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QUOI DE NEUF À…
Tatihou / Saint-Vaast-la-Hougue
Incendie dans les réserves du musée maritime
C’est suite à un impact de foudre, que les réserves du musée de l’île de Tatihou ont subi un
incendie, dans la nuit du 18 juillet. Il aura fallu cinquante et un sapeurs-pompiers et le soutien
d’une dizaine d’agents du musée pour en venir à bout en milieu de soirée. Une aile de 50m² a
été complètement détruite sur les 150m² de surface. Le constat est sévère puisque la plus
grande partie des collections de peintures a été détruite pendant l’incendie, dont deux
tableaux prêtés par le musée du Louvre. Aujourd’hui, les équipes du musée sont occupées par
un important travail de préservation des collections extraites : séchage, reconditionnement,
restauration, plus de 2000 objets sont concernés. Si vingt-cinq ans d’un long travail
d’acquisition d’œuvres sur l’histoire de la marine et de la pêche est aujourd’hui caduque
matériellement, la collection ethnographique et les collections archéologiques ont été en
grande partie sauvées. L’île de Tatihou a gardé le cap avec son programme estival maintenu
pour accueillir les visiteurs dans le musée, les jardins, les espaces naturels, et la Tour Vauban,
tandis que les équipes continuent dans les coulisses un travail qui sera de longue haleine.
Encore un succès remporté par l’action Les Portes du Temps / C’est mon patrimoine
Pour la dixième année consécutive, l’île de Tatihou a
participé à l’action nationale C’est mon patrimoine,
anciennement connue sous le nom des Portes du
Temps. Véritable projet territorial construit en
collaboration avec le ministère de la Culture et les
Francas de la Manche, elle a cette année encore
connu un vif succès. Sur le thème « Peste ! Mais
comment ça s’attrape ? », l’île de Tatihou aborde un
pan de son histoire en positionnant l’action autour
de son lazaret, lieu d’isolement des suspects de contagion.
Dès l’accostage, les enfants ont été plongés en 1720 et accueillis par Melchior Viel et un
médecin de la peste pour être mis en quarantaine. Au gré d’une histoire, ils ont suivi les
personnages historiques et participé aux différents ateliers pour espérer rentrer chez eux. En
apprenant les moyens mis en œuvre pour éviter la pandémie, le fonctionnement d’un lazaret,
en passant par la découverte de la bactérie et des principes de prévention et de
décontamination, toute la journée, ils deviennent acteurs et personnages de cette aventure.
Pour cette dixième édition, nouveauté avec leur participation à la scène finale jouée devant le
public. Le spectacle théâtral était, cette année encore, assuré par la compagnie Papillon Noir
Théâtre qui, en alternant le rôle d’acteur et de médiateur, développe un concept où le jeu sert
le discours. Cette performance est réalisable avec l’aide d’une animatrice des Francas
présente pendant les deux semaines et demie d’animation. Un travail collaboratif qui a fait

ces preuves et continue d’enthousiasmer les structures montrant ainsi qu’il s’agit d’un
véritable projet de territoire. Vingt-deux groupes et 812 participants se sont ainsi immergés
dans l’histoire par sa théâtralisation.
La semaine Vauban
Du 7 au 14 juillet, la municipalité a convié ses habitants à une semaine de festivités pour
rappeler l’Inscription au Patrimoine mondial et la valeur universelle de leur patrimoine.
Organisée chaque année au début de l’été depuis 2008, la « semaine Vauban », invite les
habitants de Saint-Vaast-la-Hougue à se réapproprier leur ville à l’occasion de nombreuses
animations : pique-nique, concerts, concours-photo, régates, etc. C’est aussi un moment
privilégié pour découvrir gratuitement le site de la Hougue et sa tour, tout en dynamisant le
village. Avec des animations tournées vers la mer, touristes et locaux ont une nouvelle fois pu
apprécier les sites Saint-Vaast-la-Hougue l’espace d’une semaine dédiée.

Besançon
Quand l’italien résonne dans les remparts
Depuis le mois d’avril 2017, l’appli mobile de la Citadelle de Besançon
propose aux visiteurs munis d’un smartphone ou d’une tablette de
découvrir les fortifications de manière interactive. L’application
MaCitadelle donne accès à de nombreux contenus - jeux, vidéos,
historique - en quatre langues : français, anglais, allemand et
désormais l’italien. Dans l’objectif d’élargir son offre et son public, la
traduction en italien a été confiée à des étudiants en Erasmus à
l’université de Franche-Comté. Cinq étudiants italiens se sont donc
initiés à la traduction et même à l’enregistrement du doublage des
voix. Une belle expérience pour les étudiants qui leur a permis de
découvrir l’histoire de la ville en laissant une partie d’eux à Besançon.
Et l’application continue d’innover avec un jeu numérique « Le défi de
Vauban » disponible dès les Journées européennes du patrimoine. En
savoir plus.

