
BESANÇON FÊTE LE 10e ANNIVERSAIRE
DE L’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE DE VAUBAN

AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

7 juillet 2008 Québec - 7 juillet 2018 Besançon

DOSSIER DE PRESSE
#jaidixans



2

SOMMAIRE

COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE 3

L’ŒUVRE DE VAUBAN À TRAVERS LES DOUZE SITES MAJEURS 4

LES CARACTÉRISTIQUES DE BESANÇON, TÊTE DE RÉSEAU 10

L’ÉVÈNEMENTIEL DES 10 ANS 12

LES TEMPS FORTS DE LA PROGRAMMATION 14

INTERVIEW DE JEAN-LOUIS FOUSSERET,
MAIRE DE BESANCON, PRÉSIDENT DU RÉSEAU VAUBAN 17

« ILS FONT LE RÉSEAU VAUBAN » 18

CONTACT PRESSE
Alexandra Cordier
03 81 61 52 25 / 06 42 27 67 89
alexandra.cordier@besancon.fr

Crédits photos (sauf mention contraire) :
Éric Chatelain, Jean-Charles Sexe – Ville de Besançon



3

COMMUNIQUÉ
DE SYNTHESE

Besançon, le 24/01/2018 

Le 7 juillet 2008, douze sites fortifiés parmi les plus beaux 
réalisés par Vauban - Arras, Besançon, Blaye / Cussac-Fort-
Médoc, Briançon, Camaret sur Mer, Longwy, Mont-Dauphin, 
Mont Louis, Neuf-Brisach, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Vaast-la-
Hougue, Villefranche-de-Conflent - sont inscrits sur la Liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Ce patrimoine militaire, unique en Europe, est le premier bien 
en série en France à rejoindre la Liste. 
Chaque site représente une facette des fortifications 
de Vauban, formant ainsi une déclinaison complète et 
exemplaire de l’œuvre de défense du grand ingénieur et 
exprimant la valeur universelle de son œuvre. 

Cette année, Besançon et les douze sites fédérés au sein du 
réseau Vauban, l’association qui a porté le projet et fédère 
les douze places fortes, fêtent les 10 ans de l’inscription de 
l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial. 

Aujourd’hui, la Citadelle de Besançon est considérée comme 
une des plus belles de France et fait figure de tête de 
réseau. Premier site culturel et touristique du centre-est de 
la France, elle surplombe de plus de 100 m la vieille ville de 
la capitale comtoise, enserrée dans un méandre de rivière, 
offrant depuis ses remparts des panoramas spectaculaires.

Besançon préside l’association depuis sa création dont elle a 
eu l’initiative en 2005 et travaille de concert avec les autres 
villes fortifiées en faveur de la conservation, de la gestion et 
de la mise en valeur de ce patrimoine architectural, urbain et 
paysager exceptionnel. 

Véritables villes fortifiées et villes habitées, elles continuent 
aussi d’écrire l’histoire autour de projets portés par les 
acteurs locaux en proposant des animations, des expositions 
et des découvertes permettant au public de s’approprier ce 
patrimoine architectural reconnu pour sa valeur universelle. 

En 2018, la Ville de Besançon souhaite célébrer et partager 
tout au long de l’année le 10e anniversaire de cette 
distinction en proposant une programmation à la hauteur de 
l’évènement.
Plusieurs temps forts ponctueront les festivités. Si un 
spectacle son et lumières investira les façades de la ville, 
un évènement unique et populaire sera organisé les 7 et 
8 juillet en bord de rivière. Du 1er avril au 4 novembre, d’autres 
animations investiront la ville. 
 
Le réseau des sites majeurs Vauban, présidé par Jean-
Louis Fousseret, actuel Maire de Besançon, sera accueilli à 
Besançon les 31 mai et 1er juin prochains. 
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L’ŒUVRE DE VAUBAN 
À TRAVERS LES
12 SITES MAJEURS
Douze sites d’exception
  
Une série de douze sites fortifiés par Vauban est inscrite 
depuis 2008 sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Chaque site représente une facette des fortifications 
de Vauban, formant ainsi une déclinaison complète et 
exemplaire de l’œuvre de défense du grand ingénieur et 
exprimant la valeur universelle exceptionnelle de son œuvre :
 
• l’évolution de ses conceptions défensives, organisées après 
lui en premier, deuxième et troisième système, 

• une déclinaison géographique complète (sites de plaine, de 
bord de mer et de montagne), 

• le type d’ouvrage : fort, enceinte urbaine, tour côtière, ville 
neuve ou citadelle,

• la transformation d’ouvrages préexistants ou la création de 
forteresses neuves.

Koramic Tuile s s’est associé 
au Réseau Vauban en 2007 
pour la réalisation de son de 
son ouvrage « Vauban, les sites 
majeurs », présentant des 
photos des prises par Bertrand 
Bodin et commentées par 
Nicolas Faucherre.

