Ath où il fut
blessé. Fait maréchal de camp le 29 janvier 1702, il fit la
campagne d'Allemagne sous M. de Blainville, et l'année sui-
vante, le 6 septembre, il entrait à Brisach, qui venait de ca-
pituler, à la suite du duc de Bourgogne et des maréchaux de
rçalla1 1 et de Vauhan ; le 45 novembre suivant, il combattait
à Spire et le 16 il assistait à la prise de Landau. Il lut
du gouvernement le Bélliune, en Artois, le 17 septembre
4704 et nommé lieutenant-général des armées du roi le 26
octobre suivant. En 1708, il entra dans Lille assiégé pat' les
armées alliées et prit une part active à la belle défense de
cette place, qui ne se rendit qu'après un siège de quatre
mois. Attaqué lui-mème, en 1710, dans Béthune place mé-
diocre et mal munie, il en soutint le siè ge avec une faible y
garnison et obtint, le 29 août, après quarante-deux jours de
tranchées ouvertes, une capitulation honorable. Il tut chargé,
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en 171 ÎÉ,  sous les )rdres (lu inarécha de Berwick, de la di-
rection en chef du siége de 1 3arcelone dont la prise (l'assaut,
après un blocus de onze mois et soixante et un jours (le tran-
chées ouvertes, acheva de rendre la paix à l'Espagne. Le 10
août 17-V5,  le roi lui donna la grantl'croix de Saint-Louis
qu'il était autorisé de porter depuis le '16 décembre 1740,
en attendant une place vacante. Enfin, pour reconnaître ses
M2 années de services pendant lesquelles il s'est trouvé à
44 sièges et reçut 16 blessures, Louis XV, par lettres Paten-
tes du mois d'août _172.5,  érigea en comté, sous le nom de
Vauliaii (1), ses terres de Saint-Sernin et de l3oyer (e), en
Màcotiiiai .Antoine Le Prestre de Vauban en fit reprise de
fiel' le 7 juillet '177 (l). il avait vendu, en 1684. le fief pa-
ternel de Vauban à Sébastien Le Prestre qui l'unit à sa sei-
gneurie de Bazoches, comme on le verra plus loin. Le comte
Antoine (le Vauban passa les derniers jours de sa vie à Hé-
thtine, où il est mort le 10 avril I 7l1.

Il hit inimitié, avec une grande pompe et par un privilége
particulier, clans l'église des capucins de cette ville, où on lui
éleva tin mausolée portant cette inscription gravée sur une
table de marbre blanc surmontée de ses armes

(Y GIT
HAUT ET PUISSANT SEIGNEUR, MESSIRE ATOINE LE PRESTRE

I)E VAURAN, LIEUTENANT GÉNÉRAL 1)FS ARMÉES DU ROI

UIIANII ' CIIOIX DE L' ORDRE ROYAL ET MILITAIRE 11K SAINT-LOUIS,

INGÉNIEUR GÉNÉRAL,

t) \TAI: Il N, anciennement Sai imt-Serni n, communno du eau ion (le la

Clayette, arrondissement de Charnues Saône-et-Loi te).
(2) ROYEII, commune de Saône-eL-Loire. C ptto terre fut acquise, le :i

mars 1717, de lien ri de Saint—Germain I1'ApCIIOn, par messire Antoine
Le Presi re de V n u bait el dame  u n e B OIt rieLI de Missentusent 911 j Cli firentt
reprise de fie[ et dinombreiiient le 3là avril 1720. (Archives le la CIe-
d'Or, B. 10951. Miiconuais, 45, C. 61.)

(3)Archives de la Côte-d'Or, B 10974. Mconnais, 6, 17.
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DIRECTEUR DES FORTIFICATIONS DES PLACES D'ARTOIS,

GOUVERNEUR DES VILLE ET CHÂTEAU DE BÊTHUNE,

DIGNE NEVEU, DIGNE DISCIPLE DU MARÉCHAL DE VAUBAN!

ÉLEVÉ SUCCESSIVEMENT A TOUS LES GRADES MILITAIRES,

TOUJOURS MÉRITÉS, TOUJOURS REMPLIS AVEC DISTINCTION.

D ' UN GÉNIE SUPÉRIEUR POUR LES FORTIFICATIONS, L 'ATTAQUE ET LA

DÉFENSE DES PLACES,

MODÈLE DES INGÉNIEURS ])-ANS LA DÉFENSE DE BÊTHUNE,

PROMPT, EXACT ET INTRÉPIDE QUAND IL A OBÉI,

VIGILANT, PLEIN DE RESSOURCES Fi' DE FERMETÉ QUAND IL A COMMANDÉ.

COURTISAN SEULEMENT PAR SES SERVICES.

CITOYEN DANS TOUTES SES VUES

UTILE ALA PATRIE DANS SES EMPLOIS,

UTILE AUX PARTICULIERS DANS LA VIE PRIVÉE,

TOUJOURS ESTIMÉ, TOUJOURS AIMÉ,

ET TOUJOURS D ' AUTANT PLUS QU ' IL ÉTAIT VII DE PLUS PRÈS.

IL MOURUT PLEIN' DE JOURS ET D ' HONNEURS, EN HOMME QUI N'AVAIT

JAMAIS CRAINT QUE DIEU, PLEIN DE RÉSIGNATION A SES ORDRES

ET DE CONFIANCE EN SA BONTÉ, LE 10 AVRIL L ' AN DE

GRÂCE 1731 , ET DE SON AGE LE SOIXANTE-

DIX-SEPTIÉME,

Le comte de Vauban avait épousé, par contrat des 25 et
26 fivrier 1699, passé devant Me Langlois et 5011 confrère,
notaires ait de Paris, demoiselIt. ANNE-FIENRIETTE
DE BUSSEUL ('1) dame de SaiIlt-Serniu et de la i3astie, tille
de François (1C Jiusseul, chevalier, comte (le Saint-Serniri et
de Marie-Anne cir Cours, qui fit, le 5 niai 1751, son testa-
ment olographe, lequel fut ouvert le 127 mars de l'année sui-
vante. Il en eut:

1 0 JACQT.îES-PIIILII'i'E- SÉBASTIEN LE PHESTRE, chevalier,
COIIItP (le VAUDAN, marquis de Magny, seigneur de

(1) BUSSEUL, riche maison (liii a possédé de nombreuses terres en Cha-
rolais, son pa ys (l'origine, ainsi que dans le MÉconnais. Elle remonte ii
Artaud, seigneur de Bussent, signataire, en 11 20, d 'une cliartre pour
Cluny où il fui inhumé, et fut admise aux Etats de Bourgogne en 1417.

ARMES: fascd d'or et de sable de six piflces.
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Bover (1;, (le Busseul, 41e Moulin-sur-FArconce, de Pois-
son (2, la I3astie (3) et dEssertint (4), né en 1696.
courut., comme son père, une bel le carrière militaire.

