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Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco

1. Identification du bien

VAUBAN

ARRAS

BAZOCHES

BESANÇON

BLAYE

CUSSAC-FORT-MÉDOC

BRIANÇON

CAMARET-SUR-MER

LE PALAIS

LONGWY

MONT-DAUPHIN

MONT-LOUIS

NEUF-BRISACH

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT



oici enfin réunies les pièces du dossier qui présente le projet d'inscription de
« l'œuvre de Vauban » au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Il convient maintenant aux experts de les examiner, mais en tant que Président de l'association
du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, il me revient d'exprimer de manière liminaire les convictions
qui sont les nôtres et qui animent notre aventure commune au service du patrimoine fortifié et de sa
transmission aux générations futures.

En proposant ces quatorze sites exemplaires du génie de Vauban, il s'agit tout d'abord de
promouvoir un type de patrimoine qui a connu par le passé et qui connaît encore de nos jours un
destin souvent plus difficile que d'autres constructions mieux protégées. Les fortifications des siècles
passés, militairement obsolètes, ont été et sont souvent considérées comme des entraves au
développement urbain et insuffisamment comme des atouts que les nécessaires processus de
modernisation de la ville pourraient utilement valoriser. C'est de ce parti d'intégration et de
valorisation urbaine que notre candidature est porteuse, s'agissant d'une œuvre qui porte l'art de la
fortification à une forme d'apothéose.

En effet, la perfection à la fois fonctionnelle et formelle de l'œuvre de l'ingénieur et de
l'architecte que fut le maréchal de Vauban se manifeste par un sens remarquable de l'équilibre entre
les sites naturels, les paysages d'une part et les éléments modelés et construits d'autre part. Ce sens
de l'équilibre est dans les faits si exceptionnel qu'il servira de modèle universel des fortifications de
type classique dans le monde entier. Au-delà de cette adaptation aux reliefs naturels, le génie de
Vauban se trouve aussi dans l'alliance de la plus grande rigueur scientifique et technique et d'une
manifeste dimension esthétique. Celle-ci se traduit dans les exemples les plus purs ici proposés par
une véritable beauté formelle des ensembles fortifiés.

Du fait même de son emprise très importante en termes de volumes et de surfaces, ce type de
patrimoine suppose encore plus qu'un autre une très forte implication des collectivités publiques.
Celles-ci prennent ainsi l'indispensable relais du travail effectué par de très nombreuses associations
de bénévoles qui œuvrent un peu partout à la restauration, à la valorisation de ce patrimoine qui est
lié non seulement à l'histoire des sciences et des arts, mais surtout à celle tumultueuse et bouleversante
des hommes et de leurs luttes passées.

À cet égard encore, Vauban mérite d'être particulièrement distingué comme un visionnaire
soucieux de ménager la vie des hommes et d'œuvrer pour le bien commun. Une abondante œuvre
écrite en témoigne ainsi que les courageuses positions qu'il a adoptées pour contribuer au progrès de
l'humanité et qui lui ont valu quelques années de disgrâce de la part du monarque absolu.

Il est de la volonté explicite du Réseau des Sites Majeurs de Vauban de mieux faire connaître
l'œuvre de Vauban par les populations actuelles et futures du monde entier et de faire des quatorze
sites qui constituent le présent projet d'inscription une véritable référence, aussi bien au plan national
qu'international. Il s'agit en effet de resserrer les liens avec l'ensemble de ce que Vauban a construit,
que ce soit sur le territoire français ou à l'extérieur. Au-delà même de ce que Vauban a suscité ou
inspiré de par le monde, que ce soit dans la Russie de Pierre le Grand ou dans le Japon de l'ère Meiji
avec la forteresse d'Hokkaïdo, notre ambition est bien de devenir en tant que réseau la référence
nationale et internationale pour tout ce qui concerne l'entretien, la restauration et la valorisation des
fortifications de type Vauban.

P R É F A C E



Nous voulons, demain, servir à notre tour de levier à l'UNESCO, pour conseiller et accompagner
les sites fortifiés du monde qui n'ont actuellement ni les moyens ni les savoir-faire, pour sauvegarder
et valoriser leur patrimoine, en nous appuyant à chaque fois sur les expertises de nos institutions
nationales.

Si nous voulons devenir une référence, c'est parce que nous préparons un système de gestion qui
aura deux objectifs. Le premier est d'accompagner les quatorze sites membres dans leur propre gestion
locale et de coordonner les initiatives transversales. Le second objectif du système de gestion est
d'initier des projets spécifiques au Réseau, par exemple des cycles de formation des personnels, la
création d'une base de données accessible en intranet et sous certaines conditions par internet. Il
s'agira aussi, à l'initiative du Réseau et sans rien enlever à l'autonomie de chaque site, d'impulser des
réflexions nouvelles en matière de médiation culturelle, de développement touristique et
d'aménagement urbain.

Le travail en concertation est une habitude bien ancrée dans les méthodes de travail du Réseau,
qui réunit depuis deux ans maintenant, sous forme associative, les quatorze sites concernés ainsi que
leurs principaux partenaires. Le système de gestion actuellement en cours de constitution s'appuiera
directement sur une cellule permanente de gestion du Réseau, dont la création ainsi que la dotation
de deux postes ont été décidées lors du dernier conseil d'administration.
Ce système de gestion commun à nos quatorze sites sera encadré et garanti par la consultation
régulière d'un comité d'experts international, qui sera amené à donner son avis sur les initiatives prises
par le réseau et à formuler également des recommandations.
C'est cette même cellule de gestion qui aura pour tâche de nouer des contacts avec « l'International
Fortress Council » qui fédère de nombreuses associations se préoccupant du devenir du patrimoine
fortifié. C'est elle enfin qui sera en mesure de développer des coopérations avec des sites des pays en
voie de développement, en complément de celles qui existeront nécessairement avec les grands sites
patrimoniaux et fortifiés des pays de l'OCDE. Notre système de gestion sera ainsi la garantie d'une
démarche durable qui ira bien au-delà d'une inscription sur la liste du patrimoine mondial et qui
servira l'humanité dans la droite ligne de la philosophie qui a inspiré la naissance de la Convention du
patrimoine mondial en 1972.

Trois siècles après la mort de Vauban, mettons tout en œuvre
pour valoriser ses réalisations comme autant de lieux de mémoire
faisant signe vers la paix à laquelle les peuples aspirent.

Jean-Louis FOUSSERET, 
Président de l'Association du Réseau des Sites Majeurs de Vauban,

Maire-Président du Grand Besançon



Je tiens à exprimer ma reconnaissance sincère à un certain nombre d'instances et de personnes qui se sont
particulièrement investies pour la réalisation du présent dossier d'inscription de l'œuvre de Vauban, chacune selon
ses propres compétences.

Je remercie particulièrement les Ministres concernés par la gestion de ce patrimoine et par le suivi de ce
dossier : Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la Culture et de la Communication, Nelly Olin, Ministre de
l'Écologie et du Développement durable et Michèle Alliot-Marie, Ministre de la Défense. 

J'exprime ma profonde reconnaissance à Jean Guéguinou, qui a, en tant qu'ambassadeur de France à
l'UNESCO, enrichi le projet d'inscription par ses précieux conseils.

Je remercie également Michel Clément, Directeur de l'Architecture et du Patrimoine, et ses collaborateurs
Olivier Poisson et Isabelle Longuet, au sein du ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que Jean-Marc
Michel, Direceur de la Nature et des Paysages, Catherine Bergeal, sous-directrice et Philippe Demeron, son adjoint,
au ministère de l'Écologie et du Développement durable, qui ont accompagné ce projet d'inscription de conseils
précieux et qui ont pris l'initiative de réunir le Comité scientifique international. Ce dernier a permis notamment
de consolider la qualité scientifique du dossier et d'optimiser la justification de la valeur universelle de l'œuvre de
Vauban.

C'est aussi grâce à la mise à disposition des informations par les directions régionales des affaires
culturelles, les conservateurs régionaux des monuments historiques, les architectes en chef des monuments
historiques, les services départementaux de l'architecture et du patrimoine et le Service historique de l'armée de
terre du ministère de la Défense que le dossier a pu atteindre une telle complétude.

La forte mobilisation d'un vaste réseau d'historiens et d'acteurs civils, politiques, économiques, associatifs,
touristiques, éducatifs, etc., a été essentielle pour la réussite de ce projet. Le comité de soutien national, co-présidé
par René Rémond et Jean-Noël Jeanneney, ainsi que les comités de soutien régionaux, qui sont de véritables forces
d'initiative, ont été précieux à ce titre, comme l'ont été les villes porteuses du projet d'inscription, leurs élus et
techniciens, qui n'ont eu de cesse de s'investir pour fournir tous renseignements nécessaires au dossier
d'inscription et pour informer les populations.

La réalisation du présent dossier a été fortement appuyée par les élus et les services de la ville de Besançon,
à l'initiative du projet. J'adresse un merci tout particulier à Michel Roignot, adjoint au Maire délégué à la Culture,
qui a témoigné d'une grande implication tout au long du projet, Bernard Falga, pour son suivi constant et efficace
de la démarche, Lionel Estavoyer, grand connaisseur de l'histoire bisontine, Mariane Benoit, responsable de la
communication, de l'organisation de l'Année Vauban et de la coordination des comités de soutien, Sylvia Chareton,
chargée de la coordination du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, Marie-Hélène Bloch, particulièrement
impliquée dans la relecture, et à tous les élus et services qui se sont investis. Je remercie également
Jean-Pierre Gavignet pour son accompagnement à l'écriture.

Enfin, la rédaction des textes et la réalisation des 180 cartes n'aurait pas abouti si parfaitement sans l'appui
continu de l'expert associé au projet d'inscription, Nicolas Faucherre, professeur à l'université de Nantes et
spécialiste des fortifications, et l'Agence d'urbanisme de l'agglomération de Besançon (AudaB). Sans oublier la
direction de l'AudaB, représentée par Damien Caudron et Michel Rouget, ainsi que l'assistance par Sophie Dony
pour la cartographie et par Sonia Bernard pour l'assistance à la rédaction et à la collecte d'informations, c'est sous
la responsabilité de Marieke Steenbergen, chef de projet, que l'ensemble du dossier a été réalisé.

J'adresse également mes remerciements sincères à Gilbert Meyer, Député-Maire de Colmar, pour son
application dans l'aboutissement du dossier.

Pour conclure, je souhaite exprimer ma reconnaissance toute particulière aux personnes qui ont porté ce
projet à mes côtés dès la première heure, et qui l'ont fait grandir : Paulette Guinchard, ancienne Ministre, Députée
du Doubs et Alain Monferrand, Président de l'association Vauban.

Remerciements
à toutes les personnes impliquées dans la préparation de ce dossier d'inscription

Jean-Louis FOUSSERET, 
Président de l'Association du Réseau des Sites Majeurs de Vauban,

Maire-Président du Grand Besançon 



Vauban, 53 ans au service du Roi Soleil

Sébastien Le Prestre de Vauban est né en mai 1633, à Saint-Léger-de-Foucheret
(Yonne) dans la petite noblesse bourguignonne. Il est le plus célèbre des ingénieurs
militaires français. Tout le monde connaît le dicton : “ Ville assiégée par Vauban, ville
prise ; ville défendue par Vauban, ville imprenable ”.

De 1653 à 1703, Vauban participe à quarante-huit sièges au cours desquels il
est blessé huit fois. C'est à l'âge de vingt-deux ans, en 1655, qu'il reçoit son brevet
d'ingénieur “ ordinaire ” du roi. Nourri de l'expérience du feu, le jeune Vauban
réfléchit aux procédés de l'attaque des places. Il conçoit et codifie une méthode de
siège des places fortes décomposée en une suite logique de douze phases. En 1661-
1662, le roi lui confie le démantèlement à la mine des fortifications de Nancy. En bon
ingénieur, Vauban améliore les fortifications en préconisant l'adaptation du tracé
bastionné au terrain et l'échelonnement de la défense en profondeur. Après les sièges
de Tournai, de Douai et de Lille, qui confirment sa notoriété de “ preneur de ville ”,
Louis XIV lui confie le soin d'édifier la citadelle de Lille dite “ la reine des citadelles ”.

À partir de 1668, Vauban est mis en concurrence avec le chevalier de Clerville
au sujet des fortifications de Dunkerque. En réalité, il s'agit d'une lutte d'influence
entre deux ministres de Louis XIV : Louvois, “ protecteur ” de Vauban, à la Guerre, 
et Colbert, protecteur de Clerville, à la Marine. Le chevalier de Clerville restera
commissaire général des fortifications jusqu'en 1678, date de sa mort. Vauban, en
attendant, est en charge de toutes les fortifications du département de Louvois, 
c'est-à-dire les fortifications terrestres. Avec la guerre de Hollande, en 1673, Vauban
implore le roi et Louvois de mettre en place son "Pré carré” en réduisant le nombre
de ses places pour ne conserver que les plus fortes. Le siège victorieux de Maastricht
sera pour lui le moyen de mettre en pratique sa méthode d'attaque des places et de
“conduite des sièges”. 

De 1678, année où il devient commissaire général des fortifications, à 1706,
Vauban contrôle, contresigne et arrête tous les projets de fortifications du royaume.
Au service du Roi-Soleil, il fortifie le royaume en se consacrant aux défenses côtières
et terrestres (places du Nord et de l'Est). Il parcourt l'équivalent de 4 000 kilomètres
par an (le plus souvent à cheval ou en chaise à porteurs) soit pour conduire des sièges
(sièges de Luxembourg, Philipsbourg, Mons, Namur, Charleroi, Ath, Vieux-Brisach…),
soit pour réparer ou construire des fortifications (Besançon, Mont-Dauphin, 
Neuf-Brisach…).

Grâce à un service de courrier exceptionnel pour l'époque, il tient journellement
au courant le roi et les ministres de ses travaux et reçoit des nouvelles du royaume.
Ses correspondances montrent un homme instruit de tout (une qualité quand on gère
plus d'une cinquantaine de chantiers par an), travailleur (voire perfectionniste), franc
(« le roi se trompe, et veut bien se tromper de propos délibérés... juste et ayant le souci
de faire du bien autour de lui »).

Face à la montée des périls sur le littoral (en novembre 1693, Saint-Malo est
attaquée par les Anglo-Hollandais), le roi lui confie, pour la campagne de 1694, le 
« commandement de la place de Brest » pour les troupes de terre et de mer. L'année
suivante, Vauban commande en Bretagne dans six évêchés sur neuf : Basse-Bretagne :
Cornouaille, Léon, Trégor et Saint-Brieuc ; Haute-Bretagne : Dol et Saint-Malo. 



L'œuvre de Vauban, c'est environ 130 places fortes qui ont été remaniées, une
trentaine de projets qui seront réalisés plus tard et une trentaine de places fortes
construites ex nihilo. Il faut distinguer la construction d'enceintes urbaines et de villes
neuves de la construction de forts et de batteries exclusivement destinés à des
garnisons.

Louis XIV le fait maréchal de France le 14 janvier 1703 pour ses services rendus
au royaume. Quelques copies du manuscrit intitulé Traité de l'attaque des places, tout
d'abord resté secret, circulent après sa mort. Son traité est finalement publié en 1737.

Vauban s'éteint le 30 mars 1707, à Paris, à l'âge de 74 ans. Son corps est enterré
dans l'église paroissiale de Bazoches, près de son château, à quelques kilomètres de
Vézelay. Son cœur est transporté le 28 mai 1808 dans l'église des Invalides à Paris où
il repose près du tombeau de l'Empereur et de ceux de Turenne, de Foch, de Lyautey,
de Joseph et de Jérôme Bonaparte.



Chronologie de Vauban dans le Grand Siècle

Date Vie de Vauban Événements en France
Construction des 
places du réseau

Vauban

1633 Naissance à Saint-Léger de Foucheret (Morvan) Guerre de Trente ans

1638
Naissance de Louis XIV
Descartes publie Le Discours de la méthode
Corneille joue Le Cid

1643 Victoire de Condé à Rocroi
Mort de Louis XIII

1648
Traité de Westphalie, donnant à la France
l'Alsace et les Trois-Évêchés lorrains
Début de la Fronde contre Mazarin

1651 Au service de Condé contre la France

1652 Siège et fortification de Sainte-Menehould
pour Condé

Bataille du faubourg Saint-Antoine 
entre Condé et Turenne

1653 Prise de la ville par les troupes royales, puis 
2e siège de Sainte-Menehould pour Mazarin Fin de la Fronde

1654 Sièges de Stenay et d'Arras, 
sous le chevalier de Clerville Défaite de Condé à Arras

1655 Brevet d'ingénieur ordinaire du Roi
Sièges de Condé, Landrecies et Saint-Guislain Début de la guerre contre l'Espagne

1656
Siège de Valenciennes (la ville n'a pas été 
prise, quatre blessures), où il conduit seul 
désormais les attaques

1657 Sièges de Montmédy et Mardyck

1658 Sièges de Gravelines, Ypres, Audenarde.
Capturé, puis relâché sur parole

Bataille des Dunes : victoire de Turenne 
sur Condé

1659 Sert à Nancy dans le régiment de La Ferté Paix des Pyrénées ; annexion du Roussillon 
et de l'Artois

1660 Mariage à Épiry avec Jeanne d'Osnay
Quatre voyages en Allemagne dans la décennie

Règne personnel de Louis XIV et mariage 
avec l'infante Marie-Thérèse d'Autriche.
Molière joue Les précieuses ridicules
devant le roi.

1662
Détruit les fortifications de Nancy
Chargé de fortifier le port de Dunkerque,
acheté à Cromwell

Début de la construction de Versailles

1667 Sièges de Tournai, Douai et Lille
Début de la guerre de Flandre ou de Dévolution
Riquet creuse le canal du Midi
Racine joue Andromaque devant la cour

1668 Projet, contre Clerville, de la citadelle de Lille
dont il devient gouverneur

Fin de la guerre de Dévolution; 
traité d'Aix-la-Chapelle ; annexion de la
Flandre et restitution de la Franche-Comté

Création de la citadelle
d'Arras

1672 Sièges d'Orsoy et de Dœsbourg Début de la guerre de Hollande
Condé franchit le Rhin

1673 Mise au point des parallèles au siège de
Maastricht (treize jours)

Installation des Français à Pondichéry
Mort de Molière jouant Le malade imaginaire

1674 Sièges de Besançon et Audenarde
Brigadier d'infanterie

Conquête de la Franche-Comté
Turenne sauve l'Alsace

1675 Mort de Turenne à la bataille de Sasbach

1676
Maréchal de camp
Sièges de Condé, Bouchain, 
Aire et du fort François

Victoire navale d'Aosta et reprise de Cayenne
aux Hollandais

1677 Sièges de Valenciennes, 
Cambrai et Saint-Ghislain

Victoire de Cassel contre les Hollandais
Prise de Fribourg par Créqui



Date Vie de Vauban Événements en France
Construction des 
places du réseau

Vauban

1678
Nommé commissaire général 
des fortifications à la mort de Clerville
Sièges de Gand et Ypres en présence du roi

Fin de la guerre de Hollande  
Traité de Nimègue  
Annexion de la Franche-Comté et du Hainaut

Reprend les travaux de la
citadelle de Besançon

1679
Tournées à Toulon, en Roussillon, 
en Lorraine et en Alsace
Achat du château de Bazoches

Traité secret entre le Brandebourg et la France

Création de Longwy, de
Montlouis et du fort Libéria
Renforcement de
Villefranche-de-Conflent

1680 Gouverneur de Douai
Fondation de la Comédie française
Interdiction des mariages entre catholiques et
protestants ; début des dragonnades

1683 Siège de Courtrai
Mort de Marie-Thérèse ; mariage secret de
Louis XIV avec madame de Maintenon
Déclaration de guerre à l'Espagne

Première expertise 
à Belle-Île, complétée par 
ses projets de 1685 et 1689

1684 Siège de Luxembourg
Gouverneur de Lille

Traité de paix entre la France et les
Barbaresques d'Alger

1685

Dirige les travaux avortés de l'aqueduc 
de Maintenon pour porter les eaux 
de l'Eure à Versailles
Méthode générale et facile pour faire 
le dénombrement des peuples

Révocation de l'édit de Nantes ; 
émigration massive des protestants français

Achèvement 
de Saint-Martin de Ré, 
commencée en 1681

1687
Mémoire sur le rappel des huguenots
Direction des travaux d'amélioration 
du canal du Midi

Querelle des Anciens et des Modernes 
déclenchée par Charles Perrault

Premières tours bastionnées
sur l'enceinte de Besançon

1688

Mise au point du tir à ricochet 
au siège de Philippsbourg ; 
sièges de Mannheim et Frankenthal
Lieutenant général

La ligue d'Augsbourg réunit Allemagne,
Espagne et Suède contre la France
Conquête du Palatinat
Parution des Caractères de La Bruyère

1689 Commande en basse Flandre
De l'importance dont Paris est à la France Entrée en guerre de l'Angleterre Achèvement des travaux à

Blaye, commencés en 1685

1690 Victoires françaises de Fleurus et de Staffarde Début des grands travaux 
à Bazoches

1691 Siège de Mons Travaux au fort Paté 
et au fort Médoc 

1692 Siège de Namur Défaite navale de la Hougue ; 
victoire de Steinkerque

Renforcement 
de Briançon et création 
de Mont-Dauphin après 
une attaque savoyarde.
Construction des tours 
de Saint-Vaast-la-Hougue 
et Tatihou.

1693 Siège de Charleroi
Victoires de Neerwinden contre 
le prince d'Orange et de La Marsaille 
contre le duc de Savoie

1694

Commande en basse Bretagne 
et repousse les Anglais à Camaret
Mémoire sur les places dont le Roy pourrait 
se défaire en faveur d'un traité de paix sans faire
tort à l'État ni affaiblir sa frontière

Jean Bart bat la flotte hollandaise à Texel
Première édition du Dictionnaire
de l'Académie française

Achèvement de la tour 
de Camaret commencée 
en 1689 après l'attaque
anglaise

1695 Mémoire sur la Caprerie (course) Création de la capitation, nouvel impôt destiné
à financer la guerre

1697

Description géographique de l'élection 
de Vézelay contenant ses revenus, sa qualité, les
mœurs de ses habitants, leur pauvreté 
et richesse
Siège d'Ath

Prise de Barcelone
Fin de la guerre de la ligue d'Augsbourg ; 
traité de Ryswick ; Louis XIV doit rendre 
les places avancées du Rhin

Création de Neuf-Brisach,
pour remplacer Brisach, 
restituée à l'Allemagne

1699

Membre honoraire de l'Académie des sciences
Moyens de rétablir nos colonies de l'Amérique et
de les accroître en peu de temps
Traité de navigation des rivières

Mansart surintendant des Bâtiments du roi



Date Vie de Vauban Événements en France
Construction des 
places du réseau

Vauban
1700 Traité de la culture des forêts

De la cochonnerie ou calcul estimatif pour
connaître jusqu'où peut aller la production 
d'une truie pendant dix années de temps

Acceptation du testament du roi d'Espagne par
Louis XIV. Son petit-fils devient roi d'Espagne
sous le nom de Charles V 

1702
Début de la guerre de  la Succession d'Espagne,
alliant Angleterre, Hollande, Autriche, Savoie 
et Portugal contre France, Espagne et Bavière

1703
Siège de Brisach
Nommé maréchal de France et mis en retrait
Chevalier des Ordres du roi

Victoires de Hochstedt et de Spire
Guerre des Camisards dans les Cévennes (1702-
1704), négociée par Villars

1705
Mort de madame de Vauban
Mise en ordre des Oisivetés Évacuation de l'Allemagne après la défaite de

Hochstedt

1706 Rédaction du Traité de l'attaque des places
pour le duc de Bourgogne, petit-fils du roi

Défaite de Ramillies ; perte des Pays-Bas
Défaite de Turin ; évacuation de l'Italie

1707
Publication sans autorisation du Projet 
de dîme royale, aussitôt saisi
Mort à Paris et enterrement à Bazoches

1708 Victoire des alliés à Audenarde et prise 
de Lille malgré la résistance de Boufflers

1709
Famine dans tout le royaume 
Louis XIV demande la paix
Défaitre de Malplaquet

1713
Fin de la guerre de Succession d'Espagne ;
traité d'Utrecht ; perte des colonies et du
Piémont ; annexion de l'Ubaye

1715 Mort de Louis XIV



Glossaire de la fortification classique

Pour la rédaction de ce dossier, deux ouvrages ont servi de référence afin
d'éviter toute ambiguïté dans l'emploi du vocabulaire de la fortification classique :

Nicolas FAUCHERRE, Places fortes, bastions du pouvoir, Paris, 2000

Ministère des Affaires culturelles, Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France, Principes d'analyse scientifique, Architecture,
méthode et vocabulaire, Paris, 1972.

Certains termes, qui trouvent leur origine dans la fortification médiévale, ont
ainsi été maintenus du fait qu'ils sont encore couramment employés aujourd'hui.

Arsenal

Atelier de fabrication et de réparation ou simple dépôt pour les armes et 
les munitions

Assommoir

Ouverture pour le tir fichant, percée dans le couvrement du passage entre 
la porte et la herse ou dans un surplomb au-dessus et en avant de la porte

Banquette d'infanterie

Sorte de gradin accolé au parapet d'un rempart ou d'un chemin couvert pour
permettre au soldat de tirer au-dessus de ce parapet dont la hauteur a été calculée
pour assurer le défilement d'un homme debout

Barbette

Surélévation du terre-plein d'un ouvrage de fortification, accolée à son parapet,
servant à porter l'artillerie, de façon qu'elle puisse tirer au-dessus de ce parapet
quand celui-ci n'a pas de créneau

Bastion

Ouvrage pentagonal bas faisant saillie sur l'enceinte. Le bastion comprend cinq
lignes : deux faces, deux flancs et la gorge. Il est souvent ouvert à la gorge, plus
rarement retranché. Il est dit plein lorsque toute sa capacité intérieure est remplie par
le terre-plein du rempart et vide lorsque le terre-plein borde ses parapets sur une
certaine largeur seulement. Un front bastionné est un tracé particulier dont toutes les
parties se flanquent réciproquement. 

Batardeau

Digue en maçonnerie limitant la partie en eau d'un fossé. Le batardeau 
est souvent coiffé d'une dame



Batterie

Emplacement réservé pour recevoir quelques pièces d'artillerie. La batterie
constitue parfois un petit ouvrage distinct

Camp retranché

Extension d'une enceinte urbaine enveloppant du vide, pour obliger l'assaillant
à étendre sa contrevallation, et donc le nombre d'hommes, sans affaiblir pour autant
la défense

Capitale

Axe principal d'un ouvrage. La capitale d'un bastion ou d'une demi-lune est la
bissectrice de son angle saillant. La capitale d'une tour est perpendiculaire à sa gorge

Caponnière

Ouvrage bas, entièrement défilé dans le fossé, adossé à l'escarpe. Sa fonction est
de flanquer le fond de ce fossé

Casemate

Chambre voûtée à l'épreuve de l'artillerie. La casemate destinée à servir
d'emplacement de tir (dite « casemate active ») contient un système de ventilation
pour l'évacuation des fumées de tir

Caserne

Construction destinée au logement des troupes. La caserne est un édifice isolé
ou un bâtiment compris dans un ouvrage de fortification. Dans ce dernier cas, elle 
est souvent casematée

Cavalier

Ouvrage en terre-plein destiné à recevoir de l'artillerie, élevé au-dessus d'un
autre ouvrage ou au-dessus des courtines du corps de place pour doubler les feux 
de ces ouvrages ou de ces courtines

Chemin couvert

Chemin à ciel ouvert, établi sur la contrescarpe, défilé par un parapet

Chemin de ronde

Coursière régnant intérieurement au sommet d'une enceinte, défilée par 
un parapet



Citadelle

Fort ou forteresse commandant une ville, souvent placé à cheval sur son
enceinte, plus rarement à l'intérieur de celle-ci. La citadelle sert habituellement
d'arsenal et de caserne, éventuellement de réduit. Elle a quelquefois pour fonction 
de surveiller la ville elle-même et d'y réprimer les subversions internes.

Contre-garde

Ouvrage extérieur bas protégeant à distance les faces d'un bastion ou d'une
tour bastionnée tout en doublant la ligne de feux 

Contre-mine

Travail identique à la mine mais conduit par l'assiégé pour déjouer celle-ci

Cordon

Moulure en demi-rond soulignant le raccord de l'escarpe talutée et du parapet.
Le cordon matérialise la magistrale, ligne théorique suivie par le sommet de l'escarpe.
Ce qui est en dessous du cordon est défilé aux vues de l'assaillant.

Corps de garde

Dans un édifice civil ou militaire, le logement des soldats de garde

Corps de place

Enceinte principale d'une place

Courtine

Pan de muraille compris entre deux tours ou deux bastions

Cunette

Canal établi au fond d'un fossé sec pour drainer les eaux pluviales, pouvant
ménager un obstacle supplémentaire

Dame

Obstacle massif en forme de tourelle pleine, posé sur le faîte d'un batardeau 
ou d'une traverse pour empêcher que ceux-ci ne servent de cheminement 
à l'assaillant



Demi-lune

Dehors retranché, placé devant la courtine d'un front bastionné et entièrement
cerné de fossés. Elle est généralement formée de deux faces en angle aigu (demi-lune
triangulaire), mais peut également comporter deux flancs. Elle sert souvent 
à protéger une porte d'entrée de la place.

Échauguette

Petit ouvrage en surplomb, de plan massé, contenant une petite pièce.
L'échauguette est généralement située sur les angles des ouvrages d'une place
(bastions, enceinte, demi-lunes…)

Embrasure

Synonyme de créneau. Ouverture dans le parapet ou dans une casemate pour
permettre le tir

Enceinte

Clôture continue enveloppant une place ou une partie de place pour sa défense.
Une même place peut avoir plusieurs enceintes qui se commandent les unes 
les autres ; elles se comptent de l'extérieur vers l'intérieur (enceinte de combat,
enceinte de sûreté)

Escarpe

Paroi d'un fossé du côté de la place

Face

Côté d'un ouvrage opposé à l'ennemi

Flanc

Côté d'un ouvrage en retour sur une face, une courtine. L'angle formé par une
face et un flanc est l'angle d'épaule. L'angle de flanc est l'angle formé par un flanc et
une courtine. Les flancs peuvent être couverts, c'est-à-dire protégés par des orillons

Fausse braie

Enceinte basse enveloppant une partie ou la totalité du corps de place.
Contrairement à la braie, la fausse braie est remparée



Fort

Place forte contenant une garnison et servant d'appui dans le système 
de défense d'une frontière ou d'une ville

Forteresse

Place forte dont la fonction est strictement militaire

Fossé

Obstacle constitué par une tranchée. Son profil est donc sous le niveau 
du terrain

Glacis

Plan faiblement incliné qui raccorde la crête du chemin couvert avec le niveau
naturel du terrain qui s'étend devant la place

Gorge

Partie d'un ouvrage placée du côté le moins exposé, vers l'intérieur de la place

Guérite

Abri pour une sentinelle, souvent placé auprès de l'entrée qu'elle garde

Herse

Grille de fermeture d'une porte, glissant dans des rainures verticales,
manœuvrée au moyen d'un treuil ou d'un contrepoids. L'espace dans lequel
manœuvre la herse se nomme chambre de herse

Lunette

Ouvrage avancé de même forme que la demi-lune mais non intégré dans 
un front bastionné

Meurtrière

Terme générique employé pour désigner toute ouverture réalisée pour 
le tir dans une fortification

Mine

Cheminement souterrain creusé par l'assiégeant pour parvenir sous la muraille
et y ménager une chambre de mine, dont l'explosion provoquera la brèche



Orgues

Ensemble de grosses pièces de bois suspendues au-dessus d'une porte pour 
la fermer. Elles peuvent être manœuvrées séparément pour créer une ouverture
adaptée au besoin du passage

Orillon

Prolongement d'une face au-delà de l'alignement d'un flanc ou d'une autre
face, servant à couvrir les pièces de ce flanc ou de cette face

Ouvrage à couronne

Ouvrage avancé à deux fronts bastionnés (avec un bastion de tête et deux 
demi-bastions), permettant d'envelopper un faubourg de ville et relié par des ailes
convergentes au fossé du corps de place

Ouvrage à cornes

Front bastionné projeté en avant d'une enceinte sur un front dominé, et relié
par deux ailes plus ou moins longues au fossé du corps de place

Parados

Massif en terre élevé derrière les emplacements de tir pour les mettre à l'abri 
des coups de revers. Certains ouvrages ont pour fonction secondaire de former
parados

Parapet

Le parapet défile les emplacements de tir à ciel ouvert au sommet d'une
enceinte, d'une tour, d'un rempart, sur un chemin couvert. C'est un simple mur,
souvent crénelé, ou un massif de terre

Pas-de-souris

Escalier étroit et raide appuyé contre un mur de fortification

Place d'armes

Espace réservé dans le système d'une fortification pour permettre le
rassemblement d'une petite troupe. Les places d'armes du chemin couvert sont
formées par des élargissements du chemin couvert, établis de distance en distance,
généralement aux angles saillants et rentrants du tracé (places d'armes saillantes 
et rentrantes)



Place forte

Tout espace entouré par des fortifications et formant un ensemble indépendant.
Les fortifications sont l'ensemble des ouvrages qui concourent à la défense de 
la place

Poterne

Petite porte dérobée ouverte dans les endroits les moins apparents et les moins
exposés, notamment dans les fossés. La poterne est généralement fermée en temps
de paix

Redan

Ouvrage avancé en forme de V dont l'angle saillant est tourné vers la campagne.
À la différence de la lunette, le redan n'est pas retranché, c'est-à-dire qu'il n'est pas
fermé du côté de la place

Redoute

Ouvrage extérieur spécialement construit pour servir de réduit local 
et généralement pour porter de l'artillerie. Sa forme est souvent carrée. C'est un
ouvrage d'attaque comme de défense

Réduit

Ouvrage construit à l'intérieur d'un autre, où l'on peut se retrancher pour
prolonger la résistance (par exemple : réduit d'une demi-lune)

Rempart

Enceinte formée par une levée de terre dont la poussée est souvent retenue par
des bois ou un mur de soutènement (rempart revêtu). Le terre-plein est la plate-
forme supérieure du rempart servant d'emplacement de tir

Tenaille

Tracé bas comprenant deux faces dont l'intersection est un angle rentrant. 
La tenaille est placée devant la courtine

Tour d'artillerie

Grosse tour à plusieurs étages casematés, conçue pour recevoir de l'artillerie,
individuelle ou de gros calibre



Tour bastionnée

Tour pentagonale ayant la fonction d'un bastion. Vauban l'a conçue pour le site
de Besançon afin de s'adapter aux contraintes du terrain. Les tours bastionnées sont
souvent précédées d'une contre-garde (optimisation de ce qu'on appelle aujourd'hui
le « deuxième système de Vauban »)

Traverse

Sorte de mur épais ou de massif de terre construit en épi dans la largeur d'un
chemin couvert, d'un chemin de ronde, qui se trouve ainsi barré dans presque toute
sa largeur à l'exception d'un petit passage en chicane. La traverse permet d'éviter que
le chemin ne soit pris en enfilade. Une traverse en capitale est construite sur 
la capitale d'un bastion, d'une demi-lune, etc.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

État partie : France

Départements

Nom du bien : L'œuvre de Vauban

Sites Départements
La citadelle d'Arras Pas-de-Calais

Le château de Bazoches Nièvre

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon Doubs

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc Gironde

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, 
la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon Hautes-Alpes

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer Finistère

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer Morbihan

La place forte de Longwy Meurthe-et-Moselle

La place forte de Mont-Dauphin Hautes-Alpes

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis Pyrénées-Orientales

La place forte de Neuf-Brisach Haut-Rhin

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue Manche

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales
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Coordonnées géographiques

Bien proposé Élément significatif du bien

Sites Départements Villes
Coordonnées géographiques

en Lambert 2 étendu
(en mètres)

Coordonnées géographiques
en degrés, minutes, secondes

(à la seconde près)

Éléments
significatifs

Coordonnées géographiques
en Lambert 2 étendu

(en mètres)

Coordonnées géographiques
en degrés, minutes, secondes

(à la seconde près)

La citadelle d’Arras 62 - Pas-de-Calais Arras 630 163 E 2 587 526 N N 50°16'57" E 02°45'32" citadelle 630 163 E 2 587 526 N N 50°16'57" E 02°45'32"

Le château de Bazoches 58 - Nièvre Bazoches 709 975 E 2 265 580 N N 47°22'51" E 03°47'35" château 710 128 E 2 265 623 N N 47°22'52" E 03°47'42"

La citadelle, l’enceinte urbaine 
et le fort Griffon de Besançon 25 - Doubs Besançon 879 316 E 2 255 055 N N 47°14'10" E 06°01'37" citadelle 879 885 E 2 254 411 N N 47°13'49" E 06°02'03''

La citadelle et les forts Pâté et Médoc
de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 33 - Gironde Blaye - Cussac-Fort-Médoc 363 165 E 2 017 997 N N 45°07'18" W 00°40'24" citadelle 363 833 E 2 018 799 N N 45°07'45'' W 00°39'55''

L’enceinte urbaine, 
les forts des Salettes, 

des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y 

et le pont d’Asfeld de Briançon 

05 - Hautes-Alpes Briançon 940 589 E 1 997 737 N N 44°53'47" E 06°38'55" enceinte urbaine 940 186 E 1 998 100 N N 44°53'59'' E 06°38'38''

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 29 - Finistère Camaret-sur-Mer 86 338 E 2 387 218 N N 48°16'48" W 04°35'30" tour 86 338 E 2 387 218 N N 48°16'48" W 04°35'30"

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 56 - Morbihan Belle-Île-en-Mer 185 396 E 2 275 614 N N 47°20'59" W 03°09'20" citadelle 185 396 E 2 275 614 N N 47°20'59" W 03°09'20"

La place forte de Longwy 54 - Meurthe-et-Moselle Longwy 848 409 E 2 508 359 N N 49°31'25" E 05°45'54" place forte 848 409 E 2 508 359 N N 49°31'25" E 05°45'54"

La place forte de Mont-Dauphin 05 - Hautes-Alpes Mont-Dauphin 940 094 E 1 972 367 N N 44°40'07" E 06°37'30" place forte 940 094 E 1 972 367 N N 44°40'07" E 06°37'30"

L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis 66 - Pyrénées-Orientales Mont-Louis 582 129 E 1 722 930 N N 42°30'36" E 02°07'11" citadelle 582 129 E 1 722 930 N N 42°30'36" E 02°07'11"

La place forte de Neuf-Brisach 68 - Haut-Rhin Neuf-Brisach 987 010 E 2 348 137 N N 48°01'03" E 07°31'39" place forte 987 010 E 2 348 137 N N 48°01'03" E 07°31'39"

La citadelle et l’enceinte 
de Saint-Martin-de-Ré 17 - Charente-Maritime Saint-Martin-de-Ré 314 417 E 2 140 366 N N 46°12'10" W 01°21'55" citadelle 314 417 E 2 140 366 N N 46°12'10" W 01°21'55"

Les tours-observatoires 
de Tatihou et de la Hougue 50 - Manche Saint-Vaast-la-Hougue 

- Île Tatihou 339 889 E 2 515 289 N N 49°34'52" W 01°15'28" fort de Tatihou 341 096 E 2 515 890 N N 49°35'13" W 01°14'29"

L’enceinte, le fort et la Cova Bastera 
de Villefranche-de-Conflent 66 - Pyrénées-Orientales Villefranche-de-Conflent 602 434 E 1 731 588 N N 42°35'17" E 02°21'58" enceinte 602 521 E 1 731 499 N N 42°35'14'' E 02°22'02''
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Description textuelle des limites du bien proposé

La citadelle d'Arras

Le site d'Arras comprend la citadelle et ses glacis, ainsi que le mémorial des
fusillés, situé au sud-ouest de la citadelle. Il englobe également une propriété privée
située au nord-ouest, à proximité immédiate des remparts et des fossés en eau. 
Au nord-est, la limite du bien proposé longe le boulevard du Général de Gaulle.

Le château de Bazoches

Le site de Bazoches englobe le château avec ses jardins et parterres, ainsi que le
« Pavé du maréchal », allée plantée d'arbres aménagée par Vauban. Le verger situé au
sud du château, la route communale n° 5 permettant l'accès au château et le chemin
rural n° 19, dit « de l'Oiseau », font également partie de la zone tampon. 
La délimitation du site prend en compte le contexte paysager du château. 
Sont compris dans le périmètre la zone de prairies située devant le château et le
couronnement forestier situé à l'arrière.

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Le périmètre du site de Besançon correspond aux limites des deux secteurs
sauvegardés de la ville « Battant-quai Vauban » et « Centre ancien ». Il englobe ainsi
les enceintes de la ville sur la rive droite et la rive gauche du Doubs, avec les tours
bastionnées, le fort Griffon et la citadelle sur son éperon rocheux.

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 

Le triptyque défensif de Blaye et Cussac-Fort-Médoc comprend l'ensemble du
verrou sur l'estuaire de la Gironde. Il concerne l'intégralité de la citadelle de Blaye sur
la rive droite, la tour compacte à casemate annulaire et plate-forme d'artillerie du fort
Pâté, au milieu de l'estuaire, et le fort Médoc sur la rive gauche. Il est délimité à
l'ouest par les glacis du fort Médoc, au centre par les extrémités nord et sud de la tour
du fort Pâté et à l'est par les limites des Monuments historiques classés, c'est-à-dire
l'ensemble de l'emprise de la citadelle et ses dehors.

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon 

Le site de Briançon comprend les projets de Vauban, réalisés de son vivant ou
après sa mort, ainsi que les ouvrages construits selon ses principes jusqu'à 1734. 
À ce titre, le bien proposé englobe l'enceinte de la ville, les forts du Randouillet et des
Trois-Têtes, la communication Y, le fort Dauphin, le pont d'Asfeld et le fort des
Salettes. 
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 

Le site de Camaret-sur-Mer comprend la tour Vauban et sa batterie.

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Le site de Belle-Île-en-Mer englobe la citadelle du Palais ainsi que ses glacis au nord.

La place forte de Longwy

Le site de la place forte de Longwy concerne la ville haute et ses fortifications,
créées à partir de 1679. Son périmètre inclut le plan d'urbanisme voulu par Vauban
et les bâtiments de la ville, dont la place d'armes avec son puits de siège, l'église
Saint-Dagobert et l'hôtel de ville. Le périmètre du site s'appuie, au sud et à l'est, aux
demi-lunes, bastions, fossés et à ce qui subsiste des glacis. En outre, au nord-est, sont
inclus les vestiges de l'ouvrage à corne. Au nord et à l'ouest, les fortifications ont
disparu. Là, le périmètre du site s'arrête aux limites du plan d'urbanisme de Vauban,
en incluant toutefois l'emplacement de l'ancien bastion Saint-Martin au nord-ouest,
dont le tracé est toujours visible dans le plan d'urbanisme actuel.

La place forte de Mont-Dauphin 

Le site de la place forte de Mont-Dauphin comprend la ville neuve, voulue par
Vauban, avec ses bâtiments et son plan d'urbanisme, ainsi que tous les ouvrages
défensifs de la place. Ses limites convergent avec les limites communales, qui datent
de la création de la place forte, en 1692.

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

Le site de l'enceinte et de la citadelle de Mont-Louis comprend toute la place
forte et converge avec le périmètre du site inscrit. Ainsi, sa préservation est garantie.

La place forte de Neuf-Brisach 

Le site de Neuf-Brisach est constitué de la place forte avec ses glacis. 
Il comprend également le stade, le camping, la station d'épuration désaffectée, une
partie du canal Vauban ainsi que la voie ferrée se trouvant sur ces mêmes glacis.
Cette délimitation s'appuie sur les limites communales.

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré 

Le site de la citadelle et de l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré concerne
l'ensemble de la place forte insulaire. Le périmètre englobe l'enceinte et les glacis à
l'ouest, au sud et à l'est, ainsi que la citadelle et la ville. Au nord, le périmètre
comprend le havre de la citadelle et le port de la ville et a pour limite le bord de
l'océan Atlantique.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Le site de Saint-Vaast-la-Hougue concerne les deux tours-observatoires
tronconiques avec plate-forme d'artillerie et tourelle d'escalier de l'île Tatihou et de
la Hougue. Son périmètre inclut le fort de la Hougue et les défenses sur l'île Tatihou
et sur l'Ilet ainsi que l'espace intermédiaire. Ces fortifications ne peuvent être
dissociées des tours dont la défense de la rade de la Hougue dépendait.

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Les fortifications de Villefranche-de-Conflent englobent l'ensemble des
ouvrages défensifs, indissociables, qui défendaient le passage par la vallée de la Têt.
Il inclut, du nord au sud, le fort avec sa casemate à feux de revers, l'escalier souterrain
dit « des mille marches », avec le fort intermédiaire, qui le relie à l'enceinte de la ville
par le réduit de la Boucherie, la ville comprise dans son enceinte et, enfin, la batterie
caverne de la Cova Bastera, à laquelle on accède par un escalier souterrain.
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Justification/déclaration de la valeur universelle exceptionnelle

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) fut à la fois architecte et urbaniste,
stratège spécialiste des fortifications et de la poliorcétique, réformateur social et
politique, humaniste précurseur du siècle des Lumières. 

Les différentes facettes de son œuvre motivent une candidature en série. 
Cette œuvre, identifiée à partir d'une analyse scientifique, témoigne en effet de la
diversité de ses projets et réalisations. Vauban est un homme qui construit mais aussi
un homme qui réfléchit. Il se met d'abord au service de l'art militaire, qui repose alors
sur des conventions. Or, par ses idées, ses écrits, ses projets et ses réalisations, il
engage dans la modernité la réflexion sur le propos tactique et stratégique. 
Sa curiosité d'esprit est telle qu'elle déborde ensuite largement le propos stratégique
pour s'intéresser à l'organisation sociale, économique et politique du territoire.

Dans le contexte d'une monarchie absolue, l'ingénieur fait figure de force de
proposition et peut ainsi être qualifié de réformateur. C'est cet art de l'anticipation
qui rend son œuvre universelle. Son génie multiple s'intéresse au progrès humain
dans tous les domaines, tout en accordant une place majeure aux techniques, comme
le feront bientôt les Encyclopédistes. Son œuvre allie ainsi les méthodes
d'anticipation et de planification à l'excellence technique et à une plastique unique.
Précurseurs de ce grand mouvement philosophique qui anima le XVIIIe siècle, ses
écrits témoignent aussi de son combat pour la tolérance, comme par exemple son
Mémoire sur le rappel des huguenots, exhortant Louis XIV à revenir sur la révocation
de l'édit de Nantes au nom de la liberté de conscience.

Vauban a su s'opposer au roi et aux ministres lorsqu'il le jugeait nécessaire : 
il incarne à ce titre une forme de liberté de pensée et de parole, une certaine rigueur
morale qui l'ont poussé à contester au nom du bien commun des décisions royales
qu'il considérait comme injustifiées. Incarnation d'un grand moment de l'histoire
européenne, il jette les bases de ce qui constitue aujourd'hui encore nos valeurs
civiles communes.

L'œuvre de l'esprit de Vauban est également exceptionnelle par l'apport
d'innovations majeures à la poliorcétique, dictées par l'économie des moyens et des
pertes humaines. En rationalisant les méthodes d'attaque de l'époque, il établit un
procédé de siège qui restera employé pendant deux siècles. Son Traité de l'attaque des
places, rédigé en 1704, est traduit en plus de vingt langues et sert de modèle
immuable pour les sièges, jusqu'à celui de la citadelle d'Anvers en 1832. 

Ses trois systèmes de fortification, qu'il élabore par touches successives en
fonction des progrès qu'il apporte aux techniques d'attaque des places fortes, se
distinguent par la multiplication des ouvrages extérieurs afin de renforcer la défense
et de retarder la brèche dans le corps de place. 

Dans la mesure où il maîtrisait parfaitement les règles de la fortification,
Vauban n'a jamais voulu que des préceptes étroits bornent son esprit créateur. 
Qu'il s'agisse de forteresses à remanier ou à construire de toutes pièces, il considérait
que chaque projet nécessitait une adaptation constante au terrain. Modulant ses
plans, cherchant à « coller » au réel, aux conditions physiques telles que la situation
géographique, le relief du terrain, la qualité des terres ou des matériaux, il s'est
toujours refusé à rédiger un traité des fortifications.
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Outre la recherche d'efficacité, Vauban est aussi un architecte et un urbaniste
désireux de « faire beau » à la gloire du roi. Les parties d'ouvrages tournées vers
l'ennemi sont somptueuses. Son style architectural témoigne de la rationalité de sa
pensée et de sa préoccupation constante de l'esthétique et de l'expression de la
magnificence du pouvoir royal. 

L'œuvre de Vauban est une incarnation de l'esprit français du XVIIe siècle, par sa
rationalité, sa volonté d'organiser et de mettre en scène le pouvoir. L'universalité de
cet esprit s'est traduite par l'exportation du modèle « à la française » dans les pays
étrangers du monde entier au cours des siècles. Après la mort de l'ingénieur, 
le prestige de l'école française du génie est tel que le vocabulaire de la fortification,
en russe, en anglais, en allemand, en turc, emploie les mots français codifiés par
Vauban. 

Un grand nombre de places fortes réalisées à travers le monde ont continué
d'appliquer à la lettre ses principes de fortification, justifiant la valeur universelle de
son oeuvre fortifiée. Ces places fortes réalisées jusqu'à la fin du XIXe siècle sont
notamment :

- la citadelle Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg, en Russie, construite pour le
tsar Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle,

- les forts anglais contre l'Écosse au milieu du XVIIIe siècle, dont le fort Georges
à Inverness,

- la forteresse suédoise de Suomenlinna (Finlande), construite dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle par l'amiral Augustin Ehrensvärd grâce à un
financement de la France, et aujourd'hui inscrite sur la liste du Patrimoine
mondial,

- la forteresse autrichienne de Josefov (République tchèque), construite dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle pour l'empereur Joseph II,

- la forteresse hexagonale de Bac Ninh au Vietnam, construite pour l'empereur
du Tonkin Gia-Long dans le premier quart du XIXe siècle,

- la grande forteresse pentagonale de Goryokaku à Hakodaté, dans l'île
d'Hokkaïdo, au Japon, érigée de 1857 à 1864 pour la dynastie des Meiji.

L'œuvre architecturale de Vauban est également exceptionnelle par le nombre
de places fortes qu'il conçoit ou réalise méthodiquement (il fortifie plus de cent
cinquante sites en France) et par le rôle géopolitique qu'il leur confère. 

Ce patrimoine peut être décrit comme la mise en forme d'un espace moderne,
l'invention d'une certaine conception de l'homme européen. Vauban a, en quelque
sorte, dessiné les limites du pays en forgeant un réseau de sites frontaliers, son 
« Pré carré », qui a instauré un équilibre entre les nations européennes, 
au moment où les frontières se dessinaient. 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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Critères selon lesquels le bien est proposé

L'œuvre de Vauban justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant
aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par les « Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » de 1972.

(i) L'œuvre de Vauban représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain.
Ses forteresses constituent l'exemple de plus rationnel de l'architecture militaire et
offrent à ce titre un exemple éminent d'un type de construction illustrant une période
significative de l'histoire humaine.

(ii) L'œuvre de Vauban, qui s'appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs,
témoigne de l'évolution de l'architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement
est universel et ses ouvrages, qui ont transformé l'architecture militaire de l'Europe,
ont été pris pour modèles dans le monde entier jusqu'au milieu du XIXe siècle. 

(iv) L'œuvre de Vauban illustre une période significative de l'histoire humaine.
Elle constitue une œuvre de l'esprit qui s'est appliquée à la stratégie militaire, à
l'architecture et à la construction, au génie civil, et à l'organisation économique et
sociale.

(vi) La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur
réalisation. Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d'observations
qui l'incitent à écrire ses mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses
fonctions. La limitation des pertes de vies humaines lors d'un siège, ainsi que la
fixation des limites du territoire national, le « pré carré », et de l'équilibre européen
illustrent la pensée méthodique de l'homme qui se soucie avant tout de l'efficacité
des solutions qu'il propose tout en développant une esthétique du langage
architectural. 

Ses écrits sur le transport fluvial, les forêts, l'élevage du porc, la dîme royale,
pour ne citer que quelques exemples, soulignent le pragmatisme de Vauban et son
approche scientifique des questions logistiques, économiques ou sociales.

En développant un rationalisme nourri par l'expérience, une croyance dans le
progrès et la perfectibilité de l'homme, l'œuvre de Vauban est annonciatrice du siècle
des Lumières.
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Nom et coordonnées pour les contacts de l’institution / agence officielle
locale

Association du Réseau des Sites Majeurs de Vauban

M. Jean-Louis Fousseret, Président, Maire de Besançon, 
Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
2, rue Mégevand
25034 Besançon
Tél. 03 81 87 81 27
Fax 03 81 81 38 43
rsmv@sites-vauban.org

Coordination du Réseau : Sylvia CHARETON
Tél. 03 81 87 81 27 / fax 03 81 81 38 43
sylvia.chareton@besancon.fr

Communication, comités de soutien, mécénat, 
commémorations Vauban 2007 : Mariane BENOIT
Tél. 03 81 87 82 18 / fax 03 81 81 38 43
mariane.benoit@besancon.fr 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE
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1. IDENTIFICATION

a) État partie : France

b) Département

c) Nom du bien : L'œuvre de Vauban

Site Département

La citadelle d'Arras Pas-de-Calais

Le château de Bazoches Nièvre

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon Doubs

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc Gironde

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, 
du Randouillet et Dauphin, 

la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon 
Hautes-Alpes

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer Finistère

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer Morbihan

La place forte de Longwy Meurthe-et-Moselle

La place forte de Mont-Dauphin Hautes-Alpes

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis Pyrénées-Orientales

La place forte de Neuf-Brisach Haut-Rhin

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré Charente-Maritime

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue Manche

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent Pyrénées-Orientales

Les sites du projet d'inscription de « L'œuvre de Vauban »
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1. IDENTIFICATION
d) Coordonnées géographiques à la seconde près

d. Coordonnées géographiques

Bien proposé Élément significatif du bien

Sites Départements Villes
Coordonnées géographiques

en Lambert 2 étendu
(en mètres)

Coordonnées géographiques
en degrés, minutes, secondes

(à la seconde près)

Éléments
significatifs

Coordonnées géographiques
en Lambert 2 étendu

(en mètres)

Coordonnées géographiques
en degrés, minutes, secondes

(à la seconde près)

La citadelle d’Arras 62 - Pas-de-Calais Arras 630 163 E 2 587 526 N N 50°16'57" E 02°45'32" citadelle 630 163 E 2 587 526 N N 50°16'57" E 02°45'32"

Le château de Bazoches 58 - Nièvre Bazoches 709 975 E 2 265 580 N N 47°22'51" E 03°47'35" château 710 128 E 2 265 623 N N 47°22'52" E 03°47'42"

La citadelle, l’enceinte urbaine 
et le fort Griffon de Besançon 25 - Doubs Besançon 879 316 E 2 255 055 N N 47°14'10" E 06°01'37" citadelle 879 885 E 2 254 411 N N 47°13'49" E 06°02'03''

La citadelle et les forts Pâté et Médoc
de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 33 - Gironde Blaye - Cussac-Fort-Médoc 363 165 E 2 017 997 N N 45°07'18" W 00°40'24" citadelle 363 833 E 2 018 799 N N 45°07'45'' W 00°39'55''

L’enceinte urbaine, 
les forts des Salettes, 

des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y 

et le pont d’Asfeld de Briançon 

05 - Hautes-Alpes Briançon 940 589 E 1 997 737 N N 44°53'47" E 06°38'55" enceinte urbaine 940 186 E 1 998 100 N N 44°53'59'' E 06°38'38''

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 29 - Finistère Camaret-sur-Mer 86 338 E 2 387 218 N N 48°16'48" W 04°35'30" tour 86 338 E 2 387 218 N N 48°16'48" W 04°35'30"

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 56 - Morbihan Belle-Île-en-Mer 185 396 E 2 275 614 N N 47°20'59" W 03°09'20" citadelle 185 396 E 2 275 614 N N 47°20'59" W 03°09'20"

La place forte de Longwy 54 - Meurthe-et-Moselle Longwy 848 409 E 2 508 359 N N 49°31'25" E 05°45'54" place forte 848 409 E 2 508 359 N N 49°31'25" E 05°45'54"

La place forte de Mont-Dauphin 05 - Hautes-Alpes Mont-Dauphin 940 094 E 1 972 367 N N 44°40'07" E 06°37'30" place forte 940 094 E 1 972 367 N N 44°40'07" E 06°37'30"

L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis 66 - Pyrénées-Orientales Mont-Louis 582 129 E 1 722 930 N N 42°30'36" E 02°07'11" citadelle 582 129 E 1 722 930 N N 42°30'36" E 02°07'11"

La place forte de Neuf-Brisach 68 - Haut-Rhin Neuf-Brisach 987 010 E 2 348 137 N N 48°01'03" E 07°31'39" place forte 987 010 E 2 348 137 N N 48°01'03" E 07°31'39"

La citadelle et l’enceinte 
de Saint-Martin-de-Ré 17 - Charente-Maritime Saint-Martin-de-Ré 314 417 E 2 140 366 N N 46°12'10" W 01°21'55" citadelle 314 417 E 2 140 366 N N 46°12'10" W 01°21'55"

Les tours-observatoires 
de Tatihou et de la Hougue 50 - Manche Saint-Vaast-la-Hougue 

- Île Tatihou 339 889 E 2 515 289 N N 49°34'52" W 01°15'28" fort de Tatihou 341 096 E 2 515 890 N N 49°35'13" W 01°14'29"

L’enceinte, le fort et la Cova Bastera 
de Villefranche-de-Conflent 66 - Pyrénées-Orientales Villefranche-de-Conflent 602 434 E 1 731 588 N N 42°35'17" E 02°21'58" enceinte 602 521 E 1 731 499 N N 42°35'14'' E 02°22'02''
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Situations géographiques

La citadelle d'Arras 7

Le château de Bazoches 7

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 8

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 8

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon 9

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 9

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 10

La place forte de Longwy 10

La place forte de Mont-Dauphin 11

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis 11

La place forte de Neuf-Brisach 12

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré 12

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue 13

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent 13

1. IDENTIFICATION
e) Cartes et plans indiquant les limites 

du bien proposé et celles de la zone tampon

1
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Situations géographiques
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Cartes topographiques

La citadelle d'Arras 15

Le château de Bazoches 16

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 17

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 18

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet 
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon 19

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 20

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 21

La place forte de Longwy 22

La place forte de Mont-Dauphin 23

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis 24

La place forte de Neuf-Brisach 25

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré 26

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue 27

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent 28

1. IDENTIFICATION
e) Cartes et plans indiquant les limites 
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La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 17
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La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 18

Cartes topographiques2



L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon 19
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 20
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La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 21
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La place forte de Longwy 22
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La place forte de Mont-Dauphin 23
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L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis 24
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La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré 26
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Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue 27
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L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent 28

Cartes topographiques2
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1. IDENTIFICATION
e) Cartes et plans indiquant les limites 

du bien proposé et celles de la zone tampon

Arrêtés préfectoraux de biotope

Protection d'un biotope ou d'un milieu naturel, à l'aide de réglementation ou
d'interdictions adaptées. Ils sont souvent appliqués pour les petites surfaces. 

ZNIEFF

Inventaire scientifique des zones naturelles d'intérêt floristique et faunistique en
France. Ces zones inventoriées sont généralement classées en zone naturelle dans les
documents d'urbanisme. 

L'inventaire distingue deux types de ZNIEFF. Les zones de type I correspondent à des
sites précis et en général peu étendus d'une très grande valeur écologique. Les zones de
type II concernent de grands ensembles naturels peu modifiés qui peuvent inclure plusieurs
zones de type I. Il existe des ZNIEFF spécifiques pour le milieu marin.

Espace naturel sensible (ENS)

Politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des sites, paysages et
milieux naturels rares ou menacés à l'échelle du département. Le département peut alors
créer, avec l'accord des communes concernées, des zones de préemption (ZPENS).

Zone humide

Inventaire français de zones d'intérêt écologique de par la présence, permanente ou
temporaire, d'eau douce ou salée à la surface du sol ou à proximité de celle-ci (marais, prés
salés, tourbières...) et par conséquent par une végétation dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

Site classé et inscrit 

Protection des espaces remarquables ou les entités géographiques cohérentes qui
représentent de très grandes qualités paysagères, artistiques, historiques ou culturelles. 

Définitions des protections

RAMSAR

Convention internationale visant la conservation et la gestion attentive des milieux
humides d'importance internationale. 

Zone proposée NATURA 2000

Réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif principal est de
favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif
peut requérir le maintien, voire l'encouragement, d'activités humaines adaptées. Il est
composé des Zones de protection spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation
(ZSC). Ces dernières sont désignées en fonction des Sites d'intérêt communautaires (SIC),
proposées par les États membres.

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)

Inventaire européen des biotopes et des habitats des espèces les plus menacées
d'oiseaux sauvages. Il est établi en application de la directive européenne du 2 avril 1979,
dite directive Oiseaux, qui a pour objet la protection des oiseaux vivant naturellement à
l'état sauvage sur le territoire des États membres de l'Union européenne, en particulier des
espèces migratrices.

Parc national 

Grand espace d'importance nationale et internationale délimité pour garantir le
respect du patrimoine naturel, culturel et paysager, gérés par un établissement public via
la charte approuvée par décret en Conseil d'État. Il existe sept parcs nationaux en France et
trois sont en cours de création. 

Parc naturel régional

Territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine
culturel sont de grande qualité, mais dont l'équilibre est fragile. Un Parc naturel régional
s'organise autour d'un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. Il en existe quarante-quatre en
France.

Réserve naturelle

Espace naturel protégeant un patrimoine naturel remarquable par une
réglementation adaptée, géré à des fins conservatoires et de manière planifiée, par un
organisme local spécialisé. Ce dispositif est réservé à des enjeux patrimoniaux forts de
niveau régional, national ou international. 
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Glossaire des abréviations

1. IDENTIFICATION
f) Surface du bien proposé pour inscription et de la zone tampon

Sites Départements Villes
Surfaces du
bien proposé

(ha)

Surfaces 
des zones

tampons (ha)
Total 
(ha)

La citadelle d’Arras 62 - Pas-de-Calais Arras 47 232 279

Le château de Bazoches 58 - Nièvre Bazoches 18 331 349

La citadelle, 
l’enceinte urbaine et le fort

Griffon de Besançon 
25 - Doubs Besançon 195 716 911

La citadelle 
et les forts Pâté et Médoc de

Blaye/Cussac-Fort-Médoc 
33 - Gironde Blaye - Cussac-Fort-Medoc 161 337 498

L’enceinte urbaine, les forts
des Salettes, des Trois-Têtes,
du Randouillet et Dauphin, la
communication Y et le pont

d’Asfeld de Briançon 

05 - Hautes-Alpes Briançon 129 604 733

La tour Dorée 
de Camaret-sur-Mer 29 - Finistère Camaret-sur-Mer 0,16 187 187

La citadelle du Palais, 
Belle-Île-en-Mer 56 - Morbihan Belle-île-en-Mer 10 68 78

La place forte de Longwy 54 - Meurthe-et-Moselle Longwy 30 188 218

La place forte 
de Mont-Dauphin 05 - Hautes-Alpes Mont-Dauphin 57 200 257

L’enceinte et la citadelle 
de Mont-Louis 66 - Pyrénées-Orientales Mont-Louis 37 157 194

La place forte 
de Neuf-Brisach 68 - Haut-Rhin Neuf-Brisach 136 240 376

La citadelle et l’enceinte de
Saint-Martin-de-Ré 17 - Charente-Maritime Saint-Martin-de-Ré 132 319 451

Les tours-observatoires de
Tatihou et de la Hougue 50 - Manche Saint-Vaast-la-Hougue - Île

Tatihou 223 996 1219

L’enceinte, le fort 
et la Cova Bastera de

Villefranche-de-Conflent
66 - Pyrénées-Orientales Villefranche-de-Conflent 6 165 171

14 sites 12 départements Total (ha) 1181,16 4 740 5 921

BD ORTHO Orthophotographie numérique produite par l'IGN

CRMH Conservation régionale des Monuments historiques

DDE Direction départementale de l'Équipement

DGI Direction générale des Impôts

DIREN Direction régionale de l'Environnement

DRAC Direction régionale des Affaires culturelles

IGN Institut géographique national

ISMH Inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

MH Monument historique

PCI Plan cadastral informatisé

POS Plan d'occupation des sols

SCAN25 Raster issu du scannage des cartes IGN au 1/25 000e produit par l’IGN

SHAT Service historique de l'armée de terre 

SDAP Service départemental de l'Architecture et du Patrimoine

ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager
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2. Description

La citadelle d’Arras 



« Elle [la citadelle] commandera fort bien la ville et enfilera beaucoup de rues »

Vauban, Projet pour Arras, 1671

« Il faudrait être privé de sens commun pour ne connaître pas combien il est important aux
grands Etats d’avoir leurs frontières bien fortifiées »

Richelieu

« La conquête de la Flandre entière pouvait être l’ouvrage d’une campagne. Il ne manquait
au roi que des troupes assez nombreuses pour garder les places, prêtes à s’ouvrir à ses armes.
Louvois lui conseilla de mettre de grosses garnisons dans les villes prises, et de les fortifier.
Vauban, l’un de ces grands hommes et de ces génies qui parurent dans ce siècle pour le 
service de Louis XIV, fut chargé de ces fortifications. Il les fit suivant sa nouvelle méthode,
devenue aujourd’hui la règle de tous les bons ingénieurs. »

Voltaire, Le siècle de Louis XIV

Atlas de Louis XIV, la citadelle de Vauban et les deux enceintes de la ville et de la cité
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1

2. DESCRIPTION
a) description

Description générale de la citadelle

En 1529, au traité de Cambrai, l’Artois est rattaché aux Pays-Bas espagnols.
Richelieu reprend la place d’Arras en 1640. Le rattachement de cette ville et d’une
importante partie de l’Artois qui ont subi, en 1654, l’assaut des armées espagnoles
commandées par Condé, est confirmé par le traité des Pyrénées, en 1659. 

En 1667, la mort de Philippe IV, roi d’Espagne, fait naître entre cette puissance
et la France la guerre dite de Dévolution. La mort de Philippe IV ouvrant des droits
à sa succession dans les Pays-Bas à la reine Marie-Thérèse, Louis XIV décide de faire
valoir ces droits. Il entre en Flandre avec 35 0000 hommes ainsi que deux autres
corps séparés, dont l’un était destiné à faire le siège de Lille. Après la prise de cette
ville, désirant fortifier les places situées aux limites de son royaume, le roi décide d’y
construire une citadelle.

Intégrée au système de défense de la frontière nord, Arras devient un des
principaux maillons de la seconde ligne de fortifications, avec comme point d’appui
une citadelle dont la construction, selon les plans de Vauban, est décidée en 1668. 

Site de plaine, dans le sud de la région Nord-Pas-de-Calais, Arras est installée
au confluent de la Scarpe et du Crinchon. La citadelle est implantée au sud-est de la
ville de manière à faciliter l’inondation de ses fossés par les eaux des ruisseaux des
Hautes-Fontaines et du Crinchon. Elle occupe également une place très favorable
pour surveiller la ville. Des deux enceintes remaniées par Vauban, seul le bastion de
Roeux subsiste.

Vue aérienne des bâtiments à l’intérieur de la citadelle
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La citadelle, contemporaine de celle de Lille, est inaugurée en 1670 alors que ses
bâtiments ne sont pas encore achevés.

Elle est construite en forme de pentagone régulier. Ses bâtiments, en brique 
et pierre, s’ordonnent selon un plan orthogonal autour d’une cour rectangulaire dont
le petit côté, parallèle au front de la porte Royale, forme la base. Chapelle, arsenal,
cantines, quartier du lieutenant du roi figurent parmi les plus remarquables édifices
de l'œuvre de Vauban.

Les bastions, courtines, tenailles et contre-gardes sont intégralement conservés.
Deux demi-lunes sur les cinq d’origine subsistent. La citadelle, qui a conservé sa
fonction militaire, est aujourd’hui affectée au 601e régiment de la circulation routière.

2. DESCRIPTION
a) description
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Les ouvrages extérieurs
2.1 Les bastions, demi-lunes et contre-gardes

La citadelle forme un pentagone de 1952 mètres de développement, étiré dans
la pente dominante à l’ouest mais dominant la ville à l’est. Elle est bordée par deux
ruisseaux qui en alimentent les fossés et confluent à son pied, le Crinchon au sud 
et les Hautes Fontaines au Nord. Les deux ailes de liaison avec l’enceinte de ville 
se raccordaient de part et d’autre du front Royal à l’est.

Trois fronts bastionnés sur les cinq ont été remblayés ; sont intacts seulement
les deux fronts contenant les portes, à l’ouest et au nord-est, mais les faces des
bastions et les demi-lunes subsistent sur les autres fronts. Les fronts d’attaque au sud
et à l’ouest étaient précédés de contre-gardes devant les bastions et de lunettes 
en capitale des demi-lunes ; ces dispositifs sont encore en place sur le front sud-est,
avec la belle demi-lune d’Achicourt qui contrôlait les vannes d’inondation.

Les fossés étaient remplis d’eau sur trois des côtés du polygone. Ils pouvaient se
remplir en six heures grâce à une écluse qui y précipitait les eaux du Crinchon, dont
le débit, à l’époque, n’était pas négligeable. Les eaux des ruisseaux de Saint-Fiacre et
des Hautes-Fontaines complétaient le système d’inondation. Sur les deux autres côtés
du polygone, les fossés étaient secs.

Actuellement, les fossés situés devant le bastion du Roi sont toujours inondés.
Une traverse, avec une dame, empêche le passage de l’eau entre le bastion de 
Saint-Fiacre et le bastion du Roi.

La citadelle comportait cinq demi-lunes portant les noms suivants : Royale,
d’Achicourt, Sainte-Thérèse, de Secours et de Saint-Fiacre. Aujourd’hui, la demi-lune
d’Achicourt, située entre le bastion d’Orléans et le bastion de la Reine, est toujours
visible, ainsi que la demi-lune de Secours, située devant la tenaille de Secours. 
Les demi-lunes constituaient, en-deçà des fossés, des bastions avancés. Le glacis du
côté ouest est conservé.

2.2 La porte Royale et son pont
La porte Royale est constituée d’une ouverture voûtée encadrée par une façade

sur laquelle sont appliqués quatre groupes de pilastres encastrés. Le passage est
couvert en coupole de pierre.

Sur les trumeaux, entre chaque groupe, devaient être sculptées des inscriptions
auxquelles on renonça, faute de crédits. Cette façade est surmontée d’un tympan.
Une inscription était gravée au-dessus de la porte mentionnant la date de 1670, date
de l’inauguration de la citadelle.

L’allée cochère, à laquelle un pont-levis donnait accès était protégée par deux
herses, dont on aperçoit encore les emplacements. Derrière les herses se
répartissaient les corps de garde et les salles d’armes. 

Le pavillon de la porte Royale est un bâtiment en briques avec chaînes d’angles.
Il comprend un rez-de-chaussée, un étage et des combles, ainsi qu’une toiture 
à quatre pans en ardoises. La partie centrale de la façade arrière est en pierre de taille.
L'escalier du pavillon, en pierre de taille, relie le corps de place au rempart. Les petits
côtés sont aveugles ; les façades principale et arrière possèdent chacune quatre
fenêtres au rez-de-chaussée et six à l’étage.

2

2. DESCRIPTION
a) description
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2. DESCRIPTION
a) description

La porte Royale (façade principale) et son pont

La porte Royale (façade arrière)
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2.3 La porte Dauphine ou porte de Secours

La porte Dauphine, opposée à la porte Royale, servait de porte de secours. Ces
deux portes ont des dispositions identiques du côté du fossé, où elles présentent deux
niveaux de pierre, dont le plus bas est percé d’une porte cochère. Le passage de cette
porte, comme la porte Royale, est en coupole, mais ici en brique. 

Aujourd’hui cette porte est remplacée par une fenêtre à petits bois destinée à
éclairer un dépôt de matériel. Les passages des flèches de l’ancien pont-levis sont
obturés.

Au revers de cette élévation, un édicule assure partiellement l’étanchéité du
corps de passage de la porte. À l'intérieur de la citadelle, un bâtiment en brique et
pierre, avec un étage et un haut comble, marque l'emplacement de l'ancienne porte.

La porte de la demi-lune de Secours, avec ses pilastres en pierre et en brique, est
partiellement conservée.

La porte Royale (carte postale de 1904)
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2. DESCRIPTION
a) description

La porte Dauphine (côté du fossé)

La porte Dauphine : l’emplacement de la herse est toujours visible 
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2.4 Le mur des Fusillés
Entre août 1941 et juillet 1944, deux cent dix-huit patriotes sont tombés sous

les balles allemandes dans les fossés de la citadelle. Autant de plaques sont apposées
sur les flancs du bastion du Dauphin et sur la contre-garde.

À l’entrée de ce lieu de souvenir, une plaque rappelle « In memoriam-
218 patriotes de toutes origines ont été fusillés de 1941 à 1944 dans les fossés de la
citadelle d’Arras. Vous qui venez en ces lieux, gardez en vos mémoires le souvenir de
leur martyre ». 

Les fusillés étaient en majorité de nationalité française, mais également de
nationalité polonaise, belge, portugaise, italienne, soviétique, yougoslave, tchèque ou
encore hongroise. Ils étaient âgés de 16 à 69 ans.

Le mur des Fusillés, qui a été inauguré le 18 septembre 1949, est un lieu de
mémoire et de commémoration.

Le mur des Fusillés
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2. DESCRIPTION
a) description

Les bâtiments à l’intérieur de la citadelle
Les bâtiments, à l’intérieur de la citadelle, s’organisent de manière orthogonale,

autour de la place d’armes contrairement à ceux de la citadelle de Lille, qui sont
disposés de manière radioconcentrique. Construits selon les projets de Vauban, le
quartier du lieutenant du roi, la chapelle, le bâtiment des cantines, le bâtiment de
l’Équerre, l’arsenal et les casernes s’intègrent aux bâtiments à vocation militaire
d'aujourd'hui. Trois bâtiments de casernement, en brique et en pierre, ont été construits
en 1994. Ils achèvent ainsi le quadrilatère prévu par Vauban autour de la place d’armes.
Il subsiste également deux magasins à poudre, datant du XVIIe siècle, à la gorge des
bastions.

3.1 La chapelle
La chapelle, construite en 1673, a été conçue pour occuper le centre d’un des côtés

de la place d’armes, entre deux corps de casernement. Ce bâtiment inachevé explique la
richesse de sa façade en pierre de taille et la pauvreté des élévations latérales en briques.
Elle est couverte d’une toiture en ardoises à deux versants et croupe ronde sur le chœur, et
possède un campanile. 

L’étage inférieur de la façade est rythmé par quatre colonnes corinthiennes engagées
et cannelées qui encadrent une porte en plein cintre surmontée d’une niche où figurait une
statue de saint Louis aujourd’hui disparue. De chaque côté, entre les colonnes, deux
trophées d’armes reposent sur des socles. Sous l’entablement qui sépare les deux étages
sont fixés deux médaillons : celui de gauche est décoré d’une croix sur une couronne de
palmier et d’olivier, celui de droite d’une épée sur une couronne de chêne et de laurier.

L’étage supérieur comporte, au centre, une fenêtre haute flanquée de deux colonnes
corinthiennes. Elles prolongent celles du bas et supportent un fronton curviligne orné
d’une Vierge à l’Enfant sur un fond de ciel peuplé d’anges. Des ailerons à volutes rachètent
la différence de largeur entre les deux niveaux. Ils sont ornés de médaillons représentant,
à gauche, le constructeur, Louis XIV, et à droite, le restaurateur, Napoléon III. Le campanile
présente une horloge à la base et une croix de fer forgé à son sommet.

La chapelle est un édifice à un vaisseau terminé par une abside. Elle est éclairée par
des fenêtres à ogive surbaissée et couverte d’un lambris en berceau.

3

La chapelle (façade occidentale)
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En 1792, elle sert successivement de salle d’exercice et de dépôt d’artillerie. Par décret
des 17 prairial et 30 ventôse de l’an XII, le ministre de la Guerre la cède au Génie.

Rendue au culte après la Restauration, elle est de nouveau désaffectée le 8 novembre
1832 pour servir de magasin. 

En 1862, sa démolition est envisagée mais, en 1866, après plusieurs interventions de
l’évêque d’Arras, elle est de nouveau rendue au culte et restaurée sous la direction de
Grandguillaume, ancien professeur de dessin à l’école régimentaire du génie d’Arras. 

Dans la crypte de la chapelle sont ensevelies les cendres de trois gouverneurs de la
citadelle, La Plegnières mort en 1696, Val Croissant mort en 1713 et La Vacherie mort en
1719. Une plaque commémorative rappelle leur souvenir. 

La chapelle sert également de mémorial des sapeurs du 3e génie morts pour la patrie
en 1870 et pendant la Première Guerre mondiale. La liste des morts de la Première Guerre
mondiale pour ce seul régiment s’élève à 75 officiers, 236 sous-officiers, et 2 695 caporaux,
maîtres ouvriers et sapeurs dont les noms sont gravés sur les plaques de marbre des murs.

À proximité de la chapelle, deux bâtiments ont été construits à la fin du XXe siècle. 
Le premier, principalement affecté au logement des soldats, comprend sous-sol, rez-de-
chaussée et deux étages. Le second, situé à l’arrière du premier, édifié en 1970, abrite le
foyer des sous-officiers. Il comporte un rez-de-chaussée long de 28 mètres et large de
16,50 mètres, deux étages longs de 28 mètres et larges de 11,20 mètres, et des combles.

L’intérieur de la chapelle (vue prise depuis le narthex)

L’intérieur de la chapelle (vue prise depuis le chœur)
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3.3 Les casernes
Il subsiste trois bâtiments de troupes, tous caractérisés par un rapport de 1 pour

1 entre hauteur de mur et hauteur de toiture et par un équilibre élégant entre
pilastres de pierre allant de fond en comble pour marquer chaque travée de fenêtre
et bandeau passant pour marquer les étages. Deux d’entre eux forment l’angle sud-
est de la place d’arme, avec pavillon d’officier en saillie pour l’un. 

Le troisième vient se loger au raccord entre la courtine sud-ouest, l’arsenal et la
manutention, pour former un bâtiment en équerre dont les pignons sont biseautés
pour tenir compte de l’intégration d’un plan à mailles carrées dans un pentagone.

2. DESCRIPTION
a) description

3.2 L’arsenal
L’arsenal est construit sur un plan rectangulaire. Ses quatre façades donnant sur

la cour intérieure comprennent rez-de-chaussée, étage et combles.

Une borne en grès, taillée à pans, est située sous la voûte de la porte d’entrée.
Elle porte la date de 1678, époque de la construction de l’arsenal. Il s’agit du dernier
bâtiment édifié au XVIIe siècle à l’intérieur de la citadelle. Atteint par un obus au cours
de la Première Guerre mondiale, la brèche sur cour a été rétablie en brique, sans
pilastres de pierre, pour rester lisible.

La cour intérieure de l’arsenal
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Arras du Moyen Âge au XVIe siècle

Depuis le Moyen Âge, Arras présente la particularité d’offrir deux enceintes
fortifiées distinctes ; la première englobe la ville proprement dite et remonte au 
XIIe siècle, la seconde entoure la cité épiscopale et ne semble pas être antérieure 
au XIVe siècle. Ces deux enceintes seront modernisées par Charles Quint et Philippe II au
cours du XVIe siècle, puis, dès le début du XVIIe siècle, par les ingénieurs « espagnols », 
qui ajoutent de puissants ouvrages avancés.

Au XIIe siècle, Arras est en pleine prospérité. La physionomie de la double
agglomération évolue avec, d’une part, la cité, qui a retrouvé un évêque en 1094, de
l’autre la ville, qui, constituée autour de l’abbaye Saint-Vaast, vit d’une industrie drapière
et d’un commerce très florissants. Dès 1103, une muraille de pierre blanche aurait été
édifiée par le comte Robert de Jérusalem autour de la ville, la coupant de la cité, dont
elle n’est jusqu’alors séparée que par le Crinchon. À la fin du XIIe siècle, la ville possède
plusieurs portes fortifiées : la porte Saint-Michel, la porte de Ronville, la porte Saint-
Nicolas, la porte de Cité, la porte Méaulens et les portes d’Hagerue et de Puniel.

La porte Saint-Michel permet l’accès à la Grande Place ; les portes Saint-Nicolas et
Ronville commandent les deux grandes routes venant de Saint-Quentin et de Cambrai ;
celle de la cité donne sur l’agglomération jumelle ; celle de Méaulens sur la route de Lens
vers Lille. Au sud-ouest se trouvent les portes, plus secondaires, d’Hagerue et de Puniel.

À partir de 1337, la guerre de Cent ans oppose les Anglo-Flamands à la France.
L’Artois devient alors un pays frontière. La guerre entraîne un renforcement des
fortifications de la ville et la construction de celles de la cité au milieu du siècle. 
Cette dernière, qui n’est jusque là protégée que par de légères barrières, est finalement
dotée de véritables remparts dans lesquels s’ouvrent cinq passages : la porte de Galerue,
qui cédera la place à la porte d’Amiens, et celle de Maux (devenue Baudimont) auxquelles
viennent s’ajouter au nord la porte Maître-Adam, à l’est la porte Triperesse et au sud la
porte de Bronnes.

D’autres modifications interviennent au XVe siècle. À l’annonce de la mort de
Charles le Téméraire (5 janvier 1477), Louis XI envahit l’Artois. De la cité, où il est sur ses
terres, il organise le siège de la ville. Il élève un mur parallèle à celui de la ville, sur la rive
opposée du Crinchon, achevant ainsi de clore la cité. Il lui faudra quinze jours de
bombardement pour mater la résistance des Arrageois, qui se rendent le 4 mai 1477. Afin
de les tenir en respect, il fait bâtir en 1478 deux forteresses : le Petit Châtel, dans la cité,
en arrière de la porte de Bronnes, et le Grand Châtel, près de la porte Saint-Michel.
L’année suivante, il bannit les habitants (2 juin 1479) et remplaçe le nom d’Arras par celui
de « Franchise ». L’hostilité des Arrageois envers la monarchie française date de cette
époque. Malgré les mesures de réparations prises par Charles VIII en 1484, les Arrageois
saisiront l’occasion de secouer le joug français en ouvrant leurs portes aux troupes
impériales de Maximilien d’Autriche, époux de Marie de Bourgogne. En 1496, ils feront
disparaître tout ce qui rappelait le souvenir de Louis XI : les deux châteaux et la muraille
de cité entre Claquedent et la porte Triperesse.

Au milieu du XVIe siècle, l’enceinte fortifiée possède ses premiers bastions (Roeux,
Bourgogne et Saint-Michel) et ses nombreuses tours et avant-corps. Les portes de
Méaulens et Ronville se distinguent par leur double entrée formant une masse imposante.

1

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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La frontière du Nord : objet de convoitise et naissance du « Pré carré »

Sorti de la mouvance du roi de France au traité de Cambrai (1529) et rattaché
aux Pays-Bas espagnols, l’Artois est depuis lors l’objet de convoitises. Richelieu réussit
là où Henri IV a échoué : il reprend Arras en 1640 ; mais la province souffrira encore
longtemps des allées et venues des adversaires avant d’être entièrement réunie à la
France, par le traité de Nimègue en 1678.

Le siège de 1640 dure près de deux mois. Pour mieux se défendre, les échevins
décident le repli des populations des faubourgs à l’intérieur de l’enceinte et la
destruction de leurs maisons. Malgré ces mesures, la place, encerclée depuis 
le 13 juin, capitule le 9 août 1640 et reçoit son premier gouverneur français.

Les armées espagnoles, commandées par Condé, cherchent à reprendre Arras,
qu’elles assiègent le 3 juillet 1654. Mais, sous la direction du gouverneur Montdejeux,
la ville résiste jusqu’à l’arrivée de Turenne. Condé doit battre en retraite le 25 août.

Le traité des Pyrénées, signé en 1659, consacre le rattachement d’Arras et de la
majeure partie de l’Artois à la France et ramène la paix.

En mai 1667, Louis XIV entame la guerre dite de Dévolution (1667-1668). Le roi,
qui a séjourné à Arras du 28 au 31 août 1654, fait son entrée solennelle dans la ville
avec la reine Marie-Thérèse le 30 juillet 1667. C’est à ce moment qu'est décidée la
construction de la citadelle, qui intègre Arras dans le système de défense conçu par
Vauban.

Le 2 mai 1668, lors de la signature du traité d’Aix-la-Chapelle, la France obtient
Charleroi, Binche, Ath, Douai, Tournai, Lille, Audenarde, Bergues, Furnes et leurs
châtellenies ou territoires.

En 1676, la France prend de nouveau l’offensive dans les Pays-Bas mais les
troupes royales subissent un échec à Valenciennes. Au début de l’année suivante,
Louvois fait constituer d’importants stocks de vivres et de munitions dans les
magasins des places fortes, de Lille en particulier, pour tenter le nouveau siège de
Valenciennes et de Saint-Omer, villes qui, avec Condé, Bouchain, Aire, Cambrai,
tombent entre mars et avril 1677. En 1678, les villes de Gand, Ypres et Dixmude sont
prises.

Les traités de Nimègue, dès 1678, accordent ces villes conquises à la France, qui
doit cependant restituer les places les plus excentrées de Courtrai, Audenarde, Ath,
Binche et Charleroi. Ces traités donnent à la France les frontières septentrionales
qu’elle conserve, grosso modo, jusqu’à nos jours. Elle perd, en effet, les places 
de Furnes, Ypres, Menin, Tournai, Mons et Charleroi, outre le fort de Knocke, au traité
d’Utrecht, en 1714.

De la mer aux contreforts des Ardennes, le « Pré carré » de Louis XIV s’appuie sur
un réseau urbain constitué par les places ou forts de première ligne de Dunkerque,
Bergues, Furnes, le fort de Knocke, Ypres, Menin, Lille, Tournai, Mortagne (après 1682),
Condé, Valenciennes, Le Quesnoy, Maubeuge, Philippeville ; les places 
de seconde ligne de Gravelines, Calais, Ardres, Saint-Omer, Aire, Béthune, Arras,
Douai, Bouchain, Cambrai, Landrecies, Avesnes, Marienbourg.

2
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b) Historique et développement
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Le projet de Vauban 

Le choix d’Arras est motivé à la fois par sa position géographique, à proximité de
la Picardie, qui ouvre l’accès à Paris et par la méfiance que les Arrageois inspirent au roi.
Louis XIV ordonne la construction de la citadelle non seulement afin de repousser 
les ennemis du dehors mais aussi de tenir une population rebelle, accoutumée depuis
longtemps à la domination espagnole. 

Dans une lettre adressée à Louvois, Vauban précise « Elle commandera fort bien la
ville, enfilera beaucoup de rues et en abattra les édifices ». Cependant, la citadelle qui
n’aura jamais à remplir le rôle auquel elle est destinée, est appelée la « Belle inutile ».

Louis XIV ayant décidé la construction d'une citadelle à Arras, il en confie l'étude
aux ingénieurs Clerville et d’Aspremont, qui lui présentent chacun leur projet. Trois
autres sont rédigés par Vauban. Le marquis de Montpezat, gouverneur des villes d’Arras,
Dunkerque et Gravelines, les transmet à Louvois qui renvoie le tout à Vauban. Louvois
soutient le projet de Vauban contre celui du chevalier de Clerville, favori de Colbert. 
Le projet de cet ingénieur pour la citadelle de Lille avait échoué quelques années
auparavant contre celui de Vauban.

Louvois fait parvenir les projets à Vauban en lui indiquant : « J’ai reçu, l’avis du
chevalier de Clerville sur Arras, si, ce qu’il m’a écrit peut s’appeler un avis, je vous
envoie sa lettre et son plan. Je vous adresse encore un plan que M. d’Aspremont a fait,
vous examinerez le tout, vous conférant avec ledit sieur d’Aspremont, sur les choses
qu’il vous proposera, et lui donnerez vos ordres sincèrement et avec la prudence qu’il
convient, pour ne lui donner ni chagrin, ni jalousie. Vous me ferez savoir avec franchise
et liberté tout ce que vous penserez qui sera à faire pour le mieux, et vous vous
donnerez bien de garde de lui faire connaître, ou à qui ce soit, que je vous ai adressé
lesdits plans et lettres, lesquels vous me renverrez ».

En réponse à cette lettre, Vauban écrit à Louvois : « Je m’étonne que, pour un
grand homme comme est M. le chevalier de Clerville, il emploie tant de belles paroles
pour dire si peu de choses, et je m’étonne encore plus, que lui, qui s’est donné tout 
le loisir pour éplucher  toutes les infirmités et imperfections de situations proposées
pour construire ladite citadelle, en parle si peu savamment. Il y a pourtant bien de
l’apparence que le sentiment de M. le chevalier de Clerville, appuyé de Monseigneur le
prince, prévaudra. Au reste, ne vous donnez pas la peine de me demander mon avis 
là-dessus ; car à moins de retourner de nouveau sur les lieux, je n’ai plus rien à dire ».

Après comparaison des différents avis et plans par le roi et Louvois pour
l’établissement de cette citadelle, le projet de Vauban est retenu.

Vauban avait étudié très attentivement les environs de la ville d’Arras et prévoyait
la construction de la citadelle sur une hauteur située entre les anciennes portes 
Saint-Michel et Saint-Nicolas, derrière le couvent des dominicains, qui deviendra plus
tard une maison d’arrêt. 

De ce point culminant, elle commandera la ville et dominera tout le cours de la
rivière de la Scarpe. La difficulté d’avoir l’eau nécessaire aux inondations en cas de siège,
et les nombreuses réclamations du magistrat d’Arras (qui voyait avec peine toute une
partie de la grande place être incluse dans la future réalisation) feront modifier 
ce premier projet.

3
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De nouvelles études voient alors le jour. Le projet de la citadelle rédigé par Vauban
comprend une lettre d’envoi, un mémoire et plusieurs feuilles de dessin. La lettre
d’envoi fait connaître l’objet de chaque partie du mémoire et l’objet de chaque feuille
de dessin se termine par quelques recommandations particulières. 

Le mémoire est divisé en quatre parties : situation de la place, description
sommaire de sa fortification, instruction de la fortification projetée ou instruction des
réparations plus nécessaires à faire, estimation générale des ouvrages proposés 
et propriétés de la place.

Les deux bastions de la couronne défenderont faiblement la partie de la ville entre
les portes d’Amiens et d’Hagerue. Deux ruisseaux, l’un venant d’Achicourt (ruisseau
dénommé le Crinchon) et l’autre de Dainville (ruisseaux dénommés Saint-Fiacre 
et Hautes-Fontaines), pourront faciliter l’alimentation des fossés d’une citadelle élevée
à cet endroit et permettront de former équerre avec la ville et la cité. Le Crinchon prend
sa source au hameau de Bretancourt, sur la commune de Rivière. Alimenté par d’autres
petites fontaines, entre Rivière et Wailly, il traverse Agny et Achicourt.

Vauban opte pour cet emplacement et, son projet soumis au Conseil du roi étant
approuvé, les travaux commencent immédiatement. La citadelle est donc édifiée 
au sud-est de la ville. Louvois écrit au magistrat d’Arras pour lui indiquer que le roi
indemnisera les habitants des dommages que pourraient leur causer la construction 
de la citadelle. 

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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Les travaux de construction de la citadelle

Pour accélérer les travaux, Louis XIV double la garnison d’Arras en y envoyant
plusieurs régiments. Les soldats travaillent avec les ouvriers. Les matériaux sont
acheminés par bateau, sur la Scarpe, et par chariots. Les forêts de Lucheux et d’Hesdin
servent à l’approvisionnement en bois.

Le 21 août 1668, alors que les travaux de construction ont débuté, Vauban est
envoyé dans les différentes places fortes de la Flandre que la paix des Pyrénées 
a réunies au gouvernement du roi.

En quittant Arras, Vauban charge un officier nommé d'Aspremont de poursuivre
le chantier. Il revient toutefois souvent à Arras afin d’éviter les retards préjudiciables
à la solidité de l’édifice et à la réalisation du projet. Il fera dresser sur l’esplanade 
des tentes, où les ouvriers et les soldats trouvent un abri.

Le 27 novembre 1670, il reprend la direction de la construction et, l’année
suivante, 180 000 livres sont affectées aux travaux, que Louvois vient inspecter 
en personne le 21 décembre 1671.

En 1671, Vauban élabore un projet de restauration générale des ouvrages
avancés. La décision de restaurer les fortifications extérieures d’Arras est
probablement à mettre en rapport avec l’achèvement de la construction de la
citadelle. Dans ce projet, Vauban prévoit de réutiliser une partie des ouvrages en terre
de l’époque « espagnole » et de les restaurer mais également de construire de
nouveaux flanquements, demi-lunes et redoutes, de refondre le chemin couvert et,
enfin, de réaliser un système de défense par contre-mines. En raison du relief de la
place, seule une partie des fronts situés à l’ouest le long de la rivière du Crinchon qui
se jette dans la Scarpe est facilement inondable. Vauban projette ainsi un système de
contre-mines autour du corps de place et de ses dehors jusqu'à 20 ou 30 toises 
au-delà du glacis. Il préconise également l’établissement de communications entre
les différents rameaux des contre-mines pour assurer la retraite des défenseurs si l’un
de ces rameaux vient à tomber aux mains de l’assaillant.

Les plans des années ultérieures permettent d’attester que le projet de 1670 
à été scrupuleusement suivi. Il ne subira jamais l’épreuve du feu.

4
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L’achèvement de la construction 

La citadelle est terminée en 1670. Une inscription, gravée en lettres d’or sur un
marbre bleu, est placée sur la porte Royale. Elle est aujourd’hui exposée dans la salle des
Gardes, également dénommée salle des Familles, dans le pavillon de la porte Royale.

Le texte en latin, portant la date de 1670, est le suivant :

«  Ludovicus magnus Galliarum et Navarrae rex

Atrebatum paternae simul ac suae gloriae insigne

Monumentum, paternis annis gallici juris factum,

Suis servatum, pulso ac deleto ingenti victoria obsidentium

Hispanorum exercitu urbis ad extrema redactae jam jam

Potituro, quo tutius ad omnes casus esset, hujus arcis

Magnis expensis extructae proesidio firmavit anno MVICLXX ».

Ce qui signifie :

« Louis le Grand, roi de France et de Navarre a renforcé l’appui de cette citadelle édifiée
à grand frais, afin que la ville fût mieux protégée contre tous les hasards, Arras, souvenir
éminent de la gloire de son père et de sa propre gloire, sauvée sous son règne quand une
armée espagnole qui l’assiégeait et qui était sur le point de s’emparer d’une ville réduite à
toute extrémité, fut repoussée et complètement battue grâce à une très importante victoire ».

En 1709, les contre-gardes d’Achicourt et de la Reine sont construites. L’année
suivante, trois flèches sont établies sur le front d’Achicourt, ainsi que les communications
avec le chemin couvert. La demi-lune de Saint-Fiacre date de la même époque. En 1711,
trois lunettes sont bâties le long du Crinchon par les soldats du régiment suisse de
Brandelet, puis, en 1712, les contre-gardes de Bourgogne et de l’Union.

5

La plaque commémorative de l’inauguration de la citadelle de 1670 (salle des Familles)

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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Arras au cours des XIXe et XXe siècles

Le 29 juillet 1789, les « patriotes » envahissent la citadelle pour s’emparer des
armes et le gouverneur est pendu.

De 1790 à 1802, les bâtiments de la citadelle sont transformés en greniers
d’abondance. Le 11 février 1814, l’administration ordonne l’établissement dans la
citadelle d’un hôpital militaire pouvant recevoir 150 malades.

Au siècle de l’industrie et du chemin de fer, Arras est à l’étroit dans son enceinte
percée de seulement quatre ouvertures : les portes Baudimont, Méaulens, Ronville et
d’Amiens.

La guerre de 1870 souligne qu’avec les progrès de l’artillerie, les fortifications 
« vaubaniennes » ne sont guère efficaces et présentent plus d’inconvénients que
d’avantages. Leur entretien impose des charges financières et humaines très lourdes
à la ville. Le ministre de la Guerre finit par accepter les demandes de déclassement
formulées par les villes. Ainsi, plusieurs places fortes du Nord sont déclassées entre
1890 et 1893 : Valenciennes, Douai, Cambrai, Aire et Saint-Omer.

Depuis 1850, les Arrageois entendent parler de la probabilité d’un déclassement
pour leur ville. Entre mars et mai 1882, le journal L’Avenir publie des articles
d’informations sur cette question. Ainsi, on peut lire : « Les grands travaux publics
d’intérêt international qui sont à l’étude ou en cours d’exécution vont modifier
particulièrement dans la région du Nord, bien des situations et bien des industries. 
Le devoir de la presse est de devancer les manifestations de l’opinion afin de les
éclairer, de les provoquer, au besoin de les diriger. La construction d’un grand canal du
Nord, le creusement du tunnel sous la Manche, l’établissement d’une ligne à grande
vitesse entre Calais et Marseille, autant d’éventualités fécondes qui vont se produire 
à bref délai et qui transformeront les villes assez intelligentes pour tirer profit 
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Plan de la ville, de la cité et de la citadelle
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des merveilleux progrès qui en seront la conséquence. C’est pourquoi le déclassement
de la ville d’Arras s’impose comme une nécessité absolue ».

Militairement, beaucoup pensent que la ville d’Arras dans sa forme actuelle est
plus dangereuse qu’efficace ; elle a d’ailleurs mérité le nom de « nids à bombes ». Les
officiers du Génie l’appellent la « Belle inutile ».

Arras est finalement déclassée en 1891. Officiellement, elle ne fait plus partie
des places fortes. Financièrement, le démantèlement intégral de la ville coûtera 
six millions de francs.

La citation suivante, extraite d’Arras démantelée, d’août 1891, mentionne les
réalisations de Vauban au sein de la ville et le triste sort qui leur est réservé :

« Vauban, qu’en dites-vous ? Votre œuvre est condamnée,

On rejette à l’écart, comme mode fanée,

Un système qui fut en vénération,

Tout près de deux cents, chez toute nation !

Quoi ! Ces fiers bastions, ces farouches courtines

Ne seront bientôt plus qu’un monceau de ruines !

Ces immenses fossés qui bordaient les remparts,

Et dont la profondeur étonnait les regards,

Vont être nivelés ! Et votre citadelle,

Qu’on jugeait inutile autant qu’elle était belle

Aura ses flancs détruits et ses fronts renversés !

Quant à ce vaste amas d’ouvrages avancés,

Glacis, chemins couverts, redans et demi-lunes,

Ils se trouvent aux mêmes infortunes.

Enfin, tous ces travaux, formés avec tant d’art,

Avant peu joncheront le terrain au hasard.

Turenne et vous brillez au rang de nos héros ;

Vous nous avez donné l’honneur et le repos.

L’un nous a pour jamais assurés à la France,

L’autre a constitué longtemps notre défense ;

Ces services, nos cœurs ne les oublieront pas :

Tous les deux vous avez bien mérité d’Arras ! ».

Les travaux de démolition de l’enceinte commencent aussitôt et se poursuivent
durant cinq années. Arras devient en conséquence une ville ouverte. Seuls demeurent
la porte de Baudimont, qui est rasée en 1929, le bastion de Roeux ainsi que la
citadelle. 

La citadelle ne subit aucune transformation majeure au cours du XXe siècle, 
à l’exception de la construction de deux bâtiments destinés au logement des soldats.
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1529 Le roi François Ier renonce à l’Italie, à la Flandre et à l’Artois

1640 Richelieu reprend Arras
Premier gouverneur français pour la place d’Arras

1654 Séjour de Louis XIV à Arras

1659 Rattachement d’Arras et de la majeure partie de l’Artois à la France

1667 Entrée solennelle du roi Louis XIV 
et de la reine Marie-Thérèse d’Autriche dans la ville

1668 Traité d’Aix-la-Chapelle

1670 Vauban est chargé de la construction de la citadelle

1678 Traité de Nimègue

1891 Déclassement de la place d’Arras 

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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2. Description

Le château de Bazoches



« A l'égard de ma destination pendant cet hiver, le roi ne me saurait faire un plus grand 
plaisir que de me permettre d'aller passer deux mois de temps chez moi dans ma pauvre
famille, et ce d'autant plus que depuis trois ans je n'y ai été que deux fois ; encore en a-t-il
fallu partir quinze jours après, sans jamais avoir le temps de faire pour cinq sols d'affaire. 
Je vous supplie donc d'avoir la bonté de m'obtenir congé pour cela ; la saison est peu propre
pour séjourner dans un aussi mauvais pays comme le mien, mais j'aime beaucoup mieux 
y être au cœur des plus cruels hivers que de ne point y aller du tout ».

Vauban, au camp de Mannheim, 8 novembre 1688

« Il faut croire que le séjour de Bazoches est de grand charme puisqu'il nous prive de votre
présence ».

Pontchartrain à Vauban

Le château de Bazoches, vu du sud-est
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Description générale du château

Implanté dans un site privilégié, d'où on peut apercevoir la colline de Vézelay, 
le château est situé entre une zone de prairies et un couronnement forestier. En 1675,
grâce à une gratification du roi pour le siège de Maastricht, Vauban achète cette
demeure qui a appartenu à Louis de la Perrière, père de sa grand-mère paternelle, 
et transforme l'aile ouest en un atelier de travail pour lui et ses ingénieurs. Vauban
est né à Saint-Léger-de-Foucheret en 1633 (aujourd'hui Saint-Léger-Vauban), village
situé à quelques kilomètres du château de Bazoches. Il sera enterré dans la chapelle
sud de l'église Saint-Hilaire dédiée à saint Sébastien après avoir, toute sa vie, préservé 
ses attaches avec son Morvan natal.

1

2. DESCRIPTION
a) Description 

Vue aérienne du château de Bazoches
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L'intérieur du château possède de nombreux souvenirs de Vauban. 
Les principales pièces sont la galerie, la chapelle, sa chambre ainsi que celle de son
épouse, le cabinet de travail et la chambre de Vauban, ainsi que les bibliothèques,
d'une grande richesse.

Le château est également le lieu de mémoire de l'œuvre littéraire de Vauban. 
Ses écrits (les Oisivetés, le Traité de l'attaque des places, complété par le Traité de la
défense des places, la Dîme royale) ont pour la plupart été rédigés en ce lieu.

Le château est édifié sur un plan en trapèze irrégulier autour d'une cour
intérieure. Ce trapèze est cantonné de quatre tours sommées de toits en poivrière. 
Un puissant donjon est flanqué au nord. Des fossés sont creusés au pied des murs.
Le plus grand des côtés du trapèze est occupé par un corps de logis tourné vers
l'ouest et vers le village de Bazoches. Cette aile abritait la galerie de travail des
ingénieurs et des dessinateurs, installés à demeure à partir de 1681. Le château est
précédé, devant la façade sud, d'une cour fermée en forme de « U » qu'entourent, 
sur les trois côtés, d'importants communs agrandis et remaniés par Vauban pour 
y abriter les écuries nécessaires aux équipages des nombreux ingénieurs,
entrepreneurs et coursiers qui, depuis Bazoches, sillonnaient la France. Au centre de
la cour des communs se trouve un pédiluve.

2. DESCRIPTION
a) Description 

Le château de Bazoches, vu du nord-ouest



9Présentation du château de Bazoches
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L'extérieur du château

2.1 Les tours et le donjon

Le donjon est situé au nord, entre les tours nord et nord-est. Il est en forme de
tour carrée, situé du côté de Vézelay, plus élevé et plus puissant que les autres. La
grande tour ronde, postérieure au donjon, est, quant à elle, couronnée de mâchicoulis
qui couvrent des ouvertures de guet et un chemin de ronde. Elle est également
flanquée d'une tourelle, qui loge un escalier en vis desservant les étages et le chemin
de ronde.

La tour nord-est est située à proximité du donjon carré. Elle comprend deux
pièces voûtées. L'une abrite la chapelle, au rez-de-chaussée, et l'autre le cabinet de
travail de Vauban.

La tour sud possède un toit à quatre pentes.

2

2. DESCRIPTION
a) Description 

Le donjon
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2.2 Les douves

Des douves entourent les façades nord, sud et est du château. Ces douves sont
sèches. En 1830, elles furent comblées car la contrescarpe était vraisemblablement en
mauvais état. En 1966, le 19e régiment du génie de Besançon, avec un matériel
important, a entrepris des travaux afin de les dégager. Dix mille mètres cubes de terre
ont été enlevés pour redonner au château son aspect d'origine. Cette intervention a
permis également l'assainissement des fondations, auparavant rongées par
l'humidité.

2.3 Les jardins

Ami de Vauban, Le Nôtre avait réalisé pour celui-ci un projet d'aménagement
des jardins situés devant le château. Le plan, qui lui est attribué, est conservé au
château. Ce projet ne vit pas le jour au XVIIe siècle. Il fut réalisé par les propriétaires
à la fin du XXe siècle, à la suite d'une étude préalable spécifique.

À l'heure actuelle, les jardins sont situés sur l'ensemble de la plate-forme qui
s'étend devant la façade ouest du château et des communs. Devant le château, une
ordonnance symétrique de parterres compose un tracé bastionné axé sur l'escalier
d'honneur. La périphérie des parterres est entourée d'allées ensablées.

Plan d'aménagement des jardins du château de Bazoches, attribué à Le Nôtre
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2. DESCRIPTION
a) Description 

Les jardins devant la façade ouest du château



13

2.4 Le pédiluve

Lorsque Vauban acheta cette demeure, il compléta les communs devant l'ancien
pont-levis. Le pédiluve n'apparaît qu'après 1700 sur les plans. À l'origine, il était
alimenté par les sources de la colline.

Du château de Bazoches partaient et revenaient des cavaliers porteurs de
documents destinés à l'ensemble des places fortes en construction ; le pédiluve
servait alors aux soins des chevaux.

Au centre de la cour des communs, le pédiluve
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L'intérieur du château

3.1 Les salons

Les deux salons de cette demeure offrent une vue sur la colline de Vézelay, 
au sommet de laquelle se trouve la basilique Sainte-Madeleine. Dans ces deux pièces
est conservé un ensemble de meubles et de tableaux essentiellement des XVIIe et 
XVIIIe siècles. La plupart de ces objets sont signés et estampillés de maîtres connus,
tels que Jacob, les frères Beaubrun, Quentin de la Tour et L. Gadebois.

Dans le salon rond, de chaque côté de la porte-fenêtre, se trouvent, à gauche,
une copie du tableau de Rigaud représentant Vauban et, à droite, un tableau des
ateliers de Véronèse représentant le Festin de Job. Six fauteuils Louis XVI estampillés
« Jacob » sont disposés au centre de la pièce.

Dans le grand salon sont exposés une tapisserie d'Aubusson, un tableau des
frères Beaubrun, un bureau plat Louis XV, deux portraits de famille, un secrétaire
Louis XVI, un canapé, quatre fauteuils et deux chaises du XVIIIe siècle estampillés 
« Augustin Mathon ».

2. DESCRIPTION
a) Description 

Le salon rond ; en face, la fenêtre avec vue sur la colline de Vézelay

3
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3.2 La galerie

Lorsque Vauban acquiert le château en 1675, cette pièce n'existe pas. Il décide
sa réalisation qui fermera ainsi la cour intérieure, qui était à l'origine ouverte sur la
vallée.

Dans la galerie sont conservés l'armure de siège de Vauban, un plan-relief
théorique, un porte-documents et quatre arbres généalogiques.

Le plan-relief théorique ne représente aucune place forte en particulier. Il s'agit
d'un modèle type qui résume tout l'enseignement de Vauban en matière de
fortifications. Ce plan semble avoir été présenté par Vauban au roi. Il aurait
probablement conforté Louis XIV dans sa décision de développer et d'agrandir la
fameuse collection des plans-reliefs aujourd'hui exposés à l'hôtel national des
Invalides à Paris. 

Le porte-documents exposé sur le mur du fond de la galerie, à droite de l'armure
de siège de Vauban, est de forme cylindrique. Il servait à transporter les dessins,
profils et plans des places fortes réalisés par les ingénieurs qui travaillaient dans la
galerie. 

Les quatre arbres généalogiques sont ceux de Vauban et des actuels
propriétaires (la famille de Sigalas). Ils comprennent près d'un millier d'écussons en
porcelaine de Limoges peints et cuits au four.

La galerie (vue prise de l'actuelle entrée)



La « braconnière » de l'armure de siège, c'est-à-dire la partie basse de la cuirasse,
n'est pas d'origine. Volée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été reconstituée
par les ateliers du musée de l'Armée. Son originalité réside dans le fait que le casque
possède un nasal, pièce de métal qui passe devant le nez et qui servait, à l'époque de
la chevalerie, à protéger le visage contre les coups d'épée. L'impact d'une balle est
visible sur cette armure ; elle a donc été utilisée.

Derrière l'armure est exposée une tapisserie des Flandres datant du XVIIe siècle,
de couleur bleue, représentant un château ceinturé d'un cours d'eau. À droite de la
tapisserie figure une copie du portrait de Vauban peint en 1864 par Blot, d'après
Larivière. Ce peintre s'est sans doute inspiré du célèbre portrait de Vauban par Rigaud.
À gauche de la tapisserie figure un portrait de la fille aînée de Vauban, Charlotte.

Cette galerie comprend de nombreux objets mobiliers postérieurs à Vauban
(commodes, tableaux, bibliothèques), d'une grande richesse.

16

2. DESCRIPTION
a) Description 

L’armure de siège de Vauban
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3.3 La chambre de l'épouse de Vauban

En quittant la chapelle, au rez-de-chaussée, on trouve la chambre de l'épouse
de Vauban, Jeanne d'Aunay. Cette pièce conserve le plan d'aménagement de Bazoches
réalisé à Versailles par Le Nôtre et envoyé à Vauban.

Au-dessus de la cheminée est exposé un portrait de la comtesse de Grignan (fille
de la marquise de Sévigné) réalisé par les ateliers de Mignard.

La chambre de l'épouse de Vauban (poutre avec les armoiries de Vauban)
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3.4 L'antichambre de Vauban

Dans cette pièce, sont rassemblées plusieurs centaines de manuscrits originaux
de Vauban. Le manuscrit du Traité des places, une édition du Traité des places, 
un Traité des places en russe, un Traité des mines en turc et une relation officielle 
du siège d'Ath avec ses plans sont conservés dans deux armoires.

L'ouvrage intitulé la Dîme royale est également exposé dans l'une de ces deux
armoires. Imprimé à moins de 300 exemplaires, il a pour principal sujet une
proposition de réforme fiscale.

2. DESCRIPTION
a) Description 

L'antichambre de Vauban
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3.5 La chambre de Vauban

La chambre de Vauban, située dans le donjon, est précédée d'une vaste
antichambre dont le plafond est peint d'un décor géométrique. Elle possède un
mobilier exceptionnel, à savoir un grand lit de parade à baldaquin, un couvre-lit orné
de velours et de tapisserie brodée, six fauteuils, un garde-feu, ainsi que le buste en
plâtre original de Louis XIV par Coysevox, et son portrait à cheval, peint par Van der
Meulen, que le roi offrit à Vauban.

Le lit et les six fauteuils sont décorés de quatre-vingts pièces de tapisserie 
au petit point. Ces pièces sont reliées entre elles par une bande de velours noir, et les
coutures sont recouvertes d'une « milanaise », un gros fil avec un toron de soie. 
La réalisation de ces pièces est précise et de belle qualité.

La chambre de Vauban
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3.6 Le cabinet de travail de Vauban

Situé dans la tour nord-est, le cabinet de travail est une pièce pentagonale de
dimensions modestes, que coiffe une calotte hémisphérique peinte de décors 
en trompe-l'œil et d'oiseaux. Au centre se trouve un ciel où s'envole un oiseau. 
La couleur bleu-gris domine l'ensemble. La forme de cette pièce en pentagone
rappelle la place particulière qu'occupe le chiffre cinq pour Vauban. Le pentagone est
également la forme privilégiée par les architectes militaires qui la considèrent comme
parfaite.

Dans cette pièce sont également exposés, au-dessus de la cheminée, un portrait
du duc de Bourgogne et, de chaque côté de la cheminée, six tableaux de François
Quesnel et de François Clouet représentant Louis XII, François Ier, Henri II, François II,
Charles IX et Henri III.

2. DESCRIPTION
a) Description 

Le cabinet de travail de Vauban
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3.7 La chapelle 

Réduite de moitié par la création du deuxième portail de la cour que Vauban fit
exécuter, cette chapelle ressemble davantage à un oratoire.

Elle est voûtée d'ogives. Les voutains sont décorés de grandes figures
allégoriques représentant les quatre vertus cardinales et les tables de la Loi. 
Au-dessus de l'autel figure un tableau de Jean Senelle, du XVIIe siècle, qui représente
la Vierge et l'Enfant.

La chapelle est précédée d'une petite sacristie.

La chapelle
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Bazoches, un domaine du XIIe siècle

Malgré l'existence d'une famille du même nom au XIIe siècle, le château de
Bazoches pourrait être le fruit d'un déplacement du site castral depuis le village initial
à la fin du Moyen Âge. Les vestiges les plus anciens actuellement visibles dans l'aile
nord (porte en cave et baies de la tour carrée) remontent à la fin du XVe siècle. 

Vers 1190, le domaine de Bazoches appartient à Jean de Bazoches. Il est
successivement la propriété de plusieurs familles féodales : Chastellux, Beauvoir,
Montmorillon et La Perrière. 

Par de nombreux alliances et mariages, le domaine revient, en 1535, à Gabriel
de La Perrière, époux de Charlotte de Montmorillon, lieutenant général du Nivernais.
Du couple naissent trois enfants : Simon, Louis et Claude. De son premier lit, Louis de
La Perrière (le seul à avoir des enfants) a une fille, Louise de La Perrière. De son second
lit, il a une fille reconnue mais non légitimée, Françoise de La Perrière, qui épouse en
1626 Jacques Le Prestre, grand-père de Vauban. Jacques Le Prestre est également le
propriétaire du château Vauban, qu'il a hérité de son père Emery Le Prestre.

Le domaine de Bazoches est transmis à Antoinette de Vièvre, fille de Louise de
La Perrière, qui épouse le comte de Giry (Antoine de Veilhan). La fille d'Antoinette,
Anne, l'apporte en dot au comte de Melun, qu'elle épouse en 1661.

L'acquisition du château de Bazoches et le « Pré carré » de Vauban
dans le Morvan

En 1660, Vauban épouse Jeanne d'Aunay, une Morvandelle. Par ce mariage, il
devient propriétaire de la tour d'Épiry. Cette propriété comporte également des prés,
des terres labourables et des bois. 

Vauban acquiert le domaine du Creuset, dans la paroisse de Sardy-les-Épiry,
probablement vers 1671. L'ancien propriétaire, M. de Damas, débiteur insolvable 
de Vauban, est obligé, par jugement de justice, de lui céder ce domaine.

En 1675, Vauban achète le château de Bazoches grâce à une gratification que
lui accorde le roi Louis XIV à la suite du siège de Maastricht. Le siège a été mené 
en treize jours par Vauban en présence du roi. Le soir même de la victoire, le roi lui
offre 80 000 livres. Vauban reconstitue ainsi le douaire de sa grand-mère, Françoise
de La Perrière.

En 1678, Vauban est nommé commissaire général des fortifications. À partir 
de 1681, le château de Bazoches devient un véritable lieu de travail.

Lorsque Vauban achète le château entre 1675 et 1679, ce dernier avait fait
l'objet à la génération précédente - peut-être à l'initiative de son grand-père - d'une
importante campagne de travaux qui lui a donné son emprise actuelle. En témoignent
encore les peintures du retable de la chapelle, signées du peintre Senelle, actif à
Meaux dans le deuxième quart du XVIIe siècle, et la voûte d'ogive de la cuisine, 
qui porte la date « 1630 ». Le quadrilatère cantonné de trois tours circulaires 
à mâchicoulis vient alors absorber la tour résidence carrée antérieure. La défense est
marquée par des canonnières aplaties régnant sous le cordon général d'escarpe et par
une tour-porte également mâchicoulée à ponts-levis charretier et piéton ouvrant 
au sud vers une large grange vraisemblablement contemporaine.

1

2

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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Les travaux de Vauban se sont organisées en deux phases, ainsi que l’attestent
deux plans conservés au château, dont le second est daté de 1698. Autour de l'année
1681, date à laquelle il fait reconstruire l'abside et le transept sud (chapelle Saint-
Sébastien) de l'église de Bazoches (même main que le plan de projet du château non
daté), il réalise une restructuration radicale du château :

- remodelage complet des ailes nord et sud du château par création de quatre
cages d'escalier rampe sur rampe ;

- construction, sur un substrat antérieur, de l'aile ouest vers la vallée, avec
portail d'axe encadré de deux travées à serlienne et toiture à la Mansart ;

- mise en symétrie des percements sur cour et sur jardin et mise en place de
toutes les lucarnes toscanes jouant sur les pleins et les vides des travées ;

- construction des deux ailes de commun est et ouest encadrant la grange ;

- réalisation d'un important programme de peintures au rez-de-chaussée dans
les ailes nord-est.

Autour de 1698, cette campagne considérable est complétée par plusieurs
aménagements ponctuels :

- percement d'un portail au milieu de l'aile orientale, permettant une meilleure
fluidité des carrosses dans la cour. Le sol et le programme de peintures de la
chapelle sont sectionnés par ce percement ;

- création ex nihilo de la tour de l'angle nord-est, en pastiche des trois tours
antérieures. La pièce est de plan hexagonal au rez-de-chaussée et de plan
pentagonal à l'étage, correspondant au cabinet de travail du maréchal. Ce
dernier, prenant jour vers Vézelay et vers le nouveau portail, est décoré de
peintures maniéristes de l'école de Simon Vouet. Il est relié, par conduit
acoustique à la chambre de la maréchale au rez-de-chaussée, par une galerie
extérieure à la propre chambre du maréchal au premier étage de la tour carrée ;

- adjonction d'une tourelle d'escalier montant de fond en comble accolée à l'est
contre la grosse tour nord-ouest ;

- construction d'une double rampe d'escalier au milieu de l'aile ouest pour
desservir les jardins dont les broderies s'achèvent ;

- confortation de l'aile ouest des communs par quatre contreforts sur cour 
et des tirants métalliques.

Issu de la petite noblesse, Vauban n'a de cesse, pendant toute sa vie, d'acquérir
des terrains pour devenir un seigneur. Pour ce faire, il a recours à plusieurs méthodes,
soit le prêt aux nobles de la région, soit l'échange de terres afin de posséder un
patrimoine foncier homogène. Il prête à 5%, c'est-à-dire aux 20 deniers de l'époque.
Les nobles ayant des difficultés à le rembourser, leurs biens finissent par être
confisqués et lui reviennent. Ainsi, en 1680, il achète la seigneurie de Pierre-Perthuis.
De 1683 à 1685, il reprend les terres de Vauban et de Champignolle à ses cousins
endettés. 

En 1698, il obtient d'Hélie de Jaucourt et de sa femme, Marguerite de Damas
d'Anlezy, la session de quatre domaines : le Pré au Crot, dans la paroisse de 
Saint-Aubin ; la Provenche, dans la paroisse de Fontenay ; le moulin de Brinjanne,
dans la paroisse de Domecy et la justice de l'abbaye de Chore et Montaigu, dans la
paroisse de Bazoches.
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Au cours de ses séjours dans le Morvan, il s'efforce de visiter ses domaines.
Pendant son absence, Jeanne d'Aunay, son épouse, gère les propriétés. En cinquante-
quatre ans de service, Vauban n'aura guère séjourné plus de quarante mois dans son
pays, soit à peu près vingt-deux jours par an (d'après Anne Blanchard, 1996).

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Propriétaires du château
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26 Propriétés foncières de Vauban dans le Morvan
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Vauban : l'homme et son œuvre au château de Bazoches

De 1691 à 1702, Vauban réside, à chacun de ses passages parisiens, dans un
hôtel particulier situé rue Saint-Honoré, qu'habitait le jeune couple Bernin. Pendant
ces séjours, il apprend à connaître ses petits-enfants d'Ussé et subvient aux besoins
d'argent du couple. En 1702, il s'installe non loin de la rue Saint-Honoré, dans la rue
Saint-Vincent. Il consacre désormais son temps libre à ses relations et se rend 
à plusieurs reprises à Versailles ou à Marly.

À partir de 1703, et jusqu'à sa mort en 1707, Vauban ne cessera de prodiguer
ces enseignements à travers la rédaction de nombreux écrits.

Passionné par la navigation fluviale, il rédige des mémoires sur ce sujet. En
septembre 1704, attaché à son pays natal, il prépare un projet sur la navigation du
Cousin et accueille à Bazoches plusieurs magistrats du conseil municipal d'Avallon
venus le remercier de ses projets.

Riche de l'expérience de 49 sièges, Vauban consacre l'année 1704 à la rédaction
de son Traité de l'attaque des places. Ce traité est le fruit d'une commande royale que
Vauban remet officiellement au duc de Bourgogne en 1704. Le jeune duc et Vauban,
alors âgé de 71 ans, se sont retrouvés en 1703 au siège de Breisach-am-Rhein mené
par Vauban en treize jours de tranchées ouvertes. Pour le duc de Bourgogne,
l'enseignement de la poliorcétique a donc débuté par l'expérience du siège. L'année
suivante, Vauban complète son éducation en rédigeant ce traité. 

C'est une sorte de règlement militaire destiné aux jeunes générations qui ne
connaîtraient pas les règles de la bonne conduite des sièges ou qui seraient tentées
par de nouvelles modes. Vauban ne chercha pas à le faire imprimer, contrairement 
à son principal adversaire, l'ingénieur hollandais Van Coehoorn (1641-1704), dont
l'ouvrage, La nouvelle fortification, écrit peu avant sa mort, sera imprimé deux ans
plus tard. Les deux ingénieurs partagent deux visions différentes de la conduite d'une
attaque. Ainsi, Vauban privilégie une préparation méthodique. Il souhaite ne rien
laisser au hasard et ménager le sang des hommes. Van Coehoorn, à l'inverse, cherche
à arracher la victoire par la rapidité de l'action et déconcerte l'ennemi en l'attaquant
en son point le plus fort, sans tenir compte de la vie des hommes. Le Traité de
l'attaque des places est complété l'année suivante par le Traité de la défense des
places. Ces deux ouvrages seront finalement imprimés en deux tomes à la Haye, 
en 1737, sous le titre De l'attaque et de la défense des places par M. de Vauban,
maréchal de France et directeur général des fortifications du royaume. Ces deux
ouvrages couronnent l'œuvre militaire rédigée par Vauban.

En 1706, Vauban réactualise son écrit De l'importance dont Paris est à la France
et le soin que l'on doit prendre à sa conservation, qu'il avait rédigé en 1689,
s'inquiétant de nouveau du sort de la capitale.

Son travail d'écriture aboutit à ce qu'il appelle lui-même Mes oisivetés. Il s'agit
de douze volumes manuscrits, de mémoires, réflexions rédigées à des dates diverses.
Les douze tomes originaux des Oisivetés sont actuellement dispersés et seuls les
quatre premiers ont conservé ce titre. Chaque tome comporte plusieurs mémoires. 
Le tome I en compte quatre : Mémoire pour le rappel des huguenots (1689-1693),
L'importance dont Paris est à la France, Le canal du Languedoc (1691) et Plusieurs
maximes sur les bâtiments (1689-1691). Le tome II est celui qui comporte le plus

3



grand nombre de mémoires, à savoir : Idée d'une excellente noblesse, Les ennemis de
la France, Projet d'ordre contre les effets des bombes, Projet de capitation (1695),
Mémoire qui prouve la nécessité de mieux fortifier les côtes du goulet de Brest (1695),
Mémoire concernant la course, Mémoire sur les sièges que l'ennemi peut entreprendre
dans la campagne prochaine (1696), Dissertation sur les projets de la campagne du
Piémont (1696), Description géographique de l'élection de Vézelay (1696), Fragment
d'un mémoire au roi (1696). Le tome III : Places dont le Roi pourrait se défaire en
faveur d'un traité de paix (1694) et Mémoire des dépenses de la guerre sur lesquelles
le Roi pourrait faire quelque réduction (1693). Le tome IV est composé de cinq
mémoires : Moyen de rétablir nos colonies d'Amérique et de les accroître en peu de
temps, État raisonné des provisions les plus nécessaires quand il s'agit de donner
commencement à des colonies étrangères, Traité de la culture des forêts, 
La cochonnerie, ou calcul estimatif pour connaître jusqu'où peut aller la production
d'une truie pendant dix années de temps et Navigation des rivières. Le tome V est le
Projet de vingtième et de taille royale, aujourd'hui davantage connu sous le titre 
de Dîme royale.

On trouve dans le tome VI les Mémoires et instructions sur les munitions des
places, l'artillerie et les armements en course faits en divers temps, et dans les tomes
VIII et IX les mémoires les plus connus de l'ingénieur : Attaque des places (1704) 
et Défense des places (1705).

Le Traité de la fortification de campagne, autrement des camps retranchés
figure dans le tome X, ainsi que l'Instruction pour servir au règlement des transports
et remuement des terres. Enfin, le tome XII est un Projet de navigation d'une partie des
places de Flandres à la mer.

L'organisation des mémoires des Oisivetés ne répond pas à une règle précise,
n'obéissant ni à un ordre chronologique ni à une unité thématique des sujets abordés.

Le contexte historique explique que Vauban se soit intéressé avec obstination
aux problèmes fiscaux. En effet, pendant les années 1690 et durant la première
décennie du XVIIIe siècle, le royaume souffre du froid et de multiples perturbations
climatiques provoquant de graves crises frumentaires. Les finances de l'État sont au
plus mal en raison de ces difficultés ainsi que du financement des guerres de la ligue
d'Augsbourg, puis de la Succession d'Espagne. Durant la ligue d'Augsbourg, en 1694,
Vauban avait déjà écrit un projet dénommé « Projet de capitation » dans lequel il
proposait de supprimer tous les impôts par une seule imposition sur tous les revenus
réels, sans acceptation aucune du moindre privilège. Il s'agissait là de la genèse de la
Dîme. 

Dans la conclusion de son Mémoire pour la navigation des rivières, écrit durant
l'hiver 1698-1699, Vauban affirme : « Si la Dixme royale pouvait avoir lieu », on verrait
« les peuples soulagés et les dettes de l'état acquittées » (cité par Anne Blanchard,1996).
En juillet 1700, quittant Bazoches pour sa tournée dans le sud-est du royaume, il note :
« J'ai beaucoup retravaillé à ce mémoire […] C'est un ouvrage qui m'a coûté de 
la peine et de l'attention et dont je n'espère pas grand succès » (cité par Anne
Blanchard, 1996). Le 13 mars 1700, l'ouvrage est présenté au roi.

La Dixme royale est à la fois le dernier des mémoires de Vauban et le seul à avoir
été imprimé de son vivant, en 1706. Il travaille à cet ouvrage plusieurs années
d'affilée. Pour rendre ce projet crédible, Vauban appuie ses raisonnements sur une
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quantité de dénombrements et de calculs impressionnants. L'abbé Vincent Ragot de
Beaumont l'aide à mener à bon terme ces travaux de rédaction. 

Le 14 février 1707, un arrêt du Conseil privé condamne le « Projet d'une dixme
royale qui supprimant la Taille, les Aydes, les Douanes d'une Province à l'autre, 
les Decimes du Clergé, les Affaires extraordinaires, et tous autres Impots onereux 
et non volontaires : Et diminuant le prix du Sel de moitié et plus, produiroit au Roi, 
un revenu certain et suffisant, sans frais ; et sans être à charge à l'un de ses Sujets plus
qu'à l'autre, qui s'augmenteroit considerablement par la meilleure Culture des Terres
imprimé en 1707 sans dire en quel endroit et distribué sans permission ni privilège »
(cité par Michèle Virol, 2003). L'ouvrage est donc interdit conformément à un
durcissement récent de la politique du chancelier Louis de Pontchartrain en matière
de contrôle de librairie. Néanmoins, une librairie de Rouen l'ayant imprimé, l'ouvrage
a circulé. À l'époque, tout livre interdit de vente s'écoule très bien par les marchés
clandestins. Vauban n'est pas mort de chagrin à cause de la condamnation de
l'ouvrage, comme le prétend la légende. La version du duc de Saint-Simon sur la mort
de Vauban apparaît erronée. Il écrit dans ses Mémoires : « Son livre fit grand bruit,
goûté, loué, admiré du public, blâmé et détesté des financiers, abhorré des ministres,
[…] le Roi ne laissa pas de se laisser entraîner à ce torrent, assez pour contenter ses
ministres, […], assez pour tuer le meilleur des Français » (cité par Michèle Virol, 2003).

La Dîme royale



Les principales modifications réalisées par Vauban au sein du château

Après l'achat du château de Bazoches, Vauban transforme la demeure en un lieu
de travail, véritable cabinet d'études pour ses ingénieurs. Il réalise ainsi quelques
modifications, comme l'aménagement des combles pour les hommes de troupes, 
la création d'une cinquantaine d'emplacements dans les communs et d'un pédiluve
pour les chevaux, la création d'un deuxième portail afin que les carrosses puissent
pénétrer par le pont-levis dans la cour, une grande galerie dans l'aile ouest 
du château ainsi que l'aménagement d'une partie du château, pour sa femme, 
ses filles et ses proches.

Les aménagements aux XVIIIe et XIXe siècles

Des aménagements intérieurs importants sont réalisés au XVIIIe et surtout au
XIXe siècle, mais l'aspect extérieur du château ne subit pratiquement aucune
altération importante, à l'exception de la création de deux passages obliques en
maçonnerie de pans de bois, aux angles nord-est et sud-est de l'aile ouest.

En 1830, les douves entourant les façades nord, sud et est du château sont
comblées, vraisemblablement parce que la contrescarpe est en mauvais état.
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Extrait du Traité des Mines en turc

4
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Les campagnes de restauration et de travaux au cours des XXe et XXIe siècles

À partir de 1992, date à laquelle il est transmis par héritage aux actuels
propriétaires, le château fait l'objet de nombreuses restaurations et travaux. Il est tout
d'abord classé au titre des Monuments historiques.

Les restaurations, nécessaires à l'ouverture au public, débutent en 1993 et se
poursuivent encore à l'heure actuelle. De 1993 à 1995, sont restaurées les toitures de
l'aile ouest, de l'aile nord (phase 1) et les enduits de la façade ouest. 

Ce sont ensuite, en 1996 et 1997, la grande galerie de l'aile ouest et les enduits
de la façade sud. Un parc de stationnement, un escalier d'honneur et une billetterie
sont créés. Dans ces mêmes années, les jardins sont reconstitués.

La plupart de ces travaux répondent aux besoins de conservation des bâtiments,
mais également au projet d'ouverture au public, qui se réalise en 1997. Le parcours
muséographique mis en place a conduit à la création d'aménagements spécifiques
(billetterie, stationnement, percements d'accès et de portes pour faciliter la visite).