Naturalium, naissance d’un nouvel espace muséal
Après plus de soixante mois de gestation, la Citadelle
de Besançon a inauguré son nouvel espace au sein du
Musée le 22 mai. Près de 450 pièces de collection sont
présentés au public dans six salles au sein du bâtiment
des officiers. Entièrement dédié à la compréhension
des biodiversités, cet espace conçu pour être
accessible au plus grand nombre se veut interactif. Les
visiteurs sont encouragés à fouiller dans les placards,
ouvrir chaque tiroir et observer vitrines et écrans
tactiles. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, cinq
modules extérieurs ont envahi les autres espaces de la

citadelle dans les différents secteurs du parc zoologique. Biodiversité nocturne, domestique
ou encore implication du Muséum dans la protection de la nature, il y en a pour tous les goûts
et tous les âges. Un projet scientifique qui illustre aussi la diversité des actions de reconversion
au sein des fortifications. À découvrir dès maintenant.
En savoir plus www.citadelle.com.
Chantier de jeunes bénévoles : une première à la citadelle de Besançon
A l’heure où les chantiers de jeunes s’ouvrent aux
adolescents, la Citadelle de Besançon ouvre le monde de la
restauration à de jeunes bénévoles. Du 8 au 22 juillet 2017,
seize jeunes de 14 à 17 ans, venant des quatre coins de la
France, et de Shanghaï pour l’un d’entre eux, ont été accueillis
pour la première fois à la Citadelle. Le projet porté par la Ville
de Besançon et encadré par l’association du Club du Vieux
Manoir a reçu le soutien de mécénat du Groupe Moyse pour
deux ans de chantier. Pendant quinze jours, ces jeunes
volontaires ont découvert le patrimoine d’une manière
originale et engagée en participant à sa sauvegarde. Les
apprentis ont apprivoisé pelles et truelles sur ce chantier
d’éducation populaire avec une première équipe qui est en
charge des jointures des murs du front Royal et une autre
occupée à refaire le pavement de la margelle du puits. Les
jeunes bénévoles devenus acteurs de leur patrimoine ont
ainsi laissé en partant leur empreinte dans les pierres de la citadelle. Un projet qui pourrait
être reconduit chaque été jusqu’en 2020 et prendre une dimension internationale en 2019.
Site web : www.citadelle.com
Site du Club du Vieux Manoir : www.clubduvieuxmanoir.fr

Mont-Dauphin
Les Journées Vauban, première édition
Du 2 au 5 août, la place forte de MontDauphin était en état de siège militaire.
L’événement, co-animé par le Comité de
soutien Mont-Dauphin UNESCO et la
Manufacture royale de Mont-Dauphin,
avait pour but l’évocation d’un siège de la
place forte de Mont-Dauphin. L’armée du
Duc de Savoie était représentée par le
régiment du Kalbermatten (association
piémontaise) celle de Louis XIV par le
régiment Royal Écossais de l’association
des Régiments du Passé. Les visiteurs plongés dans la vie d’un village sous l’Ancien Régime,
participent à la reconstitution d’un siège militaire conformément aux techniques décrites par
Vauban. Pour une immersion totale, les acteurs bénévoles, en costume, redonnent vie aux

métiers d’autrefois. Ainsi le muletier avec ses mulets rappelle la problématique des
transports, les artisans initient aux métiers d’antan, le crieur de rue informe la population. Les
soldats équipés de fusils à silex et d’un canon organisent, selon leur rôle, la défense ou
l’attaque de la place forte. À cette occasion, la tranchée d’attaque, aménagée lors du projet
d’inscription au Patrimoine mondial, est mise en valeur (échange de tirs entre la tranchée
d’attaque et le Bastion Royal). Véritable reconstitution, cette simulation n’est pourtant qu’une
évocation, Mont-Dauphin, historiquement, n’ayant jamais eu à subir un siège. Le temps de
quatre journées, la place retrouve donc sa première fonction : sentinelle des montagnes.
Pour en savoir plus : www.regimentsdupasse.net.