Voici ses états (le services lieutenant réformé au ré-
giment tin roi le 13 avril 1717; iieutenant en second, le
22 février 17 !8; lieutenant, le 25 avril 1719; coni mis-
sionné capitaine, le 2 octobre 1722; lut pourvu, le t) no-
venilire 1723, d'une compagnie qu'il cuiniiiauda au camp
de la Muselle eu 1727; g111(Lon (le la compagnie iles gcii-
dariïies dOi'lans avec, rang de lieutenant colonel, le
3 février 1730; sert au siége de Etiil cri [733; eut l'ensei-
gue de la compagnie des gen(lalLnes de. Flandre, le l'
janvier 17:14; se trouva à l'ati;tque des lignes d'Etlingen
et au siége de Phiiisliourg; obtint, le 25 novembre sui-
vant, une commission ;m vec. rang .k, inestre de camp de
cavalerie: prit part, cii 1735, à l'atfiuire de Ciausen ; sous-
lieutenant des chevaux-légers (le la reine, le 21 février
-1740; marcha, au mois d'aoCit 1741, avec les gendarmes
en Westphalie;\Vcstpha lie; passa, au mois d'août 1742, sur les fron-
tières 41e Boh(me et ([e Bavière, sous les ordres du maré-
chal dc Maillebois; t'entra. en France, en janvier 1743,
avec la gendarmerie et alla rejoindre., au mois dejuillet,
l'armée (lii Rhum cern mnandee liai le Maréchal de Noail-
les: issista. en 1741, à. la reprise de \Vissemhourg et des
I iiies de la Loutre; rut fait l)riga(lie.r le. 13 août; employé
U l'année de Flantire en 1745, 4( et 47; se trouva t la
bataille. de Fontenoy, aux sièges des villes et citadelles
de Tournay, , Audenarde, Dendermnonde et Ath, en
1745 ; à la bataille de Rocoux, cii 1746, et iL colle de Lau-
feld. en 1747. Il fut fait muarechal de camp, le 1 janvier
1748, et employé à l'armée des Pays-Bas depuis le l er mai

(1) Roven. cinimune tie Saône-et-Loire. Cclii terre fut acquise le 4 mars 170,
dc tIIclii,i leor'cs de Champier. corne de Chigy, par messire Antoine Le Prestre

de Vauhari i1u j en reprit de fief le :30 avril suivant. (Archi v es de la Côte-d'Or,

R. I )i I - Miconnais).

y2) B1Tssi:ui.,.\IouiIN-suR-.ncoNCE, ou M. di Vauban avait tin chiieau, et Poiso,
anciens fiers ilit Charollais, Coluulliune de Paray le-Monial (Sa(uuc-et-Loire).

1) La Il,tsîi, cOfltuIuUnC tic Lcyutes (Sa(.ne.et.Loirc).

(1) E5sERTINL, commune tic Ligny, eau ion de Scieur en-Brionnais (Saône-et-Loire).
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jusqu'au l5juiii.Dans lacanipugne de 1757, il s'est trouvé
t la bataille d'Flasteriberk, à la conquête titi La.nclgraviat
de Hesse et de l't1ecLorat de Iluitovre. De retour en
France, il n été nommé lieutenant-général des armées
du roi, li, 1" , mai 1758.

Jacques- PhiEippe-Scbastien Le Prestre, comte de
\uui tari, est. iiiojt sans enfant, le 14 Juill 1760, ;gd do
64 ans. 11 avait epousé, par contrat du 17 mais 1733, cern
Ducagne, notaire à la Clayette il , demoiselle. ANNF:-
Josmeiii: DE LA Qr;EILLE DE Ciivr:.uv (2 1 , Ii lie tLI,utr-
Git/n'ri rIt' la Qtwif le, Chevalier, nuuquis de Chateangay,
gouverneur de fleuri on-L;tncy, premier litutenant-gd-
nral (lu ti LI.cllc tic Bourgogne, et de Jlarie-JÙS/)/iiflC
tl'11)tO./t.Z. Cette dame est (let'cdd au clià Leau de Vauban,
en Mîùnitj, le 19 avril 1776;

2 Louis-ftnniEr. LE PRESI'Ii.E 0E VAIBAN, qui suit;
3 Pimni'rrt- LE PIIESTIIE 15E VAUIJAN , qui prit le voile à

Poil-B ovni, sous le [bru de soeur &iinte- I .' i;ie, le 7 niai
I 722;

/1" .JEANNE-LOtLSE LE PIIESrllF: DE VAUDAN , décédée, en
1769, abbesse dc Port-loyal.

D(_)C7J tME ltE('.IIÉ.

LOUIS-GABRIEL LE PRESTEIE, chevalier, marquis de VAU-
BAN, seigneur (le Magny, de Cub1ie, de Saint-Vincent, (le

(1) Anne-Iienrielte tic flusseul, sa Juert', lui constitua en 'lot k coliLit' de Vauban
dont il reprit de fief le 21 juin 1 751 . (Archives de la Côte trttr, B. il Ott . M,ieon-
nais, li, 58.)

( LA QUILLE, ancienne maison d'Auvergne, aussi distin guée par ses alliances
quç par ses char,zt's et ses grands biens, qui a donné, dans Ions les temps, Jes dia-
fumes cohues Je Lon et des chevaliers de Malte. La luinr,he des comtes et marquis
LIC Clalean ga. fO1HC par Jacques de la Qiieitle, erand chambellan du due de Bomi-
bon, mariée t Louise de O a e, ilanie 'le C hateauuay et net te- hile tic Pierre tic I
chancelier tic Fiance, qui bittÉ. en 139I . le manoir de Cltateatueay, aujourd'hui com-
mune du canton de Ilium l'iiv-,he-lIôiu,e, s 'est établie en Bourgogne par Suite du ma-
t'iSCC ,i'An,,e-Oillcrt de la Queille. ci-dessus noinni, avec Ihôritiére du dernier comte
d 'Aniaiizti de la branche ainac.