En 1998 et 1999, trois bibliothèques sont créées. Dans ces mêmes années, on
restaure les peintures murales de la chapelle ; puis de 2000 à 2003, les toitures de
l'aile est et de l'aile nord (phase 2), ainsi que les enduits de la façade est, les décors
de la façade est et les décors de la cour intérieure ; enfin, de 2004 à 2006, les toitures
de l'aile sud et des communs.
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2. DESCRIPTION
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1190 Appartenance du château de Bazoches à Jean de Bazoches

1675 Achat du château par Vauban

1830 Les douves entourant les façades nord, sud et est du château sont
comblées

1992 Transmission par héritage du château aux actuels propriétaires

1992 Classement au titre des Monuments historiques du château

1997 Ouverture au public du château 



V
Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco

2. Description

BESANÇON

VAUBAN

ARRAS

BAZOCHES

BESANÇON

BLAYE

CUSSAC-FORT-MÉDOC

BRIANÇON

CAMARET-SUR-MER

LE PALAIS

LONGWY

MONT-DAUPHIN

MONT-LOUIS

NEUF-BRISACH

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT



V
2. Description

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon
de Besançon 



« Si vous voulez conserver la Comté en dépit de toute la terre, hâtez-vous de fortifier
la ville de Besançon qui n'est pas une affaire, et la tête de la citadelle du côté de la
campagne : après quoi il n'y aura plus qu'à les munir et comptez que vous aurez la
meilleure place d'Europe » 

(Correspondance de Vauban à Louvois, le 25 juillet 1675)

Atlas de Louis XIV, les fortifications de Besançon
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2. DESCRIPTION
a) Description

La géographie du site

Le relief de la citadelle de Besançon est un bel exemple d'enfoncement
progressif d'une rivière dans un pli. En effet, le Doubs traverse par deux fois le pli
anticlinal sur lequel est construite la citadelle et dessine, à l'avant, un large méandre
-communément appelé la Boucle- dans laquelle s'insère la vieille ville.

Le Doubs, qui enserre la ville ancienne dans une de ses boucles, traverse en cluse
le chaînon anticlinal entre la colline de Bregille et l'éperon de la citadelle. Il fait de
même entre la citadelle et la colline de Chaudanne, à l'ouest, isolant ainsi le site
fortifié de Besançon. Les autres reliefs de ce pli anticlinal, Chaudanne, Petit
Chaudanne, Velotte, la Roche d'Or, Rosemont et Planoise à l'ouest de la ville ancienne
et Bregille à l'est, constituent les petites collines, résultats d'une succession de cluses
anciennes ou actuelles qui témoignent de l'enfoncement progressif de la rivière.

La structure du pli est simple, une voûte anticlinale dissymétrique, dont l'axe se
relève depuis ses deux extrémités de Bregille et de Planoise vers un point haut situé
dans le Rosemont. Il en résulte que les points culminants présentent des structures
plus anciennes. Au sommet de la Citadelle et à Chaudanne affleure le jurassique
moyen, tandis que la combe sommitale de Rosemont est creusée dans les marnes du
jurassique inférieur.

La dissymétrie de la voûte anticlinale s'observe magnifiquement dans les deux
cluses qui limitent la citadelle, bien visibles depuis les sommets de Bregille et de
Chaudanne. Les couches calcaires sont fortement redressées du côté sud, là où se
trouve le front de Secours de la citadelle, et plongent plus faiblement du côté de la
ville.

À l'arrière de ce premier pli anticlinal fait suite un second, creusé de façon
longitudinale par une grande combe marneuse liasique bordée de deux crêtes
parallèles de jurassique moyen. Ces éléments, alignés du sud-ouest vers le 
nord-ouest, constituent une succession de lignes de défense naturelles contre un
éventuel envahisseur venant du sud. Ces crêtes, ainsi que des saillies calcaires, ont été
utilisées au fil du temps pour y placer les lunettes d'Arçon dénommées fort Tousey et
fort de Trois-Châtels à la fin du XVIIIe siècle, puis les fortifications de Séré de Rivières
au XIXe siècle à Fontain, à la Chapelle-des-Buis, à Montfaucon…

Le pédoncule sur lequel est implantée la citadelle présente des falaises de plus
de 100 mètres de hauteur dominant la rivière de part et d'autre, qui laissent
apparaître la structure anticlinale dans les deux cluses. Son point culminant s'élève à
371 mètres. À l'avant, vers la ville, une pente forte suit sensiblement la montée des
couches vers le sommet du pli. À l'arrière, le pédoncule est accroché au reste du
faisceau bisontin, dont il reste séparé par des alignements rocheux parallèles.

La citadelle est posée sur une couche calcaire particulièrement dure à creuser
ou à dégager, qui appartient à l'étage géologique bathonien. Cette couche calcaire se
voit bien à l'intérieur de la citadelle, dans la cour des Cadets : on aperçoit le dallage
de la surface de la courbure aplatie du pli anticlinal, qui a servi de carrière aux
constructeurs.

Le site de Besançon présente donc des caractéristiques de défense naturelle que
Vauban a su exploiter au mieux. La boucle du Doubs, longue d'environ 5 kilomètres,
constitue un rempart naturel autour du centre ancien de la ville. La fortification de

1



Besançon est constituée de trois parties : la citadelle, pièce maîtresse de l'ensemble,
sur la partie la plus étroite et la plus élevée de la boucle, l'enceinte sur la rive droite,
avec trois bastions, trois demi-lunes et une mini-citadelle (le fort Griffon) et un
système novateur sur la rive gauche, qui tient compte des hauteurs extérieures.
Vauban a développé pour Besançon les casemates flanquantes et les tours
bastionnées, dont cinq sur six subsistent aujourd'hui. En effet, les collines de part et
d'autre de la citadelle étaient un réel souci du point de vue de la défense, parce
qu'elles étaient plus élevées qu'elle et offraient, de ce fait, des positions stratégiques
à l'assaillant. 

Destiné à la fois à la défense et à la surveillance d'une ville récemment intégrée
au royaume, l'ensemble de la citadelle et du fort Griffon permettait de couvrir toute
la boucle par les feux du roi. Le pont Battant, maillon stratégique entre les deux
citadelles, pouvait être détruit en cas de prise de l'une des deux afin de préserver
l'autre, par des charges de poudres placées dans les casemates sous le pont, toujours
visibles aujourd'hui.

10

2. DESCRIPTION
a) Description

La bordure jurassienne et les collines de Besançon
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La citadelle

La citadelle de Besançon est construite sur le sommet d'un rocher fermant
l'isthme de la boucle que forme le Doubs. Au nord, le rocher s'incline rapidement vers
la boucle, où s'étend la ville. Au sud, un vallon le détache de la montagne naissante
de la Chapelle-des-Buis. À l'est et à l'ouest, il tombe à pic puis s'évase pour finir au
bord du Doubs en une pente escarpée. Cette éminence, appelée auparavant mont
Coelius ou mont Caelius, a plus tard pris le nom de mont Saint-Étienne.

Elle s'élève à 120 mètres au-dessus du niveau de l'eau, à 371 mètres d'altitude.
Ce plateau de 11,2 hectares aux flancs escarpés est l'endroit où les Français ont
commencé, en mars 1668, la construction de la citadelle suivant les plans et le tracé
de Vauban. Après le traité d'Aix-la-Chapelle, qui restitue la Franche-Comté 
à l'Espagne, les Français quittent la ville. Les travaux seront repris par les Espagnols,
jusqu'en 1674, en suivant les plans de Vauban. Ainsi sont construits le front Royal et
le front de Secours, reliés par des murailles de faible hauteur. Quelques autres
bâtiments du corps de place datent encore de cette période. Après la seconde
conquête, Vauban remanie les constructions réalisées sous la période espagnole 
et ajoute un troisième front en avant des deux autres, sur les vestiges de l'église
métropolitaine Saint-Étienne, dévastée pendant le siège. 

Les matériaux de construction de la citadelle proviennent :

- de la carrière ouverte au sommet du mont Saint-Étienne à l'emplacement où
est bâti le corps de place ;

- de l'extraction de la roche lors du creusement des fossés ;

- des bâtiments détruits sur place (maisons canoniales, églises). 

Afin de remédier au manque de terre pour réaliser les traverses pare-éclats
talutées, Vauban conçoit des traverses en briques. Il utilise le même matériau pour les
parapets ou les murs de certaines constructions, car, en cas de bombardement, 
les éclats de brique sont moins dangereux que les éclats de pierre. On ignore
aujourd'hui le lieu de fabrication de ces briques.

Ces traverses sont caractéristiques de la citadelle bisontine. En effet, les collines
de Chaudanne et de Bregille, à environ 750 mètres de part et d'autre de la citadelle,
dominent cette dernière respectivement d'environ 50 mètres et 80 mètres, présentant
ainsi un réel danger pour les défenseurs de la forteresse. Vauban les protège des tirs
en enfilade en aménageant plusieurs traverses dans le front Saint-Étienne et dans le
front Royal. Le grand mur-traverse reliant le front Royal et le front de Secours, auquel
est adossé le bâtiment des Cadets, répond également à ce besoin. Entre le front 
Saint-Étienne et le front Royal, Vauban a cherché une autre solution : il a fait
aménager un souterrain permettant aux défenseurs de circuler entre ces fronts, tout
en restant à l'abri des tirs.

Les sommets des tours, demi-lunes et chemins de ronde ainsi que les traverses
sont en briques. Les toitures des bâtiments sont couvertes de tuiles comtoises, les
murs et les traverses sont couverts de lauzes.

2
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2. DESCRIPTION
a) Description

Des tuiles anciennes couvrent les casernes, les pavillons des trois fronts, les
magasins à poudre, le puits et la chapelle. Les toitures de la tour du Roi et de celle de
la Reine sont couvertes de cuivre.

On peut décrire les éléments constitutifs de la citadelle de Besançon de la
manière suivante : 

1 -le front Saint-Étienne ;

2 -le front Royal ;

3 -le front de Secours ;

4 -les chemins de ronde ;

5 -le corps de place.

Atlas de Louis XIV, la citadelle de Besançon
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La citadelle, vue de l'ouest. On aperçoit l'épine dorsale constituée par le bâtiment des Cadets

La citadelle, vue de l'est
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2. DESCRIPTION
a) Description

2.1 Le front Saint-Étienne

Le front Saint-Étienne est celui situé le plus au nord, sur la pente du rocher, à
mi-chemin entre la limite sud de la ville ancienne et le front Royal. Il a été construit
de 1677 à 1683 et a été entièrement conçu par Vauban. Il occupe, avec son glacis,
l'ancien emplacement de la cathédrale Saint-Étienne et de la partie supérieure du
quartier capitulaire. La rampe d'accès monte d'est en ouest sur le glacis, puis, après
avoir viré vers le sud-est, franchit le chemin couvert ouest pour rejoindre la demi-
lune sous sa protection. 

La demi-lune 59

La demi-lune commandait l'accès à la citadelle par le front d'attaque, au moyen
d'un passage couvert. C'est une demi-lune à flancs avec places d'armes, qui,
puisqu’elle a été établie sur le roc, n'a pas de fossé. Elle est entourée d'un chemin
couvert soutenu et revêtu qui s'étend sur tout le front. L'accès se faisait par le flanc
gauche au moyen d’un pont-levis et d’un passage voûté à travers le flanc. Ces
éléments ont été supprimés à la fin du XIXe siècle. La demi-lune comprend deux
étages de feux ; une galerie abritant six casemates voûtées, avec embrasures de tir
donnant sur la ville (trois embrasures de part et d'autre de la traverse centrale), se
situe en contrebas de la route d'accès actuelle. Une banquette d'infanterie équipe le
terre-plein couvrant les niches. 

La traverse centrale, dont la partie basse est en pierre à gros appareil et la partie
haute en brique, avec chaînage d'angle en pierres de taille et couverture en lauzes, 
est intacte. On y retrouve quelques pierres de remploi provenant de l'église 
Saint-Étienne, démolie lors de la seconde conquête. Au niveau du terre-plein, 
un passage voûté, pratiqué contre le parapet, permet de passer d'un côté à l'autre. 
La partie basse comprend également deux passages. L'échauguette en capitale 
a disparu au XIXe siècle. 

Adossé à la traverse se trouvait, à l'origine, un corps de garde doté d’un four 
à rougir les boulets, aujourd'hui disparus. 

Le fossé creusé en pente dans la roche est fermé à ses extrémités est et ouest
par des murs rejoignant les chemins de ronde. La partie du fossé devant la demi-lune
a été comblée et transformée en parc de stationnement.

La demi-lune du front Saint-Étienne avec sa traverse en brique, vue du front Saint-Étienne
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Le demi-bastion 88 et les fossés à l'avant du front Saint-Étienne. 
Les couches dans lesquelles est façonné l'orillon montrent une coupe transversale du flanc de l'anticlinal. 

Le flanc retiré a été restauré sans ses embrasures

Le demi-bastion 87, vue d'ensemble
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les demi-bastions et la courtine 

La courtine relie les deux demi-bastions à flanc retiré et à orillon, dotés chacun
d'un souterrain. Ils sont coupés en deux par une traverse de briques dont le chaînage
d'angle est de pierre et la couverture de lave. Un magasin aux palissades s'appuie
contre la traverse du demi-bastion de droite (87). Ce dernier accueille également 
un magasin à poudre datant du XIXe siècle. Un hangar aux manœuvres, qui date 
de la même époque, est adossé contre la traverse du demi-bastion 88. 

Les demi-bastions ont conservé leurs échauguettes aux saillants. Elles sont
doubles et permettent de contrôler à la fois le fossé et la vallée du Doubs, de part et
d'autre de la citadelle. Le demi-bastion 87 a conservé ses trois embrasures dans 
le flanc retiré donnant sur le fossé. Une brèche dans l'orillon de ce bastion témoigne
des aménagements faits par l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale.
Les poternes derrière l'épaule des orillons, qui permettaient la descente au fossé, sont
masquées par le comblement de ce dernier. Le fossé du front a été creusé dans le roc.
Des latrines sont situées dans le mur d'escarpement du bastion 88.

Le corps de bâtiment

Le pavillon d'entrée du front Saint-Étienne s'élève sur trois niveaux auxquels
s'ajoutent des combles. La façade extérieure ne possède pas de fenêtres au rez-de-
chaussée. Il y a deux fenêtres au premier étage et quatre au second, juste sous la
toiture à deux pans, qui est couverte de tuiles plates. 

La porte, au centre du pavillon, est encadrée de deux pilastres refendus, d'ordre
monumental, montant jusqu'au second étage, où ils sont coiffés d'un fronton courbe.

Le demi-bastion 87, construit sur le rocher. 
On aperçoit l'aménagement fait durant l'occupation allemande
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Le tableau surmontant la porte est aux armes de France, flanquées de trophées de
drapeaux. On distingue encore, sur l'écu, les traces de fleurs de lys martelées à la
Révolution par ordre exprès du maréchal de camp Deshauts Champs. De part et
d'autre du tableau se trouvent des rainures où venaient s'encastrer les bras du pont-
levis. Ce dernier est remplacé en 1710 par un pont de pierre.

Le pont-levis précédant le pavillon du front Saint-Étienne était le premier de
plusieurs obstacles destinés à retarder l'entrée de l'ennemi et commandés par
différents niveaux : après le pont se trouvaient des vantaux cloutés contre les coups
de hache, des orgues à douze poutres, un assommoir puis une autre porte ouvrant
vers l'intérieur dans une sorte de sas où se trouvent les corps de garde, enfin la porte
donnant sur la rampe d'accès vers le front Royal. Les corps de garde abritent
aujourd'hui une billetterie et les locaux du concierge. Les portes ont été remplacées
et les autres obstacles ont disparu.

Les pierres d'encadrement de la première porte, en entrant, ont fait l'objet 
de soins particuliers. Il y en a deux différentes, alternées. Les deux sont blanches, mais
la granulométrie n'est pas la même. L'une est mate, l'autre est plus cristalline, plus
marbrière. Cet effet de texture se retrouve dans les claveaux de l'arc. En outre, 
la complexité des plans des voûtes du premier passage témoigne des préoccupations
des architectes de l'époque et de l'engouement pour la géométrie complexe des
voûtes comme pour l'art de les appareiller. La première voûte, une fois la porte passée,
est un arc en anse de panier à deux centres de rayonnement. Après les orgues, on
trouve un berceau segmentaire, puis une arrière-voussure de Montpellier, 
ainsi qu’un nouveau berceau en anse de panier qui vient s'appuyer de nouveau sur
une arrière-voussure de Marseille. La forme de cette dernière permet aux portes
fermant l'arc d'entrée de s'ouvrir en épousant continuellement la surface.

Les ingénieurs qui ont construit le front Royal et le front de Secours ont par
ailleurs fait preuve de cette même préoccupation, probablement avec les mêmes
maçons. 

La façade de gorge est nettement plus sobre. Élevée en pierre de taille de moyen
appareil, elle est rythmée par des bandeaux de pierre séparant les niveaux. De part et
d'autre du pavillon, des passages sont aménagés dans les traverses, permettant
d'accéder, par une terrasse, aux locaux du premier étage et, par un escalier qui se
situe dans l'épaisseur des traverses, au second étage et aux combles. Les traverses
ont, tout comme les bâtiments accolés au pavillon, une couverture de tuiles plates. 

Côté ouest, sous la première voûte en entrant, se trouve une prison qui a été
aménagée au XIXe siècle. Elle compte trois cellules. En effet, dans les années 1820-30,
les bâtiments du front Saint-Étienne sont devenus pénitencier militaire, ce qui a
nécessité beaucoup de transformations. Un troisième étage a été créé sous les
combles avec des lucarnes (cinq de chaque côté).

Les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées, celles des étages sont plafonnées.
Les murs pignons de 2,5 mètres d'épaisseur font office de traverses. Des escaliers ont
été aménagés dans l'épaisseur de ces murs.

Le pavillon d'entrée est encadré au premier étage de deux corps de caserne,
comprenant chacun une chambre pour un officier et six chambres pour les soldats.
Chaque pièce avait une porte et une fenêtre donnant sur la terrasse de la courtine.
Lors des aménagements pour le pénitencier militaire, des fenêtres ont été percées,
côté intérieur.
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2. DESCRIPTION
a) Description

En arrière du pavillon, près de la traverse numérotée 4 sur la carte de
présentation de la citadelle, se situe une citerne.

Une rampe d'accès, reliant le front Saint-Étienne au front Royal par les glacis
intérieurs, est taillée dans le roc. Des vestiges gallo-romains sont visibles le long de
la rampe d'accès. Ils proviennent des fouilles de l'abbaye Saint-Paul, dans le centre
ancien de la ville.

Le pavillon du front Saint-Étienne

La façade intérieure du pavillon du front Saint-Étienne, avec deux traverses
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La citerne du front Saint-Étienne 

2.2 Le front Royal

La construction du front Royal a été ébauchée durant la période espagnole,
entre 1668 et 1672. Le front a été profondément remanié par Vauban entre 1675 et
1683. Il s'articule pratiquement de la même façon que le front Saint-Étienne : 
un pavillon d'entrée s'élève sur trois niveaux, précédé d'une demi-lune et flanqué 
de courtines et de deux demi-bastions dotés de traverses. Celles-ci, comme celles 
du front Saint-Étienne, sont en brique. 

La demi-lune 61

La demi-lune, construite par Vauban à l'emplacement de la place d'armes
réalisée par les Espagnols, ne possède qu'un étage de feu supérieur, contrairement 
à celle du front Saint-Étienne. 

Ses flancs sont attachés de part et d'autre au chemin couvert.

Des passages ménagés dans les flancs permettent d'accéder aux chemins
couverts. Une traverse en capitale protégeait les défenseurs contre les tirs d'enfilade
provenant des hauteurs de Bregille ou de Chaudanne. Elle est en pierre, 
à la différence de la traverse de briques de la demi-lune du front Saint-Étienne, 
et couverte de lauzes. À l'origine, la demi-lune était équipée d'un corps de garde 
de forme triangulaire, adossé au côté est de la traverse.

La demi-lune, qui a conservé ses banquettes d'infanterie, est dotée d'une galerie
de contre-mines dans le pied de ses faces, passant sous la route pour l'écoute afin de
repérer l'activité des mineurs ennemis. Elle est en partie comblée. Deux autres
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2. DESCRIPTION
a) Description

passages dans la gorge de la demi-lune, de part et d'autre de la traverse, permettaient
d'accéder à l'étage. Un troisième passage dans la partie ouest de la demi-lune donne
accès au chemin couvert. Notons également les bosses sur certains blocs de pierre,
dont on suppose qu'elles servaient au transport et à la pose.

Les demi-bastions, la courtine, le fossé et la tenaille

Le fossé, creusé dans le roc, mesure environ 20 mètres de largeur sur 17 mètres
de profondeur. Il s'approfondit aux extrémités. Il est fermé par des murs protégeant
les flancs de la citadelle, vraisemblablement rehaussés par Vauban. À l'extrémité est
de la contrescarpe se trouve un escalier qui rejoint le chemin couvert. Sur son palier
débouche la communication 110 qui relie les fronts Saint-Étienne et Royal. Ce
souterrain prend naissance à l'arrière du magasin à poudre du demi-bastion 87 du
front Saint-Étienne et dessert deux casemates souterraines qui prennent la vallée du
Doubs en enfilade avant de rejoindre le front Royal. Le fossé est franchi par un pont
de pierre qui a remplacé le pont de bois en 1910. 

La courtine s'étend des deux côtés du corps de bâtiment jusque dans les angles
des bastions. Une embrasure est percée de chaque côté du pavillon d'entrée. 
La courtine est masquée par une tenaille bastionnée s'appuyant aux angles d'épaules
des demi-bastions, dont les faces sont plus élevées que les flancs afin de protéger
l'artillerie. Deux souterrains débouchent au pied de la tenaille, dans les angles. 
En outre, sur la tenaille, deux entrées dans les angles du pied des flancs des demi-
bastions permettaient de remonter à l'étage supérieur. Les flancs des bastions
possèdent chacun trois embrasures, les flancs de la tenaille bastionnée qui 
les précède en possèdent chacun une. Elles sont complétées par une embrasure 
de part et d'autre du pavillon d'entrée, dans la courtine au-dessus du cordon.

Vue générale du front Royal
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Le demi-bastion de l'est (62) est aussi appelé « bastion du Roi », celui de l'ouest
« bastion de la Reine » (63). Les deux sont coupés par une traverse en brique dont le
chaînage d'angle est de pierre et la couverture de lauzes. Le demi-bastion 62 a
conservé, sur la face, le terre-plein de banquette d'infanterie. Le demi-bastion 63
accueille une glacière, adossée à la courtine du front Royal. Les deux demi-bastions,
en passant par les tours dites « du Roi » et « de la Reine », permettent d'accéder aux
chemins de ronde.

Le fossé du front Royal, devant le demi-bastion 62. On aperçoit, contre le rocher formant la base de la contrescarpe, 
l'escalier qui permet d'accéder à la communication souterraine 110, reliant le front Royal au front Saint-Étienne 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Vue sur la partie est du front Royal : le pont, la tenaille et le demi-bastion 62 avec la tour du Roi

La demi-lune du front Royal et sa traverse
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Plan du demi-bastion 63
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2. DESCRIPTION
a) Description de la place forte de Besançon

Le corps de bâtiment

Cet ensemble est composé du pavillon d'entrée et de deux ailes. La porte est
encadrée de deux pilastres qui ne dépassent pas la courtine. Au-dessus se trouve un
tableau carré surmonté d'un fronton courbe, contenant à l'origine les armes du prince
d'Aremberg, actuellement martelées. Ce dernier était gouverneur de la Franche-
Comté à partir de 1668 et c'est sous son gouvernement que les premiers travaux de
la citadelle ont été menés. 

Les jours des bras du pont-levis s'insèrent entre les pilastres et le tableau. 

De part et d'autre du pavillon d'entrée, sur la courtine, sont encore lisibles, à
gauche, le nom du gouverneur d'Aremberg, et à droite le nom du gouverneur « des
forts faits et à faire », Prosper Ambroise Précipiano.

À l'extrémité des ailes du pavillon, des murs font la jonction avec les chemins
de ronde. Ils sont percés de portes cintrées en anse de panier débouchant sur des
plans inclinés qui permettaient le déplacement des pièces d'artillerie jusqu'aux
bastions. Des escaliers, voûtés en plein cintre, assurent la communication entre la
cour de la citadelle et les terre-pleins des courtines ou des bastions.

Comme au front Saint-Étienne, on remarque, dans le passage voûté vers le
corps de la place, les emplacements des orgues et des portes qui fermaient le passage.
De part et d'autre de ce dernier se trouvent les anciennes prisons (également à
l'étage). Ces locaux servent à loger aujourd'hui l'accueil de la citadelle, la boutique, les
salles d'exposition du musée de Folklore comtois, ainsi que l'administration de ce
musée.

Le pavillon, composé de trois niveaux et de combles, était l'ancien logis du
gouverneur. Les pièces du rez-de-chaussée sont voûtées, celles des étages sont
plafonnées. Le rez-de-chaussée a pratiquement la même composition que celui du
front Saint-Étienne, à la différence que le corps de garde est possède une pièce
supplémentaire et un escalier qui montait au logement du gouverneur. Le premier
étage se composait de locaux de services et des chambres pour les domestiques. 
Le second étage comprenait différentes pièces pour le gouverneur ainsi que la salle
des orgues. On accédait aux combles par un escalier prenant naissance près de la salle
des orgues. Les deux niveaux inférieurs sont borgnes. Le troisième niveau comprend
six fenêtres. 

2.3 Les chemins de ronde et les tours du Roi et de la Reine

Les chemins de ronde

Sur l'emplacement des murailles élevées par les Espagnols durant la campagne
de construction de 1665 à 1672 et entre le front Royal et le front Saint-Étienne,
Vauban fait ériger des courtines de 5 à 20 mètres de hauteur et de 5 à 6 mètres
d'épaisseur, afin de mettre les hommes à l'abri des vues et des tirs d'enfilade. Ces
immenses murailles sont couronnées par un chemin de ronde au parapet de brique.
Elles épousent parfaitement le contour du rocher sur le bord duquel elles sont
construites. Les murailles sont de pierre calcaire assemblée en grand appareil. Les
chemins de ronde se terminent à chacune de leurs extrémités par les murailles
fermant le front de Secours et le front Royal. Les chemins de ronde sont, des deux
côtés, une succession de lignes brisées et de dénivelés. L'escalier sud, côté est, est
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d'une seule volée et soutenu par un mur qu'allègent deux arcs rampants. Sous l'arc
rampant méridional, une ouverture donnait accès à l'échauguette qui surplombait
Rivotte et qui a aujourd'hui disparu. Il en reste seulement l'assise.

Au pied du chemin de ronde du côté est, un passage existe le long du mur :
l'escalier d'accès prend naissance dans l'angle sud-est du mur protégeant le magasin
à poudre derrière la chapelle. L'entrée est partiellement encombrée. Une poterne
dérobée débouchait hors de la citadelle au pied du mur d'enceinte. Celle-ci est
difficilement repérable depuis l'extérieur. Le souterrain aboutit sur le rocher dans le
fossé du front de Secours et était complété par une échelle de bois. Il servait au repli
des troupes en cas d'invasion ennemie. 

Sur le chemin de ronde du côté ouest, à mi-chemin, se trouve une échauguette
hexagonale accrochée au parapet et surplombant le mur. Elle est coiffée d'un dôme
de pierre à contre-courbe et terminée à son sommet par un épi de pierre en forme 
de boule. L'escalier sud, de ce côté également à une seule volée, est allégé par deux
arcs rampants. Sous l'arc méridional se trouve une galerie, par laquelle on accédait 
à une échauguette, aujourd'hui disparue, qui occupait l'extrémité du mur.

Au pied du chemin de ronde ouest, il existe également un passage le long du
mur. L'accès se faisait par la porte, fermant la galerie au nord, qu'on remarque sur le
bord rocheux qui surplombe le passage sous le mur du front de Secours. Il aboutit,
côté sud, sur le rocher dans le fossé du front de Secours, et avait la même fonction
que le précédent.

Les courtines épousent parfaitement le bord de l'à-pic
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2. DESCRIPTION
a) Description

La « tour » du Roi

C'est une sorte de grande guérite, en brique, de plan barlongue, portée par
l'épaississement de la muraille, à l'extrémité du chemin de ronde, du côté de Rivotte.
Ses baies ont un chambranle de pierre et sa charpente est en bois, recouverte de
feuilles de cuivre. La couverture est dite « à l'impériale » : deux fleurs de lys garnissent
l'arêtier. Une cheminée occupe l'un des angles intérieurs. Les fenêtres possédaient des
volets (aujourd'hui disparus) qui coulissaient latéralement dans les murs. La guérite
est allégée à l'intérieur par un arc que porte un pilier. L'escalier s'accroche à ce pilier.
par l'intermédiaire d'arcs rampants reposant eux-mêmes sur des piliers. L'autre côté
de l'escalier épouse parfaitement la muraille du chemin de ronde et s'élance à l'assaut
du mur. 

La « tour » de la Reine

La tour de la Reine permet d'accéder au nord du chemin de ronde ouest, du côté
de Tarragnoz. C'est aussi une construction barlongue, mais de moindre importance
que la tour du Roi. La guérite de briques est entièrement assise sur le mur. Les
encadrements sont de pierre. Un dispositif identique à celui de la tour du Roi existait
pour les volets. La charpente de bois est couverte de feuilles de cuivre et une fleur de
lys coiffe cette toiture « à l'impériale ». Un grand escalier droit amène au chemin de
ronde. Deux beaux arcs rampants allègent la masse du mur.

La tour de la Reine et le fossé du front Royal
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2.4 Le front de Secours

La construction du front de Secours a été commencé par les Français en 1668,
poursuivie par les Espagnols de 1668 à 1672, et achevée entre 1675 et 1683 par
Vauban, qui a profondément remanié la construction. Le front est composé d'un
corps de bâtiment avec murs parados, de deux demi-bastions avec flancs retirés à
deux étages de feux protégés par des orillons, une fausse braie, un fossé, une demi-
lune attachée aux contre-gardes des demi-bastions et une avancée, pour protéger la
porte. Il comprenait à l'ouest le bastion 83 ou bastion Sainte-Barbe, la face droite de
la demi-lune 81 et le bastion 82, avec, entre les deux, une sorte de chemin couvert.
La porte de l'avancée est couverte par la lunette 193 et par les fossés.

La glacière du bastion de la Reine
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le corps de bâtiment

À l'intérieur, ce front se présente comme un immense corps de bâtiment auquel
le pavillon d'entrée, composé de trois étages et d'une toiture à quatre pans, est
adossé. Celui-ci est flanqué de deux corps de caserne. 

Comme dans les pavillons des deux autres fronts, les pièces du rez-de-chaussée
sont voûtées et celles des étages sont plafonnées. À l'ouest, un mur relie le front au
chemin de ronde. Il est percé d'une porte cintrée en anse de panier et d'une rampe
permettant l'accès de l'artillerie au demi-bastion. À l'est, une rampe en chicane
permet d'accéder au demi-bastion. Sa présence s'explique par la nécessité de protéger
le magasin à poudre, construit contre le mur est, dans le prolongement du bâtiment
du front de Secours. Il est protégé au sud par un mur de la même hauteur que celui
du bâtiment qui le recouvre, tout en laissant passage à la rampe. 

Vus du sud, les bâtiments du front de Secours se présentent comme un grand
mur borgne, sans toit, entrecoupé seulement par l'avancée du pavillon à hauteur de
la courtine et de sa toiture à quatre pans. Quelques portes en plein cintre et un
escalier voûté, protégé par la courtine, permettent les communications avec les
différents côtés des bâtiments. La porte du front de Secours est nue, seule une table
carrée la surmonte. Elle était reliée aux défenses avancées par un pont-levis à flèches.

Coupe du pavillon d'entrée du front de Secours
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Le passage sous le pavillon du front de Secours comprend une succession de
vestibules avec des voûtes remarquables. Le premier vestibule, quand on se dirige de
l'intérieur vers l'extérieur, possède deux portes à deux vantaux et est équipé de deux
corps de garde, plus importants que ceux des autres fronts. En effet, celui de l'est
possède une pièce supplémentaire pour un officier. Le deuxième vestibule était fermé
par les orgues, dont on aperçoit encore la rainure qui les guidait. Dans le dernier
vestibule, que ferme une porte à deux vantaux, on manœuvrait les flèches du pont-
levis. 

Le premier étage du pavillon d'entrée est composé de six pièces et d'un passage
au sud permettant de circuler d'un côté à l'autre. Le second étage, auquel on accède
par un escalier à quartier tournant en bois venant du premier étage, compte plusieurs
pièces dont la chambre des domestiques et la chambre des orgues. Par cette dernière,
on accédait aux combles (l'escalier a disparu).

Les casernes de part et d'autre du pavillon central ont été construites entre
1675 et 1683 par Vauban. Elles ont été modifiées entre 1825 et 1830. Il s'agit de
bâtiments à deux niveaux surmontés de combles avec des lucarnes. La caserne ouest
est composée de modules superposés comprenant une cellule de part et d'autre d'un
escalier à deux volées et palier intermédiaire. Chaque chambre possède une cheminée
dans le mur parados. Vauban n'a pas pu appliquer ce modèle à la caserne est, faute
de place.

Au milieu de la façade de la caserne ouest, du côté de la cour, se situe une
citerne cylindrique voûtée d'un contenu de 80 m3, avec puits. 

Les autres défenses du front de Secours

La courtine est encadrée par des demi-bastions (rajoutés par Vauban) à orillons
avec flancs retirés et à deux étages de feu. L'étage inférieur sous casemates était à
l'origine à ciel ouvert. On parvient à ces casemates voûtées à l'épreuve par des
galeries creusées dans la roche sous les bâtiments du front de Secours et par des
escaliers en haut des orillons. On y accède également par des galeries creusées dans
la roche en 1825 et 1826, qui s'ouvrent dans le bâtiment du front de Secours.

Chacune des casemates possède un magasin à poudre taillé dans le roc sous
l'orillon, auquel on accède par quelques marches. Sur le dessus se situent les évents
pour l'évacuation des fumées. 

Chaque bastion est doté d'une traverse derrière l'orillon, dans le prolongement
du flanc retiré. À l'extrémité de celles-ci se situaient les échauguettes, dont seul le
culot subsiste. Dans le bastion 78, remanié vers 1830, prend naissance l'escalier à
volée droite, allégé par des arcs rampants, qui mène au chemin de ronde. Dans l'arc
rampant le plus au sud se trouve l'accès à l'échauguette dominant Rivotte, dont il ne
reste que le culot. Le bastion 80 présente la même disposition, hormis le fait que
l'escalier a été prolongé lors de la modification du terre-plein et de l'établissement
d'une plate-forme d'artillerie et d'une traverse avec passage voûté contre la courtine,
entre 1840 et 1860. Les deux bastions sont équipés d'un souterrain permettant
d'accéder au fossé.

Le fossé devant la courtine mesure 20 mètres de longueur sur 16 mètres de
largeur, il est surcreusé aux extrémités, qui sont fermées par des murs prolongeant
ceux des chemins de ronde.
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2. DESCRIPTION
a) Description

La demi-lune, reliée au bastion 82 par un couloir à remarquable appareil 
en éventail aux trompes de la voûte, est fondée sur le rocher, sans fossé. Elle possède
une place d'armes et est attachée par les angles d'épaules aux contre-gardes 
des demi-bastions. Sa traverse a disparu. Sa construction était terminée dès 1680.
Cette demi-lune a été profondément remaniée entre 1837 et 1840. Le parapet des
face et flanc droits a été supprimé, la banquette d'infanterie talutée, le corps de garde
mis à l'épreuve. Son escalier a été détruit et un autre a été aménagé dans son flanc
droit.

La partie la plus avancée de ce front est composée de deux contre-gardes et de
deux autres bastions, ainsi que de la lunette 193. Ces deux bastions étaient reliés 
par une sorte de chemin couvert. Le bastion 82 couvre la porte de Secours. On accède
à son terre-plein par une rampe sur le flanc droit.

Le bastion 83, aussi appelé bastion de Sainte-Barbe, est un vestige de l'antique
mur de Varesco, remanié par Charles Quint, qui fermait la ville au sud. Vauban 
a englobé cet ouvrage dans sa construction, se servant de la tour appelée à l'origine
Sainte-Catherine comme magasin à poudre. 

La pointe sud-ouest du bastion 83 se termine par la superbe échauguette 
qui domine la cluse de Tarragnoz. Cette échauguette heptagonale est percée
d'ouvertures en plein cintre et coiffée d'un dôme en pierre à contre-courbes
surmonté d'un épi de pierre en forme de boule. Elle compte sept côtés et six
ouvertures en plus de la porte.

À l'extérieur, sous la contre-garde, presque dans l'alignement de la demi-lune,
se trouve la lunette 193, qui devait protéger porte de l'avancée. Elle daterait de la
période de construction espagnole. Sa face gauche compte deux embrasures et sa
face droite une. Elle a été remaniée au XIXe siècle. Un souterrain de retraite permet la
communication entre le demi-bastion extérieur protégeant la porte du front 
de Secours et l'orillon de la contre-garde du côté de Rivotte.

Le front de Secours abrite depuis plusieurs décennies le muséum d’histoire
naturelle.

Plan du front de Secours en 1778
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2.5 Les constructions du corps de place

Le corps de place est situé entre les fronts Royal et de Secours et les chemins
de ronde. Si quelques bâtiments sont antérieurs à la seconde conquête, la plupart
date de la période 1675-1688. Ils ont été construits suivant les indications de Vauban.
Ce dernier a organisé la disposition des édifices autour d'un grand mur-traverse
perpendiculaire aux fronts, de 135 mètres de long, scindant ainsi le corps de place 
en une partie est et une partie ouest. On le franchit à trois endroits : une ouverture
en berceau près du front Royal, une au milieu et la troisième près du front de Secours.
À ce grand mur traverse est adossé le bâtiment des Cadets, composé de quatre grands
corps de caserne. 

Dans la partie est de la cour on trouve :

- la citerne « des Espagnols » ;

- le logement de l'aumônier et du chirurgien-major ;

- le puits ;

- la chapelle ; 

- deux magasins à poudre.

Dans la partie ouest de la cour, aujourd'hui appelée cour des Cadets, se situent :

- le magasin à poudre dit « des Espagnols » ;

- le logement du major et la manutention ;

- le logement du garde de l'artillerie et du génie ;

- l'arsenal.

Le grand corps de caserne dit « bâtiment des Cadets »

Ce bâtiment, construit entre 1675 et 1682 par Vauban, était à l'origine composé
de quatre corps de bâtiments distincts qui s'adossaient deux à deux de part et d'autre
de l'immense traverse qui scinde le corps de place. Il se présente aujourd'hui comme
un long corps de caserne quadrangulaire à trois niveaux et un comble, couvert de
tuiles plates. La couverture est ponctuée, sur le pan est, de huit lucarnes. Le rez-de-
chaussée est voûté, les étages plafonnés. Une cave est présente sous l'extrémité nord
du bâtiment. Cette première caserne, vraisemblablement destinée au logement des
officiers, accueille aujourd'hui l'espace Vauban. Dans la cage d'escalier, le mur de
refend, voûté sur les paliers, est plus travaillé que dans les autres corps de casernes.
La plupart des marches d'escaliers sont réalisées avec des fragments de pierres
tombales provenant de l'église Saint-Étienne. Tous les passages à travers le mur-
traverse et les passages horizontaux datent du XXe siècle. 

La citerne « des Espagnols »

La citerne dite « des Espagnols » ou « vieille » a été construite entre 1668 et 1672.
Elle a une contenance de 460 000 litres. Elle est creusée dans une veine de terre
devant le logement de l'aumônier et du chirurgien-major. Deux autres citernes
existent dans le corps de place : l'une, appelée « grande » de par sa contenance 
(638 000 litres), près du front Royal, et l'autre, pouvant contenir 80 000 litres, près
du front de Secours.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le logement de l'aumônier et du chirurgien-major

Ce bâtiment, appelé également « caserne des Espagnols », a été construit entre
1668 et 1672 sur le rocher et comprend un rez-de-chaussée et un étage. Le rocher,
du fait qu'il n'a pas été rabaissé, indique le niveau d'origine du corps de place. On y
accède soit par l'escalier situé au nord entre la citerne et le bâtiment, soit par le
sentier sud entre la citerne et le puits. Il n'a pas d'aspect architectural particulier. La
toiture à deux pans (à l'origine à trois pans) est couverte de tuiles plates. Vauban
remanie ce bâtiment à partir de 1674 en lui adjoignant au nord un local qui servira
de boucherie et au sud une annexe. Réaménagé au XIXe siècle pour l'administration
pénitentiaire militaire, il accueille aujourd'hui les locaux administratifs de la
conservation des musées du site.

Le bâtiment des Cadets
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La citerne « des Espagnols »
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le puits

Le puits

Lors de la seconde conquête de la Franche-Comté, en 1674, le manque d'eau
avait été l'une des causes de la chute de la citadelle espagnole. Vauban, conscient de
l'importance de l'eau potable dans la citadelle, fait forer le puits dans le rocher jusqu'à
132 mètres de profondeur, ce qui ne se passe pas sans accidents. L'édifice carré qui
le surmonte a probablement été construit vers 1682, par Vauban. L'ensemble est
achevé en 1693. Les côtés de cet édicule sont constitués d'arcs en plein cintre qui se
rejoignent pour former une voûte d'arêtes à l'épreuve. L'ensemble est coiffé d'un toit
à quatre pans, couvert de tuiles plates. Sur le côté nord se trouve le mécanisme pour
monter l'eau.  Il est constitué par une roue de 4,50 mètres de diamètre environ.
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Le puits, coupe pour servir au projet de 1769

La voûte et le mécanisme du puits
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La chapelle

Elle ressemble à toutes les chapelles construites à l'époque par Vauban ou ses
ingénieurs (comme celle du fort Griffon, cependant plus petite). Celui-ci, lors de 
sa venue en mars 1680, fait démolir puis reprendre selon ses dessins la chapelle que
l’on avait commencé à édifier. Il ordonne d'y faire un autel et une sacristie à l'arrière,
une balustrade à l'avant pour séparer le chœur de la nef, un confessionnal, une chaire
pour le prédicateur, un paravent à la porte, au dessus, une petite tribune de charpente
soutenue par des poteaux, et enfin un petit clocher en charpente avec un dôme. 
La chapelle est consacrée, le 11 septembre 1683, sous le vocable de saint Étienne par
l'archevêque Antoine-Pierre 1er de Grammont, ce qui marque l'achèvement de 
la citadelle. La Révolution n'épargnera pas la chapelle, qui est fermée au culte 
en 1793 après avoir été dévastée. Lors du blocus de 1814, les fenêtres de la chapelle
sont blindées. Elle est rouverte au culte en 1815 pour les besoins de la garnison. 
Les blindages sont enlevés en 1823-1824. Lors de la suppression du service 
des aumôniers dans l'armée, elle est de nouveau fermée au culte et devient un
magasin  d'artillerie jusqu'en 1848. Elle est de nouveau rendue au culte en 1849.
Restaurée pendant sa dernière période de service, elle sera complètement désaffectée
après la Seconde Guerre mondiale.

La façade, très sobre, est percée d'une porte flanquée de deux pilastres ioniques
qui soutiennent un fronton cintré, brisé avec volutes supérieures rentrantes
encadrant une niche. L'élévation est couronnée d'un fronton percé d'un oculus qui
abrite une horloge. Sur la toiture de tuiles plates de la chapelle, se dresse un élégant
clocheton hexagonal, couvert d'un dôme qu'amortit une croix qui couronne le tout.
Elle est ajourée d'une ouverture circulaire. En dessous s'ouvre le portail. 

Son unique nef est longue de 28 mètres, large de 10 mètres et présente une
hauteur sous voûte de 12 mètres, avec un chevet à trois pans. Elle forme une haute
et grande salle plafonnée, se terminant par un chevet polygonal. Elle est éclairée par
des fenêtres en plein cintre. Le pavement est constitué de grandes dalles de pierre.
Des boiseries recouvrent l'intérieur du chevet, masquant une porte, dans la partie
droite, qui date du XXe siècle.

2. DESCRIPTION
a) Description

La chapelle
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Les magasins à poudre 

Un magasin à poudre, complètement enterré, est adossé au mur d'enceinte, 
à côté de la chapelle et du front de Secours. Il date du début du XIXe siècle. 

Le magasin à poudre  dit « des Espagnols », près du front Royal, est adossé au
mur du côté ouest. Il a été construit entre 1668 et 1672 et remanié par Vauban après
1674. De forme parallélépipédique, ce magasin à poudre se compose de deux étages
avec un plancher au sol. Il a une contenance de 43 600 kg. Les murs sont à doubles
parois avec une ventilation. La couverture du toit est mécanique. Il est actuellement
occupé par les ateliers du fer et du bois de la citadelle.

Le magasin à poudre à côté de la courtine du front de Secours est postérieur 
à la seconde conquête. C'est le seul qui a été réalisé selon les instructions de Vauban.
Il a été agrandi au XIXe siècle. Il est entouré, sur les côtés ouest et nord, d'une enceinte
de sécurité rectangulaire. Trois contreforts de part et d'autre du magasin soutiennent
la voûte en arc brisé de l'étage. Sa toiture à deux pentes est couverte de tuiles
modernes. C'est un magasin à deux étages voûté à l'épreuve. 

Actuellement, le rez-de-chaussée est occupé par le noctarium et l'étage par les
collections du muséum d'histoire naturelle.

Le logement du major et la manutention 

Ces deux bâtiments, qui forment un angle, étaient à l'origine indépendants. 
Le logement du major comprend trois niveaux sur sous-sol. La cave servait 
de magasin aux liquides. Au rez-de-chaussée se trouvaient une cuisine et les fours de
la boulangerie, à l'étage un cabinet, des chambres et une cuisine. Les combles
servaient au stockage des sacs de farine. À la manutention étaient entreposés 
des vivres secs. Les deux bâtiments, construits par Vauban entre 1675 et 1683, ont
été réunis au XVIIIe ou au XIXe siècle. Les rez-de-chaussée sont voûtés et l'étage 
de l'un des bâtiments est plafonné (l'autre bâtiment n'a pas d'étage). Les toitures sont
couvertes de tuiles plates. Il n'y a pas de décoration intérieure spécifique à noter. 

Le bâtiment du garde d'artillerie et l'arsenal

Cet ensemble se compose de deux groupes de bâtiments, construits entre 1675
et 1683. Au nord, un bâtiment rectangulaire à deux niveaux servait de logement aux
gardes d'artillerie puis aux gardes d'artillerie et du génie. Il est constitué d'un 
rez-de-chaussée voûté et d'un étage plafonné, comprenant chacun six chambres 
et desservi par un escalier en pierre à volées droites. L'un des escaliers donne dans la
ruelle qui le sépare du mur de clôture de l'arsenal proprement dit. Ce bâtiment sert
aujourd'hui aux présentations des collections du muséum d'histoire naturelle ainsi
que de laboratoire.

Au sud se trouve l'arsenal proprement dit. Il est délimité par un mur qui part du
chemin de ronde ouest vers la cour sur 30 mètres de longueur, puis sur 26 mètres 
à angle droit vers le sud. Un corps de bâtiment de 35 mètres de longueur sur 
11 mètres de profondeur est situé en retour contre le mur. On entre dans cet espace
par un porche se raccrochant au mur d'enceinte à côté duquel se trouvait l'écurie. 
Le long du mur d'enceinte est bâtie une galerie couverte de lauzes, qui servait de lieu
de stockage. Dans l'angle nord-ouest se trouvait l'entrepôt pour les outils du génie,
qui accueillait, dans la partie nord du bâtiment, contre le rempart, le magasin aux
grenades et dans la partie sud des forges. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal
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abritait le hangar aux affûts. C'est une salle à voûtes d'arêtes reposant au centre sur
quatre piliers carrés et au pourtour  sur des piliers engagés dans les murs. À l'étage,
éclairé par douze fenêtres (six au sud, quatre au nord et deux sur la façade est), se
situait la salle d'armes. 

Aujourd'hui, les bâtiments s'appuyant contre le mur ouest ont disparu, 
ainsi qu'une partie de la galerie à l'ouest. Le bâtiment principal est occupé au 
rez-de-chaussée par des aquariums du muséum d'histoire naturelle, le premier étage
accueille un insectarium et les combles une salle de climatologie.

2. DESCRIPTION
a) Description

Le hangar aux affûts et la salle d'armes de l'arsenal
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Les remparts de la rive gauche

L'enceinte urbaine de Besançon construite par Vauban sur la rive gauche du
Doubs ceinture la boucle depuis la porte Malpas, construite à l'ouest de l'isthme que
forme le plateau de la Citadelle, jusqu'à la porte Taillée, à l'est.

De la porte Malpas à la porte Notre-Dame, aujourd'hui disparues, le faubourg
de Tarragnoz s'étend sur une étroite bande de terre de 700 mètres de longueur sur 
20 mètres de largeur environ, épousant le pied de l'éperon rocheux et la courbe 
du Doubs jusqu'à l'endroit où l'anticlinal rejoint la rivière. C'est là que se situait la
porte Malpas. De la porte Notre-Dame, entrée de la ville où commence l'enceinte, 
au flanc des Cordeliers, 1 500 mètres de remparts jalonnés de tours bastionnées et de
bastions protègent la ville. Cette enceinte était double à Chamars et couvrait le bras
secondaire du Doubs, aujourd'hui disparu. De la casemate du flanc des Cordeliers 
au bastion du Saint-Esprit, 500 mètres de quai ponctués de casemates bordent le lit
du Doubs. Ils sont prolongés, le long de la rivière, du bastion du Saint-Esprit à la porte
Rivotte, par 1 500 mètres de remparts, que renforcent un bastion et des tours
bastionnées. Cette portion ne nous est pas parvenue dans son intégralité. Entre la
porte Rivotte et la porte Taillée, se trouve le faubourg Rivotte, bande de terre
rectiligne d'environ 700 mètres de longueur sur 50 mètres de largeur en moyenne,
limitée à l'ouest par la base du plateau rocheux et à l'est par le Doubs. Les deux portes
Notre-Dame et Rivotte sont reliées à la citadelle par un chemin de ronde.

L'enceinte urbaine réalisée par Vauban sur la rive gauche du Doubs succède aux
fortifications médiévales restaurées et complétées par Charles Quint au XVIe siècle.
Pour avoir conduit le siège de 1674 contre la ville, Vauban en connaissait tous les
points faibles. Il sut concevoir le système le mieux adapté au terrain pour défendre la
ville. De nombreux ingénieurs travaillèrent à Besançon sous sa direction. On peut citer
de 1675 à 1681 Montmille, Boizot, Bichot et Chauvelin, en 1687 Lafond, de 1683 à
1689 Fastuer, ingénieur en chef à Besançon, puis les frères Robelin, Isaac en 1689,
directeur des fortifications du comté de Bourgogne et Jacques en 1691. Leur père,
Isaac Robelin, ingénieur en 1658, détaché en 1685 à Versailles pour travailler avec
Vauban, a sans doute collaboré aux plans de Besançon.

La construction des remparts débute en même temps que le chantier de la
citadelle. En mai 1675, Vauban préside à l'ouverture des travaux. Il reviendra en
février 1676, février 1677, mai 1681, le 5 janvier 1682, le 25 juillet 1687, en septembre
1688, ainsi qu'en 1689, 1690, 1693, 1697, 1702 et en 1703. 

À peine achevée, l'enceinte sera constamment réparée, modifiée, améliorée et
transformée. Les travaux les plus marquants sont :

En 1776 : la démolition de l'arc de triomphe construit à l'entrée du pont 
de Battant ;

En 1785 : l’abaissement des parapets de la deuxième ceinture de Chamars, 
à charge pour la ville de les relever si les circonstances l'exigeaient ;

En 1828-1832 : l’aménagement du moulin Saint-Paul ;

En 1868-1874 : l’aménagement du bastion de Rivotte pour faire passer le
chemin de fer Besançon-Le Locle ;

En 1882-1899 : le dérasement des remparts depuis le bastion du Saint-Esprit
jusqu'à la tour bastionnée Saint-Pierre, aménagement du chemin
de halage ;

3



42

2. DESCRIPTION
a) Description

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle : l’aménagement du quai du port fluvial.

De l'enceinte de Vauban, la majorité des ouvrages subsiste encore aujourd'hui.
On distingue :

1. Les ouvrages défensifs face aux hauteurs de Chaudanne

- la tour et la vieille porte Notre-Dame ;

- le bastion de la porte Notre-Dame et son corps de garde ;

- la courtine du bastion de la porte Notre-Dame à la tour bastionnée de
Chamars ;

- le bastion de la Ville ;

- la tour bastionnée de Chamars ;

- le corps de garde de Chamars ;

- les courtines entre la tour bastionnée de Chamars et le bastion de
l'Archevêque ;

- la tour bastionnée du Marais.

2. Les fortifications en face du quartier Battant

- le bastion de l'Archevêque ; 

- la tour bastionnée des Cordeliers ;

- la courtine entre la tour bastionnée des Cordeliers et les casemates du flanc
des Cordeliers et du flanc de Poitune ;

- le quai Vauban entre la tour des Cordeliers et le bastion du Saint-Esprit ;

- le bastion du Saint-Esprit.

3. Les ouvrages défensifs face aux hauteurs de Bregille

- la tour bastionnée Saint-Pierre ;

- le bastion Saint-Paul ;

- la courtine entre le bastion Saint-Paul et la tour bastionnée de Bregille ;

- la tour bastionnée de Bregille ;

- la tour bastionnée de Rivotte ;

- le demi-bastion de Rivotte ;

- le chemin de ronde de la porte de Rivotte au glacis de la citadelle ;

- la porte de Rivotte ; 

- la porte Taillée.

3.1 La genèse d'un nouveau modèle de tour : la tour bastionnée

Vauban a mis au point ce nouveau modèle de tours pour le site de Besançon,
afin de répondre à la menace que constituaient les hauteurs environnantes et au
problème de l'exiguïté du terrain en bordure de la rivière, qui ne permettait pas d'y
établir des bastions.
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Le mémoire dans lequel Vauban a exposé son nouveau projet a disparu, seule la
feuille de dessin donnant le plan, le profil et l'élévation d'une tour est conservée,
signée par Vauban le 13 avril 1687. Le projet fut adopté en 1688. L'Atlas 46 de 1755
donne les dessins cotés de chacune des tours bisontines. 

L'avantage de ces tours réside principalement dans les casemates voûtées,
couvertes par une épaisse couche de terre. La terrasse est étroite et le parapet assez
haut pour servir de parados. Dans les plus grandes tours, le pilier central maçonné
constitue également un masque efficace. En outre, la traverse accolée à la tour
protège efficacement le rempart. Le nombre d'embrasures, grâce à la multiplication
verticale, est suffisant. Vauban a par ailleurs installé des gaines d'aération pour
évacuer les fumées provoquées par les tirs. 

Les tours bastionnées ont une forme pentagonale, dont la base épouse le terre-
plein du rempart. L'intérieur se compose d'un ou de deux étages voûtés, percés
d'embrasures, et d'une terrasse crénelée. Un passage voûté forme traverse sur le
rempart, tout en respectant la continuité du chemin de ronde grâce à une baie. Un
jeu d'escaliers, dont la disposition varie, donne accès aux étages et à deux poternes
ouvertes dans la courtine, tout contre l'angle que forme celle-ci avec le flanc de la
tour. Selon leur emplacement et en fonction des différents remaniements ultérieurs,
les tours bastionnées diffèrent légèrement entre elles mais leurs caractéristiques
essentielles restent les mêmes. Avec leurs deux ou trois étages de feu, les tours
bastionnées retrouvent en hauteur ce qui leur manquait en surface. Initialement, en
temps de paix, elles étaient couvertes d'un toit sur charpente, amovible en temps de
guerre.

Les plus grandes de ces tours (Rivotte et Bregille) ont deux étages voûtés. Le
plus bas n'est desservi que par le souterrain de la traverse. Le premier communique
avec le chemin de ronde et avec la terrasse par un escalier en spirale situé dans un
robuste noyau pentagonal qui forme appui central des voûtes pour les mettre à
l'épreuve. Aux deux étages, les flancs comptent chacun deux embrasures et les faces
trois. La terrasse a trois embrasures sur les flancs comme sur les faces. Une
échauguette pentagonale coiffait le sommet de l'angle flanqué.

Les tours des Cordeliers, de Chamars et du Marais, n'ont pas de noyau central
de maçonnerie. L'escalier qui accède à la terrasse est placé dans la gorge. Ces pièces
plus réduites comptent une seule embrasure par face ; on compte une seule
embrasure au rez-de-chaussée dans chaque flanc et deux pour la plate-forme.
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2. DESCRIPTION
a) Description

La tour bastionnée des Cordeliers, s.d.

La tour bastionnée de Rivotte, s.d.
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3.2 Les ouvrages défensifs face aux hauteurs de Chaudanne

La tour et la vieille porte Notre-Dame

Il s'agit d'une tour ronde dont la toiture est couverte de pierre de lave. 
La première construction, dont le rôle d'origine est de commander l'accès à la ville par
la porte Notre-Dame, est restaurée entre 1546 et 1560. Elle est entièrement remaniée
par Vauban entre 1675 et 1691. Ce dernier augmente la hauteur de la courtine 
par deux étages de feu. Au pied, il complète le fossé par un glacis doté d'un chemin
couvert, dont la contrescarpe subsiste aujourd'hui.

La porte médiévale Notre-Dame, située à mi-pente de la colline, dans le
prolongement de l'actuelle rue du Chapitre, est murée en 1690 et Vauban construit
une nouvelle porte en contrebas, démolie en 1894. La contrescarpe devant la tour 
est de Vauban. L'étage inférieur est doté de niches voûtées supportant le chemin 
de ronde à ciel ouvert. 

Le chemin de ronde part du pied du rocher, là où se dresse le bastion 88 de la
citadelle et suit l'arête rocheuse qui le mène jusqu'à la tour Notre-Dame. Dans sa
partie supérieure, il est constitué d'un mur oblique percé de meurtrières à intervalles
réguliers avec, à l'intérieur, en face de chaque embrasure, des plates-formes de
maçonnerie faisant office de banquettes de tir, qui datent du XIXe siècle. 

À mi-chemin se situe une série de constructions étagées, corps de garde, tours,
épousant le dénivelé et le bord du rocher. Elles sont toutes en mauvais état et ont
perdu une partie de leur couronnement. Un escalier en pierre longe l'ensemble. Près
des tours, le mur a perdu son parapet extérieur. Dans sa partie basse, le mur oblique
reprend en pente douce, avec des meurtrières plus nombreuses ici, et épouse, à
l'extérieur, le mur du Moyen Âge. Il est bordé d'un chemin ponctué de marches
suivant le dénivelé. Lors du percement du tunnel routier sous la citadelle, le mur a été
consolidé par des pièces métalliques.

Le bastion de la porte Notre-Dame et son corps de garde

Ce bastion jouxtait autrefois la porte du même nom qui a été détruite au
printemps 1894. Il se compose de deux faces et d'un flanc. La partie inférieure,
comprenant une casemate avec embrasures, est aujourd'hui murée et enfouie sous la
chaussée. La partie supérieure est garnie d'un parapet percé de meurtrières
d'infanterie et d'embrasures d'artillerie. Un morceau de la courtine reliant le bastion
à la porte existe encore. Le corps de garde a perdu sa galerie de bois mais il est
toujours en place. Il s'agit d'un ouvrage à deux niveaux (rez-de-chaussée et étage),
qui est aujourd'hui propriété privée (un transformateur électrique occupe une partie
du rez-de-chaussée).

La courtine entre le bastion de la porte Notre-Dame et la tour bastionnée de Chamars

Le premier tronçon, jusqu'à l'ancienne entrée de la gare d'eau, a été construit
par Vauban, entre 1675 et 1692, sur un mur plus ancien. Au XVIIe siècle, son pied
baignait dans le Doubs. L'aménagement du chemin de halage à la fin du XIXe siècle 
a éloigné la courtine du fleuve. Le terre-plein était équipé d'une banquette d'artillerie
et la courtine était percée d'embrasures tous les deux mètres environ. Au changement
de direction, la courtine est dotée d'une double guérite avec une embrasure dirigée
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2. DESCRIPTION
a) Description

vers l'aval et une autre vers l'amont. Face à l'actuelle rue du Porteau, le cintre d'une
poterne est visible au niveau du trottoir. Au XIXe siècle, la courtine en aval de la gare
d'eau reçoit six embrasures d'artillerie. À l'entrée de la gare d'eau, un magasin 
à poudre a été construit en 1831. 

En amont, la courtine comprend un chemin de ronde avec un parapet percé de
meurtrières tous les deux mètres environ. La partie sud de ce tronçon, entre le bastion
de la Ville et l'entrée de la gare d'eau, a reçu deux casemates, en 1832, à
l'emplacement  des anciens passages voûtés de sortie du bras inférieur du Doubs. Une
poterne flanquée de deux meurtrières donne du côté de la rivière. La courtine se
raccorde au bastion de la Ville par un mur percé d'une porte charretière, ouverte au
XIXe siècle.

C'est la partie de la courtine reliant le bastion de la Ville à la tour bastionnée de
Chamars qui a subi le plus de modifications. Elle a été rehaussée en 1840, deux
grandes ouvertures y ont été pratiquées au XXe siècle et son sommet a été bétonné.

La tour Notre-Dame 
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La double guérite

Le bastion de la Ville 

Ce bastion a été construit en pierre calcaire autour des moulins de la ville puis
modifié à la fin du XVIIIe siècle, au XIXe et au XXe siècle. En effet, lorsque les moulins
cessèrent de fonctionner, leurs défenses se transformèrent en un véritable bastion
dont les embrasures prenaient le Doubs en enfilade en amont et en aval. Il se
compose d'une face et de deux flancs ; celui de l'ouest est percé d'une embrasure
d'artillerie et de meurtrières battant la rivière en aval. À l'intérieur se trouvent deux
casemates et deux abris, dont un a été transformé par les Allemands en abri anti-
aérien. Sur le dessus on aperçoit un évent.

La tour bastionnée de Chamars 

Cette tour, qui présente les mêmes volumes que celles des Cordeliers et du
Marais, est la seule qui ait conservé sa galerie d'accès en arrière des remparts,
remparts dont on perçoit encore les traces. Elle a été construite entre 1688 et 1692
et a subi quelques modifications en 1839 et 1840.

On parvient au rez-de-chaussée casematé, voûté à l'épreuve, par un couloir en
pente logé dans le bâtiment construit à la gorge, dans lequel l'accès à la cave est
encore ouvert. Aujourd'hui, un escalier moderne de bois à deux volées relie ce couloir
à l'étage. Au fond du couloir, à droite, un escalier s'enfonçait dans le rempart pour
déboucher au pied de l'escarpe, dans la fausse braie. Cette dernière a été remblayée
à la fin du XIXe siècle lors de l'aménagement du chemin de halage. L'escalier a disparu
avec le dérasement du rempart mais on distingue encore les traces des maçonneries



50

2. DESCRIPTION
a) Description

sur le bâtiment d'accès. Les évents des casemates du rez-de-chaussée sont bouchés.
Leur ouverture est toujours visible au-dessus de la terrasse, que surmonte 
une charpente couverte d'une toiture à cinq pans de tuiles plates. La tour et son
bâtiment d'accès sont en pierre de taille jusqu'à hauteur du cordon. L'étage est formé
par une plate-forme pourvue d'un parapet en brique, avec chaînage et encadrement
en pierre, que percent six créneaux. Sur la terrasse, les canalisations pour l'évacuation
des eaux pluviales subsistent. L'échauguette placée à la capitale de la tour a disparu
au XIXe siècle, et la plate-forme a été couverte à la même époque. On y accédait par
un escalier prenant naissance à l'étage du bâtiment d'accès, où on parvenait par deux
ouvertures de plain-pied avec le rempart. Celle de gauche a été remplacée par 
une fenêtre et la seconde a été murée. Situé au fond à gauche, sous l'escalier menant
à la plate-forme, un autre souterrain (aujourd'hui à l'air libre) s'enfonçait dans 
le rempart jusqu'à la poterne au pied de l'escarpe.

La tour bastionnée de Chamars
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Le corps de garde de Chamars

C'est le seul corps de garde de ce modèle qui subsiste à Besançon. Il ne
comporte d'un seul niveau divisé en deux pièces, surmonté d'un comble. Une galerie
en bois est accolée à sa façade sud. Cet édifice abrite aujourd'hui un transformateur
électrique. Il se situait autrefois à l’entrée de l'enceinte intérieure de Chamars,
aujourd'hui disparue.

Les courtines entre la tour bastionnée de Chamars et le bastion de l'archevêque

Les courtines entre les tours de Chamars, du Marais et des Cordeliers ont été
construites en pierre, entre 1688 et 1695. Elles étaient soutenues par un rempart avec
banquette de tir. En avant se dressaient deux fausses braies. Les courtines ont été
abaissées de deux à trois mètres au XIXe siècle entre l'actuel pont Charles-de-Gaulle
et la tour bastionnée du Marais. La tablette de couronnement a été remise en place.
Une porte charretière a été percée à côté de la tour de Chamars à la même époque.
Elle est encadrée de meurtrières. Une partie de la courtine a disparu lors de
l'aménagement du pont Charles de Gaulle, non loin de la tour bastionnée 
de Chamars.

La tour bastionnée du Marais

Cette tour présente les mêmes caractéristiques et les mêmes dimensions que
celle des Cordeliers. L'escalier de droite a perdu une partie de la volée qui jouxtait le
flanc de la tour. La voûte de l'escalier de gauche émerge à ras de terre. Le bâtiment
d'accès a été démoli jusqu'à hauteur des escaliers latéraux. Un nouvel escalier a été
aménagé pour atteindre la porte du rez-de-chaussée. Les embrasures du rez-de-
chaussée sont en partie murées et barreaudées. La tour abrite une association de
spéléologues au rez-de-chaussée et une association espagnole (Don Quichotte) à
l'étage.

Le couloir d'accès à la tour de Chamars
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2. DESCRIPTION
a) Description

3.3 Les fortifications en face du quartier de Battant

Le bastion de l'Archevêque

Construit entre 1687 et 1690 autour du moulin de l'Archevêque afin de 
le protéger, ce demi-bastion est aujourd'hui en partie dérasé. Il se composait d'une
face du côté de la rivière, équipée d'une banquette d'infanterie, et d'un flanc nord 
à trois embrasures orientées en direction du bastion d'Arènes, sur la rive droite 
du Doubs. À la partie inférieure se situaient les deux passages d'entrée du canal
alimentant le moulin. On aperçoit encore son orillon de gauche, équipé à l'origine 
de trois embrasures battant le Doubs, et la fausse braie en aval jusqu'à la tour 
du Marais. Les créneaux ont été murés et le moulin a disparu au XIXe siècle. Le bastion
a été comblé au-dessus de la banquette d'infanterie et le flanc retiré courbe a été
arasé jusqu'au cordon pour permettre l'accès au chemin de halage. À droite 
du bastion s'ouvrait autrefois la porte aménagée dans le rempart pour laisser passer
le cours d'eau de Chamars, aujourd'hui comblé.

La tour bastionnée des Cordeliers

La tour bastionnée des Cordeliers, aussi appelée tour de l'Hôpital, est construite
pour défendre le terrain marécageux de Chamars, divisé alors en deux parties par 
un bras du Doubs et jugé trop dangereux par Vauban. Celui-ci fortifie l'endroit par un
rempart ponctué de trois tours bastionnées, et doublé d'une muraille intérieure.
L'intervalle compris entre les deux lignes pouvait être inondé par un ensemble 
de barrages et d'écluses. Aux XVIIIe et XIXe siècles, ce dispositif subit de nombreuses
transformations avec l'aménagement de la promenade, de 1770 à 1781 et, à partir 
de 1830, l'arasement du rempart intérieur et la création de la gare d'eau. 

Plan du bastion et du moulin de l'Archevêque (Archives départementales du Doubs)
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Cette tour pentagonale à deux étages avec escarpes revêtues en maçonnerie,
construite selon le même modèle que les tours bastionnées de Chamars et du Marais,
est achevée en 1693. Le rez-de-chaussée comporte une casemate remarquablement
voûtée à l'épreuve, avec quatre embrasures de tir. La plate-forme couverte à six
embrasures permettait d'accéder à la partie supérieure du rempart. L'escalier de
droite, qui était à l'origine intégré au rempart, est maintenant à ciel ouvert, depuis 
le dérasement du rempart au XIXe siècle. En outre, la galerie d'accès à deux niveaux 
a alors été considérablement raccourcie. La tour des Cordeliers a été construite en
pierre, avec l'encadrement des embrasures et les chaînages d'angles en pierre de taille
et le parapet en brique. La toiture est couverte de tuiles plates.

La tour est aujourd'hui sans affectation.

La courtine entre la tour bastionnée des Cordeliers et les casemates du flanc des
Cordeliers et du flanc de Poitune

La courtine, construite au XVIIe siècle, a été abaissée jusqu'au parapet au 
XIXe siècle, et le talus du rempart a été nivelé.

Dans le soubassement de cette courtine se situent deux casemates construites
entre 1692 et 1695 ; la plus éloignée de Chamars comptait deux canons et l'autre,
dénommée casemate des Cordeliers, trois. L'ensemble tirait vers l'aval, en
flanquement de la tour des Cordeliers et du bastion d'Arènes. Les embrasures sont
toujours visibles.

La batterie souterraine de la casemate des Cordeliers est aujourd'hui
inaccessible. La casemate du flanc de Poitune est intégrée dans une nouvelle
construction (le restaurant Le Pasteur). Au rez-de-chaussée de ce bâtiment, les évents
permettant l'échappement des fumées sont toujours visibles.

La tour bastionnée des Cordeliers
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les casemates du flanc des Cordeliers

Le quai Vauban et l'ancien emplacement de l'arc de triomphe
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Le quai Vauban et la courtine entre la tour des Cordeliers 
et le bastion du Saint-Esprit 

La courtine entre la casemate du flanc de Poitune et le bastion du Saint-Esprit,
sur laquelle sont construits les bâtiments du quai Vauban, est surmontée d'un 
garde-corps en fer interrompu par le pont de Battant. Deux escaliers, un à droite 
et un à gauche du pont, descendent à travers le mur du quai jusqu'au chemin de
halage, aménagé au XIXe siècle sur la fausse braie. 

Le quai est bâti à partir de 1692 sous les ordres du directeur des fortifications,
Isaac Robelin, ingénieur chargé avec Vauban de la défense de la ville. Contre la
volonté de celui-ci, qui souhaitait ne construire qu'un simple rempart, le quai est doté
d'une escarpe haussée et d'un alignement de maisons, construites sur un plan
uniforme,  dont le rez-de-chaussée à arcades porte deux étages, de proportions
réduites, et un comble à deux niveaux de petites lucarnes. Faute de fonds, le projet ne
peut être réalisé entièrement et les travaux cessent en 1695. Pour célébrer la gloire
du roi Louis XIV, un arc de triomphe est édifié à l'entrée du pont en 1686. Dans son
soubassement, sont aménagées des batteries casematées. Elles sont toujours visibles
aujourd'hui. En mauvais état, cet arc de triomphe est détruit en 1776.

Le bastion du Saint-Esprit

Cet ouvrage défensif d'artillerie et d'infanterie, situé sur le quai Vauban, à l'est
du pont de Battant, et construit entre 1692 et 1695, a été dérasé en 1895. Il est
aujourd'hui désaffecté et intégré à une promenade urbaine. Ses faces et son flanc
droit possédaient à l'origine une banquette d'infanterie et deux emplacements
d'artillerie qui battaient le Doubs jusqu'à la contre-garde de la Pelote. Le rez-de-
chaussée est casematé. Les créneaux de fusillade flanquaient la descente à l'abreuvoir
qui s'ouvrait dans la courtine. Deux embrasures, aujourd'hui obstruées, s'ouvraient
dans le flanc gauche. L'ensemble a été construit en pierre calcaire appareillée.
L'escarpe des faces est encore intacte mais le rempart a été dérasé et la plate-forme
du bastion a perdu sa banquette d'infanterie et ses emplacements de pièces
d'artillerie. Le flanc droit a été raccourci.

Les vestiges du bastion du Saint-Esprit. Au second plan, la partie est du quai Vauban
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2. DESCRIPTION
a) Description

3.4 Les ouvrages défensifs face aux hauteurs de Bregille

La tour bastionnée Saint-Pierre

Cet ouvrage, construit entre 1687 et 1690, est la seule des six tours bastionnées
bisontines qui ait été détruite. Elle a été dérasée en 1897 et son emplacement
accueille aujourd'hui le parc de stationnement du square Elysée Cusenier. Seule la
partie de droite du rez-de-chaussée subsiste. On peut découvrir, à la base de la
courtine du flanc droit, le cintre de la porte du souterrain de  la tour qui débouchait
à l'extérieur. Le nouveau mur, dit « des remparts dérasés », s'accroche à la tour juste
à l'angle des deux faces. La tour était construite de pierre de taille appareillée, 
en calcaire du pays, et couverte de lauzes. C'était la seule des tours bastionnées à
posséder une couverture. 

La courtine entre la tour bastionnée Saint-Pierre et le bastion du Saint-Esprit
ainsi que la fausse braie ont été détruites lors de l'aménagement du chemin de halage
en 1895.

Le bastion Saint-Paul

Sur l'extrémité sud d'une petite île, à proximité d'un barrage, se situe le moulin
Saint-Paul, d'origine médiévale, qui était déjà entouré d'une muraille dès 1658.
Vauban reprend la défense du moulin en dressant au-devant un bastion triangulaire
qui, de nos jours encore, pointe son saillant à l'aplomb du barrage. L'ouvrage est
flanqué par la tour bastionnée de Bregille au sud et les vestiges de la tour bastionnée
Saint-Pierre au nord.

Bordé par le canal du Rhône au Rhin, relié par deux passerelles au rempart, il se
présente comme un bastion pentagonal dont la face gauche fait face au nord, la face

Les vestiges de la tour bastionnée Saint-Pierre
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droite à l'est. L'escarpe est revêtue et bordée du cordon surmonté du parapet. Le front
de gorge est fermé par un bâtiment de deux étages construit sur un rez-de-chaussée
plus ancien, où se trouvait le mécanisme du moulin.

Le bastion est bâti de pierre de taille appareillée, en calcaire du pays, et la toiture
en croupe est couverte de tuiles mécaniques.

Construit vers 1689, le bastion est modifié en 1764, puis des casemates sont
construites en 1832 et 1834. Le bâtiment actuel est bâti en 1846 dans la gorge du
bastion par-dessus ces casemates et une minoterie y est installée. Le bief d'une écluse
sépare le bâtiment de la berge. En arrière, construit dans le talus du rempart, se situe
un corps de garde datant du XVIIIe siècle. L'ensemble sera de nouveau modifié au 
XIXe siècle pour l'aménagement du canal du Rhône au Rhin et pour l'installation d'un
moulin moderne. Il est occupé par Voies Navigables de France. Le terre-plein 
du rempart a été transformé en parc de stationnement. Le passage souterrain 
qui reliait le bastion à la rue du rempart a été muré.

Le moulin Saint-Paul

Plan et profils du bastion Saint-Paul (1764)
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2. DESCRIPTION
a) Description

La courtine entre le bastion Saint-Paul et la tour bastionnée de Bregille

La courtine, construite entre 1680 et 1690, était à l'origine protégée par une
fausse braie, enlevée lors de l'aménagement du chemin de halage. Un peu avant la
tour bastionnée de Bregille, elle était interrompue par une porte (détruite au début
du XXe siècle) qui donnait accès au pont de bois construit par Vauban pour franchir
le Doubs à cet endroit. Ce pont était protégé sur l'autre rive par une lunette,
également disparue. L'escarpe a été arasée jusqu'au cordon. On y aperçoit encore la
trace d'un escalier, comblé, qui menait sur le terre-plein du rempart. 

La tour bastionnée de Bregille

Cette tour de forme pentagonale, à deux étages avec escarpe revêtue en
maçonnerie et cordon à la base du parapet, est similaire à la tour bastionnée de
Rivotte, dont elle devait assurer le flanquement. Son rôle était aussi de défendre le
moulin Saint-Paul et l'entrée de la ville par le pont de Bregille, ouvert à la circulation
dès 1689. De plus, il lui fallait appuyer l'arrière et les flancs de la lunette de Bregille,
placée par Vauban en tête de pont sur la rive droite du Doubs. Cette lunette fut rasée
à la fin du XIXe siècle. Ses vestiges ont été découverts récemment.

Le parapet, entièrement en pierre de taille, a été restauré au XIXe siècle. Le rez-
de-chaussée est voûté et comprend dix embrasures de tir. Celles-ci sont aujourd'hui
murées ou fermées par des volets métalliques. Les embrasures centrales des flancs
gauche et droit ont été transformées en portes et sont fermées par des volets
métalliques. La plate-forme a douze embrasures de tir (trois par flanc et par face), qui
sont également murées. Notons également le puits, dans le pilier central portant les
voûtes annulaires.

C'est la seule tour entièrement construite en pierre, même le parapet,

Le corps de garde du bastion Saint-Paul
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habituellement en brique. La toiture est couverte de tuiles plates, reposant sur une
belle charpente.

Construite en 1689, la tour fut profondément remaniée au XIXe siècle. L'étage
du couloir d'accès a disparu ainsi que l'échauguette en capitale. 

La tour bastionnée de Rivotte

La tour bastionnée de Rivotte commandait un des nombreux barrages édifiés
sur le Doubs pour faire fonctionner les moulins. Elle est moins trapue que la tour
bastionnée de Bregille, à laquelle elle était liée par une double courtine. Un premier
parapet reliait le milieu des faces. Sur l'arrière, un second parapet, plus élevé que le
précédent, joignait la partie postérieure des flancs. Entre ces lignes s'allongeait un
fossé que battaient les organes de feu installés sur le flanc des tours. De cette liaison
plus rien ne subsiste aujourd'hui.

La tour, de forme pentagonale comme les autres, est caractérisée, de même que
la tour de Bregille, par un pilier central dans lequel se trouve le puits. Le rez-de-
chaussée casematé, voûté à l'épreuve, est construit en belle maçonnerie aux larges
pans évasés vers le bas. On y accède par une porte située dans le flanc droit. Notons
les maçonneries de briques, dont les éclats provoqués par les obus étaient moins
dangereux pour les défenseurs que les éclats de pierre. Il possède des embrasures
pour dix pièces d'artillerie (trois par face et deux par flanc). Celles de la face gauche
sont fermées par des volets métalliques et celles de la face droite sont murées. 
La plate-forme, à l'étage, pouvait contenir onze pièces d'artillerie : trois par face et
pour le flanc gauche, deux pour le flanc droit. La galerie d'accès est aujourd'hui
incorporée dans les vestiges de la partie supérieure, détruite. L'escarpe est revêtue 
à la base du parapet. Ce dernier est entièrement en brique avec chaînage d'angle 
et encadrement des embrasures en tuiles plates.

L'ouvrage a été construit en pierre calcaire de moyen appareil jusqu'au cordon.
Le parapet est en brique avec chaînage d'angle et encadrement en pierre de taille.
L'échauguette en capitale a disparu vers la fin du XIXe siècle et la plate-forme a été
couverte dans la même période par une charpente de bois couverte de tuiles plates,
qui fut refaite en 1992-1993. Entre 1868 et 1874, le rempart a été modifié pour
s'adapter à la voie ferrée Besançon-Le Locle.

La tour bastionnée de Rivotte 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le demi-bastion de Rivotte 

Ce bastion, construit entre 1687 et 1690, a été modifié entre 1874 et 1884, lors
de la construction de la voie ferrée Besançon-Le Locle, qui repose sur les casemates
du bastion, dont le rez-de-chaussée est intact. Le parapet, avec son chemin de ronde
bordant la voie ferrée et coupant le bastion en diagonale, est percé de meurtrières. 

De la courtine restent l'escarpe revêtue et le cordon. Les escaliers d'accès ont
disparu par endroits et les casemates ont été modifiées. L'ensemble est construit en
pierre calcaire de moyen appareil.

Le chemin de ronde, entre la porte Rivotte et le glacis de la citadelle

Le chemin de ronde reliant l'enceinte de la ville sur la rive gauche et l'éperon
nord-est du support rocheux de la citadelle date du Moyen Âge. Remanié par Vauban
entre 1687 et 1690, il a été restauré au XIXe siècle. Il s'agit d'un chemin de ronde 
en gradins, avec des escaliers (modifiés en 1836) et un parapet percé de meurtrières,
le tout construit en calcaire du pays et pierre de taille appareillée.

La porte Rivotte

La porte Rivotte telle qu'elle nous est parvenue est le résultat du remaniement,
par Vauban, d'une ancienne porte probablement édifiée au XIVe siècle et restaurée en
1546, sous Charles Quint. De ces premières phases de construction, il reste les deux
tours encadrant la porte, que coiffent des toits en poivrières couverts de petites
tuiles. Les tours sont percées à la fin du XIXe siècle de passages piétons. En 1893, les
fossés sont comblés et le pont disparaît. Des tronçons de courtines adjacentes
subsistent, quoique profondément remaniés lors de l'aménagement de la voie ferrée
Besançon-Le Locle. La face intérieure a été reconstruite, mais pas sous sa forme
première.

Avec la porte Taillée, c'est la seule qui subsiste parmi les sept que comprenait
jadis l'enceinte de Vauban. Celui-ci a modifié le corps de bâtiment qui les relie 
et prolonge le passage de la porte. 

Le corps central présente à sa base un passage voûté en plein cintre, autrefois
fermé par un pont-levis. Ce passage est sommé d'un fronton cintré, brisé, où a été
ouvert une fenêtre. À l'étage, un fronton orné d'un soleil couronne une table (privée
aujourd'hui des armes de France qu'elle portait) et les deux baies étroites qui
l'accostent, anciens logements des flèches du pont-levis. Le toit, à croupe, est couvert
de petites tuiles plates. Du côté de la ville, un escalier, situé sur la droite, mène aux
pièces d'habitation. 

La porte Taillée

Une arête rocheuse descend de l'éperon de la Citadelle jusque dans le Doubs,
barrant ainsi la cluse et offrant une excellente protection à la boucle. Cette arête,
percée d'une porte et sommée d'une tour, constitue une sorte d'avant-poste
précédant de six cents mètres la véritable porte de la ville, dite « de Rivotte ». Entre
les deux s'étend le faubourg de Rivotte.

Le passage, foré dans le rocher, date de l'époque romaine. Il sert alors à
l'aqueduc amenant à la ville les eaux de la source d'Arcier, qui est située à une dizaine
de kilomètres. À cette époque, la route reliant Besançon à la Suisse passe par l'actuel
front de Secours de la citadelle. À partir du Xe siècle, le trou, élargi, est utilisé  par les
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piétons et les cavaliers. C'est au XVIe siècle que la route emprunte ce passage sous le
roc, qu'on surmonte d'une petite tour. La toiture de la tour est en petites tuiles plates,
comme à l'origine. Sur son côté sud, on note les meurtrières, dont les plus basses ne
sont que d'antiques archères transformées pour le tir des armes à feu, deux
embrasures qui tiennent en enfilade la chaussée, et le mur de soutènement qui ancre
la tour à la masse rocheuse. Du côté de la ville, un escalier, dont la partie haute est
entièrement taillée dans le roc, mène au corps de garde construit par Vauban entre
1680 et 1690. Il n'en reste aujourd'hui que les fondations. Au XIXe siècle, une pièce
supplémentaire est construite en encorbellement dans le passage, avec deux
embrasures prenant la route en enfilade et une ouverture verticale pour le tir fichant.

Au fil du temps, les vantaux de la porte ont disparu, le passage a été plusieurs
fois élargi et l'escalier menant au corps de garde a reçu une volée supplémentaire.

La porte Rivotte
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les défenses de la rive droite et le fort Griffon

Sur la rive droite du Doubs, Vauban remanie l'enceinte médiévale, doublée au
milieu du XIIIe siècle. Il fait construire une ligne de remparts massifs entourant les
quartiers d'Arènes, de Charmont et de Battant. Ces défenses étaient reliées à la
citadelle par d'autres murailles, qui bordaient la rive gauche du Doubs. 

La couronne de Battant enserre le quartier Battant depuis Arènes jusqu'à la tour
de la Pelote, près du ruisseau de la Mouillère. Le front mesure environ 1 800 à 2 000
mètres, sur 200 à 250 mètres de profondeur. Le terrain s'élève en pente depuis la
rivière, à 238 mètres d'altitude, jusqu'aux hauteurs de Charmont et de Battant, qui
culminent à 280 mètres d'altitude. Le point le plus élevé est occupé par le fort Griffon,
mini-citadelle surveillant à la fois la campagne et la ville, lui-même dominé par les
terrains qui l'environnent.

La ceinture était ponctuée de trois portes, dont les bâtiments ont disparu au XXe

siècle. Elles étaient protégées chacune par un bastion à deux étages et une demi-lune.
Leur appellation correspondait aux quartiers : Arènes, Charmont et Battant. Un glacis
s'étendait en avant des ouvrages. Aujourd'hui, une partie des remparts a cédé la place
à la voirie et les fossés sont devenus des routes ou des parcs de stationnement.

Le remaniement de l'enceinte médiévale de Battant fut mené de pair avec
l'aménagement des remparts de la rive gauche. Il semble que les travaux furent
terminés en 1695.

Le bastion d'Arènes

Le bastion d'Arènes est construit entre 1675 et 1690. À l'origine, le flanc gauche
baignait dans le Doubs, ainsi que l'extrémité du fossé et du rempart. Un fossé en eau
longeait l'intérieur du flanc gauche, de la gorge et du flanc droit. La traverse occupait
la capitale. Un jardin avait été aménagé à l'intérieur.

L'ouvrage a été profondément remanié au XIXe siècle, lors de la création des
voies de circulation routière. Le flanc droit a perdu son orillon et son flanc retiré
courbe quand a été percée la rue d'Arènes. Le flanc gauche a perdu son parapet lors
de l'aménagement du quai Veil Picard, puis la gorge a été démolie pour la réalisation
de la rue du port Citeaux. Le fossé intérieur a été comblé et est utilisé comme parc de
stationnement.

Il ne reste aujourd'hui du bastion que les deux faces sans l'échauguette. Un
bâtiment technique de France Télécom occupe l'intérieur de la gorge. Une villa a été
intégrée dans les maçonneries anciennes du flanc gauche. Les parapets et le reste de
la traverse sont envahis par la végétation. Le lierre et les buissons festonnent les
parements de l'escarpe. La contrescarpe est réduite à un muret de 1 mètre à 
1,50 mètre de haut.

La courtine, la demi-lune et la porte d'Arènes

La courtine s'étendait du bastion d'Arènes au bastion de Charmont. Dans sa
partie gauche, elle a été arasée à deux mètres de haut ; elle est surmontée d'un
grillage. Elle forme un des côtés du collège Condé. En son centre se trouvait la porte
d'Arènes avec, à l'intérieur du rempart, les corps de garde, bâtiments composés d'un
rez-de-chaussée et d'un étage coiffé d'une couverture à quatre pans. De part et
d'autre, un escalier extérieur, construit entre le rempart et l'immeuble, permettait
d'accéder à l'étage et au terre-plein du rempart. La porte d'Arènes a été démolie dans

4
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les années trente. Le fossé a été comblé à la fin du XIXe siècle et la demi-lune a été
démolie lors de l'aménagement de la voirie. L'angle sud-ouest de cette demi-lune
émerge de la chaussée. Le fossé est occupé en partie par des terrains de sport. 
La partie droite de la courtine et son raccordement au bastion de Charmont ont
complètement disparu.

Les vestiges de cette partie des remparts sont constitués en pierre calcaire de
moyen appareil. Les deux corps de garde de la porte d'Arènes ont été conservés et
sont aujourd'hui habités.

Le bastion d'Arènes (1773)

La porte de la demi-lune d'Arènes, carte postale du premier quart du XXe siècle



Le bastion de Charmont et la porte de Charmont du XIVe siècle

Le bastion de Charmont occupe une partie de l'ancienne enceinte du Moyen Âge,
à l'emplacement de la porte de Charmont, édifiée au XIVe siècle et précédée d'un
boulevard d'artillerie sous Charles Quint. Vauban n'a pas fait démolir et remblayer la
porte. Au contraire, il s'en est servi judicieusement en l'utilisant comme souterrain
sous le bastion, qui se composait de deux faces avec orillons et flancs retirés courbes
et possédait à l'origine deux étages de feux : une banquette d'infanterie surmontée
d'un cavalier d'artillerie.

La nouvelle porte de Charmont, réalisée en 1687 à droite du bastion, a été
détruite en 1894. Les extrémités du rempart ont alors été maçonnées au niveau des
corps de garde. Ces bâtiments, composés d'un rez-de-chaussée et d'un étage coiffé
d'une toiture à quatre pans, ont été transformés en logements. Les escaliers situés
entre les corps de garde et la porte du XVIIe siècle permettent d'accéder au chemin 
de ronde du rempart. Ces passages sont maintenant privés.

Au XXe siècle, les travaux d'aménagements urbains ont considérablement
modifié le bastion. Le tracé de l'avenue Siffert rogne la pointe du bastion et une partie
de la face gauche. Le prolongement de la rue du Charmont a abattu l'orillon et tout
le flanc gauche. Le cavalier a été arasé ainsi que le parapet jusqu'à hauteur du cordon.
Actuellement, la plate-forme du bastion est occupée par une piste d'éducation
routière. 

Entre le bastion et la porte de Charmont, la courtine est droite, avec une escarpe
ayant un léger fruit. Elle est réalisée en pierre appareillée. Dans sa partie sud, le
parapet a été arasé à hauteur du cordon. Dans sa partie nord il existe encore,
légèrement diminué en hauteur.

Des travaux de voirie effectués avant la Seconde Guerre mondiale ont mis au
jour les vestiges de la porte médiévale de Charmont. Les souterrains sont utilisés par
les services de la ville et par un transformateur EDF.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les vestiges d'une des tours de la porte médiévale de Charmont
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Plan du souterrain sous le cavalier du bastion de Charmont, s.d.



La demi-lune de Charmont

Construite entre 1675 et 1695, elle a été remaniée aux XIXe et XXe siècles lors de
l'aménagement de la voirie. Les deux faces, en pierre, étaient à l'origine de la même
longueur. La gorge est formée de deux escarpes de dimensions inégales. Le chemin
d'accès, qui a disparu au cours des travaux d'élargissement successifs, franchissait 
la demi-lune dans la partie sud. La traverse a été restaurée en béton, ainsi que l'abri,
aujourd'hui tronqué. Les parapets et les banquettes ne sont plus que des talus. Le tout
est enherbé et planté d'arbres.

La rampe d'accès à la plate-forme a perdu ses portes mais on voit encore les
gonds métalliques supérieurs et les pierres pour le pivot à la base. La tablette de
couronnement des murs de l'accès a disparu. Sous la demi-lune, la ville a construit
un réservoir d'eau. L'entrée se fait par une porte située dans la face droite.

Le fort Griffon 

Le bastion construit à l'actuel emplacement du fort Griffon à la fin du XVIe siècle
par l'architecte italien Jean Griffoni sera remanié à plusieurs reprises au cours 
du XVIIe siècle, principalement par Vauban entre 1680 et 1684.

Le fort Griffon est construit sur la crête militaire, au flanc du coteau qui descend
doucement vers le Doubs et sur lequel s'est développé le quartier de Battant, tête de
pont de la ville. Il remplit deux missions. D'abord en tant qu'élément constitutif de
l'enceinte sur la rive droite du Doubs, il joue le rôle d'un bastion qui, de par son
emplacement privilégié et ses imposantes dimensions, représente la position clé de la
rive droite. En effet, étant positionné à cheval sur la courtine, il était destiné à
contrebattre le terrain dominant vers le nord. Ensuite, de par son tracé prévu pour
tirer à la fois sur la campagne et sur la ville, il doit être considéré comme une petite
citadelle pouvant servir de réduit pour la tête de pont. 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Corps de garde de la porte de Charmont
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C'est un fort à trois bastions. Le front de tête, au nord, est occupé par le grand
bastion. Il comprenait deux étages de feux : une banquette d'infanterie au sommet
du parapet, une banquette d'artillerie sur le cavalier. Deux casemates sont encore
présentes. Ce cavalier est le seul élément de ce genre conservé pour l'ensemble des
fortifications de Besançon (celui du bastion d'Arènes est incomplet et les autres ont
disparu).

Les faces du bastion sont raccordées aux flancs par des orillons. Les flancs
retirés courbes étaient munis d'embrasures pour pièces d'artillerie prenant les fossés
en enfilade. Les courtines de Charmont et de Battant s'appuyaient sur les flancs. 

Le front de gorge, au sud, est constitué de deux bastions reliés par une courtine.
Ils étaient équipés de banquettes d'artillerie. Le bastion de gauche, à l'ouest, possédait
un magasin à poudre, remplacé ultérieurement par un bâtiment occupant tout le
bastion. 

La porte d'entrée est située dans le flanc ouest. Jusqu'au début du XXe siècle, elle
était protégée par un fossé, désormais comblé, et était munie d'un pont-levis. 
La courtine où s'ouvrait la porte a été démolie et reconstruite plus en avant, en
prenant appui sur l'angle formé par la face et le flanc du bastion pour s'achever
contre l'épaulement du rempart. Un groupe de petits bâtiments est construit 
à gauche de la porte et contre le parapet du rempart.

La cour est encadrée par trois corps de caserne et la chapelle, tous construits
par Vauban. L'arsenal, entre la caserne septentrionale et le grand bastion dominant la
campagne, ferme la gorge de ce dernier. Des souterrains voûtés supportent l'étage,
où se trouvaient d'un côté une salle d'armes, de l'autre un hangar aux affûts, et, entre
les deux, un hangar au bois. Une galerie couverte longeait ces salles. 

La caserne septentrionale, située le long du grand bastion, est construite sur
seize caves voûtées. Le bâtiment compte un rez-de-chaussée et deux étages desservis
par quatre escaliers. Il est constitué de cellules élémentaires indépendantes avec
chacune une cage d'escalier centrale encadrée, à chaque étage, de deux chambres sur
chacune des façades. Chaque chambre, ainsi que les cages d'escalier, étaient éclairées
par une fenêtre. Les chambres étaient chauffées par des cheminées appuyées dos à
dos sur le mur de refend longitudinal. 

La caserne méridionale, du côté de la ville, présente quelques différences avec
ce modèle type de Vauban. Elle possède également un rez-de-chaussée et deux
étages sur des caves voûtées. Au premier étage, une passerelle communiquait
directement avec le rempart. L'intérieur a été remanié par l'installation de l'école
normale d'institutrices, devenue l'Institut universitaire de formation des maîtres, 
et ne correspond plus au modèle type que présente la caserne septentrionale.

Les deux casernes sont édifiées en pierre de taille et leurs façades, rythmées de
fenêtres des deux côtés, sont soutenues par des bandeaux horizontaux. Les toitures à
quatre pans, couvertes de tuiles plates à l'ancienne, sont ponctuées de lucarnes.

À l'origine, à raison de quatre lits par chambre et de trois hommes par lit, ces
bâtiments devaient pouvoir contenir ensemble 1 152 hommes. En fait, au cours du
XVIIIe siècle, les chambres réservées au logement de la garnison furent peu
nombreuses. Ainsi la caserne longeant le grand bastion, qui comptait 48 chambres
réparties sur les trois niveaux, abritait également les officiers, l'artillerie, l'aumônerie
et des prisons, de sorte qu'il ne restait que dix chambres pour les soldats de la
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garnison, soit 120 hommes. De même, la caserne face à la ville ne logeait que 108
hommes dans ses 48 chambres.

La chapelle est un bâtiment rectangulaire dont le petit côté, à l'est, forme une
abside à trois pans. Elle est couverte d'une fausse voûte surbaissée, constituée de
lambris enduits de plâtre. Les murs nord et sud sont chacun ouverts par deux hautes
fenêtres cintrées, largement ebrasées vers l'intérieur. La fenêtre sur l'arrière du
bâtiment a été supprimée. L'entrée se fait par la façade ouest. La porte, rectangulaire,
est surmontée d'un œil-de-bœuf. Sa longueur dans l'œuvre est de 17,55 mètres et sa
largeur de 8,30 mètres. La toiture, assez pentue, se termine par des croupes. Elle est
couverte de tuiles plates et ponctuée de trois lucarnes côté nord, deux côté sud.

En 2003, la chapelle a été transformée en un amphithéâtre qui peut accueillir
100 personnes.

2. DESCRIPTION
a) Description

La chapelle



69Présentation du fort Griffon
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le cavalier du fort Griffon 

Le magasin à poudre 
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La caserne septentrionale

Le puits, qui se situait sur la place centrale, a disparu. Une pelouse occupe le
centre de la cour. Le bastion sud-est est planté d'arbres et a été aménagé en terrasse,
offrant une superbe vue sur la ville ancienne, la citadelle et le relief de la vallée du
Doubs à l’arrière-plan. Le sommet du parapet du grand bastion est bordé d'une haie
et le cavalier couvert d'arbres.

Constamment affecté au logement de la troupe, le fort Griffon fut aussi, dans
le courant du XVIIIe siècle, une prison pour les victimes des lettres de cachet. Lors de
la Révolution, sa mission de citadelle, chargée si besoin de mater les citadins révoltés,
déplut aux nouvelles autorités, qui ordonnèrent la démolition du côté bastionnée
regardant la ville. Cette démolition n'eut pas lieu. En juillet 1830, le fort hébergeait
des Suisses au service de la France, six officiers et cent cinquante recrues destinés à
la garde royale.

Le Fort Griffon, occupé par l'armée jusqu'en 1945, abrite l'école normale d'institutrices
dès 1946. Depuis 1991, il est occupé par l'IUFM (Institut universitaire de formation
des maîtres). 

La demi-lune de Battant

La demi-lune de Battant, construite entre 1687 et 1690, permettait l'accès à la
ville par sa face droite et protégeait la porte Battant, disparue en 1956. C'est un
ouvrage en forme de losange écrasé d'un côté. Sa capitale est orientée nord-sud 
et comprenait, au sommet, une échauguette, aujourd'hui disparue, mais dont 
le couloir d'accès existe encore. Le parapet avec banquette d'infanterie s'étendait sur
les deux faces.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Une traverse s'élève dans l'axe de la capitale, puis parallèlement à la face
gauche. Un abri est situé dans la traverse en capitale, on y accède par la droite. 
À l'intérieur s'ouvre le passage vers l'ancien emplacement de l'échauguette. Un autre
passage, construit à quelques mètres, donne accès aux deux côtés de la traverse. 
À l'intérieur du rempart, on aperçoit encore la voûte de la porte. Les deux corps 
de garde, en pierre calcaire du pays et en pierre de taille appareillée, couverts d'une
toiture de tuiles plates, ont été restaurés dernièrement. Ils servent d'asile de nuit 
aux sans-abri. 

La courtine et le corps de garde de la porte de Battant

Ils ont été construits vraisemblablement entre 1687 et 1690. La courtine joignait
le fort Griffon à la porte et au bastion de Battant. L'extrémité jouxtant le fort a été
arasée et est difficilement lisible. Un parc de stationnement recouvre les restes. La
banquette d'infanterie n'est plus qu'un talus. Les rampes d'accès sont encore visibles.
La porte, le corps de garde de droite et le morceau de la courtine joignant le bastion
de Battant ont disparu en 1956.

En revanche, le corps de garde de gauche est intact. C'est un bâtiment
rectangulaire en pierre calcaire appareillée, avec un étage que coiffe un toit à quatre
pans couvert de tuiles plates. Un bâtiment est annexé en arrière. Le rez-de-chaussée
s'ouvre sur une élégante galerie de trois arcades. L'étage donne sur une terrasse qui
communique par un escalier extérieur avec le rempart et par un autre escalier, situé
à l'opposé, avec la rue militaire, actuel «  chemin de ronde du fort Griffon ». Un dernier
escalier, construit entre le rempart et le corps de garde, aboutissait au pied de la porte
disparue. 

Le rez-de-chaussée du corps de garde est occupé par une association de
boulistes. L'étage est affecté aux services de la redevance audiovisuelle.

Le bastion de Battant et la tour Montmart

Le bastion est vraisemblablement construit à partir de 1687. C'est un ouvrage
triangulaire dont la capitale est orientée nord-nord-est sud-sud-ouest. Il se compose
de deux faces, deux orillons et deux flancs retirés courbes. Il comprenait, à l'origine,
deux étages de feux. Le premier est une banquette d'infanterie, au niveau du parapet
des faces et des orillons ; des pièces d'artillerie occupaient les flancs retirés courbes.
Le second était un cavalier pour l'artillerie élevé sur le bastion. Il a été détruit à la fin
du siècle dernier. Le flanc droit et l'orillon sont complétés par un demi-bastion qui
domine le ravin de la Mouillère. Dans l'angle formé par l'orillon droit et le flanc retiré
courbe s'ouvre le souterrain de retraite, fermé par une grille. La sortie supérieure est
obstruée. 

Le flanc gauche se rattachait à la courtine de Battant, aujourd'hui disparue. La
face gauche a été équipée d'une passerelle pour piétons la reliant au glacis. Des
toilettes publiques ont été aménagées à la base du flanc gauche. Tout le parapet du
bastion a été arasé à hauteur du cordon. L'ensemble est devenu un jardin public et
un espace de jeux pour les enfants.

Au centre du bastion se dresse la tour Montmart. Construite sans doute au 
XIIIe siècle, elle faisait partie de l'enceinte médiévale de Battant. Lors du remaniement
des défenses de la rive droite, Vauban l'intégra dans le cavalier de Battant et 
la transforma en magasin à poudre. Au XIXe siècle, quand on entreprit de raser le
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cavalier du bastion de Battant, la tour fut épargnée. C'est un ouvrage légèrement
trapézoïdal, construit en pierre de taille de belle facture. Dans la face ouest, au rez-
de-chaussée, s'ouvre la porte, rectangulaire, et, au milieu du mur, l'une au-dessus de
l'autre, deux fenêtres qui éclairent l'escalier. La face sud possède une fenêtre éclairant
le premier étage et la face est, une fenêtre pour le second étage. Les étages sont
plafonnés. Les murs sont en pierre appareillée. Le toit est à quatre pans, recouvert de
tuiles plates à l'ancienne.

Aujourd'hui, le service des espaces verts de la ville de Besançon utilise la tour
pour le stockage de matériel.

La tour Montmart, vue du fort Griffon

La courtine de Battant, la tour de la Pelote et la contre-garde

En suivant la pente du terrain, la courtine relie le bastion de Battant à la tour de
la Pelote, au bord du Doubs. Son pied épouse les berges du ruisseau de la Mouillère.
Le parapet a été arasé, au XXe siècle, jusqu'à hauteur du cordon. Une promenade
arborée occupe le sommet de la courtine. Dans la partie basse de la courtine, du côté
de la grapille de Battant, se trouve la porte du souterrain qui devait servir d'abri. 
Il comprenait une petite cour à ciel ouvert, dont le mur de façade a aujourd'hui
disparu, et une grande salle voûtée à l'épreuve construite perpendiculairement à la
courtine. Cette salle est utilisée par un club de tir. Les murailles sont en pierre de taille
calcaire appareillée

Au pied de la courtine se situe la tour de la Pelote. Cette construction faisait
partie de l'ancienne enceinte et date vraisemblablement de 1475. En effet, les
registres municipaux mentionnent de grands travaux au boulevard près de la porte 
« Baptant » : creusement de fossés devant la porte du Petit Battant et construction
d'une tour ronde dans laquelle on organisa, après coup, trois « canonnières » qui
n'avaient pas été prévues dans le marché. Le mur du chaffaut de Perrin Pillot,
propriétaire du terrain voisin et capitaine de la porte de Charmont, est abattu pour la
construction de la tour, appelée « la tour neuve de Pillotte ». (Source : Cdt. Four, 1933). 
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2. DESCRIPTION
a) Description de la place forte de Besançon

C'est une tour quasi cylindrique, située à l'origine aux bords du ruisseau de la
Mouillère et du Doubs. L'aménagement du quai, à la fin du XIXe siècle, l'a isolée de la
rivière. Vauban l'a incluse dans les fortifications de Battant en y appuyant la courtine
qui venait du bastion. De l'autre côté du ruisseau de la Mouillère, il établit une contre-
garde pour la protéger et doubler sa ligne de feu. Un batardeau muni d'une vanne et
d'une grille, aujourd'hui disparues, barre le ruisseau de la Mouillère entre la contre-
garde et le pied de la tour. 

La tour, construite en pierre, comprend deux étages et des combles. Le sous-sol
est doté d'une casemate voûtée. Il est surmonté d'une salle plafonnée et d'une salle
voûtée en cul de four. La salle de la plate-forme est couverte d'une superbe charpente
et d'une toiture en tuiles plates. Chacune des pièces des étages est équipée d'une
cheminée. Des embrasures pour les tireurs sont maçonnées dans l'épaisseur des murs.
La plate-forme comprend huit ouvertures. Les pièces communiquent entre elles par
un escalier pris dans l'épaisseur du mur, du côté sud.

Un bâtiment, aménagé dans les restes de la courtine, à sa jonction avec la tour,
permet l'accès de plain-pied à l'étage. Une rampe s'enfonce sous la courtine et
conduit au niveau de la salle inférieure. Les abords ont été aménagés en jardin.
Actuellement, la tour est utilisée comme restaurant.

Le rôle de la contre-garde de la Pelote, construite en pierre vraisemblablement,
entre 1687 et 1695, était double : protéger la tour et augmenter sa ligne de feu en la
doublant. C'est un ouvrage en forme de trapèze dont le sommet est orienté vers l'est.
La gorge est parallèle au ravin de la Mouillère. Autrefois, il était entouré d'eau. 
À la fin du XIXe siècle, l'aménagement du remblai de la voie du tacot et la construction
du quai de Strasbourg modifient son environnement. Aujourd'hui les travaux 
de voirie ont encore modifié son aspect en rognant toute la partie nord. 

Le glacis et le chemin couvert

Le chemin couvert, construit entre 1687 et 1695, au sommet de la contrescarpe,
était la première ligne de défense de la place. Il était protégé par le glacis, qui était
nu à l'époque, permettant ainsi de voir l'ennemi arriver. Entre Arènes et Charmont, le
glacis, le chemin couvert et le fossé ont complètement disparu, conséquence de
l'urbanisation de la fin du XIXe siècle.

Entre la demi-lune de Charmont et celle de Battant, le glacis subsiste et a été
transformé en une promenade. Les pignons des traverses du chemin couvert sont
visibles mais le chemin proprement dit et sa banquette ne sont plus que des talus.

La place d'armes saillante en face du fort Griffon a perdu ses escaliers, ainsi que
les places d'armes rentrantes à droite de Charmont et à gauche de Battant
(partiellement pour cette dernière). La place d'armes de la partie du glacis en face de
la face gauche du bastion de Battant a été profondément modifiée afin de permettre
l'aménagement d'escaliers, de passerelles et d'un chemin piéton menant à la gare.

Le fossé a été transformé en voie de circulation. La route de Vesoul pénètrant
dans la ville par le fossé qui longe la demi-lune de Battant, il a fallu percer la
contrescarpe et la place d'armes saillante. Les autres fossés sont devenus des parcs
de stationnement ou des terrains de jeux. Ils accueillent également la foire mensuelle.
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La tour de la Pelote et la courtine, vues du bastion de Battant
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L'intérêt stratégique du site de Besançon a été reconnu très tôt. Des éléments
fortifiés de l'époque gallo-romaine, il ne subsiste presque rien. En revanche, les
fortifications des XVIe et XVIIe siècles ont été intégrées en partie dans le système
fortifié par Vauban. Il a notamment remanié la citadelle et le fort Griffon et conservé
les tours de Montmart et de la Pelote. 

Aux fortifications de Vauban, réalisées au XVIIe siècle, de nombreux forts sont
ajoutés au XIXe siècle, constituant deux cercles concentriques autour de la ville. 

Les fortifications antérieures à Vauban 

De la période antique au Moyen Âge

Le site doit son intérêt stratégique au croisement des itinéraires du Rhône au
Rhin et de la Suisse à destination de la Champagne ou de la Lorraine. Le faisceau
jurassien, dont la limite nord-ouest barre le paysage bisontin, y ajoute encore un
avantage.

La boucle du Doubs à Besançon constitue la principale place forte des Séquanes
(oppidum) à partir du dernier quart du IIe siècle av. J.-C.. À cette époque, le site de la
citadelle joue le rôle d'acropole.

Jules César, pendant la guerre des Gaules (58 av. J.C.), reconnaît la valeur
militaire du site particulier de Vesontio (nom celtique de Besançon) et le décrit dans
la Guerre des Gaules, premier témoignage écrit du passé de Besançon : « En effet, elle
possédait en très grande abondance tout ce qui est nécessaire pour faire la guerre ; de
plus, sa position naturelle la rendait si forte qu'elle offrait de grandes facilités pour
faire durer les hostilités : le Doubs entoure presque la ville entière d'un cercle qu'on
dirait tracé au compas ; l'espace que la rivière laisse libre ne mesure pas plus de seize
cents pieds, et une montagne élevée le ferme si complètement que la rivière en baigne
la base des deux côtés. Un mur qui fait le tour de cette montagne la transforme en
citadelle et la joint à la ville ». 

Lors des invasions barbares, qui succèdent à l'époque gallo-romaine, le quartier
Saint-Jean est fortifié. Ses pentes, à l'emplacement de l'actuelle citadelle, servent de
refuge à la population qui déserte le méandre en raison de l'insécurité des temps. 

Durant le premier millénaire, la ville préserve sa neutralité. À partir du XIe siècle,
les bordures de la rivière (rive droite et gauche) sont renforcées. Hugues de Salins,
archevêque à Besançon de 1031 à 1066, érige une église métropolitaine, 
Saint-Étienne, à l'emplacement du premier front de l'actuelle citadelle. En contrebas
de l'église s'élèvent les demeures des chanoines des deux Lieux de culte, Saint-Jean
et Saint-Étienne.

Après un siècle de lutte contre les archevêques, Besançon devient ville libre
(1290), sous la protection de l'Empire germanique, mais doit assurer elle-même sa
défense. Les quartiers de la rive droite, Battant, Arènes et Charmont, sont dotés de
nouveaux remparts, doublant ainsi l'ancienne ligne de défense du XIIe siècle. Cette
double ligne défensive sera maintenue jusqu'au XVIIe siècle. Entre les deux lignes de
remparts, subsistent parfois des vignes et même des maisons. Les deux murailles sont
parfois reliées par des murs perpendiculaires, qui constituent, de fait, de petits
bastions -que les registres appellent « bolouhard » ou « balouhard », d'où le nom de
boulevard. Ces murs perpendiculaires constituent la défense des portes des trois
quartiers en rive droite du Doubs. 

2. DESCRIPTION
b) Historique

1
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Longtemps, le Doubs est considéré comme une barrière naturelle suffisante
pour la défense de la ville (à l'intérieur du méandre). Les premières fortifications de la
ville médiévale ont donc concerné les parties les plus démunies de défense : le
sommet du mont Saint-Étienne, les défilés entre le Doubs et les collines de Bregille
et de Chaudanne, à Rivotte et Tarragnoz, le débouché du pont de Battant. 
Au XIIIe siècle, on s'aperçoit toutefois que la rivière n'est pas un obstacle
infranchissable et on éprouve le besoin de compléter la défense en certains endroits.
La muraille qui relie le couvent des Cordeliers et le moulin de l'Archevêque, dans la
partie nord de Chamars, est ainsi édifiée entre 1251 et 1261.

Au fur et à mesure que la ville s'agrandit, les défenses sont complétées. À partir
de 1380, toute la boucle est entourée d'une muraille, interrompue toutefois en face
des quartiers de la rive droite, protégés par leur double rempart. Cette muraille est
peu à peu garnie de tours de défense. En 1384, une tour est édifiée pour protéger la
porte de Rivotte ; en 1398, une autre s'élève face au village de Bregille, là où le bac
de l'Archevêque permet le franchissement de la rivière, dépourvue de pont à cet
endroit. De cette époque date probablement la tour Saint-Pierre, érigée près de
l'actuel pont de la République (longtemps appelé le pont Saint-Pierre). En 1475, de
grands travaux sont exécutés près de la porte de Battant, qui se trouvait alors plus
proche du Doubs. On édifie pour la défendre, « la tour neuve de la Pillotte » (actuelle
tour de la Pelote).

Dès cette époque, Besançon dispose de six portes principales : trois en rive
droite du Doubs qui ouvrent la ville vers le nord (les portes de Battant, de Charmont
et d'Arènes), trois dans la boucle, qui commandent les accès vers le sud, à savoir : 

- la porte Saint-Étienne, qui permet de passer le mur de défense du mont Saint-
Étienne ; 

- la porte taillée, dont le passage dans le roc est élargi dès le Xe siècle pour
permettre l'accès aux piétons et aux cavaliers, mais la véritable porte de la ville
est celle de Rivotte, qui est citée dans un texte de 1255 et dont une tour assure
la protection à partir de 1384 ;

- la porte de Notre-Dame, du côté de Tarragnoz, dont le passage entre le Doubs
et le rocher est également progressivement élargi. Cet ouvrage, situé à
l'extrémité de la rue du Chapitre, permet de franchir la muraille, à mi-pente du
flanc du mont Saint-Étienne. Sortie de la ville, la route rejoint le bord du
Doubs à l'endroit le plus étroit du défilé, entre la falaise rocheuse et la rivière,
et franchit la porte Malpas qui barre le passage. 

Il est souvent question dans les registres municipaux d'autres sorties, treize au
total, qui sont en réalité des poternes.

Jusqu'à la fin du Moyen Âge, des colonnes romaines se dressent au sommet du
mont Saint-Étienne, derniers vestiges d'un monument ruiné. Les deux dernières
colonnes s'écroulent en 1497 et ne sont pas relevées. Au XVe siècle, la ville fait figurer
ces deux colonnes sur son sceau, afin de rappeler son ancienne splendeur. S'y ajoute,
au XVIe siècle, l'aigle impérial. Les colonnes sont encore présentes dans le sceau de
Besançon.
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L'époque de Charles Quint

Le XVIe siècle marque une étape importante dans l'histoire des fortifications de
Besançon. Charles Quint, empereur d’Allemagne et roi d'Espagne, est maître de vastes
territoires, dont la Franche-Comté et Besançon. Alors en grande rivalité avec la
France, il porte le plus grand intérêt à ses possessions comtoises situées aux
frontières de son empire. Il contribue à améliorer les fortifications de Besançon, qu'il
considère comme le « bouclier de son empire ».

Sous son règne, la boucle est complètement fermée par une enceinte percée de
portes fortifiées. 

Sur la rive gauche, on élève une muraille s'appuyant sur la défense naturelle du
méandre du Doubs. Elle est ponctuée de tours mais interrompue face aux quartiers
de la rive droite. Les murs de défense ne dominent pas véritablement le Doubs car il
aurait fallu de trop gros travaux pour fortifier la berge. Ainsi un chemin hors des murs
court le long de la rivière. Un autre est aussi aménagé à l'intérieur, le long des
murailles, où aucun édifice ne devait être construit. Cette mesure de sécurité sera
longtemps respectée. L'avenue de la Gare d'eau et l'avenue Gaulard, sont des traces
de ce chemin.

L'enceinte sur la rive droite est également renforcée et constitue un élément
essentiel du système de défense. Elle comprend des fossés profonds, des murs
flanqués de tours et de « culs de four », des bastions dont les tirs flanquaient les 
« bolouhards ». La tour carrée de Montmart, située à proximité de la tour de la Pelote,
est érigée à cette période.

En 1595, les menaces de guerre avec la France contraignent la ville à construire,
sur le point culminant des remparts de la rive droite, une sorte de réduit pour
commander le terrain situé au-dessus. L'ingénieur Griffoni, chargé de ce projet,
construit un premier ouvrage, à l'emplacement de l'actuel fort Griffon, aux défenses
tournées vers la campagne. Vauban le remaniera considérablement. Les registres de
la ville de 1595 mentionnent les sommes payées aux « massons et perriers ayant
travaillé sur le grand fort des fausses brayes de Charmont ».

En 1596, les menaces de guerre s'amplifient. La ville décide de refaire à neuf une
des tours de la porte Charmont et de construire une muraille entre Charmont et
Arènes. La porte de Battant, jusqu'alors proche du Doubs, est remontée à mi-pente.
Elle est dotée d'un pont-levis. Les défenses de la tour de la Pelote sont également
renforcées et le couvent des Dames de Battant, édifié hors des murs à la Mouillère,
est démoli car il pouvait offrir un point d'appui aux attaquants.

Sur le mont Saint-Étienne, la muraille est consolidée et garnie de tours à deux
étages munies de six canonnières. Les tours situées aux deux extrémités servent
également de postes d'observation et permettent d'alerter les gardiens des portes de
Rivotte et de Notre-Dame en cas de mouvements suspects.

François de Vergy, capitaine de la cité, présente, en 1582, le projet d'édifier une
citadelle sur le mont Saint-Étienne, pour parachever les défenses de Besançon. Ce
projet, qui créait un voisinage gênant pour l’église Saint-Étienne, est abandonné en
raison de l'hostilité du cardinal de Granvelle et des gouverneurs de la cité. La muraille
du mont Saint-Étienne restera, jusqu'au XVIIe siècle, la seule défense de la ville au sud.

2. DESCRIPTION
b) Historique
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À Rivotte, la porte du rempart est agrandie. Elle est dotée d'un pont-levis
comme les autres portes de la ville. Seules les deux tours latérales, qui seront
intégrées au projet de Vauban, subsistent encore. À la même époque, la tour, qui
surmonte le rocher de la porte Taillée, est réalisée. À Tarragnoz, près de la porte
Notre-Dame, une tour de défense, toujours existante, est édifiée (1507). À la sortie de
Malpas, la route se scinde, vers Pontarlier, en rejoignant le plateau de Beure et
d'Arguel, et vers Salins et Lyon par la rampe de « Maupas ». Le trafic des portes de
Rivotte et de Notre-Dame se développant, la route escarpée du mont Saint-Étienne
n’est plus guère utilisée ; elle est condamnée après l’incursion des protestants de
Montbéliard en 1575.

Besançon pendant la guerre de Trente Ans

En 1556, Charles Quint donne la Franche-Comté à son fils Philippe II, roi
d'Espagne. Besançon reste ville libre impériale, sous la garde du roi d'Espagne. En
1598, Philippe II fait don de la province à sa fille, épouse d'un archiduc autrichien.
Besançon, pourtant ville libre, et la Franche-Comté sont entraînées dans la guerre de
Trente Ans. En 1635, les remparts de la rive droite sont dotés d'un nouvel ouvrage, le
fort Saint Claude, près de la porte de Battant. Si les murailles jouent un rôle dissuasif
pour éviter l'occupation et le pillage, la ville n'échappe pas à la famine et à la peste
de 1636.

Après la guerre de Trente Ans, l'Espagne reprend possession de la Franche-
Comté, mais la ville perd son statut de ville libre impériale et devient propriété du roi
d'Espagne. Toute la population bisontine, ainsi que les gouverneurs, proteste
énergiquement. Le traité d'échange ne sera ratifié qu'en 1664. Jusqu'à la première
conquête de la Franche-Comté en 1668, les remparts ne seront pas modifiés.

Vue cavalière de Besançon par Pierre d’Argent (1575)



82

2. DESCRIPTION
b) Historique

La première conquête (1668) et le début de la construction de la citadelle

En 1667, Louis XIV, marié à Marie-Thérèse d'Autriche, réclame la Franche-Comté
au titre de l'héritage de son épouse. La défense de la ville est alors fort mal assurée.
Il n'y a aucune coordination entre le magistrat et les autorités de la province. Les
fortifications sont mal entretenues et la garnison est réduite. Il apparaît qu'en cas
d'attaque, Besançon ne pourrait offrir qu'une défense improvisée et sans doute
inefficace.

Ce n'est qu'en mars 1667, lorsque parviennent les premiers bruits de rupture
entre la France et l'Espagne, que la ville se décide à prendre quelques précautions :
les citoyens montent la garde, des réserves sont faites, (des grains pour le grenier de
la cité mais aussi de la poudre, acquise à Berne) les brèches des murailles sont
réparées en recourant à l'emprunt. Mais malgré ces efforts, les ressources de la cité
étant épuisées il semble impossible de soutenir une défense sans secours extérieur.
Malgré la conclusion d’un accord avec le parlement et la rédaction d’un traité de
secours, il est déjà trop tard ; Condé envahit la province.

Dès le 6 février 1668 au soir, la ville est entourée et investie de plusieurs parts
par les troupes françaises. Aucun secours ne parvient de la province. Ordre est donné
aux postes de ne point tirer sur les trompettes ou tambours pouvant se présenter,
qu'il faut accueillir « civilement ». Le 7 au matin, Condé envoie une trompette à la
porte d'Arènes. Amené les yeux bandés au conseil, il remet une lettre du prince, rédigée
en termes fort aimables, dont l'original est conservé aux archives municipales : il faut
se soumettre aux ordres du roi de France, sinon la ville sera traitée « en ville de
conqueste ». Les édiles tentent de faire valoir que la ville ne fait pas partie du comté
de Bourgogne, étant donné que le traité de 1664 n'a pas été exécuté, que restée libre,
elle a toujours entretenu de bonnes relations avec le roi de France… À quatre heures
de l'après-midi, Condé donne au conseil jusqu'à 8 heures pour se soumettre. 
La capitulation est alors votée quasi unanimement et Condé l'accepte.

Le 8 février, à huit heures du matin, les portes de Besançon s'ouvrent. 
Le marquis de Pradel franchit la porte d'Arènes et prend possession de la place au
nom du roi de France. Une heure plus tard, Condé fait son entrée au bruit des salves
d'artillerie. Arrivé devant l'hôtel de ville, il s'arrête un instant et salue d'un large coup
de chapeau la statue de Charles-Quint. À la porte de Saint-Jean, l'archevêque lui
donne l'eau bénite. On entonne le Te Deum et, à l'oraison finale, Louis XIV est qualifié
de « regem nostrum ». Le prince redescend à Granvelle, où il est reçu par le magistrat,
puis regagne son quartier de Saint-Ferjeux.

Le lendemain, il fait loger dans la ville 2 000 fantassins et 300 chevaux, sous le
commandement du marquis de Villars, puis il s'éloigne. Dès que le roi arrive devant
Dole, une délégation bisontine s'empresse d'aller le complimenter.

Bientôt les pouvoirs français s'imposent ; la garnison en place est remplacée par
le régiment du Lyonnais. Il faut loger 1 565 hommes et fournir le fourrage pour la
cavalerie. Un inventaire précis de l'arsenal est fait. Le gouverneur Villars veut
s'installer au Palais Granvelle et impose à la ville le logement de six compagnies
nouvelles, soit 400 hommes de plus. Le comte de Gadagne, lieutenant du roi,
demande à son tour le palais Granvelle…

2
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Aussitôt, le roi décide l'édification d'une citadelle sur le mont Saint-Étienne,
seulement défendu jusque là par un mur comprenant une porte fortifiée : la porte
Varesco. 

Louvois désigne Sébastien le Prestre de Vauban, alors ingénieur ordinaire, pour
en établir les plans. Celui-ci séjourne à Besançon du 31 mars au 20 avril 1668. 
Il inspecte les lieux, dresse les plans de l'ouvrage. Le projet consiste à établir deux
fronts bastionnés, l'un au sud et l'autre au nord, en avant de l’église Saint-Étienne. 

À la tête de pont, à la hauteur de Charmont, de grands travaux sont entrepris,
pour construire des ouvrages détachés en avant des murailles sur plusieurs centaines
d'ouvrées de vignes. On y fait travailler de nombreux soldats ainsi que 400 ouvriers
venus de la province. 

Le 2 mai 1668, le traité d'Aix-la-Chapelle est signé, et la paix est officialisée 
le 8 juin ; la Franche-Comté redevient espagnole. Les troupes françaises quittent
Besançon par la porte d'Arènes. Aussitôt, le portrait du roi de France placé dans la
salle consistoriale est remplacé par celui de Philippe IV, après seulement quatre mois
d'occupation française.

Vue partielle du quartier capitulaire, au-dessus duquel serait construite la citadelle 
(vue cavalière par Pierre de Loisy, 1667)
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2. DESCRIPTION
b) Historique

La période espagnole (1668-1674) et la construction de la première
citadelle 

Le nouveau gouverneur espagnol, le prince Charles d'Aremberg, arrive à
Besançon le 5 août 1668, muni des pleins pouvoirs pour restaurer et défendre la
province en la fortifiant.

Toute la période espagnole, de 1668 à 1674, sera agitée par des remous
intérieurs des populations, des magistrats urbains et de la noblesse comtoise. En
effet, les trois gouverneurs -d'Aremberg, d'août 1668 à juillet 1671, Quinones, de
juillet 1671 à mai 1673, et Alveyda,de mai 1673 à la seconde conquête en 1674-
auront beaucoup de difficultés à diriger la province. En particulier, l'impôt des « places
mortes » (3 000 francs par jour, imposé par le Roi d'Espagne pour permettre la
réalisation des ouvrages de défense), est fortement contesté et ne rentre pas.

Nonobstant cela, les travaux débutent. Les Espagnols reprennent le projet de
1582, le complètent par celui de Vauban et fortifient Besançon. Ils commencent la
réalisation de la citadelle par le front Royal et le front de Secours. Ces constructions
mobilisant une grande partie des moyens disponibles, les remparts ne seront guère
remaniés. Les Espagnols rencontrent l'hostilité permanente du chapitre de 
Saint-Étienne, en raison de la destruction d'une partie du quartier capitulaire, ainsi
que l'opposition du magistrat de la cité. Néanmoins, le gouverneur d'Aremberg pose
la première pierre du front Royal dès le 29 septembre 1668. 

Les travaux sont conduits par Prosper Ambroise Précipiano, baron de Soye.
Corneille Verboom, ingénieur flamand, Briard, géomètre militaire, Baretti et Gaspart
Haretta, ingénieurs milanais y travaillent. Le front de Secours et le front Royal sont
élevés et simplement reliés par des murs d'environ 1,70 mètre de hauteur. Le front
Royal est construit en arrière de l'emplacement prévu par Vauban, afin d'épargner 
la cathédrale et de satisfaire l'opinion bisontine. Le front de Secours remplace
l'ancienne muraille. Dans cette enceinte se trouvent la citerne, deux bâtiments
parallèles (dont l'un sert aujourd'hui de bâtiment administratif) juste à côté, puis
deux autres bâtiments, à l'est et à l'ouest, et un magasin à poudre (dit « la poudrière
espagnole »), à l'ouest, près du front Royal. Un chemin couvert à crémaillère est tracé
au travers des maisons des chanoines, s'étageant jusqu'à la cathédrale Saint-Étienne.

Afin de faciliter les travaux, le gouverneur fait transférer le Saint Suaire (un
“Saint Suaire” a été très vénéré, en Franche-Comté, à l'égal de celui de Turin, du XVIe

siècle à la Révolution) de la cathédrale Saint-Étienne à la cathédrale Saint-Jean dès
le 11 octobre 1669, afin d'éviter les ostensions. Il fait également descendre les orgues
et l'horloge le 20 octobre 1669. L'église est probablement abandonnée en 1672. 
Elle sert alors de dépôt d'armes et de munitions. Quatre-vingts pièces de canons sont
installées à la citadelle, même si les travaux n'avancent que lentement, faute de
moyens pour rémunérer les ouvriers. Une garnison de six cent cinquante hommes,
ainsi que cent Suisses, occupe alors la citadelle.

À partir de 1670, des travaux importants sont engagés à la tête de pont de
Charmont. Des ouvrages détachés sont construits en avant des murailles. En 1670, 
la porte de Charmont, la plus importante des entrées fortifiées de la ville, est déplacée
à l'est, à proximité du futur fort Griffon. Les vestiges de l'ancienne porte, dégagés 
en 1932-1933 lors de l'aménagement de l'avenue Siffert, ont été détruits en grande
partie à l'explosif en 1958.

3



85

À l'aube de la seconde conquête de la Franche-Comté, la citadelle est toujours
inachevée. Le mur des Varasques, avec ses quatre tours et son chemin de ronde, a été
remplacé par le front bastionné de Secours, précédé d'une demi-lune à double étage
de feux. Une des anciennes tours de cette muraille antique subsiste encore au milieu
du front. Sur les hauteurs de Tarragnoz et de Rivotte, des petits murs de protection
ont été érigés. L'édification du front Royal, face à la ville, est partielle, alors que ni les
fossés, ni l'escarpe ne sont réalisés. L’église métropolitaine Saint-Étienne et les
maisons canoniales gênent fortement l'organisation de la défense. 



La deuxième conquête (1673-1674) 

La guerre de Hollande commence à l'été 1672, mais l'Espagne ne déclare la
guerre à la France qu'en octobre 1673. Cependant, le roi et Louvois envisagent
d'envahir la Franche-Comté dès le mois de septembre. Louvois voulait laisser les
occupants de la citadelle bisontine mourir de faim. Mais Vauban, invité à donner son
avis, répond qu'il convient de s'emparer de la citadelle de vive force et l'écrit dans sa
lettre adressée à Louvois le 26 septembre 1673 (Archives de guerre, A1 351/112) : 
« il faut assiéger la citadelle de Besançon de vive force la longueur d'un blocus est trop
à craindre (…). Faites faire provision de bombes et de mortiers s'il est possible. Elles
seront d'un grand effet ».

Le 13 février 1674, le duc de Navailles emporte Gray, puis occupe tout le nord
de la province jusqu'au pied des Vosges. Au sud, les armées françaises prennent 
Lons-le-Saunier, Poligny et s'arrêtent devant Arbois. À la fin d'avril, les hostilités
reprennent sous le commandement du duc d'Enghien, fils du grand Condé, qui
succède à Navailles envoyé sur le front des Pays-Bas. Besançon est assiégée 
et Vauban y arrive le 24 avril. Il écrit alors à Louvois : « J'ai déjà vu un peu les environs
de cette place. J'en trouve la citadelle fort belle, elle me paraît n'avoir que les os, mais
tout le pays qui l'environne est de même. C'est pourquoi, si nous voulons réussir, il sera
besoin d'une grande artillerie (…)

Il ne faut se flatter car assurément, à moins d'user de ces précautions, il ne
tiendra qu'à ces gens-là de nous mener loin. Ils travaillent beaucoup et occupent le
plus de terrain qu'ils peuvent à l'entour de leur place (…)

Nous avons besoin d'officiers d'artillerie et de capitaines de charroi pour aider la
préparation des chemins qui sont nuds et difficiles dans ce pays ». (Vauban à Louvois,
au camp de Besançon, le 26 avril 1674. Archives de guerre, A1 378/f.107. Cité par
Gresset, in La citadelle de Besançon, 1998)

Louis XIV en personne arrive et établit son quartier général entre le village de
Saint-Ferjeux et Rosemont. Il vient exercer le commandement suprême pour recueillir
une capitulation qui ne saurait tarder. 

La citadelle espagnole préoccupe beaucoup Vauban, qui est chargé du siège.
Celle-ci étant impossible à prendre directement en raison des pentes abruptes des
côtés est et ouest et du terrain accidenté au sud, trop rocheux pour y ouvrir une
tranchée, il décide de se rendre maître de la ville afin de pouvoir l'attaquer.

Si la citadelle est imposante, l'enceinte de la ville l'est beaucoup moins, malgré
la défense naturelle constituée par la boucle du Doubs. Les quartiers de Battant, de
Charmont et d'Arènes ne sont défendus que par des murailles mais elles sont en
meilleur état que celles qui protègent la rive gauche, là où la ville n'est pas ceinturée
par les défenses de la rive droite. 

