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Lettre d’information - Janvier 2013
EN BREF AU RÉSEAU VAUBAN
5 ans au Patrimoine mondial
En cette année 2013, le Réseau Vauban et ses 12 sites soufflent les 5 bougies de l’inscription
Patrimoine mondial et se mobilisent autour d’un thème fédérateur « Vauban dépasse les bornes ».
A l’occasion de cet événement, une programmation riche et variée vous sera proposée tout au long
de l’année pour découvrir le patrimoine fortifié sous un jour nouveau.
Rendez-vous sur notre site Internet : www.sites-vauban.org et tous les mois pour une lettre
d’information spécial 5e anniversaire.

Jeu-concours « Imagine ta fortification de Vauban en 2050 »
Dans le cadre des célébrations du 5e anniversaire de l’inscription Patrimoine mondial, le
Réseau Vauban organise du 1er janvier au 31 mai 2013 un jeu-concours sur le thème
« Imagine ta fortification en 2050 ».
Ouvert à l’ensemble des jeunes de 6 à 14 ans dans le cadre scolaire ou individuel,
ceux-ci sont invités à réaliser une œuvre graphique à l’issue d’une visite sur un des 12
sites majeurs et à laisser libre cours à leur créativité pour imaginer ce site en 2050.
Toutes les techniques sont acceptées : aquarelles, textes, feutres, collages, photos,
dessins...
Un jury composé d’experts sélectionnera les dessins gagnants parmi 3 catégories :
Junior (6-7 ans), Primaire (8-10 ans), Ado (11-14 ans).
Les résultats seront annoncés le 1er juillet 2013.
Les gagnants recevront un livre jeunesse pour partir à la découverte des fortifications de
Vauban et leurs dessins seront publiés sur le site Internet du Réseau Vauban.
Ce jeu-concours s’inscrit dans la continuité des actions pédagogiques du Réseau
Vauban et en lien avec la dynamique menée par l’Unesco pour sensibiliser le jeune
public au patrimoine mondial.
Tous les renseignements : www.sites-vauban.org/Jeu-concours
Vœux 2013
Jean-Louis Fousseret, Président du Réseau Vauban, et les Maires des sites majeurs de Vauban vous souhaitent une année
2013 de bonheur, de santé et de réussite !

EN BREF SUR LES SITES
Renforcement des protections de la citadelle d’Arras
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Depuis le 20 octobre 2012, la totalité de la citadelle d’Arras est classée au titre
des Monuments historiques avec ses ouvrages militaires bâtis et non bâtis, ses
bâtiments et l’ensemble des sols ; y compris une partie des dehors constitué
par l’ancien polygone du Génie. Cet arrêté qui vient se substituer à toutes les
protections antérieures, garantit ainsi à la citadelle une protection renforcée
au regard de la législation française. Auparavant seule la chapelle était classée
et la citadelle bénéficiait d’une protection minime.
Rappelons qu’une inscription sur la Liste du patrimoine mondial n’a pas
vocation à imposer une législation sur la protection du patrimoine, et que seule
la loi nationale en vigueur s’applique sur ces sites.
Cette nouvelle protection favorisera un meilleur accompagnement du projet de développement de la citadelle actuellement en
cours.
Premier oral pour les étudiants de l’Ensa-PB
Après leur visite en octobre 2012 à Neuf-Brisach, les étudiants de l’école
d’architecture de Paris-Belleville ont eu deux mois pour préparer plans,
maquettes et projets sur la reconversion de bâtiments emblématiques de la
place forte. Le jury intermédiaire, composé d’enseignants-architectes et du
Réseau Vauban s’est réuni fin décembre afin d’évaluer l’avancement des
réflexions et travaux, élaborés et présentés par les 13 binômes constitués pour
l’occasion. Les étudiants se sont principalement penchés sur le devenir de la
caserne Suzonni et de la porte de Belfort, deux espaces au cœur des
préoccupations de l’équipe municipale de Neuf-Brisach.
Sitôt repris le chemin de l’école en 2013, les étudiants se sont remis à la tâche pour peaufiner et achever leurs travaux avant
le grand oral et le jury final qui aura lieu le 8 février.
Le traité d’Utrecht : 300 ans après...
Dans le cadre de la commémoration du tricentenaire du Traité d’Utrecht signé en 1713,
le maire de Briançon et son homologue de Chiomonte, ont scellé le rapprochement entre
leurs deux communes le 17 janvier dernier par la signature d’une convention de
partenariat autour de la notion de « Frontières de la paix ». Objectifs de ce partenariat :
affermir le sentiment d’appartenance à un même territoire alpin et favoriser la discussion
sur l’unité des populations alpines des deux versants des Alpes occidentales.