AaMtts . de sa ble, à la c,'oi.r en gréle'e dor.
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flanchai, (te Gendras, de Grandris, en Beaujolais, et de la
Bastie, en Mâconnais, a presque fait tout son service dans le

régiment (lit 	()fi il u été successivement lieutenant ré-
formé eu 170; enseigne de la colonelle le 10 mars
iaj)itairie par commission du 27 septembre I 72 ; capitaine

titulaire le 7 septembre 1733;  chevalier de Saint-Louis le
17 août '1 7,38; gouverneur de Chîtlillon-les-PorflbCS le 9 no-
vembre 4745; capitaine de grenadiers le8 novembre 1747;
colonel d'infanterie le li janvier '1748; commandant de bu-

tailloti en 1755, et brigadier des airn'es du roi on 1759. Il

s'et trouvé à 14 siéges, 5 batailles et I combats, et tt)OUI'iit
le 2 mai 1760. Le marquis de Vauban avait été reçu, en
1754, auxEtats de Bourgogne et reprit (le fie! le 5 aomt de
la même année, pour sa seigneurie de la Bastie (i). Il avait
épousé, par contrat pa	le 25 février I 75 g , devant. Me Cail-
lard, notaire royal de Sali t-J ulien-sur-Vesles, cil -

auj iurdlt Ui ('lIttO11 dO Cli2ttillonlesDOffllJes Ain), - (lemol-

selle M,itlE . CLAUDINE-SlMONNE flE BEAUREIA1RE (, fille

de inessite Jacques, marquis de Beeuiepai'e, chevalier, sei-

gncllr de Vincelles, Salienard, Varey, Cliaudé, Brandon, etc.,
et de feue iIiu1uette dc La (este. De cette aBience sont issus

1 0 .JAcOiES-_\.NNE,JOSEP1I Li tnis'i ni:, (liC valii'i, ((0111e ilo
V.1BLN ui' Ïl Dijon le IL) mars I 7, qui prit putt, cii

IU, ii lili'ctioit (les (léIJllt(5 aux Et;tts-néraux, dans
la (llfIt(llCIli(_ ile (lc'teauiieuf, ln1i[li;igv (le Mfie.on.

(I) Aicliives de la Côte-ilOr, B, I lO3, 1uiinais, 6, 60.

(1) IJE,unEI'inE, famille le la 1tresse . Chloiiniise	remonte au xiv

siècle. niais tluuui la filiation n'est établie que depuis le cOinineflei'ILicFU du

xvi. Elle a psséd pi'uidauit quatre siècles lui baronnie de Ileaure-

1 re, aujoun'ul'Iuui cIue-liou de cauloit de Saône-ei-Loire tout elle a puis

le nom cl qui, Jans les xni et xiY siùeles, appartenait à la maison ilc

Vienne,

tnMEs d'argent, au chevron d'a;ur.
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D'abord sous-lieutenant de genda.rniei'ie, il devint, en
178,aidede C]J (lu général Rochamheau, puis cokinci
du régiment du duf-, d'Orléans, dont il était cliainhel la n
depuis quelq tics aiiiiées. Fait maréchal de camp cii 1789,
il etait, en 1702,1 79, ii l'époque (le liinigration, aide de camp
(te Jloitsieur, comte d'Artois.-Après avoir résidé succes-
sivciucnt cii Angleterre et en Russie, le coiutc de Vau-
han rentra en Fi';iiice, cii 1806, malgré le gouvernement,
qui le retint longtemps prisonnier au Temple. (in saisit
sur lui le manuscrit de ses memol t'es, peu après )Liti1its
SOUS cc titre	Jf(u),tfli,CS hisliriqvcs juoii' si'il'ir (i I'Iiis folie
de ici. 9e 'cI' de le T'endd'. Cette publica ti on, qui contenait
( Paluèrusaccusations sur ses compagnons d'armes di'
Qtul eron lui aliéna l'espri L 1 1e .s princes et il serai L
mort, dit-on, du chagrin d'avoir vu mttonnaitre son
(léVufleindIIt Il a ren(lli son ùrneà Dieu, le 2uaNuil 1816,
au cliLi.au de Vutibaii (Satnt_it_Lojre.

Il avait époi.isé. le !O juin I 77, demoiselle IIENIIU:ÏTE
un Pcw:r DE R1illENTANNE I , 1111e de Vosepli-Pierre-
Bc€itat,'tl-//I1ii/ie de Pu !/et, marquis (le Itarbentunne, et.
de (Iii 1$Jeti1lO/' de
I'iereiile. doit t il jieutpas d'e.nftLits;

o PlEnnI-FiuNco1s Li: I'I1ESTLIF liE V.(I1IAN , né ît L)i,jon
le 13 août 177, qui fut reçu chevalier (le Malte de
minorité le 4 mars t 78. Il entra au service i [age (lu
16ans et fut success jvenient sous-1 ituten;int au régiment
de Piiardie, capitaine au réginicut «Orléatis infanterie,
puis major le l mars 17-M- Il partagea plus tard les fati-
gues et les revers de l'armée de Coudé ou il conquit la
etoix de Sa I nt-Louis ct le grade de lieutenant-colonel.
Il passa (nstiite au service de l'Angleterre, puis d celui
du Portugal comme capitaine, et rentra en France en
l'an ix. Il est mort i Paris, le 7 février 1845, ne laissant
qu'une 1111e

(I) MET DE IIABI EÇT. NE, famille oI'i haire de Proicace, antioliliL', en niais
11•1, par le roi lirn, comte de Provence. FIIe s doijiiC des cniuls à la 	d'Aix e1
p1usiiiirs clievatiets de Maltc,

darqcnr à la roehe de queutes 8onirnee d'une étoile d'or entre les
cornes.
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.So p itiE LE PRESTRE DE YAUR.tN, mariée an baron de flieoire,
et décédée en 1569.

Le pela -ils di.- i-vite lame, A lhi4vie dEnIrayqucs. chevalier de la
Légion l'honneur, est actuellement a pilairie d'tat-inaj>r

3' .JEÀN - B p1'1sT1 - ANTOINE LE Piu-;STRE 11E VAUnN, II1ii

continue la descendance.

TtiEtZlME l)EGRl

JEAN-BAPTIsTE-ANTOINE LE PIŒSTRE, appelé le VICOMTE
DE VAUBAN, est né à Neuville_kis_Darnes, en Bresse, le 7 sep-
tembre 1758. Il fut sous-lieutenant au régiment de Cl autres
(dragons) le 9 septembre 1775, capitaine ait régirueiit de la
reine - cavalerie - le juin 1779, capitaine au régiment
d'Orléans, infmterie, le 24 mai 1785, enfin capitaine-coin-
mandat) t le 'r juillet '1 789. Il prit part, cette mème année,
comme gentilhonitiie de la ehatellenie de Saint-GengoliN,
bai!Iage de Macori , à l'élection des députés aux états géné-
raux; émigra en septembre 1 791 et fit la campagne de I 79
à l'armée de Bourbon. Rentré en France il reprit du SOIVICC

et fut fait chevalier de Saint-Lattis le 6 avril 1816. Il est,
mort à Dijon le 6 septembre '1.

Jean-l3aptiste-Antoine Le Piestre de Vauban avait épousé,
le 9 messidor an X (8 i•uin 'l 8O), JEANNE-BAPTISTE-MARIE-
ANTOINETTE-ANNE DE POLIGNY, tille de leu C/,i,-fr-CIa.ud
Feî'dinon.vl de Poligny d'Evans, capitaine au régiment du
roi et chevalier de Sainl-teorges , dernier rejeton màle de
l'ancienne maison de ce nom ('1).

