
A S S O C I A T I O N   V A U B A N

Alain Monferrand, son Président 

et le Conseil d’Administration de l‘association Vauban 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l'année 2019.
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Vue aérienne de la place forte et de la ville de Neuf-Brisach

Cette année, l’association Vauban organise son 32ème congrès en Alsace, région où elle n’était pas venue depuis 1995.
Jeudi 30 Mai, après une visite du champ de bataille du Linge (1915-1916), nous visiterons Neuf-Brisach, dernier chef
d’œuvre de Vauban qui a été classée en 2008 au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Nous traverserons
ensuite le Rhin pour aller à Breisach-am-Rhein en Allemagne, ville qui figure, avec Lille et Le Quesnoy, dans l’extension
du classement demandé par l’Unesco. Notre colloque se déroulera à Molsheim le lendemain matin vendredi. L’après-
midi sera consacré à la Feste de Mutzig. Samedi nous parcourrons les champs de bataille d’août 1870 à Woerth,
Frœschwiller, Morsbronn et Reischoffen et nous visiterons l’après-midi l’ouvrage Maginot du Schoenenbourg. Puis
nous terminerons la journée par la place de Fort-Louis, à la conservation de laquelle notre regretté administrateur
Jean François Blattner a consacré sa vie. Son épouse Agnès nous accueillera. Le dernier jour du congrès sera consacré
à Strasbourg avec visite du Fort Frère, de la Kriegsthor, de la citadelle et du pont écluse. Un grand merci à Denis
Kleinknecht qui organise ce congrès avec l’aide de Jacques Deutsch et de Philippe Leitchtnam.

32ème Congrès de l’association Vauban en Alsace du 30 mai au 2 juin 2019
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Notre voyage d’étude aura lieu du 2 au 8 octobre 2019 à Malte qui fut en 1996 notre premier voyage d’étude à
l’étranger. Depuis, de nombreux forts ont été restaurés et des musées nouveaux ont ouvert. Nous remercions
Monsieur Dominic Micaleff, Directeur du Tourisme Maltais à Paris et ses collaborateurs, ainsi que Messieurs
Stephen Spiteri et Claude Busuttil, professeurs à l’Université de La Valette, de l’aide précieuse qu’ils nous
apportent à la préparation de ce voyage.

La Valette, le fort Saint Angelo

La Valette, le musée Maritime

La Valette, le fort Saint Elme

La Valette, le port vu depuis la batterie de Salutation