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENTMONT-LOUIS

BRIANÇON
MONT-DAUPHIN

BESANÇON

NEUF-BRISACH

LONGWY
ARRAS

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

CAMARET-SUR-MER

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

BLAYE / CUSSAC-FORT-MÉDOC

Besançon, la Citadelle
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Ce qu’ils ont en commun, c’est leur parfaite intégration dans 
des paysages sans exception sublimes. 

Pionnier dans la construction de villes nouvelles, Vauban a 
fait sortir de terre des villes entières comme Mont-Dauphin, 
Neuf-Brisach, Mont-Louis ou Longwy. 
Ces places fortes conçues ex nihilo en terre catalane, 
proche de l’actuelle frontière franco-italienne, à 30 km 
de Luxembourg ou encore dans la plaine alsacienne, sont 
chacune des prouesses de l’organisation militaire et civile 
des places de guerres qu’elles furent jadis. Si Longwy et 
Neuf-Brisach ont encore été le théâtre de combats lors 
du dernier conflit mondial, Mont-Dauphin perdit son rôle 
stratégique à peine vingt ans après la pose de la première 
pierre, laissant une ville intramuros qui ne sera jamais 
achevée.
Malgré l’emploi de matériaux disponibles sur place (grès rose 
des Vosges, marbre rose de Conflent, pierre calcaire à Saint-
Martin-de-Ré et à Blaye, brique pour la citadelle d’Arras), on 
reconnaît la « marque de fabrique de Vauban » grâce à la 
standardisation des ouvrages et bâtiments militaires tels que 
les magasins à poudre, les casernes, les portes, pour mieux 
en maîtriser le coût. 

Neuf-Brisach

Mont-Louis 

Longwy
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Mais plus encore, une caractéristique en particulier permet 
de reconnaître l’art de fortifier de Vauban : l’adaptation au 
terrain. Ainsi, il proposera à Briançon un étagement de forts 
se détachant de tout système, afin de protéger les cinq 
vallées au départ de la ville.  
À Besançon, Vauban invente des tours bastionnées pour 
adapter la défense de la ville insérée dans un méandre du 
Doubs dominé par les hauteurs environnantes.
Il imagine un triptyque défensif sur la Gironde permettant de 
croiser les tirs entre les forts Médoc et Pâté et la citadelle de 
Blaye, barrant ainsi l’accès maritime à Bordeaux. Il en va de 
même pour la défense de la vallée de la Têt à Villefranche-
de-Conflent, où il transforme l’enceinte médiévale et où il 
fait optimiser les atouts du terrain en édifiant un fort sur 
la montagne dominant la « petite villotte » au nord et en 
transformant une cavité naturelle en grotte casematée. 
En plaine, l’absence de toute défense naturelle l’amène à 
penser une défense par art, telle que la citadelle d’Arras et 
les fortifications de Saint-Martin-de-Ré.
Enfin, sous Vauban, la tour refait son apparition sous de 
nouvelles formes : tours tronconiques à tourelle d’escalier et 
plate-forme d’artillerie au sommet, à Tatihou et La Hougue, 
tour compact à batterie casematée, telle que le fort Pâté, et 
tour à batterie basse semi-circulaire à Camaret-sur-Mer.

Ces fortifications étaient pensées comme un tout, ayant 
pour vocation de stabiliser les frontières d’un royaume se 
cantonnant peu ou prou aux limites naturelles.

Saint-Vast-La-Hougue Camaret-sur-mer

Besançon
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Villes fortifiées, villes habitées 
Les fortifications de Vauban ont, pour la plupart, perdu
leur vocation militaire au cours de la seconde moitié du
XXe siècle.
La dernière en date est la citadelle d’Arras. Les collectivités 
qui en sont les fières héritières ont relevé avec succès 
le défi de leur conversion en espaces urbains, publics ou 
privés, à l’issu d’un processus de patrimonialisation tout 
récent. Car réhabiliter le patrimoine fortifié et le faire vivre, 
c’est tout un art !
Été comme hiver, que ce soit en famille, en amoureux ou 
pour les affaires, il y a fort à faire sur les sites majeurs 
de Vauban. Les forces vives présentes sur place se font 
une joie d’accueillir le visiteur et de lui faire vivre une 
expérience inédite. Saviez-vous par exemple que les 
remparts de Villefranche-de-Conflent constituent le décor du 
traditionnel feu de la Saint-Jean et que les baudets du Poitou 
entretiennent les fossés de Saint-Martin-de-Ré ?
Aux amateurs d’artisanat d’art, rendez-vous est donné à la 
caserne créative de Mont-Dauphin, ouverte toute l’année 
dans cette ville de montagne qui compte 150 âmes en hiver. 
Les gourmands sont conviés à Longwy pour une dégustation 
du gâteau « L’étoile de Vauban » à la mirabelle, ou à la 
citadelle d’Arras désormais réputée pour les goudas qui y 
sont affinés. Trois musées de France d’exception accueillent 
le visiteur au cœur de la citadelle de Besançon,
à la programmation culturelle aussi riche que variée.
Les sportifs apprécieront la découverte des fortifications 
briançonnaises en raquettes ou en VTT à assistance 
électrique. Les adeptes de traditions ne devraient pas 
manquer le « village 1700 » à Neuf-Brisach au mois de 
décembre. Et pour une découverte des fortifications de 
Vauban sur le littoral, rien de tel qu’une balade en bateau sur 
l’estuaire de la Gironde entre la citadelle de Blaye et le fort 
Médoc, une soirée contes au pied de la tour de Camaret-sur-
Mer ou encore une dégustation d’huîtres à Saint-Vaast-la-
Hougue. 
Enfin, ceux qui souhaitent avant tout s’imprégner du 
caractère militaire de ces forteresses sont conviés à la 
citadelle de Mont-Louis, logée au cœur du Parc Naturel 
Régional des Pyrénées catalanes à 1600 mètres d’altitude, 
pour admirer l’audace des hommes et femmes du Centre 
national d’entraînement commando.