Deux possibilités sont proposées au roi pour franchir le Doubs, l'une près du
moulin Saint-Paul, l'autre à Chamars. Cette dernière a la préférence de Vauban et le
roi la choisit. Il inspecte en personne les batteries hissées à grand-peine au sommet
de Chaudanne et est même pris pour cible par l'artillerie bisontine. Dans la nuit du 5
au 6 mai, la tentative de franchissement du Doubs échoue. Un nouvel assaut est
prévu le 11 mai mais sera reporté en raison de pluies torrentielles, qui favorisent la
mise en eau de Chamars par les défenseurs. Le siège se révèle donc plus long que
prévu.
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Un autre front est engagé du côté du bastion d'Arènes, et ce dès le 29 avril.
Vauban y fait creuser une tranchée en suivant la crête de Canot et étend ensuite ses
lignes vers la gauche pour envelopper le saillant d'Arènes. Le 13 mai, la contrescarpe
d'Arènes est emportée par les Français, après que l'artillerie ait ouvert une brèche. Les
autorités militaires, civiles et religieuses de la ville entament alors des pourparlers
avec Louis XIV. Certains défenseurs de la ville, partisans de continuer la lutte, dont le
prince de Vaudémont, gagnent la citadelle dans la nuit du 14 au 15 mai. Ce sont plus
de mille hommes qui se joignent ainsi à la garnison. La capitulation de la ville est
finalement signée le 15 mai et ce jour là, dès cinq heures du soir, le régiment des
gardes entre dans la place.

Maîtres de la ville, les Français tiennent désormais la seule voie d'accès à l’église
Saint-Étienne et à la citadelle espagnole. Avant de tenter l'assaut, ils renforcent leurs
batteries à Chaudanne et à Bregille. L'artillerie des défenseurs, mal protégée par les
murs trop bas construits par les Espagnols pour relier le front Royal au front de
Secours, est presque entièrement détruite. De plus, autant que les projectiles français,
les éclats de pierre volant de toutes parts tuent ou blessent nombre de défenseurs.
Enfin, l'eau potable commence à manquer.

Le 20 mai, les Français montent à l'assaut. Ils s'emparent assez facilement du
retranchement qui suit le lacet supérieur de la rampe d'accès et des maisons de
chanoines servant de réduits. À la tête des Mousquetaires, le comte d'Agen réussit 
à pénétrer dans l'ancienne église Saint-Étienne. Les défenseurs sont obligés de se
retirer dans le front Royal, dont le prince de Vaudémont fait détruire le pont-levis.
Leurs deux dernières pièces d'artillerie arrêtent pendant un temps la progression
française. Mais les assaillants avancent en poussant devant eux de gros sacs bourrés
de laine et des barriques remplies de terre en guise de gabions. Une bombe tirée de
la citadelle met le feu à l'ancienne église, qui brûle toute la nuit. 

Les français réussissent à installer une batterie de grosses pièces face au portail
du front Royal, qui prend en enfilade la citadelle dans toute sa longueur, et ouvrent
le feu le lendemain. Le 21 mai au soir, le roi fait savoir au gouverneur qu'il va lancer
un nouvel assaut et qu'il n'y aura pas de quartier pour les défenseurs. À cette
nouvelle, la garnison commence à se mutiner. La capitulation est signée dès le
lendemain. Louis XIV pénètre dans la citadelle par le front de Secours.

Dole, Arbois et Salins tombent en juin et au début juillet, la seconde conquête
de la Franche-Comté est achevée. La Comté devenue française, il revient à Vauban le
soin de rendre la citadelle de Besançon inexpugnable.
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Médaille de Louis XIV commémorant la prise de Besançon, 1674. 
Au revers, la porte Saint-Martin à Paris

Les travaux de Vauban (1674-1711)

Comme Charles Quint au XVIe siècle, Louis XIV donne à Besançon une
importance considérable pour la défense de sa nouvelle frontière. La ville, après avoir
servi de bastion à l'empire germanique, change désormais de camp et retrouve le rôle
que l'antique Vesontio assumait déjà à l'époque romaine, c'est-à-dire celui de
forteresse avancée face aux pays germaniques. Le roi charge Vauban de réaliser 
ce vaste projet. L'ingénieur s'y emploiera pendant près de vingt ans. Il transformera
Besançon en un immense chantier militaire et marquera la ville entière de son
empreinte.
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Copie du plan-relief de Besançon

Le 25 juillet 1675, du Quesnoy, Vauban écrit à Louvois : « Si vous voulez
conserver la Comté en dépit de toute la terre, hâtez-vous de fortifier la ville de
Besançon qui n'est pas une affaire, et la tête de la citadelle du côté de la campagne :
après quoi il n'y aura plus qu'à les munir et comptez que vous aurez la meilleure place
d'Europe ». (Archives Départementales du Doubs, Correspondance de Vauban, série
12J66, copie de 1837 certifiée conforme à l'original).

Les projets de Vauban se réalisent en trois étapes :

- de 1674 à 1683, la ville est pourvue d'une puissante citadelle ;

- de 1677 et 1695, la quasi-totalité des fortifications de la boucle et de la rive
droite sont reconstruites ;

- dès 1680, et jusqu'au XIXe siècle, des casernes sont édifiées afin d'abriter les 
1 500 à 2 000 soldats de la garnison.

Les travaux de la citadelle

Louis XIV et Louvois remettent en question l'emplacement de la citadelle.
Vauban réagit dans une lettre à Louvois, écrite à Aire le 14 octobre 1677 : 
« (…) Touchant le dessein que Sa Majesté a de faire une fortification sur Chaudanne, je
prendrai la liberté de vous dire que je n'en suis nullement d'avis et que bien loin de cela,
je tiens cette pensée pour hérétique, erronée et des plus scandaleuses qui fût jamais
imaginée en fait de fortification, de quelque lieu qu'elle puisse venir (…) ». (Archives de
la Guerre, A1 568/179. Cité par Gresset in La citadelle de Besançon, 1998).

D'autres emplacements avaient déjà été étudiés en 1668 : celui du fort Griffon,
pour mieux protéger la tête de pont par laquelle les Français avaient pénétré dans la
ville, et celui du mont Chaudanne, qui culmine à 419 mètres et domine de 60 mètres
le mont Saint-Étienne.
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En 1674, les Espagnols ont largement commencé la construction du projet de
Vauban. Cependant, ce dernier va reprendre et améliorer la construction afin de
remédier à certains problèmes. Le front du côté de la ville a été implanté plus haut
que ce qu'avait prévu l'ingénieur et insuffisamment dégagé afin de préserver la
l’église Saint-Étienne. Cela a d'ailleurs été un avantage pour conduire le siège. 
Mais le principal souci de Vauban est la domination des hauteurs environnantes ; 
les murs édifiés par les Espagnols pour relier les deux fronts, trop bas et trop minces,
n'ont pas protégé les défenseurs. Par ailleurs, l'absence de ressource en eau potable
a accéléré la défaite espagnole.

Dans une autre lettre adressée à Louvois, quelques semaines après celle du 14
octobre, Vauban explique pourquoi une seconde citadelle, édifiée sur le mont
Chaudanne, ne pourrait empêcher l'ennemi d'entourer la ville de retranchements, et,
en particulier, la tête de pont de Battant. Elle ne pourrait pas non plus éviter le
franchissement du Doubs du côté de Rivotte. Mais son principal inconvénient réside
dans la faible pente du côté de la campagne, ce qui affaiblirait sa propre défense. Une
fois tombée, elle deviendrait un site d'attaque trop dangereux pour la ville et pour la
première citadelle. De plus, la construction d'une seconde citadelle diminuerait
inévitablement les moyens pour l'achèvement de la première. Nonobstant, il n'exclut
pas de bâtir un ouvrage sur le mont Chaudanne, comme il l'indique dans son courrier
daté du 21 octobre 1677 à Louvois : « (…) Mon avis n'est donc pas que l'on fasse rien
de considérable sur Chaudanne, eu égard à la dépense du bâtiment qui serait très
considérable, à son ameublement, et à l'entretien de sa garnison qui le serait aussi,
mais encore plus au mauvais usage que l'ennemi en pourrait faire, toutes les fois qu'il
serait maître de la campagne (…) Voilà, Monseigneur, quel est mon avis. Faites achever
le dessin de la ville et de la citadelle qui ne peuvent pas être meilleur, bâtir une redoute
sur Chaudanne, et considérez après, Besançon comme une des meilleures places de
l'Europe, et sur laquelle le Roi peut se reposer plus que sur aucune autre qui soit dans
son royaume. » (Archives Départementales du Doubs, Correspondance de Vauban,
série 12J66, copie de 1837 certifiée conforme à l'original).

Vauban est par ailleurs déterminé à compléter la citadelle espagnole par un
troisième front, à l'emplacement de celui qu'il avait prévu dès 1668 du côté de la ville,
en le dotant de fossés et en en dégageant les abords. Vauban réussit à convaincre
Louis XIV et Louvois.

Le front Saint-Étienne est construit entre 1675 et 1681. Les maisons des
chanoines épargnées par les Espagnols sont rasées pour constituer un glacis et léglise
Saint-Étienne démolie. Ses pierres sont réutilisées pour la construction de la citadelle.
Afin de protéger efficacement les défenseurs de la citadelle des tirs plongeants des
hauteurs voisines, il fait élever sur les bords du pédoncule rocheux des murs hauts 
de 15 mètres à 20 mètres, épais de 5 mètres à 6 mètres, qui se terminent, à la jonction
avec le front Royal, par les tours de brique du Roi (à l'est, du côté de Rivotte) et de la
Reine (à l'ouest, du côté de Tarragnoz). Le bâtiment des Cadets est doté d'un mur 
de refend, également de brique, épais de 2,60 mètres, qui sépare les deux côtés de la
longue caserne, lui permettant de jouer le rôle d'énorme traverse dans le corps 
de place. 
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2. DESCRIPTION
b) Historique

Si Vauban édifie le front Saint-Étienne, il remanie et complète les deux autres
fronts. Au front Royal, il crée une demi-lune, à la place de la place d'armes, réalise
une tenaille devant la courtine et le pavillon d'accès et creuse le fossé. Entre le front
Saint-Étienne et le front Royal, il fait le choix de creuser un souterrain, plutôt que
d'élever des murs protecteurs. Le souterrain dessert les batteries casematées du côté
de Rivotte qui permettent de prendre en enfilade tout le passage du Doubs.

Au front de Secours, Vauban creuse les fossés et réalise une fausse braie, des
bastions à orillon, des casemates dans les flancs. Il établit des contre-gardes et des
demi-bastions, renforce les défenses de la demi-lune et fait construire un pont, qui
restera en place jusqu'en 1875 (les piles en pierre sont encore visibles). Les
remaniements de ce front font entièrement disparaître l'ancien mur de défense, dont
l'origine remonte à l'époque gauloise. Seule la tour Sainte-Barbe, à l'ouest du front,
est encore visible.

À l'intérieur de la citadelle, Vauban fait construire un important casernement,
des magasins, un arsenal, une manutention, un puits et une chapelle. Il inspectera les
travaux à plusieurs reprises (en février 1676, février 1677, mai 1681 et janvier 1682).
Son dernier projet pour le site est daté du 27 juillet 1688.

Si la construction de la citadelle est à la charge du roi, la ville doit assurer les
fortifications de la boucle, ce qui soulève de nombreuses oppositions. Louvois
consent à prendre à la charge du roi une partie des dépenses. Pour l'ensemble de son
projet, Vauban sollicite fréquemment le trésor royal. Les seules expropriations des
maisons canoniales atteignent près de 400 000 francs. On prête au roi le propos
suivant : « Mais, comment, Vauban, vos murailles de Besançon, ce n'est pas avec de la
pierre que vous les édifiez, mais avec de l'or ! ».

La citadelle en 1710
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Les travaux de l'enceinte (rive droite et rive gauche)

Les principaux travaux de la citadelle étant achevés, Vauban entame ceux de
l'enceinte de la ville. Les fortifications qu'il édifie, aux limites de la boucle et des
faubourgs, bouleversent les vieilles murailles du Moyen Âge et du XVIe siècle. 
N'en subsistent que de rares vestiges : l'ancienne porte et la tour Notre-Dame, la tour
de la Pelote, la tour Montmart, les tours latérales de la Porte de Rivotte, la tour de la
porte Taillée et le soubassement de l'ancienne porte de Charmont.

Les premiers travaux en 1677-1692 concernent les fortifications de la rive
droite. Une énorme escarpe d'une dizaine de mètres de hauteur s'étend en arc 
de cercle, d'Arènes à Battant, jalonnée par les trois bastions d'Arènes, de Charmont et
de Battant. Ces bastions protégent les trois portes du même nom, simples passages
voûtés, peu larges, dans le mur de l'escarpe. 

De ces portes partent les trois routes historiques : vers Dole, par la porte
d'Arènes, vers Gray, Langres et Vesoul par la porte de Charmont et vers Belfort et
l'Alsace par la porte de Battant, déplacée à l'extrémité nord de l'actuelle rue Battant.

En avant de l'escarpe est creusé un large et profond fossé, précédé par trois
demi-lunes, qui gardent les accès du côté nord de la ville. La contrescarpe forme de
grands saillants vers l'extérieur. Le demi-cercle de fortifications est dominé en son
sommet par le fort Griffon, entièrement reconstruit. Beaucoup plus vaste que
l'ancien, il est bastionné de toutes parts, même du côté de la ville, comme une
véritable mini-citadelle faisant pendant à celle du mont Saint-Étienne.

À partir de 1680, les fortifications de la boucle commencent à s'élever. Les
vignerons sont requis pour les travaux de terrassement et, l'année suivante, six cents
paysans travaillent à l'édification des murs. 

Dans le secteur est de la boucle, du bastion du Saint-Esprit à Rivotte, les
fortifications sont considérablement élargies. Elles ont, en grande partie, disparu,
notamment entre le bastion du Saint-Esprit et l'actuel pont de la République. Entre
le pont de la République et le pont de Bregille, une petite portion du rempart subsiste
près du moulin Saint-Paul, et sa base arrière borde l'avenue Gaulard, en face des
casernes Saint-Paul, aujourd'hui quartier Ruty.

Entre 1680 et 1683, des casernes sont construites le long des remparts de
Bregille, autour de la place des casernes de Saint-Paul. Il s'agit de casernes
d'infanterie pour 31 compagnies, flanquées de deux pavillons d'officiers, sur le
modèle qui sera plus tard utilisé à Neuf-Brisach. 

Vauban cherche à résoudre le problème des commandements que les hauteurs
voisines prenaient sur les ouvrages de la ville. Il trouve la solution dans son château
de Bazoches, le 13 avril 1687, en concevant les tours bastionnées (Vincennes I-6, deux
feuilles de dessin sans mémoire d'accompagnement). 

Adjugée en 1688, la construction du pont de Bregille est achevée l'année
suivante, tout comme les écuries des casernes Saint-Paul. C'est le premier pont qui
vient s'ajouter à l'antique pont de Battant. Réalisé en bois, pour des impératifs
militaires, il est protégé sur la rive droite par une lunette, ouvrage qui fait un éperon,
percé de deux portes, une du côté de Micaud, l'autre du côté des Prés des Vaux. 
La lunette a été démolie à la fin du XIXe siècle.
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Le 3 août 1689, Clairan écrit à Vauban : « Nos courtines du côté de Saint Paul
sont en distance et notre bastion du Saint Esprit aussi bien que les trois tours de ce
côté-là seront dans leur perfection dans ce mois ». (Rosanbo, carton 28, dossier 13 
n° 7, extrait de R. Bornecque, L'architecture militaire dans les Alpes et le Jura). 
En 1693, les tours bastionnées de Chamars, des Cordeliers, de Saint-Pierre, de Bregille,
de Rivotte ainsi que le bastion du Saint-Esprit sont achevés.

Dans l'ouest de la boucle, entre le couvent des Cordeliers et Tarragnoz, l'enceinte
de Chamars est alors traversée en biais par un bras du Doubs, depuis l'actuel pont
Canot (qui n'existait pas à l'époque) et l'ancienne gare d'eau (créée vers 1830). C'est
le point vulnérable de la défense de la boucle. 

Dans la partie de Chamars proprement dite, Vauban construit, au bord du
Doubs, une première enceinte renforcée par un bastion, trois tours bastionnées et
deux casemates de tir dans les soubassements des quais. Un deuxième rempart
double le premier, en suivant le petit bras du Doubs. Cette deuxième ligne de défense,
ainsi que le bras du Doubs, ont disparu vers 1880. Leur tracé est encore jalonné
aujourd'hui par deux corps de garde, situés de part et d'autre de l'actuelle avenue
Charles de Gaulle, construits au XVIIIe siècle pour garder le pont de pierre alors
existant à cet endroit. La première ligne de défense a conservé ses trois tours
bastionnées et la base arrière du rempart, constituant le mur qui enclot maintenant

2. DESCRIPTION
b) Historique

La lunette au-devant du pont de Bregille
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la promenade de Chamars. Il ne reste aujourd'hui que le soubassement du bastion qui
s'élevait à gauche de l'actuel pont Canot, tandis qu'on aperçoit encore les ouvertures
des casemates des Cordeliers et du flanc de Poitune, aménagées dans les quais.

Au-delà de Chamars, jusqu'à Tarragnoz, les remparts, renforcés de trois
bastions, présentent un aspect différent que de ceux du reste de la ville. Les murs sont
ici peu épais mais élevés et percés de créneaux verticaux, afin de protéger des tirs
plongeants d'infanterie venant de Chaudanne.

Vauban passe à Besançon en 1689 et 1690. Entre 1690 et 1692, la porte 
Notre-Dame est déplacée. La porte de Rivotte reçoit son pavillon médian. Les travaux
autour du pont de Battant débutent en 1691, sous la direction des frères Robelin. 
Le projet, qui consiste en un rempart terrassé et un réagencement des façades des
maisons sur un plan uniforme, ne sera pas entièrement exécuté, faute de moyens.
Vauban n'est pas favorable à ce déploiement de maisons contiguës aux remparts.
Leurs façades se trouvent si près de l'escarpe (qui constitue en même temps le quai),
qu'il est impossible de border l'enceinte d'un parapet terrassé. On prévoit un simple
parapet de pierre, très mince, qui diminue beaucoup la capacité de résistance de ce
front. Mais le projet de Vauban, reculer fortement les maisons, exigeait 
de nombreuses et coûteuses expropriations…

Entre 1691 et 1693, on élève, selon les dessins de l'un des frères Robelin, un arc
de triomphe en l'honneur de Louis XIV, à l'entrée du pont de Battant, du côté de la
boucle. Cette porte commémorative, qui célébre la gloire du nouveau monarque 
de la ville, a également un rôle dans le système défensif de la ville. Dans les
soubassements, Vauban aménage deux batteries casematées.

Plan de la porte Notre Dame de Vauban (détail), s.d.
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Le rez-de-chaussée est composé de trois portiques. Celui du milieu, sans aucun
ornement, destiné au passage des véhicules, mesure quatre mètres de largeur sur dix
de hauteur. Les deux autres, moins larges, carrés et ornés de trophées militaires, sont
accompagnés de quatre colonnes doriques placées sur un socle. Seul le cintre du
passage central est évidé. Les baies rectangulaires des allées latérales s'encadrent
dans des arcs aveugles. Ces passages communiquent largement entre eux, les arcs
transversaux formant les doubleaux d'un berceau qui couvre les trois travées et
qu'entament les pénétrations correspondant aux six arcs des façades.

Le premier étage est de même largeur et hauteur que le rez-de-chaussée. Des
consoles renversées à volutes surmontent les colonnes de l'ordre inférieur et
aboutissent à un entablement continu mais peu saillant.

À l'intérieur, un plafond sur solives délimite une vaste salle de hauteur modérée
(environ quatre mètres), qui servait de billard au XVIIIe siècle. Seize fenêtres assurent
un éclairage abondant : trois paires par grande façade et une paire sur chaque façade
latérale. La fenêtre du milieu est couverte d'un front triangulaire et les deux autres
d'un front courbe.

2. DESCRIPTION
b) Historique

Carte postale représentant l'arc de triomphe du pont Battant, d'après une gravure du XVIIIe siècle
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Plan de l'arc de triomphe du pont Battant, s.d.

Plan du souterrain sous l'arc de triomphe du pont Battant, s.d.
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Sur la terrasse de l'arc se dressaient, aux quatre angles, des trophées d'armes et,
au centre, un édicule quadrangulaire à dôme,  portant en façade, du côté du pont,
une table aux armes de France.

Sur chaque grande façade, l'ensemble se présente donc un peu à la façon d'une
église classique aux étages inégaux reliés par des ailerons. Cet arc de triomphe avait
indiscutablement très grande allure et ses dimensions imposantes (22,43 mètres de
large, 24,7 mètres de haut) lui permettaient de dominer largement les toits du front
des maisons du Doubs. Faute d'entretien, ce bâtiment se détériora rapidement et fut
démoli en 1776. 

La place Saint-Paul reçoit, sur son côté sud, un corps de caserne de cavalerie
avec des écuries au rez-de-chaussée. Les écuries, bâties en 1689, incendiées en 1705,
sont reconstruites en 1706. Entre 1729 et 1731, un second corps de caserne de
cavalerie y est construit, dans l'alignement approximatif du premier, pouvant
héberger 160 cavaliers et 240 chevaux. Le fort Griffon reçoit également un second
corps de casernes et la citadelle sert elle-même de caserne.

Vauban vient encore inspecter les travaux en 1693, 1697, 1702 et 1703.
L'ensemble des travaux est achevé en 1711, quatre ans après sa mort.

2. DESCRIPTION
b) Historique

Plan de la ville et de la citadelle de Besançon, 1786
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Les principales transformations des XVIIIe et XIXe siècles

Après la mort de Vauban, quelques compléments sont apportés aux
fortifications de la ville et aux bâtiments militaires et certains éléments sont détruits.
On note :

- la construction d'une caserne et de deux pavillons d'officiers près de la porte
d'Arènes (1738) ; 

- la réfection de l'arc de triomphe du pont de Battant (1743) ;

- des travaux sur les glacis, les courtines, deux hangars d'artillerie et du génie
sur les terrains de Saint-Paul (1740-1745) ;

- la couverture en charpente et en tuile des tours bastionnées, les terrasses
n'étant pas étanches (1751) ;

- la construction d'un pavillon d'officiers au bout de la place des casernes 
Saint-Paul, et d'une caserne d'infanterie près de la tour Saint-Pierre (1753) ;

- la construction d'un nouveau pavillon d'officiers place Saint-Paul (1771) ;

- l'embellissement et l'assainissement de Chamars (1773) ;

- la destruction de l'arc de triomphe du pont Battant (1776) ;

- l'ajout d'un étage à la caserne 47 du fort Griffon (1779) ;

- les préconisations des généraux Rostaing et d'Arçon pour le renforcements
des enceintes et la construction de lunettes d'Arçon à Chaudanne, Beauregard,
Trois-Châtels et Tousey (1791). La lunette de Chaudanne sera achevée en 1797,
et celles de Tousey et de Trois-Châtels en 1818, celle de Beauregard ne sera
jamais achevée ;

- la destruction du pont-levis, du parapet et des batteries de gorge du fort
Griffon, en raison des sentiments de révolte constatés parmi la population
(1792) ;

- la construction à partir de 1825 d'un ouvrage à quatre bastions à Bregille ;

- la reconstruction des casernes de Vauban à Saint-Paul en 1842 et le
remplacement des casernes de cavalerie par un nouveau bâtiment, symétrique
au précédent, en 1848 ;

- la construction, à partir de 1840, des trois grands bâtiments de l'arsenal ;

- la démolition de la tour bastionnée de Saint-Pierre en 1897, de la porte 
Notre-Dame et de la porte de Charmont vers 1894, la porte d'Arènes en 1933
et celle de Battant en 1956.

Pendant le XVIIIe siècle, la citadelle ne subit que peu de modifications. Seules les
échauguettes disparaissent. Au XIXe siècle, quelques bâtiments sont ajoutés : un
magasin à poudre et un hangar d'artillerie en arrière du front Saint-Étienne, dans le
bastion 87. 

Au front Saint-Étienne, le fossé est remblayé en face de la porte d'entrée pour
en faciliter l'accès. Ce remblai remplace le pont de charpente qui existait avant. Le
chemin actuel, qui donne l'accès au front Royal, franchit la demi-lune par un passage
à ciel ouvert, qui a remplacé le passage voûté et la porte.

6
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La chapelle a été dévastée sous la Révolution et restaurée en 1848 par le
Cardinal Mathieu. De nouveau saccagée en 1940 et en 1944, le plafond peint fut
irrémédiablement perdu. Aujourd'hui, certains souterrains ne sont plus praticables,
ayant été bouchés ou comblés.

Les fortifications postérieures à Vauban

En raison de sa position topographique exceptionnelle, la citadelle joue le rôle
de centre de gravité autour duquel sont construits de nombreux ouvrages avancés
durant les XVIIIe et XIXe siècles.

La première série de forts détachés apparaît à la fin du XVIIIe siècle. En 1791, le
général Michaud d'Arçon donne le plan d'un système de défense avancée, qui prévoit
la construction de cinq lunettes dites « Lunettes d'Arçon » : Beauregard, Bregille,
Tousey, Trois-Châtels et Chaudanne. La première restera inachevée. Les trois dernières
existent encore. Cette protection, envisagée par Vauban, n'avait pu jusqu'alors être
réalisée, faute de moyens financiers.

Du XVIIIe au XXe siècle, l'importance militaire de Besançon, maillon d'une ligne
de deuxième position (avec Langres et Dijon), est régulièrement confirmée et une
importante garnison y est constamment casernée. 

Des fortifications sont réalisées jusqu'en 1895. Elles forment deux cercles
concentriques autour de la citadelle, selon le plan défensif conçu dès 1872 par le
général Séré de Rivières, afin d'élargir le périmètre défensif de Besançon et de parer
aux progrès de l'artillerie : aux forts de Chaudanne, de Bregille et de Beauregard
(entre 1815 et 1845), s'ajoute un « camp retranché » de 50 kilomètres de périmètre 
(6 redoutes, 6 batteries et 2 fortins). Seuls les forts des Buis sont situés à proximité
de la citadelle, à 1 500 mètres en avant du front de Secours. Les forts de Chaudanne
et de Beauregard englobent les lunettes d'Arçon précédemment réalisées. Dans la
ville elle-même, l'arsenal est agrandi et de nouvelles casernes sont construites : 
la caserne de la Butte en 1876 et le quartier Vauban en 1909. Promue poste 
de commandement de la 7e région et du 7e corps, la ville compte en 1914 plus de 
7 000 hommes de garnison.

2. DESCRIPTION
b) Historique
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Les remaniements et démolitions 
de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle

Les modifications du dispositif de défense de la place de Besançon contribuent
à un premier assouplissement, à la fin du XIXe siècle, des impératifs militaires
concernant les fortifications de la boucle du Doubs. La municipalité obtient des
autorités militaires certaines concessions.

Déjà, en 1843, elle crée la promenade Micaud, en colmatant un bras du Doubs
qui forme une petite île en face du moulin Saint-Paul, et qui, de ce fait, relevait des
interdits militaires. À partir de 1872, la ville obtient également l'autorisation de
combler le bras du Doubs de Chamars et d'y supprimer le rempart intérieur ainsi que
le dessus des murailles qui bordent la rivière. Cela permet le réaménagement de la
promenade et la construction du pont Canot en 1877. Viennent ensuite 
la reconstruction en pierre, en 1885, du pont Saint-Pierre (actuel pont de la
République) et la réalisation du pont de Velotte (en 1887). À partir de 1894, des
démolitions sont faites. Les remparts du bastion du Saint-Esprit, à Rivotte, sont
arasés, y compris la tour bastionnée Saint-Pierre. Seules quelques portions 
du rempart subsistent dans le secteur du moulin Saint-Paul. Les portes Notre-Dame
et Malpas disparaissent, ainsi que la lunette de Bregille qui défend le pont de Bregille.
La porte de Rivotte échappe de justesse à la démolition, (seul son pont-levis
disparaît), mais deux passages piétons sont percés dans les deux tours de 
Charles Quint. Une partie de la muraille est abattue pour permettre le passage 
de l'avenue Gaulard, alors que le pont de chemin de fer prend appui sur le bastion 
et la tour bastionnée de Rivotte.

Une loi de 1911 autorise le déclassement des fortifications de la boucle. Un plan
d'aménagement est retenu en 1928. La porte d'Arènes et le bastion de Charmont sont
démolis en 1933 pour ouvrir une large avenue. Après la Seconde Guerre mondiale,
l'autorité militaire abandonne la majeure partie des emprises qui subsistent dans la
boucle, ainsi que bon nombre d'ouvrages ou de casernes et la plupart des
fortifications de la périphérie. À l'intérieur de la ville, la dernière démolition concerne
la double porte de Battant en 1956. À l'exception de la porte de Rivotte et de la porte
Taillée, toutes les portes fortifiées de Besançon et une partie des remparts de la
boucle ont disparu. 

Il subsiste néanmoins assez de témoins des défenses de la ville, notamment 
de Vauban, pour attester de la grandeur de l'ancienne place militaire. Les anciens
bâtiments militaires ont été réaffectés, mais leur aspect extérieur a été préservé : 
la caserne Saint-Pierre est devenue une médiathèque, la caserne Condé accueille le
lycée du même nom, le fort Griffon héberge l'Institut universitaire de formation des
maîtres et les bâtiments de l'ancien arsenal sont occupés par le Centre administratif
municipal, l'Université de Franche-Comté et la Cité administrative de Chamars. 
Les tours bastionnées sont pour la plupart mises à disposition d'associations par la
municipalité.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Citadelle servit de dépôt de matériel pour
l'armée jusqu'à son acquisition par la ville. Aujourd'hui, la Citadelle, premier site
touristique de la région, fréquentée par 275 000 visiteurs chaque année, accueille
trois musées et propose de nombreuses manifestations et des visites guidées.

8



106

2. DESCRIPTION
b) Historique

Le rôle stratégique des fortifications bisontines aux XIXe et XXe siècles

Le blocus de 1814

La citadelle de Vauban connaît son premier siège en 1814. Après la désastreuse
retraite de Russie, la France est envahie. Pour le compte des « alliés »  (Russes,
Autrichiens et Prussiens), le baron d'Andlau administre la Franche-Comté depuis
Vesoul. Le blocus de Besançon durera du 4 janvier au 2 mai 1814. Le rôle de 
la citadelle est double : servir de position principale d'artillerie et, en cas de prise 
de la ville, retenir les troupes ennemies le plus longtemps possible, loin de la zone 
où opérait l'armée impériale. La citadelle ayant été peu entretenue durant près d'un
siècle, l'opération n'est pas simple. Mais de nombreuses batteries sont installées 
et d'importantes réparations sont effectuées sur les ponts, les fours, les moulins, les
citernes et les magasins à poudre. Les fossés et glacis sont nettoyés et des palissades,
abattis, chevaux de frise établis. Mais surtout, le chef de bataillon Lafaille utilise
systématiquement le procédé du blindage pour sauvegarder la citadelle. Il s'agit de
poser des couches de matériaux, afin de limiter l'impact des projectiles, en combinant
la résistance de gros madriers de bois avec l'élasticité d'épais matelas de terre, 
de sable, de fagots et même de fumier. Ce dispositif est appliqué aux voûtes des
magasins à poudre, aux portes et fenêtres des magasins, au puits principal, 
aux entrées de toutes les communications et à certains postes des remparts. 
Cette technique de sauvegarde connut son heure de gloire quarante ans plus tard,
lors du célèbre siège de Sébastopol, puis en 1870 à Belfort. Les troupes françaises
sont dirigées par le général Marulaz. Les Autrichiens, sous le commandement 
du prince de Lichtenstein, arrivent de Suisse. Les affrontements entre les adversaires
ne sont que ponctuels, hormis devant le front de Secours de la citadelle et aux
alentours des lunettes d'Arçon. Alors que Besançon fête la restauration des Bourbons,
l'armistice avec les Autrichiens est signé dès le 21 avril. Des rapports très cordiaux
s'établissent entre le commandant autrichien et les autorités municipales. Le 24 avril,
le prince de Lichtenstein entre dans la ville, dans une atmosphère de fête. Le 2 mai,
le siège est levé et les Autrichiens se retirent.

Besançon pendant la Seconde Guerre mondiale

Dès la Première Guerre mondiale, la valeur stratégique du camp retranché de
Besançon diminue en raison de la puissance croissante de l'artillerie et de l'apparition
de l'aviation. La guerre de 1914 laisse la ville à l'arrière du front. Lors de la Seconde
Guerre mondiale, l'armée allemande occupe Besançon et sa citadelle dès le 17 juin
1940, sans combats, la garnison ayant évacué la veille. Durant l'occupation
allemande, la citadelle sert de cantonnement. Elle fut le théâtre de 99 exécutions 
de résistants entre 1941 et 1944. Le 7 septembre 1944, les troupes américaines
prennent possession de la citadelle, après un jour de combats au pied même des
remparts, du côté du front de Secours. Encore une fois, les dégâts matériels sont
relativement faibles.

9



107

Annexe 1 - Travaux et projets à la citadelle aux XVIIIe et XIXe siècles

Le registre d'attachements (12 J) des Archives Départementales du Doubs
témoigne des travaux de réparation et d'entretien effectués à la citadelle aux XVIIIe et
XIXe siècles :

Datation Événements

1755 Brèche faite à l'intérieur du mur d'enceinte 
de la citadelle à côté du cimetière

1768 Réparation des remparts de la guérite du Roy, du pont de 
charpente du front Saint-Étienne, de l’escalier du chemin couvert

1769 Construction du toit du grand puits

1770 Réfection du pavage devant le corps de caserne, 
de la rampe de la citerne des Espagnols

1771 Réparation de la couverture de la caserne, des chêneaux 
et descentes d'eau, couverture de la tour de la Reine

1772 Réfection du revêtement de la courtine du front de Secours, 
du pont dormant et du pont-levis

1773 Réfection de la couverture du pavillon du gouverneur, 
du parapet et de la courtine du front de Secours

1774 Réparation des escaliers du côté de Rivotte

1775 et 1776 Construction de rampes sur la contre-escarpe 
et remplacement de fenêtres

1777 Poursuite du remplacement de fenêtres

1778 Réfection du tablier du pont et entretien courant

1782 Réfection des marches d'escalier de la tour du Roi, 
remplacement de fenêtres, entretien courant

1784 et 1785 Réfection du parapet du front Saint-Étienne 
et des zingueries des bâtiments

1786 Réparation du revêtement du demi-bastion Chamars, réparation 
de brèches, zinguerie et couvertures des bâtiments, rejointoiement

1787 Réfection du revêtement de la courtine et réparation du pont 
dormant et du pont levis du front de Secours, réfection de la 
zinguerie des toitures

1788 Réparation du pont du front de Secours, réfection des zingueries 
des couvertures, étanchéité de la cuve aux incendies, 
construction d’échaugettes

1789 Poursuite des travaux de l'année précédente et réfection 
des revêtements du réduit au front Saint-Étienne

1790 Poursuite réfection des revêtements du front Saint-Étienne 
et réparation du logement du major et des chambres d'officiers 
et soldats

1791 Réfection et mise en état du front de Secours : 
porte et ponts. Réfection du pont dormant et des ponts levis 
du front Saint-Étienne
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2. DESCRIPTION
b) Historique

1792 Reconstruction et réparation des ponts et des portes 
de la citadelle

1795 Poursuite des travaux de remise en état de la citadelle

1797 Reconstruction de ponts et réparation de la machine du puits

1798 Poursuite de la reconstruction des ponts, reprise des brèches, 
rétablissement de la machine à puits

1799 Construction du pont dormant de la porte Nationale 
(ex porte Royale)

1800 Réparation des enceintes de la citadelle, entretien des puits, 
citernes et magasins

1801 Réparation du bastion côté 79 (front de Secours) et remplacement 
des arbres sur les fortifications (bastion de Chamars)

1803 Rejointoiement de la chapelle, reconstruction du pont du front 
de Secours

1806 et 1807 Réparation des dégradations provoquées 
par un ouragan aux bâtiments

1811 Réfection de la machine du grand puits et réparation des casernes 
et pavillons

1816 Réparation d'une brèche dans le mur de soutènement 
de la rampe de la citadelle

1817 Réparation des ponts, réfection des revêtements, des pavés et 
des escaliers, réparation d'éboulements et d'écorchement

1819 Réparation et rejointoiement des enceintes, réparation d'escaliers, 
des portes, des brèches et des couvertures

1820 Travaux pour dérober les maçonneries du front de Secours

1824 Réparation des murs à la citadelle (porte Royale, 
contrescarpe, front Saint-Étienne

1826 Aménagement souterrain au front de Secours

1828 Réparation des murs (ouvertures, réparation des brèches)

1835 Réparations au magasin à poudre 74 : maçonnerie de la pièce 81
bis et orillon de la contre-garde 79

1837 Réparations à la demi-lune 81

1819-1820 Projets extraordinaires pour l'amélioration 
de l'enceinte du front de Secours

1821 Projet pour le front de Secours

1823 Projet pour le magasin à poudre du demi bastion de droite 
du front Saint-Étienne

1824 Projet magasin à poudre du front Saint-Étienne

1825 Projet pour magasins à poudre 68 et 74

Projets pour la citadelle (source : Archives du génie, Service Historique de
l'Armée de Terre, Château de Vincennes-94- Vincennes. Adresse postale : B.P. 107 -
00481 Armées. cartons 5 à 15)
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1826 Projets pour magasins à poudre du front de Secours et ses dehors, 
magasin à poudre 74

1829 et 1830 Projet pour l'amélioration du front de Secours

1831 Avis sur l'amélioration du front de Secours 
(comité du génie du 22 juin)

1832 à 1840 projets pour l'amélioration du front de Secours 

1876 Bâtiment « F » de la citadelle : fours de la manutention

1882 Hangar aux manœuvres

1891 Lavabos et lavoir pour la caserne Lafaille

1894-1895 Conduite amenant les eaux d'Arcier à la citadelle

1898 Amélioration de la pompe à eau d'Arcier à la citadelle : 
construction d'une soute à charbon. Réfection de la chape du 
coffre de flanquement du bastion 80 et réfection de la chape du
coffre de flanquement du bastion 78

Projets pour la citadelle (source : Archives du génie, Service Historique de
l'Armée de Terre, Château de Vincennes-94- Vincennes. Adresse postale : B.P. 107 -
00481 Armées. Section 2, 72 : registre d'attachements accompagnant les Plans
Directeurs 1854-1896)
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2. DESCRIPTION
b) Historique

Annexe 2 - Travaux et projets de l'enceinte urbaine et des fortifications
sur la rive droite aux XVIIIe et XIXe siècles

Datation Événements

1768 Réfection, réparation, travaux neufs à la porte de Malpas, chemin
de ronde, porte Notre-Dame, chemin couvert de Battant, moulin
de la ville

1769 Travaux d'entretien et de réparation de l'enceinte urbaine 
(moulin de la ville, Charmont, Battant, Rivotte, Arènes)

1770 Travaux d'entretien et de réparation de l'enceinte urbaine : rives du
Doubs, escarpe de la citadelle à la porte Notre-Dame, Chamars

1771 Construction, modification et réparation du bastion d'Arènes, 
réfection des rives du Doubs de Malpas à Tarragnoz, entretien des
courtines

1772 Réparation des murs de l'enceinte côté Tarragnoz, construction
d'un mur à la tour Saint-Pierre, réfection et entretien à la tour de
Bregille, au chemin couvert de la porte Notre-Dame et au bastion
de Battant

1773 Construction d'un pavillon dans le bastion d'Arènes, réfection et
réparation des remparts et entretien des courtines de Battant.
Modification du moulin de l'archevêque

1774 Réfection de l'enceinte côté Tarragnoz, de la porte de Bregille,
Charmont. Poursuite des travaux au moulin de l'Archevêque

1775 Construction d'un magasin, poursuite des travaux au moulin 
de l'Archevêque. Réfection des remparts à Bregille et Charmont, 
réparation du pont-levis du bastion d'Arènes

1776 Poursuite des travaux de l'année précédente, 
réparations au bastion d'Arènes

1777 Réfection des escaliers de la tour bastionnée de Rivotte, 
confection d’échauguettes.

1778 Réfection de la redoute de Bregille et du pont dormant d'Arènes

1782 Réfection des pavés des portes et réfection des parements des 
glacis d'Arènes, Charmont et Battant

1783 Réfection des marches d'escaliers, porte et ponts de Charmont

1784 Réfection du rempart de Chamars

1785 Poursuite des travaux de l'année précédente

1786 Réfection du revêtement de la lunette de la tour de la Pelotte,
réparation de l'escalier de la porte de Charmont, construction 
d'escaliers de la demi-lune de Charmont, réparation d'une brèche 
à Battant, rejointoiement de plusieurs parties de l'enceinte

1787 Réparation de remparts de Bregille et de Battant, réfection du
pont de la porte de Battant, réparation de la couverture de la
porte Duras, rejointoiements

1788 Réparation de la brèche dans la contrescarpe de Battant, 
réparation des pavés de la porte de Duras, reconstruction 
du pont-levis d'Arènes, rejointoiements
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1789 et 1790 Poursuite des travaux de l'année précédente

1791 Réfection du pont-levis de Charmont

1792 Reconstruction et réparation des ponts et portes de la ville, répa-
ration des pavements des portes de l'enceinte, rejointoiements

1793 Poursuite des travaux de l'année précédente

1795 Remise en état des fortifications à la porte Battant

1796 Reconstruction du pont Battant, de la porte du moulin de
l'Archevêque

1798 Reconstruction du pont de Charmont, reprise de brèches

1799 Mise de la place en état de défense, réparations urgentes

1800 Reconstruction de l'enceinte au bastion 10 (dit de l'Archevêque), 
pont de la porte Charmont, réparation de brèches. 
Réfection des revêtements, réparation des enceintes et des pavés

1801 Remplacement des arbres sur les fortifications à l'enceinte urbaine 
de Rivotte à Chamars et à Battant

1804 Rejointoiements, réparations urgentes et entretien courant 
des fortifications

1811 Réparation de l'enceinte urbaine à Charmont et à la tour des
Cordeliers, achèvement du quai de Poitune, entretien des escarpes
et contrescarpes

1814 Reconstruction du pont dormant de la porte de Battant

1817 et 1818 Réparation des ponts, réfection des revêtements, réfection 
des pavés, réparation d'éboulement, d'écorchement, 
réfection d'escalier

1819 Réparation des enceintes, de batardeaux, d'escaliers, de portes et 
de couvertures, entretien de la pépinière et plantation d'arbres 
sur les remparts, rejointoiements.
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2. Description

La citadelle et les forts Pâté et Médoc 
de Blaye / Cussac-Fort-Médoc 



« Comme l'importance de cette place qui peut être considérée comme maritime ne regarde
pas moins Bordeaux que la sûreté de la cité, il me paraît être de conséquence de se rendre
maître de la rivière autant que la position du lieu le peut permettre ».

Lettre de Vauban à M. le marquis de Seignelay, le 5 novembre 1685

Atlas de Louis XIV, la citadelle de Blaye
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le triptyque de la citadelle de Blaye, des forts Pâté et Médoc

La citadelle de Blaye sur la rive droite et le fort Médoc sur la rive gauche de la
Gironde, avec le fort Pâté au milieu, surveillent le fleuve, qui, à cet endroit, a une 
largeur de près de quatre kilomètres. Non loin de Bordeaux, ce triptyque était destiné
à commander l'accès par la Gironde à cette ville. Des deux côtés, le paysage est 
semblable, dominé par les vignobles de plaine, que complètent des polycultures. 

L'estuaire de la Gironde débute au bec d'Ambès, au confluent de la Garonne et
de la Dordogne, et se déploie sur plus de 100 kilomètres jusqu'à la Pointe de Grave,
du côté du Médoc et la Pointe de la Coubre, en Charente-Maritime. Ce fut jadis le
théâtre d'une activité fluviale intense entre la pêche artisanale, les gabares qui
remontaient jusqu'à Libourne et le transport de matériaux. 

Frontière naturelle entre deux départements (Charente-Maritime et Gironde) et
deux régions (Poitou-Charentes et Aquitaine), aux portes de l'Atlantique, l'estuaire de
la Gironde constitue une unité géographique remarquable. C'est le plus grand
estuaire d'Europe et le moins industrialisé. Il n’est franchi par aucun pont. Deux fois
par jour, l'océan l'envahit, refoulant l'écoulement fluvial dans un gigantesque
brassage où se mêlent sans cesse vases marines et limons qui donnent à l'estuaire 
sa couleur si particulière. Nés de ces dépôts fertiles, des vasards émergent, peu à peu
colonisés par la végétation au point de devenir des îles, alors que d'autres
disparaissent, rongées par les courants.

À l'ouest, sur la rive gauche, s'étend le Médoc, presqu'île triangulaire entre
l'océan et la Gironde. C'est un des vignobles les plus renommés au monde, même si
la vigne n'y occupe qu'une place réduite, entre les herbages des palus qui frangent
l'estuaire et les pinèdes de l'intérieur. Des vallons marécageux l'interrompent,
contrastant avec la stricte géométrie des alignements de ceps de vigne sur des sols
graveleux.

Le verrou sur l'estuaire

1



La rive droite possède elle aussi des marais : on y trouve le quadrillage régulier
des fossés d'assèchement, les grosses fermes de culture ou d'élevage qui ponctuent
la platitude des polders, les secteurs plus boisés, plus sauvages, voués à la pêche et à
la chasse. Dans le Blayais, les calcaires tertiaires donnent des plateaux très vallonnés
qui se dressent sur la Gironde en abruptes murailles et s'inclinent en longs talus 
drapés de vignes. C'est l'origine de la richesse viticole des côtes de Blaye.

Sur cette rive se situe l'enceinte de Blaye, aujourd'hui communément 
appelée la citadelle. Même si le terme est inexact (il ne s'agit pas d'un fort placé à
cheval sur une enceinte, commandant la ville), c'est le nom que le site a reçu au 
XXe siècle et qui sera pour cette raison employé ci-après. La citadelle s'élève sur un 
éperon rocheux dominant le fleuve. Aujourd'hui d'une superficie de 22 hectares
intra-muros, le site a connu des occupations défensives à divers endroits : 
un castellum à l'époque gallo-romaine sur l'emplacement de l'actuelle tour de
l'Eguillette, au nord de la citadelle, le château des Rudel, qui est aujourd'hui intégré
dans le rempart est, et des remparts médiévaux, remployés par Vauban, dont le tracé
est encore visible à certains endroits. Du côté de la ville, le terrain des glacis descend
en pente douce vers les faubourgs et le centre.

Le fort Médoc, construit à partir de 1690 par l'architecte et ingénieur Duplessy,
selon un projet approuvé par Vauban, sur la rive gauche de la Gironde, s'inscrit plus
modestement dans le paysage de l'estuaire. Le corps de garde, qui surveille le fleuve,
laisse deviner la présence du fort en bordure de la Gironde. 

La tour compacte du fort Pâté, quant à elle, se trouve presque au milieu de 
l'estuaire, à 1 400 mètres de la citadelle et à 1 860 mètres du fort Médoc, sur une
petite île sablonneuse qui mesure 900 mètres de long dans le sens du fleuve, 
et 230 mètres de large. 

Les forts Pâté et Médoc et la citadelle de Blaye croisaient les tirs et rendaient
ainsi le passage très hasardeux aux navires ennemis.

8

2. DESCRIPTION
a) Description
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La citadelle de Blaye

« Ce qu'on appelle présentement la ville et qui n'en était autrefois que le 
faubourg me paraît lieu peuplé, bien bâti et assez bien situé pour pouvoir grossir
considérablement s'il était fermé de murailles. On pourrait faire ici une enceinte comme
celle de Brest à fort bon prix, le pays étant fort peuplé et le commerce assez bon ». 

Lettre de Vauban à M. le marquis de Seignelay, le 5 novembre 1685, citée par 
Johel COUTURA, 1983

2.1 Description générale

La citadelle de Blaye telle qu'elle nous est parvenue est un ensemble
monumental hybride, résultant des adjonctions et destructions successives du XIIIe au
XXe siècle, au sein duquel l'omniprésence de l'œuvre de Vauban domine les acquis 
antérieurs. Commencée en 1652 par Pagan, la citadelle fut agrandie, renforcée et
achevée par Vauban de 1686 à 1689.

Lorsque Vauban vient à Blaye en 1685 pour inspecter les travaux réalisés par
l'ingénieur militaire François Ferry, qui avait la charge de la direction de la côte 
atlantique, les fortifications de la place, qui n'ont que trente ans, sont déjà périmées.
Il décide de réduire l'implantation fortifiée sur le rocher, de la transformer en 
cavalier, de ceindre la ville basse d'une muraille et de verrouiller l'estuaire par la
construction du triptyque pour y garantir l'efficacité de la fortification. Il trace les
plans d'une enceinte à quatre bastions à orillons et trois demi-lunes. La réalisation
des travaux est confiée à l'ingénieur Ferry.

2

Plan-relief de la citadelle et de la ville de Blaye
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Cet ensemble, directement issu des contraintes du terrain et des travaux déjà
réalisés, illustre le premier système théorique défensif de Vauban, où chaque face de
bastion est défendue par les tirs croisés provenant du flanc d'un bastion collatéral. 

C'est un plan régulier, semi-circulaire, longeant la Gironde et épousant bien la
forme de la falaise, du côté du fleuve. Les quatre bastions sont, du nord au sud, le
bastion des Cônes, le bastion du Château, le bastion Saint-Romain et le bastion du
Port. Entre eux, les courtines sont protégées par les demi-lunes des Cônes, Royale et
Dauphine. Les courtines sont percées de la porte Royale, à l'est, et d'une poterne au
sud, la porte Dauphine. La poterne du bastion du Port n'a pas d'accès direct à la 
citadelle. L'ensemble est ceinturé de larges fossés secs et d'un glacis doté de 
contrescarpe avec places d'armes sur les angles saillants.

2. DESCRIPTION
a) Description

Vauban, dans son projet de 1685, donne sa vision sur le devenir de la place de Blaye :

« Avantages de la fortification de Blaye quand elle sera mise en l'état proposé par le projet

Elle assurera la côte et le pays et sera une lunette à Bordeaux qu'elle tiendra dans le devoir
par les moyens prompts et faciles qu'elle peut contenir en soi s'il lui arrivait de faire la bête
et par les difficultés qu'il aurait à se pouvoir communiquer avec les ennemis et en recevoir
les secours nécessaires, la chose devenant sinon impossible, du moins très difficile par l'oc-
cupation des postes proposés par la rivière.

De plus une telle place ne peut qu'être utile et nécessaire dans un pays remuant où il y a
grand abord d'Anglais et d'Hollandais, gens de religion contraire à la nôtre, et qui en trouve-
raient beaucoup en ce pays-ci de la leur qui n'ont rien changé qu'en apparence, joint que
dans les provinces éloignées, frontières et maritimes où il y a grand commerce et de grandes
villes, il est nécessaire qu'il y ait toujours quelques places fortifiées pour tenir les peuples en
respect, empêcher les remuements et maintenir l'autorité du roi en vigueur.

À l'égard de la place à la considérer par elle-même, elle est située dans un très bon pays, fort
peuplé, où les vivres et tout ce qui peut servir à la défense d'une place ne sont point chers.

Elle sera de si petite garde que 6 compagnies d'infanterie suffiront pour sa garnison ordinaire
en temps de paix. D'ailleurs elle a quantité de bâtiments et de couvertes propres à faire des
amas et entrepôts qu'on y peut amener de toutes parts avec facilité par le moyen des riviè-
res. Toutes les pièces de sa fortification seront grandes et spacieuses, tous les bastions
retranchés par le vieux corps de la place, deux de ses flancs ne pourront être battus, savoir le
gauche du bastion 4 et le droit du 22. Tous les autres seront bien couverts de leurs orillons.
Du surplus, les officiers majors y sont bien logés, l'air bon et sain et toute la place assez jolie
pour n'y rien négliger ».

(Vauban, 1685, cité par COUTURA, 1983)



11Présentation de la citadelle



12

2. DESCRIPTION
a) Description

Vauban recule l'enceinte médiévale et remanie un certain nombre d'ouvrages en
les englobant dans les nouvelles fortifications. Tel est le cas par exemple de la porte
Saint-Romain (englobée dans le bastion Saint-Romain), du château des Rudel
(englobé dans un bastion portant le même nom) et de deux moineaux au nord, dont
Vauban se sert pour la défense rapprochée de la fausse braie, en complément de la
défense éloignée des remparts et des bastions. Des bâtiments de la place, construits
en pierre et couverts de tuiles creuses, Vauban conserve la majorité et préconise d'en
réaliser d'autres. Les casernes supplémentaires voulues par lui ne seront pas réalisées.
En revanche, le magasin à poudre sera effectivement construit. L'abbaye 
Saint-Romain, située en dehors de l'enceinte, est démolie pour bien dégager le 
glacis. 

De plus, une batterie basse est installée en retrait du demi-bastion du Port, 
dirigée en direction de l'île Pâté. En effet, en reprenant un vieux projet qui n'a jamais
été exécuté, Vauban convainc le roi d'installer des fortifications sur la rive gauche du
fleuve, et sur l'île Pâté, en son milieu, afin de le commander au mieux.

À l'heure actuelle, l'organisation intérieure de la citadelle est principalement
déterminée par l'enceinte médiévale, qu'interrompt la porte de Liverneuf, et par les
axes de circulation du XVIIe siècle. L'enceinte ouest-est, percée par la porte de
Liverneuf, sépare la ville haute de la partie nord. La ville haute accueille les principaux
bâtiments militaires (pavillon de la place, casernements, manutention…). Elle est 
formée d'enclos successifs, indépendants les uns des autres, dont l'implantation ne
semble avoir répondu à une quelconque règle, hormis les casernements bâtis le long
de la vieille rue médiévale. Les enclos sont formés de murs aveugles faits de moellons
revêtus d'un enduit coloré. 

La citadelle de Blaye, vue du sud
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Les deux voies principales structurent l'intérieur de la ville haute. La voie 
ouest-est conduit au couvent des Minimes et la voie nord-sud relie la porte Dauphine
à la porte Royale. Cette dernière se prolonge à travers la porte de Liverneuf jusqu'à
l'entrée du vieux château. L'espace à l'ouest de la porte Royale est une zone 
de carrefour, où plusieurs cheminements convergent. Il donne accès au camping
municipal, aménagé non loin de la porte de Liverneuf. Différents bâtiments 
accueillent actuellement des logements sociaux. Les casernements sont occupés par
quelques commerces et par des artisans d'art. 

D'une manière générale, le site a très peu évolué en trois siècles. Seules les 
fortifications du côté nord ont été partiellement démolies par les activités du Génie
Civil, qu'ont remplacé ultérieurement des équipements sportifs. La citadelle était
naturellement protégée par le cours d'eau qui la séparait du bourg. Actuellement, le
cours d'eau est drainé et remplacé par la voie du chemin de fer qui débouche au port.
Le long de cette voie s'étend l'esplanade où se tiennent les marchés et les autres 
activités urbaines.

2.2 Les ouvrages extérieurs

Le glacis et les vestiges de l'abbaye Saint-Romain

L'ancien glacis conserve partiellement son relief en pendage ascendant vers le
fossé protégeant le chemin couvert. Par endroits, la rectitude de son tracé est 
brouillée par l'érosion naturelle des sols. Le glacis est ponctué de quelques arbres
épars dont la silhouette se confond avec ceux qui se trouvent à l'intérieur de la place.
La partie nord du glacis a été profondément remaniée par l'activité agricole, puis par
une carrière. Aujourd'hui, cette zone accueille des équipements sportifs.

La partie sud-est du glacis conserve les vestiges de l'ancienne abbaye 
Saint-Romain, rasée par Vauban : « Razer tous les vieux dehors de cette avenue et
remettre l'espace qui en est occupé au mesme estat qu'il estoit cy devant, demolir
aussy la chapelle de St Romain (…) » (Vauban, 1685). Ce lieu de culte et de pèlerinage,
dont la première bâtisse date du IVe siècle, sera à plusieurs reprises remanié et 
transformé jusqu'à la démolition totale de l'édifice par Vauban en 1685, afin de 
dégager le glacis de la citadelle. Lorsque saint Romain, qui est le patron des mariniers,
meurt à Blaye en 385, son corps est déposé dans son ermitage. Selon une habitude
paléochrétienne, on dut lui élever, au même endroit, un premier édifice, dont il
n'existe aucune trace. Seul le témoignage de Grégoire de Tours atteste la présence
d'une basilique funéraire au VIe siècle dédiée à saint Romain. Au XIe siècle, 
Saint-Romain est à la fois une abbaye et une église de pèlerinage importante. En
effet, pour aller en Espagne, les gens venant du nord prenaient le bateau à Blaye pour
Bordeaux. La période gothique marque l'apogée de l'architecture de l'église 
Saint-Romain, avec la construction d'un vaste édifice certainement entrepris à la fin
du XIIIe siècle ou au début du XIVe. Au milieu du XVIIe siècle, lors de la modernisation
de la forteresse de Blaye, l'importante architecture gothique de l'église gêne les 
ingénieurs pour établir de nouvelles lignes de défense. Ils font démolir le sanctuaire
supérieur et la crypte est transformée en modeste chapelle afin de pérenniser le culte
de saint Romain. Mais lorsque Vauban dresse de nouveaux plans et dessins, il décide
de raser complètement l'abbaye, malgré sa valeur, symbolique et religieuse, et 
celle-ci sera ensevelie sous le glacis de la nouvelle citadelle.
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C'est aussi le lieu où Charlemagne déposa le corps de son neveu, Roland, tué
dans le détroit de Roncevaux.

Depuis les années 1990, la mairie de Blaye a entrepris des travaux de 
consolidation des vestiges.

Le bastion, le réduit et la demi-lune des Cônes

Ce bastion doit son nom au quartier du Cône, à cause des herbes des terrains
marécageux qui venaient buter contre le rocher au nord de la citadelle. Un premier
bastion à une seule face, un seul orillon et un seul flanc avait été construit au 
XVIIe siècle. Il ressemblait plutôt à un demi-bastion qui venait flanquer l'estuaire et 
protégeait la fortification des attaques venues du nord. Sur le plan de 1680, on voit
en retrait la demi-lune de l'Éguillette. Vauban reprend le tout à partir de 1685 et le
fait reconstruire en l'étalant vers le nord et en rajoutant le réduit des Cônes, ouvrage
incisif à deux faces faisant l'intermédiaire entre le bastion et la tour de l'Éguillette, et
enrichi d'une batterie. Lors de la campagne de réactualisation de 1874, les ouvrages
de ce front ont été remaniés. La demi-lune des Cônes, située au nord-est du bastion,
a été détruite peu à peu, pour utiliser la pierre, en 1936.

La tour de l'Éguillette

La tour de l'Éguillette, construite en pierre calcaire couverte de mortier à la
chaux, occupe l'extrémité nord de la citadelle, au bord de la Gironde. Le site offre un
panorama sur l'estuaire, sur la rive opposée et sur l'île du fort Pâté. La tour, qui
domine les falaises, est constituée de trois salles, voûtées en coupole, superposées,
recouvertes par une terrasse et reliées, en leur centre, par une ouverture circulaire.
Elle surmonte des galeries de carrières souterraines accessibles à partir de l'intérieur

2. DESCRIPTION
a) Description

Le chemin couvert 
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de l'édifice. Construite sous Louis XI, elle est d'abord un poste de garde pour 
l'arrière-guet de la forteresse, puis est transformée au XVIIe siècle en magasin 
à poudre que protègent des ouvrages bas. Au XIXe siècle, elle est rabaissée de deux
niveaux. Occupée pendant les deux guerres mondiales par une batterie, elle a été 
restaurée en 1987. 

La tour de l'Éguillette



Les moineaux de l'Éguillette et du front des Cônes

Les plans antérieurs à 1680 montrent que la citadelle de Blaye avait cinq
moineaux : deux face au faubourg et à l'abbaye Saint-Romain, et trois au nord.
Vauban se sert de deux de ces ouvrages datant du XVIe siècle et les intègre comme
communications retranchées dans la fortification classique. Ainsi, le moineau de
l'Éguillette, greffé à la base de la tour portant le même nom, et le moineau du front
des Cônes, absorbé à l'intérieur de la courtine et converti en passage enterré que
prolonge un couloir reliant la demi-lune à la courtine, ont été conservés. La déclivité
du terrain vers le nord dissimulait entièrement les moineaux aux vues et aux coups
de l'assaillant jusqu'au contact du fossé. Les moineaux complétaient le tir d'action
frontale du rempart et de la fausse braie par le flanquement de la fausse braie et du
fossé. Ils n'entraient en action qu'au moment de l'assaut. Le moineau de l'Eguillette
était percé de huit ouvertures de tir pour armes d'épaule sur deux niveaux : trois dans
son flanc gauche vers le fleuve, trois en tête d'action frontale et deux dans son flanc
droit. Le moineau du front des Cônes, enterré dans la courtine qui en a coupé la tête
en diagonale, se situe 88 mètres à l'est du moineau de l'Éguillette. Sa niche
canonnière de flanc droit est prolongée pour desservir une poterne en milieu de
courtine, face à la gorge de la demi-lune des Cônes. L'ouvrage forme un rectangle 
de 16 mètres par 12 mètres, aux flancs parallèles percés de quatre ouvertures de tir
débouchant aujourd'hui dans la terre. La voûte en berceau est percée d'évents pour
la ventilation de la casemate. Ils sont placés à l'aplomb de chaque canonnière, au
sommet de la voûte. La couverture était une toiture de pierre à deux versants. La
porte d'accès, un arc surbaissé, dessert un escalier droit dont le palier intermédiaire
semble marquer le niveau primitif de la fausse braie.

Le château des Rudel, le fer à cheval et le bastion du Château

Le château des Rudel date du XIVe siècle et a, dans un premier temps, été
transformé au XVIe siècle. Il est en partie englobé dans la courtine et le bastion
aménagés par Vauban. C'est un triangle à peu près régulier renforcé de contreforts et
de six tours, dont trois sont arasées. Trois autres, dont le donjon, subsistent sur le côté
nord-est.

L'intérieur du château est organisé autour d'une cour étroite recouvrant la
citerne et le puits. La porte principale ouvrait vers l'est, vers la campagne, encadrée
de deux tours de plan semi-circulaire, dites « de la Décharge » et « de la Cloche », qui
sont caractérisées par leurs archères. La tour sud-ouest, dite « de Diane », de neuf
mètres de diamètre, était l'ouvrage le plus important de ce premier château. Désaxée
sur l'angle des courtines, elle était desservie par un escalier en vis réalisé dans
l'épaisseur du mur intérieur. Une dernière tour, dite « du Trésor » ou « des Archives »,
située au milieu de la courtine sud, est attribuée à la construction primitive : toute
cette disposition révèle une situation conflictuelle avec la cité dans laquelle s'était
implantée ce château, tourné vers la terre, qui projetait vers la ville sa plus grosse
tour. La dernière tour, dite « des Rondes », s'isole de l'ensemble à l'angle nord. Elle joue
le rôle d'un véritable donjon excentré vers la campagne et sert de repère vers l'aval
de l'estuaire. Cette tour possède toutes les caractéristiques des tours à canon du
début de la Renaissance.

En avant du château, vers la campagne, se dresse une énorme masse : le
boulevard du château, dit le « fer à cheval ». Des portions d'une maçonnerie de
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moellons jaunes, tirés des carrières souterraines locales, remontent au XIVe siècle.
Cette barbacane primitive sans terre-plein était certainement détachée du château
par un fossé franchi par un pont. Pour s'adapter à l'artillerie, la barbacane est devenue
boulevard après 1500, remparée d'un terre-plein intérieur et reliée au château par
deux longs flancs percés de deux niveaux d'embrasures. La porte du boulevard est
supprimée peu après 1630, ce qui entraîne le remodelage de l'ouvrage par François
Ferry à partir de 1680. Le front extérieur du château est alors épaulé d'une terrasse
remparée s'appuyant d'un côté au flanc du boulevard et de l'autre au saillant de la
tour des Rondes. Une grande casemate à quatre embrasures prend la place de
l'ancien cheminement à ciel ouvert et l'accès est alors ménagé depuis l'entrée du
château par un couloir incliné.

Des aménagements intérieurs sont réalisés dans la deuxième moitié du 
XVIIe siècle pour le logement de Claude de Saint-Simon, gouverneur de Blaye. 
En 1685, Vauban réclame des travaux pour rétablir le chemin de ronde. Ainsi, une
galerie en encorbellement sur l'extérieur, percée de créneaux de fusillade, prend
forme à partir de 1686. Celle-ci est isolée des appartements et chemine de part en
part sur le couronnement du mur nord-est. Le fer à cheval est intégré dans un tracé
régulateur bastionné : le bastion du Château. Tout d'abord, on surcreuse le fossé, puis
le flanc droit est allongé d'une travée par destruction de l'angle d'épaule du fer à
cheval. L'autre flanc du boulevard n'est pas absorbé dans le nouveau bastion mais
maintenu dans un vaste fossé d'isolement. Ces modifications permettent d'aménager
un espace suffisant en plate-forme pour percer quatre embrasures dans le parapet
du côté.

Sous prétexte que les tours gênent les tirs d'artillerie, leur partie supérieure est
rasée en 1819.

Le château a été déblayé en 1956 et les arases supérieures, ainsi que les ruines,
ont récemment été consolidées.

Le château des Rudel au milieu du XVIe, puis à la fin du XVIIe siècle
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le château des Rudel aujourd'hui

La porte Royale 

La porte Royale, construite, entre 1685 et 1689, en pierre calcaire couverte de
mortier de chaux, sur le rempart est de la citadelle, est la porte principale de la
forteresse. Disposée entre le bastion du Château et le bastion Saint-Romain, elle
représente l'axe suivant lequel la citadelle s'est déployée, de part et d'autre, avec une
rigoureuse symétrie. Elle est construite sur l'ancien ravelin et la corne 
Saint-Romain. Pour mettre en échec toute tentative d'intrusion de l'ennemi, elle est
dotée d'une demi-lune, reliant la ville basse à la forteresse par deux ponts autrefois
en bois (reconstruits en pierre en 1780) dont les extrémités, coupées par des 
pont-levis, sont aujourd'hui prolongées par un passage en bois.

La porte Royale, vue d'ensemble et entrée de l'avant-cour
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Le second pont permet d'accéder à un avant-poste derrière lequel se développe
une cour elliptique donnant accès latéralement à deux fausses braies qui longent de
part et d'autre le rempart jusqu'aux bastions. Ce vestibule est fermé aux extrémités
par deux portails en pierres, eux-mêmes fermés par un pont à bascule, une porte et
des orgues. Il permet la circulation de différents moyens de transport 
(charrettes d'alimentation, de fourrage ou de munition) sur les fausses braies. Cet
espace est protégé par le tir des soldats postés derrière les petites meurtrières. Les
murs qui délimitent le vestibule, ainsi que les portes de bois ajourées donnant sur les
fausses braies, ont été restaurés en 2000. Le passage de pierre calcaire a été refait à
l'identique au début de l'année 2001. La porte principale s'ouvre sur un passage voûté
qui garde le souvenir de la herse au premier tiers de sa longueur ; en bout, deux corps
de garde se font face. Au-dessus du rempart s'élève transversalement sur trois
niveaux un long pavillon cantonné d'un escalier dont les deux extrémités donnent
accès à la terrasse haute, sur laquelle se trouve une échauguette octogonale
surplombant la porte principale, et le pavillon des orgues qui abritait le mécanisme
de la herse. Ce pavillon des orgues, presque entièrement détruit par un incendie en
1949, a récemment été reconstruit à l'identique. Un toit en ardoise à forte pente
reçoit la pénétration d'une lucarne en pierre et deux épis de faîtage en métal coiffent
chaque poinçon.

La porte Royale et sa fausse braie
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le bastion Saint-Romain et l'hôpital de siège

Ce bastion domine la ville et commande les deux portes d'entrée de la citadelle.
Il se trouve sur l'emplacement de l'ancienne entrée médiévale de la ville haute, qui
était autrefois flanquée de l'abbaye Saint-Romain. 

Cette grande porte urbaine médiévale de 1337, précédée d'une barbacane
datant de 1487 à l'est, est engloutie dans le bastion retranché de Vauban, qui
conserve les volumes intérieurs à usage de magasins à l'épreuve. 

Vauban remplace le boulevard Saint-Romain par un bastion et des courtines
face à la ville pour assurer des feux de flanquements corrects depuis le nouveau
bastion jusqu'au port. Le rasement définitif de l'abbaye Saint-Romain et des maisons
des faubourgs pour dégager un glacis, et la création de deux portes neuves en milieu
de courtine, de part et d'autre du nouveau bastion, achèvent de gommer le contexte
médiéval du secteur. L'installation, en 1794, d'un plancher intermédiaire dans les
souterrains du bastion pour servir d'hôpital en temps de siège fait disparaître le
vocable Saint-Romain. 

La porte Royale et son pont. En arrière-plan, le bastion du Château et le château des Rudel
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Cet hôpital de siège est composé de deux longues nefs voûtées en berceau et
séparées par un mur médian. Deux tours de défense de l'époque médiévale sont
encore visibles. Ce bâtiment comprend deux niveaux : le sous-sol, divisé en casemates
voûtées, la grande salle carrée du rez-de-chaussée et l'étage en terrasse extérieure,
où se trouve une grande salle accessible par un escalier en bois. 

L'hôpital de siège servit de prison en janvier 1852, lors des troubles qui
éclatèrent dans le Lot-et-Garonne à la suite du coup d'État du 2 décembre 1851.

Les travaux d'étanchéité, puis de consolidation, ont été réalisés en 1992 et 1993
au-dessus des salles de l'hôpital de siège. L'ouvrage est utilisé comme entrepôt des
pierres trouvées dans la citadelle et la partie haute accueille une salle de théâtre.
L'échauguette a été reconstituée en 1997 avec le concours des compagnons du
Devoir.

La porte Dauphine et sa demi-lune

La porte Dauphine a été construite en 1689 en pierre calcaire et mortier de
chaux. Bien qu'ayant le rôle d'une poterne, elle est plus grande et plus pratique que
les portes de sortie ordinaires. Elle dispose du même système de défense que la porte
Royale, à l'exception des fausses braies, inexistantes.

Le pavillon des orgues est ici d'origine. La poivrière, bâtie en pierre calcaire et
mortier de chaux en 1689 à l'aplomb de l'entrée proprement dite, est composée d'un
corps rectangulaire reposant sur un cul-de-lampe. Elle a les mêmes fonctions qu'une
échauguette et sa forme est adaptée au lieu qu'elle protège.  L'accès en forme de

Échauguette du bastion Saint-Romain



baïonnette permet d'éviter que la porte ne soit exposée aux tirs en enfilade. La demi-
lune qui la précède, construite en 1689 en pierre calcaire et en terre, est entourée de
fossés d'une dizaine de mètres de largeur. Le nouveau pont Dauphine a remplacé le
pont de bois en 1770. L'enfilade de jambages, dont les arcs de décharge répartissent
les masses de pierre, confère au pont Dauphine une allure majestueuse.
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2. DESCRIPTION
a) Description

La porte Dauphine et sa demi-lune

La porte Dauphine et son pont 
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Le bastion du Port 

Le bastion du Port est situé à l'extrémité méridionale de la citadelle. Il se
compose d'une batterie haute à laquelle s'adosse une caponnière. À sa pointe veille
une échauguette qui surplombe la fortification et interdit l'accès au fossé depuis la
Gironde. Elle est composée d'un corps circulaire reposant sur un cul-de-lampe. Elle a
été entièrement démontée puis reconstruite à l'identique en 1995, et couronnée d'un
épi en fleur de lys.

Ce bastion, construit en 1689, est légèrement en retrait par rapport à la
fortification médiévale et fait face à la ville et au port. On y accède par un tunnel
creusé sous le rempart de terre et la courtine. À l'entrée du passage, vers l'extérieur,
un renfoncement abritait une sentinelle ; en vis-à-vis, un escalier mène à une salle
basse que percent de petites meurtrières utilisées pour la surveillance du pont et de
la douve intérieure. L'accès au pont était fermé par un grand portail en chêne massif.

En 1974, les terres formant le parapet ont été nivelées par le Syndicat des côtes
de Blaye pour y planter un vignoble de 33 ares, jumelé avec celui de Montmartre, en
hommage au chansonnier blayais Tozini. En 1994, le vignoble a dû être replanté, ce
qui a permis de mettre au jour un abondant mobilier archéologique datant du
premier âge de fer à la période moderne. Une prospection aérienne fit alors
apparaître des tracés antérieurs au bastion. Aujourd'hui, le vin produit sur le site est
symboliquement offert lors de l'intronisation de personnalités par la Connétablie des
côtes de Blaye. L'échauguette a donné son nom au vignoble, le Clos de l'Echauguette.

2.3 Les bâtiments du corps de place

La porte de Liverneuf

Au Moyen Âge, cette porte fut aménagée dans le rempart qui sépare la ville
haute de Blaye de l'esplanade. Au nord de la porte et de l'enceinte médiévale, la place
d'armes, jouxtant les douves du château des Rudel, est un paysage de campagne
agréable, au relief doux et très arboré sur la ligne de crête formée par le relief érodé
des anciennes batteries. 

Protégée à l'origine par un pont-levis et une herse, la porte ogivale de Liverneuf
est surmontée d'une tour barlongue dont le premier étage est traversé par le chemin
de ronde qui court sur le rempart. La courtine qu'elle perce isolait le château et sa
basse-cour de la ville haute. Au XVIIe siècle, elle fut élargie par l'adjonction de
bâtiments. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le bâtiment servait de logement pour les officiers.
C'est également ici que logeait Saint-Simon, gouverneur de Blaye. Pendant la
Première Guerre mondiale, les locaux de la porte abritèrent un hôpital.

Photo panoramique du front sud, face à la ville. 
De gauche à droite : le bastion du Port, la porte Dauphine, le bastion Saint-Romain



Les différences d'appareil dues aux différentes époques de construction
permettent de distinguer l'ancienne bâtisse de ses rajouts.

La manutention

Il s'agit d'un bâtiment à un étage très simple, avec une porte coiffée d'une
corniche.

L'ensemble comporte deux niveaux organisés sur un plan presque carré. Deux
ailes possédant des salles voûtées au rez-de-chaussée cantonnent un corps principal
orienté au sud. Toutes les autres pièces ont des plafonds à poutres et à solives
apparentes. Un mur aveugle referme le U au nord en ménageant une cour intérieure.
A l'exception de la façade sud, les ouvertures sont réparties avec parcimonie.

Construit sur les ordres du duc Claude de Saint-Simon en 1677, le bâtiment fut
d'abord une prison civile et militaire, jusqu'en 1823. Au XIXe siècle, il est devenu
insalubre et une nouvelle prison est édifiée dans la ville ; il sert alors de manutention
et de boulangerie.

Restauré entre 1991 et 1994, il abrite aujourd'hui deux associations : le
Conservatoire de l'estuaire de la Gironde, qui gère le musée et une exposition
permanente sur le milieu vivant de l'estuaire, et l'association archéologique OS, qui
propose une exposition sur l'archéologie.

Le pavillon de la place

L'ancien logis du gouverneur, dont la date de construction est incertaine, mais
certainement avant 1630, est disposé sur trois côtés autour d'une cour pavée. Il est
d'une sobriété toute militaire. Il conserve, au rez-de-chaussée, une cheminée et des
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2. DESCRIPTION
a) Description

La porte de Liverneuf
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lambris du XVIIe siècle. Les éléments de décor du premier étage (portes, cheminées)
sont du XIXe siècle.

C'est le lieu où fut détenue Marie-Caroline, duchesse de Berry, belle-fille 
de Charles X. Elle y fut emprisonnée le 15 novembre 1832 sur les ordres de 
Louis-Philippe, après avoir tenté de soulever la Vendée pour rétablir son fils, le duc 
de Bordeaux, sur le trône. Le bâtiment fit l'objet de quelques transformations pour
accueillir la captive et éviter toute tentative d'évasion. La duchesse fut surveillée
successivement par le colonel Chousserie, puis par le général Bugeaud, aidés de 900
hommes et 50 gendarmes. Le scandale provoqué par la naissance d'une fille illégitime
mit fin à sa détention le 8 juin 1833.

La cour intérieure du pavillon a été restaurée en 1993 (pavage, restauration des
murs de la clôture et de la ferronnerie du puits). L'ensemble des toitures a, lui aussi,
fait l'objet d'une restauration. Une réflexion sur la réaffectation du bâtiment est
actuellement en cours dans le cadre du programme « Site majeur d'Aquitaine ».

Le mess des officiers

Ce bâtiment était réservé aux officiers et servit de logement au médecin-major
des armées. L'aide-major logeait à la porte Royale, le major dans une maison située
devant cette dernière et aujourd'hui détruite, le garde d'artillerie dans une ancienne
maison attenante à la précédente, le lieutenant du roi au pavillon de la place et les
officiers du génie dans les étages de la porte de Liverneuf.

Le pavillon de la place
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les casernements

Vauban prévoyait la construction de dix corps de casernes à trois étages, d'un
magasin à poudre et d'autres bâtiments. Si le magasin à poudre a été construit, on
s'est visiblement contenté de garder tels quels les casernements dont parle Vauban
dans sa lettre à Seignelay. Les casernements étaient construits en 1618, mais ils
furent entièrement reconstruits au même emplacement lors de la grande campagne
de travaux qui débuta en 1650.

Vers 1675, après le déplacement de la population civile à l'extérieur des
fortifications, la plupart des habitations médiévales furent remplacées par des corps
de casernes modulaires à niveau unique. Les autres casernes de Blaye, c'est-à-dire les
casernes du bastion des Cônes, celles du nord de l'esplanade, les casernes royales du
chemin de ronde et les casernes construites en 1618, furent détruites au fil du temps. 

À l'origine, les pavillons de la garnison étaient bâtis en moellons et en pierre de
taille jointoyés avec du mortier de chaux. Les parements étaient chaulés. Chaque
module, composé en général d'un simple rez-de-chaussée, était accessible par une
porte étroite et haute donnant sur la rue. Dépourvu des commodités et de l'eau
courante, le logement était éclairé par une fenêtre et chauffée par une grande
cheminée. Le sol était en terre battue ou en parquet. Les plafonds, également
planchéisés, reposaient sur des chevrons retenus par des corbeaux en calcaire. 
Les égouts à ciel ouvert couraient sur les pavés autour des bâtiments. À l'arrière, une
grande cour divisée en lots identiques permettait à chaque soldat de disposer d'un
jardin.

Les casernes de la citadelle
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Au début du XXe siècle, les ouvertures ont été élargies, les contrevents en bois
remplacés par des contrevents métalliques brisés et les murs ont été recouverts d'un
mortier rose à la tyrolienne. Les casernements sont aujourd'hui transformés en
logements et accueillent des artisans, des expositions ainsi que des bureaux
d'associations dont l'office du tourisme et Cap 33. Leurs toits de tuiles creuses et
leurs façades souvent fleuries évoquent les rues d'un village.

Le couvent des Minimes

Le couvent se compose d'une église à nef unique éclairée par six fenêtres, d'un
cloître, de bâtiments conventuels et d'un jardin ordonné de façon traditionnelle. La
chapelle, construite selon un plan simple, est flanquée d'un clocher surmonté d'un
petit dôme de pierre à quatre pans arrondis. Elle possède un narthex, une nef avec un
chœur polygonal et une sacristie. Le porte d'entrée est datée de 1611, année de la
consécration de l'édifice. Construit sur l'ancien emplacement de maisons médiévales,
le petit cloître carré aux galeries de cinq arcades en plein cintre, retombant sur des
piliers carrés, conserve son aspect original malgré sa transformation en prison et en
caserne sous le premier Empire, puis en réserve à fourrage. Bâti au milieu d'une de
ses galeries, un escalier (redécouvert en 1988) conduit à une cave suffisamment
grande pour contenir onze barriques de vin. Un jardin, jouxtant le couvent et clos de
murs, était planté de plusieurs rangs de vigne qui côtoyaient autrefois les
alignements de légumes. Quelques traces de décors peints des XVIIe et XVIIIe siècles
sont visibles sur les plafonds de bois du déambulatoire.

Modifié à plusieurs époques, le couvent a fait l'objet d'une restauration générale
(chapelle, narthex et sacristie) et a reçu une tribune. La chapelle latérale et le narthex
sont aujourd'hui recouverts d'une peinture uniforme à la chaux qui masque les
décors antérieurs. Le plafond plat en bois a également été restauré, tout comme la
grille en bois qui donne sur la sacristie. Les dalles calcaires du sol recouvrent 80
sépultures de religieux, de civils et de militaires. 

Le couvent des Minimes



En 1989 et en 1990, le couvent des Minimes a bénéficié de la réfection des
toitures et des charpentes de la chapelle, de la galerie nord et du vestibule. De 1995
à 1998, le cloître a été restauré en partie par les compagnons du Devoir. D'importants
travaux de restauration générale des intérieurs et extérieurs des trois ailes du couvent
ont débuté en septembre 2005 et s'achèveront en 2007. Le couvent héberge
aujourd'hui l'ensemble vocal Sagittarius ainsi que Chantiers Théâtre de l'Estuaire. La
chapelle est utilisée comme salle d'expositions et de concerts. L'espace au-dessus du
narthex a été aménagé pour accueillir des bureaux.

Le magasin à poudre

Ce magasin, construit par Vauban en 1687, est d'un modèle type de la fin du
XVIIe siècle. Il est entouré d'un haut mur protecteur fermé par une solide porte. C'est
un édifice rectangulaire aux murs épais épaulés de contreforts massifs qui comporte,
sous un toit en tuiles plates à forte pente, une salle couverte d'une voûte de pierre en
plein cintre. Entre les contreforts, il y a des évents par où l'air entre dans le magasin
sans laisser passer le jour. Cette salle est éclairée par des fenêtres percées en haut des
pignons. L'accès se fait par une double porte. À l'intérieur, le sol est recouvert d'un
plancher posé sur d'épais madriers de bois. Les barils de poudre pouvaient être
entassés sur trois rangs. 

Le magasin à poudre n'a guère été modifié. Il a été cependant restauré en 1811
comme l'indique une date frontale. Le bâtiment est transformé en salle de prestige
pour différentes manifestations municipales. Entre 1998 et 1999, des travaux de
restauration extérieure et de consolidation de l'édifice ont été réalisés. Le pavement
a également été partiellement refait.

28

2. DESCRIPTION
a) Description

Le cloître du couvent des Minimes



29

Le magasin à poudre



Fort Médoc et fort Pâté

3.1 Introduction

L'idée de construire un fort au milieu de l'estuaire émerge au milieu du XVIIe

siècle. En effet, Claude de Saint-Simon, gouverneur de Blaye, propose alors de
verrouiller l'estuaire en construisant, en face de la citadelle de Blaye, un fort sur la
rive gauche, et un fort au milieu de la Gironde. 

La construction des forts Pâté et Médoc sera approuvée en 1689.
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2. DESCRIPTION
a) Description

3

Vauban reprend ce principe dans son mémoire de 1685 : 

« Art.50. Comme la place n'est pas suffisante pour pouvoir s'assurer entièrement par elle-
même de la rivière, n'y puissent passer sans sa permission s'il leur prenait envie, il serait à
propos de bâtir une bonne tour dans l'île qui a commencé à se former vis-à-vis depuis 15 ans
en çà et de faire une batterie au pied, capable de 30 pièces de canon, lui donnant la figure
d'une ovale, et vue également des deux côtés de la rivière. Il sera nécessaire de la piloter
entièrement et de revêtir tout que l'on y fera. Cette île qui s'est formée à 600 toises de la
place couvre encore à toutes les vives eaux et comme elle n'est composée que de vases et de
sables, on peut de là s'imaginer quelle peut être la solidité de son fond.

Art.51. L'autre bras ayant du moins 1 000 toises sur 4 brasses et demie de profondeur en
basse mer, et par conséquent de la passe, et de la longueur tout autant qu'il en faut pour
pouvoir monter et descendre malgré cette batterie, il est encore nécessaire d'avoir un fort sur
l'autre bord de l'eau avec une batterie qui fasse front sur le travers de la rivière vis-à-vis de
cette île et qui puisse à même temps se garder par lui-même contre les attaques de la terre,
c'est pourquoi le tracer et figurer comme il est marqué à son plan et en observer tous les ali-
gnements, ouvertures d'angles et mesures, le très bien piloter, revêtir et terrasser et lui faire
un petit chemin couvert palissadé et un avant-fossé avec des bâtardeaux et petites écluses,
un réduit devant sa porte et une maison pour le commandant, un aide-major et des canon-
niers, des casernes pour 200 hommes, un magasin à poudre assez ouvert pour les armements
des pièces, une grande porte du côté de la terre, avec ses ponts et une poterne du côté de la
mer, des corps de garde, guérites, latrines, un puits et généralement tout ce qui peut conve-
nir à une forteresse qui doit attendre toute sa défense d'elle-même. Ce fort demandera une
petite garnison en son particulier et un gros détachement de la place relevé tous les huit
jours. Au reste, s'il arriverait un siège à Blaye, ce serait par cette pièce que l'on commence-
rait pour d'autant mieux fermer la mer et les secours qui en pourraient venir. Le plan et pro-
fil qu'on en donnera achèveront d'en expliquer la construction. » 

(Vauban, 1685, cité par COUTURA, 1983)
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3.2 Le fort Pâté

L’île Pâté, sur laquelle le fort est construit, a surgi de la Gironde vers 1670. Elle
est située à 1 860 mètres du fort Médoc et à 1400 mètres de la citadelle de Blaye.
Elle mesure 900 mètres de long sur 230 mètres de large et elle est orientée dans le
sens de l’estuaire. Elle est d’abord appelée île Saint-Simon, puis île devant Blaye. Le
nom de Pâté n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. 

Plusieurs projets sont proposés. A celui de Vauban succède un autre, de Ferry.
Ce dernier, qui se rend vite compte de la complexité de son projet en raison des sols
instables du banc de sable qui constitue l’île Pâté, consulte Louvois qui demande
conseil à Vauban. Finalement, le roi approuve le projet de Ferry en 1690. 

Seule la tour du fort est visible aujourd’hui ; les autres éléments de la
fortification ont disparu sous la végétation. La tour du fort, construite entre 1690 et
1693, est en bois et en pierres calcaires. Elle repose sur une vaste grille en bois de pin,
de forme ovale, portée par des pilotis, qui équilibre les différentes masses de pierre
afin que l’ouvrage ne s’enfonce pas dans le sol instable de l’île Pâté. C’est une tour
compacte à noyau central, casemate annulaire et batterie haute. Elle mesure 
12 mètres de haut et 40 mètres de long sur 30 mètres de large. Son grand axe est
orienté suivant l’axe du fleuve. La charge des maçonneries est uniformément repartie
sur le platinage. Les pierres sont jointoyées au mortier de chaux grasse et leur
épaisseur n’excède pas deux mètres. 

Une seule porte, arrondie, est placée à l’extrémité sud de la tour. Elle est
précédée de quelques marches et, autrefois, d’un pont-levis, qui a aujourd’hui
disparu, mais dont on distingue encore l’appareil du XIXe siècle. La porte est
surmontée d’une échauguette de forme carrée dont seul le socle subsiste. Elle donne

Plan-relief du fort Pâté
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3.2 Le fort Pâté

L’île Pâté, sur laquelle le fort est construit, a surgi de la Gironde vers 1670. Elle
est située à 1 860 mètres du fort Médoc et à 1400 mètres de la citadelle de Blaye.
Elle mesure 900 mètres de long sur 230 mètres de large et elle est orientée dans le
sens de l’estuaire. Elle est d’abord appelée île Saint-Simon, puis île devant Blaye. Le
nom de Pâté n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. 

2. DESCRIPTION
a) Description

La casemate annulaire du rez-de-chaussée

La guérite au-dessus de la porte d’entrée
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2. DESCRIPTION
a) Description

On accède à la terrasse par un escalier enfermé dans un noyau technique
central, qui débouche dans un petit bâtiment de forme rectangulaire à angles abattus
au centre de la terrasse pavée. Ce pavillon comporte quatre pièces : du côté ouest,
deux petites pièces de part et d’autre de l’accès à l’escalier ; une grande pièce
centrale ; et une pièce du côté est, à laquelle on accède par une porte située dans
l’angle sud-est du bâtiment. Sa toiture est couverte de tuiles canal. 

La terrasse est limitée par une banquette de tir et un parapet, en briques et
moellons, percé de seize larges embrasures pour les grosses pièces d’artillerie. La
terrasse donne accès aux deux socles des échauguettes, dont la méridionale était de
forme carrée et la septentrionale de forme circulaire.

En aval de la tour subsiste un talus semi-circulaire en terre qui abritait autrefois
une batterie basse. Il est maintenant recouvert de végétation et de ce fait peu visible.
Une récente campagne de débroussaillage, entreprise par les équipes municipales de
Blaye et de Cussac-Fort-Médoc, a permis de dégager la tour et de la rendre mieux
visible depuis les rives de l’estuaire. En septembre 2006, de nouveaux travaux de
débroussaillage vont être entrepris sur la batterie basse du fort.

Le pavillon sur la terrasse
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Le parapet avec banquette d’infanterie sur la terrasse
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2. DESCRIPTION
a) Description

3.3 Le fort Médoc

Les ouvrages extérieurs

Le fort Médoc, entouré de prairies, d’arbres et d’anciens marais, mesure 
347 mètres de longueur sur 327 mètres de largeur. L’ensemble représente une
superficie totale d’environ 24 hectares (glacis compris). 

La portée des pièces d’artillerie exigeait que l’on construisît le fort à l’extrême
bordure de la Gironde, sur des atterrissements alluviaux fragiles. Pour réduire au
minimum les constructions au bord du fleuve, un simple plan carré élargi est établi,
doté de quatre bastions (bastions de Mer, Dauphin, de France et du Roi) reliés par des
courtines, le tout flanqué d’un chemin couvert et d’un glacis gazonné. Le chemin
couvert, à quatre places d’armes aux angles rentrants, est protégé par des traverses
contre les tirs d’enfilade ou par ricochets. Les fossés communiquent avec la Gironde
par un système d’écluses qui permettent de les maintenir en eau quelle que soit la
marée.

Afin d’éviter toute prise à revers, un ensemble suffisamment imposant pour
résister à toute offensive est formé du côté opposé, entre les bastions du Roi et celui
de France. L’unique demi-lune protège le fort contre une attaque en provenance du
Médoc. 

Les remparts et la demi-lune sont formés de terres gazonnées, aucun
revêtement de pierre ne pouvant s’y élever. Aujourd’hui, les bastions et les remparts
sont parsemés d’arbres. Les bastions sont pourvus de vastes salles souterraines,
communiquant entre elles grâce à des boyaux sous les courtines. Au bastion Dauphin
se trouvent, regardant vers la Gironde, les emplacements des canons avec, derrière,
les réserves à munitions.

Le fort Médoc, vu du nord-est
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2. DESCRIPTION
a) Description

Plan des souterrains à faire sous les barbettes des bastions et remparts des courtines

L’écluse sud
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Derrière la demi-lune s’élèvent le corps de garde et l’entrée principale,
couronnée d’un fronton sculpté par Pierre Berquin, sculpteur et ingénieur ordinaire
du Roi, étroit collaborateur de l’architecte Pierre-Michel Duplessy. Ce fronton
curviligne représente un blason frappé aux armes du roi que portent deux atlantes. Il
fut mutilé à la Révolution et est aujourd’hui restauré.

Le couloir voûté sous le bâtiment central est fermé par une deuxième porte de
bois. Elle est en chêne, à claire-voie, et doublée d’une herse. Des casemates percées
de meurtrières assuraient la défense du passage. Le corps de garde Royal, aujourd’hui
couvert d’un crépi gris-jaune, abritait le major de la garnison au premier étage, des
salles d’armes au rez-de-chaussée et des salles voûtées au sous-sol. Dans la cour
d’honneur, deux escaliers, de part et d’autre du couloir voûté, donnent accès à la
terrasse de l’étage, où un passage voûté permet d’atteindre à la fois la chambre de la
herse et les locaux qui donnent sur l’esplanade intérieure du fort. La toiture du front
extérieur, extrêmement pentue, est couverte de tuiles plates.

Plan du pavillon de la porte Royale
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2. DESCRIPTION
a) Description

Profils du pavillon de la porte Royale

Le pavillon de la porte Royale. Au premier plan, la face gauche de la demi-lune et les fossés en eau
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Détail du fronton de la porte Royale

Le pavillon de la porte Royale, vu de revers
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les bâtiments du corps de place

La partie essentielle du fort est la batterie face à la Gironde, qui devait
commander la circulation navale sur la rivière. Elle est établie sur la courtine qui
longe le fleuve, entre le bastion du Dauphin et celui de la Gironde. Une poterne
permettait d’accéder à un appontement. 

Le corps de garde, avec son couloir de meurtrières, possède une grande pièce
centrale, où les ancrages d’un grand bas flanc de bois dans les murs sont encore
visibles.

Les casernes, dont seuls des vestiges subsistent aujourd’hui, s’élevaient sur deux
lignes de part et d’autre de l’esplanade centrale, entre la porte Royale et le corps de
garde sur la Gironde. Elles n’avaient qu’un seul rez-de-chaussée et contenaient
quarante chambres au total, pouvant loger trois cents soldats. La boulangerie
s’accolait à l’extrémité est du casernement septentrional ; la chapelle se situait au
bout des casernements, au sud de l’esplanade. La boulangerie, au nord-est, est
actuellement en cours de restauration. Elle abrite deux fours à pain dont un, jugé
dangereux, a été comblé. 

La chapelle, grand bâtiment de deux arcs en pleins cintres, a récemment été
remise en état. 

Le magasin à poudre, non loin du corps de garde, dans la gorge du bastion
Dauphin, avec sa voûte en pierre de taille d’une épaisseur de 1,80 mètre, sa toiture en
tuiles plates et le mur rectangulaire qui l’entoure, est identique à celui de Blaye.

La citerne, située au nord-est du bâtiment principal, est incorporée dans un
bâtiment rectangulaire. L’ensemble date du XIXe siècle. Elle est reliée à un système de

Le corps de garde sur la Gironde
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récupération des eaux de pluie des toitures des casernements. Non loin de la citerne,
on trouve les latrines, transformées en sanitaires contemporains.  

Un puits a été creusé au milieu de la place d’armes, dans l’axe entre le corps de
garde sur la Gironde et le bâtiment principal. 

L’ensemble des bâtiments a été construit en pierre calcaire et mortier de chaux.
Les toitures du bâtiment de la porte Royale (pour partie) et du magasin à poudre sont
couvertes de tuiles plates. La citerne, la boulangerie, une partie du bâtiment de la
porte Royale ainsi que la chapelle ont un toit de tuiles creuses.

Plan et profil du magasin à poudre
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le magasin à poudre

La chapelle
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Plan des casernes

La boulangerie
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2. DESCRIPTION
a) Description

La citerne
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Le site de l’actuelle citadelle de Blaye connaît un rôle stratégique depuis
l’Antiquité. Vauban remania la ville haute et ses défenses, datant de différentes
époques, à partir de 1685. La nécessité de renforcer les fortifications sur la Gironde
trouve son origine en grande partie, dans les événements du milieu du XVIIe siècle, qui
se déroulent à Bordeaux et en Guyenne et marquent une période importante dans
l’histoire du royaume. Les Bordelais, se révoltant contre le pouvoir de la cour royale,
suscitent plusieurs interventions des alliés de cette dernière. La ville frondeuse reste
au cours du XVIIe siècle sous la surveillance royale. En conséquence, la citadelle de
Blaye est renforcée de manière notable et le dispositif de défense complété par la
construction du fort Pâté, au milieu de l’estuaire, et du fort Médoc, en face de lui. Le
verrou se révèlera dissuasif : il n’a connu qu’un seul siège, en 1814, quand les Anglais
bloquent Blaye et le fort Pâté jusqu’à l’abdication de Napoléon.

La ville de Blaye de l’époque romaine à la fin du XVIIe siècle

De l’époque romaine au Moyen Âge

La première occupation humaine connue de l’emplacement de l’actuelle
citadelle date de l’époque romaine. Peu avant l’ère chrétienne, l’Aquitaine est
définitivement conquise par Messale. Les Romains tirent parti de la situation
stratégique de Blaye, entre Saintes et Bordeaux, pour y établir un poste militaire
(castrum) vers l’an 25 sur le promontoire rocheux. Ils occupent le côté nord de
l’actuelle citadelle. Il est entouré d’un large fossé, protégé d’un haut talus bordé d’une
palissade de pieux, plus tard remplacés par d’épaisses murailles. Au centre, une tour
carrée sert de logement au commandement du camp. Le castrum est démoli en 413-
419 lors des invasions des Vandales et des Wisigoths. Sur cet emplacement, Caribert,
roi d’Aquitaine, frère du roi Dagobert, fait édifier en 625 un château fort qui, pillé et
ruiné à diverses reprises, est complètement rasé en 1096.

À partir du Xe siècle, le lieu stratégique naturel de Blaye se développe, et des
entités distinctes apparaissent, telles que le château, la basse-cour castrale, ainsi que
la ville haute. Autour de ceux-ci sont construites les deux abbayes Saint-Romain et
Saint-Sauveur, et les faubourgs se développent. À la fin du siècle, la place est prise
par les comtes d’Angoulême. La famille des Rudel la conserva jusqu’à son annexion
par l’administration anglaise en 1317. Au XIe siècle, Blaye est, après Bordeaux, la ville
la plus importante de l’Aquitaine. Les seigneurs de Rudel doivent souvent lutter
contre les ducs d’Aquitaine. Les reconstructions successives du château en font une
forteresse presque imprenable. Au XIIe siècle, le château est reconstruit par Wulgrin
Rudel et subit de gros travaux en 1330 sous l’administration d’Edouard Ier. En 1341,
la ville est prise par Gaston de Foix, puis, en 1352, par les Anglais, et, en 1451, par
Dunois : Blaye est définitivement française, ainsi que toute la Guyenne. Entre 1469
et 1495, puis en 1529, le château fait de nouveau l’objet de travaux importants. 
Les troubles des guerres de Religion (1568-1570 et 1593) provoquent plusieurs
démantèlements partiels successifs. 

1
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Les fortifications de Blaye au XVIIe siècle

L’organisation de la place avant 1630 est conditionnée par une double muraille :
la première, vraisemblablement contemporaine du château des Rudel, aboutit contre
l’estuaire au nord-ouest, à la tour de l’Eguillette. La seconde est consolidée par des
tours qui sembleraient avoir été ouvertes à la gorge. La place est composée de deux
parties : l’esplanade, d’une part, réservée à la garnison, et, d’autre part, la « ville
haute », séparées par un rempart médiéval que perce au sud la porte de Liverneuf.
Du côté est, la vieille porte d’entrée du château des Rudel est précédée d’une
barbacane protégeant à revers la vieille porte sud. La ville haute, qui occupe environ
deux tiers de la superficie de la place, est scindée par la rue principale, ascendante
depuis le village en formation à l’est. La rue conduit au couvent de Minimes, dont
l’enclos borde la Gironde. Non loin du couvent des Minimes se trouvent des
casernements, construits en 1618.

La citadelle de Blaye, avant 1630

La citadelle de Blaye après les travaux de 1630-1634
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Sous la tutelle de Claude de Saint-Simon, durant soixante ans gouverneur 
de Blaye, les marais sont assainis et le front nord est doté de fortifications avancées
à partir de 1630 :

- la demi-lune au nord de la tour de l’Éguillette ;

- la demi-lune et le bastion des Cônes ;

- l’ouvrage avancé à cornes devant le château ;

- le ravelin.

Le mauvais état de la citadelle incite le gouverneur à écrire au cardinal Mazarin
pour lui demander de l’aide (1648) : « La citadelle est tellement abandonnée qu’il y
a des brèches effroyables : les magasins sont tous rompus et découverte (…) Je
proteste et puis jurer à Votre Eminence que cette place est en péril et tout à fait hors
d’état de servir, si les occasions s’en présentent. C’est une place des plus importantes
du Royaume, et pour le dedans, et pour le dehors. » (cité par Les cahiers médulliens)

La Fronde

De 1648 à 1653, la révolte antifiscale se fond dans la Fronde. Au cours de cette
guerre civile, de curieux coalisés vont s’opposer à la reine et à Mazarin : des princes
de sang royal et autres grands aristocrates, les parlements, la petite bourgeoisie et le
peuple des villes. Les uns, se pensant les tuteurs naturels du jeune roi, voient le
cardinal-ministre comme un usurpateur dont il faut débarrasser le royaume. Les
autres veulent poser des limites au pouvoir monarchique et asseoir leur propre
autorité. Pour ces derniers, Mazarin est l’affameur, le grand gabeleur.

Dès 1648, le parlement de Bordeaux se proclame solidaire de celui de Paris en
conflit avec la régente et son ministre, et soutient le peuple en rébellion contre
Bernard, duc d’Epernon, gouverneur de Guyenne assez despotique, et fidèle de
Mazarin. D’Epernon réunit autour de Bordeaux des troupes venues de Catalogne et
entreprend de couper les accès fluviaux à la ville. Le gouverneur tient Cadillac, où est
son château. Il fait construire un fort à Libourne, installe une garnison sûre à Bourg.
Blaye lui est acquise, le duc de Saint-Simon s’étant déclaré en faveur de la reine. 

À partir de mai 1649, on se bat. Les frondeurs bordelais ratent leurs sorties vers
Libourne et Cadillac mais se rendent maîtres du château Trompette, citadelle royale
sise à l’angle nord de leur rempart, et mettent en échec toutes les offensives du duc
d’Epernon. À la fin de l’année, des négociateurs envoyés par la cour obtiennent la
cessation des combats. 

Mazarin rallume lui-même l’incendie en faisant emprisonner le prince de Condé,
en janvier 1650, ce dernier ayant pris trop d’influence au conseil du roi au goût du
cardinal. Comme le prince est très populaire en Guyenne, ses partisans se précipitent
dans la province pour la soulever à nouveau contre Mazarin. Monsieur de Saint-
Simon, qui quitte la cour pour Blaye à ce moment, est immédiatement soupçonné de
rejoindre la sédition, ayant épousé une cousine de Condé. Il s’empresse d’écrire à la
reine pour l’assurer de sa fidélité. 

Lorsque, au mois de mai, la princesse de Condé et son fils s’échappent de la
résidence forcée où les tenait Mazarin, Saint-Simon leur refuse l’asile de sa forteresse.
Les Bordelais, eux, leur ouvrent leurs portes. Les nobles frondeurs mettent la ville en
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état de défense, font appel au roi d’Espagne, qui leur fournit troupes et subsides.
Durant l’été, la cour se transporte en Guyenne, autant pour conforter les fidélités
chancelantes en faisant acclamer le petit roi, que pour suivre de près la guerre aux
séditieux. Le 7 août, le roi fait une brève visite à Blaye, mais c’est à Bourg que la cour
va s’installer. Elle y est en sécurité et surtout commodément placée pour observer 
les opérations, qui prennent un tour défavorable aux royaux. Les Bordelais repoussent
une attaque de La Bastide et défendent âprement le faubourg Saint-Seurin.
Invaincus, ils entament les négociations et la paix est signée. Le 5 octobre, la cour
s’embarque pour Bordeaux. 

L’année suivante, la Fronde semble avoir triomphé : Mazarin quitte le
gouvernement. Condé, libéré, est fait gouverneur de la Guyenne en remplacement du
duc d’Epernon et on annonce une assemblée des états généraux qui va réformer
l’administration du royaume. Au conseil du roi, on prend enfin en compte les
réclamations du duc de Saint-Simon qui a évoqué à plusieurs reprises l’état piteux
des fortifications de Blaye et a fait des propositions pour les améliorer. Lors du séjour
de la cour en Guyenne, les décideurs ont pu voir « les brèches effroyables, les
magasins rompus et découverts, les corps de garde en même désordre et les logements
des soldats si ruinés qu’ils sont tous presque tombés et inutilisables ». On arrête, entre
autres choses, l’aménagement d’un glacis sur le flanc sud de la forteresse. Pour ce
faire, il faut abattre 240 maisons et l’église Saint-Romain. Les Blayais se soumettent
au décret royal tout en réclamant un juste dédommagement.

Cependant, à la cour, la lutte d’influence entre Mazarin, revenu d’exil, et les
princes s’enfle, dégénère et débouche sur une troisième prise d’arme. Condé prend le
chemin de la Guyenne et rappelle ses alliés espagnols. En janvier 1652, il fait entrer
à Bourg (qui, seize mois après avoir accueilli le roi, devient place frondeuse) des
soldats espagnols et des mercenaires irlandais. À Bordeaux, Condé doit compter avec
des partenaires nouveaux, les hommes de l’Ormée (du nom de la promenade plantée
d’ormes où s’étaient tenues les premières réunions de ce parti). Petits officiers de
justice, marchands, maîtres-artisans, les ormistes veulent rendre à la ville ses libertés
confisquées par le roi et participer à son gouvernement, monopolisé par la jurande et
le parlement. Ils sont solidement organisés en un conseil de 500 membres, une
chambre financière et une milice. Pendant l’été 1652, ils tiennent la ville en leur
pouvoir. En janvier et février, une armée et une flotte royales, commandées par le duc
de Vendôme installé à Blaye, sont dépêchées en Guyenne. Le gouvernement de Blaye
entretient un réseau d’espions qui, à chaque marée, lui apporte des nouvelles de
Bordeaux, fait battre la campagne par ses cavaliers pour empêcher qu’on ne porte des
vivres à Bordeaux et traque les ormistes égarés en Blayais. En mars, une seconde
armée royale remontant du sud prend Bazas, La Réole, Cadillac, toutes villes
frondeuses. Au mois de juin, Bourg est assiégée et se livre après huit jours de
combats. En juillet, Libourne tombe et Bordeaux capitule.

Politiquement, la Fronde est un échec. L’autorité royale en sort à peine entamée
et Mazarin saura annuler les quelques concessions faites aux frondeurs au plus fort
du mouvement. Pour les habitants des provinces qu’elle a le plus vivement agitées, la
Fronde a été une calamité. Il a fallu endurer le passage ou le séjour des troupes
indisciplinées et pillardes. Bourg et ses environs sortent sinistrés de l’aventure. Blaye,
qui n’a été qu’une base arrière pour l’armée royale et un poste d’observation sur la
Gironde, s’en tire mieux. Les bourgeois de la ville se plaignent seulement d’avoir dû



héberger des gens de guerre et de n’avoir pu vendre leur vin. Cependant, ces
événements mettent en évidence la nécessité de renforcer l’autorité royale dans les
villes frondeuses en Guyenne.

De la ville haute à la citadelle : 1650 à 1685

La Fronde calmée, Saint-Simon n’a de cesse d’obtenir des autorités le
rétablissement et l’embellissement des fortifications de Blaye. Deux campagnes de
travaux de restauration précèdent celle de Vauban, dans la période 1650-1652 et en
1680.

Lorsque Louis XIV visite la place le 7 août 1650, conscient de l’importance
stratégique, il décide son renforcement. C’est, par la même occasion, le moyen de
couper les contacts entre les Anglais et Bordeaux, entrée dans la Fronde. Le comte
François de Pagan reçoit l’ordre de Louis XIV de renforcer les défenses de la place :

- un large ouvrage à cornes dit « de Saint-Romain » est réalisé, la basilique 
Saint-Romain disparaît dans la fortification ;

- le ravelin devient un simple réduit de la corne précédente ;

- le rempart sud-est dit « de l’Horloge » est doublé d’une palissade formant
ainsi le boulevard dit « de la Ville » ;

- les maisons de la ville haute sont peu à peu détruites et les habitants sont
relogés dans le faubourg, car il convient d’abriter une garnison croissante : 
la ville haute devient citadelle. 

En 1662, Saint-Simon fait remarquer à Colbert que c’est le plus grand passage
du royaume par mer et par terre. Les fortifications sont alors dans un très mauvais
état.

En 1680, on envisage le renforcement du front terrestre de l’enceinte de Blaye.
Faute de cette protection, les canons battant l’estuaire pourraient être rapidement
réduits au silence par une troupe ennemie débarquée. François Ferry, premier
ingénieur du roi en Aunis, à qui échoit la direction des opérations, conçoit un plan
économique avec réutilisation maximale des constructions existantes. Jusqu’en 1685,
les travaux évoluent lentement, selon le rythme des attributions de crédits royaux.
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La citadelle de Blaye en 1680
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La réalisation de la citadelle de Vauban

Le projet de Vauban (1685)

Malgré les multiples demandes du gouverneur, aucun plan de restauration
général n’a été établi depuis la Fronde. Les travaux menés en 1651-1652 ne sont plus
conformes aux dernières techniques de fortifications : les murailles sont trop visibles
et trop peu épaisses, facilement accessibles de mer comme de terre. Quelques travaux
de restauration sont engagés en 1685. À la même période, Vauban, inspectant les
places de la côte bretonne, se rend à La Rochelle et visite les places du département
de François Ferry, avec ordre particulier d’inspecter « la rivière de Garonne qui se gâte
en plusieurs endroits [car] il est à craindre, si on néglige d’y remédier que la navigation
n’en devienne difficile, ce qui serait un fâcheux inconvénient. » (Citation par Coutura,
1983). Il vient à Blaye le 24 octobre 1685, y reste dix jours pour visiter la place et fait
un long rapport et deux « desseins » qu’il envoie à la cour, depuis Bordeaux, le 5
novembre. 

« Eu égard aux considérations particulières et générales que l’on peut avoir pour
cette place, j’ai crû devoir faire deux desseins des ouvrages qui peuvent le mieux s’y
appliquer, l’un fort simple et accommodé à son importance, à sa situation et à toutes
les vieilles pièces qui peuvent servir, et l’autre à la façon moderne de fortifier, où l’on
n’a considéré que la bonté de la place, la nécessité de secourir les commandements et
de conserver les maisons de la ville sans aucun ménagement des vieilles pièces qui ne
s’y peuvent accommoder. Nous appellerons ce premier « petit dessein » et le dernier 
« grand dessein » et comme nous expliquerons la propriété des deux en particulier à
la fin de ce mémoire, Sa Majesté pourra choisir celui qu’il plaira pour le faire mettre 
à l’exécution. » (Vauban, le 30 octobre 1685, cité par Coutura, 1983)

Le « petit dessein », ressemble beaucoup au projet de Ferry. Il repose sur la
conservation des « vieilles guenilles » et a pour tout mérite, aux yeux de Vauban,
sont faible coût. Le « grand dessein » prévoit un remodelage quasi complet de la
citadelle : quatre bastions assez vastes pour abriter chacun deux cents tireurs, trois
demi-lunes et un chemin couvert destiné à retarder l’attaque de l’enceinte intérieure,
une fragmentation savante de la circulation entre les dehors et le corps de la place
pour empêcher l’ennemi ayant pris pied dans un ouvrage de se répandre dans
l’enceinte, deux entrées nouvelles soigneusement protégées (et en conséquence la
condamnation de l’antique porte Saint-Romain). Il prévoit également de réduire
l’implantation fortifiée sur le rocher, de la transformer en cavalier et de verrouiller
l’estuaire par la construction du triptyque pour y garantir l’efficacité de la
fortification. Comme les travaux proposés paraissaient importants, Louvois attend
que Vauban revienne à la cour pour examiner ses propositions ensemble avant d’en
rendre compte au roi. Malgré le coût important de ce « grand dessein », c’est lui et
le projet de fermeture de l’estuaire qui sont agréés. En cette même année, Louis XIV
révoque l’édit de Nantes et craint sans doute quelques remuements des huguenots
aquitains ou une intervention militaire des puissances protestantes en leur faveur.

La réalisation des travaux de la citadelle entre 1685 et 1689

C’est à l’ingénieur Ferry que la réalisation des travaux est confiée. L’intendant
Bezons supervise le chantier et le gouverneur Saint-Simon s’en préoccupe lors de ses
séjours dans son gouvernement. Louvois est tenu informé de l’avancement des
travaux. 

2



Quatre ans durant, quelques centaines d’ouvriers sont mobilisés. On élève
d’abord les parties saillantes des ouvrages, puis on construit les flancs, on creuse les
douves, dont les déblais sont montés derrière les maçonneries pour constituer les
remparts. On détruit encore trente-six maisons du faubourg et on détourne le
Saugeron pour améliorer le profil des glacis. En 1689, la citadelle est pratiquement
achevée. 

L’enceinte sud est reculée de cinquante mètres. Tous les bastions sont repris et
organisés en étoile dans une parfaite ordonnance. Dans la citadelle, quelques
bâtiments sont édifiés, comme le magasin à poudre et les portes d’accès ; d’autres
modifiés, comme la manutention et le mess des officiers, qui ne correspondent plus
aux exigences stratégiques de l’époque. L’accès principal, la porte Royale, est recentré
et la vieille porte du château des Rudel est abandonnée et englobée dans le bastion
Saint-Romain. Une liaison plus directe à la partie urbanisée est créée par la porte
Dauphine. Une nouvelle voie rejoint, depuis la porte Royale, la vieille rue est-ouest qui
est conservée. Les bâtiments de casernement sont construits en priorité le long de ces
deux voies. Le château des Rudel est transformé en maison pour le gouverneur.
L’esplanade est réservée aux activités strictement militaires. Le vieux rempart sud est
conservé. Le reste de la place est ponctué d’enclos, indépendants les uns des autres,
où l’activité agraire et potagère est importante. Le bassin du port est aménagé. Les
chemins de ronde et les bastions sont dotés d’arbres de haute tige-écran, plantés en
quinconce.
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La citadelle de Blaye après 1689
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L’achèvement du triptyque sur l’estuaire

Pendant la Fronde, et à plusieurs reprises, Claude de Saint-Simon émet l’idée de
verrouiller la Gironde au niveau de Blaye, dont il est alors gouverneur. Il fait deux
types de propositions : soit la construction d’un fort sur la côte de Médoc et d’un
autre sur l’une des îles médianes, soit l’immersion, dans la passe des Anglais, ou passe
du Médoc, de vaisseaux emplis de ciment qui empêcheraient la circulation de la
navigation. L’objectif de cette intervention est triple : percevoir des taxes, vérifier 
la présence d’espions ou d’ennemis sur les navires et surtout interdire la remontée de
la rivière par les Espagnols, voire les Anglais, qui alimentent alors Bordeaux, Bourg et
quelques autres places frondeuses. Le calme revenu, quelques travaux sont entrepris
à Blaye pour renforcer les fortifications médiévales, et les propositions de 
Saint-Simon sont oubliées. 

Lorsque Vauban vient inspecter les travaux entrepris par Ferry en 1685, il n’est
pas satisfait de l’état de la fortification à Blaye, qu’il considère de la plus grande
importance. 

Il en fait état dans la lettre qu’il écrit le 5 novembre suivant au marquis de
Seignelay, dans laquelle il officialise également le vieux projet de Claude de Saint-
Simon d’implanter deux forts pour mieux dominer la circulation fluviale : 

Les plans accompagnant cette lettre ne nous sont pas parvenus. Les
propositions de Vauban ne connaissent pas de suite immédiate. Or les travaux de
modification de la citadelle de Blaye étant achevés en 1689, il est temps de penser

3

« Comme l’importance de cette place qui peut être considérée comme maritime ne regarde
pas moins Bordeaux que la sûreté de la cité, il me paraît être de conséquence de se rendre
maître de la rivière autant que la position du lieu le peut permettre, mais ladite rivière ayant
près d’une lieue de large et partout bonne passe sans que l’on puisse espérer de la changer,
mon avis est de profiter des présents qu’elle nous fait, c’est-à-dire d’une petite île qui a com-
mencé à se former depuis 15 à 16 ans, qui peut avoir 4 à 500 toises de long, sur quelques 100
de large, et d’y bâtir une batterie comme on l’a figurée sur la feuille A ; laquelle batterie
verra sur les deux passes de 12 à 15 pièces de chaque cité avec une redoute à mâchicoulis au
milieu pour la sûreté contre les insultes, ce qui sera assez bon quant à la passe d’entre l’île et
la place où la rivière a 600 toises de large, mais comme elle ne serait pas suffisante pour pou-
voir dominer sur l’autre bras qui en a du moins mille, on y propose un fort revêtu comme celui
que vous verrez à la feuille B, moyennant quoi, on sera beaucoup plus maître de la rivière
qu’on ne l’est. Mais avec tout cela, qui voudra passer la nuit passera, et de jour, je suis per-
suadé qu’une armée navale qui en aurait bien envie passerait encore, pourvu qu’elle eût vent
et marée favorables. Cependant, il est certain que ces précautions ne laisserons pas de ren-
dre ce passage beaucoup plus dangereux pour l’ennemi qu’il n’est présentement et qu’il aura
bien des conseils et des discours à tenir avant que d’en résoudre l’exécution (…) Le Roy verra
mieux que qui que ce soit le parti qu’il aura à prendre là-dessus et la carte ci-jointe vous fera
voir la situation de ces forts et batteries par rapport à la place. » (Lettre de Vauban à M. le
marquis de Seignelay, le 5 novembre 1685, citée par Coutura, 1983).



aux travaux complémentaires. Le maréchal de Lorges inspecte la région au début de
1689 et il écrit à Louvois pour le convaincre de la nécessité de la construction du fort
Pâté et du fort Médoc. Le roi donne ensuite l’ordre d’élever le premier. En revanche,
la décision de construire le fort Médoc n’est prise que quelques mois plus tard.

La construction du fort Pâté

L’intendant Bazin de Bezons a des doutes sur la solidité du sol de l’île.
L’ingénieur militaire Jean-Baptiste Augier, qui travaille à Saint-Martin-de-Ré en 1681,
à Bayonne en 1683, à Blaye dès 1686 et qui travaillera au fort Médoc en 1691,
s’occupe le premier du projet du fort Pâté. Il dresse deux projets, dont Bazin de
Bezons fait part à Louvois le 17 mai 1689. Dans sa lettre, il s’interroge également sur
la faisabilité du projet de Vauban qui consiste entre autres choses à bâtir une batterie
en maçonnerie, dont le poids risquerait de faire enfoncer l’ensemble dans le sol
instable de l’île. Il propose alors de construire une batterie de terre gazonnée. 

Les deux projets de l’ingénieur Augier, ne correspondant pas au dessin de
Vauban, n’ont pas été conservés. Le projet de Vauban, rendu caduc, est remplacé par
le second projet de Ferry. Celui-ci est également parfaitement irréalisable sur le sol si
faible de l’île Pâté. Une lettre de Vauban nous renseigne non sans humour sur 
la « complicité » qui liait les deux hommes : « Je vous conseille d’en rester là et de
joindre votre industrie à mon imagination. » (lettre de Vauban au sieur de Ferry, 
le 4 mars 1689, citée par Coutura, 1983). 

En 1690, le projet est arrêté et le projet de Ferry réduit à sa plus simple
expression. Le projet définitif, dont Ferry est l’artisan, n’est accepté par Louis XIV que
le 10 décembre 1690. Les travaux de construction se déroulent à partir de ce
moment-là jusqu’en 1693 et sont exécutés par Pierre Michel Duplessy, ingénieur et
architecte ordinaire, sous la responsabilité de l’intendant François Ferry.

Les travaux de consolidation de l’île avaient commencé en 1689 et les appels
d’offre sont lancés à la fin de 1690. Les travaux de réalisation et de pose de la double
grille s’achèvent en novembre 1691. Les travaux de maçonnerie commencent à leur
tour et durent deux années consécutives. Les frais d’aménagement de l’île et de
construction du fort s’élèvent à 27 000 livres en 1690, 47 000 livres en 1691, 
40 000 livres en 1692 et 39 600 livres en 1693. 

La construction du fort Médoc

Edifié à la fin du XVIIe siècle pour assurer, avec la citadelle de Blaye et le fort
Pâté, la défense  de la Gironde, le fort Médoc a connu une histoire agitée : présenté
tantôt comme un élément indispensable à la sûreté de Bordeaux, il fait l’objet
d’importants travaux d’équipement ; tantôt, au contraire, on le considère comme
inutile et on va même jusqu’à envisager sa démolition.

Ce fort est né d’un projet de Vauban. La décision de le construire n’est prise par
Louis XIV qu’au mois de mai 1689, après de longues discussions par correspondance
entre Bazin de Bezons, intendant de Guyenne entre 1686 et 1700, et Guy de Durfort,
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maréchal de Lorges, sur l’utilité de couler des vaisseaux entre le Médoc et l’île Pâté,
alors appelée « île de Blaye ».

L’intendant Bazin de Bezons, venu à Cussac le 8 juin 1689, décrit ainsi
l’emplacement choisi, selon le plan de Vauban :

« C’est dans un grand pré sur le bord de rivière, et il n’y a aucune hauteur voisine,
la situation est belle. J’ai fait enfoncer des sondes en plusieurs endroits pour voir si je
trouvais du solide. L’on a enfoncé plus de 25 pieds, sans rien trouver. M. le Maréchal de
Lorges sera demain ici, il doit le visiter. Je crois qu’il pourra mener M.Ferry qui est
l’ingénieur général, afin que l’on puisse se déterminer et profiter de la belle saison pour
travailler. Je suis persuadé qu’il ne faudra faire les ouvrages que de terre bien gazonnée
et palissades et laisser entre les ouvrages et le fossé une grande berme parce que je vois
bien que si l’on voulait faire le pilotage et le grillage pour la fondation ainsi que je
l’avais pensé tout d’abord cela coûterait de très grandes sommes et ne pourrait être
achevé de longtemps (…) » (cité par Les cahiers médulliens).

Le texte fait apparaître deux contraintes qui vont peser lourdement sur la
construction et l’entretien du fort : l’absence d’un sol solide pour asseoir les
fondations et la présence de l’eau, presque affleurante ou stagnante, qui oblige à
travailler l’été seulement et qui est à l’origine de fièvres et de maladies dont la
garnison se plaindra à maintes reprises.

En raison des sols instables, les fondations assurées et les courtines empierrées
sont écartées. En raison de l’importante superficie du fort (24 hectares, glacis
compris), une double grille, comme à fort Pâté, est également exclue.

Les terrains sont acquis par mesure d’expropriation et les premiers travaux sont
exécutés à la hâte, sous l’intendant Bazin de Bezons, par 1 200 soldats, prélevés
parmi les régiments disponibles dans la région, du printemps à l’automne 1690.
Celui-ci craint la saison humide et essaye de réaliser les travaux au plus vite : « Il
sera bon de faire ce travail à la fin de septembre parce que je crains les maladies dans
le Médoc au mois d’octobre et que dans l’hiver c’est un pays bien humide pour y
travailler. » (Archives de la Guerre, A1 903, fol. 228, mai 1689, cité par Les cahiers
médulliens). 

En attendant Ferry, qui doit fournir un nouveau plan, il écrit à Louvois le 23 août
1689 : « L’on donnera une grosse botte de paille pour coucher chaque soldat et, afin
d’éviter qu’ils ne sentent l’humidité de la terre, je fais donner trois planches de bois qui
ont huit pouces de large et 6 pieds de long pour chaque soldat afin qu’ils mettent ces
planches dessous la paille où ils doivent coucher. » (Archives de la Guerre, A1 905, fol.
210, cité par Les cahiers médulliens). Duplessy est l’architecte entrepreneur des
travaux et Augier l’ingénieur de la place. 

En août 1690, malgré les mesures sanitaires prises par Bazin de Bezons, les
premiers symptômes de maladie surviennent dans les marais insalubres et
ralentissent l’ouvrage. Cent soldats ont dû être hospitalisés comme le relate Bazin de
Bezons dans une lettre du 8 octobre 1689 à Louvois : « J’ai passé par Blaye et au fort
Médoc. Le mauvais temps qu’il a fait depuis 12 jours a fait tomber un grand nombre de
soldats malades dans les deux endroits. J’en fis conduire hier 100 du fort Médoc à
l’hôpital » (archives du Génie, Service historique de l’Armée de Terre,
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Art. 1 904, P. 124, cité par Les cahiers médulliens). À l’automne, les douves, les
bastions, les courtines, les batteries, la demi-lune et la porte royale sont achevés.
L’hiver arrivant, les travaux sont suspendus. Il ne reste plus qu’à construire les
différents édifices utilitaires prévus par Vauban, tels que la boulangerie, les casernes,
les magasins à poudre, la citerne et la chapelle, ainsi que les guérites. Les pierres
nécessaires à la construction proviennent de Blaye. La garnison y est installée dès
avril 1691. 

En 1700, Ferry rend compte de l’achèvement du corps de casernes du sud, ainsi
que des latrines dans le bastion de la Mer, pour l’usage des casernes au nord de la
place d’armes. Certains remblais ont été terminés de 1702 à 1705 et ce n’est qu’en
1721 que la construction du fort Médoc est achevée. En 1716, 300 soldats sont logés
dans le fort et 13 canons garnissent l’ouvrage.

Plan de l’enceinte urbaine de Blaye pour servir au projet de 1754



59

Les modifications et transformations successives 

La citadelle de Blaye

D’une manière générale, le site a très peu évolué en trois siècles. Seules les
fortifications du côté nord sont partiellement démolies par les activités agricoles, qui
semblent avoir été stoppées par la présence du rocher sous-jacent. Durant le XVIIIe

siècle, les seuls travaux notables sont le remplacement des ponts dormants,
originellement en bois, de la porte Royale (1770) et de la porte Dauphine (1780) par
des ouvrages maçonnés.

Au XIXe siècle commence l’isolement de Blaye, occasionné par la construction du
Pont de pierre à Bordeaux, qui change radicalement la voie de passage principale. Les
tours du château des Rudel sont abaissées pour des fins militaires. Les moulins sont
démolis en 1838. Entre 1870 et 1888, des batteries d’artillerie rayée sont installées sur
les esplanades afin de dominer l’estuaire.

Le château des Rudel, devenu inconfortable, est définitivement abandonné.
Divers petits bâtiments dont les fonctions tombent en désuétude (petit magasin 
à poudre, forge, etc.) sont peu à peu délaissés et ruinés. En revanche, les bâtiments à
usage de logement, répartis selon la hiérarchie militaire, sont intégralement en place. 

Après la Révolution, la citadelle sert surtout à l’internement de prisonniers
politiques placés sous la surveillance de l’armée. Parmi les plus célèbres, la duchesse
de Berry, Marie-Caroline, qui est incarcérée dans le pavillon de la place après le
soulèvement qu’elle avait tenté en Vendée contre Louis-Philippe. 

La citadelle reçoit également des prêtres réfractaires en 1793, des prisonniers
politiques en 1852 et des prisonniers de guerre autrichiens et allemands de 1914 à
1918.

Malgré son importance militaire de premier ordre, la citadelle a été mise en péril
à différentes époques, faute d’entretien.

En 1926, le Service des Ponts et Chaussées veut l’utiliser comme carrière de
pierre. La démolition commence par le saillant de la demi-lune des Cônes, située au
nord. Une campagne de presse menée par Paul Raboutet demande l’arrêt de la
démolition. La décision est prise par Jean Zay, alors ministre de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts, et la citadelle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques le 5 mars 1926. Le 27 août 1936, elle est classée Monument
historique et, en 1947, l’inscription sur l’inventaire supplémentaire est étendue à
l’intérieur de la citadelle. Abandonnée par les militaires en 1943, elle est acquise par
la commune de Blaye en 1954. Un important programme de travaux de sauvegarde
et de mise en valeur a été engagé, réunissant la municipalité, la DRAC d’Aquitaine, 
le conseil régional d’Aquitaine et le conseil général de la Gironde. Les travaux ont
commencé en 1989 et se poursuivent encore aujourd’hui.

4
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Le fort Pâté

En 1705, l’ensemble de la tour s’enfonce de 9 pieds dans le sol sans dommage.
Cet événement rend inutilisables les 32 meurtrières destinées à protéger l’abord
immédiat du fort en réduisant la hauteur de vue et la portée des fusils.

L’existence de l’île est menacée au cours du XVIIIe siècle par les affouillements
que provoquent les courants ; les terres s’éboulent et les gazons sont en partie
ruinés. En 1715, la jetée de débarquement est rehaussée, et, entre 1727 et 1731, le
tour de l’île est consolidé par la plantation de roseaux afin de stopper le lessivage des
terres. Ces travaux de conservation amènent à remuer les terres et provoquent des
fièvres, ce qui occasionne des malades et des morts parmi les soldats des deux
compagnies détachées de Blaye. On accélère les rotations, d’abord chaque mois puis,
tous les 15 jours et tous les 8 jours. La passe s’étant modifiée et les vaisseaux
longeant désormais la côte de Blaye, le maintien d’une garnison ne s’impose plus ;
elle est retirée.

L’aliénation de cet ouvrage militaire a été décidée le 12 février 1935 et, en juillet
de cette même année, les restes du fort sont inscrits sur l’inventaire supplémentaire
des Monuments historiques. En 1948, l’île est achetée par un particulier, maître Didier
Bunel, qui en est toujours le propriétaire. Le 31 août 1961, un incendie ravage une
partie de l’île. Par miracle, la tour n’est pas atteinte.

Le fort Médoc

Très vite après sa construction, le fort Médoc apparaît inutile aux yeux de
l’administration militaire locale et, dès 1700, un Mémoire consernant le fort de Médoc
(archives du Génie, Service historique de l’Armée de Terre, art.8, Blaye 1) met en
évidence les défauts de l’édifice, qui sont à la fois d’ordre technique et humanitaire.
L’absence de parement de pierre fragilise l’espace militaire et rend extrêmement
coûteux l’entretien annuel. Le site marécageux favorise la propagation d’épidémies
qui déciment les cantonnements, et les soldats se permettent de piller les granges
dans la campagne voisine. Les relations avec le voisinage sont par ailleurs déjà
fragilisées par les retards des indemnisations, qui devaient intervenir par suite de
l’expropriation. En outre, le fort surveillant un passage très peu utilisé de la Gironde,
les navires de tonnage important passent nécessairement devant Blaye, où le fleuve
est plus profond.

En 1716, les aménagements du fort se détériorent sensiblement. Un second
mémoire de 1718 confirme que le fort Médoc est toujours inutile et, en 1723, lorsque
Claude Masse visite les lieux, il trouve le tout bouleversé. Ce n’est qu’en 1747 que
l’intendant Tourny trouve une argumentation suffisante pour faire accepter aux
autorités compétentes la nécessité de la conservation et de la restructuration du fort. 

L’année 1797 marque une nouvelle menace pour le fort Médoc, dont l’entretien,
faute d’argent encore une fois, a été négligé. La direction des fortifications, si elle
envisage de le conserver, songe à réduire son étendue et son importance, compte
tenu de la faiblesse de son armement : huit canons, dont deux seulement sont
montés sur affût. 

La réduction de sa superficie permettrait de vendre des terrains pour des
activités civiles, dont le produit servirait à l’entretien du fort. En 1799, le responsable
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du génie en poste à Blaye propose de construire une simple redoute à l’emplacement
du fort et de « vendre à l’enchère les matériaux des bâtiments inutiles ». Ce projet ne
sera pas mis à exécution. Pendant cette même période, les habitants de Cussac et des
environs ont pris l’habitude d’utiliser le débarcadère militaire et donc de traverser 
le fort avec leurs charriots, parce que le chemin communal qui conduit au
débarcadère civil est en fort mauvais état.

Au début du XIXe siècle, la question de l’utilité est de nouveau soumise au
ministre de la Guerre par le général de brigade du génie Dabadie dans une lettre
datant du 21 août 1810. (SHAT, art.8, Blaye, carton 2). Les navires se fraient désormais
un chemin entre le Médoc et l’île Pâté en raison de l’ensablement des chenaux.
L’importance des forts Médoc et Pâté est désormais reconnue. Les bâtiments sont
alors en mauvais état à cause de l’infiltration des eaux pluviales. Les fortifications ne
sont point en meilleur état que les bâtiments et ont perdu leur relief.

En 1816, la valeur stratégique de fort Médoc est enfin reconnue et une
campagne de travaux permet de remettre en état les bastions, courtines et chenaux
entourant l’édifice, ainsi que les écluses. Une partie des travaux est assez rapidement
exécutée, le fort apparaissant alors comme « (…) une tête de pont sur la côte du
médoc ; il assure la communication d’une rive à l’autre et fournit le moyen d’inquiéter
l’ennemi qui, après un débarquement à Pauillac ou au Verdon voudrait se porter sur
Bordeaux. » (Archives du Génie, Service historique de l’Armée de Terre, art. 8,  Blaye 2). 