(1) Cette famille, une des plu illustres de la Franche-Conté, est ori-
ginaire de la ville de Poigny iut-a , où elle possédait tin fief considérable
et une châtellenie qui lui a'.ait été. donnée en 19. Sa filiation remonte
ù I-lue de Poligny, connétable de Bourgogne, en I

La famille Hugon d'Augieour ayant voulu relever , de sa propre autorité
le IIOIIi de Poligny, un jugement provoqué par le ministère public s'y est
oppose.

ARMES: De gueules, ais chevron, d'argent.
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De cette alliance sont nés

Jo ETiMuxu -Slll.5TJEN-1'flANOf5-.Ju,Flj( Li: I'ii ii'ui•: 1)E
VAr:BN, (j Li suit;
( Eo1i(1:'1'1'E--1,\I1 ;NE-_\x1OrxE'lTE LE PRI:si'Iu: i'i: \AI HAN,

a Iesançoir Ic	octohr 1,w),in i'iéc le ?II tuai 18
I F'EIIDINANI) 130[lLr.ET J)E	E'.\YE	(ItI(I(.te! (1[( fl Ctl
trois enfants.

__(lJ.AT )RZ1i ::l I: if:;

E[}M0ND-F'R:Nç01S-SÉB%ST1EN.JOSE pI1 LE PRESTÎIE, comte
ru: VAIJBAN, membre du comité des fortifications, général de
brigade, inspecteur général du génie, grand officier k la
Lé41on d'honneur, né à Besançon le 5 mai 1 805, sortit de
l'école polytechnique en I 87, pour entrer dans l'urine du
génie où son noui avait marqué sa. place. Nommé capitaine
en 1833, il fut cuve é en Algérie, sur sa demande, en 1839;
il y remplit,jusqu'en '1849, avec autorité et habileté, les Ibne-
tions de commandant du génie (le la province ('Oran et prit
une part des plus actives à tous les événements militaires qui
signalèrent cette époque. Il y fut successivement nommé capi-
taine en premier, chef de bataillon - '1845, chevalier et
Officier de la Légion d'honneur. Il obtint nième une citation
à l'ordre de l'armée. Fait lieutenant-colonel eu 1 85'l, colonel
en 1853, le comte de Vauban commanda pendant sept an-
nées, avec la plus grande distinction le '1 er régiment dii génie
où il reçut cri 1857 la croix de commandeur. Promu général
de brigade, le 14 aoùt 4860, il s'est acquis dans les fénctions
de membre du comité des fortifications et d'inspecteur gé-
néral titi gémie qu'il a remplies de 1861 à 1867, une répu-
tation méritée d'ingénieur instruit, judicieux et expérimenté.
Enfin il fut élevé, cri 1867, i la dgniLé (le grand officiel , de
la Légion d'honneur et passa, cette iiièn:e année, dans la
seconde section dû l 'état-major général après quarante-quatre
ans de services effectifs et douze campagnes.
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Le comte de Vauban, avait épousé, le 1er octobre 185,
demoiselle MAmE-EUSABETIL LE ROUX [)U ClIAT1'LET (t),
1111e de Pool Le Roux do Citoielel, ancien officier supérieur
de la garde royale, et de dame Marie-Florence Castellain,
dont il a eu deux entants, morts jeunes en 1 858.

II est décédé à Nice (Alpes Maritimes), le 4 mai 1871, et, a
été ihurné à Rœux (Pas-de-Calais) le '14. noven;bre 187'2.
li était président d'honneur de la commission de la statue
du maréchal de Vauban, son grand-oncle, dont le nom im-
mortel s'éteint avec lui.

SECONDE T3BANCI-IE

NIU vi	DEGR(:

URBAIN OU ALBAIN LE PIIESTRE, écu yer, seigneur en
lie de Champignolle, fils puiné de Jacques Le Prestre, écuyer,
seigneur de Champignolle et de Vauban, et de Françoise de
la Perrière, sa seconie femme, est qualifié sieur de Van-
ban dans l'acte de baptènie de sa fille, ainsi que dans le tes-
tament de son beau-frère. Il reçut, conjointement avec
Jacques Le Pi'estre, son frère, dans le partage que leur père
fit de ses biens, en 1631, la maison seigneuriale de Chain-
)ig1olle et ses dépendances () . Sa fortune déjà modeste,
s'étant encore réduite, il vint, à une époque et pour des rai-
Sons qu'on ignore, s'établir dans la Paroisse de Saint-Léger-

(1,1 LE Roux iu CIIATELET écartelé: aux l e et 4e d'argent, à la fasce
de gueules accompagnée de 3 coqs de sable, ?nembre's et ciétés (le queutes
rangés en chef; aux et 3° d'or, à une fasce de gueules et à la bor-
dure en grêlée de même. Sur le tout, d'argent, 0 3 fleurs de lys de
gueules surmontées d'un lambel à trois pendants d'azur.

() Cet acte de partage est cité par M. 1'atjbt llaudiau, Le ,31wvand,

t.	P. 228.
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de-Fourcheret (1). Suivant quelques biographes (le SOU fils,
il serait mort au service ne laissant ù, sa famille que de minces
ressourecs.

Il avait épousé, le 3 mars 1630, demoiselle EDMÉE COR-
MIGNOLLE ('2), fille de Jean Cfirmiqnoiie et de Françoise

qui vivait encore le 19 juin 1 651, date du testament
d'Edine Cormignolle, Son frère, (liii la nomme parmi ses hé-
ri tiers (3).

Leurs enfants furent

1° Sis'rnç LE PnEsl'nt:, (lui suit
2 (UAIiLOT'rE LE PRESTRE 1W VAtmAN , liée el 1 ) ;q ti

a Saint - Lgei - de - Foureheret , le I(J novembre

(li SÀiN1'-1,É. ElI— uF.—FOURC1IIRET, commune du canton (le Quarré-tes-
Toribes, arrouidissernen t d'Avallon (Yonne), autorisée par décret impé-
rial du 7 décembre 1867 à prendre le nom de SÀINT-LR-VÂUIRAN.
C'était une chûlellenje ducale puis rovae dU pays (lAUXOiS, ulatus le
Mrvand bourguignon, qui ressortissait jadis au bailliage d'Avallon et de-
puis 11694 .  à celui de S;uiliu, érigé (eue même année. 12 de ses hameaux
restèrent attachés au siège d'Avallon. A cette époque Guillaume Bour-
geois, baron d'Orignv, gouverneur de Seinur, cii était seigneur emuga-
giste comme ' a aient été suit père et son aïeul, les deux présideuils
ClaudI2 BOUreui5 d'Origny.