Pour tout renseignement pratique sur le Réseau Vauban,
consultez le Magazine Forts ! www.sites-vauban.org

Arras

 p
ho

to
 D

. R
.



8

Des partenaires
de haut-niveau pour 
développer le savoir-faire
en patrimoine fortifié

Le Réseau Vauban s’appuie sur ses partenaires pour 
développer les compétences et le savoir-faire en matière de 
gestion du patrimoine fortifié.

L’École nationale supérieure d’architecture de Paris 
Belleville (ENSAPB)
La collaboration avec l’école a été formalisée par une 
convention signée en 2009. Elle a permis la constitution 
d’un « Pôle architecture » dirigé par Philippe Prost, 
architecte-urbaniste, regroupant actions de recherche et 
d’enseignement. Concrètement, ce partenariat se traduit 
par l’organisation annuelle de studios d’architecture sur les 
sites du Réseau. Les travaux sont ensuite capitalisés dans un 
livret et valorisés auprès du grand public par le biais d’une 
exposition. Après Besançon en 2009, les étudiants se sont 
confrontés en 2010 à la problématique de la reconversion du 
fort des Têtes à Briançon. En 2011, c’est la citadelle d’Arras 
qui a servie de terrain d’étude aux futurs architectes, suivi 
en 2012 par la place forte de Neuf-Brisach, de Saint-Vaast-la-
Hougue en 2013, et de Longwy en 2014. Les promotions 2015-
2016 et 2016-17 ont opéré des retours à Besançon et Arras. En 
2017, Mont-Dauphin a accueilli le studio et les projets seront 
présentés début 2018. 

Des partenaires européens 
Le Réseau Vauban a mené à bien plusieurs projets de 
coopération européenne avec des villes fortifiées de renom 
telles que Venise, Helsinki, ou encore Berlin. Ces projets ont 
permis une professionnalisation de la promotion touristique 
des fortifications de Vauban ainsi que le développement de 
compétences en matière de gouvernance, de reconversion, 
ou encore l’utilisation d’énergies renouvelables dans un 
site fortifié. Afin de capitaliser les enseignements acquis, 
le Réseau Vauban a publié un recueil d’expériences en 
matière de reconversion du patrimoine fortifié. Cet ouvrage 
bilingue (français/anglais) vise également à promouvoir à 
l’échelle européenne le savoir des sites majeurs de Vauban 
concernant le redéveloppement.

Ouvrage consultable en ligne : www.sites-vauban.org/
telechargement/Recueil_experiences.pdf   
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Fédérés au sein
du Réseau Vauban
Les douze sites majeurs de Vauban se sont fédérés à 
l’initiative de la Ville de Besançon au sein d’une association 
pour préparer l’inscription au Patrimoine mondial.  
L’association « Réseau des Sites Majeurs de Vauban » qui a 
porté le projet et fédère les 12 places fortes, est présidée 
depuis sa création par Jean-Louis Fousseret, Maire-Président 
du Grand Besançon et premier Vice-président de France 
Urbaine et est accompagnée dans ses actions par un conseil 
scientifique et technique. Composé d’experts français et 
étrangers reconnus, il assiste et oriente les travaux du 
Réseau et de ses membres.

Elle accompagne ses membres suivant l’adage « la 
préservation par le développement ». En effet, les enjeux 
auxquels les sites majeurs de Vauban font face représentent 
de véritables défis : reconversion d’une citadelle en 
quartier de ville, proposer une programmation culturelle et 
touristique à l’année, habiter un patrimoine tout en l’adaptant 
aux exigences du XXIe siècle en matière d’accessibilité ou 
encore d’énergies renouvelables…

En 2015, l’association a adopté son projet stratégique 2015-
2020 pour structurer son action selon quatre ambitions 
stratégiques :
1. Les fortifications de Vauban, Patrimoine mondial, 
appropriées par le plus grand nombre et facteurs 
d’attractivité des villes du Réseau ;
2. Les sites majeurs de Vauban, reconnus comme des 
destinations d’excellence qui se distinguent par la qualité de 
l’offre ;
3. Des ressources durablement consolidées permettant de 
préserver le patrimoine fortifié tout en accompagnant son 
redéveloppement pour de nouveaux usages ;
4. Les sites majeurs de Vauban, sites de référence pour les 
compétences de gestion du patrimoine fortifié, moteur du 
développement du territoire.

