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Éditorial
Les 6 et 7 mai derniers, la ville de Besançon et le Réseau
Vauban ont eu l’honneur d’accueillir les 8es Rencontres des
biens français du patrimoine mondial. Ce rendez-vous annuel,
initié par l’Association des biens français du patrimoine
mondial a permis de réunir une nouvelle fois les élus et
gestionnaires des sites français reconnus par l’Unesco pour leur
valeur universelle exceptionnelle et d’échanger autour de
problématiques communes.
J’ai ainsi eu l’immense fierté de recevoir de hauts responsables
de la culture et du patrimoine dont Isabelle Maréchal, Adjointe
au Directeur général des patrimoines, Catherine Bergeal SousDirectrice au cadre de vie, Yves Dauge, Président de
l’Association des biens français et Sénateur d’Indre-et-Loire;
ainsi que d’éminents spécialistes du tourisme venus participer
au colloque organisé sur le thème « Patrimoine mondial et
tourisme : valeurs, économies, réseaux ».
Ces rencontres ont permis aux principaux acteurs du
patrimoine en France et à l’étranger de porter leur attention
sur les fortifications de Vauban et tout particulièrement sur
Besançon. Ils seront dès demain d’actifs « ambassadeurs » de
notre remarquable patrimoine et ne manqueront pas de vanter
les efforts et projets engagés par le Réseau Vauban. Les
fortifications de Vauban ont en effet la chance d’être réunies
en une association structurée, ce qui est rare et remarquable.
Je suis particulièrement fier aujourd’hui de faire partie de cette
grande famille de 33 sites patrimoniaux de prestige dont les
échanges ne peuvent qu’être fructueux pour assurer leur
sauvegarde et leur mise en valeur.

Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon,
Président du Réseau des sites majeurs de Vauban
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Rencontres des biens français du patrimoine mondial
Pont du Gard, château de Versailles, Val de Loire, cathédrale d’Amiens, Lyon, Strasbourg, Fortifications de
Vauban et bien d’autres encore, se sont donnés rendez-vous à Besançon les 6 et 7 mai derniers. A quelle
occasion ? Tous reconnus par l’Unesco pour la valeur universelle exceptionnelle de leur patrimoine, ces
es
sites étaient conviés aux 8 rencontres annuelles de l’Association des biens français du patrimoine
mondial. Ainsi, l’espace de 2 jours, la ville de Besançon et le Réseau Vauban ont été au cœur des
réflexions et des problématiques de ces sites et monuments de renoms.
L’Association des biens français du patrimoine mondial, créée en
2007 et présidée par Yves Dauge, Sénateur d’Indre et Loire, réunit
les gestionnaires et représentants des 33 biens inscrits en France,
les services de l’Etat ainsi que les sites candidats qui en font la
demande. Elle a entre autre pour objet principal de créer les
conditions d’échanges, de partage de connaissances et
d’expériences dans les domaines de la conservation, la protection,
la mise en valeur, l’animation et la gestion du patrimoine.
Réunissant près de 150 personnes ces rencontres ont été l’occasion
pour l’Association de tenir son Assemblée générale et de faire un
point sur l’avancement des travaux engagés dans les domaines de
la communication, des plans de gestion et des relations
internationales. Au-delà de cette réunion formelle, la 2e journée
était consacrée à un colloque sur le thème « Patrimoine mondial et
tourisme : valeurs, économies, réseaux », orchestré par Maria
Gravari-Barbas, directrice de l’IREST et au cours duquel de
nombreux experts internationaux de la discipline sont intervenus.
Autour des témoignages des sites, la réflexion de cette journée a
permis d’apporter des éléments de réponses aux questions
suivantes : comment transmettre les valeurs patrimoniales des
sites? quelles retombées économiques du tourisme pour les
territoires ou encore quelles sont les finalités d’une mise en réseau
touristique ?

Car en effet, la reconnaissance patrimoine mondial oblige élus et gestionnaires de ces sites à penser le
tourisme autrement. Bien au-delà de l’unique objectif consistant en une augmentation de la
fréquentation touristique, il importe désormais de raisonner en terme de qualité d’accueil des visiteurs et
ce, dans le but d’appuyer l’économie locale dans le respect des monuments et du cadre de vie.
 Les échanges de cette journée donneront prochainement lieu à une publication.
Et les fortifications de Vauban ?
32e site à avoir rejoint cette Liste prestigieuse, le Réseau Vauban a décidé de participer de manière active
à ce réseau national. Bien conscient de l’intérêt des échanges et de la mutualisation des moyens entre
sites patrimoniaux partageant des problématiques communes, le Réseau s’est donc impliqué dans les
différents groupes de travail de l’Association des biens français du patrimoine mondial. Fort de son
expérience, il se montre tout particulièrement actif au sein de la commission plans de gestion, auquel il
participe de manière régulière.
De plus, depuis le 6 mai, le Réseau Vauban a rejoint le bureau de l’Association des biens français en
prenant la co-présidence du groupe de travail « culture, communication, tourisme ».
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Actualités