Ce tiuiage aride et sec protlumisait d'excellents fruits, « avantage, (lit
• Courtépée, dù au père de M. de Vauban (]ni se plut, toute sa vie, à
• planter et cultiver des arbres chez lui et chez les seigneurs du
« \oisinage. »

) Ce nom se trouve écrit, dans les actes H les auteurs, de différentes
manières Carmimiit, Cor?ninot, Caruniqnole, Crmniqnoltc et Cormi-
jno11e. C'est cette dernière orthographe que nous avons adoptée avec

M. Itaudot, comme étant la plus certaine-
Une Cormigiiolle, sieur de la Montagne, était gendarme de la com-

pagnie de M. le Prince en 1640.
3) Causerie sur Vauan, par M. Itaudot, Bulletin de la SocUté

d'études d'Arallon, 1864 p. 43. - Voir aussi pour le nom de Conni-
gnolle, année 1860, p. 15.
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1638 (1 , ayant eu pour parrain Charles de C1110iis, sei-
glieur de Sully ( 'i, et pour intrr;tine Charlotte ile Moi-ut

(1) Acte de baptême de Charlotte Le Presire de Vauban
le inardy dixiesme jour de novetiibre l'an mil six cent trente huit a celé baie-

« t Sec C liarlot e, (Ille de noble liii rhin l'iest e sieur ,Ic Vaulhain ci Edne Crom I-
gnothi-, ces pci e et hure, et o CU pour parrain et maraine C liarls ule Chaslons-So,, Ily
fils ile noble .......... ..t Charluilte de Morot, 1111e de noble Ceuire de Moiui

sieur de 4 ises nus. iilniute flachel iii et Jeanne I lincrot tesnsui ngts . Baptisée par
h it' Philippe Morot,

Siciies Cn.itiLE er Cll.isLuu, JE111ANNE DUCROT, fiscueLiN, JANNE GEiuio. »

Cet acte a liFte très-grande importance historique, en ce sens qu'il établit

d'une façon certaine que le nom de Vauban était porté, dès celle époque,

par le puîné aussi bien que par l'aîné de la famille Le Prestre. Ce fait est

d'ailleurs confirmé par un autre acte ule baptême del 612 dans lequel la

soeur de Sébastien, 'lui Y assiste comme témoin, est appelée C/rnrlolie de

Vauban, tout court, ainsi que par le testament d'Edme Cormignolle,

cité par M. Raudot, qui qualifie expressement Urbain le Prestre, époux

de sa soeur, de sieur de Vaubàn.
Il est donc inexact de dit-c, comme l'ont avancé sans preuves la plupart

des biographes du maréchal, que le nom de Vauban ne fut joutais porté

par soit et que ]ui . mème ne l'aurait substitué à celui de Le Prestre

qu'en entrant nu service.

Le jeune Sébastien, suivant l'usage déjà ancien d'ajouter au nom pa-

tronymique celui d'unie seigneui'ie, n'a donc fait que continuer tic porter

l'un et l'autre, et ce n'est qu'en grandissant que le nom di,- Vauban o effacé

celui de Le Prestre.

Comme oit la vit plus haut, page 109, le fief de VAtJBAN acquis, en

I 5, par Emery Le Prestre , bisaïeul de Su'haslien , était alors possédé

par Paul Le Prestre, I du nom, frère d'Urbain, son père. Sébastien

n'en devint lui-même propriétaire qu'en 168î, époque à laquelle il l'a-

cheta (]'AnlolnIc Le Prestre, son neveu. Il l'unit à sa seigneurie de Bazo-

ches qui, l'année suivante, fut érigée en comté sous le nom de VAUBAN.

Le manoir de Vauban fut vendit par le marquis d'lTssé, gendre (lu maré-

chal, à Denis-François Augrati d'Mlerev, qui le céda, en 17 18, à Pierre

Millereari, allié de la famille Le Prestre, et dont le petit-fils, Alphonse

Millereau, en n re.bati, de nos jours, le cliitteati et planté le pare.

('21 SuI.Lv, inainumi de la commune de Beauvilhiers (Yonnii, qui jadis dépendait,
comme celle-ci, de la paroisse ils Saint-Léer-de-Fourchei'et Ces deux seineries ap-
partenaient , la Famille dc Chatons d'un elles sont passées dans celle de Fresnes, in-
ginaiie d'Artois, mais établie depuis longtemps en Auxois.



- 24 -

(le Gnsigny (I). Elle assiste (oulme témoin ît deux actes

de Implènie d ln	et lr43 et comme marraine il 1111

autre ilu lU jaillit tG 111 ttUtiS tout i)t't€	t (IUit'C tLti'elle

est morte jeune vi saris al [lance

l)IXTinIK t)EGRC.

SÉBASTIEN LE PEtESTRE, chevalier, comte Dé, VAULIAN, sei-
gneur de Bazoches (2), de Pierre-Pertlritis (3), de Cervon (4),
de Vauban, de la Chaume (5), de Neu[ioiitaines (6), chevalier

(1 GILES,r.Nv, lier noble de la paroisse de Saint-LIt-lietrheret, prés Beau-

vilkrs, avec manoir fiutial qui, aprs avoir eu des sciieurs It, set nom, passa au
sires de Presles ait xv , siècle, 1itk il la famille ilv 1.a Motte et enlin ii celle de Morot
(liii (ut prit I flots. Cette ilerniire, originaire de Lmtaiue, vint s'établir en Ausois du
temps de Cltattes-lt-Tmraire. ELle a dound ilttsi el trs ofliciers parmi lesquels F'ran-
çois Morot di Crt iettv. sttSflOtlItIH par VaubLiit l'AhiIk tiLt Morratid.

)2 BAzoc II ES, commune (lu cantonIon tiLt Lu LIUvS , n rro ridisseinet it de CIa-
meey (Nièvre) Colle ancienne seigniurie, Tiu relevait des hics (le Nevers,
après avoir appartenu itdirerses familles, fut vendue, itt 16% par Armand,
curule de Melun, li Sébasiien Le Prestie eu faveur duquel Louis XIV,
vers 1685, l'érigea en comté sous le noua de Vaulian, en éIevnt sa haut,
tuoventie et basse justiienu rang de bailliage (Le .Ilorraed, L ii. p. 223
Le ehtcau était la résidence du ruarecital pendant les instauls le repos
ijiic lui faisait la paix oit que lui imposait la maladie. C'est tians l'église
de celte paroisse,  recuimstii iite en grande ia iIi t par ses soi us, qu'il  avait
i trigé lui-mème sa sépulture.

(p PlEntic —PEBTHUIS, coutmutie (III c:trtltn de Yzelay, arrondisse-
tuent d'Avallon (Voitne, était rifle baronnie qui appartenait, dans le

XII5 siècle, aux descetiilants des coinles d'Àuxois, les sires de Vergy de
Piirrc-Pitrthuis. M. de Vauban ['acheta en 1680.