Le Réseau Vauban et ses membres accordent une place 
importante à la sensibilisation des publics à un patrimoine 
difficile à appréhender. 

Les efforts de l’association ont été récompensés par le Prix 
du patrimoine culturel de l’Union européenne en 2012 et par 
l’agrément du ministère de l’Education depuis 2015.

Besançon
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Les fortifications de Besançon
inscrites au patrimoine mondial 
On peut les regrouper en trois ensembles : 
1. La citadelle, 
2. L’enceinte de la Boucle (depuis Tarragnoz, la tour Notre-
Dame, les remparts de la gare d’eau, le quai Vauban, les tours 
bastionnées, la porte Rivotte... jusqu’à la porte taillée), 
3. L’enceinte de Battant (avec le fort Griffon, le parc des 
glacis, la tour Montmart ou tour carrée, la tour Pelote, les 
remparts du parking Battant).

C’est à l’initiative de la Ville de Besançon que le Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban a été créé. Sa création répondait 
à deux objectifs : contribuer à l’inscription de l’œuvre de 
Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO qui a 
eu lieu à Québec le 7 juillet 2008 et coordonner les actions en 
faveur de la conservation, la gestion et la mise en valeur du 
patrimoine architectural, urbain et paysager.

Premier site culturel et touristique du centre-est de la 
France, la Citadelle de Besançon est considérée comme 
l’une des plus belles citadelles de France. Elle surplombe de 
plus de 100 m la vieille ville de la capitale comtoise, enserrée 
dans un méandre de rivière, offrant depuis ses remparts des 
panoramas spectaculaires. À Besançon, Vauban a exploité au 
mieux les caractéristiques de défense naturelle que présente 
le site de Besançon. En construisant la citadelle, pièce 
maîtresse de l’ensemble sur la partie la plus étroite, il signe 
une réalisation majeure et sans doute la plus emblématique 
de son génie ; puis il conçoit l’enceinte de Battant, avec 
bastions, courtines et demi-lunes dominés par le fort Griffon, 
seconde citadelle faisant face à la première. Enfin, il optimise 
la défense du coeur ancien de Besançon, en édifiant six tours 
à canons bastionnées le long du Doubs. 
L’ingénieur transforme ainsi Besançon en véritable bastion 
défensif, rôle qui se renforce au XVIIIe siècle.
Les modifications de défense, qui interviennent aux XIXe 
et XXe siècles ont laissé presque intacts les fortifications 
de Vauban, qui représentent aujourd’hui 11 hectares de 
superficie.

LES CARATÉRISTIQUES
DE BESANÇON,
TÊTE DE RÉSEAU
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« Et me persuade avec raison que toutes
ces parties de Besançon jointes ensemble

feront un composé de fortifications
qui n’aura point son pareil en Europe… »

Sébastien Le Prestre de Vauban (1680).
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Les tours bastionnées
de la boucle

L’ingénieur et architecte militaire de Louis XIV qui fit ériger, 
lors de la deuxième moitié du XVIIe siècle, nombre d’édifices 
défensifs à Besançon - dont la Citadelle - ne tarissait pas 
d’éloges sur leur efficacité. D’autres illustres bellicistes, 
comme Jules César plus de dix-sept siècles plus tôt, ont 
vanté la topographie de l’oppidum : une boucle formée par 
un méandre du Doubs, fermée par le mont Saint-Etienne, 
sur lequel trône fièrement la Citadelle aujourd’hui. Mais le 
patrimoine militaire de la Ville de Besançon ne se limite pas 
à cette dernière. Les forts (Bregille, Chaudanne, qui datent 
eux du XIXe) jouent pleinement leur rôle. Et ils ne seraient 
rien sans l’enceinte qui épouse les contours de la boucle du 
Doubs, rythmée par ses tours bastionnées.