Les latrines sont réparées, les souterrains sous le corps de garde nettoyés, puis
le pavé devant les portes réparé. La cour est replantée d’arbres : ormeaux, peupliers
d’Italie, saules pleureurs, catalpas, sorbiers et érables sycomores. Ils seront abattus en
cas de siège pour renforcer de palissades les chemins couverts. 

Les fossés sont remodelés, les parapets, le magasin à poudre et une partie des
casernes réparés. Le chenal en aval de l’écluse sud est nettoyé puis creusé, et le
chemin couvert du fossé du front de la Gironde retracé. L’écluse sud est restaurée et
les terre-pleins des bastions sont élevés. 

Une citerne bâtie en 1823 permet d’approvisionner le fort en eau potable, celle
des puits étant saumâtre. Elle est prévue pour contenir 60 000 litres d’eau de pluie
recueillie par un système de caniveaux qui drainent les eaux descendant des toitures.

Dans cette même année, un glissement de terrain se produit sur le fossé du
front de l’ouest : à la suite de son nettoyage, le parapet s’est affaissé sur 58 mètres
de long sous le poids des terres accumulées. Pour remédier à cet incident, faute
d’argent, on terrasse le parapet en réduisant sa hauteur de façon à diminuer le poids
du remblai.     

En 1838, l’embarcadère est réparé. Cette réparation est nécessaire puisque les
hommes, le matériel et les vivres pour le fort viennent de la place de Blaye.

Un plan de 1853 mentionne quelques modifications. La poterne donnant sur la
rivière est bouchée, car inaccessible, et la demi-lune qui a pour mission de protéger
la porte Royale est démantelée. La chapelle avait déjà été transformée en magasin
pour l’artillerie, sans doute à la Révolution.

Le rôle du fort Médoc pendant la Première Guerre mondiale se limite à recueillir
des soldats au repos. En 1916, la garnison, se composant alors de six hommes, est
envoyée sur le front et le fort est définitivement abandonné. 



La loi du 1er août 1929 permet le déclassement du fort, devenu désormais
inutile, et celui-ci est acheté par la commune de Cussac-Fort-Médoc en 1930, qui se
sert en 1932 des casernes comme carrière de pierres.

Le fort est inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 
31 janvier 1956 pour ce qui concerne le magasin à poudre, les restes de bâtiments 
à l’est, face à la Gironde, et les terrains cadastrés.

Depuis 1966, l’association des amis du fort Médoc œuvre pour la restauration
et la mise en valeur du fort.
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Plan du fort Médoc, 1750
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Plans, profil et élévation de la tour vis-à-vis de Blaye pour servir au projet de l'année 1764
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Annexe 1 – Chronologie

Datation Événements

1607 Construction du couvent des Minimes, qui sera achevé en 1611

1618 Construction des casernes de la citadelle

1648-1653 La Fronde

1650 Le 10 mai, Claude de Saint-Simon parle pour la première fois de la
nécessité de fermer la Gironde pour être maître de Bordeaux

1670 Une île surgit devant Blaye

1675 Révolte des Bordelais

1677 Construction de la prison de Blaye (la manutention)

1680 François Ferry vient à Blaye

1685 Le 24 octobre, Vauban vient à Blaye. Le 30 octobre, il signe son
projet pour Blaye et le 5 novembre, il l’envoie au sieur de
Seignelay. Charles Thuillier est ingénieur à Blaye

1686 Début des  travaux à Blaye. Bazins de Besons remplace Charles
Faucon de Ris à l’intendance de Guyenne

1687 Début de la construction du magasin à poudre à Blaye, qui sera
achevé en 1692

1689 Louis XIV décide de la construction du fort Médoc. Les tracés des
forts Pâté et Médoc sont dessinés

1690 Consolidation de l’île vis-à-vis de Blaye, début des travaux de
construction du fort Médoc

1691 Claude de Saint-Simon vient à Blaye pour la dernière fois. La gar-
nison s’installe au fort Médoc. Début des travaux de construction
du fort Pâté, qui dureront quatre ans

1693 À quelques travaux près, les trois ouvrages sont terminés

1707 La tour du fort Pâté s’enfonce de quelques centimètres dans le sol

1747 Projet de suppression du fort Médoc

1770 Réfection du pont de la porte Dauphine de la citadelle de Blaye

1780 Réfection du pont de la porte Royale de la citadelle de Blaye

1784 Projet de transformation du château des Rudel en casernes

1832 Marie-Caroline, duchesse de Berry, est enfermée à Blaye

1932 La commune de Cussac-Fort-Médoc achète le fort Médoc

1934 Fort Pâté est déclassé par l’armée

1935 Fort Pâté est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques

1937 Une partie de la citadelle de Blaye est classé au titre des
Monuments Historiques grâce à une intervention du maire de
l’époque, P. Raboutet, pour arrêter le pillage du front des Cônes
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1943 L’armée abandonne définitivement la citadelle de Blaye

1947 L’ensemble des terrains de la citadelle est classé au titre des
Monuments historiques

1954 La ville de Blaye devient propriétaire de l’ensemble de la citadelle

1956 Le fort Médoc est protégé au titre des Monuments historiques

2006 Les communes de Blaye et de Cussac-Fort-Médoc réunissent les
forces pour débroussailler le fort Pâté



V
Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco

2. Description

BRIANÇON

VAUBAN

ARRAS

BAZOCHES

BESANÇON

BLAYE

CUSSAC-FORT-MÉDOC

BRIANÇON

CAMARET-SUR-MER

LE PALAIS

LONGWY

MONT-DAUPHIN

MONT-LOUIS

NEUF-BRISACH

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT



V
2. Description

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes,
des Trois-Têtes, du Randouillet 
et Dauphin, la communication Y 
et le pont d'Asfeld de Briançon 
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« Il en fut fait un [projet] le 21 novembre 1692 qui a eu en partie son effet mais comme les
considérations de cette place sont fort accrues (…), J'ay cru qu'il en falois faire un deuxième
par rapport au temps present dans lequel on parlera peu des fortifications de la haute ville
parce qu'elles sont fort avancées et qu'il suffit d'instruire de vive voix la correction de ce que
j'y ai trouvé en avoir besoin(…) du dessein de la ville basse, d'un pont sur la Durance, 
d'un chemin à charrue pour aller et venir au Montgenevre, de l'occupation de la montagne
des Testes qui au dela par rapors à Briançon, et d'une redoute sur la teste du mons de Salette
autre commandemens pernicieux de cette place (…) ».

Vauban, Nouveau projet de fortification pour la ville de Briançon du 24 août 1700

Plan  représentant l'ensemble des forts et des projets en 1729
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1

2. DESCRIPTION
a) Description

Description générale

Située au cœur des Alpes, au nord de Mont-Dauphin, la constellation de la place
forte et des forts et ouvrages avancés de Briançon se trouve au pied d'un grand col
transalpin, le Montgenèvre, et à la conjonction de quatre vallées : la Guisane, 
la Clarée, la Durance et la Cerveyrette.

Le caractère exceptionnel du site de Briançon tient à son paysage naturel dans
un environnement montagneux, à la qualité architecturale des constructions et aux
performances techniques de leur réalisation, mais aussi à sa valeur pédagogique et
documentaire qui lui confère un côté exemplaire. Ainsi, sur 1 300 mètres de dénivelé
entre l'enceinte de la ville et les ouvrages de Maginot, se lisent et se comprennent
trois siècles de fortifications.

La ville, fortifiée selon les prescriptions de Vauban, a reçu l'un des plus
spectaculaires ensembles d'ouvrages bastionnés de France. Son enceinte se déploie
sur près de trois kilomètres et sur trois cents mètres de dénivelé entre le château et
son niveau le plus bas. Elle ferme la vallée de la Durance, renforcée de deux puissants
forts, quatre ouvrages avancés et deux moyens de liaison. Ainsi, sur la rive gauche se
trouvent les deux forts du Randouillet et des Trois-Têtes, les trois ouvrages de
protection que sont le fort Dauphin, le fort d'Anjou et la redoute du Point-du-Jour,
reliés entre eux et à la ville par la communication Y et le pont d'Asfeld. Sur la rive
droite, la redoute des Salettes, complétée par une enveloppe bastionnée au XIXe siècle,
couvre la vallée au nord-est de la ville et croise les feux avec le fort Dauphin. 

L'enceinte de la ville et les forts des Trois-Têtes et du Randouillet
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Les huit forts de Séré de Rivières, réalisés entre 1876 et 1900 jusqu'à 2508
mètres d'altitude, ainsi que les six ouvrages de la ligne Maginot, construits entre 1931
et 1939, constituent un deuxième et un troisième cercle de défenses autour de 
la place forte. À plus grande distance de Briançon que les forts des XVIIe

et XVIIIe siècles, ils témoignent des progrès de l'artillerie qui obligent à éloigner ce
type d'ouvrages du cœur de place.

Le site de Briançon comprend les projets de Vauban, réalisés de son vivant ou
après sa mort, ainsi que les ouvrages réalisés selon ses principes jusqu'à 1734. 
À ce titre, le bien proposé de l'œuvre de Vauban, concernant le site de Briançon,
englobe l'enceinte de la ville, les forts du Randouillet et des Trois-Têtes, 
la communication Y, le fort Dauphin, le pont d'Asfeld et le fort des Salettes. 

Une grande partie des fortifications du bien proposé à Briançon appartient 
à la commune : l'enceinte, le fort des Salettes, le pont d'Asfeld, le fort Dauphin et 
la communication Y. Le fort des Trois-Têtes est la propriété de ministère de la Défense 
et le fort du Randouillet est en cours d'acquisition par la ville. Sur l'ensemble du site,
les activités quotidiennes, touristiques et militaires continuent de se côtoyer.

2. DESCRIPTION
a) Description



Présentation de l'enceinte urbaine et du pont d'Asfeld 11
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L'enceinte urbaine

2.1 Description générale

Le calcaire du verrou de Briançon forme un gradin dans lequel l'érosion glaciaire
a découpé une série de « bosses ». La ville haute occupe la moins élevée de ces bosses
vers l'ouest, ses flancs est et sud tombent à pic dans la gorge étroite de la Durance.
Délaissant le côté nord, étroit et inconfortable, et les côtés est et sud qui sont
impraticables, l'agglomération s'étale au milieu du côté ouest sur une bande de
terrain à peu près rectangulaire. Le sol même de la ville est loin d'être plat. Du nord
au sud, la déclivité atteint environ 20 %. D'ouest en est, si l'on fait abstraction du
remblai de 2 à 3 mètres d'épaisseur des bastions, la déclivité reste faible : moins de 
1 % sur 80 à 100 mètres, avant de remonter âprement vers le château. 

La place possède une trame orthogonale dont l'axe principal descend du nord
au sud, parcouru sur toute la longueur par un canal appelé Grande Gargouille. La ville
haute s'est déplacée au cours des âges, depuis le Champ de Mars jusqu'à son lieu
actuel, toujours entourée d'une enceinte plus ou moins précaire.

2

Vue aérienne de l'enceinte de la ville. À gauche, le pont d'Asfeld



Le plan de la place de Briançon a approximativement une forme de polygone
s'inscrivant dans un cercle dont le quart nord-est est occupé par le château. 
La superficie de la place est d'environ 11 hectares.

La place forte est composée de plusieurs fronts : le front nord-est, le front 
nord-ouest, le front ouest ou d'Embrun, le front sud et le front est. Deux accès
permettent d'accéder à la ville haute : la porte d'Embrun et la porte de Pignerol. 
Sur le front ouest, les remparts de Briançon étaient ponctués d'échauguettes qui
servaient de points d'observation. Aujourd'hui, seules trois échauguettes demeurent
entières et le culot des quatre autres subsistent. Les Briançonnais désignent leur ville
ancienne cernée de remparts du nom de Briançon-Vauban en hommage à l'ingénieur.

2.2 L'enceinte 

Le front ouest ou d'Embrun
Le front ouest ou front d'Embrun, face au Prorel et à Puy-Saint-Pierre, et

dominant la pente qui descend vers Briançon-Sainte-Catherine, est enveloppé par
une fausse braie et une contre-garde. La fausse braie, construite de 1692 à 1700 sur
les instructions de Vauban, permettait aux défenseurs d'occuper des postes de tir très
rasant, donc efficaces. La contre-garde, troisième ligne de défense, est construite
entre 1700 et 1720, contre l'avis de Vauban, à l'initiative des ingénieurs locaux. 
Cet ensemble compense la hauteur trop importante de l'escarpe et s'adapte au relief
du terrain.

Une demi-lune sur ce front permettait de défendre le fossé et ses abords. 
Les escaliers à « pas de souris » en permettaient l'accès. Une caponnière protège le
trajet depuis la poterne ouverte au pied de la courtine jusqu'à la demi-lune. 
La demi-lune est divisée par un mur épais, une traverse destinée à empêcher les
défenseurs installés sur les parapets d'être vus et pris à revers. Ce front est doté de
deux échauguettes. Elles servaient d'observatoires.

14

2. DESCRIPTION
a) Description

Le front d'Embrun
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Le front sud

Il ne possède aucun dispositif d'ouvrages propres à la fortification bastionnée.
Il est seulement constitué d'une fausse braie. Le front sud, qui domine la Durance,
possède une morphologie particulière due à son caractère accidenté.

Le front est

Située sur le front est, la porte de la Durance permet l'accès au pont d'Asfeld,
reliant ainsi l'enceinte au fort des Trois-Têtes. Comme le front sud, ce front est bordé
de falaises et ne possède pas d'ouvrages défensifs.

Les fossés et l'esplanade du Champ de Mars

Les fossés longent la fortification. Les anciens glacis, comme celui du Champ de
Mars ou du front nord-ouest, jouent un rôle important dans les structures du
paysage. L'esplanade du Champ de Mars, ancien glacis de la fortification, est
considérée comme le site gallo-romain d'origine de Briançon. Espace plat, autrefois
champ de foire, il est utilisé actuellement comme parc de stationnement servant à la
fois aux touristes et aux riverains.

Les portes

La porte d'Embrun, édifiée au sud de la ville, est précédée de deux avant-portes
dont les ponts-levis enjambent le fossé. La façade de la porte principale est encadrée
de deux pilastres toscans portant un entablement. L’inscription «Porte d’Embrun» est
gravée sur une plaque scellée au-dessus de la porte.

Le front ouest
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2. DESCRIPTION
a) Description

La porte d'Embrun

La porte de Pignerol
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L'autre porte de la ville est celle de Pignerol. Située au nord de l'enceinte, elle
est constituée d'un passage voûté. Elle est dotée d'un pont-levis, d'une porte, d'une
herse et d'une seconde porte aujourd'hui disparue. La porte de Pignerol est couverte
par une demi-lune qui la masque complètement à l'assiégeant. Son pont-levis ne
fonctionne plus. Il était à bascule arrière : le tablier relevable était prolongé d'une
longueur égale qui l'équilibrait et s'enfonçait dans une fosse lors de la manœuvre.
L'étage construit au-dessus, destiné au capitaine des portes, devint au XIXe siècle
colombier militaire et sert aujourd'hui de salle de réunion ou d'exposition.

Vauban attachait la plus grande importance aux fermetures des places. Il
considérait que les étrangers jugeraient de la magnificence du roi par la beauté des
portes. 

La porte Dauphine est située entre la porte de Pignerol et la collégiale sur le
front est. Ses deux piliers surmontés d'un chapiteau à boule précèdent un pont de
bois qui enjambe le fossé. Elle a été conçue, en 1933, pour faciliter la circulation des
véhicules à l'intérieur de la ville et permettre l'accès des secours.

La porte de la Durance perce le rempart à l'est et précède la route qui conduit
au pont d'Asfeld. Elle a été construite au XVIIIe siècle. Elle est composée de deux piliers
dont le chapiteau est amorti par une boule.

2.3 Les bâtiments militaires et religieux à l'intérieur de la place

La place d'armes

La place d'armes est située au sud de l'enceinte entre la rue de 
la Petite Gargouille et de la Grande Gargouille. Cette place, seul espace libre de la ville,
mesure environ 700 m2. Elle était utilisée pour l'exercice des troupes. Vauban y fit
creuser un puits afin que Briançon ne soit pas privée d'eau en cas de siège. Il indique
dans son projet de 1692, article 40 de « ne point cesser cet approfondissement qu'on
ne m'ait mandé l'état où il sera et la quantité d'eau qu'il pourra fournir toutes les vingt
quatre heures ». Sur le côté nord de la place s'élève l'ancien auditoire du roi,
aujourd'hui tribunal d'instance. Aujourd'hui, la place d'armes est bordée par le palais
de justice, des boutiques et des cafés. 

Les magasins à poudre sud et est 

La place possède deux magasins à poudre. L'un est situé à l'est de l'enceinte,
l'autre au sud. Le magasin à poudre est a été construit vers 1700. Il s'agit d'un
bâtiment rectangulaire, voûté en plein cintre, de 15 mètres sur 20, qui comptait à
l'origine deux niveaux. Les murs sont en moellons enduits et la toiture, à deux fortes
pentes, est couverte d'ardoises d'Angers, qui ont remplacé les ardoises locales
d'origine. Aujourd'hui, il accueille des expositions du Club du Vieux Manoir durant la
période estivale.



Le magasin à poudre sud a été édifié en 1698. C'est une construction
rectangulaire de 28 mètres sur 45, voûtée en berceau brisé, dont les murs de moellons
sont enduits. Son toit à deux fortes pentes, en tôle ondulée, était initialement couvert
d'ardoises locales, comme celui du magasin à poudre est. Le bâtiment sert aujourd'hui
de chaufferie pour l'hôtel de ville.

La collégiale

Briançon n'a pas toujours eu une église intra-muros. En effet, l'église paroissiale
Notre-Dame et Saint-Nicolas, du XIIe siècle, se dressait sur l'actuel cimetière. Elle fut
rasée en 1692 pour des raisons militaires. Les ingénieurs voulaient alors faire place
nette hors les murs, pour parer à toute attaque ennemie. 

Une nouvelle église fut ainsi construite à l'intérieur de l'enceinte, de 1703 à
1718, grâce à l'autorisation du Conseil du roi. Située sur un bastion entre les fronts
nord-ouest et ouest, la collégiale occupait une place stratégique. En effet, l'ennemi
n'eût pas osé ouvrir le feu sur un édifice religieux considéré comme « la maison de
Dieu ».

Les travaux d'édification furent interrompus en 1709 en raison de la guerre et
de la grande pauvreté des Briançonnais. Ils ne furent repris qu'en 1715. La nouvelle
église fut achevée en 1718 et consacrée en 1726. L'archevêque d'Embrun érige
l'édifice en collégiale en 1746. Elle fut alors desservie par un collège de chanoines.

18

2. DESCRIPTION
a) Description

Le magasin à poudre est
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La collégiale, édifiée en pierre de taille, domine les toits de la ville. Elle a un plan
en croix latine, avec une abside semi-circulaire. Ses deux tours de façade, enduites,
ont des chaînes d'angle et portent des dômes carrés sommés d'un lanternon. 
Elles encadrent un frontispice classique à deux niveaux couronné d'un fronton cintré.
La façade latérale gauche de l'église est percée, presque à l'angle, d'une petite porte
d'entrée, et la façade latérale droite est engagée dans les maisons de la ville.

La porte de la collégiale est en bois sculpté. On y voit deux anges soutenant un
écusson mutilé où des « L » entrelacés, au milieu de rinceaux, évoquent Louis XIV, qui
a offert la porte à la ville. Les deux lions de calcaire rose qui soutenaient les colonnes
du porche de l'ancienne église ont été replacés à l'entrée de la collégiale.

L'espace intérieur est d'une belle ampleur et l'ombre dense des bas-côtés met en
valeur le volume central (avec une nef de 12 mètres de large, 18,20 mètres de haut
et 24,75 mètres de diamètre pour la coupole). 

Composée de quatre travées, la nef est flanquée de bas-côtés et de voûtes
d'arêtes sur arcs doubleaux. Une coupole à bandeaux rayonnants sur pendentifs
couvre la croisée du transept. Des pilastres doriques portent l'entablement qui cerne
l'édifice. Le chœur est voûté en cul de four et percé de trois fenêtres en plein cintre.
De chaque côté de l'autel, une porte conduit à une petite sacristie.

L'église possède un riche mobilier provenant pour partie d'autres églises locales.
Trois grands tableaux du XVIIIe siècle ornent le chœur. Ils sont l'œuvre du peintre Louis
Court. La table de communion, de forme courbe, est en calcaire griotte. Au-dessus de
l'entrée de l'église, une tribune porte l'orgue.

L'intérieur de l'église paroissiale
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le bastion de la collégiale
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3 Le pont d'Asfeld

Le pont d'Asfeld est un ouvrage à une seule arche en plein cintre de 
38,60 mètres de portée. Il surplombe la Durance et est orienté ouest-est. L'ouvrage
constitue en lui-même une curiosité architecturale, mais aussi un élément important
de l'ensemble du site de Briançon, indissociable des ouvrages avancés construits
entre 1721 et 1734. Il assurait la liaison entre la ville haute et les forts du Randouillet
et des Trois-Têtes.

Les voûtes en voussoirs de pierre sont soigneusement dressées. Les maçonneries
qui les portent, en pierre de taille, sont en assises régulières surmontées d'une plinthe
saillante portant un parapet également en pierre de taille et couvert d'une tablette
saillante profilée en demi-cylindre. La culée ouest se limite à deux murs et repose sur
les rochers par l'intermédiaire d'un arc en voûte surbaissée.

La culée est, plus saillante et élargie, est traversée en-dessous par un passage
voûté perpendiculaire à l'axe du pont. Sa baie nord est aménagée en porte défensive
à pont-levis. La baie sud est desservie par un court tronçon de chemin se raccordant
au départ de la route du fort des Trois-Têtes.

Au milieu du pont, dans le parapet nord, on trouve une croix en ferronnerie
surmontant une pyramide en pierre qui repose sur un socle vertical à corniche. 
La face sud du socle regardant la chaussée porte une plaque de bronze scellée qui
rappelle la construction de l'ouvrage. Il s'agit d'une copie réalisée en 1987. Pour des
raisons de sécurité, l'original a été déposé au secteur des travaux du génie de
Briançon. L'inscription mentionne le nom du maréchal d'Asfeld et la date de 1734,
soit trois ans après la date d'achèvement effectif du pont. Il semble qu'il s'agisse,
comme au fort des Trois-Têtes, de plaques apposées lors de la fin officielle des
travaux de Briançon, date d'accession de d'Asfeld au titre de maréchal de France.

Le pont d'Asfeld est un ouvrage remarquable tant du point de vue technique
que du point de vue artistique. Il relève en fait plus des travaux publics que de la
fortification proprement dite. Ce pont a très peu d’équivalents dans le patrimoine
militaire. Il existait bien à Briançon même un pont métallique sur les gorges de la
Ceyverette, le pont Baldy édifié vers 1890, mais il a été détruit en septembre 1944.
On ne pourrait le rapprocher que du pont desservant l'îlot des Capucins (batterie de
côte avancée du Goulet de Brest), construit en 1859 par le génie militaire.

Le pont d'Asfeld
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4 Le fort des Trois-Têtes

4.1 Description générale

Le fort des Trois-Têtes est une véritable cité militaire qui couvre une fois et
demie la surface de l'enceinte urbaine de Briançon. Il est entouré d'une enceinte
bastionnée ouverte sur l'extérieur par trois portes à frontons triangulaires. 
Il comprend des casernes, un pavillon du Gouverneur, une chapelle, des magasins à
poudre, des hangars et des casemates. L'ensemble possède des murs épais et des toits
recouverts à l'origine d'ardoises, comme ceux des corps de garde et de la caserne de
la ville. Le corps de place se compose de trois plates-formes distinctes, décrochées en
hauteur du sud vers le nord et séparées par un système de courtines, de fossés et de
portes.

4.2 La grande plate-forme supérieure

La grande plate-forme supérieure regroupe l'essentiel des bâtiments. 
Elle possède deux accès. Le premier, dit front Royal, situé sur le front est de l'enceinte,
constitue l'entrée d'honneur du fort. La voie d'accès traverse le fossé par un pont de
bois, puis par une demi-lune portant le pavillon de corps de garde, puis de nouveau
par le fossé sur un pont dormant en pierre suivi d'un pont-levis de bois pour pénétrer
dans l'enceinte par le bâtiment de la porte.

Le second accès, dit front de Secours, situé au milieu du front sud, constitue le
débouché d'une rampe beaucoup plus raide et exposée que la précédente, qui monte

Vue d'ensemble du fort des Trois-Têtes
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2. DESCRIPTION
a) Description

en lacets directement de la communication Y. Le système ne comporte pas de 
demi-lune et la voie traverse directement la totalité du fossé sur un pont dormant,
lui-même suivi d'un pont-levis et d'une simple porte percée dans le mur de courtine.
Un des avantages de ce second accès, plus raide et malaisé que l'accès du front est,
consiste en son exposition plein sud qui permet un déneigement rapide en période
hivernale.

La plate-forme supérieure est le résultat d'un travail de dérasement gigantesque
du sommet rocheux, surtout si l'on considère les moyens techniques disponibles à
l'époque. Un bloc de roche placé dans la cour centrale atteste le travail effectué. 
Les deux principaux accès du fort débouchent sur cette cour, avec la particularité,
concernant l'accès côté est, de traverser la caserne blindée, qui avait pour fonction de
protéger la place d'armes des tirs provenant du versant de l'Infernet. Le front est et
le système de flanquement des fortifications mettent cet élément en évidence.

La place d'armes est limitée à l'est par la caserne blindée, au nord par la
courtine, à l'ouest par la chapelle cantonnée du pavillon du Gouverneur, au sud par
les casernes.

Au-delà de la place d'armes et de la deuxième caserne, la plate-forme se prolonge
vers l'ouest, jusqu'à dominer directement la ville de Briançon. À cette extrémité du
plateau, située à l'opposé des zones les plus vulnérables, sont concentrés : la recette du
câble construite au XIXe siècle, le magasin aux vivres, l'arsenal, complété par des
ateliers, et le magasin à poudre.

Au nord de cette zone, la pente naturelle du terrain forme une sorte de cour
anglaise, très abritée, fermée du côté nord par la grande caserne casematée adossée
au mur de courtine, qui donne accès au deux magasins à poudre du XIXe siècle. Les
casernes complémentaires ainsi que l'hôpital, prévus à l'origine dans la zone située
entre les bâtiments des casernes et du magasin à vivres, ont été remplacés aux XIXe

et XXe siècles par un garage et la recette du câble du Randouillet.

Les casernements et la recette du câble
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Les casernements de la plate-forme supérieure

La porte d'entrée



4.3 La plate-forme intermédiaire et la plate-forme basse

La deuxième plate-forme, située en contrebas et à l'est de la première, ne
constitue en fait qu'une zone de transition, ceinturée de murs, dans laquelle aucune
construction n'a jamais été prévue. Elle donne accès à la troisième plate-forme, dite
des défenses nord, qui constitue un ouvrage indépendant, destiné à commander et à
verrouiller si nécessaire la dernière entrée du fort, au débouché de la rampe montant
de la ville de Briançon par le pont d'Asfeld. Le chemin aboutit à un pont-levis
enjambant un petit fossé et pénètre dans l'enceinte par une porte voûtée. 
Les bâtiments de cette zone, dont la liaison avec la plate-forme supérieure était
malaisée, possèdent tous les éléments nécessaires à une défense relativement
indépendante : un vaste pavillon de corps de garde (détruit), un magasin d'artillerie,
un magasin à poudre (détruit).

4.4 Les bâtiments du corps de place

Le pavillon de corps de garde est

Ce pavillon se trouve en bordure de la route d'accès par la demi-lune, où il
assurait la sécurité de la porte Royale. Il est de forme rectangulaire et mesure 
10,50 mètres sur 6 mètres. Un mur de refend le divise en deux pièces : un corps de
garde pour huit hommes et une chambre d'officier, le fond de cette dernière pièce
étant occupé par le « violon » et les latrines. Le chauffage était assuré par les
cheminées adossées aux murs de refend. La toiture du bâtiment est à quatre pans.

La porte d'entrée ou porte Royale

L'habillage extérieur de la tête du passage d'entrée est constitué d'un plan
rectangulaire vertical en saillie sur l'escarpe en pierre de taille appareillée, et échancré
au centre d'une feuillure couverte d'un arc surbaissé qui reçoit le tablier de la travée
levante.

La baie est encadrée de deux pilastres surmontés d'un fronton dont les
rampants sont entaillés par les passages des flèches de la bascule.

Le pavillon d'entrée 

Il est implanté au centre de la courtine et se compose : 

- d'un bâtiment rectangulaire, à deux niveaux, engagé dans le talus du rempart,
dont le rez-de-chaussée voûté à l'épreuve est de niveau avec la cour intérieure
du fort, et le premier étage, à usage de logement, de niveau avec le terre-plein ;

- d'un passage voûté qui est le passage d'entrée traversant le rempart ;

- d'une façade monumentale.

Le bâtiment mesure 10 mètres de largeur sur 27,5 mètres de longueur. Au centre
du rez-de-chaussée, on trouve un vestibule à trois travées voûtées en berceau que
soutiennent quatre piliers carrés. La travée centrale, plus haute, est le prolongement
du passage d'entrée, les deux autres tiennent lieu de déambulatoire pour le personnel
de garde. Le tout est ouvert vers l'intérieur de l'ouvrage. 
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De part et d'autre de ce vestibule se situent :

- au nord, une pièce voûtée, avec une cheminée et deux fenêtres, constituant le
corps de garde des soldats ;

- au sud, deux petites pièces, vraisemblablement à l'origine corps de garde de
l'officier, chef de poste et prison ;

- à l'est, et de part et d'autre du passage d'entrée, sous le rempart, deux pièces
voûtées, aveugles, désignées comme « caves », qui sont probablement des
abris.

Contigus au bâtiment, on trouve en outre :

- au nord, encastrées dans le talus, des latrines à deux pièces (4 pour la troupe,
5 pour l'officier) précédées d'une courette ;

- au sud, un escalier extérieur à volée droite en pierre qui mène au premier
étage et au terre-plein du rempart sous l'escalier ;

- le départ d'une galerie qui descend à une poterne donnant dans le fossé. 

Au premier étage, dégagé du rempart sur ses quatre faces, l'édifice s'élève au
dessus du terre-plein. Souligné à l'extérieur par un bandeau de pierre, le premier
étage n'est pas voûté à l'épreuve et a été conçu à l'origine comme habitation du
major de la place puis transformé ultérieurement en bureaux (télégraphe, téléphone,
poste au réseau de tir, sous-officier, etc.). Trois murs de refend transversaux le
divisent en quatre parties inégales, elles-mêmes compartimentées par des cloisons
plus légères. A l'avant, vers l'est, des portes donnent de plain-pied sur le terre-plein. 
À l'arrière, sept fenêtres à linteau surbaissé prennent jour sur la vue du rempart. 
À l'angle nord-est, hors œuvre, se trouve un appentis à usage d'écurie.

Les murs sont en maçonnerie enduite au mortier de chaux et surmontés d'une
corniche moulurée en pierre de taille. L'encadrement des baies et les chaînes d'angle
sont en pierre de tailles harpées. La toiture est à quatre pans en ardoise d'où
émergent, à l'arrière, trois lucarnes.

Le passage d'entrée du fort

Le passage d'entrée du fort est un tunnel rectiligne traversant le rempart, de la
façade extérieure au vestibule du pavillon du Gouverneur.

De l'extérieur vers l'intérieur, on trouve :

- la chambre du pont-levis, à voûte surbaissée, qui s'élargit pour permettre
l'effacement latéral des vantaux de la porte primitive, remplacée aujourd'hui
par une porte métallique ;

- le tunnel, ensuite, en plein cintre, qui est renforcé de trois arcs doubleaux.

Derrière le premier arc, la voûte est coupée sur toute sa portée d'un étroit
passage transversal rebouché en maçonnerie grossière. Le projet prévoyait
l'implantation d'une herse. Derrière le troisième arc, juste avant d'atteindre le
vestibule, on trouve la trace des gonds d'une seconde porte à deux vantaux.



La caserne blindée 

Il s'agit d'une caserne casematée rectangulaire de 70 mètres de longueur sur 
11 mètres de largeur, parallèle à la courtine et au pavillon, dont elle n'est séparée 
que par la rue du rempart du front sud-est. Elle ferme le côté sud-est de la cour
d'honneur du fort. En outre, son mur de fond, particulièrement exposé aux coups, 
est très épais (3,50 mètres). Il forme un parados pour défiler partiellement l'espace
intérieur du fort contre les coups tirés du sud-est.

Le bâtiment est constitué de trois niveaux (rez-de-chaussée, premier et
deuxième étage), composés chacun de cinq cellules élémentaires à la Vauban, du type
à une cage d'escalier centrale encadrée de deux chambres de troupes voûtées à
l'épreuve. Le rez-de-chaussée étant traversé par un passage voûté (prolongement de
la porte Royale), l'espace habitable est réduit de deux chambres au rez-de-chaussée
et d'une aux deux niveaux supérieurs. On totalise ainsi vingt-six chambres pour cinq
cages d'escaliers. Le bâtiment pouvait contenir de quatre-vingt-quinze à cent 
trente-trois hommes.

Au rez-de-chaussée, le passage central est pourvu, à l'entrée est, d'une herse
dont la chambre est située au deuxième étage. Immédiatement derrière, un
élargissement correspond à une porte à deux vantaux qui ferme le passage. Chaque
chambrée est dotée d'une cheminée, ménagée dans le mur de fond, et d'une fenêtre
donnant sur la cour centrale. Chaque cage d'escalier tournant comporte une porte
donnant sur la cour centrale et, à chaque étage, une fenêtre éclairant le palier. 
On dénombre quarante et une portes et fenêtres ainsi que le passage central. 
Les baies sont à montants harpés et linteau surbaissé en pierre de taille et s'ouvrent
toutes dans la façade nord-ouest. Le mur de fond est aveugle. 

Les toitures sont à deux pans asymétriques, avec un grand pan couvrant les
locaux et le mur de fond. Huit souches de cheminées émergent du toit.

Le corps de garde de la porte arrière du fort 

Bâtiment du programme initial, situé en partie basse du front de gorge, il devait
assurer la garde de la porte et du magasin à poudre, d'où une capacité  plus grande
que la normale (vingt-deux soldats et un officier) et des dimensions adaptées (8
mètres sur 17). Trois murs de refend transversaux divisent ce bâtiment rectangulaire
en un corps de garde pour dix-sept hommes, une chambre d'officier et un corps 
de garde pour cinq hommes.

La façade sud, dépourvue de portique, est percée de cinq baies : une porte, 
trois fenêtres et une porte, à linteau en arc segmentaire et chambranle en pierres 
de taille harpées. Les chaînes d'angle sont également en pierres de taille. 
La toiture à quatre pans, ainsi que les cheminées et les plafonds se sont effondrés.

La porte de l'entrée arrière du fort 

Cette porte constitue l'aboutissement de la route militaire montant de Briançon
par le pont d'Asfeld. La baie en plein cintre s'ouvre en fond d'une feuillure à linteau
en arc segmentaire, encadrée de deux pilastres toscans surmontés d'un entablement
à corniche moulurée, profondément échancré par les deux passages des flèches
(aujourd'hui disparues) du pont-levis. Le tout réalisé en pierre de taille appareillée à
parement dressé et adossé verticalement à l'escarpe. L'édifice est précédé d'un pont
rampant sur arche en plein cintre.
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Le pavillon du Gouverneur 

Construit vers 1730 comme logement et bureaux du gouverneur du fort, il
occupe la partie nord du côté nord-ouest de la place d'armes. Il est situé à droite de
la chapelle auquel il est contigu.

Il s'agit d'un bâtiment rectangulaire à trois niveaux : un rez-de-chaussée, un
premier étage, deux étages en combles mansardées. Il mesure 25 mètres de longueur
sur 16 mètres de largeur.

Au rez-de-chaussée, un mur de refend longitudinal, interrompu au centre, et
trois murs de refend transversaux encadrent le vestibule et la cage d'escalier
monumentale. Ils divisent le bâtiment en quatre parties qui sont elles-mêmes
compartimentées en pièces par des cloisons. Le plafond est en plâtre sur lattes. 
La façade avant, donnant sur la cour du fort, et la façade arrière, donnant sur le
jardin, sont percées chacune, au centre, d’une porte d'entrée et de chaque côté, de
trois fenêtres à encadrement en pierres de taille harpées, soit quatorze ouvertures par
façade. En outre, les deuxième et troisième niveaux sont soulignés extérieurement par
des chaînes horizontales. Les portes principales et extérieures ont un chambranle en
pierres de taille dressées. Derrière le bâtiment, on trouve une cour-jardin, fermée 
par un mur de clôture.

L'ancienne chapelle 

L'ancienne chapelle du fort a été transformée en caserne au début du XIXe siècle.
Il s'agit d'un bâtiment rectangulaire à abside hémicylindrique orienté 
nord-ouest/sud-est. Son grand axe, coïncidant avec celui du passage de la caserne
blindée et celui de la porte Royale, est en fait l'axe noble de l'ensemble inachevé 
de la place d'armes du fort.

Le pavillon du Gouverneur



À l'origine, l'immeuble était constitué par un vaisseau unique voûté à cinq
travées soulignées à l'extérieur de contreforts à grande saillie autour de l'abside et 
à l'intérieur par des pilastres. Chaque travée et l'abside étaient éclairées par de hautes
fenêtres en plein cintre.

La transformation en casernement a nécessité un certain nombre
d'aménagements, dont, notamment :

- la construction de cinq murs de refend transversaux et deux murs de refend
longitudinaux partiels fractionnant chaque niveau en chambrées et couloirs
de circulation, ainsi que de deux planchers intermédiaires divisant le bâtiment
en trois niveaux (un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage et
les combles sur voûtes) ;

- l'obturation des hautes fenêtres et la suppression du portail sud-est ;

- l'ouverture de nouvelles fenêtres (analogues à celles des autres bâtiments de
caserne) et trois portes (une au milieu du long pan sud-ouest, deux en pignon
sud-est) ;

- la construction des escaliers (un à volée droite le long du long pan nord-est
entre le rez-de-chaussée et le premier étage, un transversal à volée droite
entre le premier et le deuxième étage, au centre du bâtiment) ;

- la réalisation de diverses commodités : une cuisine (pièce du rez-de-chaussée)
et des lavabos.

Des dispositions originelles subsistent les chaînes d'angle harpées, la corniche
moulurée, le logement de l'horloge dans le haut du mur pignon est avec un oculus à
chambranle en pierres de taille, les contreforts et l'empattement taluté à rehauts
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entourant l'abside, les trois fenêtres de l'abside bouchées selon le projet de 1729 et
la lucarne accostée d'ailerons à volutes que somme un fronton cintré.

Le magasin à poudre mi-caverne ou magasin à poudre souterrain

L'ouvrage, construit de 1878 à 1881, est enfoui dans le talus ouest du plateau,
face à la caserne casematée. La chambre à poudre voûtée, mesurant 17 mètres sur 
6 mètres, est précédée d'un vestibule et entourée de la gaine d'assainissement avec
les chambres des lanternes et les cheminées d'aération habituelles. Le magasin peut
contenir 60 000 kg de poudre.

Le magasin à poudre caverne ou magasin à poudre souterrain 

Il s'agit d'un bâtiment léger en briques de 12,40 mètres sur 6 mètres. Il est
construit à l'intérieur d'une caverne creusée dans le roc derrière l'abside de l'ancienne
chapelle, dans la pente du talus bordant la cour de la caserne casematée.

L'excavation est protégée par une couverture verticale de quatre mètres de roc
franc. Ses dimensions permettaient de réserver un vide de 0,8 mètre autour 
du bâtiment des poudres, et de 1,20 mètres au-dessus pour assurer la ventilation 
et garder l'explosif au sec. Une cheminée verticale ménagée en fonds de fouille et
dépassant du sol complète cette disposition.

La caserne casematée 

Le rebord ouest du plateau sommital marque un rentrant. Au lieu d'implanter la
ligne de défense à la crête militaire, les ingénieurs se sont, semble-t-il, résolus, entre
1725 et 1727, à englober ce rentrant dans un tracé d'escarpe rectiligne s'appuyant
sur la pente en contrebas. Ils augmentaient du même coup la surface intérieure utile
de l'ouvrage. En élevant l'escarpe au niveau des autres fronts, ils obtenaient à la fois
un commandement de plus de seize mètres sur les pentes ouest du fort et la
possibilité d'adosser à l'intérieur de l'escarpe quatre niveaux de locaux à façade
dégagée sur une excavation naturelle, le tout avec un minimum de travaux de
terrassement.

D'un développement total de près de 150 mètres, la caserne casematée est
composée d'un corps central de 120 mètres de long. Les locaux voûtés à l'épreuve de
la bombe s'ordonnent selon une variante du module à la Vauban, constituée d'une
cage d'escalier centrale desservant latéralement, à chaque niveau, à droite et à
gauche, deux pièces en alignement qui sont disposées parallèlement à la façade (et
non perpendiculairement, ceci pour diminuer la profondeur du bâtiment) avec
l'inconvénient de se commander l'une l'autre.

En élévation, on trouve quatre niveaux, dont trois voûtés à l'épreuve :

- un sous-sol partiel, n'intéressant que le corps central, à trois escaliers et douze
pièces qui prennent jour sur la cour par des soupiraux ;

- un rez-de-chaussée avec quatre escaliers et quatorze pièces dont chacune
compte une fenêtre sur cour et une cheminée adossée au mur d'escarpe ;

- un premier étage avec la boulangerie du fort (deux fours en vis-à-vis, aux deux
extrémités du local de la paneterie) ;

- au niveau du terre-plein supérieur, un étage constitué par un bâtiment non à
l'épreuve mais simplement couvert d'un toit en bâtière, qui repose sur deux
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murs assez minces, percés à l'arrière de fenêtres sur la cour. Le deuxième étage
non cloisonné est destiné à l'usage de magasin en temps de paix pour
conserver le bois ou les fourrages.

On peut remarquer certaines analogies entre cette caserne et la caserne
Rochambeau à Mont-Dauphin, construite en 1754.

La recette du câble 

Il s'agit d'un petit hangar à toiture en bâtière, construit vers 1892 pour abriter
la machinerie de la recette supérieure du téléphérique reliant le fort des Trois-Têtes à
la place de Briançon. L'essentiel du mécanisme, non motorisé, subsiste en l'état, sans
les câbles. 

Le magasin aux vivres 

Construit entre 1728 et 1734, le magasin aux vivres fut transformé
ultérieurement en casernement. Il est situé dans l'extrémité ouest du front sud,
parallèlement au nord de l'arsenal. Son plan dessine un trapèze rectangle avec un
pignon oblique bordant à l'ouest, l'escarpe du front de gorge. Intérieurement, il est
divisé, sur trois niveaux avec des combles, en une zone « magasin » rectangulaire à
l'est et une zone « chambres-bureaux » trapézoïdale à l'ouest. La zone « magasin »,
destinée au stockage des vivres, est organisée comme une cellule de casernement à
la Vauban avec une cage d'escalier centrale et une file longitudinale de piliers.

La charpente de la caserne casematé
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C'est la construction, après 1870, des grands établissements d'intendance au
noyau central (Briançon-Sainte-Catherine) reliés aux forts vers 1890 par le réseau de
téléphériques, qui retire beaucoup de son utilité au magasin et permet son
appropriation pour divers usages, tels qu'armurerie, atelier, magasin d'habillement ou
chambres d'officiers. 

La zone « bureaux-chambres » possède un plan en trapèze rectangle s'appuyant
au mur de refend transversal formant le mur pignon ouest de la zone « magasin ». 
Elle est constituée, elle aussi, par une cage d'escalier centrale disposée selon le grand
axe du bâtiment et desservant à chaque palier, au nord, une chambre à une fenêtre
et une cheminée, et, au sud, un groupe de deux chambres avec une cheminée et une
fenêtre chacune.

L'arsenal ou magasin d'artillerie 

Ce bâtiment rectangulaire à l'épreuve, construit entre 1727 et 1734, est
implanté dans le saillant sud-ouest du fort, à l'extrémité du front sud, parallèlement
au magasin aux vivres. Il mesure approximativement 60 mètres de longueur sur 
16 mètres de largeur. Il est orienté est-ouest.

L'édifice possède trois niveaux identiques. À chaque niveau, on trouve une
grande pièce centrale intéressant toute la largeur et divisée, par une file axiale de six
piliers carrés, en deux vaisseaux de sept travées voûtées en anse de panier qui
reposent latéralement sur les pilastres des murs. Le deuxième étage est couvert de
voûtes rampantes accolées symétriquement. Chaque travée est éclairée de chaque
côté par une fenêtre rectangulaire à linteau en arc segmentaire comportant un
chambranle harpé en pierre de taille.

Le bâtiment possède à chaque extrémité, dans l'angle, une cage d'escalier
accolée à des locaux, chambres ou bureaux, destinés au personnel de l'établissement.

L'escalier sud-ouest est particulièrement spectaculaire car il tourne à gauche

L'intérieur de l'arsenal



autour d'un vide central sans doute destiné à hisser le matériel vers les différents
niveaux. Il présente, entre deux paliers, trois volées droites, séparées par deux repos
intermédiaires et portées par des voûtes d'arêtes rampantes. Ces dernières reposent
aux angles du vide intérieur sur trois piliers carrés et une clef pendante en bouton
festonné. Eclairée à chaque niveau par une fenêtre, chaque volée est fermée du côté
intérieur par une rampe d'appui pleine en maçonnerie à main courante en pierre de
taille dont les arêtes sont amorties en quart de rond.

Comme la plupart des établissements de ce type, l'arsenal possède à l'arrière, au
sud, une cour entourée d'un haut mur, dessinant un trapèze rectangle. 

Magasin à poudre ouest 

C'est un magasin à l'épreuve d'une capacité nominale de 65 à 400 kg. Il s'agit
d'un bâtiment rectangulaire couvert en bâtière et épaulé latéralement par quatre
contreforts de chaque côté. Le magasin est, selon l'usage, entouré d'un mur
d'isolement, avec une entrée également au sud, qui se relève à l'est face aux
directions dangereuses. L'angle sud-est de l'enceinte de sûreté est arrondi pour ne
pas gêner la circulation sur la rue du rempart.

Les deux casernes du front sud

Ces deux bâtiments sont identiques et mesurent tous deux 48,5 mètres de long
sur 16 mètres de large. Ils sont implantés parallèlement à la courtine du front sud.
Ces ouvrages à quatre niveaux comprennent un rez-de-chaussée, un sous-sol, un
premier étage et des combles.

Chaque bâtiment est constitué de trois modules élémentaires « à la Vauban » ;
une cage d'escalier centrale, encadrée de chaque côté de deux chambres à chaque
niveau avec mur de refend longitudinal, interrompu au niveau des cages d'escalier, et
portant les cheminées des chambres. Chaque chambre est voûtée et possède une
fenêtre et une cheminée.

Là, comme ailleurs, des modifications ultérieures ont permis de faire
communiquer entre elles les chambres d'une même cellule et les cellules contiguës,
d'où des percements effectués dans les murs de refend transversaux et longitudinaux
et la suppression d'une partie des cheminées. Dans certaines chambres se trouvent
des fresques peintes par les troupes occupant les bâtiments entre les deux guerres
mondiales.

Les sous-sols possèdent des citernes, l'une de 1 200 m3 et l'autre de 2 300 m3.
La toiture est à trois pans (deux versants et une croupe). Six souches de cheminées
émergent de l'arête faîtière. Les combles étaient éclairés par des lucarnes en bois dont
la majorité a disparu. L'accès aux combles est assuré par la cage d'escalier centrale,
qui débouche sous un abri voûté. Les murs extérieurs sont très épais (environ deux
mètres) tant pour des raisons de stabilité que de protection contre les coups. 

La porte Dauphine

Percée au milieu de la courtine sud entre les deux casernes identiques du front
sud, cette porte donne accès à une route en lacets menant à la communication Y et,
de là, en sûreté au fort du Randouillet ou à Briançon. 
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La porte Dauphine est un ouvrage sobre. Elle n'est pas intégrée à un bâtiment
et se réduit à un arc de triomphe dressé sur l'escarpe. Le passage est encadré de deux
pilastres toscans. Ils sont surmontés d'une corniche moulurée qu'échancrent les
passages des bras du pont-levis et portent chacun un amortissement à boule. Au
centre, entre les échancrures, l'ensemble est couronné d'un fronton polygonal, lui-
même surmonté d'un amortissement à boule. Le pont dormant à quatre arches en
plein cintre a été reconstruit en maçonnerie vers 1778. Il est bordé d'une rambarde
en fer sur supports carrés.
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La communication Y

La communication Y est un ouvrage atypique dans l'histoire de la fortification.
Reliant, en travers du vallon de Fontchristiane, le fort des Trois-Têtes et le fort du
Randouillet, elle forme avec eux un ensemble indissociable et probablement unique.

C'est une double caponnière, organisée pour barrer la vallée et interdire le pont
de Cervières Fontenil/La Vachette tant vers l'est que vers l'ouest. Elle a donc une
double fonction. Dans une casemate annexe, la communication Y abrite le bassin de
réception de sources constituant une des ressources en eau de la forteresse.

5

Vue aérienne de la communication Y



L'ouvrage s'inscrit dans un rectangle très allongé de 200 mètres sur 90 mètres,
fossés exclus, dont le grand axe est orienté nord-sud. Il est essentiellement constitué
d'une circulation centrale, voûtée à l'épreuve de la bombe qui est prise entre deux
fronts bastionnés réguliers opposés dos à dos et faisant face l'un à l'est et l'autre 
à l'ouest.

Au nord, la communication Y se raccroche sans discontinuité au bastion du
saillant sud de l'enveloppe extérieure du fort des Trois-Têtes, bastion dont les faces
constituent en fait le deuxième étage des flancs de la communication Y. Au sud,
l'ouvrage s'appuie à l'escarpement nord du fort du Randouillet, mais sans continuité
avec ce dernier ouvrage, contrairement à l'extrémité nord.

Le bâtiment a une forme de tunnel rectiligne de 150 mètres de long sur 
9 mètres de large. Il est constitué d'une grande galerie de 4,50 mètres de large voûtée
en plein cintre que pénètrent des lunettes correspondant aux vingt-six fenêtres des
côtés ouest et est (celles du côté est sont aveugles). Au milieu de chaque courtine se
trouve un passage avec porte, pont-levis à flèches et pont dormant sur le fossé.

La porte centrale est réduite à un passage à ciel ouvert encadré de deux piles de
pierre de taille qui portent en façade deux pilastres toscans. Les parois du passage
sont construites en maçonnerie  et coupées de deux lignes de rainures verticales
destinées à la mise en place de poutres pour créer en cas de besoin deux barrages
successifs en travers du passage. L'intervalle entre les deux barrages pouvait être
comblé en matériaux divers protégeant des coups.

La galerie est traversée perpendiculairement en son milieu par l'ancienne route
de fond de vallée. Le passage est assuré par deux portails en plein cintre. À l'extérieur,
une plaque gravée porte l'inscription « Communication Y ».

Contrairement au front est, le front ouest comporte une tenaille attachée
formant une fausse braie devant la courtine. Ses deux faces sont tracées en « V ». 
Le pont dormant plus long et à trois arches enjambe le parapet de cette tenaille pour
s'arrêter à mi-largeur de cette dernière.

Le profil longitudinal dessine une forme de « U » très ouvert adapté au profil du
talweg. Une portion centrale horizontale, encadrée de deux rampes, remonte vers les
extrémités. Le sol est en terre battue. La rampe est taillée en gradins horizontaux, sans
doute pour l'adapter à sa fonction de magasin après la déviation de la route 
au XIXe siècle.

À l'origine, le bâtiment était ouvert aux deux extrémités. La route sortant de la
porte sud du fort des Trois-Têtes et descendant en lacets traversait le bastion 
de l'enveloppe pour aboutir à l'extrémité nord, alors plus longue d'une dizaine de
mètres, puis la vallée sous le couvert du bâtiment et ressortait à l'autre extrémité pour
remonter en lacets le versant sud du fort du Randouillet avant 
de pénétrer dans ce dernier par la porte arrière. 

C'est sans doute pour faciliter la circulation, en particulier celle des magasins
d'artillerie, qu'après 1870 la route a été détournée pour passer par l'enveloppe
extérieure du fort des Trois-Têtes. Cette modification est la seule qu'a subie l'ouvrage
après son achèvement.

En sous-sol, et de part et d'autre du passage couvert central, on trouvait, au
nord, deux pièces voûtées accolées et, au sud, une grande pièce voûtée rectangulaire
qui servait sûrement de forge. Ces locaux, dotés de cheminées, prennent jour dans le
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mur ouest par deux groupes de quatre fenêtres donnant chacune dans une petite
cour enterrée, de part et d'autre du pont dormant qui mène au passage couvert. 

En outre, accolée à l'ouest de l'extrémité sud du bâtiment, on trouve une galerie
voûtée à deux niveaux qui descend vers un grand local également à deux niveaux
voûtés.

À l'étage inférieur se trouve une citerne d'environ 5 mètres de diamètre. Elle est
entourée d'une margelle en maçonnerie couronnée d'un lit de pierre de taille en gros
appareil à rebord mouluré. La voûte de la casemate inférieure est percée d'un large
orifice faisant communiquer les deux niveaux. Dans la paroi ouest de ce local se
trouve le départ d'une galerie débouchant à l'extérieur qui servait à recueillir ou à
distribuer l'eau. Elle relie la casemate et le terre-plein ouest de l'ouvrage.

La communication Y, arrière mur aveugle

La communication Y et son pont dormant
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le fort du Randouillet

6.1 Description générale

Construit entre 1721 et 1734 sous la direction du maréchal d'Asfeld, le fort du
Randouillet est situé à 1 600 mètres d'altitude à une centaine de mètres au-dessus
du fort des Trois-Têtes, sur un site infiniment plus étroit et escarpé que ce dernier.
L'ensemble se compose, comme le fort des Trois-Têtes, de trois plates-formes étagées.
À la différence de celui-ci, il présente des différences d'altitude considérables : 
près de cent mètres de dénivelé entre le point le plus haut et le point le plus bas.

La particularité du fort du Randouillet réside dans l'habile usage du rocher et la
qualité de la maçonnerie comme soubassement des parapets. Construit en pleine
époque classique, triomphe de la fortification bastionnée, le fort du Randouillet
échappe pratiquement à tout schéma géométrique régulier, compte tenu des
difficultés du terrain.

Comme au fort des Trois-Têtes, chaque plate-forme possède ses propres
équipements qui lui permettent de fonctionner en limitant les allées et venues du
matériel, toujours aléatoires en raison de la topographie accidentée du site.

Le fort du Randouillet possède deux accès : l'entrée principale s'effectue par la
plate-forme intermédiaire, au débouché d'un chemin forestier qui s'amorce à 
mi-parcours entre la communication Y et le fort Dauphin, face à l'entrée principale
du fort des Trois-Têtes. Une porte précédée d'un pont-levis et surmontée du pavillon
de corps de garde donne directement accès à l'esplanade des casernes. Ces trois
casernes ont les mêmes dimensions. 

La seconde rampe, beaucoup plus raide, relie l'extrémité sud de la
communication Y à la plate-forme inférieure. On y trouve une porte à pont-levis
suivie d'un pavillon de corps de garde, auquel est adjoint un magasin d'artillerie.
Cette plate-forme n'était pas prévue dans les premiers projets de 1721, où ne
figuraient que deux plates-formes desservies par une seule entrée.

La plate-forme intermédiaire, sans doute créée artificiellement à flanc de rocher,
constitue la partie essentielle du fort. Six casernes devaient y être édifiées selon le
plan-relief. Le plan de 1740 du fort ramène la construction à quatre casernes. 
Seules trois ont finalement été construites. L'exiguïté du terrain a obligé à resserrer
les bâtiments les uns contre les autres, ce qui prive la caserne centrale d'une bonne
partie de son ensoleillement. La recette supérieure du câble en provenance du fort des
Trois-Têtes est accolée au mur pignon est de la caserne frontale. À l'extrémité 
nord-est de la plate-forme s'élève le principal magasin à poudre du fort, doublé au
XIXe siècle d'un deuxième, puis d'un troisième. Ces deux derniers magasins à poudre
sont creusés directement dans le rocher. Le magasin d'artillerie complète l'ensemble.

Le sommet du rocher de la plate-forme supérieure est transformé en une
véritable citadelle. L'accès se fait par une porte à fronton et à pont-levis flanquée
d'un corps de garde. La partie supérieure du donjon est accessible par un escalier
souterrain où on trouve une caserne doublée de casemates et un magasin à poudre
miniaturisé. Un jeu de terrasses prolonge l'ensemble vers le nord-est, relié à la partie
sommitale par des escaliers taillés dans la masse du rocher, tout comme le magasin
à poudre supplémentaire. Peu visible, face à la montagne, au-dessus d'un à-pic
rocheux très marqué, est accrochée une échauguette. En contrebas du donjon, une
seconde enceinte avec demi-lune protège le flanc amont du fort.

6
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Le fort du Randouillet possède une configuration originale qui tient compte des
difficultés du terrain pour répondre à sa mission première : arrêter l'assaillant sur 
le seul front d'attaque possible, la descente des crêtes. L'ensemble s'inscrit dans un
polygone de 250 mètres de front sur 350 mètres de profondeur. Il est constitué 
de deux fronts bien différents dans leurs dispositions et leurs fonctions : le front de
tête avec le donjon et ses organes extérieurs et le front nord.

Au pied du donjon, les ingénieurs du XVIIIe siècle ont groupé les organes de
défense qui, mis bout à bout, forment l'enceinte extérieure du fort : un bastion à deux
faces et trois étages de feux et une demi-lune enserrant un réduit, lui aussi à trois
étages de feux. Ces deux ouvrages, groupés et accolés au môle rocheux du donjon,
constituent une ligne d'enceinte tout à fait originale et parfaitement adaptée 
à l'étroitesse du site et à un escarpement particulièrement accentué.



42 Présentation du fort du Randouillet
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6.2 Le front de tête et le donjon

Sur une crête rocheuse très surélevée, avec une longueur de 300 mètres et dans
un axe nord/nord-est, le front de tête concentre la presque totalité des organes actifs
de défense.

Il s'agit de la partie supérieure du fort, ou « donjon », qui joue le rôle principal.
Malgré sa dénomination, ce donjon n'a rien de médiéval. Cette partie supérieure est
composée d'une batterie centrale encadrée de deux échauguettes qu'épaulent à
gauche et à droite, des batteries accolées et décrochées en hauteur. Ces batteries
dessinent un cloisonnement de défenses quasi imprenables et donnent à l'ouvrage sa
silhouette pyramidale si caractéristique dans le paysage briançonnais.

La fonction première du donjon est le tir frontal sur les approches de la descente
de l'Infernet. Dans sa crête de feux sont donc disposées sept embrasures ouvertes en
fenêtres dans la courtine sommitale. Celles-ci commandent, avec leur portée utile de
500 mètres, les approches du seul front d'attaque possible. Le donjon se présente
comme un ouvrage indépendant jouant le rôle de dernier réduit de défense pourvu
de sa porte, d'un fossé, d'un pont-levis en zigzag avec un corps de garde, d'un
casernement avec citerne et d'une poudrière.

Du fait de son relief, il masque complètement aux vues dangereuses tout le
reste de l'emprise du fort. Le terme de donjon employé dès l'origine reflète bien la
morphologie de l'ouvrage. Ses escarpes couronnent en effet le sommet d'un piton
rocheux et s'inscrivent grossièrement dans un rectangle de 140 mètres de long sur
40 mètres de large dont le grand axe, orienté sud-sud-ouest/nord-nord-est, échappe
au tir d'enfilade. La plate-forme sommitale n'étant pas régulièrement plane, on

Le fort du Randouillet, vue générale



trouve au centre la batterie supérieure qui renferme la caserne du donjon, le magasin
à poudre et la batterie Haxo.

La batterie supérieure a un front de tête tracé en U renversé et aplati en forme
de bastion plat à angles très ouverts. Les batteries attenantes ont un front de tête
tracé en redan. Le tout, jointif, constitue le front de tête actif de l'ouvrage en
alignement tenaillé. Son parapet percé des embrasures à canon et à fusil est exhaussé
par rapport à celui des flancs et de la gorge pour défiler l'intérieur des ouvrages
contre les coups tirés de la montagne. Le défilement est encore accru dans chacun de
ces ouvrages par la présence de traverses longitudinales de maçonnerie qui, placées
sensiblement sur le même alignement, constituent une sorte de refend général
correspondant au grand axe du rectangle.

Un chemin en lacets taillé dans le roc permet d'accéder au donjon. À l'entrée, se
trouve le pont-levis à zigzag dont les pièces métalliques, le tablier en bois et la
bascule intérieure sont toujours en place. On peut aussi noter la présence de niches
pour le personnel de garde.
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Le corps de garde du donjon

Il s'agit d'un petit bâtiment rectangulaire sans étage mesurant 13,50 mètres sur
5,50 mètres. Il est situé à droite après avoir franchi la porte du donjon. Sa façade
principale borde la route. La façade arrière, aveugle, est constituée par l'escarpe de
gorge de l'ouvrage. Le mur pignon sud-ouest se prolonge extérieurement par un mur
de maçonnerie. En face se trouve la poterne d'accès à la galerie voûtée qui monte à
la batterie supérieure. On peut remarquer que ce corps de garde diffère quelque peu
du plan habituel hérité de Vauban, en particulier par l'absence de portique de façade,
due à l'exiguïté du terrain d'emprise.

Deux murs transversaux et un tronçon de mur longitudinal divisent le bâtiment
en quatre pièces accessibles par la façade est. Le chauffage des deux pièces
principales était assuré par une cheminée, dont la souche rectangulaire émerge du
versant est de la toiture. Cette dernière est à deux pans et couverte en ardoise.

Les pignons découverts sont couronnés par une tablette en pierre. Les longs
pans sont, eux, surmontés d'une corniche en doucine. Les portes et fenêtres de la
façade est sont surmontées d'un linteau en pierre de taille. Les fenêtres sont à
l'extérieur creusées d'une feuillure destinée à recevoir des contrevents en bois, qui ont
aujourd'hui disparus mais dont les gonds sont encore en place. Les portes sont en
mélèze et constituées de planches horizontales superposées.

La caserne du donjon

Ce bâtiment a été construit entre 1724 et 1734 et mesure 35 mètres de
longueur sur 10 mètres de largeur. Il est voûté à l'épreuve de la bombe et occupe 
le centre de la batterie supérieure. Sa façade principale est orientée au nord-ouest
vers l'arrière de l'ouvrage, échappant ainsi aux coups dangereux. Il s'appuie à l'arrière

Le corps de garde du donjon



au mur aveugle constituant la traverse longitudinale auquel viendra s'adosser, vers
1833, la batterie casematée dite « à la Haxo », de telle sorte que ces deux bâtiments
sont contigus dos à dos, ne formant finalement qu'un ensemble structurel unique. 

La caserne du donjon est destinée, à l'origine, au logement du commandant du
fort et à une garnison de sûreté. Elle est divisée en deux étages (rez-de-chaussée et
entresol) par un plancher intermédiaire.

Au rez-de-chaussée, cinq murs transversaux divisent l'espace en six travées.
Dans l'entresol, le cloisonnement est réduit à trois murs transversaux délimitant cinq
pièces sous voûtes, au lieu de sept au rez-de-chaussée. Le chauffage est assuré par
des cheminées adossées aux murs transversaux qui émergent en trois souches
carrées du versant ouest de la toiture. La toiture est à deux pans recouverts en
ardoises. Le pignon dépasse la couverture et les pans sont surmontés d'une corniche
en doucine. L'angle sud-ouest du bâtiment est enveloppé d'un escalier extérieur en
équerre conduisant au terre-plein supérieur de la batterie Haxo.

La batterie dite « à la Haxo »

L'ouvrage, construit entre 1833 et 1837, est adossé à la caserne du donjon. Il
s'agit d'une batterie casematée constituée par une grande galerie rectiligne voûtée en
berceau qui dessert cinq casemates pour les pièces d'artillerie. Ces pièces d'artillerie
sont réparties en deux groupes : deux pièces à gauche et trois pièces à droite.

Chaque casemate se compose d'une chambre de tir rectangulaire ouverte à
l'arrière sur une galerie et fermée à l'avant par le mur de masque percé de l'embrasure
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pour la pièce. Elle est couverte d'une voûte rampante inclinée d'arrière en avant.
L'ensemble est recouvert d'un matelas de terre qui constitue le blindage et échancré
à chaque embrasure pour dégager le champ de tir de la pièce. Chaque casemate
possède trois anneaux : deux de part et d'autre de l'embrasure et un dans le sommet
de la voûte. Ces anneaux servaient aux manœuvres de force destinées à l'armement des
pièces d'artillerie. Au sommet, le pylône en charpente métallique a été construit entre
1890 et 1900. Il sert d'appui intermédiaire au téléphérique du Randouillet-la Seyte.
La construction de la batterie-casemate a entraîné la démolition du front de la
batterie à ciel ouvert d'origine. Ce parapet subsiste à droite et à gauche dans les
parties non transformées et porte deux échauguettes hexagonales en pierre de taille.
Émergeant des angles saillants du parapet, ces ouvrages abritaient les guetteurs 
qui surveillaient le terrain en avant du fort.

Le magasin à poudre

Ce magasin voûté à l'épreuve de la bombe est adossé à l'escarpe de la gorge de
la batterie supérieure, en face du centre de la façade ouest de la caserne. Il mesure
8,50 mètres de longueur sur 5 mètres de largeur. Une porte en plein cintre dessert
une petite avant-cour et la chambre des poudres disposées en enfilade. La toiture est
à deux pans. Le bâtiment pouvait contenir 1 800 kg de poudre destinés aux pièces des
batteries du donjon. 

La batterie « à la Haxo »



Le magasin à poudre souterrain

Il s'agit d'un magasin à poudre creusé sous le roc entre 1874 et 1877. 
Cet ouvrage est constitué par une caverne rectangulaire de 19 mètres de longueur
sur 9 mètres de largeur qui abrite un bâtiment léger en brique servant de chambre
pour 46 200 kg de poudre. 

6.3 Le front nord

La déclivité nord tournée vers la conque briançonnaise a été ceinturée par une
courtine qui enveloppe un vaste périmètre défensif organisé en bas fort. L'escarpe
s'accroche aux deux extrémités du donjon et suit à peu près le tracé naturel de la
paroi rocheuse où il serait vain de chercher le moindre tracé bastionné. 

Plus bas s'ouvre la porte principale du fort, dans le flanc d'un redan protégé par
un tronçon de fossé avec pont dormant et pont-levis à flèche. La route militaire
monte de la ville et rejoint le Randouillet par le pont d'Asfeld, le fort des Trois-Têtes
et la communication Y.

Les trois casernes 

Les trois casernes du Randouillet sont voûtées à l'épreuve avec des murs de
1,50 mètre d'épaisseur. Elles sont conformes au plan-type de caserne « à la Vauban ».
Elles mesurent 51 mètres de longueur sur 15 mètres de largeur et sont disposées
parallèlement, avec leurs murs pignons en alignement droit. Les bâtiments sont
constitués de trois cellules élémentaires en travées juxtaposées et à l'origine
indépendantes. Chaque cellule comprend une cage d'escalier centrale avec deux
chambres de chaque côté sur deux niveaux habitables. Les cellules sont séparées par
des murs de refend transversaux et, de plus, compartimentées par les murs de refend
d'encadrement de la cage d'escalier et un mur de refend longitudinal auquel
s'appuient dos à dos les cheminées des chambres. Tous les niveaux sont couverts de
voûtes : le rez-de-chaussée de voûtes de 0,80 mètres à la clef et l'étage supérieur
d'une voûte renforcée de 1,20 mètres à la clef. La voûte supérieure constitue le
comble sous toiture. Celui-ci n'est pas cloisonné et pouvait être utilisé comme
magasin ou abri temporaire pour les troupes de passage. Il n'est desservi que par la
cage d'escalier centrale prolongée jusque là et protégée à son débouché par une
émergence voûtée à l'épreuve. Sur chaque face il possède une fenêtre éclairant le
palier supérieur et quatre lucarnes : deux à l'aplomb des cages d'escalier d'extrémité
et deux à l'aplomb des fenêtres des chambres de la travée centrale. Aujourd'hui, 
ces lucarnes ont disparu ou sont en cours d'effondrement.

Le chauffage était assuré dans chaque chambre par une cheminée. De la toiture,
à quatre pans, émergent six souches de cheminées, deux sur les croupes et quatre au
faîte.

Chaque cage renferme deux escaliers parallèles et de sens contraire partant
chacun d'une des faces du bâtiment et aboutissant au palier de la face opposée de
l'étage supérieur. Chaque escalier compte, entre deux niveaux, deux volées droites
séparées par un repos intermédiaire qui a la particularité d'être commun aux deux
escaliers.

Au rez-de-chaussée, les chambres possèdent de nombreuses peintures murales
réalisées entre 1934 et 1940.
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Les deux casernes utilisées pour le logement des troupes ont été modifiées par
la suppression de cheminées et le percement des portes de communication intérieure
entre chambres. La caserne des Officiers a, quant à elle, conservé ses dispositions
originelles et garde ses chambres isolées des voisines.

La caserne centrale possède en cave une citerne de 172 m3. Celle-ci est
accessible par des tampons dans le sol du rez-de-chaussée. Le puisage se faisait par
quatre pompes à main disposées dans quatre petits locaux ménagés dans l'épaisseur
des murs de façade.

Construite sur la pente nord-ouest du terre-plein d'assiette, la caserne des
Officiers comporte, en plus des deux niveaux d'habitation, un étage inférieur formant
sous-sol au sud-est, rez-de-chaussée au nord-ouest.

Le magasin à poudre central

Construit entre 1724 et 1734, ce bâtiment fut longtemps le seul dépôt de
munitions du fort. Il est implanté tout près de l'escarpe, dans la partie nord-ouest 
de l'enceinte basse. Situé à contre-pente du donjon, il est entouré d'un mur de clôture
en maçonnerie formant un périmètre de sécurité de 32 mètres de longueur sur 
23 mètres de largeur environ. Ce mur en maçonnerie de moellons est percé dans le
petit côté sud-ouest d'une seule porte piétonne en plein cintre donnant accès 
à l'espace intérieur. Dans celui-ci s'élève le magasin proprement dit. Un vide sanitaire
complète en sous-sol la protection des poudres contre l'humidité. Le mur pignon
sud-ouest est percé d'une porte également en plein cintre. Le mur pignon nord-est
ne compte qu'une fenêtre, identique à celle du sud-ouest.

Les casernes du fort du Randouillet



Le bâtiment a des longs pans couronnés d'une corniche en doucine qu'on
retrouve à l'extrémité des contreforts. La toiture, à deux pans, est couverte en
ardoises. Ce bâtiment pouvait contenir 67 700 kg de poudre.

Le magasin à poudre mi-caverne

Il a été bâti entre 1878 et 1881. Il doit son nom à sa construction dans une
fouille ouverte faite en tranchée dans le roc de la contre-pente du donjon, près de la
place d'armes. Le mur de façade est en maçonnerie. Il est percé sur le côté d'une porte
donnant accès à un premier vestibule. Une seconde porte latérale dessert le vestibule
proprement dit, dans lequel s'ouvre la porte de la chambre des poudres. Une galerie
d'assèchement voûtée ceinture le bâtiment et permet le transport et l'entreposage
sans avoir à entrer dans les locaux à poudre avec des lanternes.

Le magasin à poudre caverne 

Cet ouvrage, daté de 1885 environ, est l'un des derniers bâtiments construits au
sein du fort afin de mettre les poudres à l'abri. Le mur de façade est percé d'une porte
d'entrée dont les montants et l'arc en plein cintre sont en pierre de taille. Cette porte
est fermée d'une grille métallique à deux vantaux de sept barreaux de fer rond
chacun. Elle donne accès à une galerie également voûtée en plein cintre de 
1,50 mètre de large qui s'enfonce horizontalement dans le terrain et débouche au
bout d'une quinzaine de mètres dans un vestibule précédant la chambre des poudres.
Celle-ci est constituée par un local voûté à double paroi d'environ 12 mètres de
longueur sur 4 mètres de largeur. La paroi intérieure est en briques. L'éclairage de la
chambre à poudre était assuré par la lanterne qu'on plaçait dans une niche axiale
ménagée dans le mur à côté de la porte d'entrée.

6.4 La plate-forme inférieure

Le corps de garde ouest

Le bâtiment a été construit, entre 1724 et 1734, dans une cour creusée dans la
pente du terrain. Celle-ci est fermée sur trois côtés par des murs de soutènement. Le
corps de garde a une forme de rectangle d'environ 12 mètres de longueur sur 
7 mètres de largeur à un seul niveau, divisé par un mur de refend transversal en deux
pièces inégales : le corps de garde des soldats et la chambre de l'officier chef de poste.
Les pièces étaient chauffées par des cheminées adossées au mur de refend. La toiture
est à quatre pans couverts en plaques de zinc qui ont remplacé les ardoises d'origine.

Un portique de bois en partie effondré s'appuie à la façade. Il possède une
toiture à trois pans recouverte de zinc. La façade se prolonge au sud-ouest par un
mur fermant la cour. Ce mur est percé par une porte en plein cintre à montants de
pierres de taille harpées en plein cintre. Entre le corps de garde et la porte, on trouve
un escalier à volée droite. Cet escalier conduit au chemin de ronde. Au-dessous, la
galerie voûtée mène à une poterne débouchant à travers l'escarpe dans le fossé près
de la porte.
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La porte d'entrée ouest

Le fort est relié à la place par une route, montant de la communication Y, qui
pénètre dans le fort par la porte ouest. Cette porte, simple façade soulignant un
ressaut de la muraille, est précédée d'un tronçon de fossé au milieu duquel s'élève
une pile rectangulaire, avec extrémités hémicylindriques que surmonte une tablette
en pierre de taille, sur laquelle vient reposer le tablier du pont-levis lors de l'ouverture.

La baie, en plein cintre, s'ouvre dans une feuillure. La façade est constituée de
deux montants en pierre de taille surmontés d'un arc segmentaire. Le tout porte un
fronton triangulaire entaillé par les échancrures des flèches de la bascule.
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7 Le fort Dauphin

7.1 Description générale

La situation

Le fort Dauphin, construit entre 1724 et 1732 sur le plateau de Biffeul en lisière
de forêt, à 1540 mètres d'altitude, est un ouvrage complexe, à la structure savante,
construit sur une superficie de seulement 4,3 hectares. Il occupe une position
symétrique face au fort des Salettes. Situé sur la rive gauche de la Durance, 
il constitue la sentinelle avancée de la chaîne des forts de Briançon. L'ouvrage
commande la route de l'Italie, couvre les approches du front Royal du fort des 
Trois-Têtes, duquel il n'est éloigné que de 500 mètres et croise ses feux avec 
ce dernier pour interdire la montée dans le vallon du Fontenil. Situé à 800 mètres au
sud-est du fort des Salettes, son front nord-ouest peut en battre le pied 
de l'escarpement, en angle mort par rapport aux crêtes de cet ouvrage.

Dominé par les pentes de l'Infernet, le fort Dauphin doit se défendre 
à contrepente. Pour donner une réponse adaptée à cette faiblesse, il est défilé par 
un masque longitudinal. Les fronts nord et sud sont compartimentés par deux fronts
bastionnés imbriqués. Les bastions sont casematés et le fossé est doublé sur 
le front d'attaque.

La morphologie du fort

De plan trapézoïdal, l'ouvrage est composé de deux fronts bastionnés situés de
part et d'autre d'un imposant masque qui divise le site sur toute sa longueur. Ce mur

Plan du fort Dauphin en 1737 pour servir au projet de 1738



de 2,20 mètres de largeur sur 9,30 mètres de hauteur épouse les mêmes contours
bastionnés que le front d'attaque et crée derrière lui un défilement sur la partie basse,
située du côté nord-ouest. L'entrée du fort a été placée sous sa couverture, dans la
courtine ouest, avec son pont-levis à flèches. La caserne voûtée est adossée contre ce
grand mur, côté nord-ouest. Un fossé avec contrescarpe et chemin couvert entoure
le fort sur trois côtés : sud-est, nord et nord-ouest.

La volonté de dresser un ouvrage au dessin régulier est clairement lisible ; 
les formes à géométrie régulière n'ont été possible qu'au prix d'énormes
terrassements et excavations dans la roche. Les plus importants travaux de
terrassement ont été réalisés dans la partie amont de la Lame et de l'Infernet.
D'importants relevés en remblai ont également été nécessaires en aval sur le front du
Fontenil, notamment pour y réaliser la contrescarpe et les ouvrages avancés. Malgré
ces efforts considérables pour donner un dessin régulier au fort, des adaptations au
terrain n'ont pas pu être évitées. Les fronts nord-est et sud-est, les plus exposés à
l'ennemi, présentent une parfaite géométrie. En revanche, le bastion sud-ouest n'est
en fait qu'un demi-bastion, car l'angle du versant sud n'a pu être réalisé en raison du
fort dénivelé. La courtine du front nord-ouest se prolonge ainsi jusqu'à la fermeture
de l'enceinte.

Les matériaux de construction

L'emploi systématique de petits moellons a permis de réaliser une construction
rapide pour un fort destiné avant tout à servir de poste avancé à la chaîne des forts
sur la rive gauche de la Durance.

Les encadrements de baies, ainsi que le cordon, les bandeaux de façade et les
tablettes de couronnement sont réalisés en pierre de taille soigneusement dressée en
grand appareil. Chaque percement est surmonté d'un appareillage de moellons
formant un arc de décharge afin de soulager les ouvrages en pierre de taille. 
Les chaînes d'angle sont également en pierre de taille et harpées. Toutes les pierres
de taille sont bouchardées sur chaque face apparente et layées sur leur périphérie. 
Les pierres taillées des angles des bastions ainsi que celles des cadres d'embrasures
ont souvent conservé les ergots permettant le levage des pierres à l'aide de louves.
Les parties courantes des maçonneries de façade sont consolidées par un mortier de
chaux.
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Le fort Dauphin, vue générale
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7.2 Les défenses du fort

Les fronts

Les fronts sont édifiés de façon très différente selon l'importance stratégique de
leur emplacement. L'effort de construction a porté de façon très privilégiée sur les
ouvrages des fronts sud-est et nord-est. Quatre casemates ont été réalisées pour
battre ces fronts : une dans le flanc gauche du bastion sud, une dans le flanc droit
du bastion nord, deux dans les deux flancs du bastion nord-est. Liés aux angles de
courtine et d'épaule des bastions d'implantation, les coffres, voûtés, ont des plans en
parallélogramme, avec accès à l'arrière depuis le terre-plein bas des bastions, et une
ou deux embrasures à canon. Leurs feux s'ajoutent aux créneaux des flancs 
eux-mêmes et certaines casemates comportent en outre une cheminée. 

L'essentiel des équipements et des moyens défensifs du fort est tourné vers l'est,
en direction de la montagne de l'Infernet. Les gradins, les plates-formes de tir et
l'ensemble des édifices sont adossés contre des traverses afin de limiter les effets du
tir ennemi sur les ouvrages. En revanche, l'ensemble des ouvrages a une vue dégagée
sur les versants ouest et nord, peu exposés aux tirs ennemis en aval. 

Sur le seul front d'attaque possible, devant les basses pentes de la montagne de
l'Infernet, le front sud-est est composé de deux fronts bastionnés imbriqués. 
Le premier est pourvu de deux bastions creux casematés à double embrasure à
canons sur leurs flancs. Le second est dessiné par le masque longitudinal, dont le
bastion est a été gauchi et surélevé avec trois embrasures en fenêtre. Ses canons
devaient tirer en action frontale par-dessus les deux fossés, la première ligne de
défense et le chemin couvert. Ce sont des bastions ordinaires, à flancs droits,
précédés d'un fossé creusé dans le roc. L'organisation des parapets souligne
l'importance de ce front. C'est le seul front dont la courtine et les bastions sont munis
de parapets épais terrassés. Ceux des autres fronts sont, eux, simplement maçonnés.
Devant la courtine se trouve un réduit de demi-lune datant de la fin du XVIIIe siècle.
Du chemin couvert, on accède au fossé par un escalier de trente-deux marches en
pierre de taille. 

On trouve la même disposition sur le front nord, avec deux fronts bastionnés
imbriqués, ce qui permet d'une part de suivre la déclivité du terrain d'assiette sans
trop élever les courtines, et d’autre part de positionner l'artillerie pour canonner 
la route d'Italie par-dessus le village du Fontenil et la Durance. Une traverse en « T »
est située sur la courtine du front. Elle ne semble pas avoir été prévue à l'origine, 
si l'on en juge par le plan-relief de 1731. Elle protège la caserne des tirs ennemis
provenant du nord-est. Trois bouches à feu sont ménagées dans ce mur. L'une de ces
bouches est remarquable pour la qualité des pierres taillées, sa forme en coffre, 
le dessin de l'embrasure et des tableaux de la baie. Les crochets des canons sont
encore en place. Cet ouvrage permet d'élargir l'angle de tir sur les versants est et
ouest du fort.

Le front nord-ouest est doublé en arrière d'un second front bastionné très élevé,
donnant deux crêtes de feux étagées. La communication entre les deux étages se fait
par une descente couverte, parallèle à la courtine du front intérieur et aboutissant à
une poterne basse. Une caponnière permet ensuite d'atteindre la contrescarpe et
l'escalier pas-de-souris. Des latrines sont implantées sur la courtine extérieure, à côté
de l'accès à l'escalier de descente dans le fossé.



56
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a) Description

Le front de gorge est, lui, rectiligne et flanqué, d'un côté seulement, par le flanc
droit, très oblique, du bastion sud. Ce front est dépourvu de fossé. L'extrémité ouest
de la courtine du front de gorge est doublée par une fausse braie percée de créneaux
de fusillade barrée, à hauteur du saillant du bastion ouest, par un mur qui empêche
de passer du front de gorge au front nord-ouest en suivant le pied de l'escarpe. 

Le masque

La construction du long masque qui traverse l'ouvrage est une ingéniosité pour
protéger le fort en créant un défilement sur ses arrières. Ce masque, qui sépare la
place en deux parties distinctes, est construit dans le sens longitudinal du fort afin
de créer un défilement et de protéger la caserne en la mettant à l'abri des tirs directs
venus des hauteurs du front d'attaque. Il s'agit d'une longue traverse casematée. Les
logements de la caserne sont placés dans son flanc nord. Des meurtrières doubles
battent le fossé sud-est. Il s'agit d'une défense ultime du front d'attaque, qui permet
d'interdire l'accès à l'enceinte depuis la poterne, mais aussi de battre toute la
longueur de la courtine par les canons placés dans son alignement.

À côté du mur-pignon sud-ouest de la caserne, un portail en arc surbaissé
aménagé dans le mur du masque permettait le passage des pièces d'artillerie
destinées à l'armement du front sud-est.

Des strates de maçonneries différentes semblent révéler des campagnes de
travaux successives. Des crochets de fer forgé en forme de « L » sont scellés de façon
régulière sur le versant nord-ouest. Ces pièces métalliques sont situées à environ 
1,90 mètre en dessous de l'arase de la traverse. Leur fonction ne peut à ce jour être
affirmée avec certitude. 

La porte d'entrée et son pont-levis

La porte s'ouvre en face de l'extrémité maçonnée de la rampe portant la route
d'accès. Le niveau du passage a été établi assez haut par rapport au sol extérieur pour
donner la hauteur d'obstacle nécessaire à la sécurité de l'ouvrage, compte tenu de
l'absence de fossé sur ce front.

C'est un simple portail, sans prolongement couvert ni locaux annexes qui fait
légèrement saillie en plan et en élévation sur l'escarpe du front de gorge. Il est
constitué d'une façade rectangulaire verticale à deux montants avec un linteau en arc
segmentaire encadrant la feuillure de logement du tablier du pont-levis. Le tout est
surmonté d'une corniche portant un fronton triangulaire à rampants bordés d'une
moulure et entaillés des passages des flèches de la bascule. 

En fond de feuillure s'ouvre la baie en plein-cintre du passage proprement dit.
Le cordon est sensiblement de niveau avec la naissance du plein-cintre, tandis que la
sous-face de la corniche dépasse la tablette de couronnement de l'escarpe d'un lit de
pierre au sud-est et de deux au nord-ouest, l'escarpe étant légèrement inclinée pour
suivre la pente naturelle du terrain.
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7.3 Les bâtiments du corps de place

La caserne à l'épreuve

Bâtiment principal du fort, c'est une caserne casematée rectangulaire de 
55 mètres de longueur par 8 mètres de largeur sur deux niveaux, implantée au centre
du fort parallèlement aux bases du trapèze et adossée au masque central. Sa toiture
est à un seul versant à faîtage adossé au retranchement intérieur.

La caserne abrite un ensemble de seize chambrées desservies par deux escaliers
à deux volées. Ce plan régulier était initialement prévu pour loger soixante-dix
soldats et trois officiers. Les deux niveaux sont voûtés en berceau. Les voûtes sont
percées de lunettes destinées à l'ouverture des baies mais aussi au passage des
cheminées. À l'étage, les cellules sont distribuées par un seul couloir situé dans la
partie nord-ouest de l'édifice. Chaque pièce prend jour dans la façade nord-ouest par
une fenêtre.  Les gonds en place sur l'ensemble des baies de la caserne indiquent bien
un emploi systématique de contrevents. Aucune trace des menuiseries ne subsiste, 
à l'exception d'une porte à claire-voie qui fermait le sas de la porterie de la caserne.

La porte d'entrée du fort



Les escaliers à deux volées desservent la place d'armes, du côté nord-ouest de
la traverse centrale, et la place de la poterne, du côté sud-est. Les marches de la
première volée sont toutes en pierres de taille. Les paliers des deux escaliers sont
garnis d'une calade de galets. Pour la deuxième volée, les marches d'accès à l'étage
supérieur sont faites de calades bloquées par des bastaings de bois placés en nez de
marche. Les marches d'accès à la place d'armes sont en pierres de taille.

En sous-sol, une troisième voûte couvre la citerne qui s'étend sous les cuisines
et les deux unités attenantes, dont une cage d'escalier. Les maçonneries des voûtes
sont appareillées de pierres posées sur chant et bloquées à l'aide d'un mortier à base
de chaux et de graves.

Au premier étage, les locaux sont munis d'un double créneau de fusillade de
type « archère », percé dans le mur de fond afin de permettre de tirer sur le terre-plein
bas du front sud-est. Ces doubles meurtrières permettent les tirs croisés de deux
bouches à feux distinctes depuis chaque cellule et de battre ainsi deux angles
différents avec un minimum d'ouvertures donnant sur l'ennemi. De très nombreuses
fenêtres de tir sont obturées. Ces fermetures, constituées d'une simple paroi de petits
moellons, n'étaient dégagées qu'en cas d'attaque et, en temps de paix, permettaient
aux soldats de conserver un peu plus de chaleur dans les chambres.

À l'étage, chaque chambre de la caserne disposait à l'origine d'une cheminée
adossée aux refends transversaux. Les conduits sont dévoyés dans l'épaisseur des
murs. Au rez-de-chaussée, les cheminées sont adossées au masque longitudinal. Elles
sont réalisées en pierres taillées avec contre-cœur, tableaux, faux manteau et hotte
droite. Certaines de ces cheminées ont été garnies d'un mortier de parement 
lui-même peint d'un badigeon noir dans sa partie basse. La hauteur et l'angle des
souches de cheminée semblent avoir été modifiés et abaissés en 1785 de façon à se
protéger des tirs battus depuis la montagne de la Lame. Les têtes de cheminées sont
en pierres taillées assemblées par des goujons fixés au plomb, dans des gorges
prévues à cet effet. Les ouvrages de stéréotomie sont intéressants : les formes de
pentes sont ménagées en arêtier ou en forme de « noue » dans les pierres. Afin
d'améliorer le confort et le tirage, les cheminées du premier étage, à l'exception d'une
seule dans la chambre d'officier, ont été remplacées par des poêles dont les embouts
sont encore en place.

À l'intérieur de la caserne, différentes épaisseurs de crépis et d'enduits sont
encore apparentes sur les supports de pierres. Plusieurs enduits sont visibles dans les
chambres et dans les cages d'escaliers.

Une citerne d'une contenance de 136 m3 est aménagée sous l'escalier nord et
les cellules attenantes du rez-de-chaussée. Les murs de la citerne sont couverts d'un
enduit lissé très fin, réalisé à l'aide d'un mortier de chaux, de briques et de tuileaux
pilés selon une méthode spécifique pour les ouvrages hydrauliques. Deux puits sont
aménagés dans l'épaisseur du mur de façade, l'un à l'entrée de la cage d'escalier et
l'autre à l'entrée de la cuisine. Si les aiguières ont disparu, les trous d'évacuation des
eaux subsistent en façade, à proximité des petites fenêtres qui éclairaient ces deux
éviers. Un captage de la source est représenté sur un plan daté de 1829, à une
distance de 240 mètres à partir de l'escalier du front sud-est, en direction de
l'Infernet. La conduite traversait les avancées, passait par la caponnière du front 
sud-est puis par la poterne.
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La caserne centrale, raccordement au masque et passage dans le masque

La caserne centrale



Le magasin à poudre caverne

Ce magasin à poudre, construit à partir de 1874 sous roc, présente un volume
d'environ 500 m3. Il remplace le magasin à poudre aménagé provisoirement dans
l'extrémité sud-est de la caserne. C'est une construction légère de 15 mètres 
de longueur par 5 mètres de largeur, établie avec interposition d'un vide sanitaire
périphérique dans une caverne creusée dans le rocher. On y accède par un sas dont
la porte d'entrée se situe contre la façade nord de la caserne. Le montant de cette
porte est en moellons éclatés, le linteau est en doubles voûtains surbaissés en briques.
Le mur de soutènement du sas est double, séparé par un chéneau que portent trois
petites pièces métalliques en forme de « H ». Le tout est scellé à la maçonnerie de
briques et de pierres. Le chéneau rejette ses eaux en gouttières à proximité du rocher.
Du côté du voûtain, le mur de soutènement est en brique. À droite du linteau de la
porte, le mur est en moellons. Il est percé de deux évents en meurtrières en forme de
chevrons. Le parement de ces évents est en brique. Le sas est couvert par un voûtain
surbaissé de brique, adossé au pignon nord de la caserne et au rocher. L'ensemble du
sas est couvert de terre de remblai. Les murs sont couverts d'un crépi taloché fin à
dominante gris clair. Ce crépi couvrait l'ensemble de la façade et venait mourir au nu
des parements des pierres taillées. Les têtes des pierres de la maçonnerie courante
étaient laissées apparentes.

Le mur pignon d'accès du magasin à poudre est plus épais que les autres murs.
Il s'agit d'une maçonnerie de petits moellons éclatés avec un parement intérieur en
brique. Ce mur est percé de cinq évents en meurtrières en forme de chevrons. Les trois
autres murs du magasin à poudre sont réalisés uniquement en brique. Les évents sont
aménagés en forme de meurtrières et situés à la naissance des voûtains sur les murs
gouttereaux et sur le mur pignon est.

Le montant de la porte d'accès est en chaîne de brique appareillée en harpe avec
linteau en arc surbaissé également harpé. L’un des deux vantaux de la porte est
manquant. Les parois de la caverne sont constituées de rocher mis à vif après
l'extraction de la pierre. Une galerie d'aération a été percée sur le flanc est de la
caverne. Elle débouche à proximité de la casemate du bastion nord. Le sol du pourtour
est en béton en forme de cunette. Le sol du magasin est couvert d'une chape de
béton. Trois rigoles de récupération des eaux et une rigole longitudinale ont été
aménagées du côté droit. Les murs intérieurs sont peints au lait de chaux.
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Le magasin à poudre-caverne
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8 Le fort des Salettes

8.1 Description générale

À l'origine, la redoute des Salettes est un ouvrage d'occupation destiné à
empêcher l'ennemi de s'emparer d'une position qui a un commandement important
sur la ville de Briançon et le château. La tour-réduit entourée d'un fossé remplit ce
rôle de surveillance du chemin du Montgenèvre peu praticable au XVIIe siècle. 

Cependant, si l'ouvrage domine bien la trouée de la Durance et le chemin du
Montgenèvre, il est lui-même fortement dominé au nord par les pentes de la Croix de
Toulouse, du rocher de l'Ombre et du bois de la Pinée.

L'actuel fort des Salettes est constitué d'une enceinte extérieure bastionnée qui
fut réalisée entre 1847 et 1854. Elle enveloppe la tour primitive construite entre 1709
et 1712, selon les plans de Vauban, qui fut alors remaniée et conservée avec son fossé
comme réduit.

L'enceinte extérieure s'inscrit dans un trapèze isocèle. Trois des quatre fronts
sont bastionnés et précédés d'un fossé. Il s'agit du front nord-est, du front 
nord-ouest et du front de gorge. Le front sud-est, sans fossé, couronne l'à-pic
rocheux tombant sur la route nationale 94.

Le fort des salettes ne possède pratiquement pas de crêtes de feux à l’air libre,
en raison des hauteurs dangereuses qui le dominent. Tous les organes de tir sont en
effet placés sous casemate.

Le fort des Salettes est desservi par un chemin partant de la route nationale 94

Le fort des Salettes, vue générale



en face du fort du château de Briançon et aboutissant, après plusieurs lacets, à la
porte située dans la courtine du front de gorge. Cette route se prolonge vers le 
nord-ouest et rejoint la route militaire de la Croix de Toulouse. Il existe un sentier
piétonnier escaladant en lacets l'arête rocheuse au sud du fort, également à partir de
la route nationale.

Malgré ses dimensions modestes et la rareté du décor architectural, le fort des
Salettes est un ouvrage remarquable. Il possède une batterie casematée à la Haxo,
dont peu d'exemplaires subsistent encore.

Enfin, la tour-réduit est un excellent exemple d'organe autonome inspiré de
certaines tours médiévales et qui, en montagne, sous réserve de ne pas être exposées
au canon de siège, ont conservé une utilité jusqu'en 1914.

Le fort est en bon état de conservation, grâce aux travaux effectués par
l'association Le Club du Vieux Manoir.
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La porte d'entrée
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Le bastion ouest

Plan et profils de la redoute de Salette



64 Présentation du fort des Salettes
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8.2 Le front de tête

Il est flanqué à droite par un demi-bastion et à gauche par un bastion. 
Sa courtine porte une batterie casematée « à la Haxo ». La batterie est constituée de
six casemates accolées, dont les voûtes ont une forme de cône. Les casemates
communiquent entre elles par un alignement de passages en plein cintre ménagés
dans les piédroits, tandis que les embrasures s'ouvrent dans la plongée du talus en
terre.

Le demi-bastion comporte dans le flanc gauche un coffre d'escarpe desservi par
une galerie ascendante partant du fossé de la tour-réduit.

Le bastion de gauche comporte dans le flanc droit un coffre à trois créneaux de
fusillade et un coffre à une embrasure à canon encadrée de deux créneaux de
fusillade. Les deux coffres sont reliés par une galerie sous roc et desservis par un
escalier et une galerie ascendante partant du fossé du réduit.

8.3 Le front nord-ouest

Ce front est restreint à un tronçon de courtine creuse. Cette dernière est
parcourue par la galerie périphérique d'origine qui donne à la fois des feux de revers
sur le fossé du réduit et des feux frontaux sur le fossé général par neuf créneaux de
fusillade verticaux. Le bastion de ce front est entièrement creux.

La batterie casematée « à la Haxo »
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8.4 Le front de gorge au sud-ouest

Dans la courtine, aux trois quarts de la longueur à partir du bastion du front
nord-ouest, s'ouvre la porte du fort, précédée d'un pont qui franchit le fossé. La
façade de la porte est constituée d'une structure verticale rectangulaire. La porte
semble avoir été remplacée au XXe siècle.

Le bastion de ce front est irrégulier et creux. Son flanc droit comporte deux
étages de coffres d'escarpe ouvrant largement à l'arrière sur la cour centrale. La face
droite non terrassée est fortement inclinée et compte neuf créneaux de fusillade
verticaux.

8.5 La tour-réduit selon les plans de Vauban

Il s'agit d'un bâtiment carré à pans coupés d'environ dix-huit mètres de côté
avec son fossé. L'ouvrage a été réalisé entre 1709 et 1712. À l'origine, la tour était à
deux niveaux : un rez-de-chaussée casematé, en fond de fossé, et un étage. Elle est
couverte d'une toiture pyramidale. Elle avait son entrée dans la face nord-ouest, à
l'étage. Juste en dessous, une poterne permettait de sortir du rez-de-chaussée dans
le fossé tandis qu'un passage sous fossé assurait la communication avec la galerie de
contrescarpe.

L'état actuel résulte de la restructuration exécutée entre 1847 et 1854, qui a
porté sur les aspects suivants :

- suppression des issues de la face nord-ouest, sauf la jonction souterraine avec
la contrescarpe ;

- approfondissement du fossé de 1 à 2,50 mètres ;

Détail de la porte de la tour-réduit
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- création d'une nouvelle entrée dans la face sud-est en fond de fossé ;

- voûtement à l'épreuve de l'étage supérieur et suppression de la toiture.

Le rez-de-chaussée est divisé en quatre locaux voûtés, par un mur de refend, 
et par des murs encadrant les cages d'escalier. La communication entre les deux
niveaux se fait par un escalier à deux volées droites. Le premier étage est également
voûté en arc segmentaire. Au rez-de-chaussée, les murs extérieurs sont percés de
créneaux de fusillade verticaux ; un dans chaque pan coupé, trois dans les faces nord-
est et sud-est. À l'étage, les murs sont plus épais au nord-ouest que dans les faces
nord-est et sud-ouest, moins exposées. Onze embrasures à canon sont présentes à
cet étage.

La porte d'accès est située au milieu de la face sud-est. Une inscription y est
gravée : « Quis Avdeat Mecvm Lvctar ».

8.6 Le magasin à poudre 

Il est implanté sur le terre-plein du bastion du front de gorge. Il s'agit d'un
bâtiment en élévation qui pouvait contenir 7 100 kilos de poudre en barils de 50 kilos.
Il comporte intérieurement une salle rectangulaire voûtée en berceau et divisée en
deux par un plancher intermédiaire sur poutres. En sous-sol, se trouve un vide
sanitaire, à deux travées voûtées, accessible par trappes. La communication entre les
deux niveaux de stockage est assurée par un escalier en bois intérieur. Dans la voûte,
deux anneaux de charge permettaient la montée des barils de poudre. L'édifice était
protégé par un paratonnerre.

Le fossé intérieur
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Le contexte historique

Les fortifications briançonnaises résultent de la préoccupation constante de
faire face aux menaces d'au-delà des Alpes. Celles-ci ne pouvant pas être considérées
comme une contrainte suffisamment grande pour décourager l'ennemi, Vauban
écrivait : « Il est bien vrai que les Alpes ne sont pas des barrières suffisantes mais quand
les passages en sont bien reconnus, c'est beaucoup de n'y point trouver des portes
cochères mais seulement des guichets que l'on peut aisément fermer ».

Briançon possède, depuis le XIe siècle, une enceinte édifiée autour de la vieille
ville. Cette enceinte médiévale avait une forme polygonale flanquée de tours rondes.
Briançon ne fut longtemps protégée que par cette enceinte et un château du 
Moyen Âge. En 1689, l'ingénieur Hue de Langrune complèta la construction ancienne
par une nouvelle enceinte bastionnée. 

A partir de 1690, Louis XIV doit faire face à la coalition de la ligue d'Augsbourg.
Victor-Amédée II de Savoie, « las du joug humiliant de Louis XIV », choisit le camp des
coalisés qui lui ont promis la place de Pignerol. Le début de cette guerre est à
l'avantage de la France (victoires de Catinat à Staffarde et à Nice), mais, en 1692, les
menaces se précisent. Victor-Amédée, que Catinat attendait dans les environs de
Pignerol, pénètre en France par le col de Vars, venant de la Haute Ubaye, qui était
alors en sa possession, et ravage la vallée de la Durance au début du mois d'août
1692. Il se retire le 11 septembre. Louis XIV envoie Vauban reconnaître les lieux et
proposer des ouvrages de mise en défense des vallées. 

En 1692, Vauban dresse rapidement un projet en s'efforçant de conserver les
remparts à peine achevés, malgré les problèmes posés par ces derniers. Il ajoute à
l'enceinte de Briançon des ouvrages de défense active. Le front nord et le front
d'Embrun sont aménagés pour l'artillerie. Les bastions sont agrandis et une fausse
braie, des demi-lunes et des traverses sont créées. L'enceinte gagne ainsi en
profondeur. Partant du principe que l'assaillant sera obligatoirement chrétien, Vauban
place la collégiale sur le bastion le plus exposé de la place forte.

En 1696, Victor-Amédée de Savoie change de camp et attaque le Milanais. 
En 1697, la coalition de la ligue d'Augsbourg est disloquée et la paix est alors signée.
Pignerol et une partie des vallées vaudoises sont abandonnées par la France, ce qui a
pour conséquence de rendre précaire la situation de Briançon.

Lors de la signature du traité d'Utrecht, en 1713, la frontière est ramenée au
Montgenèvre. Ce traité réduit le territoire briançonnais puisque la France cède à la
Savoie les deux places de Fenestrelle et d'Exilles, ainsi que les trois vallées cisalpines.

Les nouvelles frontières ainsi dessinées amènent le développement et la
construction d'ouvrages défensifs autour de l'enceinte urbaine. Les travaux débutent
en 1721 et sont réalisés, au cours des quinze années suivantes, sous la direction des
ingénieurs Tardif, directeur des fortifications du Dauphiné, et Nègre, ingénieur
ordinaire à Briançon. Il s'agit du fort des Trois-Têtes, du fort du Randouillet, de la
communication Y et du fort Dauphin. 

Ce dispositif fortifié sera complété aux XVIIIe et XIXe siècles par Séré de Rivières
et Maginot. Ainsi, autour de la plus haute ville fortifiée des Alpes, trois catégories
successives de défense se sont déployées, que l'on peut distinguer par leur
éloignement croissant de l'enceinte urbaine et leur montée progressive vers les
sommets pour répondre au progrès de l'artillerie. 

1
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La première catégorie est celle des fortifications décrites ci-devant. Elle englobe
l'enceinte urbaine et la barrière des forts des XVIIe et XVIIIe siècles que Vauban réalisa
ou dont il suggéra la construction entre 1 270 et 1 600 mètres d'altitude. 

Puis viennent les forts de Séré de Rivières, construits sous la IIIe République,
entre 1885 et 1890, qui se situent jusqu'à plus de dix kilomètres de l'enceinte de la
ville, sur des hauteurs entre 1 860 et 2 508 mètres. Enfin, les ouvrages Maginot,
réalisés entre 1 932 et 1 939, entourent et couronnent l'ensemble jusqu'à une altitude
de 2 450 mètres, faisant face au Chaberton réalisé par les Italiens à 3 130 mètres
d'altitude, à la fin du XIXe siècle.
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L'enceinte urbaine

2.1 Briançon de l'époque romaine au XVIIe siècle

Brigantio, ancienne cité ligure, est, à l'époque romaine, un point de passage
essentiel sur la route Milan-Arles (via Domitia). Après les invasions barbares, du 
IVe siècle au IXe siècle, la ville romaine se replie sous la protection du piton fortifié.
Dauphinoise dès 1024, l’emplacement de la bourgade occupe la moitié nord de son
assise actuelle ainsi qu’un quartier, aujourd'hui disparu, situé sur l'emplacement
actuel du Champ de Mars. En 1371, elle devient un carrefour commercial important
et le chef-lieu du Grand Escarton, c'est-à-dire de l'ensemble du Briançonnais. De
1343 à la Révolution française, la région est en effet organisée en une fédération de
cinq escartons. Il s'agit de territoires disposant de prérogatives particulières grâce à
l'obtention de franchises lors de la signature de la Grande Charte des escartons avec
le seigneur Dauphin en 1343. 

En 1348, la population est frappée par la peste noire. Durant cette épidémie,
Briançon perd les trois quarts de ses habitants. La population représente alors six
cents personnes.

À la fin du Moyen Âge, le sommet du rocher est occupé par le château delphinal,
fort donjon de vingt-quatre mètres de haut coiffé d'une charpente en pyramide
aplatie, ainsi que par une chapelle et quelques logements qui se serrent dans une
enceinte flanquée de tours. L'accès se fait par un sentier. La ville, blottie en contrebas,
se trouve décalée par rapport à son emplacement actuel. L'espace bâti exclut l'actuel
quartier de Roche mais, en revanche, un faubourg s'étendait sur une partie du Champ
de Mars. L'église est située près du cimetière sur le chemin de Grenoble. Une enceinte
protège partiellement la ville. Quelques tours assurent les flanquements.

L'ensemble peut suffire contre un coup de main mais ne présente plus la
moindre utilité devant une attaque appuyée de l'artillerie, plus courante à la fin du
XVe siècle. À l'intérieur de la ville, les maisons sont construites en bois, notamment
pour les toitures. La population vit dans la crainte de l'incendie. Au sud, hors les murs,
est édifié depuis 1388 le couvent des Cordeliers.

Après le rattachement du Dauphiné à la France en 1349, le Briançonnais subit
les répercussions des ambitions royales qui se portent vers l'Italie. Briançon devient
alors une ville militaire.

Au XVIe siècle, le passage des troupes entre la France et l'Italie provoque la
disette et répand des épidémies.

En 1690, une nouvelle enceinte protège la ville. La création d'une enceinte
bastionnée autour de Briançon ne vise à l'origine qu'à protéger à moindres frais une
petite ville encore éloignée de la frontière mais située en zone d'insécurité. À cette
époque, il ne s'agit pas encore d'en faire une forteresse à vocation stratégique. Cette
enceinte sert alors notamment à protéger la ville contre un coup de main des
communautés protestantes qui ont fui la France après la révocation de l'édit 
de Nantes.

En janvier 1692, la ville est dévastée par un incendie. Sa reconstruction est en
cours lorsque Victor-Amédée de Savoie envahit la région, en juillet et août 1692, et
la ravage. À la suite de ces événements, Louis XIV demande à Vauban de se rendre à

2
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Briançon. De Grenoble à Nice, l'ingénieur visite la plupart des postes fortifiés et
propose des projets pour chacun d'eux. Après ces visites, en octobre 1692, il suggère
la création de la ville forte de Mont-Dauphin.

2.2 Le premier projet de Vauban (1692)

Vauban rédige son projet pour Briançon les 21 et 22 novembre 1692, au cours
d'un arrêt à Embrun, et y reprend de nombreux points du projet de l'ingénieur
Delabat. Au début de l'année 1692, cet ingénieur avait rédigé un mémoire dans lequel
il proposait la construction de cinq ouvrages avancés, pour occuper les hauteurs
dangereuses de la ville de Briançon, et l'amélioration de l'enceinte.

Dans son mémoire, Vauban commence par situer la ville en indiquant
notamment les directions qu'elle commande et qui lui confèrent sa valeur
stratégique. Il en examine ensuite l'aspect et les ressources. Cette dernière enquête
lui permet de mesurer la capacité de la région à nourrir les troupes. 

Plan de Langrune, 1691

Vauban donne ainsi une description très précise de la ville : « La ville peut contenir 260
feux ; elle est petite et fort resserrée, n'y ayant aucun vide dans son enceinte. Son assiette est
fort inégale et sur deux grandes pentes (…) ses rues sont fort étroites, les entrées difficiles et
toute la ville est mal bâtie et tellement inégale qu'il n'y entre point de charrois, qui ne sont
d'aucun usage dans les trois vallées, qui toutes les trois sont fort peuplées, fertiles et bien
cultivées par l'extrême soin des habitants, gens laborieux et qui ont l'industrie de tirer l'eau
de loin et de les conduire par des pentes réglées le long du penchant des montagnes d'où ils
les distribuent sur leurs prés et leurs montagnes à propos, ce qui, joint à la bonne culture et
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Dans son premier projet de 1692, intitulé Projet des ouvrages à faire à la ville et
au château de Briançon, Vauban propose pour la ville :

- l'établissement général des contreforts et parapets terrassés, sur tout le
développement de la muraille de ville (pour permettre à l'escarpe de soutenir
terres et chemins de ronde) ;

- l'approfondissement des fossés ;

- la construction de la demi-lune devant la porte de Pignerol ;

- la construction d'une fausse braie au pied du front ouest ;

- la construction d'un ouvrage à corne devant le bastion de la porte d'Embrun,
autour du bâtiment des Ursulines, servant d'hôpital (cet ouvrage ne sera
jamais réalisé) ;

- le voûtement des portes et leur équipement en pont-levis et corps de garde ;

- le voûtement des trois tours de la vieille enceinte, à aménager en magasin à
poudre ;

- l'approfondissement du puits de la place d'armes, son voûtement et la
création d'une margelle.

Pour le château, Vauban préconise de remanier l'enceinte, de faire des
casemates, de niveler la cour centrale, de faire des latrines et des citernes et enfin de
construire une caserne.

Le tout est estimé à 249 239 livres 5 sols, dont 51 372 livres pour le château. Le
devis de ce premier projet est relativement modeste et indique que Vauban a limité
au maximum les travaux demandés.

Dans l'article 75 du projet, Vauban propose finalement de tout raser et de
reconstruire le château à neuf. Il préconise aussi le renforcement du front nord par
un puissant ouvrage à cornes qui devra être créé de toutes pièces.

Les prescriptions du mémoire de 1700 ne seront pas exécutées. Seuls les travaux
commencés d'après le projet de 1692 seront achevés.

au soin qu'ils ont de bien, les rendent d'une fertilité admirable quoiqu'ils ne leur laissent
aucun repos. Ce qui ne fait pas que le pays produise assez de blé pour la nourriture de ses
habitants parce qu'ils sont fort nombreux et le pays capable de culture petit et resserré ; c'est
pourquoi ils sont obligés de tirer d'ailleurs pour achever leur année et c'est ce qui fait que la
plus grande partie sortent de chez eux pendant l'hiver et se répandent par les provinces du
royaume où ils vont négocier  ou travailler de leur métier même en plusieurs autres pays. Ce
sont des gens que l'on voit rôder par le pays sous le nom de Savoyards, la malle sur le dos, ou
en ramoneur de cheminées, ou en appareilleur de chanvre, dont partie deviennent par la
suite, à force d'application et d'habileté, de gros et riches marchands. Ce négoce, tout petit
qu'il paraisse, ne laisse pas d'être fort considérable  en général par la quantité de gens qui
s'en mêlent et d'apporter beaucoup d'argent dans le pays, ce qui, joint à la nourriture des
bestiaux et à leur grande économie, le rendait fort aisé avant la guerre. Mais les fréquents
passages de troupes et la dévastation de la campagne dernière l'a un peu gâté et
l'abondance n'y règne plus tant, à beaucoup près, que du passé ».
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

2.3 Briançon aux XIXe et XXe siècles

À partir de 1870, Briançon est dominée par les soucis nationaux de défense du
territoire. Au XIXe siècle, on assiste au désenclavement de la ville par le
développement des routes et l'arrivée du chemin de fer (1884). Le caractère de
Briançon en tant que ville de garnison s'affirme en 1890 lorsque le 159e régiment
d'infanterie alpine y est envoyé. 

Un siècle plus tard, en 1994, est créé, au sein de ce 159e régiment, le centre
d'aguerrissement en montagne. Il a pour mission d'entraîner les formations
d'infanterie françaises et étrangères dans un milieu naturel difficile, d'assurer
l'instruction spécifique en montagne et le soutien des stages en altitude
d'organismes de l'armée de terre ou interarmées.
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Le pont d'Asfeld

Le franchissement de la Durance est rendu nécessaire dès l'occupation des
hauteurs des Têtes. En effet, Vauban, dans son second projet de 1700, propose
l'occupation défensive du plateau des Têtes et la jonction de cette position et du
corps de place par une route franchissant la Durance sur un pont en pierre à deux
arches et pile centrale. Le tout est estimé à 176 846 livres. Un petit pont de bois est
réalisé à cet emplacement dès 1708.

En 1720, le marquis d'Asfeld demande l'étude d'un pont en maçonnerie. Un site
étroit est choisi afin que la rivière puisse être franchie d'une seule arche. Un mémoire
rédigé en 1742 par l'ingénieur Heuriance nous relate les différentes étapes de la
construction de l'ouvrage.

C'est ainsi que, en 1729, le chantier est engagé. Un chemin est alors tracé de
l'enceinte urbaine de Briançon jusqu'aux gorges de la Durance.

Profil du pont d'Asfeld daté de 1742 

3
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

3.1 La construction de la culée du pont

Après la construction de la route d'accès, le chantier de 1729 consiste à creuser
à la mine dans la falaise une excavation pour recevoir la culée du pont. Ce travail
acrobatique sur 50 mètres de vide est exécuté grâce à un procédé ingénieux. En effet,
les mineurs en contrebas de la route, une fois la mine de poudre bourrée dans son
fourreau et la mèche allumée, se réfugient dans une sorte de tonneau pendu à une
grue qui pivote sur le côté pour les mettre à l'abri de l'explosion et des éclats 
de pierre.

3.2 L'édification de l'échafaudage

Le chantier est interrompu pendant environ six mois durant l'hiver de 
1729-1730. La reprise des travaux, ainsi que la cérémonie de la pose de la première
pierre, ont lieu le 30 avril 1730.

Pour la construction de l'échafaudage, on édifie un plancher de travail. Afin de
diminuer la hauteur considérable au-dessus du lit de la rivière, un ressaut rocheux de
la rive gauche est utilisé pour dresser un pied-droit permettant de soutenir le
plancher provisionnel, ou plate-forme de travail, de la largeur des culées et joignant
les deux rives au-dessus du vide. Ce travail du bois releva d'une haute technicité qui
précéda le travail de la pierre.

3.3 La pose des voussoirs

Les travaux de maçonnerie commencent en avril 1730. La pierre de taille arrive
équarrie des carrières par la Durance, puis est montée par des moufles jusqu'au
plancher provisionnel. La grande portée de l'arche exigeant une précision absolue,
chaque voussoir est taillé avec une scrupuleuse attention. Dans son mémoire de
1742, Heuriance décrit précisément le chantier d'édification du pont : « Plus de 2000
blocs de pierre de taille pour les voussoirs et les tablettes du parapet sont arrivés à leur
destination par le moyen des moufles; il fallait trois quarts d'heure pour hisser chacun
sur le plancher provisionnel, en comprenant le temps nécessaire pour l'attacher en bas
de la rivière, le détacher à son arrivée et faire la descente du moufle (…) n'y ayant pas
d'autre moyen de faire arriver les voussoirs (…) la vue de ces machines en mouvement
quoique des plus simples, ainsi que les différentes manœuvres qui se faisaient au bas
de la rivière, dans les cintres, sur les cintres et tous côtés, fixait l'attention des
connaisseurs et attirait les étrangers ».

La voûte est définitivement terminée le 24 août 1730, après 127 jours de travail.
« Un travail si prompt surprit même ceux qui n'en connaissent pas les difficultés (…) »
et lors de l'année 1731, le tablier et les parapets sont achevés. Cette même année, le
décintrement est opéré. Le pont d'Asfeld est donc achevé en 1731. La date de 1734,
inscrite sur la plaque de bronze scellée sur l'obélisque, correspond sans doute à une
cérémonie officielle d'inauguration.
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Le fort des Trois-Têtes

La guerre de Succession d'Espagne mit en évidence la vulnérabilité de la ville de
Briançon dominée de 150 mètres par le plateau des Trois-Têtes. Ce plateau, qui doit
son nom à trois éminences rocheuses, était lui-même commandé par les
escarpements du Randouillet, à 1560 mètres d'altitude. En 1709, dès son arrivée à
Briançon, le maréchal Berwick renforce ces points faibles.

Le fort des Trois-Têtes est un ouvrage exécuté en grande hâte en murs de pierres
sèches qui devait faire place à de solides constructions une fois la paix rétablie.

Les projets originels (les plans de 1725, 1727, 1740) ainsi que le plan-relief
prévoyaient en fait un remplissage beaucoup plus complet de l'enceinte haute, avec
un second rang de casernes du côté sud, une caserne complémentaire refermant la
place d'armes du côté nord et la construction d'un second pavillon d'officiers
symétrique à l'axe de la chapelle.

À la Révolution française, la chapelle est désaffectée et transformée, après 1815,
en bâtiment de casernement. Armé et occupé lors des invasions de 1814 et 1815,
l'ouvrage n'est ni attaqué ni bombardé. Vers 1892, les téléphériques y sont installés,
permettant la liaison entre le fort et l'enceinte urbaine de Briançon. Actuellement, le
fort des Trois-Têtes est régulièrement utilisé par le ministère de la Défense (armée de
terre) pour des opérations d'entraînement.

La communication Y

La communication Y apparaît en projet et sous une forme simplifiée sur un plan
de Tardif de 1711, soit en pleine guerre de Succession d'Espagne et au moment où les
positions du fort des Trois-Têtes et du fort du Randouillet ne sont organisées qu'en
fortification provisoires. 

L'ouvrage réapparaît en 1721 dans les avant-projets de l'ingénieur Nègre et sera
construit entre 1724 et 1734. Il ne figure pas dans les mémoires de Vauban de 1692
et 1700 pour la place de Briançon, mais répond néanmoins au dispositif de
construction d'une ceinture de forts autour de l'enceinte urbaine pour commander
les hauteurs environnantes.

Au XIXe siècle, la communication Y est désaffectée et sert de dépôt. Aujourd'hui,
elle héberge un chenil.

Le fort du Randouillet

La place de Briançon n'était défendable qu'avec l'occupation permanente de la
hauteur des Têtes, elle-même assurée si l'on tenait compte de la hauteur dominante
du Randouillet. En 1709, en pleine guerre de Succession d'Espagne, le maréchal
Berwick fait occuper la butte du Randouillet. Les travaux exécutés rapidement par la
main-d'œuvre militaire, grâce à la présence de nombreuses troupes concentrées
autour de Briançon, sont dirigés par l'ingénieur Tardif, directeur des fortifications 
de Grenoble.

4
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

En 1713, la paix revenue, la cour est obligée de prendre en compte la nouvelle
situation de la cité briançonnaise résultant des traités. Briançon devient une place de
première ligne et il convient de transformer en ouvrage permanent les fortifications
provisoires réalisées sous la pression des événements.

Dès 1718, un projet est élaboré pour le fort, suivi d'un second en 1722. Sur les
plans accompagnant ces projets, certaines parties sont déjà construites, comme par
exemple l'ouvrage sommital du donjon. En 1724, les chantiers se poursuivent et 
370 000 livres sont dépensées pour la construction du fort.

En 1734, les travaux sont considérés comme terminés. Le fort du Randouillet a
alors son allure définitive. Il verrouille le site et fait obstacle à une descente de
l'ennemi par les crêtes. Pour couvrir ce fort, on fait édifier au début du XVIIIe siècle un
petit ouvrage baptisé le fort d'Anjou, qu'éclaire une tour à mâchicoulis appelée
redoute du Point du Jour.

En 1833, la batterie centrale du donjon, à ciel ouvert, est remplacée par une
batterie à la Haxo à cinq pièces fractionnées en deux groupes de deux ou trois pièces.
L'usage de l'artillerie rayée et de l'obus torpille amèneront la construction des
magasins à poudre en caverne (1874-1877) pour 46 200 kg de poudre, mi-caverne
(1878-1881) pour 60 000 kg, et en caverne à nouveau (1880).

Les derniers travaux notables exécutés sous la IIIe République sont la
construction des hangars pour l'artillerie et l'installation des téléphériques. Il s'agit
d'aménagements mineurs car, hormis l'adjonction de la batterie casematée du
donjon, le fort demeure dans son état d'origine.

L'ouvrage passe en deuxième ligne lors de la construction des nouveaux forts de
l'Infernet et de la Croix de Bretagne en 1874 et n'a dès lors plus qu'un rôle de
casernement.
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7 Le fort Dauphin

Le premier projet pour le fort Dauphin date de 1720. Il est de l'ingénieur
Lanavere qui signe le projet d'un véritable fort doté d'un plan classique rectangulaire
à quatre bastions. Une adaptation du projet, nécessaire au regard des contraintes
naturelles du site, en fera changer les dispositions, affirmant ainsi encore davantage
la volonté d'occuper le plateau de Biffeul, lieu d'un possible retranchement de
l'ennemi, et d'y installer un ouvrage avancé du fort des Trois-Têtes.

La première mention d'un ouvrage à cet endroit est faite sur une carte
d'ensemble de 1711, par Tardif. Ce plan montre un petit ouvrage carré désigné par la
lettre « H » et appelé « redoute projetée sur le plateau ». Dans les projets de l'époque,
la redoute « H » est retenue sous le nom de « redoute » de Biseul, ouvrage avancé du
fort des Trois-Têtes. De simple redoute des premiers avant-projets, elle devient
finalement un véritable fort. Hormis l'adjonction d'un magasin à poudre caverne, le
fort ne sera pratiquement pas modifié. En raison de l'évolution de l'artillerie, à
laquelle le fort ne peut être adapté de par sa situation géographique complexe,
l'ouvrage passe en seconde ligne avec la construction des nouveaux forts détachés.
Utilisé par l'armée jusqu'en 1995 comme poste et dépôt, il a été acheté récemment
par la ville de Briançon. Une réflexion concernant sa reconversion et sa
requalification est actuellement en cours.

7.1 La réalisation des travaux

Sous la direction du marquis d'Asfeld, directeur général des fortifications, 
les ingénieurs Nègre et Tardif, par ailleurs responsables des travaux du fort des 
Trois-Têtes, de la communication Y, du fort du Randouillet, du fort d'Anjou et de 
la redoute du Point-du-Jour, sont chargés de la réalisation du fort. 

Les travaux sont réalisés entre 1724 et 1732. Certains travaux de finition
dureront jusqu'en 1738, avec l'achèvement du fossé du front nord-ouest et des 
terre-pleins aménagés sur les bastions sud et est, ainsi que sur le talus de la courtine
sud-est. 

L'ouvrage reçoit le nom de fort Dauphin en 1729, en hommage au dauphin
Louis, fils de Louis XIV, né la même année. En 1793, on supprime ce nom jugé trop
royal pour lui substituer « fort Lutin ». Il faudra attendre la Restauration et l'arrivée
de Louis XVIII sur le trône de France pour que la dénomination fort Dauphin
réapparaisse dans les rapports d'inspection et dans les atlas des bâtiments militaires,
vers 1817.

7.2 Les aménagements successifs

Après l'achèvement de l'enceinte et du gros œuvre, on poursuit pendant
cinquante ans des travaux de complément pour améliorer les défenses rapprochées
de l'ouvrage. Un projet de 1817 prévoit la construction d'un magasin à poudre situé
dans le prolongement ouest du casernement, contre le mur de traverse. Un magasin
à boulets est également prévu. Le projet mentionne une capacité de 40 000 kg de
poudre, qui sera par la suite revue à la baisse.



Au cours de l'année 1821, plusieurs avis sont donnés pour définir le choix
d'implantation du magasin à poudre du fort. Les arguments mettent en avant
l'importance vitale des communications de la place et les risques d'interruption en
fourniture de poudre. Il ne s'agit pas uniquement de définir le lieu le mieux protégé
du tir, mais également son emplacement stratégique pour l'alimentation de tous les
points vitaux du fort. Deux projets contradictoires sont proposés. Le premier prévoit
un entrepôt de 2 000 kg de poudre dans l'angle formé par la traverse et son retour à
proximité du casernement. Le deuxième prévoit un parc à boulets adossé à l'arrière
de la traverse ouest, avec la construction d'un mur qui isole complètement cet
espace. Le magasin à poudre prévu dans le prolongement ouest de la caserne pourra
abriter 10 000 kg de poudre. Devant l'impossibilité d'arrêter un projet, le commandant
d'artillerie renvoie les propositions et décide de placer le magasin à poudre dans l'une
des chambres du rez-de-chaussée de la caserne, qui est à l'épreuve. Les documents
de l'époque laissent penser que jusqu'en 1874, la chambre n° 3 de la caserne est
réservée au stockage des poudres.

En 1874, on décide enfin le creusement sous roc d'un magasin à poudre, à
l'extrémité est du masque sous le cavalier du bastion sud-est, d'une capacité de 
15 tonnes avec vide sanitaire et tunnel de ventilation circulatoire. Ces travaux sont
pris en compte dans le cadre de la construction du fort de lnfernet et de la
militarisation du secteur par Séré de Rivières. 

À la fin du XVIIIe siècle, plusieurs projets d'amélioration des défenses du fort se
succèdent. En 1782, on propose la réalisation d'une place d'armes en forme de demi-
lune sur le front d'attaque. Cette place d'armes est destinée à soutenir le chemin
couvert. Le front sud-est a subi des dégradations importantes, si on en juge par le
commentaire de Jarjayer (cité par Garin et Audoye, 1999) : « La contrescarpe devant
ce front est dans un état de dépérissement qui exige sa reconstruction totale. »  
La proximité immédiate de la contrescarpe du front sud et le besoin impérieux de
réaliser des travaux de confortement motivent les projets de demi-lune et de mur 
de traverse au sud-est du front. « (…) il ne pourra être considéré en état de défense
qu'après le rétablissement de cette contrescarpe. La formation de ces chemins couverts
et l'établissement d'une lunette en avant et auprès du chemin de la Lame (…). » Ce projet
sera repris pour les années 1793 et 1794, puis en 1795 et 1796 sous une forme
simplifiée.

En 1826, la consolidation des maçonneries de la caserne, vraisemblablement
motivée par les progrès du tir d'artillerie et les formes d'obus, conduit à « programmer
le blindage de la caserne en cas de siège, comprenant l'achat et la pose des bois, fers et
leur remise en magasin. » (cité par Garin et Audoye, 1999) 

En 1829 sera réalisé un plan nivelé sur l'ensemble des fortifications de la rive
gauche.
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8 Le fort des Salettes

Dans son premier projet pour la place de Briançon de 1692, Vauban propose à
l'article 60 la création « d'une redoute à mâchicoulis  sur le sommet de la croupe basse
de la montagne du Poët ». L'ingénieur estime le coût de la construction 
à 2 400 livres.

Lors de son second voyage à Briançon et de son deuxième projet, en 1700, 
il indique de nouveau la construction de la redoute des Salettes puisque le projet de
1692 était resté sans suite. Le 8 février 1704, il se plaint que rien n'est commencé.

La redoute des Salettes est édifiée entre 1709 et 1712 conformément au projet
de Vauban. Il s'agit d'une tour carrée entourée d'un fossé à contrescarpe revêtue et
d'une galerie de fusillade à feux de revers.

Entre 1747 et 1847, plusieurs projets et contre-projets de construction ou
d'amélioration de la redoute se succèdent sans voir le jour.

En 1847, sont réalisés une batterie à la Haxo, à six pièces parallèles, ainsi que
trois bastions, un front de gorge, le voûtement de la plate-forme de la tour-réduit 
et un magasin à poudre. 

La construction, sous l'Empire, de la route d'Italie augmente sensiblement les
possibilités de pénétration. La redoute est donc agrandie et transformée en ouvrage
d'interdiction casematé et doté d'artillerie. Ces transformations sont l'objet des
projets élaborés à partir de 1826 et surtout de 1840, qui sont exécutés entre 1848 et
1854. Par la suite, le fort des Salettes ne subira plus aucune modification.
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1692 Premier projet de Vauban

1696 Attaque du Milanais par Victor-Amédée de Savoie 

1700 Second projet de Vauban

1709-1712 Construction de la tour primitive au fort des Salettes

1713 Traité d'Utrecht

1721-1734 Construction du fort du Randouillet, 
des forts des Trois Têtes et de la Communication Y

1847 Création d'une batterie à la Haxo au fort des Salettes

1890 Briançon : ville de garnison. 
Installation du 159e régiment d'infanterie alpine

1892 Installation des téléphériques au fort des trois Têtes 
(liaison avec l'enceinte urbaine)

1994 Création au sein du 159e régiment 
du centre d'aguerrissement en montagne
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2. Description

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 



« Le goulet est à Brest ce que le détroit des Dardanelles est à Constantinople »

Vauban, 1685

« On travaille à la tour et à la batterie de Camaret, qui sera, Dieu aidant, achevée cette année,
bonne, forte, capable de donner le couvert à 100 hommes au besoin et de contenir tous les
vivres et munitions nécessaires »

Vauban, 1695

Médaille commémorant la bataille de Camaret.
Avers : buste du roi Louis XIV de profil à droite ; mention :

LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS ; sous le cou, MAVGER (graveur).

Revers : Athéna debout de face, tête à droite, casquée, tenant un long sceptre de la main droite, la main gauche appuyée
à son bouclier orné de l'égide, la tête de Méduse au centre ; à sa droite, un trophée naval (composé de canons et de 

boulets, une proue de navire, des mâts à la voile amenée ou déployée) ; à l'arrière-plan, la baie de Camaret où mouillent
quatre vaisseaux ; CUSTOS ORAE AREMORICAE ; à l'exergue, BATAV ET ANGL AD LITUS AREMORICUM CAESIS

M.DC.XCIV.

Source : BNF, département des médailles et monnaies antiques, Inventaire 738, bronze doré
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À l’extrémité de l’Armorique, dans le département du Finistère, la presqu’île 
de Crozon s’avance sur vingt-six kilomètres entre la rade de Brest et la baie de
Douarnenez. Sur la côte nord de cette presqu’île, dans la commune de Camaret-sur-Mer,
se trouve la tour Vauban.

Conçues par Vauban en 1689 et construites par ses ingénieurs, dont Traverse,
entre 1693 et 1695, avec des matériaux arrachés au sol même du port, la batterie 
et la tour qui la soutient font partie des principales fortifications réalisées par Vauban
afin de parachever la défense du port-arsenal de Brest. Ce dernier se compose, entre
autres, des batteries basses de Cornouaille et de la pointe des Espagnols (commune de
Roscanvel), du Mengant (commune de Plouzané), de Bertheaume (commune de
Plougonvelin) et des fortifications extra-urbaines de Quélern (commune de Roscanvel).

La tour et sa batterie basse défendaient le mouillage de l’anse de Camaret contre
tout assaut ennemi. Du point de vue stratégique, l’ouvrage était capital pour la
sécurité de la rade de Brest. En effet, l’anse de Camaret était un mouillage d’attente
pour les navires de guerre ou de commerce désireux d’entrer dans la rade.

La tour Vauban servait aussi d’observatoire, de logement à la garnison, de réduit
défensif et protégeait essentiellement les accès à la batterie. 

Au-delà de sa finalité purement militaire, c’est une œuvre qui relève à la fois de
l’art et de la stratégie. Elle est propriété de la commune depuis 1904 et a été classée
Monument historique en 1907.

2. DESCRIPTION
a) Description

La tour Vauban et son sillon 

L’ouvrage, entouré de gazon, se compose d’une batterie basse semi-circulaire que
cerne un fossé maçonné dans lequel l’eau pénètre par infiltration à marée haute, et d’une
tour hexagonale. Une porte à pont-levis, percée dans la courtine de gorge de la batterie
et surmontée d’un corps de garde, permet d’accéder à la plate-forme d’artillerie. De cette
plate-forme, on gagne la tour par une passerelle en bois. Le pont-levis à flèche a été
restauré à l’identique en 1992.
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La tour Vauban est située sur un sillon (cordon de galets et de sable anthropisé)
devant le « port courbe » et à proximité immédiate de la chapelle Notre-Dame de
Rocamadour. Le revers méridional du sillon, autrefois occupé par des chantiers de
construction navale, sert aujourd’hui de cimetière pour les vieux bateaux de pêche
camarétois.