Arras
Mission éco-pâturage !
Après les moutons, place aux chèvres à la citadelle
d’Arras. Et ce sont des chèvres des fossés qui sont
venus compléter le cheptel. La Communauté
urbaine d’Arras (CUA) a introduit ces animaux à
quatre pattes pour combattre la renouée du
Japon. Cette plante envahissante, qui peut
atteindre trois ou quatre mètres de haut, prolifère
rapidement et détruit la biodiversité locale sur son
passage. Dans le cadre de son plan « zéro phyto »,
la CUA développe une méthode qui a fait ses
preuves pour éviter l’utilisation des désherbants. L’expérimentation se fera en trois temps :
après l’introduction des chèvres, le troupeau sera temporairement retiré pour pulvériser de
l’huile essentielle de cèdre sur les pousses de la renouée, avant de les réintégrer pour finir
d’épuiser les pousses grâce à leur pâturage.

Fort Libéria
Le fort souffle ses 30 bougies
Plus de 500 personnes étaient attendues le week-end
du 10 et 11 juin au Fort Libéria. Le week-end a eu une
saveur particulière cette année puisqu’on fêtait aussi
les trente années d’ouverture au public du fort Libéria,
ainsi que l’anniversaire de partenariat avec les Vieilles
maisons françaises. A cette occasion, l’animation était
festive et immersive : les Artilleurs ardéchois ont mis
le feu aux poudres avec leur canon Gribeauval et la cité
assiégée…de touristes. Un anniversaire (sau)poudré
d’émotion.

BRÈVES DE SITES
Villefranche-de-Conflent
Initiative gourmande à la boulangerie Miras à Villefranche-de-Conflent !
Depuis ce printemps, la boulangerie Miras
propose une fougasse aux initiales de Vauban.
Sur la base d’une pâte à beignets fourrée à la
crème pâtissière, saupoudrez d’amandes
hachées et de fleur d’oranger et ajoutez de la
confiture de framboise pour tracer le célèbre V
de l’ingénieur des fortifications du roi Soleil.
Une recette qui était à déguster sans
modération, deux fois par semaine cet été.

Arras
3000 scolaires à la citadelle !
Nouveau record enregistré avec l’accueil de trois mille élèves d’écoles primaires en mai au
village santé installé dans la citadelle. Cette opération de sensibilisation a permis aux scolaires
de découvrir la citadelle autrement à travers des activités menées spécialement pour
l’occasion. Les stands ouverts également au public étaient l’occasion de montrer l’autre visage
des fortifications, aujourd’hui devenues lieu de vie.

Saint-Vaast-la-Hougue/Tatihou
Quand le patrimoine s’illumine
Les tours Vauban, établies de part en part de la baie de Saint-Vaast, se sont parées de lumière
le 20 mai à l’occasion de l’événement « Pierres en lumières ». De 22h à 1h, les badauds comme
les curieux ont profité de l’architecture militaire et de l’emplacement stratégique de ces
fortifications mises en valeur par le jeu des lumières nocturnes.

Besançon
Challenge sportif : à l’assaut de la citadelle
Les 2 et 3 juin, le 19e Régiment du génie a organisé son « assaut de la citadelle 2017 ». Plus
de 500 personnes se sont joints aux militaires dans une course au profit des blessés de l’Armée
de terre. Depuis les bords du Doubs, square Rivotte, les participants se sont élancés pour la
deuxième année consécutive jusqu’au sommet de la Citadelle finissant leur parcours vertical
dans la tour du Roi. Les cinq euros de participation à ce challenge solidaire sont ensuite
reversés à l’association Terre Fraternité qui vient en aide aux blessés de l’Armée de Terre et à
leur famille.
Un beau regard sur les fortifications passées de lieu de guerre à lieu d’action solidaire.

Briançon
Défier la gravité sur les remparts
C’est désormais devenu un rendez-vous incontournable
des passionnés de downhill (DH). Pour la troisième année
consécutive, les fortifications de Briançon ont accueilli les
spectaculaires Gravity Gates. Plus de soixante riders
originaires de cinq pays différents se sont défiés sur les
flancs et contreforts de la citadelle. A l’issue des rounds
éliminatoires, les deux meilleurs se sont confrontés
pendant la grande finale. C’est à qui aura la meilleure vue
sur le parcours pour les visiteurs qui profitaient du spectacle depuis les contreforts et les flancs
remparts. Amateurs de sensations, rendez-vous pour l’édition 2018.