À l’origine, des ouvrages militaires efficaces
Notre époque, plus pacifique qu’au temps de ces 
constructions, pose la question des usages de ce patrimoine. 
« Nous travaillons de concert avec la direction Architecture 
et Bâtiments pour valoriser ces fleurons de notre histoire 
locale », signale Émilie Thivet, directrice du Patrimoine 
historique. La tenue d’événements culturels et sportifs, 
comme ceux qui se déroulent dans les tours bastionnées 
des Cordeliers ou de Chamars, respecte les normes 
d’accessibilité, qui sont de plus en plus exigeantes. La tour 
Montmart, appelée aussi tour carrée et qui se trouve au 
centre du bastion de Battant, sert de lieu de stockage pour 
la direction Espaces verts. Vauban s’adapte à l’existant. C’est 
le cas pour la tour de la Pelote, construite au XVe siècle, 
qu’il intégra à ses remparts. Elle est classée Monument 
Historique en 1942 et a servi d’écrin à un restaurant médiéval 
pendant plus de 30 ans, quand les normes de sécurité 
étaient plus permissives qu’aujourd’hui. L’incendie dont elle 
a été victime en décembre 2013 n’a heureusement fait que 
des dégâts matériels. Marie-Laure Bassi, archéologue à la 

direction Patrimoine historique, assure que « un projet de 
visite en 3D est en cours de développement, en lien avec 
l’Université de Franche-Comté ».
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L’ÉVÈNEMENTIEL
DES 10 ANS

Le samedi 7 et dimanche 8 juillet 2018, Besançon se parera 
de ses plus beaux habits de fête pour célébrer les 10 ans 
de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, au 
titre du réseau des sites majeurs de Vauban. En attendant 
le jour J, expositions, animations, rencontres et découvertes 
rythmeront ce 10e anniversaire. Autant de rendez-vous 
permettant au public de s’approprier un patrimoine 
architectural reconnu pour sa valeur universelle. À noter, 
plusieurs circuits labellisés Villes et Pays d’art et d’histoire 
invitent tout au long de l’année à la découverte de l’œuvre 
de ce grand architecte militaire qui a su s’adapter aux 
évolutions techniques de son époque.
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DATES

GRANDS ÉVÈNEMENTS

1er – 2 avril 

1er avril  – 15 juillet

12 mai – 16 septembre

31 mai – 1er Juin

31 mai

16 juin – 27 janvier 2019 

19 mai – 4 novembre

7 juillet

7 - 8 juillet

PROGRAMMATION ÉTÉ
avril – novembre

18 – 22 juin

28 juin

19 juillet – 11 août

10 juillet – 18 août

juillet – août, 4 week-end :
7 – 8 juillet, 28 – 29 juillet, 
4 – 5 août, 18 – 19 août

juillet-août, 4 week-end

juillet – août, dimanches

samedi 1er septembre

14 – 16 septembre

ÉVÈNEMENTS

Week-end Grand siècle

Exposition « Zoospective, le règne animal : carte blanche au 
sculpteur Mauro Corda »

Exposition photographique «  Citadelles du monde et autres 
fortifications »

Rencontres du réseau des sites Majeurs Vauban + voyage 
presse PQN

Lancement officiel de l’appli numérique « Besançon, balade sur 
les fortifications de Vauban » 

Exposition « Guerre aux démolisseurs ! Victor Hugo et la défense 
du patrimoine »

Exposition «Dis moi c’est quoi le patrimoine mondial ? » 
+ Ateliers-jeux

Son et lumières « Vauban. La paix des étoiles »

Projet artistique participatif - Olivier Grossetête et partage
du gâteau d’anniversaire géant à l’effigie de Vauban
 

Visites guidées « Citadelle, site du patrimoine mondial »

La Citadelle chante

1 h / 1 livre 

Balades nocturnes

Exposition d’été « L’architecture à travers le temps »

Jeux d’énigmes sur Vauban « Escape Game»

Lectures par un comédien de textes issus du Besançon littéraire 
fortifications

Animation « La fortification dans tous les sens »

Musiques et Patrimoines, concert autour de Vauban et Lully

Journées Européennes du Patrimoine et festival littéraire
« Livres dans la Boucle »

LIEUX

Citadelle

Citadelle

Citadelle en extérieur + fortifications 
en ville

Citadelle + centre-ville

Citadelle et fortifications

Musée du Temps et Maison Victor Hugo

Citadelle

Façade du Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie

Place de la Révolution

 

Citadelle + centre-ville

Citadelle

Bibliothèque municipale

Citadelle

Bibliothèque municipale

Tour bastionnée de Chamars

Tour bastionnée des Cordeliers

Citadelle

Chapelle de la Citadelle et Parc de la 
Grange Huguenet à définir

Multisites
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Du 1er avril au 15 juillet 
Exposition « Zoospective,
le règne animal »
Mauro Corda, sculpteur
de rêves
La Citadelle offre un écrin idéal aux espèces « en voie 
d’apparition » de Mauro Corda.
Le Muséum nourrit une réflexion sur l’état et la préservation 
de la biodiversité, ainsi que la disparition massive de 
certaines espèces. En écho avec l’exposition permanente 
du Naturalium, l’artiste invité alerte sur les choix actuels 
et les enjeux pour l’humanité de demain : la manipulation 
génétique, le rapport à la norme, la bioéthique, la 
responsabilité, etc.
Avec une expérience de plus de trente ans dans la sculpture 
animalière, Corda axe principalement son œuvre sur le 
biomimétisme et le « règne animal » mis à mal par l’humain. 
Dans ses œuvres hybrides, souvent monumentales, l’artiste 
joue sur les réunions harmonieuses de plusieurs animaux 
telles l’Autruche-girafe, la Girafe-cerf, le Chameau-yack, le 
Phacochère-antilope, etc. Ces chimères, par la noblesse de 
leurs matériaux (bronze blanc, bronze nickelé, aluminium…), 
le rendu de leur musculature ou leur posture, paraissent 
souvent en tension mais jamais monstrueuses. Qu’elles 
soient stylisées dans le style cubiste de Pablo Picasso, 
amputées ou emprisonnées dans des cages de perles, 
elles révèlent une force et une drôlerie non dénuées d’une 
certaine tendresse.