Les parements de granit de la tour Vauban proviennent de l’Aber-Ildut, dans le nord
du Finistère. Mais l’ouvrage se signale surtout par son enduit rouge clair. Cette teinte si
particulière, obtenue par un mélange de sable et de chaux auquel on incorpore de la
brique pilée, lui a valu son surnom de « dorée ». Vauban le lui donne déjà dans une lettre
du 17 septembre 1694, où il insiste sur le caractère prioritaire de son financement.

2. DESCRIPTION
a) Description



Présentation de la tour Dorée 9
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La tour Vauban

La tour Vauban mesure dix-huit mètres de hauteur sans la toiture, et seize
mètres cinquante de largeur. Les trois niveaux supérieurs et les combles sont
desservis par un escalier en vis. Ce dernier a été édifié dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, afin de permettre aux soldats, droitiers pour la plupart, de le
gravir en ripostant facilement. Des créneaux de mousqueterie de type archère,
percés sur les six faces de la tour, concourent à la défense rapprochée de l’ouvrage.
Pour éviter les angles morts, des créneaux ont été placés à l’intérieur même 
des cheminées. Les angles d’attaque de la tour sont aigus afin de dévier boulets et
mitraille. Sur le flanc nord, des impacts de boulets témoignent de la bataille de
Camaret, le 18 juin 1694.

La tour Vauban : sa teinte si particulière est obtenue par un malaxage de sable
et de chaux auquel on incorpore de la brique pilée

Le sous-sol de la tour, voûté à l’épreuve des bombes, n’est accessible que par
une trappe. Il servait de magasins aux vivres et à poudre, et pouvait participer, en
cas d’attaque, à la défense des abords de l’ouvrage. Le rez-de-chaussée, lui aussi
voûté, abrite le corps de garde et l’entrée de la tour. Les premier et deuxième étages
servaient au logement de la garnison et des officiers. Comme le corps de garde, 
ils sont percés de créneaux de mousqueterie. Les combles constituent le dernier
niveau. La charpente en chêne massif de la tour et sa toiture d’ardoises reposent sur
un pilier central. Elles ont été détruites après la Seconde Guerre mondiale et
restaurées à l’identique en 1956.

1



12

2. DESCRIPTION
a) Description

La passerelle d’entrée de la tour

L’escalier en vis de la tour
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L’intérieur de la tour, percé de créneaux de mousqueterie.
Boulets provenant de la bataille de Camaret (18 juin 1694)

La charpente de la tour restaurée à l’identique en 1956



La batterie

Le parapet de la batterie semi-circulaire compte onze embrasures pour, selon
Vauban, sept canons de quarante-huit et deux mortiers. Lors de la bataille de
Camaret, en juin 1694, la batterie, en cours d’achèvement, n’était armée que de cinq
canons de vingt-quatre livres de balles (boulets de douze kg) et trois mortiers de fer
de douze pouces. Le rayon de la plate-forme d’artillerie avec son parapet est de seize
mètres. Le pavage est constitué de quartzite bleu grisâtre. On décèle les traces d’arcs
de cercle qui permettaient le guidage et la rotation des affûts sur roulettes soit de
pièces de l’artillerie Gribeauval (dernier quart du XVIIIe siècle), soit des trois canons
de trente livres de balles et des trois obusiers de vingt-deux cm (première moitié du
XIXe siècle).

14

2. DESCRIPTION
a) Description

La batterie semi-circulaire de la tour
Les deux canons proviennent du dragage de la Penfeld à Brest

2
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3 Le corps de garde

À l’est, la tour est flanquée d’un corps de garde, appelé « magasin » par
Traverse. Un second corps de garde, similaire au premier, se trouvait à la place de
l’actuel four à boulets (construit lors de la période révolutionnaire). 

Le corps de garde surplombe l’entrée de l’ouvrage que défend un pont-levis à
flèches et une embrasure tournée vers le « port courbe » de Camaret.

La façade au-dessus de la porte est percée de créneaux de mousqueterie.
L’édifice est doté d’une toiture à quatre pans en ardoises et d’un conduit de
cheminée. Le corps de garde, comme la tour Vauban, est recouvert d’un enduit rouge
à base de brique pilée.

Le pont-levis, la porte et le corps de garde



Le four à boulets

Sur la plate-forme d’artillerie, contre l’angle sud-ouest, un four à boulets a été
construit durant la période révolutionnaire (probablement en 1795), à l’emplacement
d’un corps de garde (similaire à celui de l’est). 

Des fours à boulets furent installés dans un grand nombre de batteries de côte
pendant la Révolution française et sous l’Empire. Il n’en reste qu’une petite dizaine,
dont plusieurs en Bretagne (Fort La Latte, Erquy).

Ils permettaient de rougir les boulets de fer avant de les tirer sur les bateaux
ennemis, d’où l’expression « tirer à boulets rouges ». Si ceux-ci atteignaient leur cible,
ils perforaient et enflammaient le pont de bois des navires. Les boulets étaient
introduits par la gueule de chargement du four située sur la face arrière, roulaient
sur un plan incliné, avant d’être arrêtés par un ressaut en fer. Les briques, chauffées
par le feu, réverbéraient  la chaleur jusqu’à ce que les boulets devinssent rouges. Ils
étaient ensuite poussés, à l’aide de pinces, jusqu’à la goulotte de réception, puis
transportés par les soldats avec des tenailles ou de grandes cuillères jusqu’au canon.
La mise en place du boulet rouge dans la gueule du canon était une opération
particulièrement délicate en raison des risques d’explosion de poudre.

Les fourneaux à rougir les boulets, dont l’utilité était jugée plus que relative,
furent définitivement abandonnés en 1841. 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Gravure de Nicolas Ozanne, de 1776, représentant le port de Camaret. 
Le second corps de garde , situé à l’emplacement de l’actuel four à boulets, est visible.

4
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Le four à boulets
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Les batailles antérieures

Camaret fut de longue date un lieu stratégique et par conséquent un objet de
convoitise.

L’anse de Camaret constituait un point de débarquement dangereux, car elle
donnait accès au plateau de la presqu’île de Quélern et permettait ainsi de commander la
rade de Brest.

En 1404, une escadre anglaise tente un débarquement sur la plage de Trez Rouz, qui
signifie en breton « sable rouge ». Le péril est extrême, car la flotte ennemie est puissante
et se compose d’un fort contingent de marins et de soldats. Le connétable Olivier de
Clisson et Jean V, duc de Bretagne, rejettent les Anglais à la mer.

En 1453, une nouvelle tentative de débarquement anglais à Camaret est repoussée
par les troupes du connétable de Richemont.

En 1594, pendant les guerres de la Ligue (1562-1589-1598), les Espagnols
s’installent à Roscanvel, d’où ils ne seront chassés qu’à l’issue d’un long et sanglant siège,
le 17 novembre 1594. Un nouvel épisode de ce conflit se déroule à Camaret en 1597, où
les Espagnols s’étaient établis de nouveau.

En 1691, seize vaisseaux anglo-hollandais pénètrent dans la baie à la poursuite de
navires marchands ou de pêche. M. de Relingue qui faisait alors escale, à Camaret, 
avec cinq frégates, engage le combat et le gagne, malgré la supériorité ennemie.

L’intérêt stratégique de Camaret selon Vauban

Avec le développement du pouvoir royal sous Louis XIV, il devient nécessaire de
fortifier les côtes, et notamment les ports de Saint-Malo, Morlaix, Brest, Port-Louis et
Lorient, pour les mettre à l’abri de l’ennemi anglais, espagnol ou hollandais.
L’accession de Brest au rang de première base navale sur l’Atlantique accentue encore
la nécessité de mettre en place un dispositif défensif de cette place. 

Vauban est chargé par le marquis de Seignelay, fils de Colbert, d’établir un plan
de défense de la rade et de l’arsenal de Brest lors de son premier séjour en Bretagne,
en 1683. Le système défensif de la presqu’île de Crozonen en constitue la moitié sud. 
Il est composé notamment de batteries de côtes rasantes : pointe des Espagnols,
Cornouaille, fortifications de Quélern et de Camaret. 

Les premiers voyages de Vauban en Bretagne au cours des années 1683, 1685
et 1689 sont de brefs séjours pendant lesquels il rédige les projets. Toujours en
perpétuel déplacement d’une frontière à l’autre, il laisse ses instructions aux
ingénieurs sur place. Au cours de ses visites ultérieures, il inspecte les travaux, suit
leur réalisation, les corrige éventuellement et prescrit parfois des projets
complémentaires. Son principal souci est la défense du goulet de Brest.

Le 9 mai 1685, il souligne dans une lettre la nécessité de construire une batterie
et une tour à Camaret : «  Il y a encore deux rades hors du goullet de Brest qui sont
comme le vestibulle de cette entrée, dont l’une, savoir celle de Bertheaume, est parée
contre tous les vents du Nord, et celle de Camaret contre tous ceux du Midy, toutes
deux de très bonne tenue. Il n’y a rien à faire à celle de Bertheaume parce que l’on peut

1
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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L’entrée du goulet de Brest

La défense du goulet de Brest

À partir de 1689, Louis XIV se heurte à la coalition européenne connue sous le
nom de ligue d’Augsbourg. Celle-ci est formée par l’empereur Léopold Ier, les princes
allemands, l’Espagne et la Suède, alliés aux Provinces-Unies, à l’Angleterre et à la
Savoie. Au cours de cette guerre, qui dure jusqu’en 1697, la France fait face sur terre
aux troupes coalisées. L’Angleterre et la Hollande transportent le théâtre des
opérations sur mer. L’Angleterre, qui a déjà anéanti une partie de la flotte française à
la Hougue, en 1692, est la première puissance navale d’Europe à l’époque.

Les anses de Bertheaume, au nord, et de Camaret, au sud, qui constituent 
« le vestibule » du goulet de Brest, seront mises en état de défense par la construction
de la tour Vauban et de sa batterie basse (1693-1695) et par la modernisation des
fortifications de Bertheaume (1694-1695).

mouiller au large hors du canon des terres. Mais il y a un petit port marchand à un
recoin de celle de Camaret où il se retire des bastimens que des corsaires viennent
impunément enlever, ce qui leur arrive fort souvent en tems de guerre : c’est pourquoy
il seroit nécessaire d’y faire une batterie de quatre ou cinq pièces de canon soutenue
d’une tour et d’une petite closture de massonnerie pour les écarter de là et tenir cette
rade nette qui, de cette façon, deviendra un refeuge asseuré pour bien des vaisseaux
marchands que les mauvais tems contraignent le plus souvent d’y mouiller et
tousjours au risque d’y estre pris ».

Selon Vauban : « Le goulet est à Brest ce que le détroit des Dardanelles est à
Constantinople ; c’est la porte et l’entrée où tous les navires qui ont affaire audit Brest,
à Landerneau et à la rivière de Landévennec sont obligés de passer, qu’il s’agisse
d’entrée ou de sortie. Aussi est-ce l’endroit où l’on peut le mieux placer ce qui peut
nous rendre la rade assurée. Le goulet a 1150 toises de large, un peu plus ou un peu
moins ».

Vauban établit un système de batteries côtières du côté de Léon et de la
Cornouaille, dont les feux croisés doivent protéger l’entrée de la rade de Brest et
reprend, en dépit de son scepticisme, les tentatives de fondations d’ouvrage sur le
rocher du Mengant, au milieu du goulet. Le rocher du Mengant constitue un obstacle
naturel puisqu’il oblige les navires à longer la côte d’un côté ou de l’autre et à
s’approcher des batteries.
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Le projet de Vauban à Camaret-sur-Mer

Le 17 mars 1689, Vauban adresse au ministre Louvois un projet pour le port et
l’arsenal de Brest où il identifie vingt-trois sites d’une extrême importance, telles les
batteries de Léon et de Cornouaille ou de la tour de Camaret. Il y indique que : « Le projet
de ce [qu’il a] fait à Brest consiste en quatre mémoires séparés et en dix feuilles de
dessins ». Le troisième mémoire contient l’instruction des batteries du goulet et tous les
endroits où l’on peut en faire, avec la quantité de pièces pour chacune, l’avis de Vauban
sur les principales descentes dans la rade, sur celles de Camaret et de Bertheaume, sur
celles des environs du Conquet et de l’Aber-Wrach ainsi qu’une estimation des ouvrages
à faire et le nombre de canons pour les batteries et les redoutes.

Dans le Mémoire des fonds et total des fortifications de 1690, Vauban donne une
estimation fort précise des travaux et du coût de la tour et de la batterie de Camaret :

« Massonerie de la batterie

Longueur 54 thoises, profil 2 thoises, fait 108 thoises

Massonerie de la tour : 105 thoises

Communication de derrière : 30 thoises

Total de la massonerie : 243 thoises

Qui est estimé à 20 livres la thoise fait 4860 livres

Remuement des terres et des cailloux : 168 thoises

Fossez de la redoute et communication 260 thoises

Total des terres 422 thoises qui estimé à 3 livres la thoise fait 1266 livres

Le pont et la porte 15000 livres

Plate-forme à faire de carreaux de pierres de taille 125 thoises estimé 
à 24 livres la thoise fait 3000 livres

Bonne terre pour former les parapets de la batterie 108 thoises 
à 6 livres la thoise fait 648 livres.

Placage de gazon 30 thoises quarré à 3 livres la thoise fait 90 livres

Couverture de la tour, charpenterie, planchers, portes et fenêtres comprises 1500 livres

Tottal : 12864 livres »

Dans un second mémoire, de mai 1694, comptant vingt-sept feuillets, Vauban énonce
et répertorie les différentes dispositions envisagées dans le plan de défense de Brest qui
s’élèvent à plus de 153 000 livres. Ce mémoire se compose d’un devis pour l’instruction des
batteries, retranchements et corps de garde, hangars et magasins à poudre, de deux tables
contenant l’augmentation des batteries faites et à faire avec leurs embrasures, canons,
calibres et mortiers nécessaires, d’une estimation particulière de chaque batterie et
dépendances, des plans et profils particuliers de chaque batterie et d’une carte des endroits
les plus exposés aux descentes, c’est-à-dire du goulet, de la rade de Camaret et de
Bertheaume. Vauban indique que la portée extrême des canons est de 1 100 à 1 200 toises.
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Le 1er mai 1694, Louis XIV nomme Vauban commandant en chef « interarmes » de six des
sept évêchés bretons, avec pour tâche de défendre la province contre toute tentative
ennemie. Le roi lui écrit : « L’importance de Brest fait que je ne veux pas me reprocher de
n’avoir pas contribué de tout ce qui peut dépendre de moi pour essayer d’empêcher les
ennemis de réussir dans cette entreprise. Je vous ai choisi pour commander les troupes et
dans la place. C’est pourquoy je désire qu’après que vous aurez achevé la visite des côtes 
que vous avez entreprise, au lieu de vous rendre auprès de moi, vous alliez au dit Brest pour
que vous ayez le temps de bien examiner la place et les lieux où les ennemis pourraient
mettre pied à terre et d’où ils pourraient la bombarder, afin que vous preniez les précautions
que vous croirez nécessaires pour les empêcher de réussir dans les desseins qu’ils pourraient
avoir. (…) Je m’en remets à vous de placer les troupes où vous le jugerez à propos, soit pour
empêcher la descente, soit en cas que les ennemis fissent le siège de la place. L’emploi que je
vous donne est un des plus considérables par rapport au bien de mon service et de mon

En 1694, Vauban précise l’intérêt du site de Camaret pour la défense du goulet de Brest :
« Le port assèche de basse mer ; le fond est sable et il y monte 13 à 14 pieds d’eau dans les

marées des nouvelles et pleines lunes ; il n’est propre que pour de petits bâtiments
marchands qui y échouent de basse mer et il en peut contenir jusqu’à 200. La petite rade, qui
est à la portée du mousquet de la tour, n’est propre que pour deux bâtiments de 30 canons
et au-dessous. Le mouillage étant parfaitement bon depuis cinq jusqu’au huit brasses d’eau,
l’on y voit quelque fois jusqu’à 200 vaisseaux marchands. La rade, plus éloignée que la 
précédente et qui est environ à 1000 toises de la tour, peut contenir des vaisseaux de 
50 canons jusqu’au nombre de 30 à 40, mouillés par neuf à dix brasses d’eau.

Ce qu’on appelle la grande rade de Camaret est au dehors de la pointe du Capucin et celle 
du Gouin, tirant du côté de Bertheaume. Il peut y mouiller une armée entière par 13 à 16
brasses de basse mer. Dans toute l’étendue de la rade, il n’y a ni bancs ni roches qui soient
dangereux. L’anse de Camaret est composée de cinq anses, toutes séparées par autant de
têtes de roche escarpées en haute mer, mais qui communiquent toutes dans la basse par les
grèves. Toutes ensemble ont 1650 toises d’étendue, qui est plus qu’il n’en faut pour mettre 
à terre. C’est la plus dangereuse de toutes en ce que, pour se rendre maître de l’un des côtés
du goulet, il faut de nécessité que l’ennemi s’empare de la presqu’île de Roscanvel, ce qui ne
se peut qu’en forçant l’une des descentes de ce côté dont la mieux située et celle qui promet
le plus est celle de Camaret. Si la descente réussit, la gorge se trouvant aussitôt occupée, 
la presqu’île est perdue et, de ce fait, les batteries du goulet de ce côté-là avec tout leur
canon et même celui de l’île longue et de Lanvéoc. D’où il s’ensuivrait :

1° que l’ennemi deviendrait maître de la meilleure passe

2° que n’ayant plus que l’un des côtés du goulet à essuyer, il pourrait entrer dans la rade sans
beaucoup de danger, mouiller à son aise et, de là, bombarder et faire des descentes très
embarrassantes vers le Moulin-Blanc et Plougastel, pour peu que cela convînt à ses affaires ;

3° que la presqu’île de Roscanvel étant très aisée à couper vu qu’il y a de l’eau partout, 
il pourrait s’y établir pour un temps considérable, y recevoir des rafraîchissements et
continuer le siège ou la bombarderie de cette place jusqu’à ce qu’il eût pleinement 
exécuté son dessein qui, vraisemblablement, irait à la destruction totale de cette place et
de son port.

Cette descente est présentement bien retranchée et partout défendue, et croisée de 
quarante pièces de canon et de quatre mortiers, y compris ceux de la tour de Camaret, petite
forteresse qui achèvera d’en rendre les accès impraticables quand elle sera achevée, 
et les retranchements et les batteries garnis de monde et de munitions nécessaires ».
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Vauban est alors chargé d’assurer la défense des côtes bretonnes depuis 
Saint-Brieuc, au nord de la Bretagne, jusqu’à Concarneau dans le sud. 

Dans une lettre adressée à Le Peletier en juin 1694, Vauban démontre qu’un
siège de Brest ne peut avoir lieu que si l’ennemi se rend maître de l’un des côtés du
goulet :

«  Plus je pense à Brest, et plus je m’entre dans l’esprit que si les ennemis prenaient
résolution d’y venir autant dans l’intention d’y brûler les vaisseaux du roi et bombarder
la ville que pour en faire le siège, auquel cas ils ne l’entreprendront pas sans se rendre
maître de l’un des côtés du goulet qui sera indubitablement celui de Cornouaille ou la
pointe des Espagnols ».

royaume. C’est pourquoi je ne doute point que vous ne voyez avec plaisir que je vous y destine
et ne m’y donniez des marques de votre zèle et de votre capacité comme vous l’avez fait en
toute rencontre. J’ai choisi le maréchal de Choiseul pour commander les troupes de Bretagne
et de Normandie si elles joignent. Je l’enverrai d’abord en Normandie et vous resterez seul
chargé de ce qui regarde les côtes de Recouvrance et de Brest ».

Vauban est alors chargé d’assurer la défense des côtes bretonnes depuis Saint-Brieuc, au nord de
la Bretagne, jusqu’à Concarneau dans le sud. 

Dans une lettre adressée à Le Peletier en juin 1694, Vauban démontre qu’un siège de Brest ne peut
avoir lieu que si l’ennemi se rend maître de l’un des côtés du goulet :
«  Plus je pense à Brest, et plus je m’entre dans l’esprit que si les ennemis prenaient
résolution d’y venir autant dans l’intention d’y brûler les vaisseaux du roi et bombarder
la ville que pour en faire le siège, auquel cas ils ne l’entreprendront pas sans se rendre
maître de l’un des côtés du goulet qui sera indubitablement celui de Cornouaille ou la
pointe des Espagnols ».
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La réalisation des travaux de la tour

Le commencement des travaux de réalisation de la tour semble débuter en 1689, à
la suite du troisième voyage de Vauban en Bretagne. Il s’agit essentiellement de dérocher,
de rendre carrossable le sillon et de bâtir des fortifications de campagne pour protéger le
chantier. Le coût est estimé à 23 545 livres. Lors de son court séjour du mois de mars 1689,
Vauban fait remarquer que l’anse de Camaret est « la plus pernicieuse de toutes » et
recommande avec insistance l’établissement de canons sur ces pointes avancées et la
construction de cinq redoutes « vis-à-vis du fond » de ces anses (non réalisées). 

En 1692 et 1693, les travaux de la tour bénéficient de 27 000 livres accordées par
Michel Le Peletier de Souzy, alors directeur général des fortifications de terre et mer, dont
14 000 en 1692 et 13 000 en 1693. 

Vauban prévoit d’élever le corps de garde de la tour d’un étage supplémentaire, 
afin de pouvoir accueillir toute la garnison. La dépense est estimée à 4000 livres. 
C’est Louis XIV, lui-même qui s’y opposera, sans doute en raison des difficultés des
finances royales. Quant à la couverture à donner à l’ouvrage, Vauban hésitera, partagé
entre la volonté de doter la tour d’une terrasse d’artillerie et celle d’achever au plus 
vite le chantier.

Au cours de ces années, les dépenses importantes effectuées pour les places fortes
commencent à décliner abruptement, alors qu’elles représentaient près de 10 % des
dépenses du royaume au début du règne de Louis XIV. De plus, les difficultés climatiques
provoquent une crise frumentaire et le coût des guerres successives diminue une bonne
partie des capacités d’emprunt du pays

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

4



25

5

L’impact des boulets sur la tour

La bataille de 1694

Alors que la tour de Camaret est encore en travaux, la flotte anglo-hollandaise tente
une descente sur Camaret le 18 juin 1694 afin de s’emparer des batteries de canons de 
la côte sud du goulet de Brest. La flotte coalisée se compose de 36 vaisseaux, 12 galiotes
à bombes et 40 bateaux chargés de troupes de débarquement. Ce 18 juin 1694, six
vaisseaux ennemis jettent l’ancre devant Camaret. La batterie basse « provisoire » est
armée de neuf canons de vingt-quatre livres de balles et de trois mortiers de fer de douze
pouces. 

L’ennemi est accueilli par les tirs croisés des batteries mises en place par Vauban
dans l’anse de Camaret. Malgré un retard dû au brouillard, il tente un débarquement sur
la plage de Trez-Rouz, anse sablonneuse de trois cents mètres d’ouverture située en face
de Camaret. Les six à sept cents hommes débarqués sont repoussés par la troupe et
l’arrière-ban protégés par les retranchements établis à Trez-Rouz. Le lieutenant général
Talmash, qui commande la descente, débarque à l’abri d’une pointe rocheuse au sud de la
plage. Il est blessé et ramené derrière le rocher, qui porte depuis le nom de « la Mort
Anglaise », avant de mourir à son retour en Angleterre. 

Les traces de boulets visibles sur la tour témoignent de cette vive bataille. Les Anglo-
Hollandais subirent de lourdes pertes. Les Anglais comptèrent huit cents tués dont quatre
cents sur les vaisseaux et quatre cent soixante-six prisonniers, contre quarante-cinq
blessés côté français. L’ingénieur Traverse, qui termina la tour de Camaret, y perdit un bras.
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Revers : Athéna debout de face, tête à droite, casquée, tenant un long sceptre de la main droite, la main gauche appuyée
à son bouclier orné de l'égide, la tête de Méduse au centre ; à sa droite, un trophée naval (composé de canons et de 

boulets, une proue de navire, des mâts à la voile amenée ou déployée) ; à l'arrière-plan, la baie de Camaret où mouillent
quatre vaisseaux ; CUSTOS ORAE AREMORICAE ; à l'exergue, BATAV ET ANGL AD LITUS AREMORICUM CAESIS

M.DC.XCIV.

Source : BNF, département des médailles et monnaies antiques, Inventaire 738, bronze doré

Les journées de mai et juin 1694 démontrent la justesse des conceptions de Vauban.

En effet, l’expédition anglo-hollandaise qui s’abattit alors sur la pointe de Bretagne
quoique « éventée », était si puissante, si bien équipée, si remarquablement préparée, que
la chute de Brest, l’invasion de la Bretagne et la prise à revers de la France entière, alors
en guerre, semblaient inévitables. Cette victoire fut attribuée à Vauban, bien que ce dernier
écrivît à Jérôme de Pontchartrain, secrétaire d’État à la marine, le 18 juin, au soir de la
bataille : « J’espère que ce qui s’est passé aujourd’hui à la descente de Camaret vous
fera plaisir. La chose s’est passée à deux lieues de moi ». 

Pour cette action, Louis XIV honora Camaret du titre de « Custos orae Aremoricae »
(gardienne du littoral de l’Armorique) et fit frapper une médaille.

Le 28 juin, soit dix jours après la bataille, Vauban écrivait à Louis XIV afin de lui exposer
l’état de la tour : « Je visitais hier les endroits de la descente de Camaret où les ennemis
mirent pied à terre qui ne pouvaient être mieux choisis. Plusieurs coups de canons des
cannonniers donnèrent dans la tour et les batteries de Camaret, même tout autour, et
dans les embrasures, en n’ayant blessé que deux hommes. Tout ce dommage est
réparable pour moins de 10 écus. Ils n’ont rien fait ou fort peu aux retranchements ».

Le même jour, Vauban écrit à Pontchartrain : « Avant la venue des ennemis, j’avais
envoyé un bataillon à Roscanvel. Cet endroit m’ayant paru le plus dangereux de ce
quartier. Le derrière du fort de Camaret n’étant pas encore fermé, j’y fis travailler en
diligence et à tous les retranchements de batteries opposés à la descente ».

Médaille commémorant la bataille de Camaret.
Avers : buste du roi Louis XIV de profil à droite ; mention :

LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIANISSIMUS ; sous le cou, MAVGER (graveur).
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« Défaite des Anglois à Brest », estampe de 1694



Le 23 juillet 1694, Louis XIV relate la bataille de Camaret et fait part de sa joie à
Mme de Maintenon : « Les ennemis ont fait une descente à Camaret, mais ils ont été
taillés en pièces par les troupes de marine qui gardaient ce poste. On a fait cinq cents
prisonniers et tué six cents ou sept cents. On a pris un vaisseau échoué. Jalinac qui les
commandait a été tué. 

Beaucoup de leurs gros vaisseaux ont été fort incommodés. On dit qu’ils en ont
brûlé un qu’ils ne pouvaient emmener et quelques chaloupes à bombe ont été coulées
à fond. Ils ont mis à la voile et se sont retirés, et je sens une très grande joie que vous
partagerez sans doute avec moi. Je crois que les dames de Saint-Louis ne seront pas
fâchées de cette nouvelle qui est très considérable dans cette conjoncture ».

28
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Traverse, ingénieur au port de Brest depuis 1693, donne en 1700 une description très
précise de la tour, dont il avait dressé, le 24 janvier 1696, un remarquable plan en coupe :
« La rade de Camaret est si commode pour la retraite des vaisseaux marchands lorsqu’ils ne
peuvent passer par le goulet pour entrer dans celle de Brest et si favorable pour une descente
que l’on a jugé à propos, pour se conserver l’avantage de cette rade, d’y établir un petit fort
sur une langue de terre qui s’y avance à 400 toises environ dans la partie gauche. L’on y a fait
une assez bonne tour, bâtie solidement, et dont l’étage du rez-de-chaussée est voûtée à
l’épreuve des bombes. Il est distribué en plusieurs magasins et il y a trois autres étages,
destinés pour le logement des troupes, des cannoniers et des officiers. Cette tour est percée
de créneaux tout autour, et il y a un mâchicoulis au dernier étage. On a fait, au pied, une
batterie basse en forme de demi-cercle, bien solidement revêtue et percée de onze
embrasures. Les extrémités du demi-cercle, sorte de retour qui tombe sur les deux angles de
la tour. Il y a deux embrasures sur les retours qui voient et défendent la gorge de la tour qui
a 18 à 20 pieds. La batterie basse a environ 16 toises d’une extrémité à l’autre. Elle est
environnée d’un bon fossé revêtu dans lequel la mer entre à marée haute. Il a trois toises 
et demie de largeur sur 12 pieds de profondeur autour de la batterie, mais il n’a environ que
deux toises à la gorge de la tour et de la batterie basse, deux magasins et un hangar pour
l’artillerie. Ce petit fort est si bien situé  et protège si avantageusement la rade Camaret qu’il
aurait à souhaiter que la tour eût été plus grosse, qu’on l’eût terminée par une plate-forme
et qu’on eût donné aussi plus étendue à la batterie et plus de largeur au fossé ».

L’achèvement des travaux

Vauban écrit dans son mémoire en juillet 1695 : « On travaille à la tour et à la
batterie de Camaret qui sera, Dieu aidant, achevée en tout point cette année, bonne,
forte et capable de donner le couvert à 100 hommes au besoin et de contenir tous les
vivres et munitions nécessaires ».

La tour est achevée en 1695.

Dans un courrier daté du 5 octobre 1695, Vauban précise l’avancée exacte des
travaux : « Ce sont les Turcs qui ont faits les trous de mines à la tour de Camaret. On a
donné de petites gratifications aux soldats et fait deux ou trois festins à 200 matelots
de Cornouaille qui m’ont coûté 48 à 50 livres chacun. J’ai donné 50 écus de mon argent
à six plaqueurs venus de Courtrai (…). Il reste 33 911 livres moyennant quoi la tour de
Camaret sera couverte, les planchers faits, la maçonnerie achevée ».

Le parapet de la batterie basse et les deux corps de garde sont achevés l’année
suivante mais la citerne restera à l’état de projet.

En septembre 1699, Vauban décrit le fonctionnement de la tour à Jérôme de
Pontchartrain : « La batterie de Camaret, étant revêtue et fermée par un pont-levis, soutenue
d’une bonne tour, demande un commandement particulier avec cinq canonniers et un ordre
aux canonniers des milices de s’y rendre avec leurs armes ».

6
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Plan et profil de la tour et batterie de Camaret, fait à Brest par Traverse le 24 janvier 1696 et signé par Vauban
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La tour Vauban du XVIIIe siècle au XXe siècle

Lors de la guerre de Sept Ans (1756-1763), dans la nuit du 28 au 29 septembre
1759, la corvette le Petit Mercure est enlevée au mouillage de Camaret par un
commando anglais. Gêné par la brume, le tir des canons de la tour et des batteries de
terre se révèle impuissant à empêcher ce coup de main.

Outre son rôle militaire, la tour sert également de prison. Ainsi, le 30 septembre
1758, le lieutenant de vaisseau Roussel de Gréville, détenu à la tour de Camaret, est
libéré après six mois de détention.

En 1791, on craint un raid sur Camaret : « Qu’est-ce qui opposerait à un corsaire
entreprenant de mettre 150 hommes de son équipage à terre et dans une nuit obscure
d’incendier Camaret (c’est au moins la crainte des habitants de cette petite ville) et de
se porter ensuite vers la tour où l’on a oublié d’armer les deux pièces très nécessaires
pour défendre cette tour du côté du sillon ? ».

La déclaration de guerre à l’Angleterre, au début de l’année 1793, amène à se
préoccuper de l’armement des batteries du littoral, et particulièrement de celui de la
tour de Camaret. Le 29 mars 1793, le fort de Camaret est armé de « canons de 24
montés sur affûts de côte en bon état. 1 canon de 48 au corps de garde et son affût
dans la chapelle Notre-Dame. 50 boulets de 48 au magasin. 1200 cartouches à balle
en magasin depuis 13 ans. Les poudres sont de la même époque. Le pont-levis est neuf
mais n’a pas encore été peint depuis 15 mois qu’il est fait… ». Cette batterie de
première classe se compose « d’une batterie circulaire en avant avec un donjon à la
gorge qui est fermée par un fossé revêtu avec pont de charpente tout neuf. 
Le bâtiment de la Tour à plusieurs étages contient un souterrain voûté pour magasin
à poudres et aux vivres, au rez-de-chaussée un corps de garde, 1er et 2ème étages au-
dessus pour le logement de la garnison, aux deux côtés de la plate-forme circulaire
le logement du gardien et le magasin aux ustensiles d’artillerie. Tous ces bâtiments en
maçonnerie couverts en ardoises en bon état ». Le canon de 48 a été armé en
complément des canons de 24. « Un officier y commande un détachement de la
garnison cantonnée à Camaret. ». Dans la tour, la garnison se compose d’un gardien
et de trente canonniers.

Le 14 frimaire an II (4 décembre 1793), il est envisagé de compléter l’armement
par un four à boulets : « Le fourneau y sera on ne peut mieux placé, l’ennemi ne
pouvant alors occuper aucun point de la rade où il ne puisse être atteint ».

Le 20 ventôse an II (10 mars 1794), le four à boulets n’est toujours pas construit.
« L’élévation de cette batterie est d’environ 5 toises au-dessus de la pleine mer ce qui
produit un feu rasant et qui a le triple avantage de se croiser avec ceux des batteries de
Porsac, Cap Trémet et de la branche tombante de Quelerne. On se dispose à y construire
un fourneau à rougir les boulets. Il existe dans la poudrière 2300 (livres) de poudre ». 

À cette date, la batterie est armée d’un gardien et de quarante volontaires gardes-
côtes. La tour abrite également des troupes de passage à Camaret, comme les soixante
grenadiers du 4e bataillon de la Gironde le 8 vendémiaire an V (29 septembre 1796).

7



Toutefois, le 2 thermidor an IX (21 juillet 1801), les canons de la tour et des
batteries se révèlent incapables d’empêcher les Anglais de prendre à l’abordage, dans
l’anse de Camaret, la corvette la Chevrette. Le 21 messidor an XI (10 juillet 1803), un
règlement du maire de Camaret ordonne aux « habitants du Nautic [de se rendre] à la
Tour du château pour servir l’artillerie, en cas de besoin. ». Les Anglais se font alors plus
entreprenants, comme en témoigne la capture, près de la pointe des Capucins, le 17
fructidor an XI (5 septembre 1803), par la garde de la tour, de sept marins anglais
chargés d’une mission de renseignement. Le lendemain, plusieurs péniches ennemies
tentent de s’emparer d’un sloop chargé de sel qui cherchait à gagner l’anse de
Camaret.

À la fin du XIXe siècle, la tour de Camaret n’offre plus aucun intérêt pour la
défense des côtes. De 1895 à 1900, André Antoine, homme de théâtre, s’installe dans
la salle de garde pour les vacances d’été. En 1901, la direction de l’école des beaux-
arts s’intéresse à l’ouvrage pour le transformer en musée naval et folklorique, mais
l’administration des domaines ayant décidé de l’aliéner, la tour est acquise par la
municipalité de Camaret en 1904. Le 18 septembre 1907, elle est classée au titre des
Monuments historiques.

Pendant la Première Guerre mondiale, la marine réutilise la tour. En décembre
1916, un centre d’aviation maritime s’établit sur le sillon de Camaret avec pour
mission de donner la chasse aux sous-marins allemands au large des côtes bretonnes.
Jusqu’à sa fermeture, le 22 novembre 1918, il est la principale base des hydravions en
Bretagne. Un réservoir d’eau potable est installé dans la tour, ce qui nécessite d’en
renforcer la structure au moyen de béton armé.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment de la Libération (août-
septembre 1944), la tour est incendiée. Elle est restaurée en 1956, puis de 1985
jusqu’en mai 1993 gérée par le musée de la Marine. Aujourd’hui, presque inchangée
depuis des siècles, elle accueille des expositions.
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1689-1697 Guerre de la Ligue d'Augsbourg

1692 Bataille de la Hougue

1694 Nomination de Vauban au grade de commandant en chef 
«interarmes » de six évêchés bretons

1694 Bataille de Camaret (Descente d'une flotte anglo-hollandaise)

1695 Achèvement des travaux de construction de la tour

1904 Achat de la tour par la municipalité

1907 Classement Monuments Historiques

1944 Incendie de la tour (jour de la Libération)

1956 Restauration de la tour

1985-1993 Gestion par le Musée de la Marine

2006 Gestion par la Mairie, accueil d'expositions
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2. Description

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer



« Il est certain qu'on pourra considérer la citadelle de Belle-Île comme l'une des meilleures
places du royaume, s'entend si on ajoute la clôture de la ville, car pour lors tout s'y trouvera
dans un degré de perfection qui ne laisse pas seulement à l'ennemi d'y pouvoir raisonnable-
ment penser. Moyennant quoi cette île, qui peut être considérée comme une frontière très
importante du royaume, sera en sûreté, en paix et en guerre, et tout à fait hors d'état de 
pouvoir jamais donner la moindre inquiétude à son maître ».

Vauban, 1683

Atlas de Louis XIV, situation de la citadelle de Belle-Île-en-Mer
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2. DESCRIPTION
a) Description

Description générale de la citadelle

Située au sud-ouest du golfe du Morbihan, Belle-Île-en-Mer est la plus vaste
des îles bretonnes, avec dix-sept kilomètres de longueur et cinq à neuf kilomètres 
de largeur. En plein océan, elle est entièrement soumise au climat océanique, doux et
humide. 

Belle-Île comprend quatre communes : Le Palais, Locmaria, Bangor et Sauzon.
Sa côte est constituée d'une roche friable composée de schistes mêlés de quartz. 
La façade sud a subi une érosion intense de la mer, alors que sur la façade nord-est,
plus abritée, débouchent deux rias qui ont permis la création de deux ports : Le Palais
et Sauzon.

La citadelle est située sur la commune du Palais, occupant l'extrémité d'un
plateau schisteux qui tombe abruptement, au sud, sur le port et la ville du Palais, et
à l'ouest, sur la mer. 

L'empreinte militaire est présente tout au long du littoral de l'île, où
retranchements, levées de terre, ouvrages de fortifications de campagne à demi-
effacés par le temps, réduits austères du XIe siècle signalent les principaux endroits
stratégiques.

L'origine de la citadelle n'est curieusement pas militaire mais religieuse. 
Au Xe siècle, les moines de l'abbaye de Redon, auxquels succèdent ceux de Quimperlé,
choisissent d'installer un prieuré à Palloé (Paley, Palé, puis Palais). Trois cents ans plus
tard, une « mauvaise redoute pour mettre leurs hospices à l'abri des corsaires et pirates »,
remplace le prieuré. 

En 1549, le duc François de Rohan, chargé par Henri II d'améliorer la défense 
de l'île, construit un fort qui intègre le château des moines. Conquise en 1572 par 
les Anglais, l'île est reprise par Charles IX qui l'érige en marquisat au profit 
d'Albert de Gondi, à condition que celui-ci la fortifie. Gondi opère alors de nombreux
aménagements qui ne sont pas achevés quand, criblé de dettes, il vend Belle-Île-en-Mer
à Nicolas Fouquet, surintendant des Finances en 1658. 

En 1661, la place est intégrée au dispositif de défense des frontières après la
disgrâce de Fouquet. En 1683, Vauban propose de remanier l'ensemble sans 
en modifier le tracé et de compléter le dispositif par une enceinte urbaine bastionnée,
projet coûteux abandonné en 1685. 

À défaut, en 1690, le quartier de la Haute-Boulogne, ancienne ville haute, est
rasé pour constituer un glacis au nord. Le remodelage de l'enveloppe (surélévation
des courtines) et le réaménagement du chemin couvert (suppression des « colifichets »
réalisés par Fouquet) conduisent à échelonner en profondeur les défenses de la
citadelle par l'étagement de cinq lignes de feu : cavalier, escarpe du corps de place,
enveloppe, demi-lune et chemin couvert. L'intervention de Vauban se caractérise par
l'adaptation de ses méthodes à la physionomie du terrain et aux fortifications
existantes. Ceci se traduit notamment par la régularisation du front de mer, du
dispositif de l'enveloppe et du chemin couvert.

La place manque encore de casernement : l'édification du Grand Quartier
débutera à la fin du XVIIe siècle, pour être achevée en 1754. À partir de 1802, les

1
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a) Description

travaux de construction de l'enceinte prévalent sur ceux de la citadelle, quelque peu
délaissée à partir du XIXe siècle. 

La place perd alors progressivement de son importance, avant d'être finalement
déclassée, remise aux Domaines et vendue en 1960 à Monsieur et Madame Larquetoux.
Ceux-ci entreprennent alors la restauration de la citadelle. Revendue, elle demeure
aujourd'hui la propriété d'un particulier. 

La citadelle couvre une superficie de dix hectares. Les défenses s'organisent en
éventail, du sud vers le nord, en passant par l'ouest, autour d'un noyau central : 
le corps de place. Ce corps de place est entouré sur ces trois façades terrestres par
l'enveloppe, elle-même protégée sur ses points faibles par les dehors que précèdent
des avancées.

Les avancées

Elles défendent les deux fronts terrestres  de l'ouest et du nord et comprennent
le glacis et le chemin couvert.

À l'origine, le glacis formait un vaste espace libre,  en pente douce vers la
campagne. La construction du pénitencier de la Haute-Boulogne, en 1849, puis d'un
lotissement au XXe siècle, ont effacé le glacis. En revanche, le chemin couvert a
conservé son état d'origine. Il forme une terrasse qui domine le fossé des dehors et
aboutit à la porte de Secours. Il est composé de places d'armes, de traverses et de
sorties.

Les dehors 

Ils précèdent l'enveloppe pour défendre les deux fronts les plus vulnérables,
ceux du nord et de l'ouest. Un réseau de fossés part de la porte du Bourg pour aboutir
à la porte de Secours. Il contourne une demi-lune et une contre-garde. Le fossé est
garni, sur le mur de contrescarpe, d'escaliers en pas-de-souris.

Une cunette maçonnée, au fond du fossé, sert à drainer les eaux pluviales et
celles de trois fontaines jusqu'au grand réservoir, près de la porte du Bourg.

L'enveloppe

Elle forme une enceinte continue, sur les façades terrestres et celle du port, et
se compose de huit redans séparés du corps de place par un fossé profond.

4.1 La porte de Secours

La porte de Secours, construite vers 1690, est formée d'une arche en plein
cintre, qu'encadrent des pilastres supportant un fronton triangulaire nu. Elle est
précédée d'un pont dormant à deux arches qui enjambe le fossé des dehors, et d'un
pont-levis « à bascule-en-dessous ». Après avoir franchi la porte de Secours, on
trouve, sur la gauche, un petit bâtiment rectangulaire en moellons de schiste. Il s'agit
d'un corps de garde construit vers 1780. Il précède l'entrée de la poudrière de
l'Avancée, placée en contrebas.

2
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La porte de Secours
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4.2 La poudrière de l'Avancée

Elle a été édifiée en 1856. De plan rectangulaire, voûtée à l'épreuve des bombes,
elle est séparée en deux niveaux par un plancher sur corbeaux de granite. Afin d'éviter
les étincelles pouvant faire sauter la poudre, toutes les parties métalliques sont en
bronze (serrures, charnières, gonds). Les deux salles servent aujourd'hui 
à l'organisation d'expositions, de concerts et de conférences.

4.3 Le fossé et la tenaille du port

Le fossé longe le front sud du corps de place. Il est interrompu par un haha. 
Il s'agit d'un piège composé d'un trou d'eau masqué par le flanc du bastion et muni
d'un pont-levis qu'il suffisait de lever pour arrêter la marche de l'ennemi. Au niveau
de ce haha se trouve la tenaille construite pour défendre la courtine, ainsi que le
redan 6, dit du Havre. Il s'écroula en 1761, lors de l'attaque anglaise. C'est par cette
vaste brèche que la garnison française sortit avec les honneurs de la guerre. 
Une pierre blanche, visible depuis les quais du port, rappelle cet événement.

4.4 La fausse braie et le redan ouest du front du Port

La fausse braie du front du Port a été construite à l'initiative de Vauban et
achevée dès les années 1690. Elle est destinée à donner à la citadelle un étage de feu
rasant sur le port. Si elle n'est pas endommagée par les bombardements du siège
anglais de 1761, elle est, tout au long du XIXe siècle, profondément remaniée. Au

La poudrière de l'Avancée
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cours du règne de Louis-Philippe, le port fait l'objet de travaux et le roc est creusé.
Des quais doivent être aménagés et la partie ouest de la fausse braie est démolie. Par
la suite, le redan ouest est retaluté. Au XXe siècle, une dernière modification est
effectuée : une embrasure de tir est ouverte dans l'épaisseur du mur de la chaîne
d'angle ouest.

4.5 La bretèche de la Mer

Adossé à la face gauche du bastion du Gouverneur qui le surplombe, cet
ouvrage apparaît déjà sur le plan de 1659 signé par Daigremont, mais il se présente
comme une simple avancée. Sa forme actuelle lui est donnée par Vauban, lorsque
celui-ci entreprend, en 1689, de remodeler le front de la Mer. Il remplit alors deux
missions, l'une défensive et l'autre utilitaire. Ainsi, une large embrasure à canon,
aujourd'hui murée, permettait d'interdire l'entrée du port. Des latrines étaient
également installées dans l'ouvrage, formant saillie par rapport à l'ensemble de la
bretèche et couvertes d'une toiture à un seul versant. En 1860, des cabinets aux
provisions sont établis sur la plate-forme de la bretèche, sur le petit côté opposé au
port.

4.6 La porte du Bourg

Percée sur le mur bas de la fausse braie, elle est formée de deux piliers de granit
ornés de pilastres toscans. Un pont-levis « à bascule-en-dessous » permet de franchir
le fossé. Vauban choisit lui-même ce type d'installation pour équiper la porte. Ce
pont-levis se compose d'un tablier mobile de 7,20 mètres de long sur 2,40 mètres de
large, qui pivote autour d'un axe horizontal situé au niveau du seuil de la porte. Il est
suivi par un pont dormant en granit. À l'origine, il s'agissait d'un pont de bois. Cette
porte permet de gagner le plus directement la porte et la ville du Palais.

La porte du Bourg



Le corps de place

5.1 La courtine ouest

Cette courtine est très courte. Elle sépare le bastion Saint-Louis du bastion du
Dauphin, dont les flancs casematés sont percés d'embrasures et de bouches à feu.
Celles du bastion Saint-Louis sont protégées par un orillon, unique dans la citadelle.
Une poterne s'ouvre au pied de la courtine. Le passage est protégé par une traverse
servant de caponnière. Elle donne ainsi accès à la porte d'un magasin à poudre
souterrain s'ouvrant en face, dans la contrescarpe. 

5.2 La porte du Donjon

Elle est précédée d'un pont dormant, qui enjambe le grand fossé, et d'un 
pont-levis. Sa façade monumentale en calcaire est percée d'une arche en plein cintre
surmontée d'une table moulurée et encadrée de pilastres toscans qui soutiennent un
grand fronton triangulaire au tympan sculpté de trophées d'armes. Dans une lettre
adressée au marquis de Seignelay, du 19 février 1689, Vauban préconise la
construction de cette porte : « (…) La quatrième contient le plan et la façade de la
porte qui doit être faite à la place cette année-ci ou la suivante, selon que l'on aura de
la pierre de taille ».

18
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La porte du Donjon
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5.3 La place d'armes

La place d'armes, couverte de pelouses, a été aménagée à la suite des
destructions du siège de 1761. Elle est entourée des principaux bâtiments de la
citadelle : l'arsenal, le pavillon des Officiers et la caserne du Grand Quartier. Des
chênes verts, des oliviers et des mimosas sont plantés à ses angles.

5.4 Les casemates

Ces casemates, construites en 1836, matérialisent le troisième côté de la place
d'armes créée à l'issue du siège de 1761. Les deux premiers côtés de la place sont
constitués par le pavillon des Officiers et l'arsenal. Implantées parallèlement au mur
d'escarpe de la courtine nord, les casemates encadrent le passage d'entrée. Elles sont
de plan rectangulaire et sont construites en maçonnerie d'appareil de schiste, avec
des encadrements et des chaînes de granit. Elles ne comptent qu'un seul niveau
voûté, à l'épreuve de la bombe. Pour accroître leur résistance en cas de
bombardement, la voûte en plein cintre était recouverte d'une masse de terre de près
de cinq mètres d'épaisseur, talutée et profilée afin de protéger la place d'armes des
tirs extérieurs.

Ces casemates abritent aujourd'hui le musée historique de la citadelle, créé en
1970 par les époux Larquetoux. Ce musée abrite le plan-relief du Palais, copie fidèle
du plan de 1703 conservé à Paris, au musée des Plans-Reliefs.

La place d'Armes
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5.5 La porte des Gondi et le bastion de la Mer

La porte des Gondi est une porte située dans l'ancienne enceinte des Gondi. Ce
passage voûté, à l'arc surbaissé, conduit au bastion de la Mer qui domine les 
« courreaux » de Belle-Île-en-Mer, c'est-à-dire le bras de mer qui sépare l'île du
continent. Le bastion de la Mer est surmonté d'un cavalier muni d'un petit poste
d'artillerie construit en 1939.

La porte des Gondi
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5.6 Le Grand Quartier

Il a été conçu par Vauban lors de sa venue, en 1689. Il s'agit de l'édifice le plus
imposant de la citadelle. En 1700, seules les casemates du rez-de-chaussée sont
réalisées. Les deux premiers corps de bâtiment, c'est-à-dire la partie la plus au nord,
formant le long pan, et la partie centrale, ne sont construits qu'en 1723. En 1751
débute la construction du troisième. Au moment de l'attaque anglaise de 1761, 
la toiture est en partie détruite. Lorsque la citadelle redevient française, après le traité
de Paris, la toiture est réparée. Au début du XIXe siècle, l'édifice est prolongé au sud
d'une travée du côté du bastion du Gouverneur.

Cette vaste caserne de 140 mètres de long sur quatre niveaux s'appuie au
rempart. Son plan épouse la ligne brisée de la courtine et du bastion. Le niveau
inférieur se divise en vingt casemates sans communication entre elles. Elles sont
voûtées à l'épreuve et donnent sur la cour anglaise pavée. L'accès au deuxième niveau
se fait en montant le grand escalier construit sur un arc rampant qui enjambe la cour
anglaise. Ce niveau compte vingt pièces. Elles sont toutes ouvertes du côté de la mer,
sur une allée de passage dite « Promenade des officiers ».

Dans le vestibule d'entrée, un escalier conduit aux niveaux supérieurs. 
Le troisième niveau possède un long couloir du côté de la mer qui distribue vingt
chambrées. Le quatrième niveau est sous comble.

Le cavalier du bastion de la Mer



Le plan du Grand Quartier ne correspond pas au plan de la caserne type que
Vauban a mis au point dans son mémoire de 1683. Ce bâtiment est un excellent
exemple des recherches des ingénieurs pour obtenir un maximum de logements dans
un minimum de place.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le Grand Quartier

Le Grand Quartier (du côté de l'océan)
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5.7 Le bastion du Gouverneur

Il est aménagé avec des parterres « à la française ». Le bastion domine le port et
la ville du Palais. Un canon de 36, moderne, en fonte de fer, est placé à l'endroit même
où le dernier canon de la citadelle s'abîma, le 28 mai 1761, dans l'éboulement de cet
angle du bastion.

5.8 L'arsenal

Reconstruit après l'attaque anglaise de 1761, il était destiné à l'entrepôt et à
l'entretien de tout l'armement de l'île. Le stockage des canons et des affûts était au
rez-de-chaussée. Le premier niveau comprenait les fusils en râtelier ou en caisse. Le
second étage, dit « galetas », sous les combles, servait aux accessoires : cordages,
mèches, toiles et outillages divers. Ce bâtiment est très grand. Il fit l'objet de vives
critiques après sa construction. Dans un mémoire sur Belle-Île-en-Mer datant de
1783, Bosquillon de Frescheville écrit : «  On a fait en 1782 un grand arsenal dans
cette citadelle, capable de contenir près de 30 000 armes (…) On aurait dû ne faire
qu'une salle d'armes voûtée capable de contenir 3 000 fusils au plus, dans l'intérieur
de la citadelle, avec le logement du garde au-dessus ».

L'arsenal, du côté de la place d'armes
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2. DESCRIPTION
a) Description

L'arsenal (salle de la Marine)

L'arsenal (salle du rez-de-chaussée)
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5.9 Le logis du Gouverneur

Ce bâtiment, qui fut la demeure de l'armurier et du garde d'artillerie, a été
construit en 1780. Son plan est un trapèze rectangle adapté à l'espace disponible
entre la courtine et l'arsenal. Il comprend deux niveaux et une toiture en ardoise à
deux pans, où s'ouvrent cinq lucarnes. Sa cour et son jardin servaient autrefois de 
« parc à boulets ». Le mode de construction du logis du Gouverneur est analogue à
celui de l'arsenal, auquel il est relié par un portail de pierre. La maçonnerie est enduite
et le granit est employé pour les chaînes d'angle, ainsi que pour les encadrements des
baies  du rez-de-chaussée. Les baies du premier niveau ont des encadrements en
pierre calcaire, qui est également utilisée pour la corniche et les chevronnières. 

5.10 Le bastion du Dauphin

Le bastion du Dauphin est sûrement le plus impressionnant, de par la hauteur
du saillant qui s'élève au-dessus de l'entrée de la poterne du Bourg. Son cavalier a été
aménagé par Vauban afin de créer un deuxième niveau de feu vers les hauteurs
dominant le bourg de Palais. 

Vauban a doté ce bastion, comme les autres bastions de la place,
d'échauguettes. Ces échauguettes, pour certaines détruites en partie, pour d'autres
en totalité lors du siège de 1761, disparaissent définitivement en 1775, car jugées
inutiles. Au début du XIXe siècle, un passage voûté est aménagé pour accéder, depuis
le bastion, au cavalier.

5.11 La poudrière circulaire

Ce magasin à poudre atypique, construit en 1659 sur ordre de Fouquet, est un
des bâtiments les plus anciens de la citadelle. Il devait pouvoir contenir 20 tonnes de
poudre. Voûtée sous coupole de granit appareillé, la poudrière circulaire mesure dix
mètres de diamètre et la base de ses murs fait plus de cinq mètres d'épaisseur. Elle
est enfouie dans le bastion du Dauphin, dont elle est isolée par un étroit couloir et
n'est pas visible depuis l'extérieur de la place. L'extérieur du magasin à poudre
présente, sous l'enduit réalisé au XIXe siècle, une maçonnerie de moellons de schiste.
À l'intérieur, sous le même enduit de ciment apparaît une maçonnerie en pierre de
taille de granit. La porte d'entrée de la poudrière présente un linteau et des piédroits
de granit ; quant aux baies hautes, elles ont un encadrement en pierre de taille de
tuffeau avec un couvrement en brique.

La poudrière circulaire a résisté à l'attaque anglaise de 1761 et n'a jamais été
remaniée. En 1837, elle est vidée des barils de poudre qu'elle contient. Divers
aménagements sont alors effectués, visant principalement à isoler les barils de
poudre de l'humidité (installation d'évents, creusement d'une galerie au-dessous du
bastion).
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2. DESCRIPTION
a) Description

5.12 Le pavillon des Officiers

Ce bâtiment, construit vers 1680, est mentionné par Vauban comme « Les
casernes neuves contenant 24 chambres ». En 1741, il n’est pas occupé par les
officiers, mais par l'entrepreneur des bois et le garde-magasin d'artillerie. 
À la fin du XVIIIe siècle, il abrite encore des femmes de soldats ou des ouvriers. 
Son changement d'affectation marque la volonté de regrouper les officiers en un
bâtiment unique, bien distinct du Grand Quartier, où sont rassemblés les soldats.

Le pavillon des Officiers, du coté de la place d'armes
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Le fort du Palais de 1549 à 1661

1.1 Belle-Île-en-Mer au Moyen Âge

Au Moyen Âge, l'importance de Belle-Île-en-Mer est avant tout économique.
Elle constitue une intéressante seigneurie foncière au revenu essentiellement
agricole. Les moines de l'abbaye de Redon, puis ceux de Quimperlé, choisissent
d'implanter leur prieuré à Palloé (qui deviendra Paley, Palé, puis Palais). Ces moines
sont amenés à lutter contre de multiples envahisseurs. Objet de convoitise, l'île est
régulièrement « mise à sac » par des pirates anglais, espagnols et flamands. En 1549,
Henri II envoie le duc François de Rohan, lieutenant général de Bretagne, pour
construire un fort afin de défendre l'île et tenir le port et la ville. Un fort carré
intégrant le château des moines est élevé sur le promontoire qui domine Le Palais.
Cette forteresse du duc de Rohan , aujourd'hui disparue, est l'ancêtre de la citadelle
actuelle.

1.2 Le fort des Gondi

En 1572, Belle-Île-en-Mer est prise par les Anglais. Charles IX envoie alors une
flotte de douze vaisseaux pour reprendre l'île. Cette action militaire conduite par
Albert de Gondi, baron de Retz, marque la fin du pouvoir des moines sur l'île. 
Charles IX offre l'île, érigée en marquisat, à Albert de Gondi, à condition qu'il la fortifie
et que ses habitants soient protégés. C'est ainsi que Gondi agrandit le fort, qu'il juge
trop petit. Il l'entoure d'une seconde enceinte appelée « enveloppe », elle-même
redoublée d'un fossé. La première enceinte est dotée d'une fausse braie qui enserre
sur trois côtés le corps de place. Celui-ci présente alors deux étages de feux, sauf sur
le front de la Mer. Les trois bastions sont agrandis, mais le quatrième reste à l'état de
« plate-forme » qui contrôle le havre. L'ancienne entrée à l'ouest, du côté du Bourg,
est supprimée, alors que la porte du Donjon apparaît sur la courtine nord, précédée
de la porte de l'Avancée, qui est ouverte à travers l'enveloppe. Grâce aux travaux de
défense des Gondi, l'île connaît pendant quatre-vingt-six ans la paix et la prospérité.
Le 25 mars 1636, Henri de Gondi, dans une lettre adressée à Nicolas Fabri de Peiresc,
donne une description très détaillée du fort : 

1

« (…) Le fort est basti dans le milieu de la côte, sur le havre du côté du nord, et est composé
de trois bastions entiers qui regardent l'isle et une partie du hâvre. Le milieu en est veu d'une
fort grande pointe de bastion ou demi lune attachée par deux tenailles d'un côté au bastion
qui regarde la queue du hâvre et de l'autre à une grande plate-forme, laquelle a un aurillon
comme un bastion et tient absolument l'entrée du hâvre ; du côté de la mer il y a une pointe
de bastion semblable, attachée par deux tenailles d'un côté à ladite plate-forme et de l'au-
tre à l'autre bastion qui regarde l'isle et la mer. (…) Ce fort ne peut estre attaqué du côté de
la mer, et fort difficilement du côté du hâvre, mais seulement depuis le bastion qui regarde
le hâvre il y a une vallée fort profonde. (…) Dedans ce fort il y a cinq fontaines de très excel-
lente eau ; mais la plus excellente est celle d'un puits, lequel a quelque vingt pieds de diamè-
tre et soixante dix de creux, tout taillé dans le roc. Car, outre qu'il ne se peut tarir, l'eau en
est merveilleusement légère. Il y a la grande place d'armes qui est proche de la grande porte,
dans laquelle regarde le corps de garde de cette porte. (…) Le logement du seigneur est
dedans un réduit qui tient depuis l'orillon de la plate-forme du hâvre jusqu'à la pointe du
bastion vers la mer, et est fait en rond entourné d'un terrain revêtu, lequel a plus de dix huict
pieds d'épais » (cité lors du Congrès de l'Association Vauban, 1989).
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2. DESCRIPTION
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1.3 Les travaux de Fouquet

Le 20 avril 1658, Henri de Gondi, deuxième duc de Retz, très endetté, est
contraint de vendre l’île à Nicolas Fouquet, surintendant des finances. 
Nicolas Fouquet a depuis longtemps des ambitions en Bretagne, où il a des attaches,
et il s'intéresse de près aux affaires maritimes. La situation de Belle-Île-en-Mer,
propice au commerce vers l'Amérique, l'encourage à se porter acquéreur. 
Il est également poussé à cet achat par le roi, qui pense ainsi garder en son pouvoir
cette place de guerre, dont il lui suggère l'agrandissement. Le nouveau propriétaire
entreprend alors de nombreux travaux. Il en confie l'exécution aux ingénieurs
Daigremont et Dieulaman, qui remodèlent la place. Ainsi quatre bastions, de même
que la demi-lune devant le front ouest et le chemin couvert sur le front nord, sont
créés. Les fossés sont creusés dans le roc et l'intérieur de la citadelle est doté d'un
magasin à poudre, d'un arsenal et de divers casernements. Trois ans après
l'acquisition de son marquisat, Nicolas Fouquet est disgracié. Le 5 septembre 1661, 
il est arrêté à Nantes par d'Artagnan. Les travaux engagés sont inachevés. Cependant,
une lettre de juin 1661 adressée à Colbert par son cousin Colbert de Terron, 
alors intendant de la Marine à Rochefort qui avait été chargé de faire examiner
secrètement l'état des travaux indique : « Il y avait quinze cents ouvriers (…) l'argent
ne manquait pas ».

En 1661, la place est intégrée au système de défense des frontières du royaume.
En 1674, la descente d'une flotte hollandaise montre les limites du système de
défense et vient rappeler l'importance de la place. Des ingénieurs sont envoyés 
sur l'île pour poursuivre les travaux de fortification. Leur intervention à la citadelle se
limite en réalité à des réparations et à des aménagements. La seule réalisation
consiste à construire une nouvelle caserne, aujourd'hui appelée « pavillon des
Officiers ». Ces ingénieurs entament également le déménagement du Bourg.
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Les projets et les aménagements de Vauban

En 1683, Vauban se rend pour la première fois sur l'île, « avec la mission de voir
si l'on devait raser ou augmenter les fortifications ». Il vient d'être nommé
commissaire général des fortifications. En 1685 et en 1689, il se rend de nouveau sur
l'île. Pendant ses séjours, il découvre dans un premier temps les lieux, puis fait dresser
de nouveaux plans et, enfin, rédige trois mémoires dans lesquels il propose les
moyens de corriger les erreurs de ses prédécesseurs. Le premier mémoire est une
étude détaillée des moyens de défense de l'île dans son ensemble. Il donne une
description précise de la citadelle, de sa situation et de ses besoins, et présente en
soixante-seize points les réparations et les améliorations que l'on peut y faire. Vauban
procède méthodiquement par l'étude de la défense des enceintes, puis des dehors,
des chemins couverts et enfin des bâtiments. Il expose ensuite un projet de
fortification pour le bourg du Palais et envisage alors la défense de l'île tout entière.
Dans les deux mémoires suivants, Vauban apporte des instructions complémentaires
à ce premier projet.

2

Dans son mémoire sur Belle-Île, du 30 mars 1683, il dresse la description suivante : 

« Quoique la fortification de son château, en l'état que nous la voyons aujourd'hui, ait été
bâtie en différents temps et par différents gens, qu'on peut dire avoir eu des pensées bien
éloignées, ils sont pourtant convenus en un point qui est que pas un d'eux n'a réussi dans le
dessin ni dans la construction. Il s'en faut beaucoup même que les ouvrages n'aient été faits
avec l'abondance nécessaire, vu que la grande partie des revêtements quoique petits, minces
et fort imparfaits ne sont maçonnés que de terre, enduits sur les parements de mortier 
composé de chaux et de sable.

La situation n'en est avantageuse qu'en ce que la place est toute sur l'entrée de son port, qui
serait joli et capable de recevoir des bâtiments de 100, 150 jusqu'à 200 tonneaux s'il était un
peu accommodé, d'ailleurs elle est assise à l'extrémité d'une hauteur qui aboutit d'une part
sur ledit port, et de l'autre sur la mer, ce qui est bien jusque là, mais n'occupe pas le sommet
de ladite hauteur comme on l'aurait pu faire, qui s'élève en dos de bahut à mesure qu'elle
s'éloigne du chemin couvert par une rampe douce et aisée jusqu'à égaler la hauteur des
ouvrages plus élevés de la place, et cela dans moins d'étendue que la portée du mousquet,
après quoi le sommet  de ladite hauteur se raplatissant devient une plaine rase sur laquelle
la place n'a de vue que par une partie des sommets de sa plus haute enceinte, encore est-ce
fort imparfaitement, ce qui s'étend sur toute l'avenue marquée (47). Le long du bord de la
mer (48) qui est à demi escarpé, fort élevé, outre que le terrain s'abaisse en pente, et ne laisse
voir à la place que par les parties (10,11), qu'il est coupé par deux ou trois petits vallons, dont
les fonds se dérobant entièrement à la vue de la place pourrait indiquer une attaque par là,
assez à propos, si elle demeurait en état qu'elle est, ou que le bourg fût fortifié.

De l'autre côté (49), il y a un grand vallon où la place ne voit point, dans lequel deux enfon-
cements (50) à peu près parallèles se viennent rendre. Ce vallon, qui peut servir  de tranchée
depuis son ouverture jusqu'à la portée du pistolet de la place, est et sera  toujours le vrai 
chemin  des attaques tant que le bourg ne sera pas fortifié, et ce d'autant plus qu'il y conduit
l'ennemi presque à couvert, où il lui serait d'autant plus facile de diviser ses attaques, et de
s'attacher en deux endroits de la place, qu'elles seraient favorisées par les batteries qu'il
pourrait mettre sur les hauteurs (51) qui verraient d'écharpe la plus grande partie des 
ouvrages (23,18).

Du côté du havre et de la mer, il n'est point d'insulte ni d'attaque réglée à craindre, mais les
hauteurs prochaines (52) peuvent beaucoup incommoder la place de leur canon, et considé-
rablement favoriser l'attaque du vallon » (cité lors du Congrès de l'Association Vauban, 1989).
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À la différence de ses prédécesseurs, Vauban présente un projet global pour 
la défense de l'île. Mais comme il est financièrement impossible de tout raser pour
reconstruire, Vauban s'attache à améliorer ce qui existe. Pour ce faire, il fait renforcer
les deux enceintes de la « vieille enveloppe », met les bâtiments de la place en état
d'accueillir une garnison deux fois plus forte et améliore le logement du gouverneur.
Il fait également démolir tout ce qui, aux abords de la citadelle, pourrait être utilisé
par l'ennemi pour l'attaquer et la bombarder. À l'intérieur du corps de place, Vauban
a conservé les bâtiments existants. Sur ces ordres sont créés la grande citerne, le
magasin à poudre de l' « enveloppe » ainsi qu'une caserne dans l'avancée. 
En revanche, il ne propose aucune construction dans la cour, qui est déjà trop
encombrée. Vauban ne modifie donc pas le tracé de l'ouvrage, mais s'adapte, puisque
le fossé taillé dans le roc ne pouvait être déplacé qu'à grands frais.

En février 1689, Vauban visite de nouveau l'île et dresse une liste des abords les
plus dangereux, proposant une amélioration de ceux-ci : « Tous les échouages ou
petits ports par où l'on peut aborder l'île sont au nombre de trente-six, dont il n'y a que
dix-neuf desquels on puisse faire cas pour être de quelque considération, savoir : 
du côté du nord-ouest, la pointe des Poulains, Sauzon, d'Auborch et Bordery, Port-Jean
et Port-Quignet. Du côté du sud-ouest, Pouldon, Port-Kerel, Goulfar et les sables
Donnant. Du côté du sud-est Port d'Andro, Port-Blanc et Lomaria, et du nord-est, Port
Wellem, de la Bitche, les sables de Samzun ; à tous les autres il faut que les chaloupes
entrent dedans assez avant pour échouer ; y entrant, elles passent entre deux flancs
qui les plongent à demi portée de pistolet de 10 à 12 toises de haut. Nous proposons la
réfection de tout, de peur de surprise, mais spécialement des plus dangereux par
préférence, et pour être accommodés dès le commencement du printemps, comptant
que l'on continuera de travailler aux autres le reste de l'année tous les retranchements
à faire ou à rétablir. De tous les échouages de l'île, généralement quelconques à les bien
faire, pourront contenir quelque 6000 toises courantes, qui, estimées à 15 sols l'une
portant l'autre, feront 4500 L ». (cité lors du Congrès de l'Association Vauban, 1989).

Dans les années 1689 et 1690, Vauban se préoccupe de la démolition du
quartier de la Haute-Boulogne. Il émet alors le souhait de voir la population relogée
et indemnisée. Dans sa lettre au marquis de Seignelay du 19 février 1689, il indique :
« (…) Il faut compter d'abattre tout ce qu'on appelle la Haute Boulogne, qui est le plus
bel endroit du bourg (…) ». Il ajoute à la fin de sa lettre : «  Il y aura trois estimations
de dédommagements à faire, non comprises dans l'estimation ci-jointe ; la première
est celle des bâtiments à abattre de feu M. Fouquet ; la deuxième du petit village auprès
; et la troisième celle des maisons  et jardins de la Basse Boulogne ou de cette partie du
bourg à raser qui est de l'autre côté du havre, ce qui fait presque moitié des bâtiments
de ce lieu, cela va mettre près de quatre-vingt-dix ménages sur le pavé, avec leurs
bestiaux, qui sont tous pauvres gens qui ne sauront où donner de la tête ni où et
comment se rétablir. Faites, s'il vous plaît, Monseigneur, que ces estimations soient
faites avec justice et charité, autrement, tout ce pauvre monde est perdu et, pour peu
que vous vous en rapportiez à M. de Bercy, le roi sera fort bien traité, mais aux dépens
de ses sujets, ce qui serait très mal le servir ». (cité lors du Congrès de l'Association
Vauban, 1989).
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La réalisation des travaux : citadelle, défenses insulaires, fortifications
d'Houat et Höedic

Les travaux pour la citadelle sont menés rapidement, malgré les conflits entre
les ingénieurs et les entrepreneurs. Vauban, dans une lettre adressée au marquis 
de Seignelay le 17 septembre 1685,  a déjà pensé à ces différends et se soucie de leur
paiement : «  Il faut tâcher de faire en sorte de donner l'entreprise de Houat et Hoëdic
à celui qui aura celle de Belle-Île, afin de prévenir les entretaillements qui ne
manqueraient pas d'arriver s'il y avait différents entrepreneurs, et limiter un temps
pour la façon de tous ces ouvrages pendant lequel temps le roi s'obligera de leur
fournir les fonds à point nommé, autrement tout languira et les entrepreneurs se
consumeront par les entretiens d'équipages » (cité lors du Congrès de l'Association
Vauban, 1989).

Les ingénieurs Jean-Anthenor Hue de Luc, Antoine Bordier et Pierre Girval
remplacent l'ingénieur Desréaux à partir de 1685.

Les deux îles d'Houat et Höedic, à l'entrée de la baie de Quiberon, sont à
quelques milles seulement des rivières conduisant aux ports d'Auray, de Vannes, de
Redon et de Nantes. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ces îles ne comptent que peu
d'habitants et bénéficient de peu de ressources. Vauban précise cet aspect : « Comme
il n'y a rien à boire ni paille dans l'île, ni rien que puisse servir au campement et que les
bâtiments ont plutôt figure d'étables à cochons que de demeures de chrétiens, il faut
faire état de tout apporter de la grande terre ».

Dès son premier séjour à Belle-Île-en-Mer, en 1683, Vauban consacre une partie
de son plan de défense de la citadelle à l'édification de batteries sur Houat et Hoëdic.
Il importe d'éviter qu'elles puissent servir de base à une flotte ennemie venant
assiéger Belle-Île-en-Mer. 

Vauban décide l'implantation de trois batteries. Les deux principales, dotées de
tours de garde, devront être édifiées, l'une sur une hauteur dominant la pointe d'En
Tal, dans le sud-est de Houat, pour interdire deux excellents mouillages au nord et au
sud-est de cette pointe. L'autre sur la pointe de Beg Lagad, dans le nord-est d'Höedic,
pour interdire le mouillage dans la grande rade nord de l'île. La troisième batterie,
sans tour, sera édifiée sur la pointe de Lescudelle, sur la côte sud-ouest de Houat, au
milieu d'une rade constituant un mouillage qu'il faut interdire. Ce mouillage est situé
en face du Palais.

Les travaux pour la réalisation des tours sont confiés à divers entrepreneurs de
Nantes. Parmi eux, un certain Goutteroux que Vauban qualifie « d'ouvrier fort
intelligent, mais un peu brigand ».

Des blocs de granit sont extraits de ces deux îles pour servir à la construction
de la citadelle de Belle-Île-en-Mer. Cette exploitation de matériaux fait l'objet de
poursuites judiciaires des moines de Rhuys, qui sont propriétaires des îles, et de
condamnations au parlement de Bretagne en 1683 et 1687.

En 1689, Vauban passe une commande de canons pour ces batteries avec 
« de quoi tirer 50 coups » par pièce. En 1690, les tours sont achevées et les fossés
creusés. En 1693, les travaux sont terminés et les batteries armées.

En 1746, les îles subissent la descente d'une flotte anglaise, commandée par
l'amiral Lestock. Dès 1747, le gouverneur de Belle-Île-en-Mer obtient un crédit pour

3
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la reconstruction des batteries d'Höedic et de Houat. Cependant, l'année suivante, la
guerre dite de Succession d'Autriche prend fin. Le péril s'éloignant, il n'est procédé à
aucuns travaux. En 1755, le duc d'Aiguillon, gouverneur et commandant en chef de
la Bretagne, considère que « la nécessité d'occuper (Houat et Höedic) est si claire et si
aisée à démontrer que je ne conçois pas qu'on ait  négligé d'y rétablir les forts que les
Anglais ont détruits » (cité lors du Congrès de l'Association Vauban, 1989).
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La citadelle du XVIIIe au XXe siècle

Les bâtiments de la citadelle ne sont achevés qu'au XVIIIe siècle. C'est ainsi le cas
du Grand Quartier dont les travaux prennent fin vers 1746 pour les corps nord et
central, et en 1754 seulement pour le corps sud.

Lors de la guerre de Sept Ans, l'Angleterre est deux fois victorieuse à 
Belle-Île-en-Mer. La première fois sur mer en 1759, la seconde sur terre en
s'emparant de la citadelle (1761). Après avoir débarqué sur l'île, les Anglais
entreprennent en effet de l'assiéger. Ils installent leurs batteries de canons sur les
hauteurs dominant le bourg de Palais, précisément là où Vauban avait préconisé la
construction d'une enceinte. Ils bombardent alors la place pendant plusieurs
semaines. Le front sud est battu en brèche et les défenseurs, commandés par 
le chevalier de Sainte-Croix, sont contraints de capituler. Après deux années
d'occupation anglaise, à l'issue du traité de Paris, en 1763, la citadelle ainsi que 
Belle-Île-en-Mer redeviennent françaises. Les bâtiments du corps de place sont
détruits ou en ruines, excepté la poudrière circulaire, le pavillon des Officiers et 
le Grand Quartier.

Ces bâtiments intérieurs, et les bastions du front du Port, éventrés par le siège,
sont remplacés ou réparés avant la Révolution. 

Pendant la Révolution et sous l'Empire, le fils de Toussaint-Louverture et 
Jean-Baptiste Belley sont enfermés à la citadelle, ainsi que d'autres prisonniers. 

Le XIXe siècle est caractérisé par un apport massif de terre destinée à dissimuler
les défenseurs des tirs en trajectoire. La crise diplomatique entre la France et
l'Angleterre, à partir de 1840, est également à l'origine de la création, un an plus tard,
d'une Commission mixte d'armement et de défense des côtes. Pour défendre 
Belle-Île-en-Mer, cette commission propose l'implantation d'une quinzaine de réduits
côtiers commandant les plages où peut s'effectuer un débarquement. Ainsi la défense
de l'île ne repose plus sur sa citadelle, mais sur un ensemble de batteries côtières dont
la réalisation commence à partir de 1846 pour s'achever au cours du second Empire,
au début des années 1860, tout comme l'enceinte du Palais. Entre 1856 et 1861, est
construit le magasin à poudre à l'épreuve.

Pendant la Première Guerre mondiale, des officiers allemands sont enfermés
dans la citadelle. À la suite de la guerre civile espagnole, elle abrite des réfugiés
espagnols. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l'occupent jusqu'au
10 mai 1945. Au lendemain de ce conflit, elle est déclassée du domaine militaire,
avant d'être vendue, le 12 août 1960, aux époux Larquetoux, qui pendant 
quarante-cinq années, ne cessent d'y accomplir des travaux de restauration pour
rendre au site son état d'origine et lui donner une vocation culturelle. Depuis le 
31 mars 2005, la citadelle est la propriété des « Hôtels particuliers-Groupe Savry ».

4
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1549 Henri II envoie le duc François de Rohan 
pour construire un fort sur l'île

1572 Prise de Belle-Île-en-Mer par les protestants

1658 Vente de l'île par Henri de Gondi à Nicolas Fouquet

1661 Intégration de la place au système de défense du royaume

1674 Descente d'une flotte hollandaise sur l'île

1683 Première visite de Vauban sur l'île

1689 Troisième séjour de Vauban sur l'île

1689-1690 Poursuite de la démolition du quartier de la Haute-Boulogne 
selon la demande de Vauban

1761 Siège des Anglais, occupation

1763 Traité de Paris (Belle-Île-en-Mer redevient française)

1940-1945 Occupation de la citadelle par les Allemands 

1945 Déclassement de la citadelle

1960 Vente de la citadelle aux époux Larquetoux

2005 Acquisition de la citadelle par les 
« Hôtels particuliers-Groupe Savry »
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V
2. Description

La place forte de Longwy



«  Aussitôt Sa Majesté fit travailler à former Longwy, une ville régulière et une forteresse telle
qu’elle est aujourd’hui, sur un penchant d’une hauteur qui commande à l’ancien château. 
La nouvelle ville haute est fortifiée de six beaux bastions taillés dans la vive roche et de six
demi-lunes et d’un ouvrage à corne, dans une position assez régulière et de la méthode de
monsieur le maréchal de Vauban, qui en a formé le projet et en a donné tous les dessins et
les devis. »

Henry Surdelegni, 1724

Atlas de Louis XIV, situation de la place forte de Longwy avec l'ouvrage à cornes
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2. DESCRIPTION
a) description

Description générale

La place forte de Longwy se situe sur un plateau dominant la vallée de la Chiers
de plus de 120 mètres. Elle se trouve dans le nord du département de la Meurthe-
et-Moselle, à la frontière de la Belgique et du Luxembourg. 

La structure bipolaire de Longwy, composée d’une ville haute et, dans la vallée,
d’une ville basse, née d’activités industrielles et thermales, aujourd’hui disparues,
date d’avant la construction de l’ouvrage défensif. Cette ville, créée ex nihilo par
Vauban en 1679, est la première d’une série de neuf, conçues pour verrouiller 
le territoire en plus des places fortes existantes. C’est le complément stratégique
servant à assurer la logique du « Pré-carré », implanté dans le Nord de la France. 

Le projet de Longwy est d’une grande homogénéité, s’adaptant au relief
géographique qui est à l’origine du choix du site proposé par Choisy. La nouvelle
place forte est construite selon les indications de Vauban, qui se résigne à utiliser le
site retenu, à 800 mètres au nord de l’ancien château, sur le plateau à flanc de vallée.
La taille du plan est proportionnelle au nombre de bastions (six), qui équivaut à un
nombre d’hommes variant de 3 600 à 4 000. Le double était prévu pour la population
civile. Sa configuration est semblable à celle de Sarrelouis, considérée comme 
sa sœur jumelle. 

La situation stratégique de Longwy, à proximité des frontières belge et
luxembourgeoise, a toujours fait l’objet de convoitise et explique que la ville ait 
eu un rôle militaire prépondérant.

De l’enceinte subsistent aujourd’hui quatre bastions et deux demi-lunes, qui se
répartissent en trois fronts. Le plan d’urbanisme est conservé, malgré les divers
bombardements que la ville a connus. Des bâtiments militaires et civils, subsistent la
boulangerie, deux magasins à poudre, le puits de siège, l’église Saint-Dagobert 
et l’hôtel de ville. Les matériaux utilisés proviennent du fossé et, depuis l’origine, les
ingénieurs du génie se sont plaints de leur mauvaise qualité et de leur mise en
œuvre, ce qui fait que les remparts ont toujours fait l’objet de soins particuliers.

1
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2. DESCRIPTION
a) description

L’enceinte

L’enceinte est aujourd’hui composée de la manière suivante :

1. le front sud, entre le bastion VI, aussi appelé le bastion du Château, et le
bastion I, ou bastion du Bourg. Ce front accueille la porte de France, qui est
le seul accès d’origine encore existant ;

2. le front sud-est, entre le bastion I et le bastion II, ou bastion Notre-Dame,
construit à flanc de coteau. Cette disposition géographique a obligé à
déformer ici le plan hexagonal, le reste étant parfaitement géométrique ;

3. le front nord-est, entre le bastion II et le bastion III, nommé bastion 
Saint-Martin. Ce front était le plus exposé aux attaques ;

4. un ouvrage avancé majeur : l’ouvrage à corne du fort de Bitche, dont il ne
reste que la base et la demi-lune.

La plus grande partie de l’enceinte s’oriente vers un plateau, aujourd’hui occupé
par l’agglomération étendue. Un front s’étire vers la vallée, assurant la domination de
la place depuis les hauteurs. 

2.1 Le front sud

Description générale

Ce front, d’orientation est nord-sud, constitue l’entrée de la ville. Il est composé
de deux demi-bastions et d’une demi-lune, avec une escarpe attachée et revêtue sur
quatorze mètres, et une contrescarpe de quatre mètres de haut revêtue de pierres 
à parements lisses. Le mur supérieur du parapet de l’escarpe n’a jamais existé. Il est
couvert d’un talus gazonné.

La contrescarpe s’étend depuis la capitale du bastion du Château jusqu’à celle
du bastion du Bourg, en contournant la demi-lune de la porte de France.

Deux séries d’escaliers et de rampes à volées droites desservaient les places
d’armes saillantes de chaque côté de la demi-lune. Des compléments du XIXe siècle,
en pierres de petit appareil, visant à agrandir la rampe du côté est, ont été réalisés en
saillie de l’ouvrage original. Le chemin couvert possède encore quatre traverses
symétriques sur la contrescarpe de la demi-lune. 
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Le front sud ; à gauche, la porte de France et à droite, le bastion du Bourg

La demi-lune de la porte de France
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La demi-lune

L’escarpe de la demi-lune est, comme l’escarpe et la contrescarpe, revêtue d’un
parement à bossage sur ses faces mais la crête du parapet est plus basse que celle de
la courtine de la place, en raison de l’étagement des feux. Elle présente plusieurs
étages successifs, visibles du côté de la gorge. Les flancs sont à parements lisses.

Une première porte, autrefois protégée par un pont-levis, permet d’accéder à la
demi-lune, en franchissant un fossé de quatre mètres de haut. Le tablier (en béton)
du pont est supporté par quatre piliers en pierre de taille. Un élément vient terminer
la partie dormante, avec un cordon en demi-rond, qu’on retrouve au-dessus de la
porte. Cette dernière se compose de deux pilastres latéraux, surmontés par un
fronton curviligne, sur lequel on lit les dates de 1683 et de 1889. Des trophées y sont
également sculptés. La porte dépasse légèrement le cordon périphérique de la demi-
lune. L’encadrement saillant, en plate-bande appareillée, précédant la porte,
permettait d’accueillir le tablier du pont-levis en position verticale, ainsi logé au nu
de la pierre. Une feuillure à l’arrière de la baie en plein cintre et la présence d’anciens
gonds attestent la présence d’une première porte menuisée. Un dégagement s’inscrit
entre l’arrière-voussure en plate-bande de la porte et le passage en plein cintre qui
lui succède. Une porte, située sur la gauche en entrant, donne accès à un escalier, qui
mène à la chambre de la bascule du pont-levis. Cet enchaînement d’ouvrages
débouche sur un passage voûté en anse de panier qui ouvre sur la demi-lune.

2. DESCRIPTION
a) description

Pont de la demi-lune
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Une casemate au-dessus de la porte, construite au XIXe siècle, en assure la
surveillance. Un deuxième ouvrage du même type se dresse de l’autre côté de 
la capitale, en symétrie du premier, sur le terre-plein. Le cheminement se fait depuis
la face latérale sud-est, puis ressort par la gorge dans l’axe nord-sud. 

Le corps de garde, situé au bord de la route, a été partiellement détruit pendant
la Première Guerre mondiale. Les maçonneries restantes, en pierre de taille, ont
conservé leur composition d’origine. Un avant-corps, du côté du fossé, est accessible
depuis l’extérieur par une petite porte dans la partie originellement couverte du corps
de garde. Un deuxième retour, situé sur la partie droite de la façade principale,
permettait de reprendre cette couverture, qui servait ainsi d’abri extérieur. Le reste de
la façade est composé de trois baies et de deux portes, toutes de grande taille, avec
un linteau en arc surbaissé. Les encadrements sont en saillie sur le parement. 
Les autres façades sont aveugles.

Une poivrière se tient à la droite du pont franchissant le fossé. Son escalier en
colimaçon descend dans la demi-lune. Le fossé mesure trente mètres de large. Il est
comblé à l’ouest sur six à sept mètres, pour arriver, à hauteur de la ville, au niveau du
bastion du Château. Un cheminement minéral ressort sur le fond du fossé engazonné.

Le pont dormant est constitué de dix arches. Son tablier est couvert de pavés ;
un trottoir en pierre de taille termine l’ouvrage. Le pont-levis est fixe mais on aperçoit
encore le système permettant de remonter le garde-corps avec le pont. D’anciennes
ferrures subsistent de part et d’autre de la porte.

Porte de la demi-lune
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2. DESCRIPTION
a) description

La courtine et les demi-bastions

Un boulevard permet la circulation sur le terre-plein du rempart. Le terre-plein
gazonné, de quinze à dix-huit mètres de profondeur, sépare la courtine de l’intérieur
de la ville. Le bastion du Château (VI) est partiellement enterré sur sa face nord-ouest,
ne laissant apparaître que les quatre derniers mètres sous le cordon. Un appareil
particulier du parement atteste des remaniements successifs de la muraille. 
Le bastion est conservé jusqu’à l’orillon nord. La courtine de ce côté n’a pas été
préservée. 

L’orillon opposé est encore complètement dégagé et comporte une poterne en
son flanc, dont l’ouverture de sortie dans le fossé est bouchée. Un ancien magasin 
à poudre est inséré dans l’axe intérieur du bastion, accessible depuis la gorge. Il a été
remanié et recouvert d’un terre-plein.

Le bastion du Bourg, symétrique à celui du Château, possède aussi une poterne
de ce côté, cachée dans le flanc de l’orillon. L’ouverture y est également comblée pour
des raisons de sécurité. Ce bastion a la particularité d’être traversé par la route
d’accès à la ville haute. Le pont supportant la route est construit dans l’esprit de celui
de la porte de France, avec une succession d’arches de dimensions et de traitements
équivalents.

Poivrière et corps de garde
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Le fort dit des Eaux 

« Le bastion 6 était semblable en tout point au bastion 3, mais son magasin à
poudre était légèrement plus petit que le précédent » (Le Peletier,1699).

Cet ancien magasin à poudre du XVIIe siècle, situé à la gorge du bastion du Château,
a été largement remanié, à la fin du XIXe siècle, par Séré de Rivières. Il a été enseveli sous
une importante couche de terre. Les transformations qu’il a subies ne laissent que très peu
entrevoir sa structure originelle. Actuellement, le fort est composé d’une salle principale
voûtée, accessible par deux sas successifs. Le premier est aérien (mais devait être couvert
par un plancher porté par les corbeaux encore présents) et dessert les couloirs latéraux.
Ces galeries pourraient correspondre à l’enclos qui entourait l’ancien magasin à poudre.
Le voûtement en demi-berceau, caractéristique du complément de l’enceinte originale, est
visible en arrière d’une première travée voûtée en berceau. 

Vue sur la cour interne du fort des Eaux

Détail de la voûte et un corbeau
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Le second sas couvert se décompose en trois espaces. Le sas principal, au centre,
conduit à la grande salle voûtée en berceau. Les deux sas latéraux permettaient 
de descendre dans des couloirs souterrains, actuellement remblayés. Ces escaliers
pouvaient mener à la salle voûtée inférieure.

Ce magasin a été modifié pour aménager une nouvelle salle, plus profonde, 
et pour mieux l’enfouir. Ces remaniements ont nécessité, comme pour les autres
magasins, la création de cheminées. Celles-ci sont de grandes dimensions. La salle
supérieure, voûtée en ogive, a dû être arasée et remplacée par ce nouveau magasin.

2. DESCRIPTION
a) description

Coupe longitudinale et plan intérieur actuels
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Extrait des premiers plans de modifications du magasin à poudre original, au XIXe siècle
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La porte de France

La porte de France se détache de la courtine du rempart tel un arc de triomphe.
La baie est sommée d’un écu où figuraient autrefois les armes de France et est
encadrée de deux puissants pilastres, ornés de chutes d’attributs militaires. 
Des trophées d’armes amortissent ces pilastres au-dessus de la corniche qui fait 
le tour de l’ouvrage. La porte de France est couverte d’un toit brisé d’ardoises.

2. DESCRIPTION
a) description

La porte de France

Le passage est composé de trois travées centrales, voûtées en anse de panier et
séparées par des pilastres, et d’un passage resserré du côté de la ville. L’arrière-
voussure de la porte accueillait une porte menuisée à deux vantaux, dont il reste les
engravures. Elle est adjacente à la première travée, qui comporte, du côté ouest, une
porte d’accès à la salle de la bascule située en-dessous du passage dans le rempart.
Les orgues se dressaient entre les deux premières travées, comme en témoignent les
saignées présentes dans l’axe des pilastres. Enfin, une dernière porte à vantaux
assurait la fermeture du passage. La petite pièce, aménagée dans la partie supérieure
de la porte, servait de chambre des orgues.
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Bas-relief de la porte de France Passage de la porte

Si la porte se dresse toujours du côté de l’escarpe, il n’en est pas de même du côté
de la ville. La partie centrale, à six travées voûtées, a disparu, laissant deux pavillons de
plan carré de chaque côté. Le bâtiment originel abritait le poste de police et le vestibule
d’entrée au rez-de-chaussée, enserré dans le rempart, ainsi que le corps de garde 
à l’étage.

Les pavillons ont un rez-de-chaussée, un étage et des combles, sous une toiture à
quatre pans en ardoises. Leurs ouvertures se distribuent sur deux faces au rez-de-
chaussée et sur trois faces à l’étage. Une salle unique, de quatre travées voûtées d’arête
sur pilier central, accueille une association, dans le pavillon du côté est, alors que son
jumeau du côté ouest abrite trois pièces affectées aux services municipaux, dont une
voûtée en berceau. Les étages ont été aménagés pour des activités associatives. 
Une charpente en béton, surhaussée en métal, remplace les arbalétriers d’origine en bois.

Pavillons de la porte de France   
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2. DESCRIPTION
a) description

Les casemates de la porte de France

Ces casemates, qui avaient également la fonction d’écuries, ont été construites
par Séré de Rivières en 1883. Elles se situent à l’ouest du deuxième pavillon de la
porte de France, accolées à l’escalier. Elles reprennent le bandeau intermédiaire de la
porte de France, qui file sur toute la longueur de l’ouvrage. La différence d’appareil
est visible mais la présence du bandeau assure une continuité architecturale.

Bien qu’elles n’appartiennent pas aux travaux originaux de Vauban, il s’agit de
constructions militaires dans la continuité des bâtiments du XVIIe siècle et qui, de ce
fait, font partie de cet ensemble.

Les casemates se composent de quatre salles voûtées, éclairées par deux
fenêtres. Elles sont reliées entre elles et mesurent 10,50 mètres de longueur par 
6 mètres de largeur.

Les casemates, vues depuis la placette de la porte de France
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Coupe longitudinale et plan intérieur actuels des casemates

2.2 Le front sud-est, dit du Précipice

Description générale

Ce front est composé de deux demi-bastions, du Bourg et Notre-Dame, d’une
demi-lune surmontée d’un cavalier et d’une courtine imposante.

Les dimensions et la géométrie de ce front diffèrent des autres, en raison de sa
position à flanc de coteau, épousant la géographie du site. La particularité des
bastions réside dans l’absence d’orillons, inutiles puisque ce front ne pouvait pas être
attaqué depuis le fossé mais seulement par tir de mortier depuis la montagne du Chä
(site privilégié par Vauban au départ), située de l’autre côté de la vallée de la Chiers.
Le cordon périphérique, situé au niveau du parapet, n’est pas taillé en demi-rond mais
à face droite. Ces dispositions particulières montrent bien qu’il s’agit d’un front qui
n’était pas visible ni accessible par les assaillants de l’infanterie.

Le fossé à une largeur de trente mètres. Il est accessible depuis la place par deux
poternes, situées dans les flancs droits des bastions. L’une d’elles, dans le bastion du
Bourg, est bouchée. La porte qui donne accès au fossé est murée. L’autre permet
d’accéder au terre-plein de la courtine, à droite de la gorge du bastion Notre-Dame.
Le fossé a été partiellement remanié pour faciliter l’accès au chemin de ronde en
ménageant des talus. 
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2. DESCRIPTION
a) description

La demi-lune n’a pas de flancs à angle aigu mais une gorge droite, accessible
par deux escaliers à volées droites symétriques au centre de celle-ci. Son parement
est lisse, contrairement à celui de la courtine du front, à l’exception des chaînes
d’angle. Si le parapet est horizontal, surmontant un cordon en demi-rond, le pied du
mur est en pente, suivant la déclivité du terrain. 

Bastion du Bourg

Demi-lune du Précipice
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Deux bases d’échauguettes sur les épaules des bastions surplombent le fossé. 
Ce sont les seuls culots qui subsistent.

Plusieurs remaniements de maçonneries sont visibles, souvent réalisés avec 
des matériaux différents (le plus souvent briques), attestant les dégâts provoqués 
par les affrontements des siècles précédents. Une inscription donne la date d’une de ces
réparations, en 1841.

La contrescarpe n’a que deux mètres cinquante de hauteur face aux bastions et
suit la déclivité du fossé qui entoure la demi-lune. Un escalier et une rampe permettent
de rejoindre le chemin de ronde depuis le fossé, dans l’angle rentrant, au nord de la
demi-lune. Un passage subsiste dans la contrescarpe ; il devait mener au glacis.

Le chemin de ronde a gardé quelques traces des places d’armes initiales, mais 
a fait l’objet d’un remaniement du côté de la vallée. L’une des places, légèrement
surélevée, est établie dans l’axe de la capitale du bastion Notre-Dame. Elle est précédée
de deux emmarchements symétriques et entourée de deux éléments avancés munis 
de meurtrières pour défendre le glacis du dénivelé.

Place d’armes de la contrescarpe
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Le bastion du Bourg et son magasin casematé en croix

Le demi-bastion du Bourg possède un soubassement en saillie sur la
maçonnerie. Ce soubassement, en pente, vient mourir dans le fossé remanié sur 
la capitale de l’ouvrage. Il est présent sur l’ensemble du front, bien que disparaissant
localement sous la terre du fossé remodelé.

Des murs complètent les ouvrages fortifiés dans le fossé. Ils possèdent des
parements de maçonnerie, doublés et aménagés pour des activités de tir.

Le magasin, à deux niveaux, qui se trouve à la gorge du bastion, était prévu pour
abriter soldats et chevaux. Il est voûté en berceau. Le départ de la voûte est précédé
d’un soubassement de 70 centimètres de hauteur, en saillie sur la maçonnerie. Une
voûte ressemblant à une coupole en petit appareil prend place au croisement des
branches du magasin. Les fenêtres ont été bouchées pour permettre d’ensevelir ce
dernier.

Lors de l’aménagement de la route d’accès principale à la ville haute, le bastion
du Bourg a été traversé, obligeant à tronquer le magasin d’une petite partie de sa
branche ouest. Celui-ci abrite aujourd’hui une association de tir. 

2. DESCRIPTION
a) description
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2.3 Le front nord-est ou le front avancé

Description générale

Ce front est composé de deux demi-bastions (le bastion Notre-Dame et le
bastion Saint-Martin) et d’une demi-lune. Il a été complété par un ouvrage à corne,
dans la gorge duquel s’inscrit la demi-lune. 

Les bastions retrouvent des orillons à leurs flancs ainsi qu’un cordon en demi-
rond. Le cordon s’interrompt sur la courtine pour reprendre une géométrie à face
droite.

Le revêtement en pierre à bossage de l’escarpe est identique à celui des autres
fronts. Il a été remanié par endroits. Le niveau du fossé a considérablement augmenté
et rejoint le niveau de la ville au nord. Ce comblement ne permet pas de vérifier la
présence de poternes au pied des bastions.

La contrescarpe est plus haute aux abords de l’ouvrage à corne, de 3,50 mètres
à 4 mètres. Elle est accessible par un escalier semi-couvert en deux volées, qui permet
de franchir la différence de niveau. Un deuxième escalier, montant depuis le fossé,
rejoint le premier sur un palier intermédiaire. L’ouvrage est aménagé dans le nu de la
contrescarpe et ne présente pas de saillie sur le fossé.

Escalier couvert de la contrescarpe
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2. DESCRIPTION
a) description

La demi-lune et l’ouvrage à corne du fort de Bitche

La face nord-ouest de la demi-lune a quasi entièrement disparu. Seul l’angle entre
la face et le flanc subsiste. Elle est surmontée d’un cavalier. Une caponnière permet
d’accéder à l’ouvrage à corne, dont il ne reste qu’un morceau d’escarpe.

Dans le fossé de l’ouvrage à corne, une rampe a été aménagée. Elle rejoint une
plate-forme et un escalier en franchissant les trois mètres de la contrescarpe. L’escalier,
aménagé dans l’épaisseur de la contrescarpe, mène au chemin couvert.

La demi-lune reçoit des étagements successifs depuis la gorge jusqu’à la face. 
Un talus vient terminer la jonction entre le terre-plein et le parapet.

Les parements sont lisses et terminés par un cordon droit. L’ouvrage est enserré
dans la terre, à son extrémité, depuis la disparition de l’ouvrage à corne, qui n’avait pas
la forme dessinée sur les plans originaux de Vauban. Un ouvrage de renfort est visible
dans l’angle est de la demi-lune sur deux mètres de hauteur.

Les plans de Vauban prévoyaient un ouvrage à corne à faces droites,
perpendiculaires à la courtine du front 2-3. Les vestiges présents sur le site permettent
d’émettre l’hypothèse d’un changement de plan entre le projet original et la réalisation
de l’ouvrage. En effet, le fossé de l’ouvrage n’est pas accessible depuis le fossé du front
II-III mais à partir de celui qui jouxte la demi-lune. L’ouvrage à corne ne commence en
fait qu’une vingtaine de mètres après l’embouchure de ce fossé. De l’ouvrage à
proprement parler, il ne semble subsister que l’amorce de la contrescarpe du sud-ouest.

Cet ouvrage était précédé d’une redoute avancée, la lunette 35. De l’architecture
originelle ne restent que quelques parements ainsi que des fragments de 
la contrescarpe.

Les bastions

Le bastion Notre-Dame possède un magasin casematé en croix et le bastion 
Saint-Martin un magasin à poudre. Leurs accès sont partiellement masqués par 
la végétation et les gorges sont difficilement identifiables. Des poternes ont dû exister
pour accéder au fossé depuis la place sans que l’on puisse actuellement en vérifier la
présence.

Demi-lune et fossé de l’ouvrage à corne
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Le magasin casematé du bastion Notre-Dame

Ce magasin date de la construction de la citadelle. Un magasin identique existe dans
le bastion du Bourg, tout proche. Au nombre de trois (celui du bastion n°5 a disparu), 
ils servaient à entreposer les vivres et le matériel. Ils étaient tous en forme de croix. 
En cas de conflit, ils servaient aussi d’abri à la population et aux blessés. 

« De ces trois, deux sont découverts, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas enterrés, mais
couverts par des toitures d’ardoises, et l’autre (5) par un grand cavalier. Tous ces souterrains
ont de grands défauts qui est de n’être voûtés que d’un pied d’épaisseur. Ceux qui les ont
fait n’ont pas compris ce qu’une voûte de trois pieds d’épaisseur veut dire. Une voûte dont
les voussoirs pendants, claveaux ou équivalents, devaient avoir trois pieds de long (…)

L’autre défaut est qu’on ne les a pas cimentés du tout, de sorte que l’eau s’infiltre (…)
et vide les joints de mortier du 5 incessamment, ce qui n’est pas bon et ce qui arriverait aux
deux autres s’ils n’étaient recouverts d’ardoises. Ce à quoi il faut ajouter que l’on n’a pas fait
de pierré autour, ce qui fait que les piédroits percent aussi, de sorte qu’il est étonnant, vu la
mauvaise pierre dont est bâti le souterrain 5, qu’il ait pu résister comme il l’a fait jusqu’à
présent » (Le Peletier, 1699).

En 1723, Belle-Isle fait le même constat :

« Le souterrain n°5, ainsi que les autres, continuent à être infiltrés et les murs
intérieurs sont pourris, humides et inhabitables. Aux extrémités des branches de ces
souterrains sont des communications pour descendre dans les fossés par le revers des
orillons. Ces communications ont 15 toises de long sur 4,5 pieds de large et 6,5 pieds
de haut sous clef et n’ont point été démasquées. Outre ces six communications, il en a
deux autres dans la courtine, (…) pour descendre dans les flancs bas de ce front ».

Le magasin n°5 se différencie très rapidement des autres par sa couverture en terre.
Lors de son enfouissement, un tambour circulaire avec une couverture conique en ardoise
est construit à la croisée des branches.  

« Le magasin au centre du bastion n°2 est entièrement semblable au précédent
[magasin sur bastion n°1] mais il n’a pas de dôme au-dessus de la croisée, dont le
diamètre est de 30 pieds et 20 de hauteur. Pour cette raison il est moins bien éclairé.
Malgré tout, on s’en servirait en cas de siège pour y loger des troupes et des provisions
de bouche. » (Filley, 1771).

Plan intérieur actuel
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2. DESCRIPTION
a) description

Plan du souterrain au XVIIIe siècle 

Coupe transversale 
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Les magasins étaient voûtés à l’épreuve des bombes et c’est à cet effet qu’ils ont
d’ailleurs été recouverts de terre, lorsque l’impact du canon devint plus destructif. 

Le magasin du bastion Notre-Dame fait 75 mètres de long et 45 mètres dans sa
deuxième longueur. Sa largeur est d’environ 6 mètres. Des corbeaux sont disposés au
départ des voûtes. Ils supportaient un plancher intermédiaire, qui assurait une
protection des vivres contre l’humidité. Les poternes, qui rejoignent le fossé, sont
bouchées. Les quatre fenêtres du magasin ont été condamnées mais leurs
ébrasements sont encore intacts.

Plusieurs conduits d’aération ponctuent la voûte en plein cintre, établis soit sur
la largeur totale de celle-ci, soit sur des portions rectangulaires. Ces aménagements
furent nécessaires lors de l’ensevelissement, au XIXe siècle.

Un corps de garde a été adjoint à l’entrée du magasin, au XIXe siècle. Il possède
une avant-cour, actuellement couverte, et une salle voûtée. Ce petit bâtiment a
certainement remplacé un premier corps de garde en vis-à-vis, que l’on peut voir sur
le plan original. Celui-ci, peu solide, a dû être détruit lors de l’enfouissement du
magasin. 

Le magasin à poudre du bastion Saint-Martin

Le magasin à poudre du bastion Saint-Martin est un ouvrage précieux, conçu
dès la construction de la place forte. Il a gardé sa structure d’origine, à savoir une
salle voûtée en ogive et un enclos périphérique. Il a été transformé en galerie et
l’ensemble, qui était aérien, a été enterré par Séré de Rivières tout comme les
magasins casematés des autres bastions. 

La porte d’accès possède un linteau en arc surbaissé et des piédroits à feuillure.
Elle est surmontée d’une fenêtre de même type qui éclaire le local au-dessus 
du plancher. Le magasin, de plan rectangulaire, mesure 27,80 mètres de longueur 
sur 9,15 mètres de largeur dans œuvre. Il est construit en pierre de taille, comme les
autres ouvrages, et voûté en ogive. Ce genre de voûtement était capable de résister
aux bombes.

Afin d’assurer une bonne ventilation dans le volume intérieur, des évents sont
ménagés dans les murs longitudinaux. Leur configuration en chicane évitait toute
pénétration de projectiles dans l’espace contenant de la poudre. Une série
d’empochements bouchés, située à une hauteur de 2,50 mètres, correspond
certainement à une poutraison aujourd’hui disparue.

De puissants contreforts renforcent l’ouvrage à l’extérieur et une toiture en
ardoise à deux pans achève de le couvrir. Il est entouré d’un chemin semi-enterré. 

Un passage, originellement semi-enterré, vraisemblablement flanqué d’un
second ouvrage symétrique (une porte murée existe dans le cheminement
périphérique), franchit la gorge du bastion. La partie basse en pierre de taille atteste
la présence de celui-ci à l’origine de la construction. Une porte fermait l’accès vers le
magasin à poudre, comme en témoignent les niches pouvant accueillir les vantaux de
part et d’autre du passage.
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2. DESCRIPTION
a) description

La couverture de l’ensemble, réalisée au XIXe siècle, pour des besoins défensifs
(adaptation aux progrès de l’artillerie), puis l’ensevelissement sous la terre, ont contraint 
à mettre en place des cheminées de ventilation, à chaque extrémité de l’enceinte 
du souterrain, qui sont liées au magasin par des ouvertures percées dans le mur opposé 
à l’entrée. Les maçonneries du XVIIe siècle et celles du XIXe siècle se distinguent par l’emploi
de matériaux de nature différente. Les couloirs aériens adjacents ont été voûtés en demi-
berceau, en s’appuyant sur des arcades reliant les contreforts entre eux.

Si ce magasin correspond à son jumeau opposé dans le bastion du Château, il devait
abriter un deuxième magasin, dans les parties souterraines, hypothèse invérifiable
actuellement.

Une description de tous les ouvrages contenus dans les différents bastions nous est
parvenue grâce au rapport d’inspection de Le Peletier, officier du roi en 1699 : 
« Le bastion 3 est régulier dans sa figure, ses deux flancs sont à orillon, il y a dans son
centre un magasin à poudre bien voûté et entouré de son enceinte. »

Pourtant, un an auparavant, Vauban faisait procéder à la reprise complète de ce
magasin qu’il considérait comme mal fait : « Il y a deux magasins à poudre, mais au lieu
d’avoir réalisé des voûtes de 3 pieds d’épaisseur, on les a seulement voûtés d’un pied 
et on les a achevés avec deux pieds de maçonnerie par-dessus qui ne sert qu’à charger
la voûte et non à les fortifier. C’est pourquoi, mon avis est premièrement d’enlever
entièrement la couverture, deuxièmement de défaire toute cette maçonnerie,
troisièmement d’achever l’épaisseur qui leur manque par une ou deux bonnes
décharges au-dessus  des pierres plates choisies, piquées et dégrossies exprès. 
Après avoir donné toute l’épaisseur à la voûte et avoir bien arasée le dessus, 
les recouvrir comme ci-devant. » 

Plan actuel de l’intérieur du magasin à poudre
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L’urbanisme de la place

Les destructions massives de la Première Guerre mondiale n’ont épargné que
quelques bâtiments d’origine. En revanche, le parcellaire intra-muros de la place a été en
grande partie conservé. Seuls les emplacements des anciennes casernes ont été modifiés
pour s’adapter aux immeubles contemporains.

La place d’armes, élément central des places fortifiées de Vauban, avait à l’origine
une base carrée de 100 mètres par 100. Le puits de siège y est construit dans le quart
nord-est. La partie est de la place n’a jamais été reconstruite après les bombardements,
ce qui donne aujourd’hui des dimensions rectangulaires à cet espace.

La reconstruction des immeubles périphériques a fait l’objet d’une unité qui a su
conserver l’homogénéité de la composition d’origine sans être un pastiche des édifices
originaux.

Les bâtiments militaires et civils à l’intérieur de la place

4.1 La manutention

Le bâtiment de la manutention, qui date de 1753, est construit sur les
fondations de l’ancienne boulangerie militaire du premier projet de Vauban, non loin
de la porte de France. Il a été épargné par les bombardements d’août 1914 et classé
monument historique le 22 août 1921. En 1985, la cour du musée a été restaurée.

C’est une construction assez importante, à l’architecture sobre, avec contreforts
et quatre puits extérieurs à chaque angle du bâtiment. Au sous-sol reste une des
citernes de la place forte, qui est toujours en eau. La seconde est située sous l’hôtel
de ville. Elles ont la particularité d’être voûtées à l’épreuve des bombes et d’être
alimentées par les eaux pluviales des constructions environnantes. 

3

4

La manutention
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Les façades de la manutention sont parfaitement symétriques selon un axe
transversal. Les lucarnes ont été changées après la destruction d’une partie des
toitures causée par le bombardement de la Première Guerre mondiale, tout comme
celles des pavillons de la porte de France. Leur modénature est différente des baies
originelles.

Au rez-de-chaussée, la construction possède deux salles à fours, rénovées
depuis peu, deux salles à l’étage et des combles au volume important. Au centre, un
escalier double, accessible depuis chacune des façades, dessert l’étage et les combles.
Au croisement des escaliers, un palier à mi-volée permet d’accéder à deux salles
d’entresol situées à l’aplomb des fours.

Quatre puits d’angle permettent de s’approvisionner en eau depuis l’extérieur,
alors que huit puits (dont six subsistent), situés à l’intérieur, alimentaient les salles
d’enfournement. Dans ces dernières, deux puits complètent la composition de chaque
côté des fours, alors que deux autres sont attenants aux façades longitudinales (ils
ont disparu dans la salle ouest).

Les deux salles du rez-de-chaussée, voûtées d’arêtes sur six travées, avec deux
piliers centraux, accueillent chacune trois fours profonds, mais peu hauts. L’espace
intermédiaire, résultant de la différence de hauteur entre les salles et les fours, 
a permis d’aménager un entresol, accessible depuis les paliers intermédiaires 
des escaliers. Cette organisation permet d’emprunter un escalier et de continuer sur
la volée du second à partir du niveau intermédiaire.

Un mémoire concernant la citerne de la boulangerie, conservé aux archives du
génie à Vincennes, en donne la description suivante : « La citerne exécutée cette année
1752 en suivant le projet de M. de Cormontaigne contiendra, déduction faite des
massifs de l’escalier et des piliers, cent une toises cube d’eau, soit 2727 muids ou 763
560 pintes [900 000 litres d’eau] en supposant qu’elle soit remplie jusqu'à la hauteur
des gargouilles pratiquées dans 4 citerneaux aux 4 angles du bâtiment. Celles-ci

2. DESCRIPTION
a) description

Coupe de la manutentionPlan et coupe de la manutention
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reversent les eaux dans ladite citerne et se trouvent à dix pieds du pavé, à laquelle
hauteur on a été obligé de se tenir pour maintenir la pente nécessaire pour les
conduites qui amèneront les eaux des pavillons les plus voisins ci-après dénommés
par le plan de la feuille I du projet. Les baraques cotées « B » sont des hangars pour
entreposer le bois et les fagots servant à la cuisson du pain. 

La distribution de la citerne se fera d’abord par des conduites en fer blanc,
jusqu’au citerneaux indiqués en « A » sur les plans. Ceux-ci seront construits en
maçonnerie de ciment dans la même forme que ceux faites aux angles du bâtiment de
la boulangerie et auront 6 pieds de profondeur par rapport au pavé. Cette eau est à
l’usage journalier de la boulangerie ».

Aujourd’hui, la manutention connaît une affectation muséographique. Elle
accueille le musée des émaux à l’étage, ainsi qu’une salle dédiée à Paul Aubé, peintre
local, et une collection de fers à repasser dans une des deux salles des fours. Cette
collection occupe aussi un entresol et une pièce complémentaire dans les combles.

Plan de la citerne de la manutention 
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4.2 Le puits de siège

Le puits est un édicule circulaire à couverture conique constituée d’ardoises en
écailles. Situé au milieu de la place d’armes, il était réservé exclusivement à la
population civile. Sa profondeur atteint environ 60 mètres pour un diamètre de 5 à 6
mètres. Son système de puisage était actionné par une grande roue à cage, à
l’intérieur de laquelle des hommes marchaient (principe de la cage à écureuil). Sept
bassins étaient aménagés autour du puits dans l’épaisseur des murs pour recueillir
l’eau. Ce système fut remplacé en 1857 par une pompe à vapeur. 

Les façades sont rythmées par huit pilastres montant jusqu’à la corniche
périphérique. Ils sont constitués d’une base et d’un demi chapiteau intermédiaire, et
situés en dessous d’une première corniche peu saillante. Les ouvertures alternent
avec des fausses baies, encadrées par un arc surbaissé. Les bassins sont intégrés en
allège au droit de chacune de ces travées. Une plaque de verre permet actuellement
d’apercevoir la profondeur du puits.

Conçu pour être à l’épreuve des bombes, il a résisté aux bombardements de la
Première Guerre mondiale. Sa couverture, surmontée d’un épi, est en ardoises.

Le puits, désaffecté à partir de 1909, à été classé Monument historique en 1921.
Jusqu’en 1991, il a été utilisé par EDF comme poste de transformation d’électricité.
Restauré en 1991, il abrite depuis l’office de tourisme durant la saison estivale.

2. DESCRIPTION
a) description

Le puits de siège
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Le puits de siège, coupe originale de 1746
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4.3 L’église Saint-Dagobert

Église de garnison pouvant accueillir civils et militaires, cette bâtisse 
est implantée sur la place d’armes de Longwy en 1683, dans l’axe de l’hôtel 
du gouverneur, disparu depuis. Sa façade principale regarde vers l’est, à l’inverse de
l’orientation habituelle pour un édifice cultuel. Sa tour massive et carrée avait 
à l’origine une hauteur de 42,77 mètres et servait de poste d’observation. Depuis, elle
a été amputée par les bombardements de 1914 (on pouvait auparavant y observer 
les environs jusqu’à 50 kilomètres de distance).

La façade est composée comme celle d’une église baroque, mêlée d’éléments
propres au classicisme. 

Un avant-corps jouant le rôle de narthex se détache des deux puissants
contreforts dans lesquels se logent les escaliers d’accès au clocher, que leurs petits
dômes de cuivre signalent de loin.

Quatre pilastres en façade, montés sur des piédestaux, portent un entablement
dorique sur lequel repose un grand fronton à oculus.

La porte centrale, en plein cintre, est sommée d’un cartouche muet. De part et
d’autre s’ouvrent des entrées latérales, qui alignent leur plate-bande sur la corniche
des piédestaux. Chacune d’elles est surmontée d’une niche vide de statue. 

2. DESCRIPTION
a) description

L’église Saint-Dagobert Élévation de la façade 
avant les bombardements de 1914
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La partie supérieure de la façade, plus étroite, se confond avec la base du clocher
qui la surmonte. Son étroite fenêtre en plein cintre, à abat-sons, est encadrée de deux
pilastres qui portent un fronton cintré formant le couronnement de la composition. 
Des ailerons, de part et d’autre, adoucissent le raccord avec la partie inférieure.

Au-dessus du fronton cintré, le clocher comptait autrefois deux niveaux. Il n’en
reste aujourd’hui qu’un, percé d’une baie de même style que celle du niveau inférieur,
qui abrite une horloge. Bien qu’abaissé, le clocher possède toujours à son sommet une
terrasse à balustrade permettant le guet.

La nef est divisée en quatre travées et complétée par des bas-côtés. Des fenêtres
en plein cintre s’inscrivent dans chacune d’elles. Les travées sont voûtées avec des
coupoles assises sur pendentif dans le vaisseau central ; des murs diaphragmes
surmontent les arcades en plein cintre. Les bas-côtés sont voûtés par des berceaux
perpendiculaires aux façades, plus bas que les coupoles centrales.

Un transept saillant, ajouré par deux séries de baies de chaque côté, fait la
transition avec le chœur, dont le chevet est semi-hexagonal. Un déambulatoire permet
de contourner le chœur dans l’axe des bas-côtés.

L’église Saint-Dagobert
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4.4 L’hôtel de ville

L’hôtel de ville est situé sur le côté ouest de la place d’armes, au nord de l’église
Saint-Dagobert.

En novembre 1730, le projet de l’hôtel de ville, conçu par l’ingénieur en chef de la
place de Longwy, Charles-François Touros de Millon, est approuvé. Le chantier est dirigé par
Arnaud Guillemard, entrepreneur des travaux du roi à Longwy.

Le projet prévoit deux bâtiments distincts, séparés par une vaste cour entourée de murs :

- l’hôtel de ville proprement dit, qui devait servir également d’auditoire pour rendre
la justice et loger le concierge ;

- une annexe pour y installer les prisons et pour loger le geôlier.

C’est un édifice à deux niveaux, terminé par une imposante toiture, laquelle semble
être légèrement inférieure à son gabarit d’origine.

La façade sur la place est de style classique, avec un avant-corps légèrement saillant,
couronné par un fronton triangulaire qui porte en son centre les armes de Longwy en bas-
relief. Les baies de la partie centrale sont toutes en arcades. Alors qu’au rez-de-chaussée,
seul un bandeau les souligne, à l’étage des éléments moulurés encadrent la partie cintrée
des baies. Une corniche sert de point de départ aux arcatures des portes-fenêtres. Les deux
niveaux sont séparés par un bandeau ceinturant le bâtiment. L’avant-corps correspond au
rez-de-chaussée du vestibule d’entrée, rythmé par neuf travées voûtées en arêtes,
retombant sur quatre piliers centraux. De chaque côté de la partie centrale, les deux séries
de fenêtres sont cintrées au premier niveau, alors qu’au niveau supérieur elles sont
terminées par un arc surbaissé, généralisé ensuite à l’ensemble des baies des autres façades.
Seules les portes du vestibule donnant sur l’espace central qui sépare l’hôtel de ville de
l’ancienne prison (aujourd’hui disparue) sont de même nature que celle du côté de la place.

La façade arrière, plus sobre, possède aussi une partie faiblement saillante, ainsi
qu’une fausse baie à l’étage dans sa partie axiale. La toiture compte trois lucarnes sur
l’arrière, dont une plus importante au centre, terminée par un fronton triangulaire. Sur la
façade principale, les petites baies, en arc surbaissé, sont identiques. Les façades latérales
n’ont qu’une série de fenêtres axiales et un œil-de-boeuf en zinguerie.

2. DESCRIPTION
a) description

Détail du fronton de l’hôtel de ville
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Plan et coupe de l’hôtel de ville

Les salles attenantes au vestibule du rez-de-chaussée dans la partie sud sont
voûtées d’arêtes et agrémentées de cheminées, alors que la partie nord semble avoir
fait l’objet de remaniements structurels après les destructions du début du XXe siècle
(les voûtes ont disparu). Les encadrements en pierre des portes des salles du rez-de-
chaussée sont surmontés d’un fronton triangulaire du côté du vestibule. Un escalier,
situé dans l’angle nord-ouest, permet d’accéder à l’étage.

À l’étage, une salle d’apparat, ornée de moulures et de dorures, prend place au-
dessus du vestibule. Elle est desservie par un vaste couloir dans sa partie arrière. De
part et d’autre sont disposées quatre pièces. L’escalier se prolonge et mène aux
combles aménagés.

Différents événements ont modifié l’édifice. En 1815 et en 1871, il est
endommagé lors des bombardements, avant d’être restauré au plus près de son état
originel. En 1914, les bombardements sont intenses sur Longwy : il ne reste plus que
les murs extérieurs. La charpente est reconstruite en béton armé. L’édifice est classé
monument historique le 19 mars 1921. À partir de 1927, il fait l’objet d’une
restauration totale par l’administration des Beaux-Arts sous la direction 
de l’architecte en chef des Monuments historiques G. Guët. Le parvis est restauré en
2002, ainsi que le vestibule et la façade. 

Aujourd’hui, l’hôtel de ville abrite des services de proximité, l’office du tourisme
en hiver, et un club de billard sous la toiture. 
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La ville médiévale

La colline dite « du vieux château », qui domine la confluence de la Chiers et de
la Moulaine, constitue sans doute le site primitif de la ville haute et a
vraisemblablement été occupée à l’époque romaine.  Une représentation cartulaire de
la ville médiévale a été réalisée par Jean Mussey, au moment où elle était remplacée
par la citadelle (Archives nationales). Les archives du génie, à Vincennes, corroborent
le tracé de l’enceinte de la ville vieille sur les premiers plans de Vauban. Cette
représentation est complétée par un mémoire sur l’état ancien et moderne de la ville
de Longwy, de 1724, réalisé par Henry Surdelegni, officier du roi (Archives du Génie,
Service historique de l’Armée de Terre, art. 8, section 1, carton 1) : 

« La ville ancienne était partagée en trois corps ;

- Le premier était un château qui a donné le titre de comte de Longwy. Il était
spacieux et fort, sur un long coteau en forme de péninsule, qui se détachait des
montagnes parmi les vallées voisines, d’où est venu son nom Longonicum
comme long vic. Il contenait une grande église paroissiale et une grande place
d’armes munie d’un beau puits, 36 maisons bâties assez somptueusement 
et servait tant de lieu de refuge pour les abbayes d’Orval et de Missertange,
pour les prieurs du mont St-Martin et pour divers gentilshommes (…) et pour 25
bourgeois qui y jouissent d’une parfaite franchise. Le château était renforcé au
nord d’un magnifique palais, dit le donjon, revêtu de ses défenses particulières.
Il fut anciennement la demeure des princes et de leurs lieutenants…

- Le deuxième corps était la ville, avec 77 familles bourgeoises, flanquée de tours
assises sur la gorge, avec deux places de marché, l’une garnie d’un puits 
et l’autre d’une halle. Le revers de la montagne sous cette ville était couvert 
de jardins potagers et de vignobles.

- Le troisième corps était le faubourg de la ville basse qui subsiste encore, arrosé
par la rivière de la Chiers sur le pont duquel se croisent les anciens et hauts
conduits de Verdun à Luxembourg et de Metz à Liège ». 
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Vue de la ville haute, datée de 1650
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La ville basse n’apparaît qu’au XIIIe siècle. Dénommée “Neufville desoubz”, ce qui
traduit sa situation au pied du château, elle est installée en fond de vallon, adossée
à la cassure de la pente. La ville basse était contenue par la Chiers. 

À la fin du XIIIe siècle, des tisserands et des drapiers exercent leurs activités 
à Longwy. Au XIVe siècle, des tanneries s’installent sur la Chiers et des financiers
lombards, profitant de la situation de Longwy sur la route d’Italie vers la Flandre,
développent le commerce des céréales, qui représente alors l’activité économique
prédominante de la région. C’est durant cette période, en 1365, que la ville haute est
fortifiée à l’initiative de Robert 1er, comte de Bar, alors que la ville basse ne le sera
jamais. 

À l’aube du XVe siècle se dessine la double vocation sidérurgique et militaire de
Longwy. Les premières forges s’installent sur les affluents de la Chiers. L’importance
militaire de la ville s’accroît, car la création de l’État bourguignon met en cause
l’existence même du duché de Lorraine. 

Au XVIe siècle, sous les ducs de Lorraine, les manufactures de draps prospèrent
à Longwy. 

La ville subit d’importantes dévastations lors de la guerre de Trente ans. 
En 1630, un nouveau pont en pierre sur arcade est construit par ordre du duc. 
Le passage des Suédois, en 1633, engendre une nouvelle vague de ravages. L’année
suivante, la ville doit faire face à une forte mortalité causée par une épidémie de
peste, d’une telle ampleur que les habitants de Mont Saint-Martin ne permettent pas
l’inhumation des corps dans leur cimetière. Un cimetière particulier est alors créé à
cet effet au lieu appelé « la croix Libarel ». En 1635, les Croates exercent à Longwy et
dans ses environs diverses cruautés pour extorquer de l’argent. Les Polonais leur
succèdent et la peste et la famine achèvent de dépeupler la région. 

De cette période particulièrement éprouvante, la Lorraine met près d’un siècle à
se redresser. En 1750, Deyrignac, sur ordre de Cormontaigne, écrit un mémoire à
propos des contributions qui pourraient être levées sur le pays de Longwy : “ Les
contributions ne peuvent être considérables dans ce pays, où il n’y a ni ville ni bourg
tant soit peu considérable et les villages répandus autour de la place, tant de France
que de Lorraine et de l’Empire, sont tous pauvres. Il serait d’ailleurs bien difficile
d’établir des contributions dans un pays aussi coupé (…) à cause que le pays est
couvert de bois et composé de collines assez raides et de vallons fort étroits à la faveur
desquelles, les parties même considérables interrompraient les communications avec
la place et empêcherait son approvisionnement (…) ”.
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Le projet de Vauban

Au XVIIe siècle, Longwy compte 1600 habitants. La prise de Longwy, en 1635, sa
capitulation devant le marquis de Senneterre en 1646 et l’occupation française
jusqu’en 1660 préfigurent son rattachement à la France, qui sera effectif en 1670,
avec l’entrée du maréchal de Créqui. Dès l’année suivante, les maisons fortes et
châteaux des environs de Longwy sont détruits. La vieille ville de Longwy subit le
même sort quelques années plus tard, alors que s’élève, dans le même temps, la
nouvelle cité voulue par Louis XIV.  Le faubourg au bord de la Chiers est épargné. 

La situation stratégique de Longwy, à proximité des frontières belge et
luxembourgeoise, a toujours fait l’objet de convoitises et explique que la ville ait eu
un rôle militaire prépondérant. En 1679, après la paix de Nimègue, le roi Louis XIV
décide de faire de Longwy une place de guerre, en face du Luxembourg qui n’est qu’à
cinq lieues.

Lorsque, dès 1678, Vauban commence à s’intéresser à Longwy, il préconise de
changer d’emplacement, l’ancien château étant trop exposé et de taille trop modeste
pour accueillir un tel projet. Cependant, le site qu’il retient, la montagne du « Châ »,
située de l’autre côté de la vallée de la Chiers, isolée par celle-ci et par la vallée de la
Moulaine, présente quelques défauts. Malgré sa situation stratégique, site
d’observation et site défensif par excellence, il n’est pas assez grand pour accueillir la
population escomptée : Vauban a en effet pour dessein d’envahir le voisin
luxembourgeois et il faudra, en conséquence, y loger une importante garnison. 

Par ailleurs, l’accès à la ville est très difficile et l’absence d’eau au sommet
demanderait d’importants travaux de pompage.

L’ingénieur chargé de la Lorraine, Thomas de Choisy, propose un autre site, 
de même altitude que celui de Vauban, mais situé à 800 mètres au-dessus de l’ancien
château, au nord, qui permet d’utiliser un relief à l’est comme barrière naturelle. 
Il a l’avantage d’être coupé de la ville basse, avec possibilité de s’étendre sur plusieurs
côtés.

Aucun plan des premiers projets de Vauban et de Choisy n’est parvenu jusqu’à
nous. Le roi s’oppose au projet de Vauban et décide de construire à l’emplacement
proposé par de Choisy. Certes, le site de Vauban est plus stratégique et moins coûteux
mais il est peu satisfaisant sur certains aspects. Seule la prise temporaire du
Luxembourg en 1684 valide son projet mais il s’avère que le choix de Choisy est plus
logique à terme. Vauban ira même jusqu’à entreprendre son expansion en 1698, idée
impensable sur la montagne du « Châ ».

C’est le 10 août 1679 que les travaux de construction de la place commencent,
après approbation du projet par le roi. La destruction totale du château, inutile, fut
entreprise plus tard, en 1682, après relogement de ses habitants.

La nouvelle place forte est construite selon les indications de Vauban, qui se
résigne à utiliser le site retenu. Il écrit dans son mémoire intitulé Les défauts et
avantages des trois situations proposées pour la fortification de Longwy : « Nous
devons régler le plan de la ville par rapport au terrain, sans être contraints ou obligés
de faire un plan régulier, mais pour être satisfait de l’approcher du meilleur que nous
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2. DESCRIPTION
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puissions pour ne pas tomber dans l’inconvénient des premiers inventeurs de
Charleroy qui, voulant construire régulièrement dans une situation irrégulière, eurent
beaucoup de mal, de contorsions, et de dépenses à commencer une ville fortifiée dont
les fautes n’ont jamais pu être entièrement corrigées par ses seconds créateurs, bien
qu’il dépensèrent deux fois plus que cela n’aurait dû. » 

Avec la construction de la ville neuve disparaît la vieille ville fortifiée, qui est
totalement rasée au fur et à mesure que l’on construit la place forte.  Les fonds et les
moyens engagés par la couronne pour construire la nouvelle place forte sont
considérables et le roi accorde des privilèges substantiels aux habitants pour qu’ils s’y
installent. Il n’est donc pas étonnant qu’au traité de Ryswick (1697), alors qu’il
restitue la Lorraine au duc Léopold, le roi prenne soin de conserver Longwy et sa
prévôté, comme en témoigne un mémoire de 1742 par Dechermont (Archives du
Génie, Service historique de l’Armée de Terre, art. 8, section 1, carton n°1) :

« En 1682, le roi vint visiter le chantier (…) Sa Majesté voulu bien aussi faire
estimer la dépense qu’il consentait à faire le remboursement des maisons de l’ancienne
ville et du château, pour être payée à chacun des particuliers, suivant l’estimation de
chacune des maisons et ordonna de démolir toutes ces maisons et de les rétablir dans
l’enceinte de la nouvelle fortification. 

Pour cet effet, il fit débourser de ses trésors l’argent aux propriétaires, qui leur
servit avec leurs anciens matériaux à se construire promptement de nouvelles
demeures dans la ville neuve (…) où chacun verra la somme qui lui en vient, laquelle ne
sera donnée qu’à ceux qui bâtiront dans la ville neuve à proportion que le bâtiment
avancera. L’intention de Sa Majesté étant que ceux qui ne bâtiront pas dans six mois
au plus tard, soient frustrés de leur part, laquelle sera répartie aux autres qui suivront
sa volonté. Et afin que personne ne se néglige là-dessus, l’on fait savoir que tout ledit
Longwy haut sera entièrement démoli pour fin août 1685 et qu’on ne souffrira pas que
personne y demeure après ce temps là. »

Parmi plus de cent cinquante fortifications auxquelles Vauban a travaillé,
Longwy est la première d’une série de neuf villes neuves, créées ex nihilo par
l’ingénieur. Il s’agit de Mont-Royal, Huningue, Phalsbourg, Sarrelouis, Fort-Louis-du-
Rhin (de ces cinq villes, il ne subsiste aujourd’hui quasiment plus rien de l’état
d’origine), Mont-Louis, Mont-Dauphin et Neuf-Brisach. Sarrelouis et Longwy sont
surnommées les jumelles en raison de la similitude de leurs plans. 
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La construction de la place forte

Vauban dessine pour Longwy une place forte à six bastions, proche d’un
hexagone régulier. Une légère déformation, imposée par le précipice, se remarque sur
le flanc est. Ce front est conçu pour les combats lointains, d’où l’absence d’orillons
aux flancs des bastions. 

« Aussitôt Sa Majesté fit travailler à former Longwy une ville régulière et une
forteresse telle qu’elle est aujourd’hui sur un penchant d’une hauteur qui commande
à l’ancien château. La nouvelle ville haute est fortifiée de six beaux bastions taillés
dans la vive roche et de six demi-lunes et d’un ouvrage à corne dans une position assez
régulière et de la méthode de monsieur le maréchal de Vauban qui en a formé le projet
et en a donné tous les dessins et les devis. 