) Cia' ON, commune du canton de Corliigny, arrondissement de
Claniecy (Nièvre), Cette petite ville de Corbgiiy (Corboimiacu ni). doit sou
noua ii Corbon, riche seigneur dAuxois, père de Weré, fondateur de lab-
baye tic Flavigtmv, abbé de Saint-Andoelie tic Saulieu. - La terre de
Cervou (UI acquise par Sébastien Le Prestre le 30 juillet 1683.

i) LÀ CHAUME, manoir du xvr siècle, situé dans la commune de Prison,
acquis le 17 février 1690 avec le fief titi la Calfondrée et la maison du TiloL

6) NEUFFONTAINES, ancienne châtellenie ducale, dépendant de la com-

mune deïannav, arrondissement (le Claniecy Nièvre, cède le 20 avril
683 à M. de Vauban parPhulippe-Julien Manciui-Mazarini, due de Neveis.
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des ordres du roi, grand- croix de saint Louis, commissaire
général des fortifications, maréchal de France et membre de
l'académie des sciences, naquit à Saint-Léger-de-Foiircheret
où il fut baptisé le 15 mai 1 6. Son acte de baptême est
ainsi conçu

« Le quinsièlue may mil six cciii trente-trois a esté baptisé
« Sébaslien fils de AlbinAlbi Presti'e escuier de damoiselle
« Edinée Corminoht son parrin , Me Sébastien Clavin,
lit prestre curé de Courdoie sa mareine Judith d'Ehain vesve
« de George Bierry.

e. $'ujné CLA\'IN, OnhrIAiir » ( CUré). (1)

Le berceau de cet enfant, dont le nom devait briller
parmi les pins illustres dit règne le plus glorieux, lut une
irès-sinhl)le maison rouverte de chaume. » (2). Pendant le
séjour de son père aux armées, le jeune Sébastien gardait es

La copie des actes de btICtne de Sébastien et il,, Charlotte Le
Presire nous a éié transmise par M. Galette, instituteur de Saint-Léger.
(liii anième eu lcxtrème obligeance (L nous e uer un (ac-siniile 11,11110

exactitude telle que nous 11ous affirmer celle tic noire texte.

(2 Cette maison lialtitée, en 177(;, par LIII sabotier, unis par un ra-
harelier, est enfin devenue un grenier à foin. il sennhle ( ] lie 10 COltIlliis-

sioii lIC la SIatLIC le \';tuhaii devrait, Si (e IL ' ( St duja fait, assurer la cuti-
servItiorI di cCitt liisloriqine iiinieure, tout en lui rendant SOU caractère
piiiuitif.

Ce vers do Cou ripée, gravé sur une ta File de marbre., Serait parfaite —

nient t Sa place an-dessus (le la porte

lias InaILUS lflrVflS CiLillil V.tI',I.LNrLUs (LdL'S

Les honneurs qui' l 'on decerne ïk m vaillant soldat ne sont que kgiti-
rues; ils seraient peut-èlr'e tardifs, si, ail eutiliticniceInent de ce siècle, Ce-
lui tiini a étendu les conquêtes tIc Lotus XiV jusqu 'aux frotiiièies ik l'em-
pire de Charlema gne m'avait déji rendu un Solennel Itontiinage . Sa

Mémoire.
A ce sujet nous nous permettrons tic faire remarquer tille a ville de

Seniur, si féconde tu hioiunies distingués, ii peut-être, elle aussi, manqué
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troupeaux avecles enfants de son àge dont il partageait les niai-

gres repas, ce qu''t l'apogée de sa fortune il rappelait volon-
tiers. C'est à Seinur, auprés dit prieur de Saint-Jean, Pierre
de Fontaines, son parent, qu'il apprit les pre1n1e1s éléfl)CfltS de
la géométrie; mais séduit par l'auréole (le gloire (pli efltOUi'iit

le nom du jeune gértértl, qui fut le grand Condé, il quitta furti-

vernent et presque sans ressources cet asile hospitalier et se

rendit (le pied à son armée lue les troubles de la Fronde avait

ftit l'ennemie du carJinal Marin. Il avait alors dix-sept ans.
Nous ne le suivrons pas plus dans sa carrière militaire,

( h IC des plumes éloquentes (1) ont longuement retra(ée, que

de t érnotre à leur égard. Rien, dans la eit, ne rappelle ni SAUMAISE, ni
V.tiiEes, ni i'dONTIIÊLIÀISLi Cii.uii.s FE\RET, lui-iriènie, l'illustre au-
teur du Ti ailé de l'a&us, n'a lue sou nom aLtaelié à l'iiiie de ses rues. Il
seinlilc, cc'pvudatit, qu'il s'rut (lu d'avartt;ige à co jiiriseonsulie profond,
qui fut l'arbitre de la liru vincc et dont l'éloquence était aussi persuasive
que le ilévouemetil était modeste.

La statue de Fuvrel serait liwins liii ornement pour la place de l'iglise,

11111111 juste hommage riiilu ii nu grand ci.eur, à un noble caractère.

Eloyes des aca'émicicns de l'Académie rafale &s sciences, lr
le Fontenelle, t. 1; Amauitoti, Elojc de Yaa han; Eloge de I'aubeiu par

Fr.-Jos. Noél . Paris, nuit Eloje du maréchal de Vauban, par L. il-M.
Carnot, 178 11, iii-i'; .1 thena'ion fiamii'uis, d juin I le Couslilotion•
ne! (lu 23 mai /,S'31, art, du coloecl Auuihert ; (irault, Es.ai.s sur Dijon
Notice, par C. Gillette, dans le Courrier de la Cdte-d'Or, 18U;  Consi-
dération sur i'in/iucnc.e du qériic di' Vauban dans la balance (les forces
de l'Etat, Mr Cl. Lu ilchaud d'Arcouu , 1780. in-Si' Mémoire pour
surir à l'élqe du ,muarérhel ils laMbon, Imic chevalier H-P. Lard,

17H6, -8°; Elo)edu maréchal (le Vauban, par le g iiral de Saurhie,
Paris, 1790 Abrégé des serrices du maréchal il Vauhan, tait par liii-

mliue eut 1703, Paris, 1539, in-8 0 ; Vie de Vauban, par le marquis de

Chambra', 18 W,  iu1lmrim i e dans les uuénimre de l'auteur; histoire (le
Vauban, pat J. [Liv; .trallo,u cl l',Irailonna.i, par M. Eruuest Petit,
p. 1, etc l.ss maréchaux de France en l'_1 cailonnais, par NL Raiuilot,

IJmiIii'tin de In Société d'études d'i cation. nuit e I sOt) Causerie sur
Vauban, par le Tuélue, ibid 1861;; Alleur, histoire du corps du génie.
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dans l'appréciation de ses oeuvres qui ont eu pour apologistes
Carnet et Napoléon 1. Mais pour répondre à l'intérêt qU ' i flS-

pire cette grande et noble ligure nous reproduirons ses états
(le services, tels qu'ils ont été délivrés par le ministère de la
guerre

GuADES ET FoNcTIoNs: Cadet au régiment de Condé, dans
l'ai'inéa du prince de Condé au service d'Espagne, 1651
fait prisonnier 1a1' un parti français, 1653; - admis la même
année au service de Franco, comme lieutenant au régiment
de Bourgogne; - employé comme ingénieur en second, la
même année I 6b"); - ingénieur par brevet du 3 niai '1655;