La Citadelle prise d’assaut
Cette Zoospective se déploie dans l’enceinte de la Citadelle 
invitant le visiteur à un safari d’un genre nouveau. Le 
parcours débute au détour du Front Saint-Étienne sous l’œil 
d’un groupe de Chauves-souris suspendues à la voûte. Un 
Gorille-taureau installé dans le parc des vigognes indique 
ensuite aux visiteurs la direction à prendre. Plus haut, dans 
le parc des nandous de Darwin, l’Autruche-girafe trône 
fièrement du haut de son promontoir. Perché sur la demi-
lune, le criquet géant semble prêt à bondir. Puis, à l’entrée, 
au pied de l’administration, c’est l’Ours-Morse rugissant qui 
fait face aux visiteurs. Le monumental Rat en aluminium, 
long de plus de 3 m, surveille, perfide, les passants depuis le 
toit enherbé de l’ancienne poudrière, entre la Chapelle Saint-
Étienne et le Noctarium. Pour terminer cette expérience 
immersive, le Barracuda attend les visiteurs dans l’Aquarium, 
pris au piège derrière ses filets de perles.

Le nouveau règne animal
Le cœur de l’exposition, présentant une rétrospective de 
l’œuvre animalière de Corda, se dévoile quant à lui au Hangar 
aux Manœuvres. Un bestiaire fantastique de pièces hybrides, 
trophées, métamorphoses et furies poétiques, ponctuent 
un parcours conçu comme un dédale où vient se perdre le 
visiteur, de fausses pistes en découvertes.
Au service d’un univers onirique, Corda manie un vocabulaire 
plastique faisant constamment dialoguer ombre et lumière, 
disparition et apparition, fatalisme et espoir en l’éveil des 
consciences citoyennes.
Cette arche de Noé d’un genre nouveau s’enrichit de prêts 
de plusieurs musées français. Le catalogue diffusé à 
l’occasion de l’exposition revient notamment sur la filiation 
artistique dans laquelle s’inscrit Mauro Corda : Antoine-Louis 
Barye (1795-1875), François Pompon (1855-1933) ou encore 
Rembrandt Bugatti (1884-1916). 
Le projet a reçu le soutien de Bouygues Bâtiment Nord Est.
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Exposition photographique
« Citadelles du monde et 
autres fortifications »
Du 12 mai au 16 septembre 
2018 (Journées européennes 
du Patrimoine) - En extérieur, 
ville et Citadelle
L’exposition photographique Citadelles du monde offre 
un tour du monde des citadelles inscrites sur la liste du 
Patrimoine mondial ou engagées dans cette démarche.
Reproduites en grand format, vingt photographies se 
déploient sur les fortifications de Vauban à Besançon. 
Dix sont exposées en ville sur les tours bastionnées, les 
remparts de la Gare d’eau et le Fort Griffon, formant ainsi 
un circuit permettant de découvrir les fortifications de 
l’enceinte urbaine. Dix autres sont présentées à la Citadelle, 
dans la cour des cadets.
L’exposition donne également la parole aux habitants afin 
qu’ils témoignent leur attachement à ce patrimoine ancré 
dans leur quotidien. Des citations présentées en langue 
originale et traduites en plusieurs langues seront ainsi 
proposées.
Enfin, une présentation historique de chacun des 
monuments photographiés sera disponible sur le site 
internet de la Citadelle pour le public désireux d’en savoir 
davantage.

Le 31 mai, Lancement de 
l’application numérique
« Besançon, balade sur les
fortifications de Vauban »
En prévision des dix ans de l’inscription à l’Unesco des 
sites majeurs Vauban en 2018, il est proposé s’appuyant 
sur le savoir-faire de deux entreprises locales : Worldplas 
et Héritage Virtuel, de monter une visite virtuelle sur 
smartphone ou tablettes, permettant de mieux comprendre 
les fortifications Vauban. L’application diffusée au moyen de 
panneaux communicants permettra notamment de découvrir 
les éléments aujourd’hui disparus, et de comprendre la 
stratégie d’ensemble, et le rôle de chaque élément. 