QUOI DE NEUF AU RÉSEAU VAUBAN
Des mâts directionnels pour les sites majeurs
Sous l’impulsion du Réseau, cinq sites majeurs viennent
d’implanter un mât directionnel commun à chaque site. Chaque
mât indique la direction, à l’aide de flèches, et la distance, à vol
d’oiseau, vers les onze autres sites du bien en série inscrit au
Patrimoine mondial. La conception et la réalisation de cet objet
mobilier ont été confiées à la société Intersignal. La principale
difficulté était de proposer un modèle unique, en accord avec les
caractéristiques propres à chaque site, qui réponde aux critères
d’accessibilité du handicap visuel, tout en garantissant la qualité
esthétique du mât. Un enjeu de taille puisque l’objectif était de
sensibiliser les visiteurs à l’existence des autres sites majeurs en
valorisant l’appartenance de chaque site au bien en série inscrit
sur la Liste du patrimoine mondial. Ainsi, telle une médaille, l’emblème du Patrimoine mondial
et le logo du Réseau Vauban, ornent le haut du mât, moulés sur les faces d’une pièce en fonte
de bronze. C’est donc à Villefranche-de-Conflent, Cussac-Fort-Médoc, Arras, Longwy et
Besançon que les mâts sont visibles depuis cet été.
Les Rencontres du Réseau à Mont-Dauphin
Cette année, c’est la commune de Mont-Dauphin, le
Centre des Monuments nationaux et la ville de
Briançon qui ont accueilli les Rencontres annuelles
du Réseau Vauban du 28 au 30 juin. Au programme,
ateliers de travail, l’assemblée générale,
inauguration des travaux de restauration du cavalier
104 à Mont-Dauphin et présentation du projet de
reconversion du Fort des Têtes à Briançon. Pendant
ce moment privilégié, élus et techniciens des

collectivités gestionnaires des sites et membres du conseil scientifique et technique se
retrouvent. Le président du Réseau Vauban, Jean-Louis Fousseret, a eu le plaisir d’accueillir
pour la première fois le préfet coordonnateur, la préfète de région Bourgogne-FrancheComté, Madame Christiane Barret. Lors des ateliers, des experts ont été conviés pour partager
avec les membres leurs expériences. Ainsi, le sujet de la valeur universelle du bien ou encore
les questions de gouvernance et de projets de territoire pour les sites d’exception ont été
travaillés avec le Réseau des Grands Sites de France, l’Association des biens français du
Patrimoine mondial, le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique et
solidaire, tous partenaires précieux du Réseau Vauban.
Un grand merci à tous les participants pour avoir fait de ces rencontres un rendez-vous
enrichissant de partage d’expériences.

RETOUR SUR LES ANIMATIONS ESTIVALES…
Les sites majeurs de Vauban dans tous les sens
Les animations insolites continuent sur les
sites du Réseau Vauban. Cette année, la
découverte sensorielle des fortifications est
placée au centre. Après Villefranche-deConflent, c’est Mont-Dauphin puis Briançon
qui se sont prêtés au jeu au mois de juin. La
détente était le mot d’ordre de ces deux
événements, au son du tao ou sur les pas du
Qi Gong, ils ont été en petit nombre pour
s’initier à ces activités dans un cadre
exceptionnel. À Longwy, les amateurs ont
capturé leur patrimoine en participant à un concours photo sur le thème de l’insolite. Un
regard qui fera l’objet d’une exposition dans les murs de la ville. A Besançon, qui veut est
devenu bâtisseur de la citadelle le temps d’une heure, à Mont-Louis, ils deviennent
attaquants, découvrant des lieux normalement fermés au public et à Arras, les yeux bandés
ou l’oreille aux aguets, il y en a eu pour tous les « goûts ».
Il n’est pas trop tard pour vous immerger dans une expérience sensorielle : la citadelle de
Blaye vous emmène les 16 et 17 septembre à la découverte des techniques de siège du XVIIe
siècle.
Inscriptions et renseignements : 05 57 42 12 09 / info@tourisme-blaye.com.
Pour en savoir plus : www.sites-vauban.org.

Saint-Martin-de-Ré
Visite des remparts en costume
Après le succès rencontré en 2016, la compagnie Îlot Théâtre et
l’association des Amis des fortifications de Saint-Martin-de-Ré
renouvellent leur spectacle « Monsieur de Vauban, sa femme, sa
fille… ». Le public est convié à (re)découvrir les aventures de cette
famille sur le modèle des comédies classiques de Molière. Véritable
pièce de théâtre déambulatoire à ciel ouvert, ils suivent Jeanne
(Mme de Vauban) en chanteuse lyrique ou Charlotte (Mlle de
Vauban), l’intrépide casse-cou en visite surprise auprès de Monsieur.
Et le public ne reste pas spectateur ; tantôt escrimeur, chanteur ou
danseur, tous les ingrédients sont réunis pour découvrir en
s’amusant les anecdotes historiques ou le vocabulaire fortifié. Petite
nouveauté cette année, le lien est fait avec d’autres sites Vauban pour des représentations
sur l’île d’Aix et à Brouage.
Rendez-vous les 16 et 17 septembre pour les dernières représentations de l’été à SaintMartin-de-Ré.