- capitaine au régiment d'infanterie de La Ferté, en 1656;
- lieutenant-colonel en 'I 061 ; - pourvu d'une compagnie
au régiment de Picardie, 2 ' octobre 166 3);  - Iieutenantau
régiment des gardes-françaises le septerniire 1667; - gou-
veilleur de la citadelle de Lilie, 3 juin 1668 ; - rang de
brigadier d'1« nfui1erie, 30 août 1674; - maréchal de camp,
3 août 1676 ; - commissaire-général des fbrtifications de
Franco, 4 janvier '1078; gouverneur dc Duai, G24 décem-
bre '1 f58() ; - s'est démis de ce gouvei'iiein'ut eu I 63 -
a repris celui de la citadelle de Lille, 1 janvier
lieutenant-général, 24 août 1688; - employé à l'armée du
Dauphin, eu septembre 1088; - nommé commandant
d'Ypres. de Dunkerque CL ' le Rcrufts, 9 miii '1689 ; - ciii-
ployé en Brelague. L28 avi • i 1691; - commandant à Brest
et sur les côtes, i0 mars 1695; - maréchal de France, 14
janvier '1703; - commandant l ' armée d'Allemagne avec le
maréchal (le Tallard, sous le duc de Bourgogne , 8 juillet
1703; commandant à Dimukerque, I2 juin 1700.

C.Ir4ioNEs : 1651, '1 65 , armée espagnole; - employé
au siége (le Sainte-Menehould; - 1653, au service de France,
employ é au siége (le la timèno' ville; - 165 11,, siéges (le Ste-
nay et (le Clermont; - '1655, siéges de Leudrecis, Condé
et Saint-Guislaiii ; - '1656, siége (le Valenciennes; - 1657,



siége (le Montmédy; - 1658, conduit en chef les sièges de
Douai et de Lilk, tendue après neuf jours de tranchées ou-
vertes; a conduit t')us les SiégeS importants 1)eda1t1 la
guerre de 1672 't 1679 et notamment celui de Maèstricht,
1673; - 1 68, prise de Luxernbourg; - 11388, sièges de
Phulibourg. ile.\l anlicim, de Frauckenthal ; - '1689,  basse
Flandre; - '16f), siége de Charleroi; - 1694, côtes de
Bretagne; - '1697, siège d'AtI ; - 1703, siège de Bi'isaeli,
armée d'Allemagne.

BLESSURES : dangereusement blessé au siège de Stenay,
1654; - grièvement, blessé à celui de Vaieiicienns, 1656

u reçu trois hlessmes au siège (le Montmédv, '1057; -
blessé d'un coup de mousquet à la joue au siége (le Douai,

- blessé au siége d'Aire, 1696.
ItÉcoIrENsEs u reçu (Itt roi, en récompense de ses ser-

vices, quatre pièces de canon (1) provenant des arsenaux de
Pliilisbouug, de Manlieiui et. de Fran.:keiithal, 16'88;  -
(yrand'croix de l'ordre de Saint-Louis ( e), 8 nui 1693;; -
chevalier des ordres dit 	2 février 1705.

Pendant ses 55 ans de service, M. de Vauhait a perfec-
tionné un grand nombre de places anciennes et en a t'ait
13 neuves, sans parler de ports et des canaux qu'il u cons-
truits ou projetés; il a conduit 53 sièges, dont 30 sous les or-
dues du roi, et. s'est trouvé i 140 actions de riguen.

Ç I Ces pièces fuient tran s porté es dans le eIitt'aii de liazoelies i1nt elles

ornaient la cour et oit oit les voyait cocote en I 7.

On a fait honneur ii M. de. Vaithait iLi la preniière idée de cette ins—

tiliitiuji, iiiàis d'après M. Ale'. Mazas. - !lisioirc de la croix de Saint—Louis, 
Paris, I 5, iu-81 , - elle serait due ait in;trclia1 de Lnxerubourg

dont l'avis aurait été fortement apptivé pat' Vitiihan, Catinat et d':\ites

seau. M ilo Vatihnii fin nu des huit gruuls-ei'oix crés le jour de 'tuait-

guration, ( niai laJ3. LI tenait cttc décoration cii si liante estime iiiio

quand il fut ce;II chevalier (lit il ne voulut jamais quitter iii

le cordon ni la eroix de SaintLouis.
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\u iniUeti de tous ses travaux militaires, il trouvait encore
le moyeu de s'occuper activement (les intérêts généraux de
l'Etat. Aussi dévoué au peuple qu'attaché à son souverain,
il rassembla, dans toutes les provinces qu'il parcourut, cette
i;innense collection de documents qu'il coordonna en 1 2 vo
lijmr,s sous le titre de Mes Oisirefts et dont il composa ses
au Li -e (euvres politiques et économiques ('I ).

M. de Vauban venait de terminer son Truité de la défense

(les places, ]orsqtt'aci'al.dé par uri rhume qui dégénéra en
fluxion de poitrine, il mourut à Paris le '13 mars 1706.

l ) Voici, l'a pr la Galerie B'mrguignonne de MM. (1i Muteau et

Joseph Gain iii', p 286, la iioin('iielature des ouvrages du maréchal de

Vauha n : Xourcau traité de l'attaque et de la défense des places, Paris,
1736, in-8 11 ; - Traité de l'attaque et de la défense des places suivi d'ii ii
Traité des anin"s, La Have, 1737, G2 sol. in-4°; 1742, 2 vol. in-8': -
Essai sur la fortification, Paris,, 17 40,  in-12 - Projet d'une (tifliC
royale, Rouen, I 707, in- " Amsterdam, 1707, in-12 ; Paris 186

iii-12 ; - Mémoire sur les fortifications de Cherbourg, tiaté de 1666,
impriiIi dans les mémoires (le la Soci&1é de celte ville, in-8 1 ; - 12 vol.

in-fol, sur les finances sous le titre d'Oisivetés; - Coinmuua,uté de
principes entre la tactique et la fortification, démontrée è l'aide du
dessein des travaux de l'attaque, Paris, 1825, in-80 ; - De l'impor-
tance dont. Paris est à la Fronce et le soin, que l'on doit prendre à SC

conservation, Paris, Londres, 1821, brochi.uï in8", arec portrait et deux

planches; - L'ingénieur français, iii-8' ; - Cinq lettres adressées
au baron Michel, t. i (les archives histei-i j nes di nord de la France,
1829 - 3lémo ire pour sereir il'instruction (tans la conduite des .s'iéqes
etdans la défense des places, Lv1e, 17Ï0, in-4"; - Traité de t'attaque
des places, Paris, 1769, in-8 0 ; le même, Paris, 1829, in-811 ; autre édi-
tion mènie année, in-K° avec 48 planches; - Traité des mines avec des
tables pour l'approvisionnement tins places de guerre, Paris, 1740, in•I 2;
Traité théorique et pratique des mines, avec nu Traité de la guerre en
général, Paris, 1779, in-8 1 ; nouvelle édition , Paris, an III, in 8° ; -

Traité dos siéges pour servir de supplément à l'attaque et à la défense
des places, Berlin, 1 747, in-80 ; - Traité des siéges et de l'attaque de
places, nouvelle édition, Paris, 1829, in-80 ; —OEuvres militaires, nou-
velle édition, Paris, 1766, 3 vol. i ii-80 avec planches.
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Il accueillit la mort avec le stoïcisme du héros et la foi du
chrétieti, vertus qui dominèrent toute sa vie. Il a été pleuré de lu
France enti"re qui n'a pas compris alors toute l'étendue de la
perte qu'elle faisait. Son corps, apporté à BaZOCIICS, fut déposé
dans son caveau de finiil1e où son épouse l'avait précédé de
(ICIIX années.