Le projet 
Il s’agit de créer un parcours autour de la boucle avec une 
dizaine de points d’intérêt qui tous proposeront au visiteur 
une vue en reconstitution 3D, et visitable à 360° d’un élément 
faisant partie des fortifications Vauban. Il peut s’agir soit de 
vues reconstituant des bâtiments ou dispositifs disparus, soit 
de permettre de visiter un élément existant mais fermé au 
public.
Le contenu devra être homogène, et le moins bavard 
possible, ce qu’il n’exclut pas au besoin de proposer un 
bouton permettant soit d’accéder par un lien à un site 
internet au contenu beaucoup plus riche, soit sur un texte 
présentant plus en détail le site concerné. 
Les contenus seront regroupés au sein d’une application 
téléchargeable à l’avance, et chacun sera déclenché au fur 
et à mesure de la visite sur le site concerné. Un plan cavalier 
présentant la ville dotée de l’ensemble de son système 
défensif ouvrira l’application, et permettra de repérer les 
différents points d’intérêts proposés. 
À chaque étape, un panneau connecté aura remplacé un 
panneau de signalisation routière classique. Il remplira bien 
sûr la même fonction, ais abritera un dispositif permettant 
de déclencher le contenu approprié sur l’application.  
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Guerre aux démolisseurs !
Victor Hugo et la défense du 
patrimoine
Exposition au musée du Temps 
du 16 juin 2018 au 27 janvier 
2019

À la faveur du dixième anniversaire de l’inscription des 
fortifications de Vauban sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco en 2018, Besançon célèbre la culture et le 
patrimoine.
La Maison Victor Hugo et le musée du Temps proposent 
durant cette année phare une exposition consacrée à Victor 
Hugo et à la défense du patrimoine intitulée « Guerre aux 
démolisseurs ! Victor Hugo et la défense du patrimoine », en 
hommage au pamphlet de l’homme engagé. La conscience 
patrimoniale, née en France au début du XIXe siècle, est 
le point de départ d’une longue lignée de défenseurs se 
dressant contre les destructions massives du patrimoine, 
en France mais également à travers le monde. Sauver les 
monuments, c’est prendre la défense de l’histoire, du temps 
et des peuples, contre l’oubli.
Une vision contemporaine sur le patrimoine sera présentée 
parallèlement à la Maison Victor Hugo sur la même période, 
en partenariat avec l’ISBA de Besançon et le FRAC Franche-
Comté.

Victor Hugo, Panthéon charivarique 
1841 - Estampe
Bibliothèque municipale de Besançon
EST.FC.P.225

Week-end anniversaire
des 10 ans : 7 et 8 juillet 

Un spectacle son et lumière
« Vauban. La paix des étoiles » 
7 juillet
Création d’un événement populaire, culturel et festif sur les 
différents sites du Réseau Vauban à la date anniversaire du 
7 juillet 2018. 
Il s’agit d’une adaptation du scénario ayant été présentée au 
public bisontin au lancement du tricentenaire de la mort de 
Vauban, en 2007. L’adaptation du scénario et la production 
sont réalisées par la société de production IPS ; plusieurs 
sites projetteront le spectacle l’été.

Projet participatif–Olivier 
Grossetête (7 et 8 juillet) – 
Pont Battant
Artiste plasticien, jouant avec les formes, les volumes et 
les matières, Olivier Grossetête nous invite à participer à la 
construction d’une structure éphémère en cartons. 
Apparition-disparition, dynamique participative, mise en jeu 
sont les ressorts de l’œuvre, générant une impressionnante 
énergie collective. La courte durée de ces installations 
engage public et participants à vivre l’expérience dans son 
caractère exceptionnel, jusqu’à y habiter quelques jours.
Ce projet s’inscrit également dans le cadre du festival « Bien 
urbain », parcours artistiques dans (et avec) l’espace urbain 
qui aura lui du 8 juin au 8 juillet 2018.
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TÉMOIGNAGE
DE JEAN-LOUIS 
FOUSSERET, MAIRE 
DE BESANCON, 
PRESIDENT DU 
RÉSEAU

« Un moment
d’intense émotion »

Quinze ans ! Quinze ans déjà qu’au fil d’une conversation 
entre Jean-Louis Fousseret et Paulette Guinchard, présidente 
entre autres fonctions de l’Agence d’Urbanisme de 
Besançon, a germé ce projet fou : demander l’inscription des 
fortifications de Vauban à Besançon au patrimoine mondial 
de l’Unesco. « On a très vite compris que notre seule chance 
d’obtenir satisfaction était d’avancer groupés », précise le 
futur président du Réseau des sites majeurs de Vauban, 
officiellement créé à Besançon le 30 janvier 2005. Échanges, 
visites, rencontres se sont alors enchaînés avant que des 
experts internationaux n’établissent une liste de 14 sites. 

