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Château de Vauban

Le nom du grand ingénieur militaire, Sébastien Le Prestre de
Vauban (1633-1707), dont l'oeuvre architecturale est
désormais inscrite au patrimoine mondial, est connus de tous.
Mais rares sont ceux qui connaissent le village de Vauban, où
se trouvait un château appartenant à la famille.

Initialement, la seigneurie et la paroisse de Vauban
s?appelaient Saint-Sernin et appartenaient à la famille de
Busseul depuis au moins 1287, date à laquelle est mentionné
Godin de Busseuil, chevalier, seigneur de Saint-Sernin. La
seigneurie arrive dans la famille de Vauban par mariage en
1700. Antoine le Prestre de Vauban (1654-1731), neveu et
petit cousin de l?ingénieur, épouse Anne-Henriette de Busseul
(1676-1752) et devient seigneur de Saint-Sernin. 

Antoine fait entièrement reconstruire le château de
Saint-Sernin (jusque là une "maison forte" avec "grandes et
hautes murailles") entre 1704 et 1715, afin d'offrir plus de
confort à sa femme. Pris par ses fonctions militaires de
Lieutenant Général des Armées du Roi, Antoine passe
lui-même peu de temps au château. En 1725, Louis XV lui
accorde le droit de rebaptiser les terres de Saint-Sernin du
nom de « Vauban », et érige ce nouveau fief en comté. Durant
la Révolution, la famille fuit la région, mais le château est
préservé de la vente des biens nationaux. Il finit par être
vendu en 1820, change de propriétaire cinq fois, avant d'être
acquis, en 1855, par des marchands qui entreprennent sa
démolition et la revente des matériaux. Comme le château,
l'ancien domaine comtal a également été démantelé.

L'édifice construit par Antoine Le Prestre de Vauban présentait une architecture de style classique,
caractéristique du XVIIIe siècle, où l'harmonie, la rigueur et la symétrie sont les maîtres mots. Il était
composé d'un corps de logis principal sur 4 niveaux (un sous-sol, deux étages carrés et le comble), et de
deux ailes sur arcades formant une cour d'honneur. Au sud-est de cet ensemble, se trouvait la basse-cour,
avec les dépendances, et au nord-ouest, les jardins dans le style français. Ce château était à la fois
représentatif du goût de l'époque et de l'évolution du mode de vie dans les milieux aisés. La distribution de
l'appartement du comte de Vauban, connue grâce à un plan conservé aux archives départementales de
Saône-et-Loire, témoigne d'une recherche d'intimité et de confort (notamment avec ses bains). Aujourd'hui, il
est difficile d'imaginer que cet ensemble ait pu exister. Seuls subsistent les vestiges du portail d'entrée du
domaine, ainsi qu'une ancienne dépendance qui abrite une exploitation agricole.
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