Cette place est fournie et accompagnée de toutes les commodités pour une place
de guerre, avec une vaste église, d’un grand arsenal et tous les bâtiments nécessaires
à l’état-major, de six grands  corps de casernes et quatre petits (qui pouvaient loger 
5 000 hommes), quatre pavillons pour les officiers, une boulangerie militaire, de deux
beaux magasins à poudre et de trois beaux et grands souterrains (2 utilisés comme
magasins à poudre, 3 comme abris en temps de siège), deux pavillons sur les portes, et
de cinq grands puits de vive eau avec une spacieuse  place d’armes au milieu, de sorte
que l’on peut dire qu’elle est fort accomplie. » (Henry Surdelegni, 1724).

Le plan d’urbanisme est orthogonal avec une place centrale carrée. Elle est
traversée en son milieu par la route royale (ou Grande Rue). En plus des bâtiments
précités, elle possède aussi un hôtel pour le gouverneur militaire, un hôtel de ville
pour l’autorité civile, sept corps de garde (dont quatre à l’épreuve), deux magasins à
fourrage et un magasin dit "aux palissades". Un ouvrage à corne complète l’ensemble
au nord-est, en direction du Luxembourg (disparu dans les années 1960).

Très rapidement, Vauban propose au roi un agrandissement important de la
place mais celui-ci ne sera jamais réalisé. Un mémoire de Dechermont, datant de
1742, relate le projet d’extension :

« Comme cette place est bâtie en hauteur elle n’est point commandée, mais
comme elle est opposée à l’une des plus grandes et des meilleures places des Pays-Bas
espagnols, il serait à souhaiter que Longwy pût contenir une garnison capable de faire
face à celle de Luxembourg en mesure de la réprimer. Il serait souhaitable aussi qu’une
forteresse qui est à la tête d’une frontière pût servir d’entrepôt de magasins de
fourrage, de vivres, de munitions de guerre et d’équipage d’artillerie pour porter la
guerre en avant en cas de besoin. 

C’est dans cette vue que monsieur de Vauban propose un agrandissement devant
les fronts 5 et 6 (…) Il propose même d’occuper les hauteurs du vieux château par une
enceinte de mur qui suivrait la figure du rocher, qui forme un ovale. »

Pendant plusieurs décennies, la ville neuve a dû garder l’aspect d’un chantier,
avec bien des places vides, puisque les lettres de privilèges concernant la construction
de l’hôtel de ville datent de 1684 et que les premiers travaux ne sont entrepris qu’au
début de 1731, pour se terminer à la fin de l’année 1746.
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C’est Louis XIV qui a décidé la construction de cette place, à laquelle Vauban
n’accorde que peu d’importance stratégique. Elle devient plus accessoire encore après
la prise et l’annexion du Luxembourg, en juin 1684. Un mémoire de 1688, prévoyant
d’agir sur les places inutiles, propose de désarmer Longwy. Mais le Luxembourg est
restitué en 1697, par le traité de Ryswick, et Longwy retrouve alors son importance
militaire

La place, dans son état achevé, s’étend sur un carré d’environ 350 mètres de
côté. Elle est composée d’une trentaine d’îlots réservés aux habitations civiles sur
environ 12 hectares.

Les îlots réguliers sont de petite taille, certains ne dépassent pas la superficie d’une
parcelle habituelle (350 à 600 m2). Les îlots moyens mesurent 40 mètres de longueur par
25 mètres de largeur, soit 1 000 m2, et les plus grands 60 mètres de longueur par 
40 mètres de largeur, soit 2 400 m2. Il arrive qu’une seule maison, dont la parcelle est
équivalente à l’îlot, soit desservie par quatre voies. 

Le parcellaire est irrégulier, avec des parcelles étroites et profondes (10 mètres de
longueur par 6 mètres de largeur) ou inversement larges et peu profondes (24 mètres de
longueur par 10 mètres de largeur). 

Au centre de la ville, aux rues droites se coupant à angle droit, se trouve la place
d’armes carrée pour les manœuvres, entourée des édifices civils et militaires
représentatifs : l’hôtel de ville, l’église, le puits, l’hôtel du gouverneur et enfin l’arsenal. 
La tour de l’église sert alors à l’observation des environs. La place d’armes est traversée
du nord au sud par la route royale, reliant les deux portes de la ville.

Neuf casernes, avec sept pavillons d’officiers, sont construites aux remparts. 
On trouve aussi sept corps de garde, dont quatre à l’abri de la bombe. Le corps de la place
renfermait en outre cinq magasins casematés, dont deux affectés à l’usage de la poudre.
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Projet d’agrandissement de la place de 1698 
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Les modifications du XVIIIe au XXe siècle

4.1 Les événements militaires

Du XVIIIe au milieu du XIXe siècle, la vie militaire de la ville occulte quasiment
toutes les autres activités économiques, hormis le développement des faïenceries. 

Durant tout le XVIIIe siècle, la ville ne sera pas modifiée. Seule sa condition
administrative change. En 1715, elle est nommée direction régionale des
fortifications, puis, en 1790, lorsque la France est divisée en départements et en
districts, elle devient chef-lieu de district du département de la Moselle. 

En 1792, la France révolutionnaire est attaquée par une armée de coalition
(émigrés, Prussiens, Autrichiens) et Longwy est assiégée, bombardée et occupée
durant quelques mois. La même infortune arrive à Fort-Louis-du-Rhin. À cause de
cette capitulation, la ville fut pendant un certain temps regardée comme
réactionnaire et traitée comme telle : elle est privée du siège de la sous-préfecture et
du tribunal, qui vont selon le nouveau choix de la Convention à la ville de Briey. 
Les communautés religieuses disparaissent. Enfin, à la fin de l’Empire, Longwy subit
les suites des guerres napoléoniennes. De 1818 à 1870, la période de paix est faste
pour la ville et permet l’essor de l’industrie, de la métallurgie en particulier.  

Les zones des servitudes militaires, qui empêchent toute construction, seront
mises en place à partir de 1853 (cf. schéma de 1890). Le 10 août  de cette année là,
la forteresse est soumise à trois zones de servitudes défensives non aedificandi.

« La première s’étendait à 250 mètres, distance à compter à partir de la crête des
parapets des chemins couverts. La seconde zone allait à 487 mètres et la troisième à
974 mètres. Les limites de ces zones étaient indiquées par des bornes, et rapportées sur
un plan spécial dit « de délimitation ».

Dans la première zone il ne pouvait être fait aucune construction quelle qu’en
soit la nature, à l’exception de clôtures de haies sèches ou de planche à claire-voie ; les
haies et les plantations d’arbres ou d’arbustes étaient spécialement interdites.

Dans la seconde zone, on pouvait élever des constructions légères sous la
condition expresse de démolition sans indemnité à la première réquisition.

Dans la troisième zone, on ne pouvait faire aucun chemin, aucun exhaussement
de terrain, aucune fouille ou dépôt de matériaux sans s’être préalablement concerté
avec les services du génie.

Toutefois, dans ces trois cas, ces règles pouvaient être assouplies par des
exceptions qui devaient toujours faire l’objet d’une autorisation spéciale du ministre
de la Guerre. »

Jusqu’à la guerre de 1870, le projet de Vauban ne subit que quelques
modifications minimes, qui sont induites par les progrès de l’artillerie. Les projets sont
aussi freinés par la mauvaise qualité des parements des remparts, qui doivent être
sans cesse réparés. Les principales créations sont la redoute à l’emplacement de
l’ancien château médiéval et les lunettes qui prolongent les bastions de l’enceinte
originelle. Intra-muros, la ville haute est dotée d’un nouvel hôpital et de nouvelles
casernes, à l’abri des bombes.  
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Séré de Rivières intervient à la fin du troisième quart du XIXe siècle pour
conforter les magasins casematés, lesquels étaient jusqu’alors aériens. Il va les
enterrer sous une épaisse couche de terre, permettant ainsi d’amortir les obus,
devenus plus performants.

À l’occasion de la guerre de 1870-1871, la ville subit un bombardement intensif
et doit se rendre le 17 janvier 1871. Les Allemands l’occupent pendant trente mois. 
La ville haute a beaucoup souffert, certaines maisons ont été détruites, la partie
supérieure de l’église a été abattue et l’hôtel du gouverneur a en grande partie
disparu.

En août 1914, la place est sommée de se rendre. Son gouverneur, le colonel
Darche, s’y oppose catégoriquement. Le 21 août, elle est bombardée avec une force
et une intensité inouïe, au moyen d’obus de gros calibre (210 mm) jusqu’à sa
reddition, le 26 août. La ville est en ruine et il ne reste quasiment aucun bâtiment civil
dans la ville haute.

Après la Première Guerre mondiale, si la ville haute est quasiment anéantie, 
la ville basse n’est pratiquement pas touchée. Les Longoviciens reconstruisent leur
ville en préservant le parcellaire et la structure urbaine de Vauban.

La ville militaire est utilisée par l’armée jusqu’en 1923, date à laquelle elle est
déclassée. 

4.2 Le développement industriel et urbain de Longwy

La protection des glacis (réglementation renforcée en 1853 en prévision de
l’expansion industrielle) va pondérer l’urbanisme de la ville et limiter son
développement. Cette contrainte et l’étroitesse de la vallée conduisent les maîtres de
forge à s’implanter aux limites de la commune et sur les communes avoisinantes. 

On élargit les voies et la nouvelle église de Longwy-Bas sera construite en 1855.
En 1863 est établie la voie de chemin de fer qui traverse la vallée de la Chiers, reliant
Valenciennes à Arlon, et permettant de faire un échange entre le coke belge et le
minerai lorrain.

L’isolement administratif, renforcé par les contraintes militaires, n’améliore pas
la situation géopolitique, puisque, par le traité de Francfort, le département de Briey
est rattaché à la Meurthe-et-Moselle. Malgré cela et en dépit de sa situation
frontalière, la ville va connaître, à partir de cette date, un essor économique
considérable, grâce à l’exploitation des mines de fer et à l’installation de l’industrie
sidérurgique.

La présence du rail dans la vallée favorise l’implantation des industries dans
cette zone. Mais leur extension est bien évidemment limitée par la présence de la
forteresse, véritable frein pour la croissance urbaine de l’ensemble de la ville, tant
haute que basse.

Les zones non aedificandi s’ajoutent aux contraintes topographiques et
provoquent une certaine ségrégation des extensions industrielles et urbaines,
obligeant les industries à échapper aux rayons militaires. Aussi la plus grande des



49

entreprises, les Aciéries de Longwy, va-t-elle s’installer à proximité de la commune de
Mont-Saint-Martin, dans un élargissement de la vallée de la Chiers, hors d’atteinte du
dernier rayon. Il en sera de même pour d’autres, à l’exception des hauts fourneaux de
Saintignon, situés à l’intérieur de la troisième zone, non loin de Longwy-Bas.

L’étroitesse de la vallée contraint la répartition spatiale des usines qui
s’implantent en longueur et provoque une fragmentation de la structure urbaine.

Toute cette activité va permettre l’emploi d’une nombreuse main d’œuvre. 
Elle nécessite la construction, par les entreprises, à partir de 1880 et pendant
plusieurs décennies, de cités ouvrières sur les flancs de coteaux. La plus remarquable
est Gouraincourt, dont la qualité du plan masse et la hiérarchisation de l’espace en
font une cité modèle.

C’est donc à la fin du XIXe siècle que la ville haute cède sa place au profit de
Longwy-Bas, où le centre économique s’est déplacé. C’est ici que se trouvent la gare,
les banques, les commerces importants et la vallée industrielle. Cet essor a lieu alors
que la ville basse se trouve à l’intérieur de la troisième zone militaire et que toutes les
constructions sont contrôlées par l’administration.

À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la ville basse va même devenir ville
thermale. Les bâtiments de l’actuelle mairie témoignent encore de cette période où
l’on ventait les mérites des eaux de Longwy.

Limitée à l’est et au nord par la Chiers, la ligne de chemin de fer et l’usine de
Saintignon, la ville basse s’étend au sud, le long de la route de Metz. L’aménagement
de cette nouvelle artère en 1852, qui fait partie de la route nationale 52, entraîne
l’urbanisation du versant sud de la colline du vieux château. Les premières
constructions apparaissent à partir de 1875 et se densifient à partir de 1901. Ainsi
l’urbanisation de Longwy se développe en fonction de la croissance de la population.
En 1870, elle ne compte que 3 200 habitants, en 1896 déjà 7 800, et en 1914 plus de
11 000. L’apport de la population étrangère a été assez important.

Bien qu’un désarmement de la vieille forteresse ait été décidé avant la guerre,
le déclassement sera effectué en 1923. Après quatre sièges (1792, 1815, 1871 et
1914) les zones de servitudes disparaissent et Longwy devient ville ouverte.

Les secteurs nord et nord-ouest ont beaucoup souffert des bombardements : la
porte de Bourgogne est détruite, les bastions 2 et 4 sont gravement endommagés. Les
casernes (exceptée la caserne Ordener qui était voûtée) sont démolies, ainsi que les
pavillons militaires. Toutes ces portions de la forteresse ont été rasées.

Un premier Plan d’aménagement et d’extension de la ville est établi le 25 juin
1921, par les architectes Boileau et Bourgeois, projet qui ne sera pas réalisé. Le Plan
d’aménagement de 1936 en reprend quelques idées, mais de manière nettement plus
modeste. Un point essentiel sera mis en œuvre : la modification de l’accès principal
de la ville haute pour les voitures. Il se fera dorénavant par une voie percée dans le
bastion 1, franchissant le fossé par un nouveau pont.

La porte de France est réparée et classée Monument historique le 2 septembre
1921, tout comme une partie des remparts encore existants et d’autres bâtiments tel
que celui de la manutention et le puits. Jusqu’à l’aube de la Deuxième Guerre
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mondiale, peu de bâtiments voient le jour à l’emplacement des remparts nivelés.

Après que l’essor industriel a permis l’extension de Longwy-Bas, c’est au tour de
la ville haute, après la Seconde Guerre mondiale, d’assumer le nouvel essor de la
sidérurgie en accueillant les logements des ouvriers (le plateau offrant toute
possibilité d’extension). Des immeubles collectifs sont érigés sur tout le secteur des
remparts, entre le bastion 6 et le bastion 4. Tout ceci est accompagné d’équipements.
En 1958, l’ouvrage à corne et la lunette 35 sont déclassés, d’une part à cause du
manque d’entretien et d’autre part en raison des problèmes de sécurité qu’engendrait
l’état de ruine de l’ouvrage. Dès lors, la zone est occupée par des logements sociaux.
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

VIe siècle Fondation du vieux château sur un promontoire 
dominant la vallée.

VIIe siècle Constitution de la première ville haute, 
autour du château, sous le duc Martin.

633 Charte du roi Dagobert, mentionnant le nom 
de “Longwick”, en faveur de l’abbaye Sainte-Maxime de Trèves

1059-1086 Longwy appartient au comte de Luxembourg, Conrad, 
qui donne la ville en dot à sa fille Ermesinde lors de son mariage
avec Albert de Moha-Dabo

1276 Ferry II, duc de Lorraine, supprime l’appartenance de Longwy 
au comté et le réduit en prévôté

1292 Longwy est vendu par Ferry III à Henry III, duc de Bar et, à partir
de cette date, suit les destinées du comté puis du duché de Bar. 

1365  La ville haute est dotée d’une enceinte à l’initiative 
du comte de Bar, Robert 1er

1480 Longwy est définitivement rattaché, avec le Barrois, 
au duché de Lorraine 

1618 Fondation du couvent des religieuses de la congrégation.

Début de la guerre de Trente ans

1638   Fondation de l’abbaye des Récollets

1646  Longwy capitule devant la France

1646-1660 Occupation française

1662  Construction du couvent des Carmes 

1668 Guerre entre Bar et Metz - Le duc est prisonnier à Ligny. 
La ville de Longwy paye une rançon de 10 000 francs de bon or

1670  Entrée du maréchal de Créqui dans la ville et rattachement 
à la France

1672-1685 Démolition du château, de l’ancienne ville haute et de 
leurs fortifications et installation d’une bonne partie 
des bourgeois à Longwy-Bas

1679 Création de la ville neuve de Longwy (800 mètres au nord 
et un peu plus haut que l’ancien château) conçue par Vauban, 
sur ordre de Louis XIV, pour faire face au Luxembourg : 
la ville vit essentiellement de la garnison

1706 Histoire de Longwy par Jean Mussey

1792, 1815 Sièges de la ville ; dommages considérables
et 1871



XIXe siècle Développement du thermalisme (qui ne durera pas) : création,
notamment, du parc et de la rotonde des Récollets. 
Extension de la ville vers le nord

1848-1854 Réalisation de la "montée" actuelle, rue de Metz, 
qui devient la nouvelle jonction ville basse / ville haute. 
La ville s’étend vers le sud

1855-1856 Construction de la nouvelle église de Longwy-Bas

1863 Création de la ligne de chemin de fer traversant la vallée 
de la Chiers

1870 Longwy compte 3 200 habitants 

1870-1914 Face à la Lorraine annexée, la ville basse prend son essor 
grâce au développement de la sidérurgie

1875 Urbanisation du versant sud de la colline du vieux château

1901 Aménagement du "Belvédère" (vue sur la vallée industrielle)

1906 Longwy compte 9 900 habitants

1900-1914 Développement du quartier Saint-Louis, de cités ouvrières 
et de lotissements

XXe siècle Destruction d’une grande  partie de la ville haute 
par les bombardements des deux guerres mondiales

1910 Couverture de la Chiers, création de la grande place publique 
de Longwy-Bas (qui devient le nouveau centre de la ville basse),
élargissement des voies

1914  Longwy compte 11 000 habitants

21-26 août Bombardement de la ville haute, qui est quasiment détruite

1920-1926 Reconstruction de la ville haute (en s’inspirant des plans de
Vauban), modification de son accès principal (l’entrée de la ville
haute pour les voitures s’effectue désormais par la rue de Mercy)

1921 Classement au titre des Monuments historiques de la porte de
France et de la partie de remparts comprise entre le bastion 6,
inclus, et le bastion 3, exclus 

1922  Création d’un nouveau quartier à l’emplacement de la société
Saintignon et du parc du château Saintignon 

1923 Déclassement de la place forte suivi de la destruction 
de la moitié de l’enceinte (extension de la ville hors les murs)

3 oct. 1935 Classement au titre des Monuments historiques de l’enceinte 
fortifiée de Longwy 

Après la Seconde Guerre mondiale, développement de Longwy-Haut 

1953-1954 Dérasement et nivellement des parties nord et nord-ouest 
des remparts 
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1958  Destruction de l’ouvrage à corne et de la lunette 35 
(fort de Bitche) 

1960 –1970 Construction d’équipements et d’immeubles collectifs 
au nord et à l’ouest de la place forte. 

1985 Implantation, sur l’ancien site sidérurgique, d’un parc international
d’activités à la suite de la création du Pôle Européen de
Développement réunissant la France, la Belgique et le Luxembourg
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2. Description

La place forte de Mont-Dauphin 



« Je ne sais point de porte en Dauphiné ni même en France qui puisse lui être comparée pour
l’utilité, ni qui favorise plus nos entrées dans le pays ennemi, en défendant mieux toutes les
siennes dans le nôtre. Dieu l’aurait fait exprès, il ne pouvait être mieux ».

Vauban, 1692
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La place forte de Mont-Dauphin, au confluent des vallées du Guil et de la
Durance, témoigne de la puissance de Louis XIV. Cet ensemble défensif, créé par
Vauban à partir de 1693, à 1 050 mètres d’altitude, est un exemple d’architecture
militaire classique d’une grande homogénéité. Mont-Dauphin fut conçue comme une
ville de garnison moderne implantée dans une zone de montagne et plus précisément
dans le bassin de Guillestre, au confluent de la Durance, du Guil et du torrent du
Chagne, qui dévale le col de Vars.

Le bassin du Guillestre présente une grande complexité géologique. Dans cette
région, où l’érosion tertiaire a mis à nu des calcaires auxquels différents sels donnent
des teintes variées (rose principalement, mais aussi rouge vif, lie-de-vin, vert, violet),
les puissants glaciers de l’ère quaternaire ont creusé les vallées de la Durance et du
Guil et rejeté sur les flancs les boues et les cailloutis qu’entraînait leur masse.
L’ensemble du plateau de Guillestre en est un exemple, car il constitue une seule et
même terrasse morainique, à travers laquelle le Guil, au sortir des défilés du Queyras,
s’est ouvert un passage en un sillon étroit, profond d’une centaine de mètres. Le
promontoire de Mont-Dauphin, autrefois appelé le promontoire du « Bouchet Saint-
Antoine », battu par les vents, a également porté le nom de Millaures (mille vents) ou
encore de Malaures (mauvais vents). En raison de l’absence d’eau, il est resté
longtemps une lande aride, couverte d’une herbe rase. Comme le révèlent les
escarpements, le roc est essentiellement formé d’un poudingue, conglomérat de
cailloux arrondis, liés entre eux par un ciment naturel extrêmement dur. Le terrain du
promontoire n’est toutefois pas homogène : les affaissements sur le front nord de la
place ont justifié l’attention constante de Vauban, car l’ennemi aurait pu s’en servir
pour s’approcher des murailles tout en étant couvert.

La place est constituée :

1. D’une enceinte continue, de nature variable selon les fronts, dessinant un plan
hexagonal à peu près régulier, de 205 à 300 mètres de côté entre saillants et 450
mètres de médiane environ, et se répartissant en quatre fronts :

- le front d’Eygliers au nord-nord-est et nord-est, barrant le plateau qui
constituait le seul front d’attaque, organisé en fortification régulière de plaine ;

- le front du Guil au sud-est, réduit à une haute escarpe tenaillée couronnant la
falaise ;

- le front d’Embrun au sud-ouest, se rapprochant de la fortification régulière,
qui est resté inachevé sous Vauban et a été complété au XVIIIe siècle par une
caserne défensive au rempart ;

- le front de la Durance à l’ouest, simple muraille de hauteur variable couronnant
les escarpements, et parfois doublée, au pied, d’une sorte de fausse braie ;

2. De quelques ouvrages avancés, notamment devant le front d’Eygliers - front
d’attaque - où on a cherché à constituer une première ligne de défense continue,
selon des projets évolutifs et parfois contradictoires ;

3. D’un certain nombre de bâtiments militaires, surtout à l’intérieur de l’enceinte ;
casernes, arsenal, poudrières, citernes, pavillons, etc. ;

4. D’une agglomération civile, dont le plan d’urbanisme a été défini par les ingénieurs
militaires, en relation avec la géométrie des fortifications.

2. DESCRIPTION
a) Description
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L’enceinte

Les côtés sud, nord-ouest et sud-ouest sont marqués par des escarpements
abrupts. En revanche, le front nord s’incline en pente douce en direction de la
commune d’Eygliers ; cette contrainte imposa à Vauban de défiler les ouvrages aux
batteries de siège adverses en les enterrant, ne laissant dépasser du sol que les
parapets de terre, ce qui donne à cette fortification de montagne une allure
singulière. 

1.1 Le front d’Eygliers

Barrant le plateau d’Eygliers et implanté sur la crête topographique, ce front, 
à l’évidence front d’attaque, est constitué d’une couronne à deux fronts bastionnés
identiques, qui forment ensemble un angle saillant de 115° dont la capitale est
orientée sud-ouest nord-est, vers le village d’Eygliers. 

Les deux fronts réguliers dressés par Vauban vers Eygliers et construits de son
vivant sont constitués de deux demi-bastions, un bastion et deux demi-lunes, une
escarpe revêtue de 12 mètres de haut avec cordon de magistrale en demi-rond et
contrescarpe de 5 mètres de haut avec chemin couvert à traverses et places d’armes
rentrantes. La distance entre les saillants des bastions est de 230 mètres. Le fossé est
large de 18 mètres. Le mur antérieur du parapet, au-dessus du cordon, a été supprimé
et remplacé par un talus. Les places d’armes rentrantes (il n’y a pas de places d’armes
saillantes) sont desservies depuis le fossé par deux escaliers à volées droites, dont le
palier inférieur est à 1,75 mètres environ au-dessus du fossé. Le chemin couvert est de
type courant mais ne comporte que quelques traverses. Au nord-ouest, en capitale du
bastion de Bourgogne, et à l’est, au-dessus des escarpements du front du Guil, le fossé
est fermé par un batardeau crénelé. Le front de Vauban est complété aux XVIIIe et XIXe

siècles par des ouvrages avancés, dont la lunette d’Arçon.

L’accès principal à la place se fait par le plateau du front d’Eygliers, à travers la
demi-lune d’Anjou, qui commande un poste de garde, puis par-dessous la porte de
Briançon et le pavillon de l’Horloge. À l’avant du front, un chemin couvert prolonge les
défenses. Il a été l’objet de projets précis prévoyant quatre places d’armes rentrantes.
Une seule de ces places d’armes subsiste aujourd’hui, devant le bastion Royal. Des huit
traverses qui les protégeaient, quatre ont été conservées. Elles se présentent comme le
retour du parapet du chemin couvert et permettent ainsi de mieux orienter la défense.

Les tenailles, qui figuraient sur le projet de Vauban de 1700, n’ont été établies
qu’au XIXe siècle. À noter également, au revers des orillons des bastions, en fond de
fossé, des poternes (murées) correspondant aux escaliers en vis habituellement
construits dans les orillons pour descendre des bastions dans le fossé. 

Les deux demi-lunes triangulaires d’origine qui couvrent les courtines entre les
bastions sont desservies à la gorge, depuis le fossé, par deux escaliers divergents à
volée courbe ménagés dans l’épaisseur d’une portion concave du mur de gorge. 
Il existe également des poternes d’origine en milieu de courtine. Les demi-lunes sont,
comme les courtines, à escarpe revêtue et cordon en demi-rond, avec crête du parapet
plus basse que celle de la courtine du corps de place en raison de l’étagement des feux.

1

2. DESCRIPTION
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La demi-lune d’Anjou présente plusieurs étages successifs entre le sol et la crête
du parapet, puis entre celle-ci et le mur d’escarpe. Le profil en maçonnerie à la gorge
contient également des talus. Sur sa face droite, le pont-levis et le pont dormant
franchissent le fossé. À cet endroit, on aperçoit l’avant-porte, dont le passage à ciel
ouvert est encadré de deux pilastres reposant, par l’intermédiaire d’un boudin, sur un
soubassement taluté en pierre de taille. Les pilastres, également en pierre de taille bien
appareillée, sont surmontés d’un chapiteau toscan portant une tablette amortie en
pointe de diamant. Verticaux, ils font saillie sur le parement fruité de l’escarpe et sont
pourvus chacun d’une feuillure (transformée en rainures) destinée à recevoir le tablier
d’un pont-levis à bascule à dessous de bois, dont la fosse semble avoir été comblée et
la descente latérale condamnée.

Ce pont-levis est précédé d’un pont dormant à deux arches de plein cintre, à
voussoirs rayonnants. Les murs de tympan possèdent une corniche en larmier et sont
surmontés chacun d’une tablette en pierre de taille dans lesquelles sont scellés les
montants d’un garde-corps en fer forgé, à deux barres horizontales. L’extrémité de ce
pont, qui reçoit la travée du pont-levis, a des arêtes verticales, profilées en quart de
cylindre, également en pierre de taille. Comme dans la plupart des places, ce pont a été
reconstruit en pierre vers 1770, en remplacement du pont de bois primitif. 

La route d’accès traverse le glacis, puis le rempart de la demi-lune en tranchées
à parois maçonnées dessinant en élévation le profil de la fortification : ces parois sont
couronnées de tablettes. En outre, derrière l’avant-porte, les parois du passage
présentent, chacune, un pilastre saillant avec une glissière verticale permettant la mise
en place de madriers destinés à condamner la trouée de la porte en cas de siège. Cette
disposition est analogue à celle de la porte haute de la communication Y à Briançon.

Le front d’Eygliers
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le corps de garde de cette demi-lune, construit au début du XVIIIe siècle, est
un bâtiment rectangulaire à un seul niveau (rez-de-chaussée) sous comble qui
occupe une surface au sol de 108 m2. Les murs sont en moellons enduits avec
chaînes d’angle en marbre rose de Guillestre. La toiture en pavillon a une
couverture en ardoises d’Angers qui ont remplacé les ardoises épaisses du pays. 

L’intérieur est divisé en une salle de garde pour les hommes de troupe, une
chambre d’officier avec châlit et une petite pièce annexe, à l’arrière, qui servait de
magasin à poudre. Dans les deux pièces principales se trouve une cheminée. Le sol
du rez-de-chaussée est couvert de galets. La façade orientée vers la route d’accès
est précédée par une galerie couverte, qui permettait d’exécuter à couvert les
opérations de contrôle, et, en hiver, de sortir rapidement du bâtiment sans déneiger
au préalable l’accès à la porte.

La demi-lune de Berry, située à l’ouest du bastion Dauphin, est identique à
celle qui se trouve devant la porte de Briançon, mais elle est entièrement isolée,
sans pont ni corps de garde. Au milieu de la courtine, une poterne traverse le
rempart et débouche dans le fossé. Une caponnière donne ensuite accès à la gorge
de la demi-lune. Elle est couverte par un ouvrage dit contre-garde 63.

Entre la demi-lune de Berry et celle d’Anjou se situe le bastion Royal, équipé
de rampes d’accès, de banquettes d’artillerie et d’épaulements datant du XIXe siècle.
Un petit souterrain à l’intérieur de son saillant était destiné aux munitions. Une
petite fontaine à la gorge du bastion était alimentée par la source de la Loubatière.

Le corps de garde et la porte de la demi-lune d’Anjou 
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Le bastion Dauphin, à l’est, porte une échauguette hexagonale restaurée en
1963. Elle est surmontée d’un petit dôme de pierre restauré en ciment. À l’origine,
celui-ci devait être surmonté d’une fleur de lys en plomb doré prévue par Vauban,
qui a été remplacée par une boule. Le cul-de-lampe de l’échauguette est en pierre
de taille provenant de la carrière de Guillestre et ses parois sont en tuf. Le corps est
en bossage tabulaire à joints creux et la corniche est dotée d’un larmier. 

Dans le bastion de Bourgogne se trouve une ancienne glacière, enterrée après
coup dans le terre-plein, hormis l’entrée, encadrée de deux murs en aile. Il s’agit
d’une casemate circulaire voûtée en coupole sphérique de 7,60 mètres de diamètre
et 4,20 mètres de hauteur sous clef. Une niche est à signaler dans la paroi, à 120°
environ à gauche de l’entrée.

Les milieux des courtines ainsi que les flancs des bastions sont dotés de
poternes, six au total. 

La porte de Briançon et le pavillon de l’Horloge

Accès principal de la place, la porte de Briançon s’ouvre au milieu de la
courtine entre le bastion de Bourgogne et le bastion Royal. Elle est desservie par un
grand pont dormant à six arches en plein cintre, venant de la demi-lune d’Anjou 
et recevant, à son extrémité, la travée du pont-levis. Ce pont a été reconstruit 
en pierre en même temps que celui de l’avant-porte.

La baie, en anse de panier, s’ouvre au fond d’une feuillure rectangulaire en
hauteur correspondant à l’encastrement du tablier du pont en position levée. 
Elle est divisée en deux par un bandeau et surmontée d’un tympan avec tableau
rectangulaire saillant destiné à être sculpté ou peint, mais resté vierge. La façade,
verticale, également rectangulaire, est constituée de deux montants appareillés 
à bossages continus en table portant une plate-bande à claveaux rayonnants. 
En saillie sur cette façade, deux pilastres toscans portent un entablement surmonté
d’un fronton triangulaire encadré d’une corniche moulurée et à tympan nu. 

L’ensemble, vertical, fait saillie sur le parement fruité de l’escarpe, dont le
cordon correspond à peu près au sommet de la baie. Le tout repose sur un
soubassement taluté parallèle à l’inclinaison du parement d’escarpe. Dans ce
soubassement se situe une poterne de service permettant de sortir en fond de
fossé.

La baie donne accès à un passage voûté en plein cintre renforcé de trois arcs
doubleaux qui déterminent quatre tronçons.

Le premier correspond à la porte proprement dite. Ses deux vantaux de bois
sont couverts d’un cloutage extérieur très serré, à l’épreuve de la hache, dont les
têtes de clous ont été forgées à la main en pointe de diamant. Le vantail de droite
possèdee un portillon pour piétons à trois verrous.
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2. DESCRIPTION
a) Description

La porte de Briançon 

L’emplacement de la herse de la porte de Briançon
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Ce tronçon correspond également, au-dessous, à la cage de la bascule du pont-
levis, du type à bascule en dessous. Le tablier a été reconstruit en charpente
métallique à la Tripier, vraisemblablement entre 1880 et 1914. La cage est recouverte
d’un plancher en madriers, masquant la partie arrière du pont et constituant le sol du
passage. Dans le mur de droite, une porte fermée correspond à l’ancien accès à la
fosse de la bascule.

En arrière, le premier arc doubleau est coupé en deux, verticalement, par la
glissière de passage des orgues, qui sont abritées au-dessus, dans un petit bâtiment
spécial situé juste derrière la façade. Ces orgues, ainsi que le treuil de manœuvre, ont
été reconstitués récemment et les extrémités des palis, coulissant dans une trémie,
font saillie sur le plafond, hors de leur logement.

Le quatrième tronçon du passage correspond à une seconde porte, dont les
vantaux manquent, mais dont les gonds sont visibles derrière le troisième arc
doubleau. En ce point, le passage débouche dans un grand vestibule à trois vaisseaux
identiques voûtés d’arêtes en trois files de deux travées. Celles du centre prolongent
le passage et celles des côtés constituent une sorte de déambulatoire pour le
personnel de garde, où s’effectuait le contrôle des individus entrant dans la place.

Les arcs doubleaux en plein cintre des travées, s’appuient, latéralement, sur des
piliers engagés et, au centre, sur quatre piliers, dont deux intérieurs cruciformes et
deux en façade à noyau carré flanqué de quatre pilastres (comme les pilastres d’angle
à la sortie du passage). Tous les piliers possèdent un soubassement et, à la naissance
des arcs, un bandeau. Les bandeaux des piliers, partiellement intégrés dans les murs,

Vestibule du pavillon de l’Horloge et vue sur l’intérieur de la place 
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se prolongent tout autour des parois de ce vestibule. Les arêtes des voûtes sont à
voussoirs en V, convergeant sur une clef cruciforme.

Les trois vaisseaux du vestibule s’ouvrent dans la façade arrière du bâtiment du
pavillon de l’Horloge par trois arcades en plein cintre à voussoirs rayonnants
extradossés en gradins retombant sur deux piliers intermédiaires appareillés en tables
à bossage et deux montants d’extrémités harpés.

Le pavillon de l’Horloge, à l’architecture rigoureuse, a été construit entre 1693
et 1700, en même temps que le front d’Eygliers. Il était destiné à commander l’entrée
de la place et à loger une partie de l’état major, mais fut surtout affecté, en fait, au
logement du gouverneur militaire. Il fut achevé au tout début du XVIIIe siècle par
l’horloge monumentale qui lui donna son nom.

Au rez-de-chaussée du bâtiment, adossé au rempart, on trouve les locaux de
service (forge, prison) et les salles de garde : à gauche, en entrant, le corps de garde
des soldats, avec sa cheminée monumentale et son plafond sur poutres ; à droite, 
le corps de garde de l’officier, séparé par un mur de refend des deux autres pièces. 
Du vestibule, une porte donne accès à une galerie avec escalier descendant, à la fosse
de la bascule du pont-levis, parallèlement au passage central. À l’étage se trouvait un
appartement à lambris pour un officier et une grande salle centrale. Le niveau étant
de plain-pied avec le terre-plein du rempart, sept fenêtres donnent sur la place
Vauban, quatre fenêtres et deux portes sur le rempart. Ces baies sont protégées par
un auvent sur poteaux de bois où débouche le grand escalier couvert montant de la
place Vauban, en-dessous duquel est aménagé un petit local pour des toilettes
publiques.

Les combles, desservis par un bel escalier à rampe de bois sur balustres
rampants en bois, sont restés en réserve puis découpés en chambres partiellement
utilisées en colombier à partir de la fin du XIXe siècle. 

Vauban, qui voulait pour la ville « un horloge neuf et non rapetassé », envisageait
de placer cette machine sur l’église, mais elle fut installée sur le pavillon en 1821. Son
unique aiguille, longue de deux mètres, donnait trop de prise au vent et gênait son
fonctionnement. Elle fut changée en 1871. L’horloge actuelle est installée dans les
années 1930. 

L’emprise au sol du pavillon mesure 540 m2. Les murs sont élevés en moellons
enduits, avec encadrements de baies, chaînages d’angle harpés et corniche en marbre
rose de Guillestre. Des bandeaux de pierre de taille soulignent les séparations entre 
le rez-de-chaussée, le premier étage et les combles. La couverture de la toiture, 
à l’origine en ardoises épaisses du pays, est actuellement en ardoises de Maurienne.
Elle a été refaite en 1983.

L’ensemble du bâtiment, regroupant dans le même volume simple la porte de la
ville, des annexes voûtées à l’épreuve de la bombe et des locaux qui ne le sont pas,
constitue l’une des multiples applications d’un plan type mis au point par Vauban et
répandu dans de nombreuses places (Maubeuge, Longwy, Neuf-Brisach, Briançon…).

Le pavillon héberge actuellement le Centre des monuments nationaux au 
rez-de-chaussée, et l’étage supérieur a été converti en logement.

2. DESCRIPTION
a) Description
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Le pavillon de l’Horloge, plan du rez-de-chaussée. 1) passage voûté, 2) salle de garde, 3) forge, 4) prison

Le pavillon de l’Horloge, coupe. 1) passage voûté, 2) pavillon des orgues, 3) tour de l’horloge, 4) pont basculant 
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1.2 Le front du Guil

Sur les fronts du Guil au sud-est et de la Durance au nord-ouest, des murs
formant parapet corrigent les irrégularités du terrain au-dessus des falaises. Au loin,
vers l’est, on distingue le massif du Queyras et le plateau de La Chalpe avec le « Haut »
Guillestre.

Le front du Guil se situe à 300 mètres de distance du plateau de Guillestre. 

Le demi-bastion Dauphin, extrémité est du front d’Eygliers, présente un flanc,
une face gauche et une face droite plus courte. Le fossé du corps de place l’enveloppe
jusqu’au milieu de la face droite puis effectue un retour de 90° à droite, derrière la
contre-garde du bastion, avant de déboucher dans le vide, au droit de l’escarpement
des gorges du Guil. La trouée est fermée, en fond de fossé, par un batardeau à six
créneaux de fusillade sous arcs de décharge assurant la continuité entre la contre-
garde et le saillant de l’enceinte. L’échauguette de ce demi-bastion est d’origine. 
Elle a récemment été restaurée.

Le front du Guil commence en ce point et s’étend jusqu’au saillant de la caserne
Rochambeau, sur 290 mètres environ. Dans le flanc gauche du saillant nord du front
s’ouvre, en fond de fossé, une grosse poterne en plein cintre donnant accès au fossé
à partir d’une cour que ferme, en arrière, l’escarpe du corps de place et, à l’ouest, celle
de la face droite du bastion Dauphin. 

2. DESCRIPTION
a) Description

Escarpe du front du Guil 



19

La demi-lune de Berry

L’échauguette du bastion Dauphin
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Au fond de cette cour s’ouvre une deuxième porte. Elle constitue le débouché
d’un passage couvert et voûté venant de l’intérieur de la place. La cour elle-même est
battue :

- en tir fichant par une série de créneaux de fusillade, à plongée très accusée,
percés dans le parapet de la face droite du bastion Dauphin ;

- à hauteur d’homme par les créneaux d’une galerie de fusillade greffée sur le
passage couvert, sous la face droite du bastion Dauphin.

Ces éléments défensifs datent du XIXe siècle.

Sur ce front, les éléments les plus significatifs sont une batterie, dite 
batterie Est, l’échauguette hexagonale et une poterne avec un escalier qui descend au
pied de la muraille du flanc gauche du saillant où se trouve l’échauguette, pour
permettre une sortie de patrouille sur la fausse braie couronnant l’escarpement
naturel.

2. DESCRIPTION
a) Description

Échauguette du front du Guil, reconstituée

La batterie Est, construite en 1880, est une sorte de cavalier rectiligne dont
l’épaulement en terre s’oriente au sud-est, face à l’extrémité ouest du plateau de
Guillestre et au nord des hauteurs de Risoul, obliquement par rapport à l’orientation
générale du front. Les positions de pièces de la batterie sont établies au-dessus d’un
groupe de deux traverses-abris séparées par une gaine voûtée. Ces casemates à voûte
surbaissée s’ouvrent dans une façade en pierre de taille orientée au nord-ouest. 
Les baies sont dotées d’un chambranle à montants harpés et arc à voussoirs
rayonnants extradossés en gradins. La poterne centrale en plein cintre conduit à 
la batterie en contrebas qui borde l’escarpe et s’oriente vers le plateau de Guillestre.
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L’échauguette, qui vient d’être reconstituée, est à peu près identique à celle du
bastion Dauphin. Sa coupole est à trois assises de tuf. En dessous de l’échauguette,
entre le pied de l’escarpe et l’à-pic, on aperçoit un minuscule plateau, où se trouve 
le jardin du commandant. Il est accessible par une poterne, qui traverse la batterie
établie à cet endroit.

À son extrémité sud, la muraille du rempart dessine un rentrant et vient se
raccorder à angle droit à la face gauche du front d’Embrun. 

1.3 Le front d’Embrun

Le front d’Embrun permet, à l’arrière, de rejoindre la vallée par une route
carrossable qui serpente le long de la forte pente du versant. Les fossés profonds et
les murs d’escarpe offrent une succession de volumes changeants. La teinte ocrée des
murs de pierre contraste avec le vert clair des parapets engazonnés ou celui, plus
sombre, des montagnes voisines. On aperçoit parfois, par-dessus les murs, le toit
ardoisé d’une caserne ou d’un bâtiment public. Plus loin, depuis les murs qui
dominent le Guil, la vue s’évade vers l’ensemble des hameaux et la forêt de Risoul. 

Vauban déjà, dans son Addition de 1700, préconise d’établir une rampe qui
serait praticable pour les mulets chargés et qui aboutirait quelque part dans le front
d’Embrun. Or, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, seul un chemin piéton permettait l’accès
du côté sud de la place. Ce n’est qu’en 1772 que commence la construction de 
la route. La porte fut construite en 1784, au moment où s’achevait cette partie 
de l’enceinte. La demi-lune qui la précède fut aménagée vers 1750. La route ne 
la traverse pas, contrairement à ce qui était initialement prévu, mais aboutit
directement à la porte. 

Le front d’Embrun et le front du Guil
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En avant de la « basse enceinte » de l’ouvrage à corne que Vauban voulait
réaliser ici, il n’a jamais existé que le corps de garde isolé dit « de la Roche ». Pendant
longtemps, la route qui fait maintenant le tour de ce petit bâtiment, passait juste à
son pied, en suivant un tracé beaucoup plus raide qui est devenu un chemin pour
piétons. Plus bas se situent le parados et le débouché d’un souterrain qui passe sous
le chemin couvert ainsi que la batterie du Colifichet. 

On trouve trace de cette batterie sur les premiers plans de la place. L’idée
d’origine était d’établir un poste d’observation, mais, dans les projets des années 1747
à 1749, le gradin fut mis à profit pour l’installation d’une batterie, qui ne fut achevée
qu’en 1858. Elle permettait d’interdire l’accès à la vallée de la Durance et de
descendre l’artillerie. Le parados la protégeait des tirs d’enfilade provenant du plateau
de Guillestre.

Encore plus bas se situe un autre corps de garde qui aurait dû couvrir une
seconde porte. L’ouvrage comprend une coupure profonde dans le rocher, un pont qui
fut à l’origine un pont-levis, un grand mur crénelé à gauche, et, à droite, une sorte de
retranchement, aménagé dans une anfractuosité de l’escarpement, dont les deux
étages de meurtrières commandent le pont et la coupure elle-même. De plain-pied,
on trouve deux salles, l’une pour la troupe et l’autre pour l’officier. Un escalier conduit
au sous-sol, d’où l’on pouvait tirer dans le fond du fossé.

La porte d’Embrun

Cet ouvrage, simplement protégé par un fossé avec pont-levis, fut terminé en
1839 et la poterne aménagée en 1841. Les meurtrières dans la caserne
casematée, à l’est de la porte, qui permettaient de battre d’écharpe le pont et ses
abords, datent de 1831.

La porte d’Embrun possède des piédroits de pierre de taille en grand appareil qui
portent un arc à voussoirs rayonnants surmonté d’un œil de bœuf. À leur base, dans
l’embrasure, les deux chasse-roues sont toujours visibles. Le mur à droite de la porte
est creusé d’une guérite. Sous la voûte, une porte aux verrous massifs donne accès à
une poterne au sol défoncé. Le passage, en bon état, tourne légèrement vers la
gauche avant d’aboutir à un pont-levis dont on peut voir, au-dessus des vantaux, les
chaînes et leurs poulies. Ce pont enjambe un fossé de quatre mètres de largeur, une
dizaine de mètres de longueur et environ deux mètres cinquante de profondeur. À
gauche du fossé débouche la poterne, qui permettait de sortir et d’entrer sans
abaisser le pont. 

1.4 Le front de la Durance

Juché sur un à-pic d’une hauteur moyenne de deux cents mètres, dans la partie
ouest de l’enceinte de la place, le front de la Durance apparaît comme une falaise.
C’est dans l’axe de la route nationale 94, venant d’Embrun, que l’on découvre le mieux
le site. Ici aussi, les bâtiments sont très peu visibles derrière les fortifications.

Depuis le front, on aperçoit à l’ouest la Tête de Fouran et, au sud, le pic du
Clocher avec, sur la rive droite de la Durance, le village de Saint-Clément. Au nord-
ouest, se dessine le massif des Écrins.

Le front de la Durance, qui constitue deux des côtés de l’hexagone dessiné par
la place, court du saillant du demi-bastion de droite du front d’Embrun au saillant du

2. DESCRIPTION
a) Description 
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bastion de Bourgogne du front d’Eygliers en couronnant des falaises ruiniformes. 
Il n’est constitué que par une escarpe de hauteur variable, qui apparaît dans toute sa
hauteur et que surmonte, sur la plus grande partie de son développement, un simple
mur à bahut constituant le parapet. 

En plan, ce front est formé d’alignements droits qui présentent quelques
brisures ou décrochements permettant un flanquement minimal depuis la crête. 
On y trouve une poterne voûtée, de trois mètres de largeur. En passant sous le
rempart, derrière le magasin à poudre, et en desservant les dehors de la berme de pied
d’enceinte, ainsi que la contre-garde devant le bastion de Bourgogne, elle permet
d’accéder, par une autre poterne, au fossé.

On notera, au pied de l’escarpe du corps de place, quelques saillies aménagées :
la position du mirador, la batterie du balai, avec un petit abri casematé flanquant le
front, et le petit retranchement crénelé, avec une poterne datée de 1856, qui
couronnent une pente où des infiltrations étaient à craindre, près de l’ouvrage à
corne du front d’Eygliers. 

Le front avancé

La partie est du front avancé est constituée de la lunette d’Arçon, puis, au-
devant de la demi-lune de Berry, d’un bastion à l’est duquel une poterne donne accès
au passage à la contre-garde du bastion Dauphin. La partie ouest est constituée d’un
système complexe composé d’un bastion, d’un cavalier et d’une contre-garde.

2.1 La lunette d’Arçon

La lunette d’Arçon, dans le prolongement du bastion central du front d’Eygliers,
a été construite à la fin du XVIIIe siècle par le général Le Michaud d’Arçon sur
l’emplacement d’une lunette construite à partir de 1728 selon les recommandations
de Vauban. Il s’agit d’un réduit d’infanterie qui prend la forme d’une tour basse. Il est
surmonté d’un toit en ardoise, et prolongé de part et d’autre de petits avant-corps
mi-maçonnés mi-enterrés, que percent des meurtrières. Ce dispositif devait
permettre de prendre par des feux à revers des assaillants qui se seraient trop avancés
vers les remparts. Il est composé :

- d’une casemate à feux de revers, située dans l’arrondi de la contrescarpe, face
au saillant de l’ouvrage, et dont les feux enfilent les deux branches du fossé;

- d’un réduit de sûreté, inaccessible à l’assaillant et battant, par ses créneaux,
aussi bien l’intérieur de la lunette que les glacis qui s’élevent vers le chemin
couvert du bastion central;

- d’une casemate intérieure où les défenseurs peuvent se mettre à l’abri;

- d’une galerie souterraine reliant l’ouvrage à l’enceinte de la place.

Dans les dessus de la lunette, sur le mur de gorge, se trouve de chaque côté du
réduit une porte par laquelle on pénètre dans l’ouvrage. Son corps de garde s’ouvre face
au réduit par une porte à double battant en fer. Au centre du local débouche l’escalier, au
bas duquel s’adaptait l’escalier à bascule communiquant avec la galerie souterraine. Dans
chaque paroi latérale s’amorcent deux hautes galeries qui étaient destinées à augmenter
la capacité du corps de garde.

2
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Le réduit de sûreté est une tour cylindrique de 7,50 mètres de diamètre, élevée en
marbre rose. Le mur extérieur est divisé en quatre lobes par la croisée des deux voûtes
d’arête surbaissées. La qualité de la stéréotomie de la voûte d’arêtes en pierre marbrière
est remarquable. On aperçoit les marques de la pose et du levage des pierres. Dans chaque
lobe s’ouvrent deux rangées de créneaux ; l’une à hauteur d’homme, l’autre juste au-
dessous de la voûte. Les créneaux divergents derrière les quatre piliers assurent les feux
tous azimuts au raccord du carré et du rond. Des potences de fer fixées dans le mur
signalent l’endroit où se fixaient les planches sur lesquelles les tireurs pouvaient prendre
place pour utiliser les créneaux supérieurs. Les évents supérieurs ont été en partie
bouchés, sauf ceux qui s’orientent vers le bastion Royal. 

La tour-réduit est reliée à l’enceinte de la place par un escalier donnant accès à une
galerie souterraine qui débouche dans le mur de la contrescarpe en capitale du bastion
central du front d’Eygliers. Une porte s’ouvre au droit du saillant de ce dernier. Elle donne
accès à la galerie souterraine, de 120 mètres de longueur, qui a ici 2 mètres de hauteur et
1,70 mètres de largeur. Elle débouche sur une salle carrée, de 6 mètres de côté et environ
2,50 mètres de hauteur, à quatre ouvertures : une dans l’angle du fond à droite, une dans
la face opposée à la galerie, deux sur la gauche. De la première part une galerie de mine
voûtée, de 1,80 mètre de hauteur et 1 mètre de largeur, en légère pente descendante sur
65 mètres. Après un faible changement de direction vers la gauche, elle se termine en 
cul-de-sac. De chaque côté, on remarque plusieurs amorces de rameaux, préparés pour
une éventuelle guerre de mines, et, à son extrémité, l’ébauche d’un puits vertical. 

La première ouverture de gauche donne accès à une petite pièce, la deuxième à un
escalier en vis qui débouche à l’intérieur du réduit de sûreté. 

La galerie de fond est le prolongement de la première. Dix mètres plus loin, un
escalier à pivot de bois donnait accès au corps de garde, accessible uniquement par le
dessus de la lunette. Cet escalier se manœuvrait à la façon d’un pont-levis. À une
quarantaine de mètres de l’ancien emplacement de l’escalier, de chaque côté, s’ouvre une
galerie de contre-mine. Celle de droite mesure un peu moins de cinquante mètres et
présente un virage en son milieu. Celle de gauche s’arrête après vingt-cinq mètres. 
Ni l’une ni l’autre ne conduisent à une issue. Douze mètres plus loin se situe une seconde
salle bien éclairée, après laquelle la galerie ne mesure plus que 1,80 mètre de hauteur 
et 1 mètre de largeur. 

Elle se poursuit encore sur 35 mètres avant de prendre fin sous le glacis du saillant
de la demi-lune. La seconde salle est pourvue d’un double escalier menant aux casemates
à feux de revers percées dans le mur de contrescarpe de la lunette. Elles sont constituées
sur chaque flanc par trois casemates ouvrant sur le fossé par des créneaux et, à la partie
supérieure, par des évents en partie bouchés afin de protéger les défenseurs contre les jets
de grenades. Les casemates prennent chacune d’enfilade deux portions du fossé. 

2. DESCRIPTION
a) Description
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Réduit de la lunette d’Arçon 

Coupe et plan de la lunette d’Arçon, 1791 
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2.2 Les contre-gardes devant la demi-lune de Berry 
et devant le bastion Dauphin

Le premier de ces ouvrages, qui s’apparente plus à une lunette qu’à une 
contre-garde, est adossé au fossé du corps de place, sur la capitale de la demi-lune
de Berry, qu’il couvre et dont il prolonge l’action. Il comporte des flancs retirés qui
dominent, de chaque côté, un abaissement général du chemin couvert. L’accès se fait
par un pas-de-souris depuis le fossé général. La principale originalité de cet ouvrage
réside dans son fossé à contrescarpe en pierre sèche dont la profondeur est réduite, 
sur chaque flanc, pour se raccorder, en arrière, au fossé général, avec un ressaut
interdisant la libre circulation d’un fossé à l’autre.

Des contre-gardes prévues dans les projets du XVIIIe siècle, seule celle devant le
bastion Dauphin a été édifiée. Elle présente un décrochement, à sa gauche,
correspondant au raccord avec l’une des contre-gardes projetées mais non réalisées.
Seule la face gauche a un fossé à contrescarpe à terre coulante. La face droite est vue
sur toute sa hauteur du plateau de Guillestre. L’aile gauche est traversée par une
poterne, qui relie le fossé général de la place à celui de la contre-garde et permet, 
du même coup, de sortir sur les glacis près de la contregarde de la demi-lune de Berry.

2.3 La partie ouest du front avancé

La partie ouest du front avancé, de l’autre côté de la demi-lune d’Anjou qui
commande l’accès au corps de la place, est un ensemble complexe réalisé à partir de
1830. 

L’ouvrage, entièrement à escarpe revêtue, enveloppe le bastion de Bourgogne et
une partie de la lunette d’Anjou. La contrescarpe du corps de place forme sa gorge,
qui  est constituée d’un double bastion (appelé bastion 65 et bastion 66), d’un fossé,
d’une contrescarpe, d’un cavalier, de deux batteries et d’un batardeau crénelé. 

Le demi-bastion de Bourgogne est couvert par une contre-garde, elle-même
défilée au nord-est par l’ouvrage de l’extrême gauche du front avancé. Le tout est
enveloppé par un fossé à contrescarpe à terre coulante avec chemin couvert.

Le parapet, le sommet de l’escarpe et le pied de l’ouvrage de l’extrémité ouest
de ce front sont obliques et largement divergents, en raison de la pente du terrain qui
descend rapidement vers l’ouest du front. La crête du parapet présente deux ressauts
pour la maintenir à peu près horizontale. L’arrière de cet ouvrage se termine par une
coupure, pouvant être franchie par un pont-levis à flèches, qui ne s’abaissait pas du
côté de la place mais du côté de l’ouvrage, afin d’éviter que la garnison de cet ouvrage
ne fût prise à revers depuis le mur crénelé destiné à corriger le manque
d’escarpement naturel à cet endroit. Plusieurs poternes permettent de rejoindre le
corps de la place.

2. DESCRIPTION
a) Description
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3 Les bâtiments militaires à l’intérieur de la place

La partie centrale de la place se caractérise par l’utilisation d’une trame
orthogonale très rationnelle qui délimite des îlots privés ainsi que des parcelles
militaires.

La ville y est organisée selon deux rues parallèles et une rue perpendiculaire, où
les maisons et les édifices militaires se côtoient : la rue Catinat, qui suit le tracé de la
gargouille centrale en pente douce vers le sud, et la rue Colonel Cabrié. Vauban a
conçu un parcellaire où la disposition des immeubles était réglementée. Il plaçait au
centre les constructions civiles et, près de l’enceinte, les ouvrages militaires :
casernements, poudrières, pavillon des officiers et arsenal, afin que les soldats
puissent défendre le plus rapidement possible la forteresse. Il soigna en outre 
la construction des bâtiments militaires, qu’il voulut en pierre de taille et non en tuf
de Mont-Dauphin.

À l’entrée de la place, adossé à la courtine, le pavillon de l’horloge abrite le corps
de garde et l’ancienne prison. Sa porte est surmontée d’un fronton et fermée par un
pont-levis et une herse,.

Au-delà s’ouvre la rue principale. On y aperçoit une partie des îlots, dont cinq
seulement ont été construits, et, à droite, le pavillon des Officiers, qui a récemment été
restauré. 

Plus loin, se dresse l’arsenal construit par les successeurs de Vauban. 
Il comprenait, à l’origine, deux bâtiments perpendiculaires occupant les deux côtés 
d’un enclos. L’un d’eux, rempli de munitions, a été détruit en 1940 par une bombe
lâchée par inadvertance par un avion italien. Ce fut le baptême du feu de la place. 

Le pavillon de l’Horloge et la rue Catinat 
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Le grand volume qui subsiste, restauré, est éclairé par de superbes ouvertures encadrées
de pierres roses. Il sert aujourd’hui de lieu d’exposition. 

À côté de l’arsenal, la poudrière, qui date de la période d’activité de Vauban, fut
recouverte de terre au XIXe siècle. Elle sert également de lieu d’exposition. 

Les deux bataillons d’infanterie de la garnison, renouvelés chaque année, étaient
logés dans trois casernes. Les deux premières, Campana et Binot, sont une stricte
application du modèle dessiné par Vauban. La troisième, Rochambeau, est en réalité une
caserne au rempart voûtée à l’épreuve sur trois niveaux. Elle fut construite dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle, à l’aplomb de la falaise tombant sur le Guil, pour former
un épais rempart contre les canons pouvant tirer du plateau, sur l’autre rive. Sa forme
curieuse résulte de l’adaptation de la construction aux irrégularités du terrain et au
tracé flanquant et tenaillé de l’enceinte. 

3.1 Le pavillon des Officiers 

Ce pavillon, bâti à la fin du XVIIe siècle pour loger les officiers, est parallèle à la
courtine du front d’Eygliers, et ferme à l’ouest la place Vauban. Il devait faire pendant
à un autre pavillon symétrique, à l’entrée de la place, qui ne fut jamais construit. Edifié
sur le plan de principe établi par Vauban, il fut adapté en fonction du terrain et du
climat local. Il compte trois niveaux (un rez-de-chaussée, deux étages), un sous-sol
partiel et des combles. Les murs sont en moellons enduits avec encadrement des baies,
chaînes d’angle et corniche en marbre rose de Guillestre. Chaque niveau est souligné
par un bandeau. Les fenêtres sont au nombre de trois à chaque niveau par mur-pignon
et de cinq par niveau sur chaque façade (sauf au rez-de-chaussée, où on trouve une
porte centrale au lieu d’une fenêtre sur le mur-pignon sud-est et sur chaque façade).
Elles sont rectangulaires à encadrement légèrement saillant. Celles du deuxième étage,
moins hautes, ont un linteau légèrement courbe en arc segmentaire. 

On notera, à titre de singularité, un appentis hors œuvre, ajouté après coup au
rez-de-chaussée du pignon nord-ouest, dans l’axe du couloir longitudinal. Sa toiture à
un seul versant borde l’allège des fenêtres du premier étage. La façade est percée de
trois fenêtres soulignées d’un bandeau.

Les planchers du pavillon des Officiers sont en bois. La toiture à quatre pentes a
une charpente monumentale et dans la couverture en ardoises de Maurienne
(aujourd’hui substituée aux ardoises épaisses du pays) émergent quatre puissantes
souches de cheminées et des lucarnes à fronton pignon (trois dans chaque croupe et
une dans chaque long pan). Le bâtiment fait 386 m2 au sol. 

Deux couloirs, longitudinal et transversal, déterminent à chaque niveau quatre
cantons, disposés chacun en deux chambres, que séparent des demi-refends avec
cheminées adossées au milieu. Chaque appartement comprenait une chambre, ainsi
qu’une antichambre qui servait de salle à manger et éventuellement de chambre pour
l’ordonnance. Un appartement de prestige se situe au rez-de-chaussée. 

L’escalier en bois est logé dans le tronçon nord-est du couloir transversal. Il s’agit
d’un escalier tournant, à deux volées droites et palier intermédiaire entre chaque
niveau. Le limon et la rampe d’appui sont constitués par des poutres à forte section
reliées par des balustres rampants carrés en double poire avec cavets (main courante à

2. DESCRIPTION
a) Description
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Le pavillon des Officiers, plan, profil et coupe, signé par Vauban

Le pavillon des Officiers, façade est

angles adoucis en quart-de-rond encadrés de deux rainures). Les montants des paliers
sont prolongés, à la base, par un bouton pendant.

La cuisine et les réserves sont situées à l’entresol et donnent sur une cour de
service avec quai de déchargement, entourée par des écuries, le lavoir, le logement du
garçon d’écurie. Les combles ne sont pas aménagés mais sont clos par des volets.

Compte tenu de la déclivité entre les murs-pignons sud-est et nord-est, le pavillon
présente une grande élévation sur la cour arrière, où il est porté par trois arcades en
plein cintre, de pierres de taille, qui reposent sur des piliers carrés ceinturés d’un
bandeau à la naissance des voûtes. Ces arcades abritent le perron de sortie du sous-sol,
dont l’escalier possède deux volées droites, parallèles et perpendiculaires au pignon
central. 

Le bâtiment est géré par l’Institution de Gestion Sociale des Armées.
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3.2 L’arsenal 

Ce bâtiment est l’une des deux ailes qui existaient à l’origine, le tout constituant
une enceinte fermée de plan trapézoïdal. La première aile fut construite peu après
1700, parallèle à l’enceinte. Elle fut bombardée en 1940 par un avion italien. 
Ce premier bâtiment, en maçonnerie et à planchers intérieurs sur file médiane de
poteaux, faisait 75 mètres de longueur par 15 mètres de largeur et se composait de
deux niveaux et d’un grenier.

Le bâtiment qui subsiste, en pierre appareillée renforcé par de solides
contreforts, fut élevé entre 1751 et 1757 pour y entreposer et y réparer les armes. 
Il était destiné à recevoir au rez-de-chaussée le matériel d’artillerie et à l’étage
l’armement léger de la place. 

Le vaisseau central du rez-de-chaussée est divisé par des arcs doubleaux en
anse de panier qui forment sept travées à voûte d’arêtes fourrée, à arêtes à voussoirs
en V et clef cruciforme, identiques à la voûte du réduit de sûreté de la lunette d’Arçon.
Il est éclairé par six fenêtres ménagées dans la façade sud-ouest donnant sur la cour,
auxquelles s’ajoute, au centre, un portail couvert d’un linteau en arc segmentaire,
semblable à celui qu’on trouve au nord-est. Les fenêtres sont rectangulaires, à
encadrement saillant surmonté d’un linteau en arc segmentaire. Au rez-de-chaussée,
elles sont protégées par un barreaudage métallique.

Le vaisseau du premier étage, voûté en plein cintre, est éclairé par trois fenêtres
sur la façade nord-est et, au sud-ouest, par une rangée de sept fenêtres que
surmontent trois lucarnes saillantes en œil-de-bœuf, à fronton-pignon et joues en
maçonnerie, couvertes d’une corniche moulurée en bâtière. Les œils-de-bœuf furent
ajoutés lors de la remise en état après les dégâts de 1940.

À chaque extrémité des vaisseaux, on trouve une travée abritant une cage
d’escalier, avec deux volées droites. Chaque cage comporte une porte en rez-de-
chaussée, une fenêtre au premier étage du sud-ouest, et une lucarne en toiture. 

Les façades sont couronnées d’une corniche moulurée soulignant un toit en
bâtière, à couverture d’ardoise.

La voûte supérieure en berceau était protégée à l’origine par un matelas de terre
et une couverture en lauzes à faible pente. Cette dernière a été remplacée au 
XIXe siècle, et refaite à l’identique après le bombardement de 1940, puis remaniée en
1983. La couverture actuelle a été entièrement reprise en 1991 (ardoises d’Angers).
L’emprise au sol de ce bâtiment est de 800 m2. La maçonnerie est en marbre rose de
Guillestre, non enduite.

Dans la vaste salle du rez-de-chaussée, on peut remarquer une clé de voûte aux
armes royales, avec l’inscription « Du Rne de Ls XVI 1784 », témoignant sans doute
d’un remaniement ou d’une finition exécutés à cette date. Les voûtes, très basses,
exerçant une forte pression sur les murs latéraux, ceux-ci, le bâtiment à peine achevé,
manifestèrent une tendance à s’écarter et il fallut en toute hâte les étayer de
contreforts puissants. 

Le mur pignon sud-est, aveugle, est soutenu par deux contreforts, au-dessus
desquels on remarque deux rangées verticales de pierres d’attente dans le

2. DESCRIPTION
a) Description
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L’arsenal, salle du rez-de-chaussée

L’arsenal vu de l’extérieur 
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prolongement des murs de façade. Il s’agit d’une précaution, en vue de la
construction ultérieure d’un troisième corps de bâtiment, perpendiculaire au
précédent, qui devait comprendre, entre autres, deux pavillons pour les officiers
d’artillerie.

Les deux autres côtés de la cour centrale sont fermés par un mur de clôture avec
un portail dont les deux piliers à tablette ont un amortissement détérioré.

À quelques mètres au sud-ouest de la première aile de l'arsenal se dressait une
maison dite "du Gouverneur", bien qu’il logeât dans le pavillon de l'Horloge. Cette
maison, devenue la cure, a été détruite lors du bombardement de 1940.

Récemment restauré, l’arsenal contient aujourd’hui une exposition permanente
intitulée « L’œuvre de Vauban dans les Alpes », une collection de six plans-reliefs, dont
trois originaux provenant de l’ancienne collection royale du Louvre (musée des plans-
reliefs, hôtel des Invalides, Paris) et la copie du plan-relief de Mont-Dauphin.

2. DESCRIPTION
a) Description

Plans de l’arsenal, rez-de-chaussée et étage
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3.3 Le magasin à poudre ouest 

Deux magasins à poudre furent projetés dès le XVIIe siècle (Vauban en souhaitait
trois). Le magasin à poudre Ouest, situé à proximité de l’arsenal, est non seulement le plus
ancien (le second fut réalisé au XIXe siècle) mais aussi le plus grand des deux. Il présente un
vaste berceau, à la voûte de forte épaisseur, divisé en deux niveaux par un fort plancher de
mélèze, à l’épreuve des intempéries et de la bombe, encore en bon état de nos jours. 
Le bâtiment mesure 27,4 mètres de longueur sur 14,6 mètres de largeur hors œuvre et a
une contenance de 120 tonnes de poudre. Il a été construit en contrebas du terrain
environnant, au milieu d’une cour entourée d’un mur de soutènement rectangulaire qui
constitue l’enceinte d’isolement réglementaire.

À l’intérieur, la chambre à poudre mesure 23,4 mètres de longueur sur 8,40 de largeur.
La voûte intérieure est en berceau brisé (hauteur sous clef de 11 mètres), construite en tuf
et contrebutée latéralement par des murs de plus de trois mètres d’épaisseur et quatre gros
contreforts amortis en plan incliné à partir de 1880. Les planchers intermédiaires intérieurs
sont en mélèze reposant sur une file centrale de onze poteaux de bois, avec chapeaux et
aisseliers, posés sur des dés en pierre de taille, à table fouillée et rebord mouluré. Ces dés
traversent le plancher sur lambourdes du rez-de-chaussée. 

L’accès à l’étage se fait par une passerelle lancée, par-dessus la cour, entre le palier
d’un perron de plain pied avec le terrain alentour et une porte d’accès, à deux vantaux
pivotants successifs, ménagée au milieu du mur-pignon sud-ouest. 

Pour la ventilation, les murs latéraux étaient percés, au rez-de-chaussée, de trois
soupiraux (transformés en barbacanes) et, au premier étage, de trois barbacanes. Lors de
son passage, en 1700, Vauban critique la réalisation et apporte des améliorations. 
Il préconise d’obstruer les baies puis d’assurer un parfait drainage de l’ensemble, d’entourer
le magasin d’un mur de protection, d’améliorer l’accès aux deux niveaux, enfin de
remplacer la couverture, qui consiste alors en une couverture de terre posée directement
sur des cailloux, par un revêtement de lauzes ou de tuiles. 

Vers 1880, la voûte est définitivement contrebutée par la mise en place de voûtes en
demi-berceau ovoïde par-dessus le fossé, entre le mur d’enceinte et le bâtiment, avec des
lunettes dégageant les barbacanes. Ces vaisseaux jouent le rôle de galeries d’assèchement. 

Il en va de même pour les murs-pignons. À l’arrière de celui du nord-est, se trouve
une chambre des lanternes à deux niveaux de trois baies d’éclairage correspondant aux
deux niveaux de la chambre à poudre.

La couverture a été, enfin, remplacée par un massif de terre afin de répondre à la
réglementation de sécurité en vigueur. Au sud-est, y a été aménagée une entrée, dans un
talus que soutiennent latéralement deux murs en aile. Au-dessus de la porte est gravée la
date de 1882. Les aménagements de la fin du XIXe siècle ont fait disparaître la cour
extérieure.

On note la présence, sur les vantaux des portes de la chambre à poudre, de gonds et
de pentures d’époque. Ils sont faits de bronze, afin de ne pas provoquer d’étincelles, en cas
de choc.

Le niveau bas est relié par une galerie d’égout à la petite citerne sous le pavillon du
Génie. Cette galerie, qui se poursuit jusqu’au front du Guil, était destinée à la vidange de la
citerne ou au déversement de son trop-plein. Certains y voient, en outre, un dispositif
d’inondation des poudres en cas de prise par l’ennemi. 



La petite citerne, d'une contenance de 365 m3, date des toutes premières années de
la place. Elle recueille l'eau de la source de la Loubatière, sur la montagne de Catinat, au
nord. Le pavillon construit au-dessus en 1785 abritait le garde du Génie. C'est aujourd'hui
une habitation particulière.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le magasin à poudre du front de la Durance. À l’arrière gauche, l’arsenal 

Magasin à poudre du front de la Durance, plan du sous-sol
avec conduit le reliant à la citerne du pavillon du Génie
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3.4 Le magasin à poudre du front du Guil 

En plus du magasin à poudre du front de la Durance, élevé durant la première
période de construction de la place, le projet de Vauban de 1700 prévoyait au moins
un deuxième magasin, dans le bastion Dauphin. Longtemps reporté, le projet ne se
réalisa qu’en 1848 après de nombreux atermoiements concernant l’emplacement
définitif à proximité de la caserne Binot, avec la construction du magasin du front du
Guil destiné à contenir 51,6 tonnes de poudre.

Le magasin est construit sur un terrain plat, dégagé par un creusement de la
pente en arrière et à droite du bastion Dauphin, dont le terre-plein fortement
dominant lui assure, avec le relief de la batterie, un bon défilement aux vues et aux
coups du plateau de Guillestre.

C’est un bâtiment rectangulaire de 18,8 mètres de longueur sur 14 mètres de
largeur hors œuvre, voûté à l’épreuve de la bombe et entouré, à 3 mètres de distance,
d’un mur d’enceinte de 3 mètres de hauteur, qui constitue l’enceinte de sécurité.
Conformément aux normes réglementaires de son époque, il ne possède pas de
contreforts latéraux, contrairement aux magasins de l’époque précédente, et il est
couvert d’une toiture à deux versants que soutiennent des supports portés par
l’extrados, en bâtière, de la voûte.

La chambre à poudre, qui mesure 16,40 mètres de longueur sur 8,35 mètres 
de largeur hors œuvre, est voûtée en plein cintre (7,30 mètres sous clef). Elle est
pourvue, sous le rez-de-chaussée, d’un vide d’assèchement constitué par deux
vaisseaux parallèles voûtés en arc segmentaire qui portent le plancher.

Les murs latéraux, d’une épaisseur de 2,85 mètres, sont percés chacun de quatre
barbacanes et présentent des retraites qui portent un plancher intermédiaire sur
poutres transversales soutenues par une file médiane de poteaux  carrés en bois, à
une volée en équerre.

Plans et coupes du magasin à poudre du front du Guil, 1850



On accède au rez-de-chaussée par une porte à linteau en arc segmentaire
placée au milieu du mur pignon. L’étage supérieur est éclairé à chaque extrémité par
une fenêtre oblongue à linteau, elle aussi en arc segmentaire. Un paratonnerre est
fixé au milieu du faîte du toit. Le chambranle des baies et les chaînes d’angle sont en
pierres de taille en gros appareil harpé, le soubassement en pierres de taille en assises
réglées. Le portail de l’enceinte de sûreté, dans l’angle ouest, est formé de deux piliers
de pierres de taille dressées à joints maigres, surmontés d’une tablette comme les
murs de l’enceinte. Le reste de la maçonnerie courante est en moellons enduits de
mortier.

Le bâtiment est actuellement utilisé comme salle de spectacle annexe du centre
de vacances de la caserne Binot.

3.5 La caserne Campana 

Cette caserne, construite vers 1695 et partiellement remaniée en 1983, est
composée d’une juxtaposition de sept corps de caserne, constitués chacun de quatre
chambrées indépendantes par niveau, pour une capacité de douze hommes par
chambre et d’une cage d’escalier à volées droites. La caserne, qui mesure 110 mètres
de longueur et 10,50 mètres de profondeur, présente une double exposition est et
ouest et elle possède deux niveaux (rez-de-chaussée et étage) surmontés d’un grenier
à grain. Au total, elle compte cinquante six chambrées. Le comble, sans
cloisonnement intérieur, est éclairé par des lucarnes à volets : une lucarne sur chaque
façade pour chaque corps de caserne à l’aplomb des cages d’escalier. Les conduits des
cheminées adossés au mur longitudinal central ont été supprimés au XXe siècle sur 
la partie sud, ainsi que sur les cinq trames nord du bâtiment. 

Les murs sont en moellons enduits. Les portes et fenêtres ont un linteau en arc
segmentaire. La couverture du toit à quatre pans, en terrasse à l’origine puis en
ardoises de provenance locale, a été récemment remplacée par des ardoises de
Maurienne (partie nord) et par de la tôle. De la toiture émergent, au faîte, les souches
des cheminées et les longs pans des lucarnes saillantes à croupe débordante, en bois
revêtu d’ardoise ou de zinc. 
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Caserne Campana, plans et coupes
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3.6 La caserne Binot 

Cette caserne, construite après la caserne Campana (« casernes vieilles ») entre 1700
et 1707, présente une conception identique à cette dernière, avec une différence :
son plan a été adapté à la pente du terrain, en décrochant en hauteur les corps de
caserne. Elle est formée de la juxtaposition de cinq blocs accolés les uns aux autres,
chacun pouvant abriter deux compagnies. Chaque bloc possède trois niveaux
desservis par un escalier central ouvrant à chaque étage sur quatre pièces. Celles du
rez-de-chaussée, équipées d’une cheminée et d’un râtelier à fourrage, étaient à
double usage : écurie ou chambrée selon les besoins. Celles des étages abritaient
chacune douze hommes répartis par tiers entre garde, corvée et congé. La chambre
ne comptait donc, par économie, que quatre lits à deux places, selon le principe, en
usage dans la marine, de la couchette chaude. Une vaste cheminée par chambre

La caserne Campana, façade ouest

Un appentis a été accolé au mur pignon sud-ouest, probablement pour servir de
cuisine collective, lorsque le principe de la préparation des aliments dans les
chambres a été abandonné, au XIXe siècle. Le bâtiment était complété par deux
édicules à usage de latrines implantés sur l’escarpe de la courtine, entre le bastion
Dauphin et le bastion Royal. Ces constructions ont été supprimées depuis. 

Depuis sa construction, le bâtiment a fait l’objet de transformations et
d’aménagements divers. Il abrite actuellement la mairie, des logements et des ateliers
d’artisans.



servait pour la cuisson des repas et, accessoirement, pour le chauffage.

La capacité totale de la caserne est de soixante chambrées. Son emprise au sol
mesure 960 m2 et sa toiture est couverte d’ardoises d’Angers et de zinc. Chaque
travée présente en toiture une lucarne centrale de bois à croupe débordante. Au sud-
ouest, une cave s’étend sous les deux cinquièmes de l’immeuble.

Outre un niveau supplémentaire, les différences avec la caserne Campana
résident :

- dans une disposition décrochée en niveau des cinq travées, due à la pente du
terrain d’assiette. Cette disposition est encore soulignée par le décrochement
correspondant des bandeaux qui soulignent chaque niveau de chaque travée
et les chaînes d’angle qui soulignent la division en travées indépendantes ;

- dans la construction (plus soignée qu’à la caserne Campana et tout à fait
analogue à celle des pavillons des Officiers et de l’Horloge) du soubassement
en pierres de taille bien dressées, des chaînes et jambes de même, des
encadrements de baies saillants à linteaux en arc segmentaire.

La caserne Binot héberge chaque été les enfants d’une colonie de vacances pour
les enfants des personnels de l’armée.
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La caserne Binot, façade ouest
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La caserne Binot, plans et coupes, 1825
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3.7 La caserne Rochambeau 

Afin d’améliorer la défense du front du Guil, notamment du plateau bas,
Vauban préconisait, dans son projet de 1700, d’étendre le périmètre fortifié de
Mont-Dauphin au rebord du plateau de Guillestre, sur l’autre rive du Guil. Faute de
moyens, l’ouvrage à cornes qu’il y projetait ne fut pas réalisé. On arriva ainsi à
abandonner l’idée de fortifier solidement le plateau bas pour reporter la défense sur
l’enceinte même de la place, à laquelle il fallut, de ce fait, donner une importance
nouvelle. 

En outre, Vauban envisageait d’occuper le gradin du rocher au sud de la place
par un solide « ouvrage à couronne ». Ses successeurs en reprirent l’idée. 
En attendant, une enceinte fut élevée entre le front du Guil et les à-pics de 
Saint-Guillaume, enceinte dont le tracé différait de ce qu’il est aujourd’hui et dont
il est difficile de se faire une idée exacte.

Des travaux ont été effectués, entre 1765 et 1785, afin d’augmenter le potentiel
des locaux à l’épreuve des bombes. Les casemates dites du front d’Embrun ont été
réalisées en prolongeant le terre-plein du rempart sud, précédant la construction 
de l’enceinte du front d’Embrun, remplacée vers 1821 par la « casemate K » et
transformée soixante ans plus tard pour devenir la caserne casematée Rochambeau. 

Les murailles se dressent à vingt mètres au-dessus du fossé et contrastent ainsi
avec les ouvrages enterrés du front d’Eygliers. Cette élévation semble leur avoir été
donnée pour combler la dépression entre les escarpements de Saint-Guillaume
d’une part et ceux du Guil d’autre part.

La caserne est adossée au mur de la courtine. Elle est composée de cinq corps
de bâtiment, chacun élevé sur trois niveaux de locaux voûtés, auxquels s’ajoutent un
sous-sol et un étage à comble. Les étages sont constitués de modules juxtaposés
selon le plan type de casernement de Vauban. Ils possèdent une cage d’escalier
centrale desservant, à chaque niveau, une chambre de chaque côté. Toutes les
chambres sont voûtées en anse de panier et mesurent 6,50 mètres de largeur sur
7,50 mètres de profondeur perpendiculairement à la façade. Pour s’ajuster au terrain
on a bâti trois modules à une seule chambre (à l’extrême gauche) et trois modules à
une chambre à gauche et deux à droite. Les escaliers en pierre sont tournants à deux
volées droites, avec repos intermédiaire et mur noyau central. À l’endroit du
raccordement entre les corps de bâtiments, les chambres d’angle sont pentagonales
avec pilier central. Il semble que les circulations continues à travers les refends aient
été établies entre les deux guerres mondiales. Au total on dénombre :

- dans la cave, 6 pièces en 3 modules (prévues comme magasins) ;

- au rez-de-chaussée, 16 chambres en 8 modules ;

- au premier étage, 19 chambres en 9 modules ;

- au deuxième étage, 21 chambres en 9 modules.

Ce sont donc 56 chambres et 6 magasins, qui permettaient de loger à l’origine
504 hommes au maximum. Les chambres sont chauffées par des cheminées
adossées au milieu du mur de fond et coïncidant parfois avec des jours étroits
ménagés à travers l’escarpe. Celles du flanc droit du demi-bastion ouest sont
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semblables, et munies de créneaux de fusillade flanquant la porte d’Embrun.

Les locaux sont éclairés par une fenêtre par chambre et une par cage d’escalier,
à chaque niveau. Elles sont ménagées dans la façade donnant sur la cour générale
du bâtiment, et possèdent un encadrement saillant en pierres de taille avec linteau
en arc segmentaire. L’accès se fait au rez-de-chaussée à raison d’une porte par cage
d’escalier.

Chaque niveau est souligné par un bandeau continu en pierre et le sommet de
la façade est couronnée par une corniche profilée en doucine sur laquelle s’appuient
les pilastres portant la toiture. À intervalles réguliers, des gargouilles en pierre
placées au-dessus du troisième bandeau assurent l’évacuation, dans la cour, de l’eau
des noues des voûtes supérieures.

La caserne Rochambeau, côté cour : les fenêtres sont provisoirement 
murées en attendant une nouvelle affectation
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La manutention, située dans la partie ouest de la caserne Rochambeau et contre
la porte d’Embrun, est constituée de cinq casemates parallèles, voûtées en anse de
panier et reliées par un alignement de passages ménagés dans les piédroits.
Intérieurement, les locaux étaient divisés en deux niveaux par un plancher qui a
aujourd’hui disparu. Il portait sur des corbeaux fixés dans les piédroits. Les trois
premières casemates à partir de la gauche abritent chacune un four à pain (entretenu
régulièrement). Le premier étage constituait le magasin aux farines, à l’origine relié
au rez-de-chaussée par un escalier en bois (disparu). Extérieurement, les casemates
se projettent en façade par des arcatures à montants en pierres de taille harpées et
arcs à voussoirs rayonnants passants un-sur-deux.  Chaque arcature est fermée par
un mur de masque percé de deux baies superposées :

- au rez-de-chaussée, une porte à linteau segmentaire surmonté d’une petite
fenêtre oblongue,

- au premier étage, aux casemates d’extrémité, une porte-fenêtre avec balcon
en pierre et, aux trois casemates centrales, une fenêtre simple, analogue à
celles des casernements.

Les piédroits, entre les casemates, sont coupés en façade d’un bandeau courant
sous la naissance des arcades.

La cour centrale est encadrée, sur trois côtés, par les façades de la caserne. 
Elle est située en contrebas du terrain environnant, que retient un mur de
soutènement. À ce mur, surmonté d’une rambarde en ferronnerie, s’appuyaient deux
appentis (cuisine et latrines), supprimés depuis. La cour se prolonge à gauche, le long

L’arc-boutant dans la cour de la caserne Rochambeau
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du deuxième corps de bâtiment, formant la place d’armes du casernement, et se
termine contre la façade du premier, le long de laquelle descend un grand escalier en
pierre venant de la caserne Binot.

Un escalier double, en fer à cheval, pratiqué dans le mur de soutènement, donne
accès à la cour. Entre ses deux branches se trouve une fontaine de style Louis XV
ornée de deux masques à face humaine qui crachent l’eau dans un bassin de pierre à
la margelle ondoyante. Cette fontaine, qui n’est plus en eau de nos jours, constituait
le point d’eau unique des casernements. 

À l’est de la fontaine, un arc-boutant majestueux enjambe la cour et établit, par
l’escalier qu’il supporte, une communication entre le terre-plein de gauche et les
combles de la caserne. La nécessité de cet arc-boutant apparut en 1783, alors que la
construction des casemates venait d’être achevée. Les maçonneries avaient, en
certains points, beaucoup souffert de l’humidité pendant la construction, alors
qu’elles avaient à supporter le poids de quatre étages de voûtes. La situation étant
devenue particulièrement critique à un angle saillant, l’arc-boutant fut édifié afin
d’écarter tout danger d’écroulement. Mais la poussée se révélant trop forte, il fallut
renforcer l’arc et réaliser des travaux dans la partie inférieure des murs de
casernement.

L’escalier aménagé sur l’arc-boutant est la seule communication avec le grenier,
il n’en existe pas à  l’intérieur. En effet, les dix escaliers qui desservent le bâtiment
s’arrêtent au deuxième étage. 

L’arc est très soigneusement appareillé, avec des voussoirs rayonnants 
et passants un-sur-deux qui s’ajustent avec précision aux lits de pierre constituant
les murs des tympans. L’extrados porte une volée d’escalier droite, à départ formé 
de marches en volute et à rambarde en ferronnerie. Il aboutit à un palier supérieur,
d’où deux volées d’escalier à montées divergentes mènent chacune à une porte
d’accès au comble.

Sous l’arc-boutant s’ouvre, au sol, un égout qui, passant sous les casemates,
déverse les eaux de la place sur les à-pics où se dresse le redan. L’égout constituait
un point vulnérable pour la défense, car un assaillant audacieux pouvait l’emprunter
pour pénétrer dans la place, ou encore le miner, ce qui aurait provoqué des dégâts
considérables.

L’escarpe a une épaisseur de 3 mètres à la base et la façade sur cour d’un peu
moins de 2 mètres. La surface au sol de l’ensemble mesure 2 800 m2. Les murs sont
construits en marbre rose de Guillestre. Le toit d’origine terrassé « à l’épreuve », est
constitué de lauzes recouvertes d’un blindage de terre. Il fut recouvert entre 1819 et
1823 par une charpente dite « à la Philibert Delorme », qui supporte une couverture
à deux versants en ardoises. Sur les extrémités est et ouest du bâtiment, on accède
de plain-pied au grenier. L’entrée principale actuelle se fait par l’escalier de 
l’arc-boutant. Le parement extérieur de la caserne est percé de meurtrières et
d’embrasures et la face interne, du côté de la place, donne par ses ouvertures l’accès
et l’éclairage aux différents locaux. Si elle était protégée de la bombe, la caserne ne
l’était pas des intempéries. L’eau s’infiltrait par le terre-plein couvrant l’extrados des
voûtes des casemates, en particulier à la fonte des neiges. On se proposa non
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seulement de la rendre étanche, mais, en outre, de couvrir les casemates d’un hangar.
L’idée de ce toit semble revenir au général d’Arçon mais sa réalisation est l’œuvre du
capitaine Massillon. Philibert Delorme, architecte de Henri II, avait imaginé comme
support de toitures une succession d’arceaux de bois qui présentaient trois avantages :

- les planches doubles ou triples, posées de champ, peuvent être de faible
longueur, donc facilement maniables, peu coûteuses et surtout faciles à se procurer
à une époque où les forêts de la région étaient surexploitées ;

- le poids est moindre que pour une charpente traditionnelle ;

- les greniers occupent une plus faible surface.

L’ouvrage est ici composé de 430 fermes espacées de 60 centimètres et reliées
par 21 liernes. Il repose sur des pièces de bois formant sommier, posées sur les murs
latéraux. La charpente était recouverte de bardeaux en mélèze, remplacés lors de sa
rénovation par des ardoises d’Angers. 

La forme cintrée rendait possible l’utilisation des combles comme hangar. Les
arceaux étant réunis par des liernes, il suffisait de retirer les clefs pour démonter
facilement le toit en cas de siège ou pour effectuer des réparations. Le démontage
était d’ailleurs facilité par les dimensions réduites des planches.

Les différentes particularités de la caserne Rochambeau (casemates, arc-
boutant, fontaine, charpente) en font sur le plan architectural et artistique, ainsi que
sur le plan fonctionnel, un ensemble de haute qualité, un des plus importants de
l’architecture militaire classique.

Affectée au ministère de la Culture, la caserne est pour le moment inoccupée.

La caserne Rochambeau, plan, profils et coupes
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Les bâtiments civils à l’intérieur de la place

La place de Mont-Dauphin accueille en son centre, hormis les maisons de
particuliers, quelques édifices et aménagements à usage mixte : l’église, le cimetière, ainsi
que des équipements pour l’approvisionnement en eau potable de la place.

4.1 L’approvisionnement en eau potable

Le site étant totalement dépourvu de ressources en eau, le problème fut résolu par
le captage de la source de la Combe de Loubatière, à plus de 2 kilomètres de la place. Près
du front d’Eygliers, un petit bâtiment, dit des Vannes, constitue la tête d’une conduite qui
franchit le fossé du corps de la place sur un aqueduc à deux arches en anse de panier,
traverse la face droite du bastion Royal et alimente la petite citerne sous le pavillon de
garde du Génie, et la grande citerne devant la caserne Binot.

La petite citerne a une conduite de vidange souterraine reliée à la poudrière du front
de la Durance et, de là, à l’escarpement de ce front.

La grande citerne a été aménagée entre 1727 et 1730. Elle recevait à l’origine
uniquement les eaux de la source de Champ Chinon. Elle fut par la suite également
connectée à la Loubatière. C’est un bâtiment enterré, à l’épreuve de la bombe, d’une
capacité de 1 840 m3. Sa structure rectangulaire fait une légère saillie sur le sol pour éviter
la pollution par infiltration des eaux de surface. Au centre se trouve un poste de puisage
à margelle polygonale en pierres de taille de gros appareil, dont l’orifice est fermé par une
trappe à bascule et surmonté d’un arc tripode en fer forgé destiné à supporter la poulie.

4

La grande gargouille centrale
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La fontaine nord

La citerne se compose de deux grandes salles accolées et communicantes,
mesurant chacune 5 à 6 mètres de hauteur environ, 30 mètres de longueur sur 6
mètres de largeur. Elles sont parfaitement cimentées pour rester étanches. Les
tuyauteries d’alimentation et de distribution ne subsistent qu’à l’état de débris. 

Dans l’angle nord, on trouve un petit édifice carré, couvert d’un toit à quatre
pans en ardoises, qui abritait, dans une niche en plein-cintre, une pompe. Après la fin
de l’occupation militaire de la place, cette dernière a été récupérée par
l’arrondissement des travaux du génie de Briançon (magasin X, à Briançon).

Enfin, le petit côté sud-ouest est surmonté d’un bâtiment rectangulaire à usage
de magasin, à un seul niveau, précédé d’une rampe charretière qu’encadrent deux
murs formant garde-fou.

Entre le bâtiment de la pompe et ce magasin, la terrasse est bordée d’un long
abreuvoir en béton armé, à dosseret, avec borne-fontaine centrale.

Trois fontaines sont encore en service. La principale, formée d'un petit obélisque
de pierre rose au centre d'un bassin rond, se trouve au croisement des rues Cabrié et
Catinat, décalée vers l'est dans la rue Cabrié par rapport au centre du carrefour. 
Une deuxième fontaine de pierre rose se trouve à la gorge du bastion central. Une
troisième coule dans un ancien lavoir, sur une petite place en contrebas de la caserne
Campana. 

Deux fontaines de pierre rose sculptée de têtes, dans la cour de la caserne
Rochambeau et sur la face sud de la caserne dite de la garde mobile, n'ont plus qu'un
rôle décoratif, ainsi que le lavoir situé sur la place de l'église.     
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Grâce au trop-plein des fontaines, la plantation de frênes et de tilleuls, dans
toute la partie sud de l’enceinte non occupée par des bâtiments, peut subsister,
malgré les conditions climatiques rudes. Cette plantation, prévue pour fournir le bois
d’œuvre nécessaire à la construction et pour l’approvisionnement indispensable en
cas de siège, a été réalisée sur le terrain qui s’étend entre l’église et la caserne Binot,
sur l’emplacement initialement destiné à l’extension du village. Après les premières
plantations, en 1802 et en 1803, le capitaine Massillon réalise en sept ans, à partir de
1818, la plantation telle qu’elle est aujourd’hui, à cette différence que les ormeaux et
peupliers ont été remplacés par des essences plus résistantes. 

4.2 L’église paroissiale 

L'église, inachevée, comprend un chœur, une sacristie, la partie inférieure du clocher
et la première travée du transept sud. Elle n’est pas « orientée » ; son chœur est à l’ouest,
pour des raisons qui tiennent à la fois aux principes d’urbanisme adoptés à Mont-Dauphin
et aux contraintes de la défense. Elle devait en effet s’ouvrir sur une vaste place d’armes,
taillée dans le maillage orthogonal des rues et placée comme tous les ouvrages sensibles
du côté ouest de la place forte, c'est-à-dire le plus loin possible des points vulnérables de
l’enceinte. La grande dimension du projet initial, qui ne fut jamais entièrement réalisé,
s’explique par le souci de réunir, pour les offices, la garnison de la place et une population
civile que l’on espérait nombreuse. Le vaste transept, comme à la collégiale de Briançon,
permettait de répartir, dans des espaces distincts si besoin était, les différentes catégories
de population appelées à assister aux offices : notables, officiers, hommes de troupe et
population civile. La hauteur sous les voûtes, 16,9 mètres, semble disproportionnée par
rapport à la longueur, conséquence naturelle de l’état d’inachèvement de l’église. De plus,
les murs de la nef ainsi que les piliers ont été détruits au XIXe siècle.

Extérieurement, l’église se distingue par son volume trapu, édifié en bel appareil de
marbre rose local, que scandent d’épais contreforts. Le clocher, au flanc nord de la
première travée, aurait dû compter deux étages de baies couverts d’un dôme de charpente
et d’un lanternon, comme à Briançon. La construction, interrompue juste au-dessus du
niveau de la balustrade du premier étage, a été complétée de façon très fonctionnelle par
quatre grosses piles de maçonnerie supportant un toit en pavillon. 

La sacristie, accolée au chœur, était éclairée primitivement par cinq grandes
fenêtres. Les ingénieurs militaires avaient mal mesuré les effets conjugués de la neige et
du vent dans ce site, puisque les deux fenêtres directement exposées au vent, du côté
ouest, durent être rapidement murées. Les allèges trop basses des trois fenêtres nord
furent remontées jusqu’à une hauteur permettant d’échapper aux effets de
l’accumulation de la neige en hiver mais il convient de noter que les belles menuiseries
d’origine en noyer sont encore en place, parfaitement conservées, au revers des parties
murées.

Il ne subsiste qu’un seul des cinq somptueux pots à feu qui ponctuaient la puissante
corniche à ressauts, mais d’autres sont visibles dans une ferme située sur la route
d’Embrun.
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Le chœur, articulé en deux travées séparées par de puissants pilastres, est
couvert d’une voûte enduite de conception assez curieuse : chaque travée se
compose d’une sorte de voûte en berceau s’amortissant sur des pendentifs à sa
jonction avec les murs gouttereaux : l’hémicycle est couvert d’un bandeau plat.
L’ensemble est largement éclairé par quatre grandes fenêtres et un oculus d’axe,
percé très haut de façon à dégager l’espace nécessaire à la mise en place d’un grand
retable baroque (qui n’a sans doute jamais été installé). Le dallage, très proche de
celui de la collégiale de Briançon, est constitué de carrés de marbre rose posés sur la
diagonale. Les murs et la voûte sont enduits, à l’exception des pilastres, des arcs-
doubleaux et du mur aveugle auquel s’adosse le clocher. Le volume intérieur de
l’église est coupé net à son extrémité orientale par le mur « provisoire » en moellons
enduits, édifié à l’entrée du transept probablement dès le début du XVIIIe siècle, afin
de permettre une utilisation immédiate du volume déjà construit.

L’édifice sert toujours à l’exercice du culte.

Au sud de l’église et à l’ouest de la plantation se situe le cimetière, qui a été créé
en 1701. Jusqu’à cette date, les inhumations avaient lieu à Eygliers. À gauche de
l’entrée s’étend, dominé par un pavillon tricolore, le « carré militaire ».

L’église paroissiale Saint-Louis, façade nord-ouest
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Plans et coupes de l’église paroissiale Saint-Louis, qui devait recevoir deux clochers



50

2. DESCRIPTION
a) Description

Façades de maisons de la rue Catinat, vue du pavillon de l’Horloge

4.3 Les maisons de particuliers

La plupart des maisons de la rue principale de Mont-Dauphin datent des dernières
années du XVIIe siècle. Elles ne sont pas identiques, mais, pour la plupart constituées d’un
seul étage sur rez-de-chaussée, elles présentent une grande homogénéité. Vauban n’avait
pas imposé de règle trop rigoureuse : « Obliger ceux qui voudront y bastir à le faire
solidement (…), d’y faire des caves voûtées (…) avec des façades honnestes qui fassent une
cimétrie agréable et le tout sans leur faire trop de contraintes » (article 44 de l’Addition au
projet de Mont-Dauphin du 9 septembre 1700).

Les façades sont très simples et très modestes. Leurs portes d’entrée sont cintrées,
fermées d’un battant de bois à petits panneaux carrés sous une imposte fixe, en bois
également. Une boutique s’ouvre souvent sous une autre arcade plus large, la plupart du
temps surbaissée. Un mur à hauteur d’appui sert d’étalage. Il s’interrompt sur un côté pour
laisser accès à l’intérieur de l’échoppe. S’il n’y a pas de boutique, une ou deux fenêtres
ajourent le mur du rez-de-chaussée. Au-dessus de l’unique étage, le toit se présente de
profil. Les pignons se touchent les uns les autres, avec un décalage vertical pour suivre 
la déclivité du terrain. Il y a très peu de portes cochères publiques vers les cœurs des îlots.
La trame est homogène, appuyée sur un gabarit très respecté. L’élévation générale des
bâtisses est déterminée par le rez-de-chaussée, l’étage et les combles, dont la hauteur entre
planchers est fixée à 3,20 mètres. Les maisons se situent en limite de propriété au bord de
la rue. Un couloir intérieur en berceau relie l’espace public de la rue au jardin, qui s’étend
derrière la maison, au cœur de l’îlot. Le faîtage est donc continu parallèlement aux rues. 
Le front bâti occupe l’ensemble de l’îlot et se retourne dans les angles. Par endroit, des caves
sont creusées dans le poudingue, le plus souvent en berceau. Elles n’occupent pas
l’ensemble de l’emprise au sol. 
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Le rez-de-chaussée voûté des maisons était réservé à l’échoppe ou à l’atelier, à la
cuisine et à la pièce commune sur jardin. En cas d’attaque, ce niveau était transformé en
abri. L’étage regroupe les chambres, dans lesquelles on était censé faire écrouler la toiture
afin de protéger le rez-de-chaussée. Les combles étaient utilisés comme grange, ainsi qu’en
témoignent les nombreuses lucarnes avec ouverture sur rue. La maçonnerie est réalisée en
galets hourdés au mortier de chaux. Les chaînages d’angle, piédroits, seuils, appuis, arcades
et bandeaux sont en marbre rose de Guillestre. La couverture, à l’origine réalisée en ardoises
épaisses du pays, est aujourd’hui très variée : ardoises d’Angers, tôle galvanisée. 

Quelques beaux encadrements de portes subsistent. Ils sont encore sommés, parfois,
d’un œil de bœuf taillé dans le marbre, qui éclaire le couloir. En revanche, les étals des
marchands, formés de dalles de pierre, devant les baies des rez-de-chaussée, ont disparu.

Le matériau traditionnel des toitures est l’ardoise d’Angers. Celle-ci est remplacée en
beaucoup d’endroits par le bac acier. Les débords de toiture sont en queue de vache. 
La lucarne est un élément de façade caractéristique à Mont-Dauphin. Ces ouvertures
possédaient un support mobile à poulie, fixé en pivot, entre un liteau et une sablière basse
en bois. Ce support se rabattait en tableau, devant un volet de bois plein s’ouvrant vers
l’intérieur. Au croisement de deux rues, contre une maison, est placée une auge massive en
pierre : la mesure à grains (photo ci-dessous). Cette mesure banale servait autrefois à
mesurer le grain réparti entre les habitants de la commune. Elle est constituée d’une base
cubique en pierre sur laquelle repose une grosse pierre quadrangulaire percée en son milieu
de deux vastes entonnoirs très polis qui contenaient le grain à mesurer. Ces deux cavités
ont une capacité d’environ dix litres pour l’une, de vingt pour l’autre. La plus grande
correspond à l’émine, ancienne mesure de capacité pour les grains, dont la valeur exacte
variait d’un canton à l’autre. Les cavités aboutissent à deux ouvertures pratiquées sur la
face antérieure de la mesure, par lesquelles le grain s’écoulait dans les sacs. Cette mesure
à grains est en pierre de marbre rouge de Chorges. Elle a remplacé une fontaine, construite
à cet endroit en 1791 et déplacée de l’autre côté du carrefour en 1838.

La mesure banale à grains
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2. DESCRIPTION
a) Description

Parcelle 86

Construite en 1723, cette maison d’angle à plan en croix, qui sert d’habitation,
s’élève sur deux étages surmontés de combles. On y entre latéralement, et un escalier
à volée droite, le long du mur médian, permet d’accéder à l’étage. Les pièces du rez-
de-chaussée sont à doubles voûtes d’arêtes, hormis la salle commune nord-est, à
voûte unique. Des contrevents de bois occluent les pièces donnant sur la rue.

À l’étage, les chambres ont conservé leur disposition d’origine : garde-robe,
antichambre, alcôve. Les planchers sont en mélèze et les boiseries des placards en
noyer. Le plafond, la cheminée et les corniches sont moulurés.

La composition des façades sur rue est simple et soignée. On a utilisé la symétrie
des baies assises sur des bandeaux horizontaux et le chaînage de grand appareil,
qu’on aperçoit sur la photo. Une niche marque le coin de la place Vauban. La façade
sur rue est couverte d’enduit à la chaux rose ocré, frotté. Du côté du jardin, l’enduit
de la façade est de couleur ciment gris. La toiture à quatre pans est couverte de tôle. 

Parcelle 86, maison individuelle 
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Parcelle 86, plan, coupe et dessins
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2. DESCRIPTION
a) Description

Parcelle 46

Ce grand bâtiment agricole en frange d’îlot fut construit en 1793. Le rez-de-
chaussée est composé d’une étable à voûtes d’arêtes sur piliers de pierre rose et d’un
abattoir voûté en berceau avec un sol dallé de pierres roses. 

La montée de la grange, à l’étage, est couverte d’une toiture « à la Philibert
Delorme », qui rappelle le couvrement de la caserne Rochambeau. 

Les façades sont enduites à la chaux couleur de sable avec galets affleurants. 

Parcelle 46, charpente de la bâtisse 



55

Parcelle 46, plan, coupe et dessin
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2. DESCRIPTION
a) Description

Parcelle 78

La particularité de cette maison construite en 1700 est la visibilité de l’accès à
l’échoppe depuis la rue. Il se caractérise par un piédroit à feuillure ainsi que des
gonds. On peut également distinguer sur la rue un trottoir en grosse calade et, dans
la cour, une rampe d’accès à la cave voûtée. Une lucarne dans la toiture côté rue est
bien conservée.

Parcelle 78, maison individuelle 
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Parcelle 78, plan, coupe et dessin
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

La longue alliance entre les cours de France et de Savoie avait conduit à
délaisser les places des Alpes. Le revirement de Victor-Amédée, qui rallia en 1690 la
ligue d’Augsbourg, attira l’attention sur cette frontière. 

Louis XIV révoque l’Edit de Nantes en 1685. Il tente d’imposer à son parent
Victor-Amédée, duc de Savoie, l’abolition du entraîne protestant dans son duché.
Celui-ci temporise. La guerre de la ligue d’Augsbourg entraîne alors toute l’Europe
contre la France. Le duc Victor-Amédée entre dans la coalition et se fait battre par
Nicolas Catinat (Maréchal de France, 1637-1712), qui commande l’armée royale en
Italie. En 1692, sous prétexte de voler au secours des protestants cévenols, le duc
franchit le col de Vars depuis ses terres de l’Ubaye, s’empare de Guillestre, ravage
Embrun et Gap et s’efforce de joindre les Cévenols, qui refusent cette main tendue
étrangère. Victor-Amédée est déçu par l’attitude des protestants : ceux qui
l’accompagnent désertent, victimes du mal du pays ; parmi les habitants, dont il
escompte le ralliement, aucun ne se joint à lui. En outre, il s’inquiète de la présence
de Catinat sur ses arrières. Voyant venir la mauvaise saison, il se retire. 
Le 20 septembre, l’armée des coalisés repasse le col de Vars sous la pluie, laissant
derrière elle un pays ravagé.

Un constat s’impose au roi : le théâtre principal des opérations se situant à
l’époque sur la frontière nord-est, la limite du royaume sur les Alpes n’est pas
défendue. Vauban, qui s’affaire au siège de Namur, est envoyé en hâte en Dauphiné.
Il visite Grenoble et Barraux, et arrive à Embrun, d’où il rayonne dans les environs
avant d’aller à Briançon, Fenestrelle et jusqu’à Pignerol. 

Catinat connaît parfaitement les lieux pour y avoir beaucoup manœuvré. Il fait
remarquer à Vauban, qui passe sur les hauteurs de la Durance pour la première fois,
l’intérêt que présente une sorte de promontoire qui domine les vallées de la Durance
et du Guil, tout près de Guillestre et du col de Vars, d’où les Savoyards ont pénétré en
territoire français. 

Le site est isolé, battu par les vents, sans eau. Personne ne s’est jamais installé sur
cette terre aride que les paysans appellent Millaures ou Malaures (les « mille-vents »
ou  « mauvais vents »). Mais Vauban est enthousiaste : « Je ne sais point de porte en
Dauphiné ni même en France qui puisse lui être comparée pour l’utilité, ni qui
favorise plus nos entrées dans le pays ennemi, en défendant mieux toutes les siennes
dans le nôtre. Dieu l’aurait fait exprès, il ne pouvait être mieux ». Il est vrai que cette
langue de terre en forme de trapèze, qui domine la vallée sur trois côtés par des
falaises abruptes, est facile à défendre.
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Le projet de Vauban (1692)

Mont-Dauphin est la seule création urbaine dans les Alpes qui ait été amorcée
selon les projets de Vauban. Bien que celui-ci ait traversé les Alpes à plusieurs reprises
depuis 1669, notamment pour établir les projets de Casal et de Pignerol, il semble,
dans son voyage de 1692, avoir découvert la véritable physionomie de la montagne,
la multiplicité des passages, les problèmes insolubles que posent au fortificateur les
hauteurs qui commandent à vue d’oiseau tout ouvrage que l’on cherche à implanter
ailleurs que sur un point culminant. Les textes des mémoires qu’il dicte aussi bien que
ses lettres à Le Peletier témoignent de sa stupeur, mais surtout de ses recherches pour
trouver des solutions. 

« Sur la jonction de la Durance et du Guil, près d’Eygliers et justement dans la
fourche de ces deux rivières, il y a une hauteur supérieure à tout ce qui l’environne, à
une bonne portée de canon, inégalement plate par le dessus et escarpée presque à
plomb, aux trois quarts de son circuit, de 25, 26 et 30 toises de haut ; la gorge de
laquelle peut se fermer par un bastion et « deudemins » de médiocre étendue. Ce lieu
me paraît excellent et fait exprès pour la place du monde qui sera la mieux située par
rapport à la frontière, à la situation et à nos principales communications, puisqu’elle
se trouverait justement dans la rencontre de quatre grandes vallées où débouchent et
tombent la plus grande partie des petites du Haut-Dauphiné et du Piémont et en un
mot, toutes celles qui peuvent nous accommoder et incommoder : ces quatre grandes
vallées sont celles de Briançon, d’Embrun, de Queyras et de Vars. Cette situation se
trouve à 5 lieues de Briançon, 3 d’Embrun, 3 de Queyras, à une petite demi-lieue de
Guillestre, 3 de Barcelonnette, 9 de Seyne, 4 du pays ennemi par le côté de Queyras et
2 par celui de Barcelonnette de sorte qu’une place située sur cette hauteur y
conviendrait mieux, à l’égard du Dauphiné, que Montmélion à la Savoie ». (Vauban, le
25 septembre 1992)

Son projet, achevé en décembre 1692, compte deux parties : La première,
Description d’une montagne escarpée sur le confluent de la Durance et du Guil très
propre à bastir une place, présente en trois ou quatre passages l’essentiel :
l’emplacement au carrefour des voies d’invasion, le terrain escarpé et les ressources
des environs (bois, pierre de taille, chaux, ardoise). Il suggère même un nom pour la
place : « Cette montagne est sans nom, elle en mérite un des plus beaux. Supposé
l’agrément de la proposition, comme nous avons des MontLouis, MontRoyal, Fort Louis
etc.. Je ne scay plus où en prendre un qui soit digne d’elle, à moins que de l’appeler
Mont-Dauphin, nom qui conviendroit bien fort à Monseigneur (le Dauphin) et à la
province dont il porte le nom ». 

La seconde partie est un Abrégé estimatif de toute la dépense, qui chiffre les
remparts, l’arsenal, les citernes, les pavillons d’officiers, les casernes, l’hôpital et même
le pavé des rues. Le total atteint 772 000 Livres, somme dont Vauban fait remarquer
la modicité. En effet, d’une part, ainsi qu’il l’a signalé, les matériaux se trouvent à pied
d’œuvre, d’autre part il n’est pas nécessaire de construire immédiatement une
enceinte complète : les à-pics des rochers, sur les trois quarts du pourtour,
constituent des défenses suffisantes. On peut, pour commencer, se limiter à barrer
par une fortification régulière la langue de terre qui relie le plateau aux pentes
d’Eyliers. Le socle abrupt de la forteresse est dur et à l’abri de l’escalade et de la mine,
et le marbre rose, matière abondante et solide, se trouve dans le voisinage immédiat. 

1
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Il ne s’agit pas de réaliser une place forte tenant sous le canon les vallées en
contrebas, car l’artillerie est sans effet en tir plongeant, mais de créer un vaste camp
retranché isolé sur le plateau et capable de lancer des troupes nombreuses en cas de
besoin. 

Le projet de Vauban réalisé dès 1693 délimite une large zone d’une quarantaine
d’hectares bordée par les à-pics et fermée, au nord, par un front fortifié qui barre la
longue pente douce se raccordant à la montagne voisine, au pied de laquelle s’élève
le petit village d’Eygliers. Ce front fortifié est constitué de trois bastions, dénommés
Royal, Dauphin et Bourgogne. Ils sont reliés par deux courtines protégées chacune
par une demi-lune (Anjou et Berry). 

Du côté d’Embrun, le terrain descend rapidement devant l’enceinte, puis tombe
en falaise. Il y avait là toutes les conditions pour une approche par surprise. Vauban
ordonna alors la construction d’un ouvrage -qu’il baptisa « couronne »- destiné à
occuper le terrain et à donner des vues dans les parties situées en contrebas. Mais
l’enceinte ne fut fermée que vers 1785 et une batterie, dite du Colifichet, placée plus
en avant et plus bas, remplaça l’ouvrage à couronne de Vauban.

Carte des environs de Mont-Dauphin, 1692

Vauban a bien du mal à convaincre le roi de ses ambitions mais ses plaidoyers
sont écoutés et, le 4 mars 1693, les premiers crédits lui sont accordés. 
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

2 La construction de la place forte

Quand, en 1693, les premiers entrepreneurs signent devant le notaire
l’adjudication des travaux, ils amènent avec eux une population d’ouvriers, le plus
souvent savoyards, venus du Faucigny et du Beaufortin : maçons, scieurs,
charpentiers. Certains, encouragés par la cession gratuite des terrains, s’y installent
avec leurs familles et construisent leur habitation. En 1700, la ville comprendra une
vingtaine de maisons.

Dès que la neige a débarrassé le sol, on se met à l’œuvre pour creuser les fossés
et ériger les remparts. La troupe participe également aux travaux, fournissant une
main d’œuvre peu coûteuse. La nature des sols pose quelques problèmes : ce n’est
pas de la terre meuble qu’il s’agit de creuser et de déplacer, mais un poudingue
extrêmement dur. Si compact qu’il soit, il ne l’est pas encore suffisamment. Vauban
avait cru pouvoir le « couper à pied droit » sur près de dix mètres de profondeur, sans
faire de maçonnerie. L’expérience prouve très vite qu’il n’en est rien et qu’il faut 
« revêtir » les fossés. Lorsqu’au mois de septembre la pluie et l’approche du froid
interdisent de poursuivre les travaux, l’état d’avancement des ouvrages et des
bâtiments est loin de correspondre aux prévisions.

Plan de la première phase de construction de la place forte de Mont-Dauphin, front d’Eygliers
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Les travaux continuent donc les années suivantes, mais l’on veut aller trop vite,
dans le souci de fermer au plus tôt la frontière et d’utiliser pleinement les quelques
mois d’été. Cette précipitation, sur laquelle insisteront nombre de rapports au cours
des deux siècles suivants, aboutit à de sérieux incidents. Parce qu’on a utilisé pour les
murailles des cailloux ronds trouvés dans les déblais ou extraits du Guil, au lieu de
pierres de taille, une partie de la face gauche de la demi-lune de Berry s’effondre en
1697, tandis qu’à la demi-lune d’Anjou le mortier tombe déjà. 

Vauban, lorsqu’il revient à Mont-Dauphin en 1700, émet de vives critiques sur
le défaut de surveillance et la mauvaise qualité des matériaux employés.
Simultanément, il rédige une Addition au projet de Mont-Dauphin, dans laquelle il
propose de donner à la place une importance sensiblement plus grande : des
ouvrages nouveaux étendraient l’enceinte jusqu’au rebord du plateau de Guillestre.
Ce projet, beaucoup plus onéreux que le premier, ne sera pas réalisé.

En 1700, les fortifications dessinées par Vauban sur le front d’Eygliers sont
pratiquement achevées. Le front du Guil existe sous une forme qui sera entièrement
remaniée par la suite et le front de la Durance est amorcé. À l’intérieur de la place, ce
ne sont pas seulement la caserne Campana (alors appelée « Vieilles casernes »),
l’arsenal, le palais du gouverneur, par où on pénètre dans la place, un pavillon des
officiers (le deuxième ne sera jamais réalisé) qui commencent à sortir de terre, c’est
la ville elle-même. 

La population est très mélangée : soldats et leurs familles, ouvriers, membres
des corps de métiers civils. 

Créant une ville, Vauban prévoit naturellement une église à laquelle il entend
donner des dimensions imposantes, correspondant à l’importance envisagée de la
garnison et de la population. 

Un modèle en plâtre est établi et longtemps conservé dans le corps de garde de
la demi-lune d’Anjou. La maquette de l’église, telle qu’elle figure sur le plan-relief des
Invalides, révèle les dimensions que devait atteindre l’édifice, ainsi que sa disposition
générale. 

De 1697 à 1699, les fondations sont creusées sur toute la longueur prévue. De
loin, Vauban s’intéresse à l’église en construction, recommandant de la « bâtir solide
à cause des vents qui sont là déchaînés » et de la faire « un peu jolie ». Lors de son
passage à la fin de 1700, il approuve ce qui a été fait et donne des instructions pour
la poursuite des travaux. Le 20 juillet 1701, l’aumônier Isoard bénit la première pierre,
en présence du lieutenant du roi et de toute la garnison. Le 2 janvier 1706, il procède
à la bénédiction de l’église elle-même, qui est dédiée à Saint-Louis. Très
probablement, l’édifice se présente alors tel qu’il est actuellement. En effet, un projet
du Génie pour cette même année porte la remarque que « Mont-Dauphin ne mérite
pas un si grand dessein ». De même, en 1749 on écrira que « l’édifice a été commencé
avec trop de magnificence ». 
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

L’urbanisme de Vauban

Vauban avait imaginé une ville qui se développerait peu à peu dans les remparts.
Il lui réservait la zone centrale découpée en damiers, laissant l’espace bordant les
remparts aux installations militaires. Ces dernières devaient permettre à la forte
garnison encasernée de vivre et de s’armer le cas échéant. 

Le premier projet de Vauban prévoit une urbanisation à partir d’une rue axiale,
plus large que les autres, qui traverse la ville. Sur toute sa longueur il s’agit de
dessiner un réseau de voies parallèles ou perpendiculaires qui découpent des îlots de
maisons. Cette régularité permettra le déplacement rapide des troupes d’un endroit à
un autre en cas de besoin. Toutefois, l’espacement des rues est inégal et cette
irrégularité est commandée par la place d’armes carrée. Celle-ci est en fait traversée
en son milieu par la rue principale et longée par deux autres rues parallèles qui ont
dû, pour ce faire, être fortement rapprochées. En revanche, les deux voies qui
encadrent transversalement la place sont plus espacées. À la périphérie, la forme
même de l’enceinte détermine de nombreuses irrégularités dans le tracé des pâtés de
maisons. 

L’urbanisme de Vauban est extrêmement simple. Il ne se soucie guère de grande
perspective débouchant sur un monument remarquable, comme une église par
exemple. Ce qu’il cherche, c’est plutôt une allure vaste et majestueuse des rues et des
bâtiments. Il aime les percées rectilignes et larges : la rue principale de Mont-Dauphin
se présente comme une vaste avenue, d’autant plus aérée que les maisons riveraines
sont basses. Le long des rues régulièrement ouvertes, il souhaite des bâtiments
solides, aux murs bien construits, sans ornements inutiles, tirant leur beauté d’une
maçonnerie soignée, d’un matériau résistant. La suite des façades devra former 
un ensemble homogène, sans qu’aucune se fasse remarquer par une richesse plus
grande. Quant aux bâtiments militaires, ils devaient manifester puissance et
robustesse. Les ornements étaient réservés à des points précis, notamment 
les échauguettes et les façades des portes d’entrée, afin de manifester la grandeur du
Roi aux populations locales aussi bien qu’étrangères, de même qu’à l’ennemi.

Pourquoi Vauban a-t-il voulu créer une place où civils et militaires vivraient
dans la même enceinte ? La présence d’une garnison exigeait qu’on entretînt à son
intention une vraie vie sociale. Les soldats et les officiers devaient trouver dans une
ville et son animation un remède à l’ennui qui les poussait à la désertion. 
Milet de Monville le confirme dans un Mémoire sur les moyens de rendre supportable
à la garnison le séjour de Mont-Dauphin (10 mars 1731). Il y préconisait d’accroître le
nombre des habitants, qui « empêchera la désertion dont la source est l’oisiveté. Le peu
de ressource que trouve le soldat dans un endroit où il ne peut s’amuser et où, toujours
occupé de la liberté qu’il croit avoir perdue, il ne songe qu’à la chercher dans la fuite,
ne trouvant dans ses camarades que l’ennui qui leur est devenu commun. »
Inversement, la population de Mont-Dauphin pouvait tirer profit d’une nombreuse
garnison prompte à dépenser sur place une notable partie de sa solde. Vauban et ses
successeurs estimaient donc parfaitement justifié de créer une ville à cet endroit.

3
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Addition au projet de Mont-Dauphin (1700)

Pour emporter la décision du roi, Vauban a peut-être été conduit à minimiser le
devis de construction de la place. Dans son deuxième voyage en Dauphiné, en 1700,
il donne un large complément au projet de Mont-Dauphin. Ce second plan diffère par
quelques détails de celui de 1692. Vauban y indique : « Réduire la place d’armes à la
moitié de ce qu’elle était marquée sur le premier plan en considération des vents qu’il
fait en ce lieu, et obliger tous ceux qui bâtissent environ d’élever leurs maisons à trois
étages, autant que faire se pourra sans les violenter ». Le plan annexé au projet de
1700 déporte la place d’armes vers le front de la Durance mais ne la réduit pas pour
autant. L’axe médian de la ville passe sur le côté opposé à l’église. Les îlots retrouvent
plus de régularité. Ils s’allongent vers le front d’Embrun, comme la place elle-même,
et deviennent rectangulaires. Le schéma orthogonal est ici appliqué comme à 
Neuf-Brisach.

Outre les corrections habituelles, Vauban se trouva conduit à prescrire d’assez
vastes compléments aux défenses. Il fallait renforcer le front d’Embrun, dont
l’inaccessibilité avait été surestimée, et la construction d’une grande redoute sur le
plateau de Guillestre, dont le point faible restait la communication avec la place. 

L’enthousiasme de Vauban lors de sa découverte du site de la future place forte,
en 1692, lui a peut-être masqué certains défauts. Ainsi, il négligea le plateau de
Guillestre, qui borde la falaise de la rive opposée du Guil. L’ennemi logé à l’abri de sa
contre-pente pouvait prendre à moins de 600 toises des vues sur l’est de la place et
battre de flanc et à revers le front d’Eygliers. Inspectant Mont-Dauphin en 1700,
Vauban, alarmé, proposa un ouvrage à corne sur la hauteur du Guil, qu’il estima
absolument indispensable : « L’usage de cette pièce sera d’éloigner la circonvallation
considérablement, ôter la possession de ce terrain à l’ennemi qui serait très nuisible à
la place par les revers, donner la main aux secours du côté de Guillestre et obliger
l’ennemi qui voudra s’en rendre maître à attaquer dans toutes les formes, ce qui lui fera
perdre bien du temps ».

Le tracé qu’il donne est une corne large de 180 toises (soit environ 350 mètres)
agrandie d’un flanc, de façon à couvrir tout le côté de Mont-Dauphin qui borde le
Guil. La longue bordure de la falaise est fermée par un parapet crénelé en
maçonnerie, pour donner des feux en écharpe contre les travaux d’approche ennemis
sur les fronts est et ouest de la ville. Une demi-lune casematée forme réduit et doit
abriter le départ de la communication. Dans son Addition de 1700, Vauban prescrit
en outre trois redoutes en avant du front d’Eygliers et onze nouveaux corps de
casernes. 

Ses recommandations ne seront pas suivies, faute de crédits. L’achèvement de
la place se poursuivra jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 
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Plan de Mont-Dauphin accompagnant l’Addition au projet de 1700
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Campagnes de restauration et de construction au XVIIIe siècle

En novembre 1746, Milet de Monville, ingénieur en chef à Toulon, rédige un
compte rendu à la suite de sa visite sur les lieux. Il constate le mauvais état de 
la place. De fait, dès 1697, Vauban avait été averti des sérieuses dégradations qui 
se produisaient dans les maçonneries achevées à Mont-Dauphin. La carrière du roi
au-dessus d’Eygliers, la plus proche de Mont-Dauphin, et la plus commode, fournit
un marbre rose qui donne une pierre de taille d’aspect superbe mais qui, utilisée en
moellons ou en blocage, a l’inconvénient de ne former aucune adhérence avec 
le mortier. Durant tout le XVIIIe siècle, les dégradations sont constantes sur toutes les
parties maçonnées de l’enceinte de Mont-Dauphin.

Les ouvrages réalisés au XVIIIe siècle manifestent l’application des conceptions
poliorcétiques du siècle précédent et restent conçus sur les mêmes principes voire les
mêmes plans. Les projets pour ces ouvrages sont nombreux. 

En effet, les fortifications et les bâtiments militaires de la place étaient restés
très incomplets depuis Vauban et les responsables n’avaient pas manqué de faire des
propositions sur les compléments qu’ils estimaient les meilleurs et les plus urgents,
comme ce fut le cas pour Bourcet dans son Mémoire sur la situation présente de
Mont-Dauphin qui comprend le projet du 15 juillet 1741 concernant les réparations
à y faire. Le devis chiffré s’éleve à 434 000 livres. Le compte rendu de la visite de Milet
de Monville à Mont-Dauphin, en 1746, contient de sévères critiques sur le mauvais
état de la place. Heuriance, ingénieur en chef à Embrun et responsable de 
Mont-Dauphin, fut le premier à concevoir un projet d’ensemble et, en 1748, il écrit
un Mémoire concernant le nouveau projet de Mont-Dauphin, accompagné d’un plan
et de profils. Dans ce projet, il tente de résoudre les difficultés provoquées par les
angles morts du front d’Eygliers. Il y ajoutera de nombreux textes et croquis dans
l’année qui suivit. Monville, à son tour, rédige un long mémoire sur la place en 1749.
Finalement, aucun des deux projets ne reçoit l’approbation gouvernementale et on en
revient à des réalisations partielles.

En 1748, l’idée de Vauban de réaliser des redoutes est reprise. Une seule
finalement est réalisée, à la fin du XVIIIe siècle. C’est une lunette dite « d’Arçon », du
nom de son inventeur, que les ingénieurs élèvent, en avant des ouvrages du front
d’Eygliers, pour compléter les défenses.

Dès 1700, Vauban s’est rendu compte que le front nord-est du corps de place
découvrait et battait fort mal le terrain devant lui, terrain « excessivement bossillé »
par où l’ennemi pouvait s’approcher impunément jusqu’à courte distance du fossé. Il
préconise alors la création d’un avant chemin couvert d’où « l’on verra dans toute la
plaine » jusqu’à Eygliers. Celui-ci devait englober trois redoutes, mais un rapport de
1724 en remet en cause l’utilité et on y renonce. En 1728, commencent les travaux
d’une lunette sur son emplacement actuel. Elle n’est prévue que comme élément
central d’un ensemble de défenses avancées dont il ne sera pas réalisé grand-chose.
Les inspecteurs généraux de la zone Est, Rostaing et Le Michaud d’Arçon, rédigent un
mémoire en 1791 pour en améliorer ses fonctions. 
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Les travaux se réalisent très progressivement. Dans les années 1840, la hauteur
du parapet et le plan des glacis sont encore modifiés. Mais d’Arçon est accusé d’avoir,
par esprit de système, inondé de ses réduits de sûreté toutes les places fortes de la
République « sinon en réalité, du moins en projet ». 

Quant à l’église, elle fait l’objet de travaux tout au long du XVIIIe siècle, par à-
coups, à un rythme ralenti par la pénurie d’argent ; année après année, le Génie
demande des fonds pour achever l’édifice qui est encore considéré comme bâtiment
militaire. En 1783, on décide d’en démolir les parties inachevées et de se servir de la
pierre de taille pour faire des constructions neuves. 

Dans la période révolutionnaire, l’Etat la réquisitionne pour « y déposer des
viandes salées de la République », tandis que la partie inachevée, qui n’a jamais été
consacrée, est utilisée comme magasin pour les fourrages et le bois de chauffage. 

En 1803, un acte administratif sanctionne la situation de fait et restitue au culte
le chœur, qui est devenu propriété de la commune. La partie inachevée reste au
ministère de la Guerre. Le Génie accepte, pour éviter des accidents, de prendre à son
compte quelques réparations indispensables, la ville étant trop pauvre pour les
exécuter. 

Des réparations urgentes sont confiées au maçon Paul Agnel en 1807. Le clocher
est réparé une première fois en 1836, à la suite d'un orage. Il est alors envisagé de
construire un toit au-dessus de ce clocher qui, selon les plans initiaux, devait avoir la
forme élégante que l’on voit aux deux tours de la collégiale de Briançon. On ne sait
pas s’il avait effectivement cette forme avant l’orage. 

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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La vie à Mont-Dauphin au XVIIIe siècle

Entre 1700 et 1750, aucune maison particulière n’y est construite. La place est
ainsi décrite : « le terrain embrassé par les fortifications, une église vaste et d’une
architecture qui ferait de cet édifice un ornement pour toutes les villes du royaume,
commencée, prouvent qu’on avait fait pour objet de faire de Mont-Dauphin une ville
peuplée, mais sa position qui n’est favorable ni à l’agriculture, ni à aucun commerce,
sera toujours un obstacle à l’augmentation des bâtiments. Aussi les trois quarts de
l’espace enfermé dans les fortifications ne sont point bâtis. La construction de l’église
a été interrompue, le chœur seul forme la paroisse, bien suffisante pour les habitants
qui consistent en quarante chefs de famille mâles ou femelles, propriétaires d’autant
de maisons, tant bonnes que mauvaises. Il n’y absolument ni commerce ni
manufacture, la plupart des habitants ne vivent qu’autour de la garnison en louant
des chambres aux officiers et en vendant des vivres et du vin aux soldats et si Mont-
Dauphin était quatre ans sans garnison, plus de la moitié des habitants seraient forcés
d’aller chercher fortune ailleurs ». (source : Atlas de 1775, Article 13, archives du
Génie).

La population civile ne sera jamais nombreuse à Mont-Dauphin. Quelques
familles de soldats y font souche, quelques artisans s’y installent, attirés par les
exemptions d’impôts. La seule activité possible est de louer des chambres aux officiers
et de vendre des vivres et des boissons à la troupe. L’eau y manque. Il faut la
conserver dans d’immenses citernes souterraines remplies par l’eau des orages et de
la fonte des neiges, mais elle donne régulièrement des fièvres aux habitants. La vie
civile est rythmée par les activités militaires, par les variations d’effectif de la garnison
et par les contraintes des contrôles et de la fermeture des portes de la ville. Le sol est
tellement aride que les cultures sont chétives et que les quelques arbres plantés avec
obstination pendant le XIXe siècle demandent un arrosage constant. On comprend
donc que le nombre d’habitants soit toujours resté faible. 

Pour les militaires, la vie est tout aussi morose dans cette petite cité qui n’offre
d’autres ressources, en dehors de la routine des activités et des travaux d’entretien
des remparts, que les cartes ou la boisson. Les désertions sont nombreuses, quoique
sévèrement punies. 

Les ingénieurs du XVIIIe siècle espéraient arriver à peupler la ville. Heuriance et
Milet de Monville s’attachent à proposer des moyens pour attirer la population 
à l’intérieur de l’enceinte, notamment l’établissement d’un marché. Pour rendre plus
facile la venue des marchands, l’ouverture d’un chemin carrossable et d’une porte sur
le front d’Embrun est demandée, mais cet accès, d’ailleurs prévu par Vauban, n’est
réalisé qu’à la veille de la Révolution. Si le projet d’Heuriance, de 1748, répond encore
aux intentions de la cour, qui souhaite faire de Mont-Dauphin une place d’ampleur,
le projet de Milet de Monville de 1749 est beaucoup plus modéré. Dans le cadre du
Projet-Général de 1774 est encore proposé un autre plan d’urbanisme, qui s’inspire
sans grande originalité de celui de Vauban de 1700, et des idées d’Heuriance pour la
disposition des bâtiments. Tous les moyens proposés n’auront guère d’effet ou ne
seront jamais appliqués. 
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Evolution de la place aux XIXe et XXe siècles

Au XIXe siècle, les principaux changements sont le renforcement des contreforts
de l’arsenal, la construction du clocher de l’église, le projet de la plantation et la mise
en place de la couverture du front d’Embrun. Les défenses proches de ce front sont
abandonnées. En outre, les renforcements face à la demi-lune de Berry sont projetés
et le chemin couvert du front d’Eygliers est renforcé par l’ouvrage à cornes. 
Le magasin à poudre, devant la caserne Binot, est construit entre 1848 et 1851. 
Celui du front de la Durance est couvert de terre et la caserne Rochambeau reçoit sa
charpente. On aménage les contre-mines à la lunette d’Arçon, sous le glacis, en 1822,
et un deuxième corps de garde est réalisé au pied du Colifichet en 1823. En 1841, la
place compte 669 habitants, dont 282 soldats. 

À l’église, on se contente, au XIXe siècle, de faire l’entretien, exception faite 
de la construction et de la consolidation du clocher. En 1826, le conseil municipal,
constatant son impuissance à assurer l’achèvement de la nef, décide d’en faire don
au roi, offre qui est rejetée. 

En 1859, le toit de la sacristie, les planchers du clocher et les châssis des
fenêtres ouest sont changés, ce qui donne son aspect actuel au clocher. En 1868, 
la charpente est refaite en mélèze et la couverture en ardoises. Détruite par un
incendie en 1871, la sacristie est réparée trois ans plus tard et la couverture en
ardoises est remplacée par des bardeaux. 

Il n’est cependant pas question d’achever l’édifice, ni d’y apporter des
améliorations, et c’est là la cause de la destruction progressive de la nef. À partir de
1873, les murs sont rasés et les pierres réutilisées pour la construction des nouvelles
batteries. Un goudronnage récent a couvert les traces de fondations du bras droit du
transept et une dalle qui devait marquer l’alignement prévu de la façade. 

En 1901, la toiture de l’église est refaite en ardoises de Châteauroux. Classée en
1920, cette toiture subit des travaux de restauration, en 1933, qui concernent la
consolidation de la charpente et la pose d'ardoises d'Angers.

