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Le camp de Vaussieux
Commune de Vaux sur Seulles

LES DRAPEAUX DANS L’INFANTERIE

L'infanterie française de ligne, porte 

des drapeaux composés selon une règle

uniforme depuis la fin du XVIè siècle. 

De forme carrée, une croix centrale

blanche (en rappel de la Croix 

de Saint-Denis, blanche sur fond bleu)

délimite quatre carrés. 

Chaque régiment possède un Drapeau

Colonel entièrement blanc 

(croix centrale et carrés blancs), 

et un nombre variable de Drapeaux

d'Ordonnance, ayant chacun une combi-

naison de couleurs des carrés spécifiques. 

CHATEAU DE VAUSSIEUX

Collection particuliére

CARTE  DU CAMP DE VAUSSIEUX

"Carte pour faire connoître le terrein

(sic) propre aux grandes manoeuvres

dans les environs du camp de Vaussieux

levée par les officiers du Corps Royal 

du Génie employés à l'armée du Roy

commandée par M. le Maréchal 

de Broglie en 1778".

Archives de l'Armée de Terre à Vincennes

Victor-François, 

duc de BROGLIE

(1718 - 1804) 

Il fut l'un des plus célèbre soldats

français. Il succéda au titre 

de duc à la mort de son père.

Pendant la guerre de sept ans, en

1759, l'empereur François Ier le fit prince

du Saint Empire romain germanique, en reconnaissance des services

rendus. La même année, Louis XV le nomma maréchal de France.

Il commande les troupes autour de Versailles au début de la Révolution.

Louis XVI le nomme secrétaire d'État à la Guerre le 11 juillet 1789.

Photo droits réservés.

Nicolas LUCKNER

(1722 - 1794)

Lieutenant général en 1763,

maréchal de France en 1791, 

il commande l’armée du Rhin,

puis l’armée du Nord.

Suspecté de trahison, il est condamné

à mort par le tribunal révolutionnaire 

et guillotiné en 1794. 

C'est pourtant à lui que Rouget-de-Lisle dédia, en avril 1792, 

son célèbre Chant de guerre pour l'armée du Rhin, autrement

nommé, par la suite, la Marseillaise ...

Photo droits réservés.

Jean-Baptiste 

Donatien de Vimeur, 

comte de  ROCHAMBEAU

(1725 - 1807)

Très jeune, il fut reconnu pour 

sa bravoure dans les manœuvres.

Il fut nommé maréchal de camp 

en 1761 et inspecteur de la cavalerie. 

En 1780 il prit la tête des troupes françaises pour aider George

Washington contre les troupes britanniques. Il contribua à la victoire

de Yorktown. Une loi de 1791 lui conféra le titre de maréchal.

Arrêté pendant la Terreur, il échappa de peu à la guillotine.

Photo droits réservés.

E
n août 1778, Louis XVI rassemble une  armée en Normandie. Imaginez plus de 30 000 fantassins, cavaliers 

et artilleurs aux costumes multicolores, des chevaux, des canons, des tentes alignées sur plusieurs kilomètres …

Placé sous les ordres du maréchal de Broglie, le camp s’installe ici même, sur la rive droite de la Seulles, 

sur les territoires de Vaux, Vaussieux, Esquay, Le Manoir, Saint Gabriel, Martragny, Rucqueville et Brécy. 

Le château de Vaussieux, mis à disposition par son propriétaire le marquis de Héricy, devient le quartier général, 

donnant ainsi le nom de " Camp de Vaussieux" à ce rassemblement de troupes.

Séparées en deux armées adverses, l’une commandée par le maréchal de Broglie et l’autre par le comte de Rochambeau

et le baron Luckner, les soldats manœuvrent officiellement pour comparer deux tactiques de combat en vogue 

à cette époque en Europe. La réalité est tout autre et se déroule sur fond de guerre d’indépendance des Etats Unis. 

Depuis plus de deux ans les troupes de Georges Washington se battent pour leur liberté contre l’armée

anglaise. Elles essuient de nombreux revers. Pour leur venir en aide sans entrer directement 

dans le conflit, Louis XVI ordonne ce rassemblement. Il veut faire craindre aux anglais un possible

débarquement sur leurs côtes. La stratégie vise à maintenir une grande partie de la flotte anglaise

en Manche, loin du théâtre des opérations du Nouveau Monde. Cette diversion est destinée 

à diminuer la "pression militaire" sur l’armée de Washington. 

Elle fonctionne. Les troupes britanniques seront finalement battues et les Etats Unis 

proclameront leur indépendance.

La présence de tant de personnages illustres attire autour du camp de nombreux

badauds. Pour les nobles officiers, les soirées sont autant d’occasions de fêtes 

aux châteaux ou dans les salons de Bayeux. 

Le " Camp de Vaussieux" a d’une certaine façon contribué à l’indépendance 

des Etats Unis.
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