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Lettre d’information décembre 2011
En bref... sur les sites
Les sites majeurs vus par le monde entier
A l’issue de l’assemblée générale d’ICOMOS (Organisation Internationale pour les
Monuments et les Sites) qui s’est tenue au siège de l’UNESCO à Paris, un certain
nombre d’experts internationaux membres de cette ONG ont participé aux posttours
(voyages d’études) organisés par les biens français inscrits au Patrimoine mondial.
Ainsi, la citadelle de Blaye (avec Saint Emilion et Bordeaux), la citadelle de Besançon
(avec Arc et Senans et Salins les Bains), Briançon et Mont-Dauphin ont accueilli du 3
au 5 décembre ces spécialistes du patrimoine venus du monde entier.
Ces voyages ont été l’occasion de présenter les actions de conservation et de
valorisation entreprises ainsi que les enjeux de gestion des fortifications de Vauban
sur le long terme.
Les experts ont souligné la valeur universelle exceptionnelle des fortifications de Vauban et la valeur ajoutée d’une mise
en réseau. Grâce à la qualité des interlocuteurs et à l’organisation irréprochable, les sites majeurs de Vauban ont
désormais des ambassadeurs spécialisés dans le monde entier !
Saint-Martin-de-Ré inaugure sa maquette
La ville, la citadelle et les fortifications dans leur situation de 1703 sont désormais
visibles et palpables au musée Ernest Cognacq. La maquette de 1,5 x 1,5 m. a été
inaugurée le 21 octobre dernier par Monsieur le Maire en présence des élus de la ville,
de la Communauté de communes de l’île de Ré et du canton, des amis du musée et
de représentants de la Fondation EDF Diversiterre, principal co-financeur de ce bel
objet de médiation également subventionné par la Région Poitou-Charentes.
La maquette tactile est destinée à tous publics, individuels ou groupes, adultes ou
enfants, et offre notamment aux visiteurs en situation de handicap un support alternatif
permettant de comprendre le système fortifié du site. Particulièrement adaptée pour le
public malvoyant et élaborée avec le concours d’une personne aveugle, elle s’inscrit
dans un engagement ancien au sein du musée qui a reçu en 2008 le Prix des Musées
pour Tous décerné par le Ministère de la Culture. La maquette est en libre accès dans
le cadre d’une visite au musée.
Renseignements :
05.46.09.21.22
site internet du musée

Le plan-relief copie conforme
Une copie de quatre tables du plan-relief de Briançon est désormais visible dans la salle
d’audience de l’ancien palais de justice. Le système défensif n’aura plus de secrets
pour le public ! L’original, à l’échelle 1/600 et d’une superficie de 44 m², a été établi
entre 1731 et 1736 sous les ordres de l’ingénieur Nicolas de Nézot. Il sera présenté au
public lors de l’exposition La France en reliefs (lire plus loin).
La copie est accessible dans le cadre de visites-découvertes.
Renseignements :
Direction du patrimoine et des archives
04 92 20 29 49
site internet de la direction du patrimoine
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Réception des travaux de restauration
à la citadelle de Besançon...
Le mur d’escarpe du front Saint Etienne surplombant le quartier Rivotte a fait l’objet
d’importants travaux de restauration. 40% des pierres de taille ont été remplacées. Le
chantier, d’un coût total de 2,67 M d’euros H.T., s’inscrivait dans le Contrat de Plan
Etat-Région et dans le Plan de relance économique. Il a été co-financé par l’Etat
(16,4%), le Plan de relance (16,8), la région de Franche-Comté et le département du
Doubs (chacun 8,8%), le Grand Besançon (8,9%) et la Ville de Besançon (40%).
Lors des travaux, qui se sont déroulés de 2009 à 2011, un grand nombre de pierres de
ré-emploi, provenant de l’église métropolitaine démolie par Vauban lors de la
construction de la citadelle, ont été identifiées. Les ouvrages sont accessibles au
public dans le cadre des visites guidées de la communication 110.
Renseignements
03 81 87 83 33
http://citadelle.com/
...et à la demi-lune de la porte de France à Longwy
La porte de la demi-lune de France et son pont ont retrouvé leur splendeur. Les
travaux de restauration qui viennent de s’achever se sont déroulés dans le respect
maximum des dispositions d’origine. La porte en pierres de taille a été nettoyée et le
pont dormant a été conforté. Grande nouveauté : le pont-levis peut de nouveau être
actionné ! Une démonstration de son fonctionnement a été faite le 4 décembre dernier.

En bref... au Réseau
Un automne riche en publications
Le 5 novembre dernier, le manuel Les fortifications de Vauban. Lectures du passé,
regards pour demain, destiné aux enseignants du 3e cycle du primaire et du collège, a
été officiellement présenté lors d’une manifestation animée par une conférence à deux
voix donnée par Michèle Virol et Nicolas Faucherre. Ce projet est le couronnement de
quatre ans de partenariat avec la Fondation EDF Diversiterre, représentée à la
manifestation par Elisabeth Delorme, déléguée au mécénat d’EDF. L’ouvrage circule
désormais dans les écoles des villes du Réseau et est intégralement consultable en
ligne.

Deux autres ouvrages édités par le Réseau Vauban sont parus quelques jours plus
tard : Aménagements paysagers de la fortification bastionnée, actes de la table ronde
internationale organisée à Longwy en 2008 sous la direction scientifique de Philippe
Bragard, et Sites fortifiés, territoires de projet, actes du colloque accueilli par
l’ENSA-PB en juillet 2010 et organisé avec l’appui de Philippe Prost. Ces deux
publications ont pu voir le jour grâce au soutien de Bouygues Entreprises FranceEurope.
Téléchargez la fiche de présentation et le bon de commande

L’exposition Vauban, les sites majeurs voyage
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Le Centre d’Architecture de la Méditerranée, en Crète, a mis Vauban à l’honneur dans
le cadre d’un cycle de conférences dédié à la fortification bastionnée. Parmi les
communications, trois d’entre elles concernent les sites majeurs de Vauban :
construire des projets de développement des territoires ; les fortifications de Vauban
inscrites au Patrimoine mondial ; les réseaux de fortifications. L’exposition Vauban,
les sites majeurs y est présentée du 7 au 22 décembre.

Annonces spéciales
La France en relief
Autour d’une carte de France de 650 m², seize plans-reliefs, dont ceux de Neuf-Brisach,
Besançon, Mont-Dauphin et Briançon, expatriés pour l’occasion de l’Hôtel national des
Invalides, prendront temporairement quartier sous la Nef du Grand Palais.
La collection de maquettes créées de 1668 à 1873 à des fins stratégiques et de prestige
constitue un ensemble unique au monde. Conçues de bois, papier, soie, métal, elles
présentent les villes fortifiées avec une minutie étonnante.
La scénographie proposée par Nathalie Crinière rend l’événement aussi insolite que les
objets eux-mêmes, stockés habituellement en caisses faute de place pour les présenter
au public. Réalisée sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication,
cette exposition est organisée par l’Association de préfiguration de la Maison de
l’histoire de France avec le concours de la Rmn-Grand Palais et le partenariat
scientifique du musée des Plans-reliefs.
A découvrir du 18 janvier au 17 février 2012 au Grand Palais, Paris 8e (Métro 1, 9 et
13).
Pour les horaires, les tarifs et le dossier de presse, voir le site internet dédié.

L’équipe de la Mission Réseau Vauban vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !
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