Quand, en 1940, une bombe italienne détruit en partie l’arsenal, l’église subit
également des dégâts. C’est sur des crédits « dommages de guerre » que le Service des
bâtiments de France entreprend la réfection extérieure et intérieure de cet édifice,
avec le concours financier de la commune et de la paroisse. En 1967, la sacristie-
chapelle reçoit une toiture neuve, dalle de béton recouverte de bardeaux de mélèze.
Les pierres de corniche et d’encadrement, dont chacune pèse plus d’une tonne, sont
remises en place. Tous les joints sont débarrassés des arbustes qui y poussaient 
et sont refaits sous pression par une entreprise spécialisée. En 1971, les fenêtres en 
œil-de-bœuf sont dotées de menuiseries neuves, de style Vauban. En 1972, les murs
et la voûte sont remis à neuf et recrépis.

Lors du bombardement de 1940, la cure, autrefois appelée maison du
gouverneur, est détruite elle aussi. Elle n'a pas été rebâtie.

Une école est construite en 1954, immédiatement à l'ouest du pavillon des
officiers. Elle est fermée en 1969, le déclin de la population, à la suite du départ des
militaires, ayant rendu insuffisant le nombre des enfants. Les locaux sont maintenant
utilisés comme salle polyvalente.
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La garnison de Mont-Dauphin, qui comptait d'un millier d'hommes, 
a régulièrement diminué depuis la fin du XVIIIe siècle. Après la Première Guerre
mondiale il n'y a plus de troupes permanentes dans la place. Après 1954, les soldats
n’y stationnent que l'été. Le départ des troupes a entraîné celui des emplois et 
des civils. De plus de 400 personnes en 1850 - époque de gros travaux sur les
fortifications - la population civile tombe à moins de 300 personnes au début du 
XXe siècle, et à moins de 60 en 1969, pour remonter à plus de 120 actuellement.

La place sert de prison et de centre d'accueil pour les rapatriés d'Algérie en
1962, mais ne joue plus aucun rôle militaire. L'armée n'étant plus là pour entretenir
les fortifications, une protection juridique contre le vandalisme et les dégradations
naturelles devient alors nécessaire. Le déclassement militaire de la place est prononcé
le 3 décembre 1965, et son classement comme Monument historique le 8 octobre de
l'année suivante.

Le déclassement militaire permettant au ministère de la Défense de se dessaisir
des fortifications, des négociations sur le transfert de propriété s'engagent dans les
années 1970. Ce transfert devient effectif par décret du 12 avril 1983. Le ministère de
la Culture devient propriétaire des fortifications et de la plupart des bâtiments
militaires. Le ministère de la Défense reste propriétaire de la caserne Binot et de ses
abords, ainsi que de la caserne des Gardes mobiles, affectées à l'action sociale des
armées et gérées par l'Institution de Gestion Sociale des Armées. 

Depuis lors, divers travaux de restauration ont eu lieu. La caserne Campana a été
aménagée en logements et ateliers d'artisans. Le pavillon des Officiers a été restauré
pour accueillir des touristes. L'accueil du Centre des monuments nationaux - Monum -
est installé au pavillon de l'Horloge, et l'arsenal, réaménagé, sert de musée, de lieu
d'expositions et de salle de concert. 

La ville vit aujourd'hui essentiellement du tourisme. Un syndicat d'initiative est
fondé en 1986. Monum a organisé des visites guidées dès 1994. Un spectacle
historique équestre a lieu chaque été, et un festival de contes chaque automne.
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1692 Invasion par Victor Amédée en Savoie. Premier projet de Vauban

1693 Début de réalisation de la place forte

1700 Front d'Eygliers et du Guil achevés, front d'Embrun 
et construction de l'intérieur de la place en cours. 
Addition au projet de Mont-Dauphin

1706 Bénédiction de l'église Saint-Louis

1728 Construction d'une première lunette à l'emplacement 
de l'actuelle lunette d'Arçon

1748 Mémoire concernant le nouveau projet de Mont-Dauphin de
Heuriance (sans suite)

1749 Mémoire de Milet de Monville

1791 Début de la construction de la lunette d'Arçon

1841 La place compte 669 habitants, dont 282 soldats

1848-1851 Construction du magasin à poudre du front du Guil

1940 Destruction d'une aile de l'arsenal par une bombe italienne

1983 Le ministère de la Culture devient propriétaire de la place

1994 Monum organise l'accueil des visiteurs
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V
2. Description

L’enceinte et la citadelle 
de Mont-Louis



« On a fait la figure de cette place bigearre comme elle est, parce qu’il est nécessaire 
d’assujettir le plan au terrain et non pas le terrain au plan, et ce pour profiter des avantages
de sa situation qui sont triples dans cet encontre en ce que le plan en sera beaucoup meil-
leur, l’ouvrage bien moins cher, et l’espace mieux occupé, et non sujette à des corrections
infinies, comme nous avons vu quelques places qui pour cette raison ont coûté le double de
ce qu’elles devaient coûter ».

Vauban, 1679

Atlas de Louis XIV, la citadelle et la ville de Mont-Louis
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Description générale

La situation géographique

La place forte de Mont-Louis, au confluent de la vallée de la Têt et des hauts
plateaux du Capcir et de Cerdagne, marque la nouvelle frontière avec l’Espagne, depuis la
signature du traité des Pyrénées, en 1659, qui met fin à la guerre de Trente ans. 

Cet ensemble défensif, créé par Vauban à partir de 1679, à 1600 mètres d’altitude,
est le parfait exemple d’une architecture militaire adaptée à la morphologie naturelle du
terrain. Marquant ainsi ce territoire nouvellement français de l’empreinte royale, 
Mont-Louis fut conçue comme une ville garnison de colonisation, implantée dans une
zone de montagne, au carrefour des bassins versants de trois cours d’eau : la Têt, l’Aude
et le Sègre. 

La vallée de la Têt, à l’est, descend vers la Méditerranée. Le plateau du Capcir, au
nord, rejoint la France par la vallée de l’Aude. Enfin, à l’ouest, par le col de la Perche, s’ouvre
l’accès au plateau de Cerdagne et à l’Espagne dans la zone du Sègre.

Sa situation géologique peut être décrite de la manière suivante (LENOBLE, 2006) :
« À Mont-Louis, la vallée de la Têt, d'orientation générale nord-ouest/sud-est, prend une
direction générale nord-est/sud-ouest à l’approche de la Faille de la Têt. Cette faille forme
notamment l'escarpement nord du massif Puigmal - Cambre d'Ase - Carança - Canigou,
avant de se prolonger vers le nord-ouest en Roussillon puis en Languedoc. Cette
mégastructure faillée est jalonnée par les fossés d'effondrement tertiaires de Cerdagne, du
Conflent et du Roussillon. Elle favorise les remontées d'eaux souterraines chaudes et
sulfurées sodiques donnant les sources de Llo, Fontpédrouse, Thuès-entre-Valls, Nyer et
Vernet-les-Bains.

Du point de vue géologique, Mont-Louis est situé sur un massif de granitoïdes, c'est-
à-dire de granites s.s. et autres roches apparentées, dit massif granitique de Mont-Louis

Ce massif se présente sous la forme d'un « pluton » magmatique en forme de strate
intrusif dans un substratum formé de roches métamorphiques antépaléozoïques 
et paléozoïques variées, dont la mise en place a commencé il y a plus de 500 millions
d'années : gneiss, micaschistes, schistes, quartzites et marbres.

Ce massif a été mis en place lors de l'orogenèse hercynienne, il y a environ 300
millions d'années. Avec les roches encaissantes, il a été porté à l'affleurement par l’érosion
de reliefs résultant de la formation de la « chaîne alpine » des Pyrénées (environ 40 millions
d'années) et de mouvements tectoniques plus récents (environ 10 à 20 millions d'années).
À l’est de Mont-Louis, la Faille de la Têt a même porté à l'affleurement la base du pluton
granitique de Mont-Louis et ses cheminées d'alimentation magmatiques.

Les roches granitiques forment, autour de Mont-Louis, des reliefs « chaotiques »
résultant de l'altération différentielle « en boules » des granitoïdes. À l'ouest de 
Mont-Louis, la vallée de la Têt conserve une morphologie glaciaire, avec sa forme en U, 
la présence de moraines et d’étangs périglaciaires, bien visible au niveau du site du Pla 
de Barrès. À l'est de Mont-Louis, le massif granitique et les roches encaissantes sont
entaillés par l'escarpement de la Faille de la Têt, le « Paillat ».

La quasi-totalité des différentes roches sédimentaires, métamorphiques et
magmatiques (alluvions fluvio-glaciaires, schistes, micaschistes, schistes (ardoises),
marbres, granites...) du secteur de Mont-Louis a été utilisée comme matériaux de
construction que l'on retrouve dans les remparts et les différents édifices de Mont-Louis ». 

1

2. DESCRIPTION
a) Description
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D’un point de vue climatique, le promontoire de Mont-Louis se dresse dans une
zone de confluence des influences maritimes méditerranéennes (marinade), qui peut
apporter un brouillard soudain et humide, du climat à tendance continentale du plateau
capcinois, souvent soufflé par le carcanet venant du nord, et des arrivées méridionales
plus chaudes. Dans cette zone de montagne, les écarts thermiques entre été (+ 28°C) et
hiver (-12°C) sont aussi assez importants, avec, en particulier, 3 à 4 mois de nuits de gel
dans l’année, ce qui fait qu’en cas de température positive dans la journée, les amplitudes
sont agressives pour les ouvrages et provoquent des conditions de conservation souvent
difficiles. 

La composition de la place

La place est constituée :

1. d’une citadelle, dans la partie haute du site, avec une enceinte continue, de
nature variable selon les fronts, dessinant un plan carré à pans coupés à peu
près régulier de 250 à 280 mètres de côté, flanqué de quatre bastions à
orillons fermés à la gorge par un rempart élevé. Les dehors comprennent trois
demi-lunes en avant des courtines et une contre-garde sur le bastion de
Cerdagne. La citadelle se répartit en quatre fronts :

- le front du Capcir au nord, à l’arrivée de la route de France, zone de front
de repli ;

- le front de Cerdagne à l’ouest, qui constituait le front d’attaque le plus
sensible ;

- le front du Vilar ou front de la ville au sud, protégé par un fossé séparant
l’enceinte militaire de la ville haute ;

- le front de la Têt à l’est, simple muraille de hauteur variable dominant le
profond ravin de la Têt ;

2. d’un certain nombre de bâtiments dans la partie militaire : casernes, puits,
magasins à poudre, pavillons, etc. ;

3. d’une agglomération civile enfermée dans une seconde enceinte et prévue à
l’origine pour une population bourgeoise et artisanale ; son plan d’urbanisme
a été défini par Vauban, mais ne sera réalisé par les ingénieurs militaires qu’à
partir de 1725.

Les échauguettes 

Vauban stipule dans l’Instruction générale du projet de Mont-Louis : « À chacun
des angles saillants et des épaules des bastions, faire une guérite de brique de 4 pieds
et demi de diamètre dans l’œuvre portée sur encorbellement de grès, comme il a été dit
ci-devant, et voûtés en cul-de-four avec une fleur de lis au-dessus. »

En 1803, on mentionne les échauguettes dans le Mémoire sur l’état de situation
des fortifications et des bâtiments militaires : «(…) les guérites :(…) petit bâtiment 
en maçonnerie couvert d’ardoise. Elles sont très dégradées, nuisibles à la défense de 
la place. Il conviendrait de les raser». (SHAT V-8-1 c.2- n° 40)

2. DESCRIPTION
a) Description



13Les échaugettes
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2. DESCRIPTION
a) Description

Dans les années 1840, un certain nombre de travaux sont prévus pour rétablir les
échauguettes manquantes :

1840 : (…) achèvement des guérites aux bastions 2, 3 et à la demi-lune 4 : 
la boule au sommet est le seul ornement que l’on se soit permis. (SHAT V-8-1c.4-n° 11)

1841 : (…) pour rétablir les guérites aux saillants des bastions 2 et 3 et de la demi-
lune 4 (SHAT V-8-1 c.4-n° 9)

1842 : (…) rétablir les guérites au saillant du bastion 3 et aux extrémités des longues
branches 14 et 15. Ces trois guérites sont les seules qui restent à rétablir à l’enceinte de la ville
et l’on devra s’occuper ensuite du rétablissement de celle de la citadelle. On demandera 
en 1842 à peu près la même somme que cette année pour en rétablir trois (soit 1900 F).

(…) guérite de la branche 14 terminée, celle de la branche 15 est poussée jusqu’à 
la calotte sphérique qui doit en former la couverture. (SHAT V-8-1 c.4-n° 14)

1844 : (…) rétablir les guérites du bastion 18 (SHAT V-8-1 c.4-n° 16)

Dans la réalité, les échauguettes pentagonales ont été réalisées en granit taillé, avec
un encorbellement de granit pour certaines, parfois enduit d’un mortier de tuileau
hydraulique. Elles sont voûtées en cul-de-four et surmontées d’une simple boule. Le cordon
passe sur le culot alors que la tablette, elle, suit le bandeau. En départ du culot de base, sur
la pointe, on retrouve une petite boule.

Les ouvertures rectangulaires sont au-dessus du bandeau sur chacune des faces
extérieures. En revanche, aucune des échauguettes ne porte la fleur de lis spécifiée dans
l’Instruction générale. Sur un total de vingt-deux éléments, onze échauguettes en granit,
ainsi que les emplacements de deux édicules détruits, sont actuellement conservés ou
restitués sur les murs de la ville, et neuf échauguettes sont conservées à la citadelle (cf. plan
joint).

Quelques échauguettes sur les trois portes et sur le front d’attaque nord-ouest
manifestent une certaine originalité avec une surélévation de trois à cinq assises et
des décalages d’implantation à droite ou à gauche des trois portes.

Trois échauguettes
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La citadelle

2.1 Description générale de la citadelle

Les côtés nord et est sont bordés par le ravin de la Têt, à l’escarpement abrupt
et très difficile d’accès. En revanche, les fronts ouest et sud s’ouvrent sur le piémont
du massif du Cambre d’Ase et le col de la Perche, zone de passage séculaire, en
direction de la commune de La Cabanasse ; cette configuration géographique imposa
à Vauban la mise en œuvre d’un tracé virtuose et original, en parfaite adéquation
avec les escarpements et les trois collines d’une altitude de 50 à 70 mètres environ,
situées à moins de 700 mètres.

Un mémoire du génie de 1837 décrit ainsi la place forte: « D’après les détails et
le plan de la place et de ses environs, on voit que Vauban, qui en conçut et en traça
l’établissement, a tiré tout le parti possible de la situation. Qu’en occupant le sommet
de la montagne, il a su diriger les fronts de manière à soustraire au ricochet et à
l’action directionnelle des points dominants, le plus grand nombre des faces et des
flancs. 

Les défauts qu’on y trouve : le peu de capacité des ouvrages extérieurs, la faible
élévation des contrescarpes, l’extrême rapidité du glacis, l’énorme relief de l’enceinte
haute qui devait former retranchement à la gorge des bastions, celui des traverses et
parados en maçonneries nécessaires au défilement proviennent tous de la localité, et
il n’aurait pu y remédier que par des dépenses disproportionnées avec l’objet.

Il est bon de faire connaître que, dans la construction, on a englobé d’énormes
masses de rochers, autant par économie que pour obtenir des ressauts considérables
d’escarpes après la chute des revêtements. Des coupes dont il est fâcheux qu’on ne
puisse préciser la position sur le plan, indiquent jusqu’à 8 toises de déblais de rocher
pour atteindre le fond du fossé.

Nous concluons de l’examen des fortifications que la citadelle peut être attaquée
par les deux fronts 19-16 /16-17 jusqu’à la demi-lune 21 et la ville par le front 1-2. Les
approches en capitale du bastion 17 recevraient une grande protection des batteries
établies sur les hauteurs de Bolquère et de La Llagonne. Les approvisionnements de
toute espèce y parviendraient aisément, mais les tranchées développées sur les
contrepentes se présenteraient aux coups de la place et devraient cheminer au travers
des débris de roches et d’un sol marécageux. L’attaque sur la couronne de la ville
s’exécuterait au contraire en souterrain, et si l’on n’occupait pas quelques mamelons
par des ouvrages de campagne, l’assiègement dérobé aux feux de l’enceinte ouvrirait
la tranchée à 150 m des crêtes des glacis. Nous avons déjà fait connaître les facilités
que procureraient les flancs des bastions extrêmes de la couronne ainsi que les fossés
des longues branches pour marcher sur la citadelle. Il serait très possible que ces deux
sièges exigeassent moins de temps que celui dirigé sur le bastion 17. On doit faire
remarquer à l’avantage de ce front que les maçonneries ne pouvant être découvertes
de l’extérieur, l’assiégeant ne les battra que du couronnement du chemin couvert.

Une attaque sur le front de la Têt ne saurait être menée régulièrement et pied à
pied. On doit plutôt la considérer comme une opération de vive force dont la principale
difficulté serait de gravir la pente rapide du ravin, quand on aurait réduit au silence le
feu des flancs et démoli l’escarpe sur l’étendue qu’on jugerait nécessaire. » 

2
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La citadelle est conçue sur un plan carré à pans coupés avec des casernes
continues, adossées au rempart autour d’une cour centrale, qui divise en deux parties
inégales une grande traverse de casernement orientée est-ouest. 

Sur les pans coupés s’implantent des bastions de combat à orillons, à l’exception
du front 16-19. Les flancs concaves des bastions sont dans un état d’origine
exceptionnel. Les embrasures sont en retour de tablette pour former un bandeau
d’encadrement. Elles ont souvent été recalibrées au cours du XIXe siècle, avec une
banquette d’infanterie derrière le merlon. 

En fond de fossés, au revers des orillons, des poternes ouvertes correspondent
aux escaliers construits pour descendre des bastions vers le fossé. Ces poternes sont
souvent au-dessus du niveau de fond de fossé (jusqu’à 2 mètres pour la zone ouest).
Vauban, dans son Instruction générale de 1679, fait les recommandations suivantes :

À tous les bastions qui auront des orillons, faire des portes de sortie derrière
lesdits orillons qui auront leur descente à vis et de 3 pieds de marche pratiquée dans
l’épaisseur du contrefort, et au front de la place où il n’y aura pas d’orillon, faire les
portes dans le milieu de la courtine de 4 pieds et demi de large en galerie sur 6 et demi
de hauteur,observant de les murer de 4 pieds et demi d’épais après qu’elles auront été
achevées, d’y pendre tout d’un temps les portes, pentes, serrures, et verrous nécessaires
et de fermer le tout pour n’être ouvertes que dans le temps d’un siège. 

Une de ces portes de sortie est conservée dans son état originel, murée avec
porte et verrous, dans la face nord du bastion 17.

Des traverses maçonnées segmentent de façon régulière tant les remparts que
les bastions ; elles sont coiffées d’une dame sans chaperon pour éviter l’escalade du
cavalier général.

2. DESCRIPTION
a) Description

Vue aérienne de la citadelle
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La masse compacte de la citadelle est entourée d’un fossé sec dont la
contrescarpe est revêtue et souvent aménagée avec des chemins couverts, à
l’exception des parties est et sud.

En avant du fossé sec, sur chacun des fronts bastionnés, sauf sur la zone est où
il y a une place d’armes, s’intercalent des demi-lunes. Au sud et au nord, elles font
office de porte d’entrée, avec un bâtiment de corps de garde. Lorsqu’elles servent
d’entrées, les demi-lunes offrent un plan de désaxement en deux temps par rapport
à l’orientation de la porte principale, évitant ainsi les tirs en enfilade. Elles sont
rattachées au corps de la ville ou de la citadelle par un pont dormant en pierre qui 
se termine par un petit pont-levis.

Ce système de passage donne accès à un tunnel commandé par des salles de
corps de garde et fermé de trois portes à double battant et herse. Démontés au cours
du XXe siècle, les pont-levis, les herses et certaines portes n’ont pas été conservés. 
Il ne reste que quelques éléments mineurs, tels qu’une crapaudine, une barre 
de fermeture et l’emplacement des flèches. 

La maçonnerie de l’enceinte est composée d’un tout-venant hétérogène en
galets de granit, galets de rivière et blocs de schiste rouge d’extraction locale, sans
remise à l’horizontale. Les joints étaient beurrés à pierre vue, peut-être chaulés. Les
parapets, les parements de murs, les embrasures, les échauguettes, les chaînes d’angle
ainsi que le cordon de magistrale sont en moellons de granit taillé. Le cordon semi-
circulaire sur tranche est non pénétrant. On retrouve nombre de marques lapidaires,
ainsi que des tétons sur de nombreux blocs taillés.

Le cordon du rempart sud-est L’orillon du bastion nord-est 
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Dans la partie sud de la cour sont aménagés l’église, la maison du Gouverneur
ainsi que le grand magasin à poudre. La zone nord conserve l’arsenal, le puits principal,
un second magasin à poudre et les enceintes découvertes, servant de magasins à bois. 

Les bâtiments sont en maçonnerie de tout-venant local (granit, galets de rivière
et schiste) crépis au mortier de chaux (actuellement recouverts d’un enduit blanc),
avec les encadrements de portes et de fenêtres, parements de murs et chaînes d’angle
en moellons de granit taillé. Les couvertures sont en lauzes montées en écailles de
poisson sur des charpentes en bois (châtaignier ou chêne).

Dans le déroulement général des travaux, il est probable que, dans un premier
temps, une enceinte unique ait englobé la masse citadelle/ville et que, dans un second
temps, ait été rajoutés le fossé d’isolement entre citadelle et ville, ainsi que certains
bastions. Ces reprises peuvent se voir sur l’angle sud-est de la citadelle, tout comme
dans le bastion sud-ouest de la ville, où la courtine à l’intérieur du bastion est
aménagée de trois embrasures antérieures à l’implantation du bastion. 

2.2 Les ouvrages défensifs

2.2.1 Le front du Capcir

Description générale

De par sa situation au nord, à l’arrivée de la route de France, et l’organisation
générale des éléments architecturaux de la citadelle, le front du Capcir se présente
comme une zone de repli, sorte de réduit dans l’enceinte militaire, dernier carré
possible de résistance. 

Ce front « est le moins étendu des quatre. Il n’a guère que 250 m, avec également
un relief excessif, une courtine et des bastions à orillons. La branche droite de 

2. DESCRIPTION
a) Description

L’arsenal ; marque de tailleurLa traverse du bastion est
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la contre-garde prolongée en 1836, couvre assez bien la face du bastion 17. La demi-
lune est de très petite dimension, mais laissant de moindres trouées et masquant
mieux d’ailleurs l’enceinte que celle du front voisin à l’ouest, dont le relief est beaucoup
plus grand. Une flèche en mauvaise maçonnerie, jetée sur sa capitale, éclaire le ravin
de la Têt, dont la direction fait un coude et sert d’avant-fossé à ce front. Les hauteurs
de Bolquère, de La Llagonne, de Fetges, prennent toutes les défenses d’enfilade, 
de revers et d’échappée. Aussi considère-t-on la partie gauche de ce front comme l’une des
plus accessibles. Nul doute que l’attaque de la citadelle serait dirigée sur le saillant 17. »
(Mémoire du génie du 15/11/1837).

La contre-garde

Sur la partie ouest, en avant du bastion nord-ouest et séparée par un fossé sec,
la contre-garde en forme de V présente des dimensions de 82,20 mètres de longueur
par 20 mètres de largeur. Vers 1880, sa galerie d’écoute a été remaniée et allongée
sur ses deux extrémités de 12 mètres sur la partie est et de 30,50 mètres sur la partie
ouest. L’accès se fait par un pas-de-souris sur la façade intérieure dans le fossé nord.
Deux murs de traverse renforcent le haut de la contre-garde sur les zones centrale et
nord. La partie médiane de l’escarpe de la contre-garde est renforcée par un bourrelet
d’éperon.

La contre-garde est protégée dans sa partie nord par un second fossé sec, réalisé
avec la zone de pointe de la contrescarpe aménagée en banquette de tir en pierres.

Contre-garde au front du Capcir
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le bastion nord-ouest

Le bastion nord-ouest offre sur l’orillon sud-ouest une zone avec 3 embrasures.
L’accès à l’échauguette se fait par un passage couvert pour s’ouvrir sur une plate-
forme identique à celle du bastion sud-ouest, avec 3 gradins. Le bastion est coupé en
diagonale par un grand mur de traverse couronné à 2 pans avec dame de protection.
Sur la face nord du mur s’ouvre un passage voûté, fermé par un mur de moellons
taillés, qui donne accès au passage de descente de la poterne murée en état natif. Elle
se compose d’une double volée d’escalier coupée d’un palier et close par une porte en
bois avec double verrou venant s’appuyer sur la partie intérieure du parement de
l’escarpe. 

Bastion nord-ouest : orillon sud-ouest 

Bastion nord-ouest, poterne murée
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Contre-garde, réaménagement du XIXe siècle

Contre-garde, banquette de tir en contrescarpe



22

2. DESCRIPTION
a) Description

Nez de la contre-garde au front du Capcir

Contre-garde, réaménagements du XIXe siècle
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Mur de traverse avec descente vers poterne murée
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le rempart

De part et d’autre de la porte de Secours, au nord, le rempart fait liaison avec
les bastions est et ouest. Sous le cordon se trouve une gargouille d’évacuation d’eau.
La zone est du rempart, restaurée au XIXe siècle par de gros pavés, type pavé parisien,
a gardé la trace d’une embrasure (piédroits) sous le parapet.

Rempart nord-est : face nord du bastion 

Courtine nord-estRetour d’orillon
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Au dos du casernement, le raccordement avec le front est de la Têt se fait de
façon un peu hétéroclite, avec des pentes de toits qui viennent s’appuyer sur le mur
de traverse, perdant ainsi le profil de pan coupé et s’adaptant à la morphologie de
l’espace.

Un morceau de mur de traverse vient s’implanter du bord du mur de courtine
(au-dessus du bastion) jusqu’à environ 5 mètres du dos du casernement, laissant un
large passage en contrebas.

Cette zone nord-est est fermée par un mur de traverse couvert de gazon avec
passage en arc surbaissé dans la partie basse du côté du casernement et un petit arc
plein cintre avec couloir de dégagement. Un escalier à double volée, de 2,50 mètres
de large, avec descente d’eau intégrée dans le mur, conduit au côté est du tunnel
d’entrée de la porte de Secours.

La zone ouest offre un talutage important avec profil de banquette de tir
(restaurée) encore visible sur l’entrée de l’échauguette. Le bord du toit de l’entrée
vient mourir à 1 mètre de l’échauguette. 

L’appentis d’avancée de toit est en état originel, avec poutraison et dallage en
galets roulés pour le sol.

Le mur pignon ouest de la porte offre, en bordure de rempart, une zone en
planchages, puis la zone construite avec une avancée de toit très prononcée sur ce
versant nord et plus réduit sur le côté sud avec reprise de toit. Sur la façade ouest,
quatre ouvertures ont été percées : deux fenêtres à barreaux à niveau de sol, 
d’1 mètre de large, surmontée pour l’une d’une porte puis d’une petite fenêtre
d’environ 0,50 mètres de large. Ce mur pignon donne dans l’escalier ouest à double
volée, permettant l’accès du rempart à la cour de la citadelle.

L’escalier, de 2,50 mètres de large, est couvert d’une simple charpente avec
descente d’eau intégrée dans le mur. Cette première volée de descente devait pouvoir
être fermée par une grille ou une porte en bois. Des restes de ferrures et de crochets
sont encore visibles.
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La porte de Secours et sa demi-lune

Le front nord s’étend de part et d’autre de la porte d’entrée nord, dite de
Secours. Cette dernière est implantée de façon complètement désaxée. 

La demi-lune nord est cernée d’un fossé. Quant on arrive de la route de France,
on franchit un premier pont, à deux arches, qui conduit à un tunnel voûté. Au-delà,
un corps de garde parallélépipédique s’adosse à un mur de traverse de trois mètres
d’épaisseur, qui coupe en 2/3 – 1/3 la surface de la demi-lune.

La demi-lune est reliée au milieu de la courtine de la citadelle par un pont
dormant à 4 arches en plein cintre, avec clé de voûte proéminente, qui donne accès
à la porte dite de Secours. 

La zone du pont-levis, encore visible au sol par la découpe de la pierre, a été
remblayée par un massif de maçonnerie dans le courant du XXe siècle.

2. DESCRIPTION
a) Description

Porte nord : pont de la demi-lune 
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Demi-lune avec corps de garde 

Entrée nord

En saillie sur le parement de l’escarpe, la porte offre une façade rectangulaire
avec, en partie basse, une arcade en plein cintre, surmontée d’un massif de pierres de
taille (en réserve pour la sculpture), puis d’une corniche à double ressaut et d’un
fronton triangulaire intégré dans la pente du toit de la porte nord.
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Le franchissement du tunnel d’accès se fait en deux temps. Une porte à double
battant de bois avec un portillon pour les piétons dans le battant droit (porte refaite
au début du XXe siècle) ferme un premier espace, couvert d’une voûte en arêtes. Un
arc doubleau coupé en deux par la glissière de passage d’une herse s’ouvre sur un
second espace, le tunnel d’accès proprement dit, voûté en plein cintre. Il est fermé par
une porte à double battant de bois avec cloutage extérieur. Les têtes de clous sont
forgées en pointe de diamant. Dans le vantail de gauche est ménagé un portillon pour
les piétons à deux verrous. Deux salles de corps de garde, de part et d’autre du tunnel,
surveillent cette zone. Elles sont actuellement occupées par le service du génie et
l’atelier des pistes ; une cheminée subsiste. Une dernière porte, dont le vantail a
disparu, s’ouvre sur la cour.

2. DESCRIPTION
a) Description

Porte nord : porte à cloutage avec portillon pour piétons Façade sud-ouest : fenêtre de la salle du corps de garde
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Courtine nord-ouest

Mur pignon de la porte nord
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2. DESCRIPTION
a) Description

2.2.2 Le front de Cerdagne

Situé dans la partie ouest du site, ce secteur, où la déclivité est moins
importante, reste l’une des zones des plus potentiellement ouvertes aux attaques
espagnoles, par les hauteurs de Bolquère et la route d’arrivée du col de la Perche.

Dans son Instruction générale, Vauban note : « (…) de sorte qu’à proprement
parler, il n’y a que le bastion de Cerdagne qui soit bien attaquable. Et il ne faut pas
douter que ce ne soit toujours contre lui que l’ennemi adressera tous ses efforts,
d‘autant que ce sera les parties de la place qui aura le moins de front et où il pourra
aborder de plain-pied sans être obligé à descendre ni monter considérablement par un
assez bon terrain, que c’est le lieu par où la tranchée se peut ouvrir de plus près, où elle
sera plus favorisée des commandements et des bonnes situations pour des batteries. » 

Un mémoire du génie, daté du 15 novembre 1837, en fait une description
intéressante : 

« Ce front a 270 m de côté extérieur, avec un relief excessif, la courtine ayant 20
à 21 m et le bastion 16 à 18 m. Leurs flancs sont à orillon, la demi-lune, très basse,
laisse plus de moitié d’escarpe en arrière à découvert, indépendamment des trouées
entre ses petits flancs et les orillons. Elle n’a point de fossé. On a renforcé le saillant 17
au moyen d’une contre-garde avec galerie de mine à sa gorge. On réunirait dans son
fossé les eaux du front voisin, une flèche recouvre la demi-lune. On voit en avant de la
face droite du bastion 18 une muraille épaisse qui soutient un glacis coupé. N’est-il pas
permis de croire que l’intention du constructeur fut de jeter aussi une flèche ou même

Escalier nord-ouest
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une contre-garde sur le saillant 18 ? Elle eût été d’un bon effet pour la protection des
deux fronts : les hauteurs de Bolquère sont le point culminant le plus rapproché et n’est
qu’à 700 m et deux positions inférieures à moins de 400 m commandent ce front. On
battrait longtemps ses maçonneries avant de s’établir sur la crête du glacis. Les
chemins couverts, dans l’état actuel, sont intenables. La contre-garde trop exiguë
remplissait très imparfaitement son objet avant les améliorations exécutées depuis
deux ans. On ne conçoit pas qu’on eût pu lui donner des branches aussi courtes sur la
partie correspondante à ce front. Nous ferons remarquer que cette dernière, ainsi que
la face gauche du bastion 17 et la droite du bastion 18, tombent dans des bas-fonds.
Les deux flancs 17 ne sont pas découverts.»

Ce front ouest offre une courtine rectiligne, couverte par une demi-lune que
protège une flèche séparée par un fossé, ainsi qu’un long mur de contre-garde
formant une falaise artificielle qui coupe l’accès au fossé sud-ouest de la citadelle et
au fossé ouest de la ville.

Le mur est en appareil hétérogène avec un cordon qui court sur les extrémités
sud et nord du rempart, s’interrompant dans la partie centrale. La partie basse et
médiane de la courtine a été ouverte par une rampe à canon aménagée au XIXe siècle.

Courtine du front de Cerdagne
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2. DESCRIPTION
a) Description

Demi-lune du front de Cerdagne

Rampe à canon du XIXe siècle
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Un massif important, composé d’une demi-lune et d’un fossé, est également
installé à cette époque (1880), en prolongement de la pointe sud de la contre-garde,
la portée des canons se faisant plus importante.

Ces nouveaux aménagements entraîneront le réaménagement et la 
« modernisation » d’un certain nombre des ouvrages avancés : rehaussement des
banquettes de tir, renforcement des murs de traverse, aménagement de salles
souterraines, ouverture de meurtrières.

Flèche au front ouest 

Aménagements du XIXe siècle
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La partie sud possède des latrines sur encorbellement et colonne de descente
d’eau. Il existe encore le bassin de décantation des latrines dans le fossé, découvert
lors de la chute d’un engin de l’entreprise de restauration en 2005. Ce bassin est
rectangulaire et mesure environ cinq mètres de longueur sur deux mètres de largeur,
avec une profondeur d’environ deux mètres.

La zone de rempart de ce secteur ouest a très largement été modifiée au XIXe

siècle, avec des remblaiements très importants qui ont jusqu’à trois mètres
d’épaisseur. Ces remblais ne permettent plus d’avoir une réelle lisibilité de
l’organisation d’origine. De part en part, certains massifs de maçonnerie apparaissent,
à souvent plus de trois mètres à l’intérieur de la façade extérieure du rempart. On
peut supposer, sans certitude, que ce sont des traces des massifs d’embrasures.

2. DESCRIPTION
a) Description

Remblaiements du XIXe siècle 

Passage remanié dans le mur de traverse
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Le dos du casernement présente un mur aveugle où sont visibles, à environ 1,60 m
du sol, deux fenêtres rectangulaires, actuellement bouchées.

Sur le pan coupé nord-ouest vient s’appuyer le mur de traverse (refait). Il est
identique au précédent, à l’exception de l’aménagement du couloir d’accès en zigzag
(entrée est/ouest et sortie est/ouest avec 3 marches) avec une petite porte du côté du
rempart. Il subsiste des traces de double voûtement, liées à un abaissement du passage (?)

Au dos de casernement, on peut noter la présence d’une porte ouverte au XIXe siècle.

Dans le mur de traverse nord-ouest, il y a un passage (d’environ 3 m) en partie murée
à l’époque contemporaine, avec arche en anse de panier, dans la zone du casernement, et
un petit passage à l’extrémité du rempart. Le parapet dominant le bastion nord-ouest a été
complètement refait au XIXe siècle. 

2.2.3 Le front du Vilar ou de la Ville

Description générale

La zone sud, qui s’ouvre sur la ville, est barrée par le front du Vilar, aussi appelé front
de la Ville, que protège un fossé. Il sépare l’enceinte militaire de l’enceinte de la ville haute. 

Vauban, dans son Instruction générale spécifie : « (…) et je me contenterais, pour
finir ce chapitre agréablement, de répéter que, depuis la pointe du bastion de Capcir
jusqu’à celle du bastion de la Têt, la place ne sera point attaquable pour les formes, à
raison de la rapidité de la pente et des rochers qui approche fort celle du précipice et
qui ne permet pas qu’on y puisse faire de tranchée ni de batterie. Joint qu’il y a un
certain avant-fossé devant de quelques 150 toises de large sur 45 à 50 de profondeur,
dans le fond duquel coule une rivière de demi-toise de pente sur toise de courant, qui
a privilège de noyer les gens à deux pieds d’eau, mais non sans leur briser tête, bras et
jambes à même temps contre les rochers dont elle est pleine. »

Un mémoire du génie daté de 1837 décrit le front de la Ville de la manière suivante :
« Ce front a 270 m de côté extérieur. Les flancs retirés des bastions ne peuvent être vus
de la campagne, mais ils verraient mal l’établissement de l’ennemi sur les saillants
opposés à cause des longues branches 14/15 et de la demi-lune 22. Ce dernier ouvrage
n’a point de fossé. On a construit à la gorge de la couronne un mur crénelé destiné à
rehausser la contrescarpe et battre le grand fossé de ce front dans lequel l’ennemi
pourrait se jeter de vive force ou par surprise et enlever la ville. Les bastions 18/19 ont
trop d’élévation pour éclairer convenablement les approches de l’assiègement sur les
flancs de la couronne. Les souterrains de gorge ont été couverts d’une chape : ceux 18,
de tablettes de goudron en 1833, ceux 19 de mastic bitumeux en 1837, au lieu d’un
appentis formé en 1821.

La communication de la citadelle à la ville serait battue, presque jusqu’au pied,
de batteries établies sur le terrain entre La Cabanasse et la montagne de Bolquère. On
découvre une grande partie des escarpes de ce front du plateau de Saint-Pierre, mais
la distance et sa situation rendent ce défaut moins dangereux. » 

Le front sud est composé d’une courtine fermée par deux bastions à l’est et à
l’ouest, avec, au milieu, l’implantation de la porte Royale, qui permet d’accéder à la ville.
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2. DESCRIPTION
a) Description

L’escarpe est revêtue avec un cordon de magistrale en demi-rond. En avant, séparé par
un fossé sec, la demi-lune de la porte Royale est prise dans l’enceinte de la ville, formant
ici la contrescarpe, enserrée dans un réseau de chemins couverts.

Le bastion sud-ouest

Le bastion sud-ouest à orillons est construit en pierres hétérogènes avec deux
embrasures à tablettes sur la face sud. Il est coupé en son milieu par un mur de
traverse occupant les deux tiers de la diagonale à partir du rempart, avec dame sur le
couronnement et ouverture de circulation en pointe. Un second mur de traverse, qui
occupe la zone sud-est, coupe l’axe de la pointe du bastion avec couronnement 
à deux pentes en dalles de pierres recouvertes de terre. Sur cette face sud, et 
à l’intérieur du bastion, apparaissent deux vestiges d’embrasures : l’un dans l’axe du
fossé civil, l’autre protégeant le chemin couvert de la ville.

Du côté du rempart, à l’intérieur du bastion, le cordon est présent sur toute la
longueur. En dessous, appuyé sur le mur du rempart sous le niveau de cordon, 
un passage en tunnel d’une trentaine de mètres de longueur, largement remblayé par
la terre, a été aménagé. Ce passage a été remanié au XIXe siècle. L’accès au bastion se
fait par un tunnel (dont le voûtement a été refait au XIXe siècle), traversant 
le rempart et le casernement dans leurs parties basses.

L’orillon ouest a également deux embrasures à tablettes. Cette zone a été très
largement réaménagée au XIXe siècle : une plate-forme à gradins (trois niveaux)

Front sud : arrivée par le fossé sud-ouest sur l’entrée de la citadelle et le rempart de la ville
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permet d’accéder à l’échauguette, créant ainsi une petite place de surveillance 
au-dessus de ce retour d’orillon sud-ouest, sur le passage d’entrée de l’échauguette.
Cette dernière est prise dans la maçonnerie de la remontée du pas-de-souris. Cette
zone a certainement été très largement remblayée au XIXe siècle. Le profil des
banquettes de tir est perdu dans la masse de terre d’1 mètre d’épaisseur environ.

Bastion sud-ouest : embrasure Orillon nord-ouest

Rempart avec cordon 
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Le bastion sud-est

2. DESCRIPTION
a) Description

Bastion sud-est : embrasures du rempart

Bastion sud-est : embrasures du rempart

Il est construit en pierres hétérogènes avec un cordon en ligne de magistrale et, à
chaque fois, deux embrasures à tablettes sur les retours d’orillons des fossés sud et est. 
Il est coupé en son milieu par un grand mur de traverse occupant les deux tiers de la
diagonale, avec dame sur le couronnement et passage en arc en plein cintre du côté du
rempart. Un second passage en arc surbaissé est encore apparent au milieu de la traverse.
Muré et équipé d’une porte, il sert apparemment d’entrée à un local. On peut imaginer la
présence d’une échauguette à la pointe de ce bastion. La trace d’un passage dans le mur
semble apparaître sous l’épaisseur du remblai. De plus, le culot d’une échauguette est
encore présent sur le mur de courtine, au-dessus du tunnel d’accès au bastion.
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Le rempart, dans cette zone est fermé à chaque extrémité par un mur de
traverse venant mourir sur le haut du bastion. Dans la partie sud, il est couvert d’un
toit à double pente en lauzes et percé dans la partie inférieure d’un arc de passage 
en plein cintre du côté du casernement. Le mur du côté est a perdu sa couverture 
et il est percé dans sa partie basse de deux arcs :  un large arc surbaissé et un petit
arc en plein cintre, du côté du fossé, avec couloir de dégagement.

Le mur du casernement porte encore les traces de deux portes, murées 
à l’époque de la Révolution française, à proximité immédiate de chacun des murs de
traverse. 

Culot d’échauguette sur courtine
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Les remparts

L’accès aux remparts se fait par deux grands escaliers, partant de part et
d’autre du tunnel d’accès de la porte sud, ainsi que par une rampe à canon arrivant
de l’angle sud-ouest de la cour.

La zone ouest du rempart est ouverte dans sa partie médiane, au niveau 
du cordon du bastion, par une aération réaménagée au XIXe siècle. En arrière de 
la totalité du rempart, à environ 16 mètres de profondeur, se situe le dos du
casernement.

2. DESCRIPTION
a) Description

Rampe à canon sud-ouest Front du Villar : escalier d’accès au rempart 

Front du Villar : aération du XIXe siècle
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Les extrémités de la courtine sont « fermées » par des murs de traverse
venant mourir sur le parapet du rempart. Les murs de traverse arrondis, d’environ
trois mètres de large, sont couronnés d’une toiture en lauzes à deux pans, avec un
arc de circulation très bas dans la partie longeant le casernement. Leur base se fait
sur un massif de maçonnerie rectangulaire, avec une assise de dalles identiques 
au bandeau du parapet, mais la plupart du temps au-dessus de ce dernier, créant
ainsi un décrochement visuel. Le rempart est rectiligne, avec un léger
décrochement sur le retour de l’orillon. Sous le pilier intermédiaire de l’ancien
mess et sous le niveau du cordon, une fenêtre avec bordure en pierre taillée
éclairait l’ancienne prison.

En bordure gauche du toit se trouvent une échauguette à cinq assises, sans
boule, et juste à gauche, sous le niveau de cordon, une sortie d’évacuation d’eau.

Sur le pan coupé sud-ouest, à l’intérieur du bastion, le cordon est présent. 
Le mur de traverse, qui a été refait, a perdu son couronnement et possède une
sortie d’évacuation d’eau. Ce mur de traverse a deux ouvertures dans sa base :
l’une du côté du casernement, d’une largeur d’environ trois mètres, en arc plein
cintre en pierre taillée, l’autre du côté du rempart, en arc plein cintre, avec 
un passage individuel d’environ 1 mètre de large, et un petit couloir d’accès.

Sur la zone est, le rempart taluté a conservé une partie de son talutage au-
dessus du parapet, que matérialisent des tablettes. Il redevient vertical au-dessus
du cordon rectiligne jusqu’à la chaîne visible dans la zone est, au niveau de la
jonction entre le bastion et le mur de traverse. Il y a une sortie d’évacuation d’eau
sous le cordon. Dans la partie basse, au niveau du fossé, il reste des traces des
poternes murées, en particulier l’arc supérieur d’une porte, en pierre taillée de
façon grossière, sur le côté droit du pont permettant de remonter dans le tunnel
d’accès, qu’occupe actuellement un garage. À droite de la porte, et au niveau du
cordon, une autre sortie, pour l’évacuation de l‘eau, est aménagée.

Sur le pan coupé sud-est, la présence de trois embrasures (dont deux sont
aujourd’hui murées), sur le mur de courtine et d’un cordon en continu avec la face
sud du rempart, peut faire penser que le bastion sud-est a été rajouté dans un
second temps, lors de la phase de travaux de 1681/1684.
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La demi-lune de la porte Royale

« Faire les deux grandes portes 5 et 6 avec leurs entrées, fermetures, orgues et
corps de garde, suivant les dessins particuliers qui en seront réglés ci-après. Et observer
de faire les corps de garde doubles pour le jour et la nuit et assez spacieux parce qu’il
n’y en aura point d’autre dans le château, ces deux pouvant suffire pour poser aux
quatre bastions dont il est composé. Achever ce qui peut appartenir aux bâtiments de
ces portes, louer les entrées, et faire les ponts dormants, pont-levis et toutes les
barrières et traverses nécessaires. Observer très soigneusement de bien ménager les
rampes et les entrées et de les adoucir tant qu’on pourra soit en les détournant ou en
les élevant de loin. » (Vauban, 1679)

La demi-lune sud se présente sous la forme d’un triangle ; elle est incluse dans
l’enceinte de la ville. Son ouverture se fait par un tunnel d’accès casematé, voûté en
berceau légèrement surbaissé, surmonté d’une bordure de parapet sur la face
intérieure, et fermé par une porte à double vantaux, avec passage piéton dans le
vantail de droite. L’entrée se désaxe par rapport à l’axe de la porte de la citadelle. Dans
les murs latéraux sont aménagés deux niches semi-circulaires, d’environ 1,10 mètre
de large, permettant une protection des soldats.

Le haut de la demi-lune est taluté et fermé par une banquette de tir en pierre ;
vraisemblablement sans parapet il a été remanié dans le courant du XXe siècle. Sur la
droite de l’entrée, un corps de garde rectangulaire, composé de deux pièces, avec un
toit en appentis, sert actuellement de poste de surveillance.

Sur la gauche de la demi-lune et à l’entrée du pont dormant, en bordure du
rempart civil, un petit édicule rectangulaire abrite le pas-de-souris, qui permet
d’accéder au fossé. Il est fermé par une porte avec un gros verrou.

2. DESCRIPTION
a) Description

Entrée de la demi-lune 
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La porte Royale

La partie centrale de la courtine est ouverte par la porte Royale, tunnel d’accès
entre ville et citadelle, surmontée d’un clocher carré. La cloche de l’horloge pourrait être
celle qui fut commandée au fondeur Antoine Chalot, le 28 février 1685 (ADPO C. 2065)

Autour du clocher, un toit en appentis couvre un espace utilisé à l’origine comme
réserve et magasin (ancien mess).

La porte d’entrée présente une façade rectangulaire avec corniche, puis fronton
triangulaire, surmonté d’un clocher carré. La partie basse est appareillée avec une clé de
voûte taillée en relief. Les murs sont composés en matériau hétérogène avec les chaînes
d’angles en pierres taillées et un bandeau de corniche.

Dans la partie basse, on entre par un tunnel en arc semi-circulaire. Toute la porte
est construite en pierres taillées et appareillées. La sculpture prévue dans la partie
centrale sous la corniche n’a jamais été réalisée, faute de moyens, Louvois trouvant la
dépense trop importante. Deux piliers encadrent un renfoncement en retrait où
venaient s’insérer les bras du pont-levis. Entre corniche et fronton, à chaque extrémité,
deux trous rectangulaires marquent la zone d’ancrage du pont.

Le franchissement du tunnel d’accès se fait en deux temps. Une porte à double
battant de bois, avec un portillon piéton sur le battant droit, qui a été refaite au 
XVIIIe siècle, ferme un premier espace, couvert d’une voûte en plein cintre. 
Un arc doubleau, coupé par la glissière de passage des orgues, était suivi d’une porte
dont seuls les gonds subsistent et s’ouvre sur le tunnel d’accès voûté en plein cintre.
Deux salles de corps de garde sur la gauche, dont une servira de prison, une troisième
salle de corps de garde ainsi que la remontée de la poterne commandent cette zone.
Une dernière porte, dont le vantail a disparu, s’ouvre sur la cour. Actuellement, ces
locaux servent de bureaux pour le service général et la permanence du Centre national
d’entraînement commando.

Entrée sud de la citadelle 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Tunnel d’accès 

Porte avec passage pour piétons
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La porte Royale avec son pont

Emplacement de la herse 

Le fossé sec en avant de la façade sud est surmonté d’un pont dormant de trois
arches en berceau. La quatrième arche d’environ 4 mètres de hauteur a été rajoutée
dans le courant du XXe siècle, lors de la suppression du pont-levis.
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2.2.4 Le front de la Têt

Description générale du front

Située dans la partie est du site, cette zone est longée par le ravin de la Têt, dont
le terrain difficile et très escarpé assure une défense naturelle efficace.

Vauban le mentionne dans son Instruction générale : « Depuis la pointe du
bastion de la Têt à celle du bastion de la Cabanasse, nous la dirons aussi inattaquable
tant à raison des pentes fâcheuses et d’un avant-fossé de pareille nature que 
le précédent (quoique moins favorable) que pour la nécessité où l’ennemi serait réduit
de faire 4 sièges pour un dont le moindre ne serait pas celui du château de Villar, et ce
pour un pays rude, raboteux et plein de rochers où il ne trouverait pas bien souvent 
de la terre ni un seul endroit pour pouvoir placer deux canons.

Nous ne voulons pas déterminer que le front depuis la pointe du bastion de la
Cabanasse jusqu’à la pointe de celui de Cerdagne soit inattaquable, nous disons
seulement que les attaques y seront extrêmement disgraciées en ce qu’il faudra ouvrir
la tranchée d’extrêmement loin, avantages des plus rares de ce pays-ci, qu’il n’y a point
d’opposé où on puisse asseoir une batterie qui vaille, qu’il faudra descendre 
et remonter un grand vallon dans lequel on serait vu de tous côtés de plusieurs
endroits, pour aller donner de la tête dans un très grand front, contre les flancs duquel
on ne peut prendre aucun avantage, ni trouver d’opposé d’où l’on puisse espérer de les
démonter, et qu’ainsi il faudrait avoir perdu le sens pour entreprendre une attaque 
par là. »

Ce propos est d’ailleurs repris dans un mémoire du génie du 15 novembre 1837 :

« Vauban a dit que ce front était inattaquable. Les ingénieurs du XVIIIe siècle l’ont
tous répété, mais quand Vauban s’exprimait ainsi, la branche d’une couronne dont il
proposait d’envelopper la ville basse devait prendre en flanc le ravin de la Têt, hérissé
de rochers, ayant 250 m de large sur 75 m de profondeur et d’une pente variable à 45
degrés sur certains points.

Dans l’état présent, on ne saurait douter que les batteries de l’assiégeant
pouvant détruire, presque jusqu'au pied, le front entier, de 280 à 300 m de distance, on
aurait de la peine à l’empêcher de gravir l’escarpement et d’enlever de vive force la
citadelle. Le côté extérieur a 280 m, on n’a pas cru toujours d’après la même
supposition devoir donner des orillons aux flancs des bastions. Un chemin couvert à
faible relief enveloppe l’escarpe et tient lieu de fossé. Une place d’armes sans réduit a
remplacé la demi-lune du projet primitif. Le terrain en avant de ce front, extrêmement
rapide vis-à-vis la courtine et le bastion 16, offre dans la partie correspondant au
bastion 19 plusieurs ressauts qui paraissent favorables à l’établissement d’ouvrages
susceptibles de le renforcer et de rendre en effet le cheminement régulier ou l’attaque
de vive force au travers du ravin, sinon impossibles, du moins extrêmement difficiles. »
(SHAT série V - article 8 : Places fortes - Mont-Louis section 3 : 1835 – 1837)

2. DESCRIPTION
a) Description
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Place d’armes avec contrescarpe revêtue 

Latrines sud Latrines nord

Ce front dispose actuellement d’un profil un peu particulier. Il est fermé au nord
et au sud par deux bastions, dont les flancs sont droits et sans orillons sur ce versant
est. Le rempart, extrêmement restauré aux XIXe et XXe siècles, présente une zone
talutée avec à chaque extrémité l’implantation de latrines. Dans la partie basse et à
proximité de ces latrines, se situent deux poternes, l’une ouverte sur la zone sud,
l’autre, murée, dans la zone nord.

En avant du fossé sec, au milieu du rempart, une petite place d’armes triangulaire
est aménagée en bordure du ravin de la Têt, avec deux massifs de maçonnerie formant
de petits passages couverts.
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Dans la partie intérieure, le dos du casernement est « agrémenté » de trois petits
édifices rectangulaires, avec toit en appentis couvert de lauzes, servant de latrines, et
rajoutés à une époque récente.

La face du rempart est fermée dans son extrémité nord par un mur de traverse,
percé, dans sa partie basse d’un arc surbaissé du côté du casernement, et d’un
passage, fermé et transformé en local, dans la partie du fossé.

À la jonction arrive la sortie de la rampe à canons, sur un plan incliné de 37,30
mètres de long sur 3,40 mètres de large, pavé en galets de rivière, qui part de la cour,
derrière le petit magasin à poudre.

2. DESCRIPTION
a) Description

Accès du bastion nord-est

Rampe à canon nord-est Latrines adossées au casernement 
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Le bastion nord-est

Le bastion nord-est paraît, lui aussi, avoir été rajouté (au moins en partie) lors
de la seconde phase des travaux (1681-1684). Il semble subsister quelques traces
d’embrasures sur le mur de courtine dans la partie nord-ouest. Ce bastion, du type
à orillons, possède 3 embrasures à tablettes sur sa façade nord-ouest et retour plat
à 2 embrasures à tablettes sur la face nord-est. Un mur de traverse coupe la partie
médiane en diagonale, avec couronnement à dame et décrochement entre mur de
courtine et traverse. Le passage d’accès est en arc surbaissé casematé avec
doubleaux de renforcement dans la partie basse (environ 1,80 m de haut) sous le
casernement.

2.3 Les bâtiments de la citadelle

Les bâtiments de la citadelle offrent un modèle commun de construction quant
aux matériaux utilisés. 

Les murs sont bâtis en maçonnerie de tout-venant hétérogène et irrégulier
(blocs de granit ou schiste), avec des chaînes d’angle en granit taillé tout comme les
tours de portes et de fenêtres. Ils sont recouverts d’enduit sur la face intérieure de la
cour pour les zones d’habitation. Les toitures sont en lauzes disposées en écailles de
poisson, avec une ligne faîtière en tuiles.

L’église

Vauban propose dans son projet « une église de 6 toises de large sur 18 de long
et 6 de haut sous clef de voûte. La voûter. Y faire une sacristie, un clocher pour le guet
et un autel avec tous les ornements nécessaires (20). »

Elle a été construite, dès la création de la citadelle, pour la célébration des
offices de la garnison. C’est une église de plan rectangulaire, de 39 mètres 
de longueur sur 16 mètres de largeur, dont le chevet est tourné à l’ouest.

La façade, classique, se compose d’une porte appareillée encadrée de deux
niches, prévues pour des statues. Elle est surmontée, au premier étage, d’un fronton
triangulaire avec deux fenêtres à arc surhaussé, également appareillées, puis d’un
œil-de-bœuf dans la partie haute centrale. L’élévation est marquée par la présence
d’un bandeau plat en pierre. Les extrémités du toit en bâtière et la faîtière sont ornées
de boules en pierre posées sur de grosses piles rectangulaires.

L’église possède un vaisseau unique, terminé par une abside semi-circulaire non
saillante, et cinq chapelles latérales. Elle est couverte d’un très beau plafond à
caissons. Au-dessus de l’entrée a été conservée la tribune de la fin du XVIIe siècle, avec
ses balustres de bois tourné.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Chevet ouestFaçade est, détail  

Église : façade est 

Dans un mémoire sur l’état des fortifications, daté de septembre 1790 (SHAT V-8-
1 c.2-n° 2), l’église est en très bon état et il est spécifié qu’on y fait tous les jours le service
divin, et ce jusqu’en janvier 1793, date à laquelle Mont-Louis devient Mont-Libre.

En septembre 1795, l’ancienne église est en bon état, mais elle sert de magasin aux
fourrages. (SHAT V-8-1c.2-n°20). En 1798, « la ci-devant chapelle est aujourd’hui destinée
à renfermer les affûts de la place » (SHAT V-8-1c.2-n°29). En 1816, elle est utilisée comme
magasin d’artillerie (SHAT V-8-1 c.2-n°70). En 1836, elle sert de magasin de voitures pour
l’artillerie. (SHAT V-8-1c.4-n°1).

Dans le courant du XXe siècle, ce bâtiment sera, entre autres, utilisé comme garage.
Actuellement c’est un grand gymnase ou une salle de bal, en fonction des occasions.
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L’arsenal 

Dans son Instruction générale, Vauban préconise de faire « un arsenal ayant sa cour
environnée de portiques voûtés sur arcades pour mettre les affûts et toutes les salles
d’armes, chambres, greniers à mèche, caves, galeries et logements nécessaires, le tout
suivant la distribution particulière qui en sera faite par son dessin (21). 

(…) joignant l’église, on trouvera (…) de quoi loger à l’arsenal, le commissaire d’artillerie
et ses canonniers. »

En 1738, il est noté que l’arsenal sert de logement au gouverneur.  En 1816, ce
bâtiment (40) est utilisé comme « logement des officiers et garde d’artillerie avec salle
d’armes et arsenal » (SHAT V-8-1 c.2-n° 70).

En 1845, il est encore noté que « le pavillon 41, commencé pour servir de logement au
gouverneur, n’était pas encore prêt, l’arsenal fut occupé, le lieutenant du roi, placé dans le
pavillon 31 et les autres officiers répartis dans les pavillons 38 et 39 ». (SHAT V-8-1 c.5-n°1)

Arsenal : entrée avec fronton curviligne 

Façade intérieure sud de l’arsenal avec tunnel d’accès à la cour
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Situé dans l’angle nord-ouest de la citadelle, l’arsenal se compose d’une 
cour-enceinte, d’un portique voûté en arc en plein cintre, aujourd’hui complètement
muré, ainsi que, sur les parties est et sud et d’un corps du bâtiment en C mesurant
32,10 mètres de longueur sur 27,35 de largeur. Ce dernier possède une élévation d’un
étage, manifestée en façade par la présence d’un bandeau plat en pierre. L’accès à la
cour se fait par une porte appareillée surmontée d’un fronton curviligne présentant
le seul motif de décoration de la citadelle, à l’exception de l’église. Cette porte est
prolongée d’un tunnel. Dans la cour, une citerne d’environ 3 mètres de profondeur
permettait un ravitaillement en eau en cas de besoin.

2. DESCRIPTION
a) Description

Arsenal : façade intérieure est 

Arsenal : façade extérieure nord-ouest
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La maison du Gouverneur

Située dans la partie sud-ouest de la cour, en avant de la grande traverse de
casernement, la maison du Gouverneur est un grand bâtiment rectangulaire
mesurant 22,05 mètres de longueur sur 15,90 mètres de largeur, que surmonte un
toit en croupe, avec une élévation d’un étage marquée par un bandeau plat en pierre.
Les fenêtres et portes, toutes appareillées, sont rectangulaires. Elles sont de
dimensions beaucoup plus imposantes que les ouvertures pratiquées sur les casernes.

Pour accéder aux combles du bâtiment, on emprunte un petit escalier en
colimaçon du XVIIe siècle, avec planchers d’origine.

En 1774, le logement du gouverneur est mentionné comme étant en très
mauvais état. Les portes, les fenêtres et les planchers sont tous délabrés, le corps du
bâtiment a besoin d’un rempiétement. Les couvertures sont en mauvais état. (SHAT V-
8-1 c.1-n° 30) 

En 1803, à la citadelle, […] le bâtiment de l’ancien gouverneur est aujourd’hui
occupé par l’artillerie qui y a placé sa salle d’armes et fait plusieurs magasins
d’entrepôt.

En 1816, le bâtiment sert de logement au lieutenant du roi (SHAT V-8-1 c.2-n°
70), le gouverneur s’étant installé dans la maison du commissaire des guerres, en ville
(actuelle porte d’entrée).

Maison du Gouverneur : 
façade sud avec entrée principale 

Angle des façades nord et ouest

Le bâtiment, qui est actuellement occupé par le poste de commandement,
dispose d’aménagements intérieurs modernes, qui ne laissent plus rien apparaître des
espaces primitifs. La toiture a, pour sa part, été totalement refaite.
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Les zones d’approvisionnement en eau

L’enceinte de la citadelle dispose, à l’origine de trois zones principales de
ravitaillement en eau : le grand puits ou puits des Forçats, un puits annexe creusé contre
le mur sud de l’église, ainsi qu’un puits dans l’un des souterrains du bastion nord-ouest.

Avec ces ressources, Vauban espère pouvoir tirer « 3500 pots de campagne d’eau en
24 heures » 

En 1825, « les trois puits peuvent donner 32 000 litres d’eau ».

Le grand puits, ou puits des Forçats, est situé dans la partie nord de la citadelle,
derrière la grande traverse, dans un bâtiment de 20 mètres de long, 15 mètres de large
et 2,50 mètres de haut jusqu’à la naissance de la grande voûte à l’épreuve qui le couvre.
La profondeur de ce puits artésien est estimée à 28 mètres, son diamètre à la surface de
l’eau est de 6 mètres. Il est maçonné sur 13 mètres de hauteur, puis est taillé directement
dans le roc sur une profondeur reconnue actuellement de 11 mètres.

Ce grand puits est un des éléments capitaux de l’approvisionnement en eau dès la
création de la place. L’adduction est réalisée par un système de cage à écureuil, la roue
étant actionnée par deux personnes (soldats punis). L’eau est remontée à l’aide de grands
seaux, d’un volume de plus de 100 litres chacun. Des seaux, elle est reçue dans un bassin
de 18 m d’où, par 2 conduits en plomb, elle arrive sur la surface intérieure du mur du long
côté, traverse ce dernier et, par deux robinets, peut être reçue par les soldats. (SHAT V-8-1
c.5 n°2 – 1846)

Vauban, dans son Instruction générale de 1679, préconise le percement de puits : 
« Faire des puits dans le château et si, après avoir approfondi l’espace de 10 à 12 toises, 
il ne réussit pas, n’y pas travailler davantage mais le convertir en citerne dont il en faudrait
faire plusieurs bien enfoncées dans le rocher avec un citerneau à chacune qui soit toujours
plus profond et éloigné de 5 à 6 pas. » 

2. DESCRIPTION
a) Description

Puits des Forçats : façade ouest 
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Puits des Forçats : façade nord

En juillet 1774, le grand puits est dit en assez bon état. Un mémoire de 1782
mentionne que « le grand puits doit être utilisé lors des périodes de siège éventuel, ou
en hiver, quand les conditions ne permettent pas aux soldats de prendre l’eau à la
rivière ou dans les fontaines de la ville, dont les canalisations éclatent avec le gel ».
Théoriquement, l’eau du puits sert pour la cuisson et les usages domestiques, mais 
« elle ne dissout pas le savon, cuit très mal les légumes et est impropre à la boisson »
Pour remédier à cet état de fait, des dépenses sont accordées pour nettoyer le puits
« Il serait très important de nettoyer le grand puits. On pense qu’après cette opération,
les eaux en seraient bonnes. » 

La qualité de l’eau n’est pas le seul inconvénient du grand puits, les efforts
nécessaires pour remplir une cruche sont cités : « Il ne sert pas à la troupe parce que
chaque fois qu’un soldat aurait besoin d’une cruche d’eau, il faudrait que deux
camarades vinssent l’aider pour mettre en mouvement l’énorme machine. »

Une modernisation du puits par la mise en place d’une pompe est demandée en
1833. Les travaux sont refusés en raison de « l’inutilité de faire cette dépense pour un
puits qui ne sert ni à la manutention ni à la boisson de la troupe et de la difficulté de
faire réparer cette pompe à Mont-Louis ». 

À défaut, des aménagements sont proposés pour tenter d’y rendre plus
commode le puisage de l’eau : mise en place d’une gargouille conduisant l’eau à un
nouveau bassin, réservoir d’eau, deux freins horizontaux en fer obligeant les seaux à
se vider dans la gargouille et création d’un nouveau bassin avec des conduits de
plomb pour permettre aux soldats de prendre l’eau. En 1838, le gros œuvre du bassin
est réalisé, puis viennent l’enduit, le couronnement, les tuyaux en plomb. Les
dernières dépenses pour la modernisation du puits sont réalisées en 1841.
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Quelques améliorations seront apportées en 1846 pour éviter que l’eau ne gèle
dans les canalisations en plomb. Le mémoire de mars 1846 propose « de reporter les
robinets non pas dedans mais sur le pignon, où l’on creuserait une niche en face de la
caserne 37. On voit immédiatement, en effet, qu’en faisant cette niche assez profonde et
plaçant une seule pierre de taille en saillie pour recevoir les robinets de manière à laisser
à peine 20 cm de distance entre l’eau et l’extrémité de ces robinets, il est impossible que
l’eau ne descende pas […] Une porte à deux battants permettra de fermer à volonté cette
nouvelle fontaine, le puits et les robinets seront aussi parfaitement isolés. »

Depuis, aucune modification notable n’a été apportée au grand puits, en dehors
des restaurations et des aménagements pour la sécurité des visiteurs et pour l’éclairage.

2. DESCRIPTION
a) Description

Puits des Forçats : niche aménagée sur la face sud en 1846

Aujourd’hui, une étroite collaboration avec le Centre national d’entraînement
commando a permis d’organiser des plongées dans le puits, qui ont commencé en
mars 2005. En juin ont été découverts deux seaux en châtaignier cerclés de fer, en bon
état de conservation avec anse de renversement et chaîne, d’une capacité de 100 litres
chacun. Puis en septembre, deux autres seaux plus rustiques ont été remontés, sans
chaîne ni poignée de versement, et de forme dissemblable : l’un est tronconique,
l’autre ressemble à un tonneau : on peut les dater du XVIIe siècle.

Les recherches effectuées au Service historique de l’Armée de Terre laissent
supposer que les seaux remontés en septembre sont les seaux d’origine, tombés au
fond du puits en 1820, alors que la paire découverte en juin serait les « remplaçants »
du XIXe siècle. (SHAT V-8-1 c.2-n° 78 du 20/3/1820) « Pour remplacer un seau au grand
puits de la citadelle, l’un des deux seaux n’ayant pu être retiré du fond du puits où ils
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étaient tombés par l’effet d’une fracture survenue à l’anneau de la chaîne de fer à
laquelle ils étaient suspendus : 70 F […] qu’il est convenable d’avoir 2 seaux disponibles
pour le grand puits de la citadelle afin que le service de ce puits ne risque pas d’être de
nouveau interrompu »

Les visites guidées, organisées par la municipalité de Mont-Louis toute l’année,
permettent de faire découvrir ce patrimoine au grand public.

Le puits de l’église, puits annexe car plus petit, est abrité dans un petit bâtiment
voûté de 6,15 mètres de longueur sur 5,30 mètres de largeur, accolé au flanc sud de
l’église. Une porte appareillée avec un claveau central légèrement en relief permettait
d’y accéder. Les transformations qu’il a subies et le sol aujourd’hui bétonné ne
permettent malheureusement plus aucun relevé d’informations sur le fonctionnement
et l’organisation de ce puits. 

Puits des Forçats : face sudPuits annexe : angle sud-est 

En 1774, dans un État général, il est noté comme en assez bon état. Son système
d’adduction d’eau est rudimentaire : poulie de levage, chaîne et seaux. En 1790, son
eau est dite « extrêmement mauvaise » ; elle sert à la manutention.

En 1803, ce petit puits est comme « réduit en masure depuis le commencement
de la dernière guerre » (SHAT V-8-1 c.2-n° 40).

Actuellement, il sert de réserve de rangement au gymnase installé dans l’église.

Un troisième puits, plus grand mais moins abondant, est situé dans les
souterrains du bastion 17, sur le front de Cerdagne. Il est mentionné en 1822. On ne
dispose d’aucune information concernant l’utilisation de son eau.  De plus, ce puits
n’a pas pu être localisé dans le tunnel du bastion, le sol et les murs ayant été refaits
depuis la fin du XIXe siècle.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Un quatrième puits, dans la caserne 32, destiné à la manutention, sera creusé à
partir de 1844 : 

« Construire un puits dans la chambre n°1 de l’escalier 4 de la caserne 32 (coté Têt)
(770 F). Les ouvriers mineurs du bas de la vallée ne voulant à aucun prix monter au
Mont-Louis, le creusement de ce puits n’a lieu que lorsqu’on peut rencontrer dans 
le détachement de la garnison quelques hommes de bonne volonté. Aussi, en 1845, 
on n’a dépensé que 550 F et cette année 300 F à peine, une somme de 500 F serait donc
suffisante mais pour le cas où des ouvriers se présenteraient, nous croyons qu’il 
est convenable de voter tous les fonds par avance. »

En 1848, le puits est ainsi décrit : « depuis que ce travail a été commencé en 1844,
on y a dépensé 1220 F et le puits a été creusé à 15 mètres de profondeur environ, et l’on
a commencé à trouver l’eau. Il conviendrait de l’approfondir encore de 1 mètre pour en
avoir une hauteur suffisante. On demande à faire en 1848 cet approfondissement et à
terminer le puits en y construisant un revêtement en maçonnerie, des margelles et une
poulie pour la manœuvre des seaux ». (SHAT, Mémoire de projets pour 1847). Ce puits,
comme le précédent, n’a pas été localisé, le bas de la caserne 32 ayant été remanié.

Pour compléter le dispositif, il existe également une citerne située dans la cour
de l’arsenal, d’une profondeur de 3,50 mètres environ, vraisemblablement alimentée
par la récupération des eaux.

La citerne – L’arsenal

Enfin, citons la fontaine de la citadelle. La ville étant obligée de fournir l’eau à
la garnison, « tout le temps que durent les corvées, la fontaine se trouve, par le fait,
interdite aux habitants ». 

Aussi, afin de faciliter le partage de l’eau, une proposition de travaux est faite
en 1848 pour remettre en état le bassin collecteur d’eau de la source de la Salita,
située sur le versant nord-est de la serra de Bolquère (dont la commune de 
Mont-Louis est propriétaire par suite d’une jouissance non interrompue de 30 ans) 
et pour faire venir la totalité de l’eau dans la cour de la citadelle. Une partie jaillira
par deux fontaines situées sur la façade de l’église (« disposer deux bornes-fontaines
contre ce bâtiment avec des dauphins en cuivre »), et l’autre partie sera acheminée
vers la ville via des tuyaux en bois, préférés à ceux en fonte pour leur résistance au
gel.  La ville ne fera pas les frais des travaux en échange de l’utilisation de l’eau par
la citadelle. 

Actuellement, sur la gauche de façade de l’église, un robinet assure le
ravitaillement en eau des stagiaires du Centre national d’entraînement commando.
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Les magasins à poudre

Dans l’Instruction générale du projet de 1679 (SHAT V-8-1 c.1), Vauban prévoit
plusieurs bâtiments pour entreposer l’armement : « Faire un arsenal ayant sa cour
environnée de portiques voûtés sur arcades pour mettre les affûts et toutes les salles
d’armes, chambres, greniers à mèche, caves, galeries et logements nécessaires, le tout
suivant la distribution particulière qui en sera faite par son dessin (21)

Dix magasins à poudre, capables de 100.000 chacun, voûtés à preuve de la
bombe (22). »

Dans un État de 1700, (SHAT V-8-1 c.1-n° 8), il est noté : « Il y en a deux, dont
l’un peut contenir 20 000 de poudre et l’autre 60 000 ». Les différents mémoires du 
XIXe siècle nous donnent des informations sur les quantités de poudre conservée. En
1835 : « magasins à poudre (46) : 18 000 kg – (47) 32 000 kg » (SHAT V-8-1 c.4-n° 1),
en 1845 et 1848 : « Enfin les magasins à poudre contiennent 67.300 kg de poudre. »
(SHAT V-8-1 c.4-n° 15/ SHAT V-8-1 c.6-n°1), en 1849 (SHAT V-8-1 c.6-n°3) : « Les
magasins à poudre sont d’une contenance de 73 300 kg » et en 1871 : « les magasins
à poudre de la place ont une contenance totale de 67 300 kg en barils de 50 kg et 
73 000 kg en barils de 100 kg. »

De nos jours, la citadelle a conservé ses deux magasins à poudre mais ils sont
affectés à des fonctions très différentes. Dans la cour principale, entre l’église et
l’actuel poste de commandement, le grand magasin à poudre, mesurant 22,30 mètres
de longueur sur 16,10 mètres de largeur, couvert d’un toit à deux versants en lauzes,
a perdu son mur anti-déflagrant. Seuls les contreforts subsistent.

Les murs pignons présentent une façade ouverte par une grande baie
rectangulaire postérieure à la création du bâtiment. L’intérieur ayant été transformé
en « dojo », il est difficile d’en percevoir l’organisation originelle.

Le grand magasin à poudre : face sud  
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le grand magasin à poudre : angle nord-ouest

Le second est situé dans la zone nord, derrière le puits des Forçats. Ce bâtiment
rectangulaire de 21,75 mètres sur 15,90, couvert d’une toiture à quatre pans, est
entouré d’un mur anti-déflagrant avec un chemin libre de 2 mètres de large. 
(ADPO C. 790 /1707-1789). Le mur ouest est percé d’une baie rectangulaire, non
visible. Si l’extérieur a conservé son état natif, l’intérieur est occupé par la salle
d’honneur du Centre national d’entraînement commando.

Petit magasin à poudre : face sud Petit magasin à poudre : entrée sur la façade est
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Les casernes

Vauban, dans son Instruction générale, décrit les casernes : « Faire aussi la même
année si l’on peut, 8 corps de casernes doubles ou 16 simples (...), et tacher de faire
quelques logements d’officiers et des couverts pour les gens qui auront soin de ces
ouvrages.

(…) Soutenir le derrière du rempart de la citadelle par un mur de 6 pieds d’épais
du côté de l’attaque (8) et de 4 réduit partout ailleurs, contre lesquels seront adossés
les rangées de casernes simples. 

(…) Faire des formes voûtées à preuve de la bombe sous les cavaliers des gorges,
sous les bâtiments d’officiers et des casernes tant qu’on pourra et les voûter toujours
à preuve de la bombe, c’est-à-dire, de 3 pieds d’épais si on les voûte de pierres de taille
et de 3 briques seulement si on les fait de brique.

Des logements d’officiers, consistant en une chambre pour chacun d’eux, un
bouge pour mettre leurs hardes et valets et quelques cabinets de part et d’autres
pratiqués sur le guide des montées (11)

Des casernes pour 1 200 hommes de deux espèces : les unes simples et adossées
contre la muraille qui doit soutenir le derrière du rempart et les autres doubles. Les
unes aux petits escaliers à rampes doubles et les autres, savoir celles qui feront face sur
la place, à portique et galerie portées sur des arcades de maçonnerie. Les chambres des
unes et des autres ayant 18 pieds de long sur 16 dans œuvre de large. 

Le casernement se répartit sur la totalité du pourtour de la cour. Les bâtiments
sont implantés à environ 15 mètres à l’arrière du rempart, ainsi que sur la traverse de
casernes adossées qui coupe la cour en deux sur un axe nord-est/sud-ouest. 

Caserne du front de Villar 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Caserne du front du Capcir

Les bâtiments s’élèvent sur trois niveaux, avec des façades crépies proposant une
alternance de portes et de fenêtres au niveau du rez-de-chaussée et des fenêtres
rectangulaires aux deux niveaux supérieurs. Le long des courtines, le rez-de-chaussée est
composé d’une suite de petites voûtes perpendiculaires à sa direction, éclairées du côté 
de la cour mais appuyées au roc et aux terres du rempart.

Le toit en appentis est couvert de lauzes et percé de lucarnes, sauf dans les parties
sud et sud-est. Il est segmenté par une série de murs pare-feu qui courent jusqu’au pied
du bâtiment. Certains bâtiments (zone est et sud) ont conservé les poutres maîtresses de
la charpente d’origine et tous les combles sont voûtés à l’épreuve.

La desserte des étages se fait par des escaliers à volée, à l’origine avec emmarchement
en bois, actuellement en pierre. La première mention de modification date de 1786.

Pour ce qui est de l’organisation fonctionnelle des bâtiments, les archives nous
indiquent que l’essentiel du casernement servait de chambre aux soldats et aux officiers. 
« Citadelle : les sept casernes d’infanterie (28, 30, 32, 34, 35, 36, 37) contiennent 169
chambres pouvant recevoir 5 à 6 lits, en tout 1 650 hommes. Les trois pavillons 37 à 39 et le
bâtiment 41 peuvent loger 45 officiers » (SHAT V-8-1-c.3 n° 1 – Mémoire sur la place de
Mont-Louis – 18/12/1822). Les chambres étaient chauffées par des cheminées.

Le rez-de-chaussée a été très souvent utilisé à des fins plus pratiques, comme écuries
« 12 écuries pouvant contenir chacune 20 chevaux » (SHAT V-8-1-c.1 n° 8, 1700) 
ou magasins d’artillerie. Pour le logement, on mentionne « 48 chambres à la grande traverse
pour les officiers, 24 pour les soldats et 152 autres chambres dans les casernes autour de la
citadelle pouvant contenir 5 lits chacune. Les 2 corps de garde de la porte de secours peuvent
contenir chacun 80 hommes les 2 de la porte royale tout autant, il y en a encore un dans
chaque demi-lune pouvant contenir 15 hommes chacun à la contre-garde 14 de même
grandeur, il y a une guérite à la pointe de chaque bastion qui peut contenir chacune tant près
du feu sur le lit de camp 20 hommes. »

À la fin du XVIIIe siècle, (1774-1792), un certain nombre de travaux sont effectués
pour améliorer l’état des casernes : réfection des pavés des chambres, de portes, de
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planchers, remplacement des marches en bois par des marches en pierre, rétablissement
des tuyaux de cheminées, recrépissage des façades extérieures.

En 1814, il est noté qu’ « en temps de paix, la garnison du Mont-Louis vient d’être fixée
à un régiment. Les logements sont suffisants quant aux soldats, mais ils sont insuffisants
pour les officiers. On ne peut loger que 38 officiers y compris 2 chefs de bataillons, les autres
sont obligés de se loger en ville.

En cas de guerre, la garnison est portée jusqu’à 3000 hommes ; on pourrait loger les
soldats en les faisant coucher sur la paille mais il serait impossible de loger tous les officiers ;
c’est pourquoi il serait bien important de construire les pavillons projetés depuis longtemps. »
(SHAT V-8-1 n° 65)

Un mémoire de 1816 (SHAT V-8-1 n° 70) indique la répartition des espaces et leurs
fonctions : « les casernes 32 et 33 servent de magasin pour les lits militaires et le service du
génie, il y a 12 écuries pour 16 chevaux, chacune sous les casernes adossées à la grande
traverse. Les portes et les espaces au-dessus des portes sont utilisés comme magasin des
vivres. Les magasins d’artillerie sont installés dans l’église et la caserne 26, le bâtiment 41
(PC) sert de logement au lieutenant du roi et le bâtiment 40 (infirmerie) de logement des
officiers et de garde d’artillerie avec salle d’armes et arsenal. Quant aux enceintes
découvertes, l’une est pour le bois de chauffage, l’autre pour le chantier du service du génie.

En ville, la caserne Saint-Pierre accueille l’hôpital et les employés de l’hôpital. 
La caserne de la Perche sert de logement aux officiers du génie, tandis que le bâtiment 6  
(au-dessus de la Porte de France), normalement affecté au logement du commissaire des
guerres, est occupé par le commandant depuis 12 ans. »

Les enceintes découvertes

Dans la partie nord, vis-à-vis du casernement de la porte de Secours, deux grandes
enceintes en pierre, de forme rectangulaire, sans couverture, seront utilisées comme
magasins à bois. 

Dans un Mémoire sur la place de Mont-Louis joint aux projets pour 1825 – 23/12/1824
(SHAT V-8-1-c.3-n° 4), il est noté que chaque magasin à bois de l’enceinte 45 peut recevoir
2 500 stères.

Actuellement exploitées comme zone de garage, ces deux enceintes présentent un plan
rectangulaire de 30 mètres de longueur sur 17 mètres de largeur. Les murs sont composés 
de pierres hétérogènes avec chaîne d’angle, parapets sommitaux et deux portes en pierres
taillées sur les faces nord et sud. 

La porte sud de l’enceinte nord-estL’enceinte nord-ouest 
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La ville

3.1 L’enceinte

Dans un Mémoire de la place de Mont-Louis daté de 1837, les défenses de la ville
sont ainsi décrites : « Fronts 1-2-3 de la couronne. Longues branches 14,15.

Le premier a 210 m, le second seulement 130 m de côté extérieur. Les flancs sont
pourvus d’orillons. Le bastion 1 ainsi que la demi-lune 4 ont d’assez belles dimensions
qui rendent ces ouvrages beaucoup meilleurs que les pareils 2 et 5 du front gauche de
la ville. Des traverses, des retranchements à la gorge, de hautes courtines défilent les
remparts de cette partie dont le principal mérite est de ne pouvoir être aisément
battue, à cause de l’inclinaison rapide du terrain en avant, éclairé par un chemin
couvert régulier. 

Nous pensons néanmoins que le front 1-2 assis sur un sol plainier et d’un déblai
moins rocailleux, peut être choisi par l’assiégeant, qui tirerait un grand avantage du
fossé de la longue branche 15 presque entièrement dérobé aux coups de la citadelle, à
cause de l’énorme différence de niveau, pour se poster sur le bastion 18 et faire brèche,
de loin, à sa face gauche. 

Le bastion 3, inachevé, a son intérieur plongé de toutes parts, le flanc gauche n’a
point d’orillon, très essentiel, non seulement à la défense du chemin couvert qui tient
lieu de fossé à la longue branche 14 mais pour projeter des deux dans la partie
supérieure du ravin de la Têt. Il est indispensable de lui donner des traverses qui
défilent son terre-plein et dérobent ses banquettes aux vues latérales. Les deux
longues branches ont le défaut d’être découvertes jusqu’au pied, que les bastions de la
citadelle n’éclairent qu’en partie. 

Le relief des fortifications de la ville a, généralement, moins de 10 m aux faces et
aux courtines, il n’est que de 6 à 8 m aux flancs. Les contrescarpes sont très basses. On
n’a encore exécuté aucune opération du terrassement et défilement aux ouvrages de
la ville. »

L’enceinte de la ville présente, sur la partie sud, un front de défense organisé
autour d’une alternance bastion – demi-lune d’entrée – bastion – demi-lune de tir –
demi-bastion. Elle est séparée des chemins couverts et banquettes de tir avancées par
un large fossé sec. Elle remonte dans ses fronts est et ouest vers la citadelle par un
simple rempart et se ferme, dans sa partie nord, par un mur protégé par un chemin
couvert qui fait la jonction avec le fossé de la citadelle. La zone de glacis est
conservée dans son intégralité sur la partie nord de la ville, créant ainsi un espace à
découvert en avant de la citadelle. La ligne de magistrale avec le glacis intact est dans
un état natif exceptionnel. 

En avant du front de défense, un fossé sec entoure la totalité de l’enceinte ; sa
contrescarpe est revêtue et aménagée avec banquettes de tir, chemin couvert et
places d’armes. 

Elle est appareillée de matériaux hétérogènes (granit, schiste, galets de rivières),
et a un cordon semi-circulaire quasi continu qui marque la ligne de magistrale. Les
espaces privilégiés comme les portes, les tablettes ou les échauguettes sont traités en
pierre de taille.

2. DESCRIPTION
a) Description

3
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Cette enceinte forme un espace totalement autonome vis-à-vis de la citadelle,
le seul point de jonction étant la demi-lune de l’entrée sud de la place.

Vauban, dans son Instruction de 1679, dit de l’enceinte : « Le profil de la ville sera
à peu près le même que celui de la citadelle, et l’on observera à l’une comme à l’autre de
les hausser et épaissir suivant que les angles saillants se porteront plus ou moins bas et
en avant, et de les diminuer et baisser aussi à proportion que la fondation se trouvera
plus élevée. Et, enfin, de les faire plus ou moins épais suivant la pesanteur du fardeau
qu’ils auront à soutenir, auquel il faudra prendre garde avec application parce qu’il ne
s’agira que de revêtir du rocher escarpé solide et qui n’est point séparé par morceau. »

« Le château, la ville basse et la ville haute seront attachés les unes aux autres par
des lignes de maçonnerie simple et sans contreforts, et qui ne seront point terrassées
sur le travers des fossés. » 

Le bastion de la Perche

Dans la partie sud-ouest, le bastion dit de la Perche, qui héberge actuellement les
installations du four solaire, a une importante surface au sol. Il dispose de deux
orillons dotés de trois embrasures chacun. Les flancs ont quatre embrasures. Ce
bastion, coupé dans sa partie médiane par un mur de traverse ne venant pas s’accoler
au mur de courtine, date de la seconde phase de construction, en 1681-1684. En effet,
le mur de courtine à la gorge possède trois embrasures encore existantes et sûrement
une quatrième, sur la zone de passage du portail, surmontant un cordon continu.

Le mur de traverse n’est pas accolé au mur de courtine et porte un passage
abaissé dans la partie basse du côté du fossé, en milieu de mur. On accède à ce bastion
par un tunnel casematé constituant actuellement le lieu d’accueil pour les visiteurs du
four solaire.

Le rempart ouest 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le fossé ouest avec le bastion

Le fossé sud avec la porte de France
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La porte de France

L’accès à la ville est le même que du côté nord de la citadelle. La demi-lune est
entourée d’un fossé. L’entrée se fait par un passage en plein cintre, dans une façade
surmontée d’un tympan rectangulaire saillant, avec des pilastres appareillés en
bossage. De part et d’autre des pilastres, les emplacements de fentes pour les bras du
pont-levis viennent couper la ligne continue de la double corniche saillante. Après le
pont-levis, sur l’espace de la demi-lune, à droite, se trouvent un corps de garde ainsi
que le poste d’octroi où les denrées entrant dans la ville étaient taxées.

La demi-lune est reliée au corps de la ville par un pont dormant finissant par un
pont-levis, aujourd’hui disparu. En saillie sur le parement de l’escarpe, la porte
présente une façade rectangulaire avec en partie basse, une arcade en plein cintre
surmontée d’un massif de pierres de taille réservé pour la sculpture, puis d’une
corniche à double ressaut et d’un fronton triangulaire intégré dans la pente du toit
du bâtiment réservé à la machinerie.

On franchit le tunnel d’accès en deux temps : une porte à double battant de
bois, avec un portillon piéton dans le battant droit, ferme un premier espace, couvert
d’une voûte en plein cintre. Un arc doubleau, coupé en deux par la glissière 
de passage d’une herse, s’ouvre sur le tunnel d’accès. Une seconde porte à portillon
piéton permet d’accéder au second tronçon du tunnel, commandé par deux salles 
de corps de garde voûtées en arêtes. Elles servent actuellement de garages. Le corps
de garde occupé actuellement par le garage de « La poste » a conservé les traces d’une
cheminée. Une dernière baie avec porte à double battant et portillon piéton s’ouvre
sur la place d’armes et la rue principale de la ville.

La porte de la VilleLa porte de France 
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Le bastion de Saint-Pierre, actuellement 
nommé bastion Gilles

Dans la partie sud, le bastion Saint-Pierre protège la face ouest de l’entrée de
la ville, selon une organisation avec orillons dotés de trois embrasures. Les flancs,
largement remblayés au XIXe siècle, ne laissent plus voir les traces d’embrasures. 
En revanche, le bastion a conservé trois échauguettes : deux entières et un vestige
de la troisième, découvert lors de travaux de restauration en 2006. On accède à ce
bastion par un tunnel casematé ; un pas-de-souris permet en outre de rejoindre le
fossé sud.

La demi-lune de la Têt

Entre les bastions de Saint-Pierre et de la Têt, une petite demi-lune de tir, de
forme triangulaire, talutée, avec un escalier sur le versant du fossé, surveille la
route de la vallée de la Têt.

Le bastion de la Têt

Dans la partie sud-est, dominant la route d’arrivée de la vallée de la Têt, ce
demi-bastion fait partie intégrante de l’enceinte de la ville en assurant la liaison
avec le rempart est. Il est organisé avec un seul orillon à deux embrasures et offre
une face avec deux échauguettes et un pas-de-souris remblayé qui permettait
d’accéder à la demi-lune de tir en contrebas, dont il est séparé par un fossé sec.

La zone est, de forme rectiligne, est liée au rempart. Elle est percée de quatre
embrasures protégeant la route de Fetges. Actuellement, la large plate-forme de ce
bastion est occupée par le parc de stationnement panoramique.

Le rempart simple des zones nord, ouest et est

Les grandes lignes de rempart des zones nord, ouest et est ferment l’espace
de la ville, dominant les ouvrages de défense. Elles offrent une circulation continue
en chemin couvert en bordure de rempart.  Les remparts sont composés de
matériaux hétérogènes avec entablements, tablettes et cordon semi-circulaire en
moellons taillés. 

La zone nord du rempart faisant vis-à-vis à l’escarpe de la citadelle propose
une zone de chemin couvert et de banquettes de tir, en haut du glacis, protégeant
en dernier recours l’accès à la citadelle. Sa muraille est ouverte sur le fossé sud de
la citadelle par une série de meurtrières.

2. DESCRIPTION
a) Description
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Chemin couvert nord-ouest 

Chemin couvert nord-est

La face ouest du rempart, sur une déclivité importante, est ouverte par quatre
embrasures situées au sud du niveau du glacis intérieur. Elle a aussi des latrines avec
descente d’eau. Une petite place d’armes avec galerie de contre-mine est située sur
la contrescarpe.
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La zone est a été remaniée au début du XXe siècle par la création de la porte aux
Vaches. Cette ouverture a été faite dans le rempart pour permettre aux troupeaux de
sortir de la ville sans passer par la rue principale. Faisant contrepoint au rempart
ouest, la zone nord-est est aussi implantée sur une grande déclivité et, surtout, au-
dessus du ravin de la Têt avec, sur la contrescarpe, une place d’armes.

3.2 Les bâtiments de la place

Les casernes

De part et d’autre de la porte d’entrée, et adossées au rempart, des casernes
avec une élévation d’un étage ont été construites afin d’accueillir des logements pour
les officiers dans la zone ouest (caserne de la Perche) et un hôpital dans la partie est
(caserne Saint-Pierre). Cet hôpital est fort bien organisé, avec salle des morts,
buanderie, salle de bains, dortoir pour les infirmiers, cave, dépense, cuisine, bureau
des entrées, portier, pharmacie, laboratoire et tisanerie, salle des lainages et cuisine
du comptable (SHAT V-8-1 n°3 –1851 ). Il a une capacité de 150 lits.

En 1738, il est noté que ces casernes « servent d’hôpital et de logement aux
officiers dudit hôpital. L’ingénieur en chef et l’aumônier y logent aussi, de même que
celui qui a fourniture des lits et le grenier à sel. »

En 1871, un rapport indique que « l’hôpital militaire, qui n’a pas reçu de malades
depuis 1854, peut contenir 4 officiers, 117 sous-officiers ou soldats et 8 infirmiers. »

Cette zone, à l’origine, ne présentait pas d’arcades dans la partie basse mais une

2. DESCRIPTION
a) Description

Le rempart est
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alternance de portes et de fenêtres rectangulaires. Les arcades ont été réalisées au 
XXe siècle pour l’installation de boutiques. 

En 1700, la caserne de la Perche contient 41 chambres d’une capacité de plus de
quinze hommes chacune, y compris les chambres basses, qui peuvent servir d’écurie.
Deux corps de garde abritent chacun soixante hommes à la porte de la ville. 
(SHAT V-8-1 c.1-n° 8, 1700). En 1816, les officiers du génie occuperont les lieux.

Par ailleurs, de nombreuses ouvertures sont faites sur la face sud à compter de
la fin du XIXe siècle, pour utiliser ces espaces à des fins de logements ou de bureaux
de la mairie.

La caserne Saint-Pierre 

La caserne de la Perche
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L’approvisionnement en eau potable

L’approvisionnement en eau potable dans la ville se fait par deux moyens : d’une
part, un puits, d’autre part, trois fontaines réparties sur l’ensemble de la partie civile. 

2. DESCRIPTION
a) Description

Le puits de la ville

La fontaine de l’Hôpital
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Le puits de la ville est situé dans un bâtiment carré de 8 mètres de côté avec
un toit à quatre pentes, couvert d’ardoises (lauzes) posées sur charpente. Les murs
ont un appareil en granit taillé (ADPO C. 790 1707-1789). Il était, à l’origine,
vraisemblablement ouvert sur deux côtés. À l’intérieur, pas de toit à l’épreuve mais
une superbe charpente largement surdimensionnée par rapport aux proportions
modestes de l’édifice. Celle-ci assurait peut-être la protection du puits en évitant
son effondrement. Le bâtiment a été remanié au XIXe siècle et les ouvertures ont été
modifiées. Il a connu différents usages à l’époque moderne : marché couvert, puis
caserne à pompiers et syndicat d’initiative. L’arrivée d’eau a complètement été
oblitérée par un plancher.

Le puits de la ville a été édifié vers 1685. En 1700, il est noté « qu’il y a un puits
pouvant fournir d’eau 4500 pots de campagne en 24 heures. » (SHAT V-8-1-c.1-n° 8,
1700). Un plan de 1727 représentant les travaux faits à Mont-Louis depuis 1715
indique la présence du puits ainsi que son nettoyage.

Ce puits est en assez bon état en 1774 et comme pour les autres puits de
Mont-Louis, l’eau y est de très mauvaise qualité ; il ne sert qu’à laver en 1782. 

Une estimation de 1824 nous permet d’avoir une idée de la contenance du
puits civil, soit 12 000 litres. Le système d’adduction d’eau nous est inconnu, bien
que la présence de gargouille à l’extérieur laisse penser à la possibilité de
récupération d’eau en dehors de la structure, dans un abreuvoir peut-être.

La ville compte trois fontaines, certainement remaniées au XIXe siècle, comme
en attestent leur style et les dates gravées dans la pierre. 

Vauban, dans son Instruction générale de Mont-Louis, indique l’utilisation de
points d’eau de surface : « Conduire la grande fontaine qui sort au-dessous du
bastion de la Liansade dans le milieu de la ville, lui faire un bassin des robinets et des
auges en pierre, ramasser l’autre source et en faire encore une autre fontaine
séparée ou tenir les deux ensemble n’ayant par que cela se peut aisément ».

Si Vauban précise dans son Instruction l’agencement des fontaines, les
réalisations d’origine nous restent cependant inconnues.

La fontaine Saint-Louis, située sous le parvis de l’église, est la plus importante.
Son remaniement a permis d’alimenter en eau un lavoir. Une pierre gravée sur le
bassin indique 1850. 

Les deux autres fontaines sont situées sur le front de Cerdagne et sur le front
de la Têt (dite fontaine de l’Hôpital sur un plan daté de l’an 2). 

On peut supposer que les prescriptions de Vauban ont permis d’établir les
fontaines Saint-Louis et celle du front de la Têt. Celle du front de Cerdagne serait
postérieure. Au XXe siècle, une quatrième fontaine, dite Saint-Michel, est aménagée
au pied de l’esplanade menant à la citadelle.
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D’autres sources sont mentionnées dans les archives :

- la fontaine des Esclops, en 1782, dans un Mémoire de l’état ou situation des
fortifications de Mont-Louis et des bâtiments, ponts, barrières (…) « la
nécessité de conduire au Mont-Louis l’eau de la fontaine des Esclops » ,suivant
le mémoire qui a été fait par M. de Varenne le 15 août 1777 ;

- la fontaine de la Salita, mentionnée dans un Mémoire sur les projets pour
1848 : « Les eaux de la fontaine de la ville proviennent des sources qui jaillissent
du versant nord-est de la sierra de Bolquère et dont la commune de Mont-Louis
est dûment propriétaire par suite d’une jouissance non interrompue depuis
plus de 30 ans. Ces eaux sont recueillies en ce moment dans une espèce de
réservoir construit en pierre et terre qui en laisse perdre une bonne partie.
Toutefois, malgré les fuites de ce réservoir imparfait, il en arrive assez en ville
pour alimenter trois tuyaux de 0,02 m de diamètre qui, sous une pression
moyenne de 3 à 4 millimètres, laissent écouler par 24 heures 43 200 litres
environ. » Aujourd’hui, cette source est toujours utilisée en partie pour
alimenter en eau les fontaines de la ville de Mont-Louis.

L’église paroissiale

Lors de la construction de la place forte, deux églises sont prévues mais pas tout
de suite réalisées : l’une dans la citadelle et l’autre dans la ville. En 1721, on projette
de construire l’église dans la cité à la demande des habitants. L’ingénieur Joblot en
fait état dans une lettre relative aux bâtiments à construire à Mont-Louis, datée du
22/08/1721 :

« Il n’y a pas d’église dans cette ville. Vous trouverez dans le plan son
emplacement dans le lieu et place où nous avons jugé qu’elle pourrait être mise, avec
la place d’un petit logement sur le derrière pour loger M. le curé ou M. l’aumônier avec
une place au-devant de l’église et sur la grande rue. On dit et l’on dit la messe dans une
partie du corps de garde à l’entrée de la ville, lieu destiné pour le corps de garde de
l’officier, se trouvant sur l’entrée et sortie de cette ville, seul passage. Cela est fort
indécent et sujet aux bruits des charrettes, chevaux et autres voitures et au bruit des
soldats. Si vous jugez à propos de proposer au Roy de faire bâtir cette église ou au
moins une partie pour y faire le service divin vous procureriez une grande satisfaction
aux habitants et à ceux des environs de Mont-Louis car, quoique l’on dise deux messes,
fêtes et dimanches, à cette chapelle, il y a toujours un tiers du peuple sous la voûte ou
passage de l’entrée de la ville. Il convient aussi de faire une place devant le corps de
garde de cette entrée de ville »

Après avoir brûlé deux maisons qui se trouvent à l’emplacement de la future
église, on commence les travaux en 1733 (ADPO C. 2066/1718-1750-1733). 
La dépense est estimée à 32 866 livres. L’abbé de Cuixa fournit du bois de charpente
de la forêt de la Mate. M. Delile de Salins, ingénieur en chef de la place, est l’auteur
des devis et plans. Les travaux se font aux moyens de corvées sur les communautés
des lieux de Conflent et Cerdagne, qui dépendent du gouvernement de Mont-Louis.

2. DESCRIPTION
a) Description
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La façade de l’église

L’église placée sous le vocable de Saint-Louis (Louis IX, aïeul de Louis XIV) reprend
le plan de celle de la citadelle. 

Ouverte sur place du village, la façade comporte au centre un portail surmonté
d’un fronton classique et dans sa partie haute, de part et d’autre de la porte, deux 
œils-de-bœuf.

Son plan propose un vaisseau unique orienté est-ouest, terminé par un chœur en
cul-de-four et bordé de huit chapelles latérales (quatre de chaque côté). 

La première chapelle à gauche, dite aujourd'hui de Notre-Dame de Lourdes et de
Saint-Michel, est ornée de saints en plâtre contemporains. À l'origine, cette zone devait
être celle du baptistère car on y a découvert des fragments de fresque de la scène du
baptême du Christ. Il est possible qu'il subsiste d'autres peintures du XVIIIe siècle sous les
enduits du XIXe siècle. Lors d’un décapage, un splendide saint Michel terrassant le démon
et quelques motifs floraux datables de la seconde moitié du XVIIIe siècle furent mis au
jour sur les premiers piliers.

La deuxième chapelle est dédiée à saint Jean-Baptiste. Son retable possède une
remarquable peinture sur toile datée de 1749 par une dédicace du notable Jean Paris,
receveur du grenier à sel de Mont-Louis. Sur l’autel, la statue en bois de Jean-Baptiste,
datant du XVIIe siècle, ne fait pas partie de l'ensemble originel. Le devant d'autel, de style
plus naïf, représente saint Jean-Baptiste caressant un agneau. Réversible, il offre sur sa
partie cachée la représentation de sainte Catherine de Sienne, avec le même type de
motifs floraux que sur le pilier, qui date de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
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2. DESCRIPTION
a) Description

Dans la troisième chapelle, un retable en bois noir à liséré doré est consacré à la
passion du Christ. Le panneau peint du fond représente la Vierge et l'apôtre Jean. Une
dédicace note que le fantassin Jean Bigo et sa femme ont offert ce retable en l'année
(17)39. Au centre, une statue de Christ en bois peint polychrome daté de la fin du XVIIe

siècle semble avoir pris place dans un espace spécialement construit pour la recevoir.
Cette œuvre grandeur nature (1,80 mètre) se signale par la qualité de son rendu
anatomique. Son style est d'inspiration rhénane. Elle a été classée Monument historique
le 30 septembre 1911. 

On retrouve les coloris du retable sur la grande fresque au-dessus du choeur, qui
date probablement de l'époque de la construction.

Dédiée à saint Pierre, la quatrième chapelle présente un très grand tableau d'une
facture intéressante, où le Christ, entouré d'apôtres, remet les clés de l'Église à Pierre et
lui confère la primauté. 

Le retable du maître-autel en bois doré et polychromé offre un ensemble
vraisemblablement monté au début du XIXe siècle avec des réemplois d'éléments
antérieurs. Ainsi, le tabernacle en bois sculpté et doré, ainsi que les deux anges, sont du
XVIIe siècle. L’apparence des anges est caractéristique du règne de Louis XIV, avec ces
chausses à l'antique et les cheveux très souples au vent. Les colonnades sont en faux
marbre peint. Au centre trône une Vierge, les bras ouverts, en bois doré du XVIIIe siècle

L'autel du chœur, en bois foncé, est contemporain. On remarquera les emblèmes de
la royauté, la main de justice et le sceptre du pouvoir.

Dans la cinquième chapelle latérale, une grande toile représente saint Louis
recevant les reliques de la Croix (1737). Patron de l'église, ancêtre de Louis XIV, il trouve
là sa place. La toile est signée de Pierre-Jean Rieudemont, artiste carcassonnais ayant
souvent œuvré en Roussillon au XVIIIe siècle. 

La sixième chapelle est dédiée à la Vierge du Rosaire. Elle
a été classée Monument historique le 23 novembre 1948. Son
attitude élancée lui confère une grâce toute particulière.
L'enfant lui caresse la joue. La main droite de la Vierge a
disparu, de même que l’objet que tenait l’Enfant dans sa main
gauche.

Dans la septième chapelle, un tabernacle en bois doré et
sculpté est orné d'une statuette de saint Antoine de Padoue,
avec des panneaux représentant l'Annonciation, la Visitation
et le bon Pasteur sur la porte du tabernacle. De belle facture,
ce petit ensemble baroque est sûrement un réemploi du XVIIe

siècle, tout comme la partie haute avec une Pietà (1703) de
Paul Pezet. Ces différents éléments pourraient venir de l’église
de la citadelle.

La chapelle du fond est consacrée à saint Sébastien. Elle est ornée de statues saint-
sulpiciennes en plâtre. Au bord du portail se trouve le baptistère.

Aujourd’hui l’église peut contenir cent vingt personnes environ. Elle est ouverte
tous les jours aux visiteurs, outre les célébrations religieuses. Des concerts sont proposés
tout l’été.

Retable du rosaire
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Deux exemples d’habitation agricole

Deux exemples d’habitation bourgeoise du XVIIIe siècle

2. l’habitation bourgeoise du XVIIIe siècle : façade très régulière, enduite,
encadrements des baies en granit, hiérarchie des étages marquée par une hauteur
décroissante. Fenêtres à imposte et petit bois équipées de contrevents à châssis et
panneaux (l’habitation devait être munie de volets intérieurs). Cette maison a été
modifiée dans sa partie basse, où des portes-fenêtres ont remplacé des fenêtres,

Les maisons de particuliers

Dans un premier temps, ce ne sont que de simples baraques en bois qui
s’implantent de façon un peu anarchique dans l’enceinte de la ville. Ce n’est qu’à partir
de 1722, puis conformément au plan d’alignement de l’ingénieur Joblot, que les
premières maisons en dur voient le jour. En 1755, un état des biens note la présence
de cinquante-cinq maisons et de trois baraques (ADPO C. 2067).

Si la majorité du bâti de Mont-Louis date du XVIIIe siècle, de nombreuses maisons
ont été remaniées au XIXe siècle ou ultérieurement. Une partie des aspects originaux
des façades des maisons particulières a été sauvegardé. Il reste aujourd’hui quelques
exemples relativement bien conservés de différents types d’habitations : 

1. l’habitation agricole du XVIIIe siècle : c’est la plus modeste, parfois une simple
grange où se remisaient outils ou bêtes. La façade est axée sur la porte de la
grange, à l’origine non enduite. Les encadrements des baies sont en pierre de
taille, la menuiserie à lames larges verticales ;
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3. l’habitation simple : façade donnant une idée assez proche de ce que devait
être l’habitation d’origine de la ville, non enduite, très plane, ordonnée, avec
encadrements et chaînes d’angle en granit, contrevents et portes à lames
larges, rabattables en façade. 

Pour ce qui concerne l’habitation du XIXe siècle, seul le bâtiment aujourd’hui
occupé par la poste et la perception est typiquement de cette époque. 

2. DESCRIPTION
a) Description

Un exemple d’habitation simple du XIXe siècle

Habitation typique du XIXe siècle
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Trois exemples de maisons du XVIIIe siècle

Les exemples de maisons du XVIIIe siècle largement modifiées au XIXe siècle sont
nombreux, l’habitation simple se caractérise par une façade étroite, sur 2 ou 3 étages ;
on note l’apparition de garde-corps, saillant sur des façades qui rompent avec les façades
planes du XVIIIe siècle, de portes-fenêtres aux contrevents repliables dans l’embrasure.

L’habitation bourgeoise XIXe siècle avec une façade datant du XVIIIe siècle, comporte
les mêmes caractéristiques que l’habitation simple, à savoir, balcons et portes-fenêtres aux
contrevents repliables, mais elle présente des proportions plus importantes sur trois étages
avec parfois un demi-étage pour le grenier ; les façades sont plus larges.

À Mont-Louis, la majorité des façades sont ornées de balcons de fonte, de fabrication
catalane ou perpignanaise. Ils sont la marque des remaniements du XIXe siècle mais sont
aussi la manifestation de l’influence catalane à cette période. De l’autre coté de la frontière,
la mode est aux balcons en ferronnerie qui sont un signe extérieur de richesse. Mont-Louis
est une station de villégiature appréciée par la bourgeoisie perpignanaise, qui rajoute aux
façades de ses villas des balcons de plus en plus richement ornés.

Deux exemples de balcons
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les ouvrages avancés

Si, dans son Instruction générale, Vauban envisage l’implantation d’une redoute
dans la zone sud-ouest, il faudra attendre l’évolution de l’armement au XIXe siècle
pour que soient protégées les hauteurs environnantes de la place, bien loin des
projets du XVIIe siècle.

Un mémoire de 1793 note : « On a établi sur une hauteur de La Llagonne une
redoute capable de contenir 120 hommes pour sa défense. Elle peut s’opposer
efficacement aux passages de la Têt et elle éclaire parfaitement les mouvements que
l’ennemi pourrait faire sur le revers de la hauteur de Bolcaire à couvert des vues de la
place. Cette redoute est palissadée sur son pourtour entier et l’on a mis en dépôt dans
son intérieur 345 palissades pour fraiser en cas de besoin quelques parties de son
parapet. » 

Mais c’est surtout dans les années 1880 et 1890 que les travaux reprennent
avec fébrilité pour améliorer l’organisation défensive de Mont-Louis. Des batteries et
des redoutes sont établies aux Estagnols, avec quatre canons de douze, et à Bolquère,
avec trois canons de douze.

En 1889, un ouvrage fermé avec abris et magasins souterrains est construit au
pic de la Tossa, avec deux pièces de douze dirigées sur la vallée de l’Aude et deux
pièces de trente-cinq dirigées sur Planès.

L’armement de l’ouvrage de Figuema, destiné à battre la vallée de la Têt et le
nord, comprend quatre pièces de huit. Enfin une batterie annexe, à la cote 1880 sous
le niveau habituel des brouillards, est établie pour quatre pièces de 155 et deux pièces
de 120. Ces trois dernières positions sont reliées à Mont-Louis par un chemin
stratégique de cinq mètres de largeur. 

Par ces aménagements, la commission supérieure de défense de Mont-Louis,
réunie en août 1890, conclut à une défense dynamique avec le gros des forces en
réserve au pic de la Tossa et un ou deux bataillons mobiles à l’ouest qui « (…)
connaissant parfaitement le terrain, nullement liés à des considérations tactiques ou
à des lignes de défense organisées d’avance, attaquant l’ennemi tantôt sur un point,
tantôt sur un autre, se dérobant à ses coups, mettant à profit les difficultés du terrain,
se bornant, non à arrêter l’ennemi, mais à l’inquiéter et à le rendre circonspect,
inaugurant, en un mot, dans ces parages la vraie guerre de guérillas, qui convient
admirablement à ce sol montagneux et à notre caractère national, rendraient certes
les plus grands services à la défense et même, par leur échec, n’entraîneraient
nullement la perte de la place » (janvier 1891).

4
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

1 Le traité des Pyrénées (1659)

Le 7 novembre 1659, un traité inespéré met fin à une interminable guerre, la guerre
de Trente ans, qui oppose les dynasties française des Bourbons et espagnole des
Habsbourg. Le traité des Pyrénées est signé dans l’île aux Faisans, sur la rivière de la
Bidassoa, entre Mazarin, ministre de Louis XIV et Don Luis de Haro, premier ministre du roi
Philippe IV d’Espagne. 

L’Espagne, vaincue à la bataille des Dunes (menée par Turenne en 1658, entre
Dunkerque et Nieuport en Flandre), cède quelques places fortes en Flandre (Gravelines,
Thionville, Montmédy et Philippeville) et aux frontières du duché de Lorraine. Mais surtout,
elle abandonne à la France l’Artois, le Roussillon et trente-trois villages de Cerdagne. 

Désormais, la frontière sud est fixée non plus aux Corbières mais aux Pyrénées.
De plus est conclu le mariage entre Louis XIV et l’infante espagnole Marie-Thérèse, qui,
en échange d’une dot de 500 000 écus – que l’Espagne ne pourra jamais payer -,
renonce pour elle et sa descendance à ses droits sur la couronne d’Espagne. Ce
mariage sera à l’origine de la naissance du blason de Mont-Louis, où sont associées
les armes de la couronne de France et celles de la maison d’Aragon. La paix des
Pyrénées achève ainsi l’œuvre des traités de Westphalie, consacrant la prépondérance
de la France en Europe et la fin de la domination espagnole. 

Néanmoins, certains points du traité restent obscurs, en particulier les limites
territoriales qui ne sont pas précisément définies. C’est ce que tenteront de faire
diplomates français et espagnols lors de l’assemblée tenue à Llivia de juillet à
novembre 1660.

Cependant, les autorités françaises ne songent alors ni à fortifier la nouvelle
frontière ni même à surveiller les points stratégiques. Le fait est que Bellegarde est
attaquée par surprise par les Espagnols. De 1674 à 1678, les incursions reprennent

Carte du traité des Pyrénées



sur cette frontière. 

Ce territoire des Pyrénées constitue une excellente monnaie d’échange lors des
tractations franco-espagnoles du traité de Nimègue (1678), où Louis XIV songe à
troquer la province du Roussillon contre les Flandres. Cela peut expliquer pourquoi la
France a attendu pour mettre en défense ce territoire, d’autant plus que les autorités
françaises ne tiennent pas trop à s’embarrasser d’une province aussi hostile à
l’assimilation.

Lors des rudes tractations menées pour définir les limites méridionales précises
du nouveau royaume de France, Mazarin s’étonne de ne point trouver le nom de Llivia
sur la liste des trente-trois villages du comté de Cerdagne concédés à la France. Don
Luis de Haro lui rappelle l’antique statut de municipe, donc de ville et non de village
que possédait Llivia. Le territoire de Llivia est donc conservé par le roi d’Espagne. Sur
le terrain, une « route neutre », sans contrôle douanier, de quatre kilomètres, relie
Llivia au territoire espagnol et à Puigcerdà. Au fil des siècles, les traités de 1659 et
1660 ne seront jamais remis en cause, malgré les conflits entre les deux pays. 

La frontière administrative devient un lieu très surveillé ; de nombreuses
fortifications ainsi que des postes de garde sont construits pour tenter de surveiller
le passage des hommes et des biens. Cependant, cette nouvelle frontière ne se
matérialisera sur le terrain que par le traité de Bayonne, signé le 2 décembre 1856,
avec l'implantation de 602 bornes de pierre d'est en ouest sur la chaîne des Pyrénées. 
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Le projet de Vauban (1679)

Les raisons de la construction

La province du Roussillon étant irrévocablement rattachée à la France en 1659
par le traité des Pyrénées, on doit songer à protéger cette nouvelle portion du
territoire. Dans la plaine, Collioure interdit déjà l’accès au littoral méditerranéen et la
communication entre les deux royaumes est commandée par Bellegarde au col du
Perthus et par Prats-de-Mollo pour la vallée du Tech.

Il paraît alors indispensable de fermer l’entrée de la vallée de la Têt à l’est. Car,
si Villefranche existe au débouché de la Têt dans la plaine, la place est éloignée de la
frontière et surtout elle laisse à découvert le Languedoc et le comté de Foix. Elle ne
peut donc pas faire obstacle à l’occupation paisible de la Cerdagne française et de
toute la zone comprise entre elle et le col de la Perche.

Louis XIV approuve donc l’établissement d’un point fortifié qui doit empêcher
les incursions éventuelles vers le Conflent et le Capcir et qui doit défendre, par sa
situation, le passage vers le Roussillon et étendre son influence sur les autres
communications.

Le choix du site

Lors de son premier voyage en Roussillon, en 1669, dans un mémoire sur
Villefranche-de-Conflent, Vauban s’interroge sur la nécessité d’implanter une
forteresse en Cerdagne, considérant que Villefranche suffit à empêcher les incursions
en Conflent. Cependant, durant la guerre de Dévolution, en 1678, le maréchal de
Noailles, après avoir pris Puigcerda, explique que cette ville espagnole peut couvrir le
Roussillon, le comté de Foix et le Languedoc, d’où l’importance du débouché de
Cerdagne.

Le 17 mars 1679, Vauban, alors commissaire général des fortifications, vient
donc reconnaître les positions proposées par des ingénieurs ou des militaires, dont on
pouvait tirer parti pour cette construction. Son mémoire mentionne six sites, et il en
discute les avantages et les inconvénients : le premier sous Puigcerdà, le deuxième
dans la vallée de Carol, le troisième entre Rô et Saillagouse, le quatrième à la jonction
des ruisseaux de la Perche et d’Eyne, le cinquième près du village de la Llagonne et le
sixième, auquel il donne la préférence, sur une petite montagne isolée, au nœud des
chemins de Villefranche, Puigcerdà et Quillan.

La situation stratégique privilégiée, au carrefour du Conflent, de la Cerdagne et du
Capcir, déterminera le choix définitif du site. De plus, cet emplacement, au voisinage du
petit hameau du Villard d’Ovença, composé de quatre maisons et une tour, permet
d’avoir dans une proximité immédiate les matériaux pour la construction, les pacages,
les moulins, les bois et les cultures ainsi que quelque main-d’œuvre.

Dès lors, Mont-Louis marquera l’ultime frontière militaire méridionale et
permettra de garder un œil sur la place forte de Puigcerdá en Cerdagne espagnole.
L’excellence du choix éclate rapidement. Dès le 11 novembre 1681, le gouverneur,
Durban, renseigne le ministre sur ce qui se passe dans l’Espagne voisine, qui 
« appréhende extrêmement la guerre ». En 1691, le duc de Noailles y formera le dépôt
des corps d’armée qui pénétreront en Espagne sous son commandement.

2
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Vauban, dans son mémoire de 1679, s’arrête longuement sur les avantages de la nouvelle
place dans les Pyrénées :

« 1e - Le lieu : qui se montre justement à la tête de nos défilés comme si on l’y avait mise
exprès entre La Llagonne, le pont de la Têt, Saint-Pierre-des-Forcats, Planes et La
Cabanasse …

2e - Les eaux dont elle arrêtée : au pied de cette montagne, dans le creux d'un vallon
enfoncé de plus de 60 toises (…) passe la Têt avec une telle rapidité qu'elle a ordinairement
deux ou trois pieds de pente(…). Les rivières entraînent des pièces de rochers gros comme
des carrosses avec autant de facilité que nos rivières de Flandres feraient une pièce de bois.

3e - Le passage a l’égard du pays qui l’environne et du climat :(…) au midi, sous les villages
de Planes et de Saint-Pierre, aussi dans un pays cultivé assez praticable quoique fort inégal
et au pied de fort hautes montagnes couvertes de neige la plupart de l’année, (…) il y a de
la terre, elle est toujours cultivée sur le milieu des côtés, il y a du bois de sapins, mais ce
sommet est sec et aride. 

4e – L’air et la commodité de la vie : … il y a un village dans le lieu même et six ou sept
alentour, les environs sont cultivés et ont quantité de prairies. Elle a d’excellentes fontaines
abondantes en bonnes eaux, des abreuvoirs tant que l’on veut et des rivières au bas sur les-
quelles il y a deux ou trois moulins. Elle a des bois assez proches et en bonne quantité,
beaucoup de bons pacages et joint d’un air un peu froid à la vérité, mais si sain que les
habitants m’ont dit leur être ordinaire d’y vivre des 80 ou 90 jusqu’à 100 ans. Les hommes y
sont très bien proportionnés dans leur taille et tous ont leurs jambes bien faites, les dents
blanches, les yeux vifs de l’esprit, et entendent à demi mot ce qu’on leur veut dire, de sur-
plus un peu pendarts et gens à escouper leurs ennemis sans beaucoup de façon.

5e - À l’égard de la fortification, il sera presque impossible de la circonvaluer, parce qu’à
moins d’occuper la cime des hautes montagnes de la Liansade et de Nuria, ce que je tiens
impossible, il n’y a pas moyen de tenir les hauteurs pour les secours, ni de pourvoir camper
entre deux spécialement du costé de Planès et de Saint Pierre qui sont tout à fait sous le
canon de la place, aussi bien que le terrain qui les environne. … En un mot, je ne connois
rien qui puisse surmonter les difficultés de cette circonvalation, mais je comprends fort
bien que quelque soin que l’ennemi y apporte se sera presque impossible qu’il puisse
jamais venir à bout d’empêcher le secours et de toutes les places que j’ay vue qui sont en
assez belle quantité, je n’en connais point dont la circonvalation  soit si difficile, ni moins
praticable.

6e  – Et pour l’incommodité des attaques : si le dessein de la fortification qui a été tracé sur
cette montagne a lieu, elle ne sera point attaquable du costé du ravin a raison des précipi-
ces qui ne permettent pas dy penser, ny par la ville basse, attendu que les accointages par-
ticuliers du terrain et le redoublement des sièges. A quoi l’ennemi serait obligé, ni par le
grand front raison de fort étendue, de la difficulté de son accès, et de la mauvaise assiette
des batteries, disgraciées par un vallon qui est devant sur le versant (?), de laquelle la tran-
chée serait plongée dans la descente. De sorte que selon toutes les apparences, l’ennemi
serait obligé a l’attaque du bastion de Cerdagne, parce que c’est celui où les approches
sont plus faciles, la fascine près, les batteries mieux placées, commandements plus avanta-
geux. Mais ce bastion aura un très bon costé, coupé dans le roc, plein d’eaux, ou sec si l'on
veut, contreminé et de plus accompagné de contre-garde et demi-lune, ce qui ne se trouve
point partout ailleurs. Voilà à mon avis des qualités merveilleuses pour la fortification.



La conception du projet

À la fin d’avril 1679, Vauban reste quelques jours sur le site pour rédiger son
projet. Le 2 mai, Louvois, ministre de la Guerre, reçoit l’Instruction du projet à Versailles. 

Ce texte est suivi d’un document précis réglant l’organisation des chantiers, les
détails et le coût estimatif des travaux. En homme de terrain, Vauban, qui connaît les
lieux, prévoit aussi les difficultés que peuvent rencontrer les ingénieurs lors de 
la construction de la place. Les travaux doivent démarrer au plus vite et il faut s’adapter
aux impératifs climatiques. En effet, dès octobre, le travail devient impossible, l’hiver
s’installe, rend les communications malaisées et la maçonnerie fraîche ne résisterait 
pas au gel.
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7e – Pour ses importances particulières à l’égard de l’offensive et défensive : à l’égard de
son importance, elle est à la tête de nos défilés de la Liansade et de Fontpédroze, qui sont
deux plates-formes sous le bouc du mousquet de la place, de manière qu’il est impossible
qu’aucun parti fort ou faible y puisse passer si elle n’y consent. De plus (…) cette place tien-
dra sous même chef les entrées du Conflens, du Capcir, de la vallée de Campredon et de
Cerdagne, et soit que la garnison soit forte ou faible, l’ennemi n’aura aucun moyen d'y
pouvoir entrer qu’en la prenant d’ailleurs. Elle se trouvoit si heureusement située à l’égard
de l’entrée dans le pays ennemi, que de la contrescarpe on peut marcher à Puycerda qui
n’en n’est qu’à deux lieux, (…).

8e – Et pour le ménage de son terrain : quand a l’économie de sa construction, jamais
ménagement de terrain ne triomphera comme celui-ci puisqu’outre la quantité de dehors
et de fossés que l’on luite par la tournure de la fortification, il n’y aura point de terre a por-
ter de bas en haut qu’à un seul bastion, tout le reste se devrait mener de niveau ou de haut
en bas, outre que l’on a tellement ménagé le terrain et concilié les avantages de la situa-
tion, que dans les mêmes pièces qui par leur disposition empêchent deux ou trois côtés de
pouvoir être attaqué, on trouve moyen d’y enfermer de petites buttes et montagnes de
rocher qui remplissent le plus forcement la moitié ou le deux tiers de la pièce, ce qui s’est
fait avec tant d’application qu’il n’y a que le seul bastion de l’attaque qui n’en soit point
avantagé. Toutes les courtines jouissent du même bonheur, il n’y a pas jusqu’aux flancs qui
n’aient été considérablement amoindris du côté que la place est le moins attaquable et
tout en vue de ce ménage avec cette précaution très bonne et remarque qu’en disposant
les choses de cette manière, on a eu beaucoup d’égard à dérober la vue des flancs à tous les
endroits d’où ils pourraient être battus. Pour conclusion, il est bien certain que cette dispo-
sition épargne au moins les deux tiers du remuement de terre, et plus d’un tiers de la
maçonnerie, et ce qui est une moitié de la dépense de la place, et afin que rien ne manque
en ce qui peut convier d’y bâtir, la pierre de taille, le moellon, l’eau et la plus grande partie
du sable se trouvent dans la place, même la chaux a une demi-lieue et le bois plus près, et
a meilleur marché que par d’autres endroits du pays. 

(…) voilà très assurément la situation du royaume et de quelque manière qu’on la consi-
dère, la plus avantageuse et la plus propre au pays pour lequel on la cherche.
Et enfin par l’abondance des matériaux qui la rend jusqu'à avoir des forges tout auprès
d’où on peut sortir de toutes les sortes de fers, d’outils, grenades, bombes et boulets dont
on pourra avoir besoin, on pourra encore y faire des poiles tant qu’on voudra, on pourra
encore trouver a ménager la chandelle et les glacières, si l’on veut le premier au moyen des
bois dont les habitants se serviront au lieu des lampes, et l’autre pour la proximité des
montagnes où on pourra aller quérir de la glace tous les jours tant qu’on voudra ».
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Le plan proposé tire avantage de la topographie naturelle des lieux : peu
d’ouvrages défensifs sur la zone est, protégée par le fossé de la Têt, et une
multiplication des défenses sur le côté ouest, vers la Cerdagne, où l’accès est plus
aisé. De l’extérieur, avec l’enfoncement des murs sous le niveau du terrain naturel, on
ne distingue rien d’autre que les remparts. Mont-Louis sera conçu selon un
étagement de quatre zones : une citadelle, une ville haute, une ville basse et une
redoute. Ces deux dernières ne seront jamais édifiées. 

« Le dessin est divisé en trois parties qui font autant d’étages supérieurs les uns
sur les autres. Et cela parce que la situation le porte ainsi, et que de n’en employer
qu’une elle aurait été trop petite et ne se serait pas assez approchée de nos défilés d’en
faire une grande qui eût occupé le terrain de tous les trois des pentes. Les pentes sont
trop différentes et la place trop diversifiée, c’est une nécessité de les diviser suivant cet
ordre, autrement tout le dedans aurait été vu des hauteurs qui sont au-delà du ravin.
D’ailleurs, ces trois ordres de fortifications, l’une devant l’autre, est en partie ce qui
rend la tête de cette place si bonne que cette considération, jointe à la difficulté de son
accès, la fait croire inattaquable. Joint que de cette façon, la place sera de bien
moindre garde et capable de toutes sortes de garnisons, vu que toutes les fois que
celles du château sera seulement de 400 Français, le reste pourra être de ce qu’on
voudra sans que le service du Roy y court aucun risque. Sur quoi il est bon de
remarquer, j’ai une qualité excellente à cette place, c’est bien qu’elle soit capable d’une
garnison de 2000 hommes en plus, on la gardera aisément. Et tous ses défilés aussi
avec 600 hommes et pour cela il n’y a qu’à voir la disposition d’un plan et savoir la
situation pour en convenir.

On a fait les pièces de la capacité que le terrain l’a permis et les flancs petits du
côté qu’on ne craint point d’attaques pour éviter la dépense, les angles trop aigus du
surplus ; on a fait des orillons à ceux qui pouvaient être vus de quelques endroits ou qui
pouvaient avoir quelque chose à démêler avec les attaques ; aux autres flancs, on les
a crus inutiles, on s’en est dispensé pour éviter la dépense. Le peu de dehors qu’on y
propose sont tous petits parce que le terrain ne permet pas d’y en faire de plus grand,
et qu’on n’a pas cru qu’il fût besoin d’y en faire de plus étendus. Et c’est ce qui fait
encore une partie considérable dans l’économie que l’on (130) s’est ici proposée, à quoi
j’ajoute que la petitesse des fossés à la même raison que celle des dehors, au reste je ne
dirais rien ici des avantages de cette place parce qu’ils sont expliqués par ceux de sa
situation. Et je me contenterais pour finir ce chapitre agréablement de répéter que
depuis la pointe du bastion de Capcir jusqu’à celle du bastion de la Têt, la place ne sera
point attaquable pour les formes à raison de la rapidité de la pente et des rochers qui
approche fort celle du précipice et qui ne permet pas qu’on y puisse faire de tranchée
ni de batterie. Joint qu’il y a un certain avant fossé devant de quelques 150 toises de
large sur 45 à 50 de profondeur, dans le fond duquel coule une rivière de demi-toise de
pente sur toise de courant, qui a privilège de noyer les gens à deux pieds d’eau, mais
non sans leur briser tête, bras et jambes à même temps contre les rochers dont elle est
pleine. » (Vauban – Instruction générale - 1679).

Vauban préconise également de diviser le travail, en marquant à l’avance les lieux
où l’on doit effectuer les transports de matériaux. Le niveau est pris à chaque opération
pour savoir s’il faut extraire ou ajouter de la terre, évitant ainsi une perte de temps et



des efforts inutiles. Vauban, extrêmement attentif à l’usage des matériaux, conseille de
« ménager le roc qui se trouve dans l’excavation et l’escarpement en sorte que tout ce
qui pourra servir de moilon et de pierre de taille soit entoisé séparément par piles » .

L’agencement interne de la ville neuve de montagne est organisé selon des
principes simples afin de répondre aux exigences militaires. Le projet de Vauban offre
un urbanisme pratique, présentant un aspect ordonné et sobre, où les lieux de
commandement, de combat et des activités civiles s’intègrent harmonieusement.

Pour la citadelle, si la chapelle, l’arsenal, deux magasins à poudre et la maison du
lieutenant du roi ont été réalisés, il manquera toujours la maison du gouverneur, le
logement des aumôniers et surtout la grande halle prévue au milieu de la place « pour
mettre les soldats à couvert ».

La ville haute, elle, est prévue pour loger une petite bourgeoisie d’artisans avec des
casernes pour l’infanterie, tandis que la ville basse recevrait les vivandiers, les écuries 
et les magasins à fourrage.

Dans la région, Vauban n’a fait jusqu’alors que modifier des fortifications déjà
existantes. Avec Mont-Louis, il crée une ville de toutes pièces. 

Cette cité émergeant ex nihilo est posée là, arbitrairement, par la volonté d’un
homme. Ce sont des murs sortis de terre si rapidement que l’on en est stupéfié, une
cicatrice dans le sol qui subsiste et qui modifie l’environnement, une occupation
artificielle que ce pays non préparé n’a pas le temps de digérer, une intrusion brutale
qui n’est certainement pas allée sans réactions…

La ville est bâtie en trois années. Elle n’a pas le temps de s’adapter, de se fondre
dans le paysage. Elle n’est pas née de la volonté des hommes de vivre les uns à côté des
autres. Au contraire, le pouvoir fait appel à des individus pour la peupler, pour qu’elle
ne reste pas une enceinte sans âme, elle devient foyer de colonisation. Un phénomène
d’acculturation se produit, marquant aussi le rapport de forces entre une province à
l’identité très forte et un pouvoir central volontiers assimilateur. (M.A. Paillissé)

Les moyens mis en œuvre : matériaux de construction et main-d’œuvre

Tous les matériaux nécessaires à la construction se trouvent sur place ou à
proximité. Constituant l’élément essentiel de la maçonnerie, la pierre existe en
abondance. C’est surtout du granit, du galet de rivière et du schiste. Les ouvriers sont
chargés de la ramasser, de la séparer du sable, qui est utilisé pour la fabrication 
du mortier, de la mesurer puis de la ranger.

Le moellon, de petite dimension et souvent peu travaillé, sert pour la
construction des murs. Les pierres de taille, elles, sont façonnées en granit et sont
employées pour les chaînes d’angles, les portes et les fenêtres, les parapets et 
le cordon. Le site offre sur place plusieurs zones de ravitaillement en pierres : un gros
rocher dans la cour de la citadelle, un autre dans la zone du fossé ouest, ainsi qu’au
pied de la demi-lune sud de la citadelle (derrière l’actuelle école).

Pour les toitures, l’ardoise destinée à couvrir les toits « à la mode du pays » sera
prise à Espousouilles ou Valcebollère.
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D’après le témoignage de Trobat, on peut trouver de la pierre à chaux à environ
trois quarts de lieue de la place. Vauban demande la préparation d’un grand nombre
de fours à chaux et donne l’ordre de composer le mortier d’un tiers de chaux vive et
de deux tiers de sable. 

Utilisé pour les charpentes des bâtiments, pour le charbon des forges, pour la
fabrication de certains outils, on trouve le bois également dans le voisinage,
notamment en Capcir « où sont des forêts d’où l’on tire presque toutes les planches de
ce pays ici qui sont toutes de sapins » (SHAT, A1648, pièce 28). Mais le Capcir offre
aussi des forêts de chênes et de châtaigniers, plus propices à certaines utilisations.
Cependant, il y a une contrainte plus grave. Déjà, se profile l’ombre d’une pénurie
future. Couper le bois sans ménager les forêts, c’est risquer d’en manquer assez
rapidement et de marquer durement le pays. Cela fait l’objet de querelles entre la
place forte et les communautés. Chacun accuse l’autre de dilapider ce produit de
première nécessité.

