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Quoi de neuf à ...
Tatihou - Saint-Vaast-la-Hougue
Découvertes archéologiques
Si elle constitue l’élément majeur de l’île Tatihou, la tour du même nom a très longtemps fait partie d’un bel ensemble fortifié
délimité originellement par des fossés en eau et comprenant des édifices abritant soldats et officiers. Malgré les plans
successifs, des points d’ombres demeurent quant à la morphologie de cet ensemble, à l’état des constructions aujourd’hui
enfouies...
Dans le cadre d’un projet de valorisation patrimoniale et paysagère de la cour du fort de Tatihou, réalisé grâce au soutien
de la Fondation Total et de la Fondation du Patrimoine, et suite à une première série de fouilles en 2001, le Service régional
d’archéologie de la DRAC Basse-Normandie a entrepris une nouvelle campagne de fouilles en 2009. Celle-ci visait, avant
tous travaux de mise en valeur, à fouiller la « ferme fortifiée », ensemble contemporain de la tour Vauban. Cette campagne
a permis des découvertes inattendues : la maison des officiers, un caniveau à pavage de granit et ce qui semble être le
parement de la douve.
Ces résultats plus qu’encourageants ont nécessité une seconde campagne en
2010, portant principalement sur le bâtiment du gardien, l’analyse de la douve
originelle et des sondages à l’emplacement de la tour nord-ouest. Toute aussi
fructueuse que la précédente, celle-ci a permis entre autre de mettre à jour les
fondements de cette tour dont la morphologie exacte restait encore
indéterminée (voir photo ci-contre).
A terme l’objectif de ces fouilles est bien de restituer une caserne du XVIIIe
siècle et de développer une mise en valeur dynamique et pédagogique de cet
ensemble fortifié. Affaire à suivre donc !

Les portes du Temps
Initiative du ministère de la Culture et de la Communication, les « Portes du
temps » ont vocation à sensibiliser au patrimoine les jeunes qui ne partent pas
en vacances pendant les congés scolaires et qui fréquentent les centres de
loisirs.
Le Conseil général de la Manche s’est engagé dans cette aventure depuis trois
ans, en partenariat avec les Francas de la Manche et la DRAC Basse
Normandie et avec le soutien de la Fondation EDF-Diversiterre et du Crédit
coopératif. Au fil des ans l’offre s’est intensifiée pour être aujourd’hui un
véritable parcours de découverte culturelle, pédagogique, artistique et ludique
adapté aux 6 - 12 ans.
Si Vauban était à l’honneur en 2009, le thème retenu cette année était « Quarantaine à Tatihou ». L’occasion pour les
enfants de se plonger dans l’univers du XVIIIe siècle, époque où l’île était utilisée comme lieu de quarantaine pour les
navires et les marins susceptibles de véhiculer la peste. Au fil d’un parcours-jeu où se succèdent les rencontres avec les
personnages clés de cette histoire, les enfants devaient effectuer toutes les modalités de décontamination.
L’île Tatihou a ainsi accueilli du 5 au 31 juillet 2010, 595 enfants et 74 animateurs.
Plus d’images et d’informations : http://ile.tatihou.cowblog.fr/
A venir
Un film est actuellement en cours de réalisation sur les tours de Tatihou et de la Hougue. Documentaire au contenu
patrimonial, géographique, environnemental et paysager (sous-titré en anglais), il permettra aux visiteurs d’appréhender à la
fois la cohérence du site et sa complexité.
Réalisé dans le cadre du partenariat entre la Fondation EDF Diversiterre et le Réseau Vauban, ce film sera projeté dès
sa sortie dans les deux tours.