La tour Vauban de Camaret-sur-Mer fait peau neuve

La tour Vauban en 2007

La tour Vauban en 2010

Depuis 2007, la municipalité de Camaret-sur-Mer a entrepris la
restauration des enduits extérieurs de sa tour Vauban. Après la
réfection de la tour (2007-2008), le chantier a repris en 2009 avec
la restauration de l’escarpe et de la contrescarpe (murs tapissant le
fossé qui ceinture la tour, dans lequel la marée pénètre par
infiltration). Première phase des travaux : libérer les pierres de
toute végétation, retirer les joints et remplacer les pierres trop
endommagées ; à laquelle a suivi l’application du fameux enduit
rouge orangé, qui valut à la tour son surnom de « Tour dorée ».
Celui-ci a été posé conformément aux techniques du XVIIe siècle.
Sa couleur et sa composition exacte ont été déterminées avec
précision en 2007 par le Laboratoire de recherche des Monuments
historiques, avant son application sur l’ensemble de la tour.
Ce chantier de presque 3 ans s’est officiellement achevé le 24 mars
dernier en présence du Conservateur régional des Monuments
e
historiques. Mais les travaux ne s’arrêtent pas là ! Une 2 tranche
sera engagée sur le pont levis, le four à boulets et le corps de garde
après le rendu d’une étude approfondie de la part de l’Architecte
des bâtiments de France. Enfin la 3e étape de ce vaste chantier
consistera dans les prochaines années à la restauration intérieure
de la tour, qui se doublera de l’application d’un nouveau projet
scientifique et culturel pour le site.

Nouveaux projets pour la Fondation EDF Diversiterre
Dans le cadre de son partenariat avec la Fondation EDF Diversiterre,
le Réseau Vauban a relancé son appel à projets pour l’année 2010.
Les 12 sites du Réseau, maintenant familiers de cette procédure,
ont donc été invités pour cette 3e année à soumettre leurs projets,
axés principalement sur la médiation, l’accueil du public et la
communication, afin de bénéficier de l’aide financière de la Fondation.
Sur les 4 propositions adressées au comité de sélection (composé de représentants de la Fondation EDF et
des délégations régionales d’EDF) qui s’est réuni en avril dernier, 3 projets ont été retenus :
Briançon : Création et publication d’un livret tactile d’aide à la visite du patrimoine fortifié, à
destination des personnes souffrant d’une déficience visuelle totale ou partielle.
Saint-Martin-de-Ré : Projet de maquette tactile des fortifications au musée Ernest Cognacq.
Blaye : Visite virtuelle du verrou de l’estuaire.
En 2009, les sites de Mont-Louis, Saint-Vaast-la-Hougue et
Camaret-sur-Mer avaient bénéficié de ce partenariat permettant la
mise en œuvre de différents projets, opérationnels dès cet été :
Création d’un livret pédagogique « Mont-Louis se raconte» à
destination du jeune public. Diffusé à un prix symbolique, ce nouvel
outil permettra de renforcer l’offre culturelle sur le site à
destination des jeunes.
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Réalisation d’une maquette pédagogique démontable et manipulable de la tour Vauban de Camaret
pour sensibiliser le public non-initié et le jeune public à la fortification. Celle-ci viendra en complément
de différentes expositions présentées dans la tour.
Réalisation et projection dans les tours de Tatihou et de la Hougue d’un film sur ce site fortifié
singulier. Un documentaire au contenu patrimonial, géographique, environnemental et paysager (soustitré en anglais) qui permettra aux visiteurs d’appréhender à la fois la cohérence du site et sa complexité.
Usage des nouvelles technologies, outils d’aide à la visite pour le public handicapé, médiation à
destination du jeune public... une belle opportunité que ce partenariat pour les sites du Réseau Vauban,
participant de la diversification de leur offre culturelle et touristique avec en point d’orgue une exigence
de qualité.