Mont-Dauphin
Gourmands d’histoire(s) : on remet le couvert !
Forts du succès remporté lors de la première édition, la
commune de
Mont-Dauphin et le Centre des
Monuments nationaux s’associent à nouveau avec le
gîte Le Glacier bleu pour convier les plus gourmands à
une visite-atelier. De la découverte des plantes du XVIIe
siècle à la cuisine de spécialités des Hautes-Alpes à
partir des produits locaux, l’esprit et les papilles sont
stimulés. C’est le Service Patrimoine de Briançon qui a
initié l’opération en 2014. Après trois éditions
couronnées de succès, la version mont-dauphinoise a été créée l’an dernier. Le public était au
rendez-vous avec cinquante-trois participants, l’engouement est tel que le nombre de dates
pourrait bien augmenter. Une animation qui a de beaux jours devant elles.
Rendez-vous au jardin
Les traditionnelles journées nationales Rendez-vous au
jardin se sont à nouveau invitées à Mont-Dauphin. Le
Centre des Monuments nationaux s’est associé avec la
Ligue de Protection des Oiseaux pour proposer des
ateliers à la découverte des espèces animales. Petits et
grands ont appris à observer et reconnaitre : nichoirs,
hôtels à insectes, abris pour hérissons, spirales à
reptiles, etc. Une animation où les sens étaient en éveil
pour se fondre dans la nature. Mais aussi un temps pratique où chaque participant a eu la
possibilité de fabriquer un nichoir.

Vertical’été
La danse contemporaine était à nouveau à l’honneur à Mont-Dauphin. Les
15 et 16 juillet, les scènes du festival d’été ont leur quartier au sein de la
place forte. Cette année, ce sont les fossés et la cour de la caserne
Rochambeau qui ont été mis à disposition pour servir de cadre à ces arts
d’un autre genre. Le Centre des monuments nationaux est partenaire de
l’association Ascen-danse depuis 2006 pour valoriser les arts verticaux.
Une formule qui, une nouvelle fois, a remporté un vif succès.

Besançon
La Fortadelle !
Tout l’été la Citadelle de Besançon a convié son public et les
touristes à découvrir la citadelle sous les étoiles. La compagnie
Teraluna et le collectif Spotlight ont entraîné le visiteur dans
une balade théâtrale au concept inédit de jeu télévisé.
Comme sur un plateau télévisé, le tournage avait lieu en
conditions réelles et Amédée Boulanger, l’animateur vedette
a tout mis en œuvre pour convaincre les producteurs comme
les spectateurs avec le pilote de ce jeu nommé « La Fortadelle ». Au rythme des mots et de
l’histoire, avec une touche d’humour et de fantaisie, la Citadelle a renouvelé son offre des
spectacles nocturnes estivaux. Et le succès était au rendez-vous puisque toutes les balades
étaient complètes !
Renseignements : www.citadelle.com/fr/toutes-les-actualites/773-balades-nocturnes.html

Arras
Meurtre à la citadelle
Cet été un meurtre était à résoudre à la citadelle d’Arras. L’animation
L’Énigme de la citadelle proposait aux apprentis détectives de démasquer le
coupable par équipe de trois et en trois heures. Tout le matériel nécessaire
leur était fourni – mètre, boussole, lampe torche, stylo et calepin – pour
mesurer et collecter les indices disséminés sur la scène de crime et dans
toute la citadelle. Véritable Cluedo géant, les apprentis enquêteurs devaient
observer chaque détail et découvrir ainsi l’histoire du site sous un autre
angle. Qui a su démasquer le meurtrier ?

Briançon
Forts en fête
Le fort des Têtes ouvrait à nouveau ses portes pour la 8ème
édition du festival. Les murs du fort ont servi d’écrin pour
ce grand spectacle théâtral son, lumières et pyrotechnie
pour accueillir plus de 800 spectateurs sur chacune des dix
représentations estivales. Cette année, c’était le spectacle
L’Opéra de quat’sous qui était présenté, œuvre de Brecht,
pour évoquer avec réalisme et humour les travers de la
société imaginée par son auteur. Plus de 120 bénévoles de
l’équipe de Tous en scène ont rendu vie à cette comédie allemande.

Les Journées européennes du Patrimoine approchent ! Retrouvez la programmation des
sites majeurs sur notre site internet : www.sites-vauban.org.
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