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Le fardier de Cugnot à la reconstitution
du camp de Vaussieux

Lors de la deuxième édition de la reconstitution du camp de Vaussieux, le fardier de

Cugnot et ses servants ont répondu à l’invitation de l’association « Un nouveau

monde ». Les Vidusiens et leur merveilleuse machine se sont déplacés à Vaux-sur-

Seulles, située à quelques kilomètres de Bayeux, dans le Calvados, afin de

participer à l’événement. L’association organisatrice, composée d’amis passionnés

par l’histoire de leur région et désireux de partager leurs connaissances à travers

cette reconstitution historique, a fait revivre cette page d’histoire qui s’est déroulée

au XVIIIe  siècle, dans le Bessin. Manœuvres militaires en uniformes d’époque,

spectacles équestres, musiques, films en plein air, une montgolfière et le fardier de

Cugnot, machines contemporaines de cette époque, étaient invités dans le cadre

des nouvelles technologies.

• Un peu d’histoire

En août 1778, Louis XVI avait rassemblé au Château de Vaussieux, en Normandie,
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une armée de 35 000 soldats pour venir en aide aux treize colonies d’Amérique du

Nord en lutte contre la Grande-Bretagne, pour obtenir leur indépendance. Cette

propriété avait été investie par les soldats afin de manœuvrer pour comparer deux

tactiques de combat en vogue à cette époque en Europe : l’ordre mince et l’ordre

profond. Du 9 au 28 septembre de cette année 1778, de Bayeux à Courseulles, le

Bessin vibre au roulement des tambours, au tonnerre des canons, au hennissement

des chevaux et au cliquetis des armes à feu. Pas moins de 24 régiments

d’infanterie, six de dragons et 40 pièces d’artillerie manœuvrent sous le

commandement du maréchal duc de Brooglie et en présence du comte de

Rochambeau et de Monsieur de Gribeauval.

À la fin des manœuvres, 3 régiments d’infanterie prendront via les ports bretons, la

direction de l’Amérique. Des éléments de régiments en provenance du Saintonge,

du Soissonnais et de Touraine seront engagés au siège de Yorktown, là où les

canons de Gribeauval se feront entendre, engendrant un nouveau monde, celui de

l’indépendance américaine.

• Plus de 6000 spectateurs

« Cette reconstitution a rassemblé sur le week-end plus de 6000 spectateurs »,

précise dans son dossier « Le Bessin Libre », organe de presse régional.

Assurément, la prestation de l’association du fardier aura une fois encore contribué

au rayonnement de la commune de Void, berceau de son génial inventeur.
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