Besançon
Quel devenir pour le fort de Beauregard ?
Imaginez un projet d’établissement de bains sur le site élargi du fort de Beauregard* en réutilisant les bâtiments existants
et en construisant de nouveaux.
Tel est le sujet purement fictif sur lequel ont dû plancher les étudiants de
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, sous le regard
intéressé de leurs professeurs Philippe Prost et Jean-Marc Weil. Ce studio
d’architecture s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’Ecole
d’architecture, le Réseau des sites majeurs de Vauban et la ville de Besançon.
Accès au site, stationnement, hébergement, place de l’eau, rapport au
paysage et au végétal, rien n’a été oublié et tout a été minutieusement étudié.
Ce travail a donné lieu à une exposition originale qui vient de commencer au
musée du Temps de Besançon.
Dans deux salles, en 70 panneaux et 17 maquettes, 25 étudiants ont ainsi donné libre cours à leur imagination, avec en fil
conducteur cette dualité entre architecture fortifiée et architecture contemporaine.
Cette exposition est présentée au musée du Temps de Besançon jusqu’au 31 octobre 2010.
*Le fort de Beauregard, bâti en 1845, est situé aux abords des fortifications de Vauban et en co-visibilité directe avec la
citadelle et le centre ancien.
L’œuvre de Vauban suscite l’imagination
Du nouveau au rayon bande dessinée, Le pacte de Vauban, Besançon mort et résurrection de la
Citadelle de Christian Maucler vient de paraître, faisant suite à une précédente publication du
même auteur, Besançon, les grandes heures d’une ville libre. Si l’on connaît la grande histoire de
Besançon et de Vauban, la petite en revanche, celle des intrigues, des amours malheureuses et de
la trahison reste moins connue. C’est celle-là qui est mise en image dans cette fiction, sur fond
d’éléments historiques. Entre héroïsme et amours, Vauban ne s’attendait pas à vivre à Besançon
de telles aventures.
Maucler Christian. Le pacte de Vauban, Besançon mort et résurrection de la Citadelle.
Strasbourg : la Nuée Bleue, 2010.
Disponible dans les librairies et maisons de la presse de Franche-Comté, d’Alsace et du Nord.
En bref ... sur les sites
Mont-Louis se raconte...d’hier à aujourd’hui
Un livret de visite de la place forte de Mont-Louis à destination du jeune public vient
d’être réalisé. En compagnie d’un sergent du Régiment d’Artois immortel et marié à la
ville, petits et grands partiront sur les traces de Vauban et de l’histoire de Mont-Louis, au
fil d’énigmes, d’anecdotes et de jeux. Visite riche en événements garantie !
Réalisé dans le cadre du partenariat entre la Fondation EDF Diversiterre et le Réseau
Vauban, ce livret est disponible pour un prix symbolique à l’office du tourisme de
Mont-Louis.
Fort Libéria – Villefranche-de-Conflent : 2010, une année festive
Le 8 juillet 2010, deux ans après l’inscription des Fortifications de Vauban sur la Liste du
patrimoine mondial, une plaque commémorative a été inaugurée au Fort Libéria en présence de
Christian Bourquin, Président du conseil général des Pyrénées Orientales. A cette occasion,
Pierre Mené, gestionnaire du Fort, a souligné que cette reconnaissance était la récompense de
tous les efforts accomplis pour la sauvegarde de ce patrimoine bâti, si cher aux Catalans.
Récemment d’importants travaux ont été entrepris sur plusieurs éléments du Fort, classé Monument
historique en 2009 : restauration et sécurisation du chemin de ronde, réfection de la couverture du
clocher de la caserne des officiers, restauration d’une canonnière, rénovation des chenaux
d’évacuation. La valorisation du site n’est pas en reste : mise en lumière de la prison, installation
d’un système d’observation des chauves-souris, présentation de trois expositions...
Une nouvelle phase de travaux de restauration sera également engagée très prochainement.
Cette année 2010 marque également le 25e anniversaire de l’ouverture au public du Fort Libéria. Cet événement a été

célébré lors d’une journée festive à laquelle tous les habitants de Villefranche ont été conviés pour partager un apéritif et
apprécier des spectacles de combats d’épée.

En bref ... au Réseau Vauban
Charte d’engagement sur la gestion des biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
A l’occasion d’une cérémonie solennelle organisée dans les salons du ministère de la Culture et de la Communication, une
charte d’engagement sur la gestion des biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial a été signée le lundi 20
septembre entre... (suite)
Centre de ressources pour la gestion du patrimoine fortifié
Lors du 2e anniversaire de l’inscription des fortifications de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial, le 7 juillet 2010, le
Réseau Vauban a inauguré son centre de ressources pour la gestion du patrimoine fortifié, réalisé grâce au soutien de
Bouygues-Entreprises France Europe.
Le centre de ressources pour la gestion du patrimoine fortifié c’est :
Un site Internet accessible à tous ;
Des documents, références et inventaires à votre disposition ;
Un espace collaboratif pour le partage d’expériences en lien avec la gestion du patrimoine fortifié ;
Un annuaire de professionnels.
Retrouvez toutes ces informations à l’adresse www.sites-vauban.org
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