« Vauban, dit Saint-Simon, écrivaiu aussi critique que peu
flatteur, s'appelait Le Prestre, petit gentilhomme de Boue-

« gogrie tout au plus (1); mais peut-être le plus honnête
« homme et le plus vertueux de SOfl siècle, et avec la réputa-
« tion du plus savant homme dans l'art des siéges et de la
« fortification ; le plus simple, le plus vrai et le plus modeste.
« C'était un homme de médiocre taille, assez trapu, qui avait
« lhi 1. Vair de guerre, mais en même temps un extérieur
« rustre et grossier, pour ne pas dire brutal et féroce; il
« n'était rien moins; jamais homme )ltI5 doux, plus compa-
« tissant, et plus dbhigeant; mais respectueux sans nulle poli-
« Lesse et le plus ménager de la vie (les hommes, avec une
« valeur qui prenait tout, sur lui et donnait tout aux autres.
« Il esu inconcevable qu'avec tant de droiture et de franchise,
«. incapable de se porter à rien (le Ihux ni de mauvais, il ait.
« pu gagner, au point qu'il lit, l'amitié et la confiance de
« Louvois et (lu roi. »

(( Personne, dit Fontenelle, avec lequel nous compléterons
« ce portrait, personne n'a été si souvent que lui et avec tant,
« de coura ge, l'introducteur de la vérité; il avait pour elle

(I) Ses ancêtres u'iaieiu pas, il est vrai, aussi illustres que les Vienie,
les Chalon, les Vergy, les Munt-Sainl-Jean, les Noyers, les Frolois,

les Chaudenay, les Thil, les Saulx-Tarannes, les Choiseul, etc. ; tuais

il égalait personnellement ses contemporains les plus nobles y compris

M. le duc de Saint-Situoti lui-mémo. Sa famille, était, d'ailleurs, comme

nous l'avons établi, (l'origine chevaleresque e'. le Sang des siens a souvent

coulé sur les champs de bataille.



- 31 -

« une passion presque imprudente et incapable de ménage-
« ment. Ses moeurs ont tenu bon contre les dignités les 1) lus

luillautes, et n'ont pas même combattu. En mi mot, c'étit
« un Romain qu'il semblait que notre siècle eut dérobé aux
« plus heureux temps de la République. »

Le 44 octobre 1805, Ferupereur Napoléon lei, juste ap-
préciateur (IC toutes les gloires de la Franco, lit retirer,  le
coeur du nlaré(hal de Son tombeau pour le transporter aux
Invalides, et, deux ans plus tard, il fitisait Plac'r sur la tour,
(l'Epir, l'inscription suivante

« Ici FUT LA DEMEURE DE VAUBAN; IL Y MÉDITA LES TrIA-
« VAUX QUE L'ONT RENDU IMMORTEL. LA FRANCE RECON!S-
« SAINTE A D ÉPOSÉ LE COEUR DE Cr GRAND HOMME NON LOIN
(t DES RESTES DE TURENNE SOUS LE DÔME DES INVALIDES »

Comme Turenne, Vauban mérita d'être proclamé l'hnnneur
de l'humanité.

Sébastien Le Prestre de Vauban avait épousé, le 25 mars
1660, JEANNE D'OSNAY, dame d'Epirv (1) dcédée le 18 juin
1705. Elle était tille do Claude (l'OsnwJ, baron (Flipir, et
d'Urbaine de Ilomiar, remariée en secondes noces ù Paul Le
Piestre, sieur de Vauban, bailli de Lormes, oncle de Sébas-
tien.

1)e cette alliance sont nées

10 CrI'nLc)TTE LE PrIESTRE TŒ VArn.x, (iont il SPPi parlé
u Jii(s Sa soen r.

° .ÏE. NNE-Ffl\()J51 . LE PnI:sTflE DE VA[IIAN , mariée àLouis Bernin de Valentinav, marquis dLJssé, conftô!iuj•
général (105 li na unes. auq UI I (li Il iOn t, clans la SUcees-
Sion (LU mIl;lr(eLLaI les terres il	Iazoclies , VauLan.
Neuft'ontajfl(s et Pierre-Pejtliilis.

(f) Epum y , cornnliiIie du cailton de Corliignv, ai'rondiseirient de Cla-
mecy (Niè\Te).

ML
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ils enrnt un fils mort ( ' 11 et deux li 11es

dées (Ue1qU('5 ann(es nl)l(s hui' i'ieLt, tous I rois saris

1I(St(rih.

Ç1ÈMF: iwcR:.

CII.uiIoTTE LE PRESTRE DE VAU1b, dame de Cervon,

(le La Chaume, l)al'OnflC d' Epir', épousa lACQUES LOUIS DE

lESGflIGNY, 
comte d'Mmay et de \nillehertill, seineut' de

Souleaux, grand bailly de Troyes. Ils eurent enlr'aUtreS en-

fants deux fils.
Jean-Charles de desgrigny, l'ainé, comte d'Auuay, baron

d'Epiry, lieutenaflt-géfl(1' des armées du roi, n'eut qu'unC
tille, Marie_ClaUdCMt1 de Mesgrigfly qui, en 4737, porta
tous les biens (le sa maison en dot à Marie-Louis Le. Pelle-
tier (le Rosarubo, président à mortier au parlement (le Paris,

mort en 4760.
Ghailes_LOuiS0avid L	

onel de cavalerie, 101 1-colr

fils puiné reçut de son aïeul, .lean_CharleS de MesgvigflY Le
comté d'Aunay à la condition d'en porter te nom et les armes

qui sont d'argent au lion de sable, ia.m passé de queuleR. Il

épousa Elisahetll_Fla\' i e de Chastefltt de Puy-SégW', petite-

fi	u mlle daréchal de Pu'-Ségur, qui lui donna quatre en-

fajits.L'un deux, comte Le Pelletier

d'Auiiay, maire de Paris sous le Ici' empire et plusieurs fois
député est mort en 1851 laissant quatre fils et quatre filles
qui représentent aujourd'hui la descendance du maréchal de

Vauban.
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