La citadelle de Besançon se dessine un nouvel avenir
Rendue publique en décembre 2009, une étude
réalisée par le cabinet Planeth a permis
d’apporter des réponses quant au nouveau projet
culturel, scientifique et touristique dont le site
souhaite se doter.
Objectifs de cette étude : développer les
clientèles touristiques de la citadelle ; revaloriser
la visite du patrimoine fortifié et la découverte
de son histoire ; développer l’évènementiel...
Sur la base de ce premier diagnostic et afin de préparer au mieux le devenir du site, la ville de Besançon
souhaite axer ses réflexions sur différents thèmes : mise en place d’une nouvelle structure de gestion ;
développement d’une politique de communication / promotion; revalorisation de la visite monumentale ;
développement du projet culturel et étude de sa faisabilité ; accessibilité au site...
Ainsi, dès janvier 2011 la rénovation de l’offre
muséographique sera engagée et l’organisation
de la gestion du site modifiée. En effet, une
nouvelle structure de gestion unique sera
créée sous la forme d’une régie autonome
personnalisée, à la tête de laquelle un nouveau
directeur prendra prochainement ses fonctions.
EVENEMENT
La citadelle de Besançon fête ses 50 ans de vie civile !
Cédée à la ville par l’armée le 21 juin 1960, la citadelle voit alors son destin à
jamais transformé, devenant un haut lieu culturel et touristique.
A l’occasion cet événement de nombreuses manifestations sont organisées sur
le site dès le mois de juin.
Un rendez-vous exceptionnel est d’ores et déjà fixé le 10 juillet 2010 pour
une journée riche en surprises : visites inédites, grande fête populaire, concert
spectacle...
Plus de renseignements : www.citadelle.com
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Les projets du Réseau

Centre de ressources : mise en ligne imminente
Dès cet été, le centre de ressources international pour la gestion du patrimoine
fortifié développé par le Réseau Vauban avec le soutien de BouyguesEntreprises France Europe mettra à disposition de tous les internautes des
inventaires géolocalisés des sites fortifiés par Vauban en France et à l’étranger,
un glossaire illustré de la fortification bastionnée, des bases de données de
références bibliographiques et d’outils pratiques pour appréhender la gestion
d’un site fortifié, un annuaire de professionnels susceptibles d’intervenir sur des sites fortifiés... et
permettra le relais vers les fonds documentaires existants. Invitation à la contribution, il proposera
également aux gestionnaires de sites de partager leurs expériences via la diffusion de fiches projets à
remplir en ligne. Destiné aux professionnels du patrimoine du monde entier, mais également aux
universitaires, chercheurs et étudiants, ce centre de ressources sera en libre accès. Les informations
proposées devraient à terme être disponibles en plusieurs langues.

Liste du patrimoine mondial : 2 ans déjà...
Date anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban sur la Liste du
patrimoine mondial, ce 7 juillet 2010 sera l’occasion pour le Réseau Vauban
d’inaugurer son centre de ressources international pour la gestion du patrimoine
fortifié.
Dans le cadre du partenariat qui lie le Réseau Vauban et l’Ecole nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville, cet événement sera co-organisé par
les deux institutions. Colloque Sites fortifiés, territoires de projets, dialogue
entre les architectes Dominique Perrault et Philippe Prost, inauguration
officielle du centre de ressources et annonce du lancement d’un programme de
recherche par l’IPRAUS, autant de moments phares qui viendront ponctuer cette journée festive. Une
belle occasion pour le Réseau Vauban de montrer que 2 ans après son inscription sur la Liste du
patrimoine mondial, la dynamique et les projets sont plus que jamais au rendez-vous.
Colloque « Sites fortifiés, territoires de projets » - 7 juillet 2010
A travers une dizaine de témoignages d’élus, d’architectes, d’urbanistes et de
paysagistes (Denis Baldès, Emmanuel Caille, Robert Dulau, Richard Edwards,
Bruno Fortier, Daniel Duché, Tuija Lind, Aline Le Coeur...), cette journée d’étude
sera l’occasion d’apporter des éléments de réponses aux questions suivantes :
Quelles sont les perceptions contemporaines des sites fortifiés ? Comment les
mettre en valeur ? Et au-delà, comment peut-on s’appuyer sur ces espaces
architecturaux, urbains et paysagers pour concevoir des projets de territoires
pour demain ?
Les sites fortifiés sont aujourd’hui devenus des territoires de projets et bien audelà de leur valeur patrimoniale, recouvrent des enjeux forts tant en matière de
paysage et d’urbanisme que d’architecture. Journée d’étude s’adressant à tous
ceux qui conçoivent, aménagent et bâtissent l’espace, sa conclusion reviendra aux architectes-urbanistes
Dominique Perrault et Philippe Prost.

 Le programme définitif de cette journée est disponible sur notre site Internet www.sites-vauban.org.
Inscription souhaitée avant le 25 juin auprès de Marion MERLIAUD
marion.merliaud@paris-belleville.archi.fr / Tel. 01 53 38 50 07
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