Petit rappel historique : le traité d’Utrecht signé en 1713 au Pays-Bas marque la fin de la guerre de succession d’Espagne,
dernière guerre de Louis XIV contre les puissances européennes. Alors que Briançon est la capitale d’un territoire français
(les Escartons), à cheval sur les deux versants de la vallée, les accords de 1713 font basculer les vallées situées au-delà de
Montgenèvre dans l’escarcelle du duc de Savoie. La ville de Briançon devient alors un point névralgique de la frontière des
Alpes dont il devient impératif d’améliorer le système de fortifications.
300 ans plus tard, la signature de cette convention donne le coup d’envoi d’une année riche en événements culturels
(colloques, expositions, spectacles...) de part et d’autre de la frontière pour célébrer cette paix retrouvée que Piémontais et
Briançonnais fêteront ensemble.
Tous les renseignements : www.ville-briancon.fr

EN BREF SUR LES CHANTIERS
Des échafaudages les pieds dans l’eau
Survenue au cours de l’hiver 2010, la tempête Xynthia n’a pas ménagé les
fronts de mer de Saint-Martin-de-Ré. Constamment immergés à marée haute,
ceux-ci sont soumis en permanence aux assauts des vagues qui viennent
frapper les maçonneries des parties basses dont certaines finissent par
s’écrouler. Le passage de la tempête a ainsi accentué ce phénomène : les
parties des parements déjà écroulés ont été agrandies sous l’effet des flots.
Il était donc temps de lancer cet important chantier qui a débuté en octobre
2012 pour une durée de 9 mois, conduit par l’Architecte en chef des
monuments historiques en collaboration avec l’entreprise les « Compagnons
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de Saint-Jacques » pour un montant global d’environ 120 000€ TTC.
Trois zones d’intervention ont été identifiées : le port de la citadelle et son rempart, la jetée est du port du bourg, et les
remparts à la mer près de la contregarde de l’Orneau.
Pour ces trois secteurs les opérations menées sont sensiblement les mêmes : déblaiement des éboulis et récupération
éventuelle de certaines pierres, purge des blocages instables, mise en place de pierres posées en boutisses dans les
blocages et remontage des parements en pierre de taille. Les pierres seront ancrées par des tiges inox et un coulinage au
mortier de chaux sera réalisé afin de rendre l’ensemble homogène et cohérent.
L’escalier du port de la citadelle sera également restauré. Les marches manquantes ainsi que les pierres brisées seront
remplacées de façon à sécuriser l’ensemble.
Espérons une météo hivernale clémente pour que le bon déroulement de ce chantier ne soit pas perturbé.
Les remparts de Longwy font peau neuve
La ville de Longwy a mis en place un programme d’investissement d’ampleur
sur l’ensemble de son enceinte fortifiée, soit une surface de rempart de plus
de trois kilomètres, dans le but de restaurer les brèches et les altérations de sa
fortification.
Ce chantier scindé en quatre tranches, s’étalera sur quatre ans, pour un coût
total de 494 000€ HT, pour lequel la municipalité a pu compter sur le soutien
de ses partenaires (Etat, région, département...). En ce début d’année 2013 la
fin de la première tranche est officiellement terminée.
Les travaux réalisés répondent à plusieurs objectifs : mettre en sécurité les
remparts devenus des zones dangereuses pour les passants et visiteurs ;
sauvegarder les remparts en comblant les brèches provoquées notamment par
les différents bombardements survenus au cours du XXe siècle et amener le
public à la compréhension de l’ouvrage militaire et à ses différentes
fortifications via la coupe d’arbres sur plusieurs ouvrages.
Réalisés par l’entreprise Léon Noël, en lien également avec une douzaine de
personnes intervenant dans le cadre de chantiers d’insertion, les travaux ont
été dirigés par l’Architecte en chef des monuments historique.
Décapage de terre, extirpage des racines, pose d’échafaudages, purge des
parties désolidarisées, décaissement, remblayage... tout le monde était à
l’ouvrage !
Ce chantier de restauration des brèches a également demandé un travail
méticuleux. Chaque pierre a été démontée, numérotée et replacée à son
emplacement d’origine au millimètre près ! Pour les cas où les pierres sont
devenues poreuses, des tailleurs de pierre sont intervenus afin de les
reproduire à l’identique en redessinant le bossage. Comme au temps de
Vauban, le matériau utilisé est la pierre locale de Jaumont. L’ajout de ces
nouvelles pierres explique les différentes teintes très visibles sur certains
endroits du rempart.
Cette première étape achevée, la ville de Longwy se tourne désormais vers la
deuxième phase de ce chantier qui devrait débuter dès le retour des beaux
jours au printemps 2013.

AGENDA 5e anniversaire JANVIER-FÉVRIER
Week-end à la table de Vauban à Tatihou
16 et 17 février
Laissez-vous entrainer par les danseurs de la compagnie Les Petits Pas à la table de Vauban. Organisé autour
d’un banquet, le dîner sera entrecoupé d’extraits de comédie-ballet qui vous transporteront dans l’univers de
Vauban et de Louis XIV.
Au programme : gigues, menuet et gavottes, en couple ou en groupe, laissez-vous emporter par la danse ! Possibilité de
passer le week-end à Tatihou du samedi 16h au dimanche 10h.
Tarifs : 65€ adultes / 31,30€ enfants
Renseignements : 02 33 54 33 33, resa.tatihou@manche.fr, http://tatihou.manche.fr
Réservez vite, il ne reste plus que quelques places !
Retrouvez toute la programmation 2013 à Tatihou / Saint-Vaast-la-Hougue
Exposition « Roulez carrosses ! »
1er janvier au 10 novembre 2013
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Dans le cadre du partenariat entre la ville d’Arras et le château de Versailles, venez admirer au musée des
Beaux-arts, les plus beaux carrosses royaux de Versailles, luxueux véhicules symboles de la puissance monarchique.
Tout public
Renseignements : 03 21 71 26 43, www.versaillesarras.com
Retrouvez toute la programmation 2013 à Arras
Conception et rédaction : Marie Mongin /Marieke Steenbergen
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