Vient alors le moment où l’État français a dû choisir parmi 
trois dossiers (Arsenal de Rochefort, Le Corbusier et Vauban) 
celui qu’il présentera à l’UNESCO. Les comités de soutien 
régionaux et national (avec des personnalités comme Alain 
Souchon, Charles Berling entre autres…) sont alors entrés 
en action. Le Réseau Vauban a également pu compter 
sur l’appui précieux de Jean Guéguinou, ambassadeur de 
France, et Jean-Noël Jeanneney, co-présidents du comité de 
soutien national, du général Jean-Louis Vincent, président 
du comité de soutien régional fédérant 6 000 Bisontins, 
d’Alain Monferrand, président de l’Association Vauban, de 
Nicolas Faucherre, historien, sans oublier, bien sûr, Paulette 
Guinchard. « Jacques Chirac, alors président de la République, 
a fait pencher la balance de notre côté. Peut-être parce qu’il 
était de la promotion Vauban à l’ENA ? », insinue Jean-Louis 
Fousseret, tout sourire. Grâce à ces efforts collectifs, le 
dossier Vauban, jugé exceptionnel par l’État, s’est retrouvé 
sur le bureau de l’UNESCO en 2007, l’année même du 
tricentenaire de la disparition du génial architecte militaire. 

Même si par la suite deux sites, le château de Bazoches et 
Belle-Île en Mer, furent écartés en route, l’inscription des 
fortifications de Vauban fut entérinée le 7 juillet 2008 à 

Québec. « J’ai eu droit à une présentation de 7 minutes, se 
souvient Jean-Louis Fousseret. Cela a été un moment chargé 
d’intense émotion. Nous avons réussi en 4 ans ce qui en 
demande d’ordinaire 10 à d’autres. Avec la réouverture en 
novembre du musée rénové des Beaux-Arts et d’Archéologie, 
le 10e anniversaire de cette inscription, qui appartient à tous 
les Bisontins et Grand Bisontins, constituera l’un des deux 
événements majeurs en 2018, année de la culture dans la 
capitale comtoise. »

Directrice, il y a peu encore du Réseau Vauban,
Marieke Steenbergen présente une partie
de l’impressionnant dossier de candidature. 

Ce bronze de Vauban accompagne au quotidien
Jean-Louis Fousseret dans son bureau.
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ILS FONT LE RÉSEAU

www.sites-vauban.org
Communauté urbaine d’Arras
La citadelle
Boulevard du général de Gaulle
BP – 10345
62 026 Arras cedex
Tél. 03 21 21 87 00
www.cu-arras.fr

Commune de Longwy
Hôtel de ville 
4, avenue Grande Duchesse Charlotte 
54 400 Longwy 
Tél. 03 82 44 54 00 
www.mairie-longwy.fr

Ville de Neuf-Brisach
Mairie 
4 rue de l’Hôtel de Ville 
68 600 Neuf-Brisach 
Tél. 03 89 72 51 68
www.neuf-brisach.fr

Ville de Besançon
Direction de la culture et du patrimoine
2 rue Mégevand
25034 Besançon cedex
Tél. 03 81 87 84 38
www.besancon.fr/vauban
dixans.besancon.fr (en ligne en mars )

Ville de Briançon
Direction du patrimoine & des archives 
Porte de Pignerol
05100 Briançon
Tél. 04 92 20 29 49
patrimoine@mairie-briancon.fr
www.ville-briancon.fr

Ville de Mont-Dauphin
Tél : 04 92 45 18 34
mairie.montdauphin@wanadoo.fr
www.montdauphin-vauban.fr
http://vauban.alpes.fr
Centre des monuments nationaux
Tél. 04 92 45 42 40
www.place-forte-montdauphin.fr
resa-montdauphin@monuments-nationaux.fr

Commune de Villefranche-de-Conflent
Hôtel de ville
Place de l’Église
66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 10 78
secretariatmairie@villefranche66.fr
www.villefranchedeconflent.fr

Commune de Blaye
Hôtel de Ville
7 cours Vauban
33390 Blaye
Tél. 05 57 42 68 62
www.blaye.fr

Commune de Cussac-Fort-Médoc
Hôtel de ville 
34 avenue Haut Médoc
33460 Cussac-Fort-Médoc
Tél. 05 57 88 85 02
www.cussac-fort-medoc.fr

Commune de Saint-Martin-de-Ré
Hôtel de ville 
Place de la République
17410 Saint-Martin-de-Ré
Service patrimoine
Tél. 05 46 09 38 93
www.saint-martin-de-re.fr

Commune de Camaret-sur-Mer
Mairie de Camaret-sur-Mer 
Place d’Estienne d’Orves 
29 570 Camaret-sur-Mer 
Tél. 02 98 27 94 22
tourvauban@camaretsurmer.fr
www.camaret-sur-mer.com

Commune de Camaret-sur-Mer
Mairie de Camaret-sur-Mer 
Place d’Estienne d’Orves 
29 570 Camaret-sur-Mer 
Tél. 02 98 27 94 22
tourvauban@camaretsurmer.fr
www.camaret-sur-mer.com
http://manche.fr/patrimoine
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