Inquiet, Trobat estime donc nécessaire de faire une ordonnance pour
réglementer son utilisation : « Il y a à deux lieues de Mont-Louis une forêt de sapins avec
de forts beaux arbres dont l’on aura besoin pour la construction des bâtiments et des
fortifications de la place. Au mois de juillet, le ministre demande que l’on défende de
faire du charbon dans la forêt et d’y couper quoi que ce soit, si ce n’est au nom du roi. »
(A1 622 n°257 ; 265). Le bois est acheté à plusieurs communautés : Llo (1000 livres),
Planès (1000 livres), Formiguères et Fontrabiouse (500 livres), Saint-Pierre-des-Forcats
(1200 livres), Eyne (600 livres), Bolquère (1000 livres) et à des particuliers : l’abbé de
Saint-Michel de Cuxa (2000 livres) et la marquise de Montferrer (3000 livres).

Dans son Instruction générale, Vauban donne l’ordre de fabriquer sans tarder 
2 000 brouettes, 1 000 pics à roc, 1 000 pics à boyau et 1 888 pelles de fer. « Il ne
faudra pas laisser de continuer à en faire faire d’autres parce que le roc étant dur et les
ouvriers maladroits, il s’en consommera beaucoup avant que la place soit achevée. » 
Il propose de les faire à Mont-Louis ou dans ses environs. Trobat s’occupe de la mise
en route des opérations, contacte les ouvriers et passe des marchés avec eux (SHAT,
Génie, A1-648 pièce 28). Aucun détail n’est négligé pour avoir des marchés au
meilleur prix pour les caisses de l’État.

Le seul fer valable dans la région pour la fabrication des outils est le fer de la
Come. Le marché n’est d’ailleurs intéressant que si les taillandiers l’utilisent. Pour éviter
la fraude, Trobat se charge de leur fournir ce fer et de les surveiller. Le fer commun
revient à 7 livres 6 sous 8 deniers le quintal, celui de la Come à 8 livres le quintal.

Nécessaire pour toutes sortes d’ouvrages, le fer constitue une marchandise de
contrebande. Trobat propose une réglementation du trafic en empêchant la sortie du
fer de la Come et en laissant toute liberté de circulation pour le fer de qualité
médiocre, ce qui permettrait ainsi de faire rentrer de l’argent dans la province.

Si certains autochtones ont participé aux travaux, ils restent une minorité.
Quand ils acceptent les marchés, ils ne constituent qu’une main-d’œuvre d’appoint,
utilisée pour couper du bois ou effectuer des transports. Trobat en parle ainsi : 
« je pourray avoir besoing tres souvent du secours du peuple de Cerdagne et du
voisinage du Conflant pour faire quelques services en payant soit couper du bois. Je



Ces soldats sont nombreux et s’installent aux abords de Mont-Louis. Louvois, en
visite d’inspection à Mont-Louis le 25 mai 1680, décrit les campements de ces
hommes qu’il a d’ailleurs passés en revue : treize compagnies du régiment de
Furstemberg (1 450 hommes), seize compagnies de Vierzet (900 hommes), une
franche suisse (180 hommes), quatre de Stoupe et le régiment de Castries. « Il y avait
trois mille sept à huit cents hommes aussi beaux qu’aucune troupe d’armée que Votre
Majesté ait vue en Flandre tant pour la qualité des hommes que pour l'habillement et
l'armement (…) À la réserve d’une quinzaine d'hommes dans une compagnie suisse qui
ne sont pas bons (…) ». Il ajoute : « (…) Votre Majesté doit ce semble savoir beaucoup
de gré au sieur de Zurlaube du bon état où est cette infanterie, il a huit mille hommes
de pied sous sa charge parmi lesquels il n'y a que deux compagnies dont l’une n'est pas
bonne et l’autre reste médiocre.

J’ai vu le reste du régiment de cavalerie de du Saussez qui est fort bon et Votre
Majesté peut compter qu’elle est présentement aussi bien servie en Roussillon pour
toutes choses que dans les pays qui sont plus souvent honorés de sa présence (…)

Les quatre mille hommes qui sont campés séparément à Mont-Louis sont
séparés sur les hauteurs des environs. Les huttes des soldats sont couvertes de
planches de sapin et bâties les unes avec du gazon et les autres avec des claies
maçonnées avec de la terre de manière que six soldats qui logent dans chaque baraque
y peuvent tenir debout et y ont une cheminée pour faire leur pot.

Les camps y sont aussi bien dressés que ceux que Votre Majesté a vus en Flandres
et y sont tout plantés de bois de sapin dont le moindre a 12 ou 15 pieds de haut. Non
seulement il y en a deux allées devant le front des camps, encore il y en a deux côté de
chaque baraque sur l’alignement des rues du camp. Chaque régiment a amené une
fontaine qui passe dans le milieu du camp de chaque régiment et à la tête et à la
queue, il y a un bassin de 7 ou 8 pieds de diamètre dans lequel cette fontaine passe.

C’est le régiment de Vierzet qui commence de se mettre de cette manière et qui a
donné envie aux autres d'en faire de même, à quoi ils ont tout à fait bien réussi (…) ».
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vous demande l’ordre de faire travailler ces peuples en payant, vous serez peut estre
surpris mais non seulement les ouvriers du Languedoc et ceux du Roussillon sont d’une
humeur sy paresseuse qu’il faut se servir d’authorité pour les faire travailler plus
assidument que accoutumés. »

La bonne marche des travaux ne dépend donc pas de la population locale, souvent
peu disposée à coopérer. Pour la construction d’une place militaire, les soldats, surtout
en cette période de paix provisoire, seront l’essentiel de la main-d’œuvre, en particulier
les régiments de Vierzet-Famechon, Stoppa-Brendelé, Furstemberg et Castries. 

Les blasons des régiments



91

Si le campement paraît bien organisé, les soldats restent néanmoins
journellement mal payés pour une rude tâche, souvent effectuée dans des conditions
difficiles, soumis en particulier à la rigueur du climat de Mont-Louis. Ils sont encadrés
par des artisans et des entrepreneurs spécialisés (maçons, tailleurs de pierre,
charpentiers, menuisiers, forgerons, puisatiers…), puis surveillés par les intendants et
des ingénieurs à la solde du roi.

L’ingénieur La Motte Lamire, auquel Rousselot succèdera, est chargé de tous les
travaux de la province. En revanche, seul capable selon Vauban, l’ingénieur Lalande
est en charge de ceux de Mont-Louis ; il est secondé par Pas et Jullien-Campaing.
Lalande a une haute qualification technique : mathématicien, dessinateur, géomètre,
créateur de formes, il s’occupe de l’organisation des chantiers, de surveiller les
marchés et les entrepreneurs rusés.

À côté des ingénieurs existent des inspecteurs des travaux. Ces inspecteurs
reçoivent un appointement de 30 livres par inspection. Les soldats, eux, sont nourris
et logés, des mesures étant prises pour les faire subsister « commodément et à juste
prix ». Ils sont payés en fonction du toisé de leur ouvrage, de la difficulté et de
l’éloignement du transport. Ce système entraîne le mécontentement des soldats, qui
se plaignent de l’inégalité de leurs gains.

Les brigades de travail se composent de 12 à 18 soldats. Chacun reçoit en début
de journée un bon indiquant la qualité et la quantité d’outils prêtés. En fin de journée,
après une douzaine d’heures de travail, il rapporte les outils au garde qui lui donne
un reçu. Bleneau de Toul est chargé de surveiller le transport des terres et de ranger
le matériel. Ensuite, l’ingénieur délivre un certificat du toisé ainsi que son compte au
soldat ouvrier. L’ordonnateur de fonds enregistre ces données et la paye est remise
par le trésorier.

Le prestige de l’uniforme est sacrifié à la petitesse de ces travaux de terrassier.
Si les soldats forment la majorité de la main-d’œuvre, leur mécontentement se
traduit comme toujours par la désertion. Elle demeure importante, surtout à Mont-
Louis, au point que Beaulieu décide de se rendre lui-même sur place pour régler la
chose (A1 643 n°174). Pourtant, la répression est sévère. Les déserteurs sont le plus
souvent exécutés. Les soldats soupçonnés d’avoir voulu déserter ne sont pas
épargnés. 

À tous les stades de la construction, il y a une
surveillance du déroulement des opérations, ce qui ne va
pas toujours sans frictions ni heurts. Le sérieux des
ingénieurs n’empêche pas que des abus soient commis sur
les chantiers, notamment par les soldats. Louvois, ayant vu
sur le toisé des terrassements de Mont-Louis qu’une
bonne partie de la dépense concerne des outils rompus
pendant une quinzaine, demande à Trobat de prendre
garde qu’aucun abus ne se commette à ce sujet (A1 625
n°186).

Louvois veille également à l’organisation des
chantiers et au bon déroulement des travaux. Il faut
surveiller le travail des troupes, car l’emploi des soldats aux
travaux de fortifications permet aux officiers de tromper le
roi en trichant sur la quantité de travail fourni.

Miquelet
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La construction de la place forte

Un chantier difficile à mettre en place 

L’année 1679 marque le début des travaux. On prépare le terrain et
l’aménagement du grand chantier à venir. Louvois écrit : « le Roi s’est conformé à l’avis
de M. de Vauban à l'égard de la situation que Sa Majesté lui avait ordonné de chercher
en Cerdagne et trouve bon que l’on travaille avec toute la diligence possible à la
construction de la place qu’il a nommée le Mont-Louis, observant avec beaucoup de
soin tout ce qui est contenu dans ses mémoires concernant cette place ».

Le roi y nommera incessamment un gouverneur. Dès le 7 juin, avant que les
travaux aient commencé, Louvois informe Châtillon, depuis Besançon, que le roi a
donné le commandement de Mont-Louis à Durban. Si celui-ci n’est pas déjà 
en Roussillon, il ne tardera pas à y arriver. Il demande à Châtillon de donner à l’officier
le commandement des troupes qui camperont à proximité de la place, et en informe
également l’intendant du Roussillon, Beaulieu, et Trobat (A1 621 n°15). En attendant,
La Ribetière commandera l’infanterie qui ira camper sur les lieux, sachant que
« l’intention de Sa Majesté est [que Châtillon] envoie toujours à Mont-Louis mille ou
douze cents hommes pour commencer à mettre les ateliers en train… »

Conformément aux ordres de Vauban, La Motte et Trobat partiront le dimanche
4 juin et y arriveront le 5 « pour s’y établir et préparer le camp pour les troupes qui y
arriveront le 8 ». Il fait savoir que l’on a pris toutes les mesures pour que tout y soit
abondant et à bon marché. On y a fait porter « des planches, et des queyrats ou des
petits soliveaux » pour les brouettes et les baraques. Il doit aussi y avoir un maréchal
que l’on essaye de « débaucher » de Puigcerdà, « qui est le meilleur ouvrier de tout 
le pays », ainsi qu’un charpentier et un charron. Trobat ajoute que les matériaux 
de Mont-Louis « sont d’une espèce de grasserie qui ne craint point la gelée ni l’hiver
mais ils sont très difficiles à travailler, et encore plus à excaver ».

Par ailleurs, on a attribué aux ingénieurs leurs fonctions « le plus conforme à leur
capacité connue par M. de Lamothe, et à l’utilité que nous prétendons en tirer pour le
service du Roi ». Ainsi Rousselot restera à Perpignan, Malézieux ira camper à Mont-Louis.

Louvois suit avec une grande attention les négociations entre Trobat et les
entrepreneurs. Pour Mont-Louis, Trobat arrive rapidement à certains accords avec
eux. Dès la fin de mai, Louvois autorise l’intendant Beaulieu à mettre 100 mulets à la
disposition d’un des entrepreneurs pour faciliter les négociations. (A1 621 n°503). 
Au mois de juin 1679, tout semble prêt pour que les marchés puissent être signés et
qu’ainsi les travaux puissent commencer.

Après qu’aient été vérifiés les mesures et les piquets marquant le contour des
fortifications, les ouvriers effectuent le tracé de l’ouvrage à la pioche. Le niveau est
donné par la position du chemin couvert. Tout ce qui est en dehors du tracé est
abaissé et aplani. Les travaux s’effectuent du haut vers le bas, à partir des futurs
bastions de Cerdagne et du Capcir. La configuration du terrain doit être
scrupuleusement respectée, afin de ne donner aucune difformité à l’ouvrage. Terres
et rocailles sont transportées vers les endroits demandant un grand rechaussement ;
de même, les déblais sont utilisés pour la construction des remparts.

3
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Si l’excavation de la citadelle est achevée avant la fin de la saison des travaux, celle
de la ville pourra être commencée en surveillant attentivement les hauteurs et les
profondeurs de terres à remuer. Vauban précise « qu’il ne faudra point quitter cet
ouvrage que la fondation de tout le quarré au moins ne soit préparé et en estat de
recevoir les massons » (SHAT, Vauban, Instruction générale, 1679).

À la fin du mois de juin, Louvois apprend qu’il y a 700 hommes qui travaillent à
Mont-Louis, à un prix raisonnable, et qu’il commence à arriver des entrepreneurs du
Roussillon. (A1 622 n°68). Les marchés de Mont-Louis sont donc parmi les premiers
conclus, et ce à la fin de juin, alors que les négociations semblent s’être engagées au
mois de mai.

Trobat fait également connaître à ce moment-là « l’apparence qu’il y a que l’on
trouvera de l’eau dans l’enclos du château » (A1 622 n°513). La possibilité de creuser un
puits dans la place apparaît après le début des travaux et n’a donc pas été déterminante
dans le choix du site. On savait que l’on pourrait trouver de l’eau près de la place mais
pas dans son enceinte. 

Les travaux de Mont-Louis avancent rapidement, à la grande satisfaction de
Louvois, qui souhaite que le rythme soit maintenu. Il se préoccupe également sans cesse
du coût de la main-d’œuvre et des matériaux.

À la fin du mois de juillet 1679, Louvois répète à Trobat qu’il serait avantageux de
laisser brutes les pierres d’angles de Mont-Louis et des autres places « et de ne tailler que
les lits de dessus et dessous et en trait de ciseau sur le parement tout autour des joints ».
Cela permettrait d’avoir la taille à meilleur marché et de faire plus d’ouvrages avec le
même nombre d’ouvriers (A1 622 n°573). Les travaux commencent par l’excavation des
fossés et se poursuivent par la construction des deux demi-lunes de la citadelle. 

La priorité reste la sécurité du lieu. Louvois fait savoir que le gouverneur et les
officiers majors de Mont-Louis doivent attendre que la place soit un peu plus avancée
avant que l’on travaille à leur logement (A1 623 n°397). 

L’activité cesse quasiment à Mont-Louis au cours de l’hiver. Le tableau des
dépenses des fortifications du Roussillon donne pour l’année 1679 une somme de 
95 137 livres. 

Durant l’hiver, les ingénieurs dessinent les plans de certains bâtiments de la ville
et les envoient à la cour pour en obtenir l’approbation. L’intendant des fortifications
cherche, quant à lui, des entrepreneurs capables et « à juste prix ».

La préparation de la campagne de 1680

Au mois d’octobre 1679, Louvois écrit à La Motte pour accuser réception des
mémoires sur Mont-Louis. Il se dit surpris de voir le peu d’ouvrages que l’on pourra
faire l’année suivante, puisque Vauban l’avait assuré que l’on pourrait revêtir toute la
citadelle et même une partie de la ville haute. Il lui demande de s’expliquer clairement
et de voir comment on pourrait réaliser la proposition de Vauban. 

À la fin de novembre 1679, Louvois informe La Motte qu’il a déjà appris par
Trobat les raisons pour lesquelles on ne peut pas revêtir le front de la place du côté
de la ville haute. Il lui demande d’essayer de faire l’année suivante un magasin à
poudre et ajoute qu’il verra lui-même, au cours de son voyage, les fortifications que



l’on propose pour la ville haute et basse. Peu après, il lui écrit qu’il ne pense pas
possible de terminer la citadelle l’année suivante ; il faudra se contenter de ce qui sera
praticable (24 et 27/11/1679 - A1 626 n°434).

Au début du mois de février, Louvois est informé que le travail de Mont-Louis
s’est poursuivi pendant tout l’hiver et que l’on peut y mettre des ouvriers dès qu’on
le voudra, en approchant de la place la compagnie suisse dont la garnison est
détachée. Le ministre fait savoir que si l’on pouvait loger près de la place une autre
de ces compagnies, le roi voudrait qu’on le fasse (A1 638 n°180 – 9/2/1680).

Le 25 mai 1680, Louvois rend compte de sa visite sur le site de Mont-Louis en
compagnie de Vauban :

« J’arrive à Mont-Louis sur les dix heures du matin dont je visite avec Monsieur de
Vauban les ouvrages pendant tout le reste de la journée. J’espère que ce que l’on
appelle la citadelle sera bien avancé cette année.

Je visite les traces des deux enceintes qui y ont été proposées par Monsieur de
Vauban ; et après avoir examiné tous les moyens de n’en faire qu’une, il m’a paru
impossible de s’empêcher de les faire toutes deux, mais ledit sieur de Vauban travaille
présentement à faire une réforme qui en rendra la fortification meilleure, de beaucoup
moins de dépense, et y corrigera les défauts dont la précipitation avec laquelle il avait
fait le projet l’avait empêché de s’apercevoir ». 

Vauban n’est pas le seul à commettre des erreurs : « l'inexpérience de celui qui
avait la conduite des travaux [La Lande ?] l’avait fait tomber dans une erreur
considérable qui aurait coûté plus de cent mille écus à Votre Majesté et aurait retardé
la perfection de cet ouvrage au moins d’une année. » En effet : « il s’était mis dans
l’esprit que le cordon de tous les ouvrages de la citadelle devait être d'un même niveau
et pour se cacher des hauteurs qui sont voisines il voulait enfoncer tout le dedans de
la place de 15 ou 16 pieds au-dessous du cordon. De manière que pour exécuter ce
beau projet il eût fallu remuer plus de 20 toises cubes de rocher qui coûte 6 ou 7 livres
la toise et il y en avait déjà douze ou quinze cents d'emportée, cela sera réduit à 3 ou 4
m[ille], la place n'en sera que meilleure et pas plus exposée au revers de hauteurs
voisines.

Louvois ajoute : « je rendrais compte de bouche à Votre Majesté de tout cela
lorsque j’aurai l'honneur d'être près d’elle et l'informerai en peu de paroles de ce dont
j'aurai beaucoup de peine à m'expliquer par écrit par une longue lettre. Je lui dirai
seulement ce qui sera changé au projet de fortifications des deux villes, au
changement de niveau des ouvrages du haut fort et les diminutions de profils qui
seront réglées par Monsieur de Vauban pour l'exécution des ouvrages du Mont-Louis
épargneront à Votre Majesté plus de deux cent mille écus sans intéresser en façon du
monde la bonté de la place qui, du reste, est située merveilleusement pour ôter aux
Espagnols le moyen d’entrer en France par la vallée de Carol et le Capcir qui sont les
deux qui soient un peu praticables de ces côtés-là, assurer à Votre Majesté la
domination de la Cerdagne entière, donner à une armée qui ne sera pas assez forte
pour entrer en l’Ampourdan une commode subsistance sans ruiner le Roussillon, et
faciliter à Votre Majesté la conservation du Roussillon en lui donnant moyen de le
soutenir et d’y faire entrer des troupes aussi commodément par le haut Languedoc que
par le bas(…) ».
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Le 22 juin 1680, Louvois écrit à Trobat qu’il a reçu les plans, profils, élévations
et mémoires de Vauban sur Mont-Louis, dont l’ingénieur a laissé une copie en
Roussillon. Il fait savoir que le roi a approuvé leur contenu et désire qu’on l’exécute 
« c’est-à-dire que c’est le dernier projet sur la ville haute qui retranche la troisième
enceinte qu’il faut suivre et réduire les profils des revêtements de la citadelle tant à
l’égard de leur épaisseur que de leur hauteur à ce que Monsieur de Vauban a réglé ». 
Il ajoute « et comme cette réduction diminue considérablement la maçonnerie et vous
met en état de faire travailler aux revêtements tant des bastions que des courtines et
des murs qui doivent soutenir l'intérieur du rempart en plusieurs endroits à la fois, 
j’ai ce me semble lieu de promettre que cette place sera considérablement avancée
entre ci et le mois de novembre prochain Sa Majesté apprendrait avec beaucoup de
plaisir qu’elle fût mise au cordon et qu’il y eût des logements en état de contenir trois
ou 400 hommes (…) ». 

Trobat et La Motte doivent donc veiller à ce que l’entrepreneur ne manque pas
de pierre, et comme c’est l’excavation de la place qui doit en fournir la plus grande
partie, dit le ministre, il faut y mettre le plus d’ouvriers que l’on pourra, et faire en
sorte que les soldats approchent les pierres du lieu où l’on en aura besoin. Il ajoute :
« Vous devez encore à mesure que les matériaux manqueront à un endroit, poser les
maçons à un autre pour ne les remettre en cet endroit-là qu’après que les roche[teurs ?]
y auront fait assez de pierre pour le besoin que les entrepreneurs en auront (…) ».
Louvois conclut en disant qu’il faut travailler partout autant que le nombre d’ouvriers
le permettra, et que, si la citadelle doit être la priorité, il ne faut pas pour autant
laisser les soldats « inutiles ». Il envoie une copie de cette lettre à La Motte (A1 642
n°184 ; 189). À ce moment-là, une partie de la haute ville qui regarde Fetges est déjà
entreprise. (A1 642 n°184).

La généralisation des travaux

Les décisions concernant Mont-Louis sont prises, puisque le nouveau projet proposé
par Vauban a été retenu. Il n’y a donc pas de temps à perdre. Avant même que le ministre
ne fasse connaître le sentiment du roi sur le projet de Vauban, certains marchés,
concernant des travaux déjà décidés sont passés. Il s’agit essentiellement de la
construction des casernes (ADPO C.140).

Les travaux de fondation et du revêtement de la citadelle se poursuivent et
s’achèvent. On construit le revêtement entièrement de « moilons bruts assis à la main »
avec un cordon en pierre de taille. Des portes sont aménagées dans chaque bastion à
orillon. Des échauguettes apparaissent à chacun des angles saillants et des épaules de
bastions. Les glacis sont formés et aplanis, on pave les entrées. Le forage du puits se fait.

Louvois signale qu’il serait bon que l’on puisse travailler au cours de l’année à revêtir
le front du château qui regarde la ville mais que, si cela est impossible, il faudra employer
les maçons à commencer le revêtement de la ville aux endroits où cela se pourra. 

Peu après, Louvois renvoie à La Motte les profils des parapets des remparts et des
chemins couverts, précisant que la maçonnerie qu’il propose de faire de pierre sèche doit
l’être de chaux et de sable, à l’exception de celle des chemins couverts, qu’il pourra faire
comme il le désire. (A1 643 n°140 ; 156). Le ministre tient par ailleurs à favoriser, autant
que faire se peut, l’approvisionnement de Mont-Louis. 



À Mont-Louis, la garnison doit rester peu nombreuse. Louvois ne tient pourtant pas
à compromettre la sécurité de la place ni celle des travaux entrepris. Au mois de
septembre 1680, il demande à Beaulieu de prendre des mesures pour y mettre les
munitions « nécessaires pour sa sûreté » et pour pourvoir à la subsistance des hommes.
C’est ainsi qu’il lui adresse l’arrêt du Conseil suspendant les droits sur les vivres qui passent
de Languedoc à Mont-Louis, à la réserve des droits de « douane », qui seront réduits de
moitié (A1 644 n°143). 

De même, conformément à la proposition de Trobat, le roi ordonne que l’on mène
deux pièces de canon dans la place (A1 644 n°79). Afin de ne rien négliger, Louvois
acceptera finalement qu’on loge deux compagnies franches suisses dans la place pendant
l’hiver, précisant que si elles ne peuvent y tenir entièrement, on mettra ce qu’il en restera
dans les villages voisins, afin que les soldats puissent aller y travailler « pendant que le
temps sera doux » (A1 645 n°270). 

L’activité ne va pas cesser entièrement dans la place. On trouve du bois de chêne à
deux lieues du chantier, grâce auquel on s’apprête à travailler au pont-levis. Néanmoins,
l’approche de l’hiver contrarie la plupart des travaux. Dès le mois de septembre, Louvois
écrit à Trobat qu’il ne pense pas qu’il faille faire dans la place ni parapets ni embrasures
dans l’arrière-saison, puisque ce sont des ouvrages délicats qui souffriraient certainement
de l’hiver. Trobat pourra occuper la garnison à ce qu’il voudra, sauf à la construction des
murailles de l’adossement des casernes, dont la maçonnerie ne vaudra rien si elle est
construite pendant l’hiver « parce que les ouvrages des lieux comme ceux là sont toujours
endommagés par la gelée quand ils n’ont pas eu le temps de sécher » (A1 644 n°76 ; A1 645
n°22 du 1/10/1680). 

Louvois conseille même de faire mettre jusqu’à 3 pieds de terre sur la maçonnerie
pour qu’elle ne souffre pas des gelées (A1 645 n°565). 

De nouveaux projets

Une nouvelle fois, Trobat se dispose à se rendre à la cour pour y rencontrer le ministre,
faire un bilan des travaux entrepris et recevoir les directives pour les travaux à venir. 

Dès le mois de septembre 1680, Louvois lui fait savoir qu’il sera bien heureux de le
voir au mois de novembre, avec l’état de l’ensemble des dépenses faites aux fortifications
de toutes les places et le mémoire de ce que lui et La Motte croient que l’on peut faire
pour l’année suivante. Trobat arrive à la cour avec un nouveau titre. En effet, le 3 octobre,
Louvois l’informe que le roi, ayant appris la mort de Fontanella, lui a accordé la charge de
président du conseil souverain du Roussillon (A1 645 n°62).

Le voyage de Trobat semble se dérouler de novembre 1680 à janvier 1681. À son
retour, il apporte un Mémoire sur le Mont-Louis donné à M. Trobat au mois de décembre
1680. Il y est écrit que le roi ordonne que l’on s’applique à « esplaner » le terrain intérieur
de la citadelle, en sorte que tous les bâtiments puissent être achevés au cours de l’année
1682. En 1681, on finira ce qui reste à faire aux bastions, aux courtines et au
prolongement de ces courtines qui traverse les gorges des bastions. On remettra à l’année
suivante les souterrains qui doivent être aménagés dans ces gorges. En revanche, le roi
souhaite que l’on termine au cours de l’année toutes les casernes qui sont contre le mur
qui soutient le rempart. À ce propos, « l’on examinera si (…) l’on ne peut pas faire des
écuries dans l’étage d’en bas desdites casernes, lesquelles ayant des cheminées puissent

96

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement



97

servir de logement à des fantassins ou d’écurie pour des chevaux de cavalerie (…) ».
Il est également précisé que le roi veut que l’on fasse au cours de l’année les deux portes,
« qui ne doivent être que d’une architecture tout à fait simple et qui coûtera le moins ». 
On fera aussi les deux magasins à poudre et l’arsenal, « de manière qu’ils puissent sécher
pendant quelque mois de l’été ». On continuera l’approfondissement du puits et l’on
commencera trois citernes. « A l’égard de la muraille de traverse il la faut fonder par dés
et contrer d’un dé à l’autre pour épargner la maçonnerie et l’excavation du rocher. L’on
l’avancera autant qu’il sera nécessaire pour occuper les ouvriers que l’on aura et
employer les matériaux que l’on aura de reste et l’on mettra en état de l’achever l’année
suivante. » De même, si l’on ne peut élever au cours de l’année la contre-garde du bastion
de Cerdagne, on fera au moins la demi-lune de la porte de Secours et l’on travaillera autant
que l’on pourra aux terrassements des chemins couverts « de la tête de Capsir ».

Pour ce qui est de la ville, « l’on examinera ce qu’il coûtera de moins de (…) revêtir
[les glacis] ou de les faire tous avec de la terre, de quoi il me sera envoyé des plans,
profils et mémoire qui me fassent entendre ce que pensera le sieur de la Motte Lamire
sur cela.

L’on fera l'année qui vient le revêtement de la ville du Mont-Louis, c’est-à-dire des
trois bastions et des deux courtines et des deux lignes de communication. Et l'on
préparera les excavations pour revêtir l’année suivante les deux demi-lunes, celles de la
citadelle [ ?] et de la ville et la contre-garde de Capcir. Toutes les casernes qui seront
construites le long du rempart seront faites de manière quelles puissent servir d’écuries
quand on le désirera mais on n'y travaillera point l’année prochaine. L'on fera aussi la
porte et les corps de garde de ladite ville Et s’il se trouve des habitants qui veuillent bâtir,
on leur donnera des places préférant les habitants du Villars aux autres (…) »

Il est précisé que la garnison « ordinaire » de la place sera de trois cents soldats
français et deux cents suisses et que tout devra être prêt pour les recevoir au mois
d’octobre. En conclusion, il est écrit : « Pour l'exécution de tout ce que dessus le Roi
envoiera trois cents cinquante mille livres qui seront envoyées dans les neuf premiers
mois de l’année prochaine également. » (A1 647 n°299).

Les travaux de 1681

À Mont-Louis, tout semble prêt et Louvois espère que la belle saison permettra de
rattraper le temps perdu pendant l’hiver (A1 652 n°161). Il demande à La Motte de se
reporter aux apostilles qu’il a mises sur le mémoire apporté à la cour par Trobat et qui lui
indiqueront quelles sont les intentions du roi sur les ouvrages de l’année. 

Il lui répète simplement, à l’égard des casernes de Mont-Louis, que le roi souhaiterait
que celles du rez-de-chaussée, qui doivent être construites au cours de l’année, puissent
servir aussi bien d’écuries à deux rangs que de chambres, ce qui peut se faire facilement,
dit-il, en adossant la cheminée contre le mur qui sera le plus proche du rempart, au milieu
des deux murs de refend, et en mettant la porte face à la cheminée. Il lui demande des
plans de tout ce qui est contenu dans le mémoire (A1 651 n°13 ; 435).

Au début du mois de mars 1681, Louvois approuve l’idée de Trobat de confier à
plusieurs entrepreneurs les excavations de terre et de rochers de Mont-Louis. De même,
il se déclare satisfait du marché passé par Beaulieu pour la fourniture du pain aux troupes
qui camperont autour de la place (A1 653 n°128 ; 214). Il faut aussi penser aux soldats



qui seront malades ou blessés. Louvois laissant Trobat libre de juger si l’hôpital de Mont-
Louis sera mieux sur place ou à Fontpédrouse, celui-ci décide finalement d’établir un
entrepôt à Fontpédrouse pour les malades qui ne pourront pas être transportés d’une
traite de Mont-Louis à Villefranche. (A1 655 n°234 ; 383).

L’approche de l’ouverture des chantiers s’accompagne du déplacement des troupes
destinées aux travaux. Dès février, Louvois informe Trobat qu’il ordonnera que le bataillon
de Stouppe se rende à Mont-Louis à la fin du mois de mars. Trobat sera d’ailleurs obligé
d’aider les habitants de Quérigut à fournir l’étape à ce bataillon (A1 652 n°179 ; A1 655
n°84). 

À la fin de l’automne, le gros œuvre est achevé et la place est prête à recevoir les
attaques éventuelles : « dans l’estat que cette place se trouve ceux qui seront dedans
n’auroient point de peine de se deffendre si les ennemys venoient les attaquer ».

Les ponts-levis sont abattus, la porte de Secours achevée. La saison trop avancée n’a
pas permis de terminer les parapets de certains bastions. Mais les casernes peuvent
accueillir les soldats. Un magasin à poudre est aménagé ainsi que deux citernes et un puits
de neuf toises et demie de profondeur « où l’eau est si bonne et claire comme si elle estoit
de fontaine ».

En 1681, soit vingt-neuf mois après le voyage de Vauban et en trois années,
l’essentiel des ouvrages est terminé, la place est considérée comme apte à la défense. 
Le 27 octobre 1681, Trobat est à Mont-Louis et envoie des nouvelles du chantier. Le travail
a cessé, mais la place « reste en estat d’une tres parfaite deffense ». Toute l’enceinte de la
citadelle est « en sa perfection », et l’on peut faire le tour des remparts pour effectuer la
ronde. Presque tous les bastions et les courtines de la citadelle ont leur parapet extérieur
et leurs embrasures. Une partie des casernes est en état d’être occupée et couverte
d’ardoises ; les autres sont logeables, bien que couvertes de planches « par provision ».
L’arsenal et trois corps de logis sont aussi couverts de planches « une des mines de
l’ardoize ayant manqué, et la nege ayant chassé les tireurs d’ardoize des autres mines ».
Deux des citernes sont déjà pleines d’eau, le puits est à 9,5 toises de profondeur. La demi-
lune de la porte de Secours et de celle de Cerdagne sont élevées jusqu’à la hauteur de la
cimaise et « on peut voir courir un chat » partout dans les fossés du front entre les
bastions de Capcir et du Roussillon. La courtine de communication avec la ville est
avancée, de même que les bastions de la Perche, Saint-Pierre et de la Tet. 

L’inauguration de la place

La cérémonie est relatée par le commissaire de Malézieu. Le dimanche 
26 octobre 1681, le premier gouverneur, François de Fortia, marquis de Durban, prend
possession des lieux lors d’une fastueuse célébration.

La bénédiction de la citadelle « fut commencée par une grand-messe qui a été
chantée dans un endroit qui doit faire la chapelle dans la citadelle pendant l’hiver
prochain et les ingénieurs ayant apporté les clés dans un bassin à l’entrée de la
chapelle, dans le temps de l’offrande, elles furent remises entre les mains de Monsieur
de Trobat qui les présenta à bénir et les remit ensuite entre celles de Monsieur de
Chaseron qui les délivra au gouvernement ».

Toute l’infanterie de ce camp bordait les remparts de la place et fit trois salves
pendant la messe, qui furent suivies de trois autres de tout le canon de la place, puis le
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clergé sortit en procession pour la bénédiction de la place en chantant le Te Deum.
Monsieur de Zurlauben, colonel du régiment du Furstemberg, précise que tout se déroula
« avec de grandes acclamations de Vive le Roi ! des peuples de Cerdagne qui s’y trouvèrent
en grand nombre et ravis de voir de telle cérémonie ».

Il est important de noter la symbolique de la cérémonie de remise des clés. Celles-ci
passent successivement des mains des bâtisseurs proprement dits à celles du responsable
des travaux. Il les remet lui-même au représentant militaire du roi dans la province qui les
confie, enfin, au gouverneur de la place.

L’achèvement des travaux

Le 7 novembre, Durban de Fortia fait parvenir à Louvois le toisé définitif de la
maçonnerie réalisée à Mont-Louis au cours de l’année présente et de la précédente. 
Il ajoute que, depuis la veille, le pont-levis de la porte de Secours se ferme, ainsi que la
barrière de la porte Royale. Par ce moyen, dit-il, le château se fermera. En outre, on abat
tous les ponts. Cependant, le gouverneur ne peut pas encore se loger sur les lieux, puisqu’il
n’y pas de place pour tous les soldats et les officiers.

En 1682, tout le gros œuvre est terminé. On s’attache alors à parfaire l’ouvrage. 
Il faut, en effet, enlever tout ce qui peut gêner la vue dans les environs de la place.

Trobat dit que « tous les ouvrages projetés pour le Mont-Louis sont achevés et la place
est fermée. » (SHAT, A1792 pièce 24, lettre de Trobat du 10/11/1682). Seule la contre-garde
est restée imparfaite « aymant mieux la laisser dans cet estat que de massonner dans le
temps des gelées ». Les portes et les corps de garde sont achevés.

Vauban avait estimé les travaux à 508 857 livres pour la citadelle, 223 968 livres 13
sols 4 deniers pour la ville haute et 260 898 livres 10 sols pour la ville basse. Il est
vraisemblable que la place a coûté beaucoup plus cher.
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L’urbanisme de Vauban  

Les expropriations

La construction de la place de Mont-louis n’a pas nécessité le tracé d’une ligne
impitoyable qui coupe quartiers et maisons ou qui détruise le périmètre habité.
Cependant, sur la liste des expropriations apparaissent non seulement les terres
prises mais aussi un certain nombre d’habitations, détruites par les fortifications.

Pour une superficie totale de 35 ayminades 1302 toises, le montant des
indemnisations est de 364 livres 3 sols. Sur 7 propriétaires, 4 sont entièrement
indemnisés, un n’est toujours pas payé en 1692 et 2 disparaissent de la liste des
comptes. 226 livres sont payées en 1686, 102 livres restent dans les caisses de l’État.

Pour ce qui est des maisons, leur apparition soudaine dans le paysage est
vraisemblablement liée à l’installation des ouvriers participant aux travaux, qui se
sont construits des abris souvent rudimentaires.

Une lettre de Trobat mentionne l’établissement possible des ouvriers sur les
lieux de travaux (SHAT Génie A 1648 n°28) : « le commencement de tous ces
establissements ne laissera pas de avoir quelques difficulté dans un pays dépourveu
de touttes choses, et qu’il n’y a que quatre maisons habitées (Vilar d’Ovança), et qu’il
faudra commencer pour y faire les logements de ceux qui travailleront à la
fortiffication. Mais la commodité que nous avons pour le marché du bois, nous
facillitera tous ces establissements, et le bois que on y employera servira ensuite a
d’autres usages. Ceux qui s’installent sur le site viennent pour gagner de l’argent, soit
en travaillant à la construction, soit en approvisionnant ce lieu dépourvu de tout, soit
en prévoyant la possibilité d’une spéculation foncière ou immobilière.

L’urbanisation de la place

« Dans la ville haute, on pourra faire des logements pour 600 hommes avec leurs
officiers, une église, un grand corps de garde et deux petits, et deux autres magasins à
poudre. On pourra aussi distribuer ces casernes le long du rempart et les adosser
comme les simples du château, ce qui fera gagner beaucoup de place sinon les faire
doubles et les distribuer par les quartiers les plus près du rempart suivant qu’il est
marqué au plan, donnant le surplus des places à des artisans et gens de métiers dont
il faudra tâcher de composer une petite bourgeoisie ». (Vauban – 1679 - Instruction
générale du projet de Mont-Louis).

Suivant les recommandations de Vauban et le plan de 1680 indiquant la
position des casernements et des lots à bâtir, on constate que les casernes adossées
ont bien été réalisées.

Cependant, pour l’agencement intérieur de la ville, le plan en damier prévu à
l’origine est loin d’être réalisé. La raison n’en est pas la difficulté de peuplement de
cette ville nouvelle mais plutôt la priorité donnée à la réalisation de la citadelle. 

Dans un premier temps, le gouverneur de la place, François Durban de Fortia,
laisse les gens installer leurs baraques où bon leur semble. Ces baraquements, en bois
ou matériaux légers pour la plupart, sont construits de façon relativement anarchique
dans la ville. Ils peuvent paraître préjudiciables dans une enceinte militaire où tout
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doit être organisé dans un but unique, à savoir la défense de la place. Si ces baraques
peuvent être détruites facilement, la présence de maisons en dur implique une
nouvelle organisation de l’espace. La première mention de logements permanents est
faite dans un inventaire de la ville en 1718, où seules cinq maisons sont construites. 

À partir de 1722, profitant de la bonne disposition des habitants, l’ingénieur en
chef de la province du Roussillon, Joblot, se voit chargé par le major de la place
D’Olive, d’ordonner l’urbanisation de Mont-Louis, de dresser un plan et de préciser et
réglementer les alignements « pour que les bourgeois pussent bastir surement des
maisons ».

Il propose donc dans son projet d’établir une grande rue, reliant la porte
d’entrée de la ville à celle de la citadelle. De chaque côté de cette rue principale sont
signalés les îlots de constructions futures, réservés, de préférence, aux marchands et
à l’hôtellerie, les emplacements pour les cabarets et les gargotes étant prévus un peu
à l’écart. 

« Commencer par établir la grande rue, retrancher la partie des maisons et
baraques qui excèdent ses alignements, dont les bourgeois et les habitans auront lieu
de pouvoir commencer à établir leurs maisons et y établir les marchands par
préférence aux autres habitants. Dans laquelle rue s’il me semble doit être placée aussi
l’hôtellerie, les cabarets et gargotes dans les derrières. » (Lettre relative aux bâtiments
à construire dans Mont-Louis, 22/8/1721)

Le projet est accepté par la cour qui donne ordre à Joblot d’intégrer trois des
maisons déjà construites qui posaient un problème d’alignement. La cour approuve
sans obliger les particuliers à abattre leurs maisons. Mais dans la nuit du 2 au 3
février 1722, un incendie miraculeux anéantit les maisons encombrantes et quelques
baraques. On se hâte de distribuer un terrain dans la nouvelle aire de construction
aux bourgeois sinistrés. La pente de la rue est réglée, les déblais seront utilisés pour
former le parapet et le rempart de la face gauche du bastion 9.

Comme il faut respecter certaines normes de construction ainsi qu’une
décoration uniforme des façades, Joblot donne des informations plus précises « Nous
avons aussi arrêté la décoration des maisons égales entre elles qu’ils se sont obligés
d’observer par le procès-verbal (signé des deux parties). Les boutiques, les portes
d’entrée et les fenêtres seront bâties de pierre de taille toutes suivant leur genre, mais
je crains cependant que pour cette décoration en pierre de taille, que la force ne
manque à quelqu’un et les ouvriers dont nous manquons en ce pays. Si vous pouviez
leur procurer quelques grâces auprès du Roi et du Régent pour les dédommager des
frais des façades des maisons, cela donnerait occasion de bâtir une bonne partie de
celles de la ville de Mont-Louis, en leur faisant seulement payer la maçonnerie qui
serait comprise à chaque face de maison sur la rue, tout le reste à leurs dépens. »

Mais les habitants qui continuent à vivre dans des baraques voient d’un
mauvais œil s’élever de nouvelles maisons. Certains empêchent leur voisin de
construire prétextant des difficultés insurmontables : « il luy oste le jour de quelques
fenestres de sa baraque, jette l’eau de son toit sur le sien, esleve le mur mitoyen plus
haut que la baraque et, par consequent, les neiges estant retenues par cette eslevation
de mur, leur poids pourra enfoncer le toit de la baraque ».



Pour éviter toutes ces contestations et ne pas décourager ceux qui ont envie de
bâtir « qu’il est en consequence de favoriser », un arrêt du conseil d’État du roi en date
du 4 novembre 1727 va réglementer les constructions (SHAT V-8-1 c.1-n° 21/ADPO
C 2065 n°4-5-6).

Les particuliers possédant un terrain sont tenus de construire « avec moilons ou
briques a mortier de chaux et sable » et de faire couvrir leurs maisons d’ardoises, en
respectant les alignements de la place et en se conformant, pour les façades donnant
sur la rue, aux nouvelles maisons bâties.

Il leur est permis de prendre les terrains entre l’emplacement de leur maison et
la baraque voisine. Ils peuvent appuyer leurs maisons sur les murs de clôture des
baraques voisines, seulement s’ils sont assez solides, en remboursant aux
propriétaires la moitié de la valeur du mur qui devient ainsi mitoyen. Si les baraques
ne sont pas en état de supporter le poids, les propriétaires doivent consolider leur
maison sur leur propre terrain, sans rien devoir aux propriétaires de baraques. Ils sont
également chargés de veiller à l’écoulement des eaux pour ne causer aucun préjudice
aux propriétaires des baraques. Si, par la suite, ces derniers ont envie de construire
une maison solidement, ils sont tenus de payer la moitié du prix du mur s’il n’y a pas
mitoyenneté.

Peu à peu, les habitants construisent, chacun suivant ses possibilités. Et la ville
ne constitue plus un séjour provisoire, un lieu où l’on campe quelque temps…
Certaines personnes ont envie de vivre entre les murs de la place et de former une
véritable communauté.

En 1770, un plan de Mont-Louis mentionne les « lots de maisons appartenant à
différents particuliers » mais il reste encore « 3 baraques couvertes d’ardoises hors de
l’alignement ». La fin du XVIIIe siècle marquera le terme de l’urbanisation de 
Mont-Louis : toutes les parcelles destinées à être construites le seront. Le schéma des
rues dessiné à cette époque restera le même qu’aujourd’hui. Délimitée dès sa création
et entièrement circonscrite dans ses murs, la ville n’a aucune possibilité d’extension
à envisager pour l’avenir.

Le peuplement de la ville

Louis XIV voit avec bienveillance l’établissement des nouvelles places fortes.
Construites pour arrêter les périls extérieurs, elles sont aussi chargées de surveiller et
de maintenir l’ordre intérieur. Si bien que pour la sécurité de la place, le roi doit
s’assurer la fidélité et la loyauté des nouveaux arrivants. Il s’avèrerait dangereux 
de laisser s’installer des gens réfractaires à l’autorité royale.

Si Mont-Louis veut devenir une grande place, elle doit aussi devenir une ville. 
Il ne suffit pas seulement de l‘édifier, encore faut-il la peupler. En contrepoint des
fréquentes mutations de régiments doit subsister un noyau sédentaire qui assure
continuité et permanence.

Ville et citadelle sont intimement liées. La citadelle a besoin d’un peuplement
civil pour assurer son approvisionnement en nourriture, boissons, services ou denrées
et matériaux divers. Quant à la ville, elle n’existe que par la présence de la garnison.
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Pour qu’elle puisse se peupler rapidement, la ville doit constituer un lieu
attractif. Mais venir s’installer dans une ville nouvelle, sans terre, isolée, dans un
climat rude, demande réflexion. Cependant, les hésitations s’envolent quand la
contrepartie semble appréciable. Ainsi, la cité doit représenter une chance de trouver
une situation, une vie meilleure, elle doit faire miroiter l’espérance de gains
considérables et de promotion. Désireux de peupler la ville rapidement, le roi va lui
octroyer des privilèges assez importants.

Cette démarche dénote bien la volonté royale de faire affluer vers cette ville
nouvelle hommes et marchandises, à la fois destinés à un abondant ravitaillement de
la garnison mais aussi à l’établissement d’une grande activité commerciale. 

Si les conditions d’implantation humaine sont pourtant très favorables, la
population autochtone ne se précipite pour s’installer à Mont-Louis, et les individus
d’origine catalane sont peu représentés. Les raisons en sont multiples. D’une part, à
l’exception de quelques expropriés du Vilar d’Ovança qui vont s’installer à Mont-
Louis, les Cerdans voient plutôt d’un mauvais œil cette présence nouvelle qui dilapide
leurs ressources et ils ne songent pas à composer avec elle. Cela rassure les autorités
françaises car, en cas de conflit avec l’Espagne, la majorité des Cerdans risquerait de
se rallier aux Espagnols qui pourraient ainsi trouver dans la ville même une aide
précieuse. Une ville peuplée de Français dont on est sûr, dévoués à la monarchie
française et de culture française, depuis de longue date, peut devenir un excellent
instrument de propagande, permettant une plus rapide intégration.

D’autre part, la ville de Mont-Louis, étroitement et strictement délimitée par son
enceinte, est une ville sans terre. Étant essentiellement à vocation agricole, la
population locale ne voit pas non plus son intérêt à s’implanter dans un lieu qui ne
lui confère aucun avantage, par l’attribution de nouveaux terrains par exemple. 
La nature même de la ville régit la demande de main-d’œuvre. Les paysans ne sont
pas représentés dans le peuplement. En revanche, les soldats composent une clientèle
particulière et appellent des corps de métier très précis. Les soldats ne sont pas
producteurs mais, bien au contraire, gros consommateurs de matériel et de vivres.
Autour des garnisons gravitent toujours les mêmes cercles de marchands de vivres,
de matériel et de plaisirs. Les nouveaux arrivants ont une activité directement liée au
commerce et à l’artisanat. La proximité de la garnison détermine pour eux la
possibilité de gains rapides. Ces premiers arrivants, venant participer aux travaux,
vont construire des baraques, et au fur et à mesure de l’augmentation de leurs
moyens financiers, les convertiront en maisons.

Par ailleurs, pour les commerçants, le voisinage de l’Espagne représente aussi
une possibilité d’écouler des marchandises et de faire de la contrebande. La cour
règlemente la circulation de produits de grande nécessité et essaie d’empêcher leur
transport illicite vers l’Espagne, mais elle est intéressée par des échanges qui peuvent
permettre l’apport de monnaies et de métal précieux.

Dès 1679, des particuliers s’installent dans la ville, attirés par l’appel de main-
d’œuvre qu’exige le nouveau chantier. Si quelques-uns sont de souche catalane, la
grande majorité a une ascendance extérieure à la province du Roussillon. Ils sont
originaires des régions d’Auvergne, d’Alsace-Lorraine, de Bourgogne, de Rhône-Alpes,
de Champagne-Ardennes, du Nord-Pas-de-Calais, de Poitou-Charente ou du



Languedoc, de ces provinces bien françaises et qui sont surtout intégrées dans le
royaume de France depuis des lustres.

Le 20 avril 1718, le rapport de Dugazel donne aussi quelques indications
précieuses sur la répartition du peuplement de la place de Mont-Louis : « Il y a 231
habitants de tout âge et de tout sexe parmi lesquels il y a 44 chefs de famille et 50
propres à porter les armes. Les habitants de cette ville sont presque tous originaires de
France, quelques-uns de Cerdagne et peu de Roussillon. Ils sont tous marchands,
cabaretiers ou ouvriers. Il y a trois de ces marchands dont on peut tirer un grand
secours dans une occasion par les magasins des grains qu’ils tirent de la Cerdagne
espagnole et française avec laquelle ils ont un commerce considérable. Leur caractère
est d’être très attaché aux intérêts de la patrie et aussi bon Français que les peuples qui
habitent dans le cœur de la France. »

À partir des années 1720, des liens plus étroits se créent entre les habitants de
la ville et les communautés cerdanes. Certains viendront même s’installer dans la ville
pour y pratiquer le commerce. La population totale de Mont-Louis tourne autour de
250 habitants (actuellement 287). La ville et la citadelle dépendent l’une de l’autre.
Les mariages contribuent à favoriser ces réseaux de conciliation et de solidarité, en
particulier entre militaires et filles du pays, largement encouragés par le roi car ils
constituent en quelque sorte un gage d’assimilation.

Annexe de l’hôtel des Invalides et hôpital, la place sert aussi de prison pour
l’ensemble de la Cerdagne et la viguerie de Saillagouse. La ville en subit les
conséquences. La ville et la citadelle de Mont-Louis voient leur mission à nouveau
affirmée en 1774, le rôle de base d’opérations l’emporte jusqu’à la Révolution.
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La place forte de Mont-Louis au XVIIIe siècle

Les activités commerciales

Certains particuliers vont s’enrichir rapidement et, surtout, vont créer une 
caste sociale importante, une bourgeoisie dont la puissance économique est grande
et qui cherche de plus en plus à jouer un rôle politique déterminant. Une lettre 
du 15 novembre 1710 note que « plusieurs des habitants de la ville, à peu près 
une dizaine, sont tous de gros marchands, très riches et très à leur aise (…) » (SHAT
Génie, A 12257 n°203)

La ville est peuplée d’individus, de marchands qui n’hésitent pas à tenter leur
chance et qui, par esprit d’entreprise et par goût du risque - certains faisant du trafic,
plus ou moins légal d’ailleurs, de piastres espagnoles, de sel ou de tabac - vont arriver
à s’enrichir. Ils constituent un groupe social particulier, font partie de ces notables de
la ville qui, par leurs capitaux, vont avoir une grande emprise sur leurs débiteurs, y
compris sur le roi, auquel ils prêtent aussi de l’argent. Ainsi, une liste conservée aux
archives départementales des Pyrénées orientales (sans date) fait état des activités
suivantes dans la place : un entrepreneur des fortifications, un négociant en soie et
autres denrées, cinq marchands de draperies et blanchissage, trois marchands
mangoniers, un marchand de grains, le fermier de la boucherie, deux chaudronniers,
six maçons, trois cordonniers, six cabaretiers, un tailleur, un maréchal-ferrant, un
serrurier, un serrurier et maréchal, deux menuisiers, deux boulangers, le fermier de la
cantine, un pareur, un barbier, deux apothicaires et deux chirurgiens de l’hôpital.

Si certains s’enrichissent rapidement, la misère a aussi sa place dans la ville. Les
registres paroissiaux font mention du décès de « povres femmes » ou de « mizerables ».
La bonne marche des affaires dépend surtout de la présence des soldats. En effet, les
marchands ne comptent que peu sur la contribution des Cerdans, qui boudent la ville
et refusent même d’y porter de la marchandise. 

5

Mont-Louis, plan de 1788 pour les projets de 1789 par Gordon Dainze 



Cependant, cela n’empêche pas la place de vivre, et de bien vivre et de devenir
une plaque tournante économique. En effet, si la contrebande de sel ou de tabac
apporte quelques menus profits, il est possible de gagner beaucoup plus dans
l’importation illégale des monnaies espagnoles. 

Mont-Louis pendant la Révolution française

En 1793, la place est aussi au cœur des événements militaires de Cerdagne.
Mont-Louis devient Mont-Libre. Profitant du chaos du côté français et prenant
prétexte de la décapitation de Louis XVI, les Espagnols envahissent la totalité du
département, espérant récupérer ce qui leur a été « volé » par le traité des Pyrénées. 

Le 6 août 1793, Cassanyes, représentant du Comité de salut public et député des
Pyrénées-Orientales, arrive à Mont-Louis. La municipalité n’inspire pas confiance, elle
regrette l’Ancien Régime. Cassanyes ne tarde pas à prendre des arrêtés contre
d’éventuels ennemis de la République mais il veut avant tout repousser les Espagnols
et voir la qualité des troupes et de leur commandant. « Remettez la Cerdagne
française en liberté ! » demande le Comité car les troupes espagnoles ont établi un
campement de plus de 2 500 hommes au col de la Perche, à trois kilomètres de 
Mont-Louis. 

Le 28 août, selon les plans de Dagobert, on décide d’attaquer l’armée espagnole.
Après une marche forcée de nuit et une attaque surprise à l’aube, 1 500 soldats
s’engagent dans un combat des plus vifs au col de La Perche, Dagobert menant lui-
même des charges à la baïonnette. Cette première victoire de l’armée des Pyrénées-
Orientales se solde par le bilan suivant : deux cent cinquante-huit Espagnols tués et
abandonnés sur le terrain par La Pena, soixante prisonniers, huit blessés du côté
français et huit canons récupérés.

Le 29 août au matin, les Français sont devant Puigcerdà. Après deux heures et
demie de route, Dagobert arrive à Bellver, qui se laisse prendre sans résistance : il n’y
a que douze soldats pour garder la ville. En vingt-quatre heures, l’armée des
Pyrénées-Orientales remet la Cerdagne française sous le drapeau tricolore et
conquiert la Cerdagne espagnole.

Le général ne pourra pas jouir d’un repos si bien gagné. Les Espagnols du camp
d’Olette ont l’intention de reprendre Mont-Louis. Le 3 septembre, Dagobert fatigué et
malade, s’achemine vers Mont-Louis. Le 4 septembre, à 3 heures du matin, au milieu
d’un épais brouillard, 1 600 Français foncent par surprise sur le camp d’Olette.
Déconcertés, les survivants espagnols se retirent à Villefranche-de-Conflent. Les
Espagnols ont perdu cent huit hommes, les Français dix-huit. Ils ont fait trois cents
prisonniers et se sont emparés de quatorze canons. La double victoire de Dagobert au
col de La Perche et à Olette sera célébrée par l’érection d’un monument sur la place
de la République à la fin du XIXe siècle.

En février 1795, l’insurrection s’étend en Espagne. Puigcerdà et Bellver sont
repris par les Espagnols en juillet 1795 et Mont-Libre est à moitié investie. Le général
La Cuesta profite du soulèvement pour chasser les républicains de Cerdagne.

La paix intervient le 1er août 1795 au moment où l’armée des Pyrénées orientales
est au plus bas. Le typhus et la désertion lui ont fait perdre 20 000 hommes sur 36
491. Le 1er brumaire an XII (24 octobre 1803), Mont-Libre redevient Mont-Louis.
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Les activités militaires à Mont-Louis aux XIXe et XXe siècles

Les campagnes de restauration et de modification des XVIIIe et XIXe siècles

Sur un plan de 1727 (SHAT V-8-1 c.1), il est noté un certain nombre de travaux
faits aux fortifications de Mont-Louis de 1715 au 1er novembre 1727. On a refait tous
les parapets et la charpente du pont dormant de la porte Royale, on a remis en état
la défense des bastions 3 et 6, des demi-lunes 2 et 5, du redan K (face ouest), de la
contre-garde 4, de la face et du flanc gauche du bastion 1, de même que son rempart.
On a aussi rétabli le parapet du chemin couvert tout autour de la place, deux profils
du glacis à l’avancée de la porte Royale, ainsi que les ponts dormants de la demi-lune
10 entre les bastions 9 et 11 de la ville.

On a fait l’escarpement L du côté du précipice (une sorte de fossé sur la face
nord), les latrines C à la branche droite de l’ouvrage à couronne sur le rempart ouest
de la ville, une voûte sur le canal droit pour l’écoulement des matières latrines E sur
la face nord après la place d’armes, sous le fossé. On a également pavé le sol autour
de l’église de la citadelle. On répare les dégradations du mur d’enceinte à droite et à
gauche de la porte de Secours, on refait les piles du pont dormant de la porte et le
tablier du pont-levis est refait à neuf. On a doté d’un plancher le logement du
médecin et du chirurgien major ainsi que toutes les chambres des officiers de la
grande traverse et garni lesdites chambres de carreaux de verre.

En 1782, on reconstruit à neuf la charpente du pont dormant de la porte de
Secours ainsi que le tablier du pont-levis et de la bascule (SHAT V-8-1 c.1 n° 46).

Dans deux mémoires, de 1792 et 1793 (SHAT V-8-1 c.2 n° 11 et 12), sont notées
les améliorations faites à la citadelle durant la période révolutionnaire, pour 
se prémunir contre des attaques espagnoles. En 1792, on a réparé le revêtement des
chemins couverts et des traverses sur tout le pourtour de la place. La crête du glacis
a été rehaussée et la palissade y a été faite dans la plus grande partie. On a établi une
caponnière en forme de tenaille dans le fossé devant la courtine 16-17 pour faciliter
les rassemblements aux débouchés des poternes des bastions latéraux. Toutes les
poternes ont été réparées et on y a mis des portes intérieures et extérieures sans
cependant les démasquer au dehors.

On a réparé presque tous les écorchements considérables de l’escarpe de la ville
et de la citadelle et on a remis en état les flancs des bastions 1, 2 et 3. On a formé les
parapets et les banquettes de ces bastions, de la courtine 2-3 de la communication
14 et de la demi-lune 5 en ménageant quelques embrasures à la contre-garde 24. 
Le parapet de la demi-lune 21 a été remis en état. On y a aussi formé une banquette.
Le couronnement de la plus grande partie du revêtement du rempart supérieur de la
citadelle a été réparé. On a fait un très grand approvisionnement de bois en prévision
d’une longue défense. Enfin, on a fait aussi l’approvisionnement nécessaire pour
achever les palissades commencées et pour fournir aux remplacements en cas de
siège.

En 1793, on forme des parapets et des banquettes pour la mousqueterie sur
tout le pourtour du rempart supérieur de la citadelle, avec gazonnement de leur
revêtement intérieur, et on ouvre quelques embrasures. On a construit un magasin à
poudre dans les bastions 1 et 2. La rue devant l’hôpital est élargie et la rampe qu’on

6



a pratiquée à son extrémité pour accéder au bastion de la tête est achevée. On établit
sur une hauteur de La Llagonne une redoute capable de contenir 120 hommes pour
sa défense. Cette redoute est palissadée sur son pourtour entier.

À partir des années 1820, de nombreuses modifications seront opérées,
transformant souvent les profils et les élévations d’origine. Ces modifications sont
liées en grande partie à une évolution de l’armement et de la stratégie militaire.

Un mémoire datant de 1824 (SHAT V-8-1 c.3 n° 2) indique que le « défilement
sud est fait en 1823 et que les travaux réalisés à l’hôpital ont doublé la capacité de ce
bâtiment ». 

Un rapport de 1831 note les réfections faites tant sur les bâtiments que sur les
portes (SHAT V-8-1c.3 n° 16) : « (…) Pour l’organisation et la mise en état d’armement
de tous les parapets de l’enceinte de la ville, percement d’embrasures, rechargement au
moyen de terres tirées des fossés. (…) nous avons construit tous les talus intérieurs en
gazonnement et nous avons donné au moins 4 m d’épaisseur au parapet, ce qui, avec
l’épaisseur d’1 m à 1,50 m du mur qui surmonte l’escarpe équivaut à peu près à un
parapet de 6 m. Le même travail a été exécuté sur tous les ouvrages détachés du corps
de l’enceinte de la ville. On a percé plusieurs embrasures, le travail a amélioré
considérablement l’état de la ville.

(…) pour réparer les portes principales des 3 entrées. Les trois entrées de la place
de Mont-Louis, outre la fermeture des ponts-levis, sont encore fermées par d’énormes
portes à 2 battants qui datent de la construction de la place et qui par suite avaient
besoin de réparation. Nous les avons restaurées entièrement ; nous avons fait 3 portes
qui manquaient aux guichets pratiqués dans les grandes portes. Comme il restait
quelques fonds disponibles sur ces articles, nous les avons employés à réparer les murs
des passages des 3 entrées qui avaient quelques brèches et un grand besoin de quelques
parties de rejointoiement. Les trois entrées sont maintenant dans un très bon état. »

En 1846, un mémoire du génie fait un point complet sur le projet original et les
modifications apportées (SHAT V-8-1 c.5 n°2) et sur les faiblesses de la place :

« Depuis quelques années, presque tous les projets présentés pour la place de
Mont-Louis ont été étudiés dans la supposition que le saillant du bastion 17 était 
le véritable point d’attaque, ainsi que Vauban l’avait établi dans ses projets et dans ses
mémoires. Lorsque nous avons, il y a deux ans, pris le service de la place [nous avons
été] frappé tout d’abord :

1 – De la différence qui existait entre les travaux exécutés et ceux indiqués par
Vauban dans son tracé ou présents dans son mémoire,

2 – De la transformation, presque complète, opérée pendant une période de 16
ans dans les terrains d’attaque, terrains de roc du temps de Vauban et qui
aujourd’hui sont recouverts de belles prairies, frappés surtout non seulement
des nombreux ouvrages construits depuis 1835 pour la défense du saillant du
bastion 17, mais encore de l’oubli complet du saillant du bastion 18 
qui constamment lui a été sacrifié. Il en résulte bientôt cette conviction que si
des modifications importantes n’étaient pas faites aux projets étudiés, 
le point d’attaque devait, au détriment de la défense, changer et se
transporter du bastion 17 aux bastions 18 et 19 où l’ennemi peut aujourd’hui
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facilement pénétrer : soit directement par le bastion 18 et son chemin
couvert, soit indirectement par le bastion 1 de la ville, puis par l’un des
bastions 18 et 19. Et c’est dans cette hypothèse que nous crûmes devoir
traiter tous nos projets que nous reproduisons cette année.  (…)

Aussi, nous devons le dire : en 1718, lors que les intrigues pour enlever la régence
au duc d’Orléans comme en 1793, voit-on souvent signaler comme le point d’attaque
le plus dangereux celui du bastion 1 de la ville (alors bastion 9) et formuler 
des demandes de fonds pour établir une redoute sur l’emplacement du vieux château
de Villars et une contre-garde sur le saillant du bastion 18. Ainsi l’attaque par la ville
et le bastion 18 était très explicitement prévue et de plus regardée comme très facile.

Depuis cette époque, les faces de la contre-garde 24 ont été prolongées 
de manière à couvrir convenablement les maçonneries du bastion 17 en arrière, ses
chemins couverts organisés avec glacis de contrescarpe, de plus pour prendre en flanc
les attaques du saillant et couvrir les maçonneries de la face droite de la demi-lune 21.
Un grand redent avec cavalier a été ajouté à cette dernière et des projets sont
présentés pour améliorer la demi-lune 20 et le chemin couvert en avant des bastions
19 et 16. 

En un mot, non seulement on a renforcé par tous les moyens le saillant du
bastion 17, mais encore on lui a sacrifié toutes les parties qui protègent les approches
du bastion 18, son chemin couvert en avant, la flèche 23, la face gauche de la demi-
lune 21 et jusqu’aux maçonneries des escarpes du bastion 18 lui-même, qui dans les
projets adoptés, sont vues si bas que dès le premier jour d’une attaque directe, 
la défense en deviendrait impossible.

Si l’on ajoute que le terrain des attaques en avant du bastion 18 qui, du temps 
de Vauban était abrupt, sauvage, hérissé de pointes de rochers, se trouve couvert dans
presque toute son étendue de magnifiques prairies et sillonné de chemins qui
permettraient d’y conduire de l’artillerie, à l’abri des vues de la place, on comprendra
que nous puissions conclure sans hésitation que dans l’état actuel des lieux et avec
l’exécution des projets adoptés, la véritable attaque de la citadelle ne sera plus 
le saillant du bastion 17, mais bien celui du bastion 18, soit directement par la prise de
la flèche de la demi-lune 21 et de son cheminement, soit indirectement par la ville. »

L’amélioration des défenses de Mont-Louis au XIXe siècle

À partir de 1808, Mont-Louis devient un vaste camp de passage et un hôpital pour
l’armée d’Espagne. Le rôle logistique de la citadelle est mis en valeur par ces quelques
chiffres : 350 000 kg de farine, 160 000 litres de liquides, 15 800 kg de salaisons, 2 500
stères de bois de chauffage, 12 600 kg de paille, 100 000 kg de poudre, 44 000 litres
d’eau, telles sont les possibilités recensées ; l’imperméabilisation des souterrains les
augmenterait encore. Le 4 décembre 1830, on évalue la garnison nécessaire en cas 
de blocus à 1 500 hommes, et en cas de siège à 3 500 ou 4 000 hommes, les magasins
permettant de stocker « 4 mois en vivres et six mois en liquides ».

Les travaux reprennent avec fébrilité sur un programme ministériel du 
2 septembre 1887 pour revaloriser l’organisation défensive de Mont-Louis. Des
batteries et des redoutes sont établies à proximité avec, aux Estagnols, quatre canons
de douze et, à Bolquère, trois canons de douze.



Un ouvrage fermé avec abris et magasins souterrains est construit sur le pic de
la Tossa à 2 038 mètres d’altitude en 1889, avec deux pièces de douze dirigées sur la
vallée d’Aude et deux pièces de trente-cinq dirigées sur Planès.

L’armement de l’ouvrage de Figuema, à 2 037 mètres d’altitude, destiné à battre
la vallée de la Têt et le nord, comprend quatre pièces de huit. Enfin une batterie annexe,
à la côte 1880, sous le niveau habituel des brouillards, est établie pour quatre pièces de
cent cinquante-cinq et deux pièces de cent vingt. Ces trois dernières positions sont
reliées à Mont-Louis par un chemin stratégique de cinq mètres de largeur.

Le XXe siècle verra son flot de réfugiés entassés dans l’enceinte de la citadelle,
lors de la guerre d’Espagne en 1936, avant une occupation allemande par la
Wehrmacht, puis une libération par les Forces Françaises Libres.

En 1946, la citadelle retrouve sa fonction première de place forte militaire, avec
l’installation du 11e bataillon parachutiste choc, unité politiquement sûre rattachée
au ministère de l’Intérieur qui avait pour mission d’intervenir rapidement en cas de
coup d’État éventuel ou de grèves. Cette unité parachutiste tout d’abord dénommée
« bataillon de démonstration » est devenue le 11e choc. Elle a fait campagne en
Indochine puis en Algérie. Après les événements d’Algérie, elle a été dissoute et le
Centre national d’entraînement commando a été créé en 1964. Ce dernier est
toujours en activité à Mont-Louis.

Aujourd’hui, comme à l’origine, Mont-Louis est toujours une place militaire. Avec
ses 287 habitants à l’année et son statut de chef-lieu de canton, la cité a une vie
commerciale active. Elle accueille en effet dans ses murs plus de 20 commerces, services
et administrations. Depuis quelques années, sa vocation touristique se développe
autour du site du four solaire et des ouvrages militaire du XVIIe siècle.

Ainsi, depuis sa création, et durant plus de 320 ans, la place de Mont-Louis a
fait l’objet de travaux, de restaurations et de modifications liés à sa vocation
originelle de place militaire de montagne. Les remaniements n’ont jamais cessé
puisque la place est toujours une place militaire, nécessitant encore des
aménagements et un entretien constants.
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1659 Traité des Pyrénées ; annexion du Roussillon à la France

1679 Projet de Vauban

1680-1681 Construction de la place forte

1681 Inauguration de Mont-Louis

1793 Mont-Louis devient Mont-Libre. Envahissement 
des Pyrénées-Orientales par les Espagnols, les Français 
les repoussent sous la conduite du général Dagobert

1795 Investissement de Mont-Libre en juillet puis signature 
de la paix en août

1803 Mont-Libre redevient Mont-Louis

A partir de 1808 Mont-Louis devient un camp de passage 
et un hôpital pour l’armée d’Espagne

1887-1889 Construction d’ouvrages défensifs avancés

1946 La citadelle retrouve sa fonction militaire avec 
l’installation du 11e bataillon parachutiste choc

1964 Création du Centre National d’Entraînement Commando
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2. Description

La place forte de Neuf-Brisach 



« La place sera située dans la plaine d’Alsace, devant Brisach, a 1200 thoises de distance (…)
On tracera la place suivant les mesures de son plan en octogone regulier formant huit 
poligones egaux et, sur les angles, il sera construit huit tours bastionnées ».

Lettre de Vauban de 1698

Le plan-relief de Neuf-Brisach



SOMMAIRE

a) Description  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

L'enceinte de sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.1 Les tours bastionnées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Les portes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
La porte de Belfort
La porte de Strasbourg
La porte de Bâle
La porte de Colmar

L'enceinte de combat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.1 Les contre-gardes et les tenailles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.2 Les demi-lunes et leurs réduits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

L'intérieur de la place forte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1 La place d'armes et ses puits  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.2 L'arsenal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3.3 Les casernes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
La caserne Serano
La caserne Suzonni
La caserne de Berckheim

3.4 La maison du Gouverneur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3.5 Les maisons des Officiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
La maison des Officiers (4, place d'Armes)
La maison des Officiers dite maison Gruenwasser

3.6 L'église paroissiale Saint-Louis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3.7 L'hôtel de ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.8 Les magasins à poudre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1

2

3



b) Historique et développement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

La défense du Rhin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Le choix de Vauban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

La réalisation de la place-forte de Neuf-Brisach . . . . . . . . . . . . . . . . 34

L'aménagement du canal de Rouffach (ou canal Vauban)  . . . . . . . . 36

La vie à Neuf-Brisach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Le dernier siège de Vauban  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Les travaux de réparation au XVIIIe siècle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Le siège de Neuf-Brisach en 1870 
et le remaniement des défenses de la place par les Allemands  . . . . 40

Les modifications pendant la Première Guerre mondiale  . . . . . . . . . 41

Neuf-Brisach et Breisach-am-Rhein 
pendant la Seconde Guerre mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Annexe 1 - Chronologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10





9

Unique exemple du troisième système de Vauban et plus bel exemple de ses
conceptions urbanistiques, Neuf-Brisach se situe à environ deux kilomètres du Rhin
et de la frontière franco-allemande, dans la plaine alsacienne. Elle fut édifiée ex nihilo
entre 1697, date de la perte de Brisach au-delà du Rhin, et 1703, date de sa
récupération, selon un plan octogonal pourvu de quatre portes dont deux existent
toujours. La ville est composée de quarante-huit îlots de maisons qui s'organisent
autour de la place d'armes centrale. Les casernes, adossées aux remparts, encadrent
le lotissement. 

De l'extérieur vers l'intérieur, la fortification se compose successivement :

- d'un glacis avec chemin couvert;

- d'un fossé;

- d'une ligne de défense extérieure constituée par les ouvrages détachés : 
demi-lunes dont quatre avec réduits, bastions, contre-gardes et tenailles;

- de l'enceinte du corps de place, constituée d'une courtine bastionnée flanquée
de huit tours casematées et percée de quatre portes, dont deux subsistent.

L'espace intramuros représente environ trente hectares. La couronne des
fortifications occupe à peu près la même surface et les glacis et les espaces extérieurs
occupent à eux seuls environ soixante-dix hectares ce qui signifie que les espaces
occupés par les fortifications représentent plus du triple de la surface habitée. 
Le périmètre intérieur de la fortification mesure 2,4 kilomètres.

Un canal, appelé aujourd'hui le canal Vauban, nécessaire à l'acheminement du
grès rose pour la construction de la place forte, longe les remparts. Sur les glacis se
situent un camping municipal, un stade et une station d'épuration désaffectée. 
Neuf-Brisach se trouve par ailleurs à proximité immédiate de la route nationale 415
reliant la France à l'Allemagne. Les fortifications urbaines sont en bon état de
conservation et demeurent telles que Vauban les avait voulues. La ville a su conserver
l'aspect de ville neuve militaire qu'il lui a donné.

Vue aérienne de Neuf-Brisach
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2. DESCRIPTION
a) Description

La place forte est de forme octogonale avec des fronts bastionnés intérieurs de
cent quatre vingt-huit mètres, des flancs de neuf mètres et une courtine de cent cinq
mètres. À l'extérieur, les tours bastionnées et les courtines constituent l'enceinte de
sûreté de la place. Les contre-gardes, tenailles, demi-lunes et demi-lunes avec réduits
forment l'enceinte de combat. La place forte est implantée sans contrainte de site
dans la plaine d'Alsace, mais elle est cependant désaxée par rapport aux points
cardinaux pour tenir compte des axes routiers préexistants. La voie ferrée a entraîné
le remodelage des ouvrages détachés et la disparition de la demi-lune au nord.

De l'autre côté du Rhin, sur le territoire allemand, la ville de Breisach-am-Rhein
occupe un promontoire face au fort Mortier et à Neuf-Brisach. Des fortifications de
la ville, seule la porte Royale, qui donne accès au centre ancien du côté ouest, est
parvenue jusqu'à nos jours. Le pont de Brisach relie les deux rives au sud de la ville. 



Présentation de la place forte de Neuf-Brisach 11
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L'enceinte de sûreté

1.1 Les tours bastionnées

La conception défensive de la place forte de Neuf-Brisach repose sur huit tours
bastionnées disposées de façon à couvrir la totalité du terrain à l'intérieur des fossés. 

En 1699, dans un extrait du projet de Neuf-Brisach, Vauban décrit les propriétés
des tours bastionnées : « Le sisteme des tours bastionnées meritte un examen tout
particulier, car c'est approprement parler une fortification double dont les effets sont
doubles bien que la depense ne le soit pas (…) Il n'y a donc que la cherté qui puisse luy
donner l'exclusion, car tous ces avantages sont aussi certains qu'une démonstration
de geometrie ». 

Les huit tours bastionnées de la place forte sont numérotées de 1 à 8 selon la
nomenclature des plans anciens. La tour numérotée 1 est située au sud de la place
forte et à droite de la porte de Belfort ; les tours numérotées 2 et 3 à l'ouest de la
place, entre les portes de Belfort et de Colmar ; les tours 4 et 5 au nord de la place,
entre la porte de Colmar et la porte de Strasbourg ; les tours 6 et 7 entre la porte de
Strasbourg et la porte de Bâle ; enfin, la tour 8 au sud de la place et à gauche de la
porte de Bâle.

Les faces des tours sont enfilées par le flanc de courtine collatéral. L'ouvrage est
pentagonal et possède des murs pouvant atteindre une épaisseur de neuf mètres 
à certains endroits. À l'intérieur de chaque tour se trouvait un magasin à poudre
pouvant contenir de 6 000 à 7 000 kg de poudre. Le sol du magasin était recouvert 
de sable. Sa porte ouvre vers la gorge, dans l'axe de l'accès à la tour vers l'intérieur
de la ville. Au-dessus de chaque emplacement d'artillerie, un évent assurait
l'évacuation des fumées. 

Afin de permettre un stockage de provisions à l'abri de tout bombardement, la
voûte sous les tours bastionnées était séparée de la salle inférieure par un plancher
en bois transformant ainsi la partie supérieure en magasin de stockage. 

Sous l'occupation prussienne, après 1870, le parapet des tours bastionnées fut
détruit et remplacé par une épaisse protection de terre. De plus, chaque tour 
fut équipée d'un abri voûté et trois des huit tours d'une coupole d'observation
blindée. Les embrasures ont toutes été refaites.

1
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2. DESCRIPTION
a) Description

Plan d'une tour bastionnée 
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Vues en coupe et élévation d'une des tours bastionnées 

Plan de la tour bastionnée n°3



1.2 Les portes

Dans l'article 41 de son devis pour la construction de Neuf-Brisach, Vauban
indique « On fera quatre grandes portes aux entrées de cette place sur le milieu des
courtines marquées sur le plan 54, 62, 70 et 78, garnies de toutes leurs fermetures,
pont-levis, corps de garde, portiques, orgues, basculages et poternes voûtées a la
même hauteur avec leurs piliers , angles et arêtes de pierre de taille suivant les mesures
de leurs plans et profils spécifiés cy après ».

Les portes de la place symbolisent la puissance et la gloire de Louis XIV. C'est
pourquoi elles sont dessinées par des artistes de renom, tels que Mansart, concepteur
de la porte de Colmar.

16

2. DESCRIPTION
a) Description

Les portes de la place forte
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La porte de Belfort

La porte de Belfort est située à l'entrée sud de la ville. La façade a été dessinée
par Jules Hardouin-Mansard et légèrement modifiée pour une meilleure adaptation à
la courtine par Tarade, directeur des fortifications d’Alsace en 1699. Initialement, la
porte était reliée aux ouvrages extérieurs de l'enceinte et au chemin de Weckolsheim
par des ponts de bois sur chevalets. Ces ponts furent remplacés en 1722 par des
ponts dormants en pierre, puis démolis en 1733. Depuis cette date, la porte de Belfort
ne communique plus avec l'extérieur.

Dès 1702, le premier étage du pavillon de la porte servit de logement au
lieutenant général de Laubanie, premier gouverneur de la ville. Puis il fut
simultanément occupé par l'aide-major et le sous-aide de la place. En 1792, le service
du génie s'installa au rez-de-chaussée, et, le chef du génie et son adjoint logèrent au
premier étage. Cette situation perdura jusqu'en 1940. De 1940 à 1945, la porte de
Belfort servit de logement au « Zahlmeister » (officier payeur) et à ses bureaux.

Du côté intérieur, la porte présente un léger avant-corps avec fronton. Elle est
couverte d'un toit à croupes garni de lucarnes. Au rez-de-chaussée, ce passage
central en plein cintre est encadré de part et d'autre par une fenêtre cintrée. Les
autres fenêtres sont rectangulaires. Les parements et les chaînes d'angle en pierre de
taille de grès rose contrastent avec les surfaces en brique des autres parties. 

L'arc de triomphe extérieur est traité comme un grand pavillon de grès rose en
saillie sur les courtines. Il est marqué par de grands bossages passants tabulaires et
souligné par un cordon. Le passage, aujourd'hui muré, est surmonté d'un fronton
curviligne et encadré par des colonnes doubles d'ordre dorique que surmonte un
fronton.

La porte de Belfort



La porte de Strasbourg

Cette porte, édifiée en 1708 par Jules Hardouin-Mansart, fut détruite une
première fois pendant le siège de 1870. Elle fut réparée en 1871 et démolie une
seconde fois le 6 février 1945, quelques heures avant la libération de Neuf-Brisach.

Située à l'entrée nord de la ville, elle se réduit aujourd'hui à un simple passage
maçonné à découvert précédé d'un pont.

La porte de Bâle

Elle était située à l'entrée est de la ville, mais seuls des vestiges témoignent
aujourd'hui de son existence. De la façade extérieure, il ne reste plus que les
montants, en pierre de taille. Son corps central a disparu, laissant un passage à ciel
ouvert. Le rez-de-chaussée des deux bâtiments latéraux, percé de fenêtres cintrées,
est toujours visible. En 1978, le pont a été restauré par la municipalité. 

La porte de Colmar

Elle fut édifiée en 1707 à l'entrée ouest de la ville. Très endommagée par le siège
de 1870, elle fut reconstruite par les Allemands et ornée d'une aigle impériale
qu'accompagnait l'inscription « Erbaut 1708, Deutsch 1870 ». L'aigle et l'inscription
furent effacées en 1919. De 1919 à 1932, la porte de Colmar servit de club des
officiers. Démolie pour la seconde fois en 1945, elle a été réédifiée en 1959 par la
commune.

La porte est constituée d'un étage carré surmonté d'un comble. La façade
extérieure est composée de deux pilastres doriques encadrant l'arc de l'entrée, que
surmonte une table où figuraient à l'origine les armes de Louis XIV. Le décor est
assuré par le contraste que forment les parements et les chaînes d'angle en pierre de
taille de grès rose avec les parties en brique.

L'intérieur de la porte contient des peintures murales. Celles-ci, situées dans la
partie arrière du corps de garde, se divisent en plusieurs panneaux ornés de scènes
qu'agrémentent des devises.
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L'enceinte de combat

2.1 Les contre-gardes et les tenailles

Chaque tour bastionnée est protégée par une contre-garde (bastion détaché).
Les contre-gardes ont des faces de cent dix-sept mètres de longueur ; leur flanc est
dans le prolongement de ceux des courtines du corps de place.

2.2 Les demi-lunes et leurs réduits

La place forte de Neuf-Brisach possède huit demi-lunes disposées en avant des
courtines, entre deux bastions. Celles qui protègent les quatre portes de la ville sont
pourvues d'un réduit. Ces ouvrages sont caractéristiques du troisième système
élaboré par Vauban. 

Le tracé du chemin de fer a occasionné la suppression de la demi-lune du nord
de la place forte, à proximité de la porte de Strasbourg. Les déblais provenant de cette
démolition ont été utilisés pour relever le parapet de la tenaille, à la hauteur de celui
des contre-gardes, et le prolonger jusqu'aux terrassements de cet ouvrage.

Ce cas excepté, les demi-lunes et leurs réduits sont en bon état de conservation.
Ces réduits sont traversés par des chemins sortant des portes de la ville.

Des escaliers, à leur gorge et sur les flancs des demi-lunes, permettent de se
rendre dans les abris voûtés des tours et des portes. Les places d'armes rentrantes du
chemin couvert sont également pourvues d'escaliers permettant de refluer vers le
corps de place.

2

Le mur de contre-escarpe de l'enceinte de combat



20

2. DESCRIPTION
a) Description

Plan d'une demi-lune et de son réduit

L'arsenal, plan et profils
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3 L'intérieur de la place forte

3.1 La place d'armes et ses puits

La place se situe au centre géométrique de la ville. Les principaux bâtiments
militaires, tels que la maison du Gouverneur, la maison des Officiers, l'arsenal, un
magasin à poudre ainsi que l'église paroissiale Saint-Louis sont aujourd'hui encore
disposés autour de la place d'armes.

Ce vaste espace est marqué par les puits et les fontaines. L'alimentation en eau
de la place forte provenait exclusivement des puits que possédait la ville : quatre sur
la place d'armes et cinq placés devant les casernes. Onze autres puits appartenaient
aux bourgeois de la ville. Les quatre puits sur la place d'armes sont situés à ses quatre
points cardinaux. Ils ont été creusés dès 1701. Dans l'article 90 de son devis pour la
construction de Neuf-Brisach, en 1698, Vauban précise qu'« il sera fait quatre puits sur
la grande place de cinq pieds de diamètre ».

L'intérieur des puits était étayé par une maçonnerie en briques pour empêcher
les éboulements. Les margelles sont en grès rose issu des carrières des Vosges. Pour
puiser l'eau, un seau en cuivre était attaché à l'extrémité d'une chaîne de fer qui
s'enroulait autour d'une poutre de fonte. En 1840, ce système fut remplacé par des
pompes aspirantes. 

En 1936, lors de l'élargissement de la chaussée autour de la place, les margelles
furent déplacées de huit mètres en diagonale, vers l'intérieur de la place. 

La fontaine, au centre, est actuellement une reproduction de la fontaine
d'origine construite à ce même emplacement en 1726, et transférée sur la place de
l'hôtel de ville en 1782. L'eau provenait d'un puits situé à environ deux cents mètres
à l'extérieur de l'enceinte de la ville. Le puisage et le transport de l'eau par un conduit
souterrain jusqu'au centre de la place étaient réalisés grâce à une pompe, actionnée
par les eaux du canal Vauban. Lors du siège de 1870, la fontaine fut détruite, avant
d'être remplacée par un monument aux morts. 

Elle a été reconstituée en 1994. Une fleur de lys et un soleil, symboles du roi
Louis XIV, la surmontent.

3.2 L'arsenal

Le bâtiment, qui occupe une partie importante d'un des quarante-huit îlots de
la ville, est situé dans l'angle sud-ouest de la place d'armes. Il fut très endommagé
durant les bombardements de 1945, principalement la toiture et l'intérieur. Seuls le
porche et la façade donnant sur la place conservent leur aspect d'origine. La partie
arrière du bâtiment a été transformée et sert aujourd'hui d'atelier de menuiserie.

L'arsenal est constitué de deux corps de bâtiment rectangulaires disposés en
équerre autour d'une cour fermée. Entre les deux ailes perpendiculaires, et coupant
l'angle, se dresse un porche d'entrée monumental en plein cintre surmonté d'un
fronton de grès orné de crossettes. Au rez-de-chaussée, les élévations donnant sur la
place sont percées par deux portes en plein cintre, tandis qu'à l'étage quatre fenêtres
remplacent les deux grandes fenêtres d'origine. Sur les murs gouttereaux, des
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2. DESCRIPTION
a) Description

ouvertures rectangulaires éclairent le rez-de-chaussée et l'étage. Le décor se limite
aux chaînes d'angle et aux deux bandeaux. Les toits à croupes sont garnis de lucarnes
modernes.

3.3 Les casernes

Afin que la population ne soit pas obligée de loger les soldats, Vauban fait
construire des casernements au sein de la place forte. Ils sont tous situés en bordure
des remparts, à proximité des postes de combat. Les quatre casernes de la ville sont
construites selon un modèle type. L'élément de base de ce plan type est la cellule
séparée des autres par un mur. Chacune de ces cellules est composée d'une cage
d'escalier encadrée, à chaque niveau, par deux chambres de douze lits, soit quarante-
huit soldats par niveau. Chaque chambre comprend une cheminée pour la cuisine. 
Les logements des officiers célibataires sont situés en bout de caserne et les officiers
mariés sont logés dans des bâtiments séparés.

En 1918, chacune des quatre casernes de la place reçut le nom d'un officier
s'étant distingué durant sa carrière. De ces quatre casernes, trois sont toujours
présentes. La caserne Suzonni est aujourd'hui la mieux conservée. Entre 1909 et 1912,
une nouvelle caserne fut édifiée dans le quartier Abbatucci, à l'extérieur de la ville.

La caserne Serano

La caserne, située rue d'Angoulême, mesure 28 mètres de longueur et 14 mètres
de largeur. Elle est de plan rectangulaire. Son côté droit possède une croupe qui
marque l'extrémité d'origine du bâtiment. À gauche, l'autre extrémité présente un
pignon. Le décor architectural de la caserne se limite aux chaînes d'angles harpées en
grès taillé, aux encadrements des ouvertures, aux bandeaux d'étage et aux corniches
en grès.

Construite en 1704 sous la direction de Tarade, inspecteur des fortifications, et
d'après l'organisation de la ville conçue par Vauban, la caserne servait au logement
des troupes. Elle fut déclassée en 1921 (elle s'appelait alors la caserne Moll), puis
acquise en 1924 par un industriel de Strasbourg, Alphonse Elter, qui l'utilisa comme
dépôt de chiffons destinés à fabriquer de la pâte à papier. Très endommagée lors des
bombardements de 1945 elle a été acquise par la ville en 1946.

La partie restante de la caserne, où logeaient autrefois les officiers et leurs
domestiques, fut vendue à Charles Eckert. Celui-ci la revendit à un nommé Serano,
qui s'en servit pour loger des travailleurs étrangers. Depuis son rachat par la ville, elle
a connu diverses affectations, avant d'être récemment désaffectée.

La caserne Suzonni 

La caserne Suzonni doit son nom à Pierre François Raphaël Suzonni. Nommé
colonel en 1870, il mourut sur le champ de bataille de Froschwiller en août 1870. 

Construite entre 1704 et 1709, elle est la mieux conservée des quatre casernes
conçues par Vauban et Tarade. Elle a perdu un pavillon de 
sous-officiers à une extrémité, l'autre pavillon a été transformé à la fin du XIXe siècle,
à l'époque où le bâtiment abritait l'école préparatoire de sous-officiers.
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Cette caserne était occupée par deux régiments d'infanterie et deux de
cavalerie.

Le bâtiment est agrandi entre 1888 et 1917 pendant l'occupation prussienne. 
Le bâtiment de style néo-renaissance allemand mesure aujourd'hui 175 mètres de
longueur. Le corps ouest, le pavillon des Officiers, compte deux étages carrés. 
La partie centrale, anciennement affectée au logement des troupes, et le pavillon
oriental comptent un étage carré. Le décor du pavillon des officiers se concentre sur
la travée médiane avec une fausse lucarne abritant l'horloge à fronton cintré. 
La façade du bâtiment servant au logement des troupes est constituée d'une série 
de portes et de fenêtres toutes identiques.

La caserne de Berckheim 

La caserne porte le nom du général Sigismond Frédéric de Berckheim.
Désaffectée en 1919, la caserne fut vendue par les Domaines à la ville en 1925 pour
cinquante mille francs. La partie sud de la caserne fut alors transformée en logements
sociaux, la partie centrale louée au fabricant de chaussures Renaudin, et la partie
nord louée à l'industriel Dergermann pour sa boulonnerie.

Très endommagée lors des bombardements de 1945, la partie sud de la caserne
fut rasée et l'emplacement utilisé pour la construction de logements. La partie
centrale servit d'atelier à une société de menuiserie. En 2001, le bâtiment a été
transformé mais il a conservé sa façade originale. Il comporte aujourd'hui trente-
deux logements à loyer modéré et sa partie nord abrite actuellement le centre de
secours de Neuf-Brisach.

Plans, profils et élévation d'une caserne
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2. DESCRIPTION
a) Description

La façade principale de la maison du Gouverneur

3.5 Les maisons des Officiers

La maison des Officiers

Le bâtiment est situé au 4, place d'Armes, à l'angle de la rue du 28e RIF. Il est de
plan rectangulaire. La porte d'entrée en arc segmentaire est encadrée de montants en
grès rose et blanc alterné, supportant un fronton cintré. Il s'agit du seul élément
décoratif de cet édifice caractéristique de l'architecture de garnison du début du
XVIIIe siècle. À l'origine, des panneaux rectangulaires à coins arrondis prenaient place
entre les fenêtres. Le toit, à croupes, est percé de lucarnes.

Endommagé lors des bombardements de 1945, la maison des Officiers a été
restaurée dans les années 50. Actuellement, elle abrite un cabinet dentaire au 
rez-de-chaussée, et des appartements au premier étage et dans les combles.

3.4 La maison du Gouverneur

Le bâtiment, situé face à la place d'armes, est rectangulaire, avec, de part et
d'autre, un portail d'entrée dans la cour. En façade se trouve un léger avant-corps
central avec un fronton triangulaire encadré de pilastres appuyés à un dosseret à
refends. La porte en arc surbaissé est surmontée d'un balcon sur consoles sculptées
et garde-corps en fer forgé. 

Le « palais du Gouverneur », projeté par Vauban dès 1697, n'est réalisé qu'en
1772. Il porte aujourd'hui le nom de « maison du gouverneur ». L'édifice fut presque
entièrement détruit par les bombardements de 1945. Seul l'avant-corps conservé et
les deux ailes du bâtiment ont été reconstruits en 1959.

Actuellement, le bâtiment abrite l'office de tourisme des bords du Rhin.
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La maison des Officiers

La maison des Officiers dite maison Gruenwasser

Cette maison des Officiers porte le nom de son propriétaire de 1932, 
M. Gruenwasser.

Le bâtiment, en équerre, est situé 24, place d'Armes à l'angle de la rue de
Strasbourg. Chaque façade sur rue est percée d'une porte dont le fronton triangulaire
est orné dans son tympan d'un cartouche frappé des initiales du propriétaire. La porte
sur la rue de Strasbourg a conservé ses vantaux anciens à motifs curvilignes. 
Deux lettres « R » entrelacées, symboles de la gloire du roi, ornent le fronton
triangulaire. La maison Gruenwasser est couverte d'un toit à croupes brisées et porte
des lucarnes.

Sur cour, les deux ailes forment avec la dépendance un ensemble en fer à cheval.
Les élévations présentent des coursières régnant en encorbellement sur des poteaux.
Leurs baies épousent la forme d'arcs déprimés. 

Aujourd'hui, le rez-de-chaussée est occupé par un coiffeur et par une société
d'assurances, et le premier étage abrite trois appartements.
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2. DESCRIPTION
a) Description

3.6 L'église paroissiale Saint-Louis

L'église paroissiale Saint-Louis, édifiée entre 1731 et 1772, occupe
l'emplacement que lui avait assigné Vauban dans ses plans de la place-forte de 
Neuf-Brisach. Elle est située au nord-ouest de la place d'armes. L'église servait au
culte mais aussi à des besoins stratégiques. Un mémoire, adressé à Louis XIV en 1698,
précise son rôle: « (…) pour que l'église projetée ait une tour très haute pour y tenir de
clocher afin que de son sommet on puisse découvrir ce qui se passe sur le Rhin et aux
environs de Brisac et être utilisée à faire des signaux de près et de loin en cas de siège». 

Entièrement incendiée le 5 février 1945, jour de la libération de la ville, elle est
intégralement restaurée au cours des trente années suivantes. Avec le corps de garde
de la porte de Colmar, l'église est le dernier édifice à être reconstruit au sein de la cité.
Seule sa charpente a été modifiée. Elle est aujourd'hui en béton armé, alors qu'à
l'origine elle était en bois.

L'architecture de l'église est d'une grande simplicité. Elle ne possède pas de
transept ni de collatéraux. Les extérieurs sont ajourés de dix fenêtres rectangulaires.
De part et d'autre du chœur, se trouvent deux chapelles latérales basses formant un
faux-transept. Une corniche de grès rose couronne tout le pourtour supérieur 
du monument. Deux petites portes sans décoration s'ouvrent de part et d'autre du
vaisseau de l'église. La façade méridionale est très classique. Les parements et les
chaînes à refends sont en grès rose contrastant avec les surfaces crépies des autres

L'église paroissiale Saint-Louis
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parties du bâtiment. La hauteur de la façade est accentuée par la présence du clocher
central. Ce clocher-observatoire est voûté à l'épreuve des bombes. Il porte un dôme
d'ardoise de plan carré, aux angles abattus, qu'amortit une croix.

À l'intérieur du bâtiment, le dallage des trois vaisseaux et du chœur sont en grès
rose. L'éclairage est assuré par six grands lustres en bois doré dans le style du XVIIIe

siècle qui comportent chacun quatorze lampes. Dans le chœur est installé un retable
de la Nativité, de même époque. Il a été disposé dans le bâtiment en 1975, après la
restauration. La chapelle du côté est de l'église abrite un grand calvaire. Les vitraux
ont été réalisés par un artiste normand dénommé Paul Bony. Le bâtiment possède
cinq cloches datant de sa restauration. Elles pèsent respectivement 3110 kg, 1775 kg,
1448 kg, 936 kg et 462 kg.

3.7 L'hôtel de ville

Ce bâtiment, caractéristique de l'architecture civile dans les forteresses de
Vauban, est coté dès 1707 sur les plans anciens comme maison commune. Vauban
avait initialement projeté la construction de l'hôtel de ville sur la place d'armes.
L’édifice est aujourd'hui situé sur la place du marché. 

De plan rectangulaire, l'hôtel de ville comprend un étage carré sur le rez-de-
chaussée. Il présente une façade sur la rue de l'hôtel de ville et l'autre sur la place du
marché. La façade principale, au sud, possède un léger avant-corps central en pierre
de taille avec un portail surmonté d'un balcon. Son fronton est orné du soleil du roi
Louis XIV. Il provient de la mairie de l'ancienne ville de Paille, Strohstadt, qui a existé,
de 1681 à 1698, sur une île du Rhin, en face de Brisach. Cette façade principale
présente des éléments architecturaux en grès rose (chaînes d'angles, fronton,
bandeau d'étage). 

La façade arrière, au nord, a été transformée à la fin du XIXe siècle. Une galerie
ouverte, avec garde-corps métalliques, a remplacé la galerie à pan de bois d'origine.
Elle est portée par deux piliers et reçoit le toit sur quatre longues colonnettes de
fonte. La toiture de l'hôtel de ville est couverte de tuiles plates sur charpente de sapin.
Elle est percée de lucarnes et son faîte porte un campanile.

L'hôtel de ville, façade principale



3.8 Les magasins à poudre 

La ville de Neuf-Brisach était équipée de deux magasins à poudre situés l'un
près de la porte de Colmar, qui porte le nom de magasin à poudre Saint-François, et
l'autre à proximité de la porte de Bâle, dénommé magasin à poudre Sainte-Barbe. 
À l'origine, les portes d'accès de ces magasins se trouvaient sur le côté du rempart,
afin de permettre un approvisionnement rapide des batteries. Lors du siège de 1870,
le toit et l'étage supérieur du magasin à poudre Saint-François furent endommagés.
À l'époque allemande, il fut reconstruit et protégé par une chape de béton et une
couche de terre. Les portes d'accès des magasins à poudre sont placées du côté de la
ville, à l'opposé des remparts. Sur l'un d'eux, un propriétaire privé a construit une
piscine.

28

2. DESCRIPTION
a) Description

Élévations de l’hôtel de ville
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

1 La défense du Rhin

Au IIIe siècle, un château romain est construit sur le Munsterberg de Breisach.
Un édit de l'empereur Valentinien 1er, datant de 369, le mentionne pour la première
fois. En 400, les romains abandonnent leur château en raison des assauts des
Alamans.

Brisach, que la France possède depuis le traité de Nimègue, est d'une grande
importance stratégique pour le roi Louis XIV, de par sa situation sur le Rhin du côté
allemand. La forteresse constitue une bonne base d'opération pour les armées
françaises, qui peuvent ainsi porter la guerre au Saint-Empire. 

Les fortifications de la ville sont sans cesse améliorées de 1664 à 1672 par
Vauban. Louis XIV visite la place le 30 août 1673, accompagné de la reine, 
Marie-Thérèse d'Autriche, de Louvois et d'un grand nombre de princes. Le roi est
frappé de l'état de dépopulation et d'abandon dans lequel se trouve alors Brisach,
malgré l'importance stratégique considérable de la place. Il décide de construire dans
l'île du Rhin la plus vaste et la plus rapprochée, appelée ville de Paille, une cité
nouvelle qui a pour nom : Ville Neuve de Brisach. Celle-ci est reliée au fort Saint-
Jacques, appelé fort des Cadets, qui communique lui-même avec la rive française du
Rhin au fort Mortier. 

En 1638, le siège de Bernard de Saxe-Weimar dure six mois. Louis XIV se rend
une seconde fois à Breisach en 1681. À son arrivée, il passe sous la porte du Rhin. 
La ville Neuve de Breisach (Ville neuve Saint-Louis) compte entre 1500 et 2000
habitants et environ 330 constructions, dont de nombreux bâtiments publics comme
l'église, l'hôtel de ville, le palais du conseil souverain d'Alsace, une abbaye de
franciscains et un rabbinat alsacien.

Plan de Brisach et de la ville de Paille avant 1697
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La place de Neuf-Brisach doit son existence à la perte de Brisach, en application
de l'article XX du traité de Ryswick, signé le 30 octobre 1697. Louis XIV doit restituer
les territoires occupés, c'est-à-dire la Catalogne, le Palatinat, la Lorraine ainsi que
Fribourg-en-Brisgau et Brisach. Il démolit la Ville Neuve de Brisach et le fort des
Cadets. 

Conscient alors de la menace que représente pour la France la perte de Brisach,
Louis XIV charge Vauban de visiter les places de la frontière de l'est et de reconnaître,
en particulier, ce qu'il y a à faire en face de Brisach pour la protection de l'Alsace.
Après avoir reconnu avec soin les bords du Rhin en face de Brisach, en amont et en
aval du fleuve, Vauban se convainc que cette ville offre, en raison de la présence des
îles à portée du canon, une entrée facile en Alsace et qu'il est d'autant plus nécessaire
d'opposer une place neuve à l'ennemi sur ce point. Il est longtemps indécis sur le lieu
où cette place doit être édifiée et rejette toute position trop rapprochée du Rhin
comme trop exposée aux bombardements de la rive droite. Il hésite entre Biesheim et
Colmar : cette dernière est un peu trop éloignée du fleuve, mais en tant que ville, 
elle offre l'avantage de ses ressources pour une place forte et justifie la création de
fortifications.

Atlas de Louis XIV, les fortifications de Breisach-am-Rhein, les forts des Cadets et Mortier
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Le choix de Vauban

Vauban est sur le point de choisir Colmar lorsque le marquis d'Huxelles, qu'il
attend, arrive à Colmar.

En sa compagnie, il entreprend une nouvelle reconnaissance des lieux. Si Colmar
est jugée éloignée du Mortier, Biesheim en est trop près. Vauban fixe la nouvelle place
à environ 2400 mètres de distance du fort Mortier et du bord du Rhin, cependant
hors de portée des canons de Brisach, dans une plaine. Neuf-Brisach est construite
de toutes pièces sur une partie des territoires de Volgelsheim et de Wolfgantzen.

Vauban attribue à cette place les qualités suivantes :

1. Elle sera la plus facile à bâtir que partout ailleurs parce qu'elle pourra employer
tous les matériaux de la ville basse, même ceux des maisons dont les
propriétaires n'auront pas les moyens de rebâtir ;

2. Elle pourra recevoir, dans son enceinte, une grande partie des bourgeois de la
ville basse qui bâtiront là commodément et à moindre frais que nul part
ailleurs ;

3. Elle ne sera pas commandée et commandera à tout ce qui l'environne jusqu'à
l'extrême portée de canon et même au-delà. Ce qui, joint à l'effet du Mortier,
en rendra la circonvallation d'une très grande étendue ;

4. Elle donnera du canon sur la queue du Mortier, ce qui incommodera beaucoup
l'ennemi et l'obligera à des précautions extraordinaires qui le retarderont en
nous donnant moyens de prolonger la défense et, de ce fait, augmentera
considérablement la difficulté des attaques, notamment si l'on bâtit une
redoute ou même deux bien revêtues, à moitié chemin entre le fort du Mortier
et la nouvelle place ;

5. Elle sera alors hors de portée des bombes de Brisach dont la garnison n'osera
jamais se hasarder à dépasser l'Isle (île de Paille) et encore aurait-elle
beaucoup de peine à se maintenir pour peu que le petit Rhin (aujourd'hui
Giessen) soit guéable, on pourrait alors tomber sur elle avec de la cavalerie et
de l'infanterie, elle ne pourrait que se retirer, non sans subir quelques échecs ;

6. Sa proximité au Mortier lui donnera pouvoir de le soutenir, ce qui ôtera l'espoir
aux ennemis de pouvoir jamais passer par là et leur rendra le Vieux Brisach
inutile à cet égard ;

7. La place sera un octogone avec un ouvrage à couronne ; elle renfermera des
casernes de cavalerie, un couvent de Récollets, dans l'ouvrage à couronne,
l'hôpital et les moulins ;

8. On pourra par ce moyen, étant aidé de quelqu'un d'autre, tirer en cas
d'irruption dans la Haute-Alsace une ligne du Mortier à la rivière de l'Ill pour
conserver le pays en cette place. »

Le 20 juin 1698, Vauban présente au roi trois projets, tous de forme octogonale
avec un ouvrage à couronne :

1. Le premier comporte des bastions à flancs droits, revêtus à mi-hauteur, qu'il
estimait à 3 531 915 livres ;

2
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2. Le deuxième à orillons revêtus est estimé à 3 976 193 livres ;

3. Le troisième projet comporte des tours bastionnées de façon à avoir, sur
chaque front, deux nouveaux flancs, chacun avec des embrasures pour deux
pièces de canon et huit demi-lunes munies d'un réduit.

Vauban insiste pour que le roi accepte le troisième projet. Il annonce au roi que
ce tracé est d'une garde plus facile, qu'il exige moitié moins de sentinelles et qu'il doit
résister moitié plus que les autres. 

« Si Sa Majesté agrée le dessein de place proposé vis-à-vis du Mortier, elle sera
distante de 1700 toises de Brisach et 1200 du Mortier, douze lieues d'Huningue,
quatorze de Belfort, douze de Strasbourg et cinq de Fribourg en Brisgau. Elle sera située
dans une pauvre plaine sèche, rase et unie. L'air y est bon, les eaux saines, mais n'en
aura que par la transpiration du Rhin. Les forêts seront près, les fourrages beaucoup
plus abondants qu'à Brisach. L'aller et venir d'Ensiesheim et de Colmar seront facilités
vu qu'ils seront rapprochés de trois quarts de lieues et exemptes des incommodités des
ponts. Les péages du pont de Brisach lui procureront abondance de bois, de légumes,
de beurre, de fromage, de blé, de vin, volaille, gibier, viande de boucherie et poisson du
Rhin. Les terres de sa situation étant mauvaises et de peu de rapport, les
dédommagements en coûteront moins ; les matériaux à bâtir seront rares et chers,
mais la quantité qui proviendra des démolitions de la ville neuve de Brisach servira
beaucoup à contempérer à cette cherté. On pourra faire la place de figure octogone
parfaitement régulier. Il n'y a pas d'empêchement pour que la grandeur ne soit pas
suffisante pour contenir une garnison capable de tenir tête à Brisach et contenir la
bourgeoisie dont elle pourra en avoir besoin. Elle aura cent quatre-vingts toises d'un
polygone mesuré extérieurement et non intérieurement ; des flancs de vingt-quatre
comme distance, et entre les courtines soixante-seize toises ».

Le roi approuve ce troisième projet le 6 septembre suivant.

Plan des terrains qui devaient servir à la construction des fortifications de la place de Neuf-Brisach en 1698
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L'acte de naissance de la ville de Neuf-Brisach



La réalisation de la place forte de Neuf-Brisach

En matière d'urbanisme, Vauban partage la surface de l'intérieur de Neuf-
Brisach en 48 carrés pour y recevoir l'état major et les habitants. Le plan de la ville
existe toujours. Plusieurs entrepreneurs sont chargés des travaux, dont le principal
est Jean-Baptiste de Regemorte. Ils sont placés sous l'autorité de Tarade, directeur
des places de l'Alsace.

Les carrés ou îlots faisant face à la place d'armes sont destinés à accueillir
l'église paroissiale, la maison du gouverneur, le pavillon du lieutenant du roi et du
major, un pavillon pour le commissaire des guerres et l'intendant et un pour l'hôtel
de ville. En définitive, seules l'église et la maison du gouverneur sont édifiées à
l'emplacement que leur a destiné Vauban. Tarade a fait le plan  « capable de pouvoir
contenir toute la garnison et les habitants en trois ou quatre fois ». 

Les îlots réservés aux habitants, doivent permettre la construction de 
340 maisons, à raison de dix maisons par carré, et d'y loger 3500 habitants. Vauban
prévoit pour les troupes quatre casernes : deux pour l'infanterie et deux pour la
cavalerie, pouvant loger 4000 hommes.

Vauban propose plusieurs noms pour la nouvelle place : Brisac-le-François,
Brisac-le-Roi et Louis-Brisac. Louis XIV choisit celui de Neuf-Brisack, qui devient
Neuf-Brisach, l'orthographe actuelle, sous la Restauration.

Tarade, secondé par l'ingénieur en chef Fiers, est responsable du chantier. Il a
sous ses ordres notamment les ingénieurs suivants : Nercy, inspecteur des travaux à
Strasbourg, Jacques Vialis, ingénieur ordinaire du roi, Michel Guillyn, ingénieur
ordinaire, Poilly, ingénieur à Fort-Louis, Picon d'Andrezelle, conseiller du roi,
commissaire ordonnateur à Neuf-Brisach et subdélégué de l'intendant de l'Alsace et
Maulevant, qui prend en charge les travaux du fort Mortier. Laubanie, le seul
gouverneur de la place qu'il y ait eu, loge au-dessus de la porte de Belfort de 1701 à
1703, car la maison que Vauban a destinée au gouverneur n'est construite qu'en 1772
et mise à la disposition du lieutenant du roi par la suite.

Plusieurs problèmes font ralentir les travaux : diminution des crédits attribués,
déclenchement de la guerre de Succession d'Espagne (nécessitant la mise en état de
défense immédiate, et donc la réalisation d'ouvrages provisoires) et épidémies
mortelles en 1701 et 1702.

En mars 1700, cinq médailles, dont une en or, ainsi qu'un plan de la ville, sont
déposés sous l'angle flanqué d'une tour bastionnée. Il s'agit de la tour bastionnée se
trouvant à gauche quand on sort de la ville par la porte de Colmar.

Dès 1701, soit avant même que la place forte de Neuf-Brisach ne soit mise en
état de défense, elle reçoit une forte garnison avec un état-major. La garnison est
composée, à la date du 20 novembre 1701, des troupes suivantes :

- 2 bataillons du régiment du Piémont;

- 3 bataillons du régiment de Navarre;

- 2 bataillons du régiment de Toulouse;

- 2 bataillons du régiment de Bourdonnais;
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- 2 bataillons du régiment de Conesquis;

- 1 bataillon du régiment de Sillery.

La dépense faite pour la construction de Neuf-Brisach jusqu'à l'année 1705
inclusivement, où s'arrête la collection du registre des fonds, s'élève à la somme de
29165 livres, y compris les 100 000 livres accordées à l'entrepreneur Regemorte à titre
d'indemnité.
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L'aménagement du canal de Rouffach (ou canal Vauban)

Pour le charriage des matériaux de démolition de la ville Neuve vers le chantier
de Neuf-Brisach, les paysans des alentours, en particulier ceux du Brisgau, sont
employés.

Si Vauban, dans les 93 articles qu'il a rédigés sur la construction de la place forte
de Neuf-Brisach, donne de nombreuses instructions sur la façon de construire 
les ouvrages, sur la confection des mortiers, de la chaux, des tuiles, sur le choix des
pierres les plus résistantes au gel, les sortes d'arbres à planter sur la banquette de la
courtine et les haies vives sur les ouvrages extérieurs, il laisse à Regemorte,
l'entrepreneur principal, le soin de tracer le canal qui doit servir au transport des
matériaux des Vosges. Le tracé prévu par Vauban (le canal devait être tiré du Rhin) 
est complètement abandonné. Le projet de Regemorte consiste à creuser depuis la
butte de Pfaffenheim jusqu'à Neuf-Brisach, en passant par Rouffach. Le canal doit
être alimenté par les eaux de la Lauch et du lac du même nom. Regemorte 
fait également construire trois aqueducs par-dessus les rivières de la Lauch, du Thur
et de l'Ill, ainsi que six écluses. Le canal, d'une longueur de 4700 mètres, est construit
en six mois, et entre en service dès juin 1699. 

Ce canal reçoit d'abord le nom de canal de Rouffach, ensuite de celui de 
Neuf-Brisach et enfin, sous l'Empire, celui de Vauban, son nom actuel. 

Pour Vauban, il n'est pas question d'un canal pour remplir les fossés d'eau pour mettre la
place en état de défense. Dans une lettre à Le Peletier, le 18 juin 1698, il explique pourquoi
il préfère les fossés secs à Neuf-Brisach : 

« J'aime beaucoup mieux un fossé sec, revêtu, et de bonne profondeur, qu'un fossé d'eau de
cinq à six pieds de profondeur, qui n'est bon qu'à embarrasser les assiégés et ne fait pas grand
obstacle aux assiégeants, qui, en moins de deux jours de temps, l'ont comblé ; en un mot, on
ne trouvera pas trop d'eau dans les fossés pour abreuver les chevaux et pour laver les 
lessives quand la place sera assiégée, et par dessus cela n'aurons-nous pas tous les puits de
la place où on trouvera l'eau depuis quatorze jusqu'à vingt-deux pieds, selon les crues du
Rhin, par l'expérience que j'ai faite d'un puits tout contre la situation et à même élévation,
l'eau s'est trouvée à treize pieds de profondeur dans le temps que le Rhin était à trois pieds
de ses plus grandes élévations, de sorte que, quand il sera au plus bas, cela pourra aller à 
dix-huit ou vingt pieds au plus, car les eaux souterraines sont là comme le Rhin. Cette eau,
qui, étant filtrée au travers d'un gravier infime, se retrouverait claire et bonne à boire. Nous
n'avons besoin de canal que pour les moulins de la place et des abreuvoirs tant que nous ne
serons pas assiégés, mais quand nous aurons lieu de craindre un siège, il faudra convertir
trois ou quatre mille sacs de blé en farine, cela se fait ordinairement dans les places qui 
peuvent être assiégées, on ne doit pas se mettre en peine des moulins pendant un siège,
puisque ni plus ni moins les bombes ne manqueront pas de les rompre. Ce ne sera pas la

place qui souffrira du manque d'eau, mais bien les assiégeants, dont les deux tiers auront
depuis une demi-lieue et jusqu'à deux grandes lieues de chemin à faire pour aller de leur
quartier aux abreuvoirs, qui ne seront autre que le Rhin au-dessous et au-dessus du Mortier.
En voilà assez pour faire voir que le manquement d'eau, que le Roi craint, sera tout pour les
ennemis et nullement pour nous ».

4
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Regemorte fait construire cent-vingt bateaux d'une longueur de quarante
mètres, d'une largeur de 4 m 50, et d'une capacité de 29m3 de moellons. Les bateaux
sont tirés, par les soldats du régiment d'Anjou, sur les chemins de halage. 

Les pierres sont extraites des carrières de Pfaffenheim et les pierres jaunes des
carrières de Rouffach. Ces dernières étant moins dures, elles sont utilisées d'une
façon générale pour les sculptures des façades extérieures des quatre portes
monumentales dessinées par Mansart.

En outre de son rôle principal qui est le transport des pierres de taille, des
moellons, de la chaux et du bois de charpente, Vauban envisage que, plus tard, le
canal pourra avoir aussi une fonction économique en servant aux moulins et aux
riverains. 

S'il ne doit pas être utilisé pour l'inondation des fossés, Vauban lui attribue tout
de même un rôle stratégique. Il écrit le 31 janvier 1699 : « Comme ce canal coupe
toute la haute Alsace en deux parties, il pourrait donner un avantage considérable
dans certains cas où nos armées, se trouvant de beaucoup les plus faibles, pourraient
se mettre derrière et s'en servir de ligne de défense ». 

Pour remédier aux pertes d'eau dans le sol graveleux, Regemorte fait alimenter
le canal en eau par un canal dérivé de l'Ill, au-dessus de Mulhouse, en partant
d'Ensisheim. Le mauvais écoulement, qui provoque une infiltration des eaux du canal
dans les fossés, est une des causes des épidémies. Regemorte décide de relier le canal
par une rigole à la Blind à Widensolen (1701). Après le comblement du canal de
Rouffach, la rigole est élargie, le lit approfondi et son volume augmenté pour
permettre à la ville de disposer de l'eau nécessaire à ses besoins : alimentation en eau
de la cuvette des fossés, nettoyage des latrines des casernes et, à partir de 1728,
actionnement de la machine hydraulique pour alimenter en eau potable la fontaine
sise au milieu de la place d'armes, transportée en 1782 sur la place du Marché.

Le canal Vauban en direction de Niederhergheim
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Le canal ne sert que pendant trois années. En effet, le maréchal Catinat,
commandant des armées d'Alsace, en fait combler toute la partie ouest entre les
Vosges et l'Ill en 1703. Craignant de perdre la bataille d'Alsace, il veut ainsi empêcher
l'ennemi de s'en servir pour poursuivre les travaux de Neuf-Brisach à son profit, une
fois la place prise. On sait aujourd'hui que le comblement fut inutile, car la France
reprit la ville de Neuf-Brisach cette même année au cours de la guerre de Succession
d'Espagne. Toutefois, la partie comblée du canal ne fut jamais recreusée.

Le comblement du canal, qui transportait 80 % des matériaux, augmente les
coûts de la construction de manière considérable. Seules les demi-lunes voient leurs
prix diminués, car on renonce à équiper quatre de leurs réduits. 

L'acquisition des terrains, nécessaire pour l'aménagement du canal, coûta 
22 979 livres 16 sols et 10 deniers, que Regemorte paya avec ses propres moyens. 
Les dépenses pour l'achat du matériel et de la main-d'œuvre s'élevèrent à 38 140
livres, 9 sols et 11 deniers. Louis XIV, pour dédommager Regemorte, lui achète le canal
comblé de Rouffach pour 25 000 livres.

La place, commencée en 1698, est mise en état de défense, sans être achevée,
dès 1706. L'ouvrage à couronne projeté, qui devait abriter un hôpital et un moulin,
ainsi que le canal dérivé du Rhin pour actionner le moulin, ne sont pas éxécutés, faute
de crédits. Il en est de même pour les vingt-quatre guérites qu'on prévoyait de placer
aux angles saillants et aux épaules des tours bastionnées, ainsi que pour les trophées
d'armes qui devaient orner les quatre portes monumentales.

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Carte du tracé du canal Vauban



39

La vie à Neuf-Brisach

Par lettres patentes de septembre 1698, Louis XIV accorde des privilèges et des
exemptions, valables pendant vingt ans, à ceux qui viennent s'établir à Neuf-Brisach,
pour contribuer à la prospérité de la ville. Le roi écrit ainsi : « (…) Nous avons pour cet
effet résolu d'accorder aux habitants plusieurs privilèges et d'en establir en la ville
diverses foires dans l'année avec deux jours de marchez par chacune semaine ».

Le dernier siège de Vauban

Lors du rattachement de Breisach-am-Rhein à la France en 1703, Neuf-Brisach
perd son importance stratégique. Il s'agit du dernier siège conduit par Vauban. Aussi
donne-t-on ordre de ne finir que les travaux commencés, tel que l'arsenal, et d'utiliser
le restant des crédits prévus à la remise en état des fortifications de Breisach-am-Rhein. 

Lorsque Breisach-am-Rhein redevient française pour une durée de six mois, 
il est question de démolir Neuf-Brisach, ce que le duc de Villars empêchera.

Les travaux de réparation au XVIIIe siècle

En 1721, huit cents arbres sont plantés sur la banquette des remparts. En 1726,
les ponts en bois des portes de Colmar et de Strasbourg sont réparés et, en 1741, ils
sont reconstruits sur des piliers en maçonnerie, mais conservent leur tablier de bois.

En 1788, les ponts dormants de la porte de Colmar sont jugés dangereux. 
Le pont-levis de la porte de Strasbourg ne fonctionne plus. Les ponts sont
reconstruits par Jean Berck.

Plan de Neuf-Brisach, du 22 septembre 1799, par Boisset, capitaine du Génie de la place 
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Le siège de Neuf-Brisach en 1870 et le remaniement des défenses 
de la place par les Allemands

En 1870, Neuf-Brisach est bombardée. Le quartier le plus touché est celui de la
porte de Strasbourg, qui devient la proie des flammes. Les casemates sont ouvertes
pour permettre aux civils de s'y réfugier.

Le 2 novembre commence un bombardement qui dure neuf jours sans
interruption. Le 3 novembre, le bombardement est surtout dirigé vers la porte de
Strasbourg. Le même jour, le fort Mortier est attaqué par des pièces établies à la
droite de Biesheim, ainsi que par celles installées sur la terrasse de l'église de
Breisach-am-Rhein. Ce fort, trop faiblement armé, ne peut guère résister. La caserne
est incendiée. 

Le 11 novembre, tous les postes des portes sont livrés aux troupes prussiennes.
Tous les membres de la garnison de Neuf-Brisach, y compris les officiers et les
employés militaires deviennent des prisonniers de guerre.

Plus de six mille obus tombent sur la ville et font de ses maisons un monceau
de ruines. Sur les deux cent quatre-vingts maisons que comptent alors la place, cent
vingt-cinq sont détruites, cent quarante autres sont fortement endommagées et
seulement quinze restent à peu près intactes. Les façades de la porte de Colmar et de
la porte de Strasbourg, de l'arsenal, de la caserne Suzonni, et des magasins à poudre
Saint-François et Sainte Barbe sont elles aussi gravement endommagées. 

A la suite du siège de 1870, les autorités allemandes remanient l'enceinte
principale de la place après avoir réparé les ouvrages atteints pendant le siège, en
particulier les portes de Colmar et de Strasbourg. L'inscription suivante est gravée sur
la porte de Colmar : «ERBAUT 1708 DEUTSCH 1870».

Le découpage des contre-gardes est modifié de manière à conserver leurs tours
bastionnées en batteries rasantes. Les couronnes en brique formant le parapet des
tours bastionnées sont démolies. Ces mêmes tours reçoivent dans leurs flancs des
abris voûtés divisés en trois parties, un corridor, un corps de garde et un magasin. 
Le tout est protégé par 3 m 50 de terre. Un escalier de six mètres de large est
construit, partant du niveau du sol et montant jusqu'à la voûte centrale.

Des abris blindés et voûtés sont édifiés le long du terre-plein de chaque côté de
la porte de Belfort. Ils sont destinés, en cas de siège, à servir d'hôpital aux malades et
aux blessés ou d'abri à la population civile. Ces deux abris peuvent contenir deux cent
cinquante lits. Les magasins à poudre Saint-François et Sainte-Barbe sont améliorés
et leurs ouvertures sont modifiées à l'arrière pour éviter les tirs. En 1898, les poternes
de la courtine qui faisaient face aux tenailles sont murées et les ponts-levis des
portes à bascules remplacés par des ponts fixes. 

Lors de la reconstruction de l'école des filles et de celle des garçons, détruites
pendant le siège de 1870, six salles de classe sont installées dans le pavillon de la
porte de Bâle.

La ligne de chemin de fer Colmar-Fribourg est alors construite et, à la veille de
la guerre de 1914, celle de Mulhouse-Colmar via Neuf-Brisach. Le tracé passe au
nord, le plus près possible de la ville. La gare a été placée sur la tenaille face à la porte
de Strasbourg. C'est en 1878 que la voie est inaugurée.

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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Les modifications pendant la Première Guerre mondiale

En 1914, les Allemands dotent le front ouest, de la tour bastionnée 2 à la tour
bastionnée 5, d'une ligne de défense. Il s'agit du front compris entre la porte de
Belfort et la porte de Strasbourg. Des tranchées couvertes avec des emplacements
pour tireurs individuels sont creusées dans les glacis. 

Neuf-Brisach et Breisach-am-Rhein pendant la Seconde Guerre mondiale

En 1933, le pont, et par conséquent la frontière franco-allemande, n'est pas
fermé. Les contrôles sont néanmoins renforcés. En juin 1940, Breisach est le point de
départ d'une attaque sur la ligne Maginot, ce qui engendre la démolition de
nombreux bâtiments au sein de la ville. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville
de Breisach, dont les habitants ont été évacués, est détruite à 85 %. Elle est
reconstruite entre 1945 et 1954.

En septembre 1939, Neuf-Brisach se trouvant en zone d'opérations, la
population civile est évacuée vers les départements du Lot et du Lot-et-Garonne. 
La ville est occupée par les Allemands le 17 juin 1940. La ville devient un camp de
prisonniers. En quatre jours, plus de quarante mille prisonniers y sont transférés, 
à l'exception des étrangers, qui sont envoyés en Allemagne, et des Alsaciens qui sont
libérés.

En 1945, des tirs d'artillerie positionnés à Wolfgantzen, à l'ouest de Neuf-
Brisach, détruisent presque totalement l'intérieur de la ville.

Le 11 novembre 1948, Neuf-Brisach reçoit la citation suivante :

« Forteresse avancée sur le Rhin, située sur la ligne de feu pendant les combats de
juin 1940 et de janvier/février 1945, a subi, à deux reprises, les plus violents
bombardements d'artillerie et d'aviation avec courage et héroïsme. Commune martyre
dont la population a, durant l'Occupation, donné de multiples preuves de son
attachement à la Patrie ». 

Cette citation de Max Lejeune, secrétaire d'État à la Guerre, vaut à la ville de
Neuf-Brisach l'attribution de la croix de guerre avec étoile d'argent.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des bâtiments militaires, trois des quatre
casernes, cent vingt-quatre immeubles sur trois cent cinquante sont détruits, et
quarante-six fortement endommagés, soit au total cent soixante-dix maisons à
reconstruire.

Actuellement, l'ensemble de la place forte appartient à la commune. Les
destructions de 1870 et de 1940-1945 n'ont pas toutes été réparées. Néanmoins, les
fortifications sont en bon état de conservation et sont protégées au titre des
monuments historiques.

9
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1697 Traité de Ryswick : Perte de Brisach

1698 Vauban présente trois projets au roi 
pour la construction de la place forte

1698 Accord de privilèges et exemptions 
par le roi aux futurs habitants de la place forte

1699 Mise en service du canal Vauban (ou canal de Rouffach)

1870 Siège de Neuf-Brisach

1940-1945 Nombres dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale

1945-1954 Reconstruction de la ville
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V
2. Description

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré 



« C’est le lieu de toute l’isle auquel il manque le moins de tout ce qui peut être nécessaire  à
l’établissement d’une bonne fortification (…)  ; il est nécessaire de lui donner une étendue
considérable parce que la situation en est belle et plate ; on en a fait le dessin régulier d’une
belle symétrie ».

« Instruction sur la fortification de Saint-Martin-de-Ré »

Vauban, 1681

Atlas de Louis XIV, l'enceinte urbaine et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré
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2. DESCRIPTION
a) Description

Vauban, dans son Instruction sur la fortification de Saint-Martin-de-Ré du 31 juillet 1681, est
très précis quant au choix de l’emplacement pour la fortification sur l’île de Ré :
« une place capable de pouvoir donner retroitte non seulement aux troupes réglées qui seront
employées a sa deffense, si l’ennemy y avoit fait des entrances des troupes considerables, mais
encore a tous les habitans avec leurs femmes, enfans, bestiaux, sans qu’il soit besoin de faire
un grand discours pour luy en faire comprandre les consequences, puisque Sa Majesté n’en
ignore aucune. Nous dirons seulement que le lieu le plus propre a pouvoir bastir cette place
sans difficulté, Saint-Martin de Ré, par la raison que c’est l’endroit de l’isle le plus habité, le
mieux basty, qui a le plus forme de ville, le seul ou il se trouve un port que l’on peut accommoder
et rendre capable de recevoir des fregattes de 30 pièces de canon et qui a une tres bonne rade
devant soy. C’est de plus le lieu de toute l’isle le mieux placé pour recevoir des secours de terre
ferme et ceux de l’isle mesme, puisque La Flotte, autre bourg de 8 à 900 feux, Le Bois et La
Couarde, n’en sont qu’a quart de lieu, et tous les autres lieux habités de l’isle presqu’a esgalle
distance, celuy cy tenant a peu pres le milieu, dans une tres belle scituation ou l’eau, la pierre,
le sable et la chaux seront tres facilles a avoir. C’est en un mot le lieu de toutte l’isle auquel il
manque le moins de tout ce qui peut estre necessaire a l’establissement d’une bonne
fortiffication. Quand au dispositif de ladite fortiffication, il est necessaire de luy donner une
estendüe considerable, puisqu’elle doit contenir en un besoin tous les habitans de l’isle, avec les
troupes réglées, et parce que la scituation en est belle et tres platte, on en a fait le dessein
regulier d’une tres belle simetrie et qui n’abat que peu ou point de maisons et occupe tout ce
qu’il y a de terrain un peu avantageux du costé de terre (…) ».

(Vauban, Instruction sur la fortiffication de Saint-Martin-de-Ré, le 31 juillet 1681)

Description générale de la place forte

Située au centre du golfe de Gascogne, à l’ouest de La Rochelle, entre le détroit
du pertuis breton, qui la sépare de la côte méridionale de la Vendée et de l’Aunis, et
le détroit du Pertuis d’Antioche qui la sépare de l’île d’Oléron, l’île de Ré mesure
vingt-cinq kilomètres de longueur sur quatre kilomètres de largeur. Saint-Martin-
de-Ré se trouve dans le nord de l’île.

Élément stratégique de la défense de la frontière maritime du royaume, réalisé
par Vauban à partir de 1681, la place forte de Saint-Martin-de-Ré devait protéger
l’île et le royaume des menaces anglaises et assurer le calme dans une région
marquée par une forte présence des huguenots, qui représentait un risque potentiel
pour la stabilité du pays aux yeux du roi Louis XIV. En effet, avec les îles d’Oléron,
d’Aix et Madame, l’île de Ré gardait l’embouchure de la Charente, qui se jette dans
l’Océan à mi-chemin entre les estuaires de la Loire et de la Gironde. La défense de
l’île de Ré, qui occupait une position clé dans ce dispositif défensif, était primordiale
pour la sécurité de l’arsenal de Rochefort et de la navigation fluviale en amont et en
aval du port de guerre.

Les îles pouvant être atteintes directement du large, il était nécessaire de les
protéger par une ligne étendue de défenses. Prendre possession de ces îles
reviendrait à s’assurer des points d’appui, ce qui faciliterait la ruine des ports.
Vauban s’est penché sur ce problème dès 1677. La nécessité d’établir un système de
défense avancée sur les îles d’Oléron et de Ré était une évidence pour lui.

1
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2. DESCRIPTION
a) Description

L’ensemble des fortifications de Saint-Martin-de-Ré occupe la meilleure position
de l’île, choisie par Vauban (cf. extrait de son mémoire). Elles forment un demi-cercle
d’environ 1,5 kilomètre de rayon appuyé sur le front de mer et le port. Le corps de place
représente un périmètre de cinq kilomètres de remparts. Percée uniquement de deux
portes (la porte de la Couarde et la porte de La Flotte), l’enceinte urbaine est composée
de six bastions et autant de demi-lunes. Elle s’appuie sur la citadelle, qui est elle-même
accessible par une seule porte et possède son propre port de ravitaillement. 

Sur une légère éminence, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré occupe la partie 
nord-est de la ville et marque l’extrémité des fortifications du côté de la mer. La citadelle
forme un carré limité par des fossés secs du côté de la ville et des fossés remplis d’eau
du côté est. 

L’île de Ré compte de nombreux ouvrages fortifiés, antérieurs pour certains aux
réalisations de Vauban, et postérieurs pour d’autres. Ainsi, à l’est de Saint-Martin-de-Ré, sur
la commune de La Flotte, se trouve le plus ancien fort de l’île : le fort de la Prée, construit en
1626 pour surveiller un port d’échouage face au continent. Plus à l’est, la redoute de
Rivedoux, sur la commune de Rivedoux-Plage, construite en 1674, avait pour principal
objectif de barrer l’isthme de Sablanceaux et d’assurer la surveillance de ses plages, propices
aux débarquements. Une puissante batterie a été aménagée à la pointe de Sablanceaux au
XIXe siècle ; elle sera le seul ouvrage modernisé à l’aube du XXe siècle. À l’ouest de 
Saint-Martin-de-Ré, au lieu dit la Pointe du Grouin, subsiste le réduit défensif d’une puissante
batterie de 1861. Plus à l’ouest, au lieu dit le Martray, sur le territoire de la commune 
d’Ars-en-Ré, une redoute similaire à celle de Rivedoux a également été construite en 1674,
afin de barrer ce point de passage entre le nord et le sud de l’île. Dans la forêt domaniale de
la Combe se trouvent les vestiges de deux puissantes batteries allemandes datant de la
Seconde Guerre mondiale, les batteries « Kora » et « Karola », qui, guidées par une originale
tour télémètre, permettaient de tirer à plus de 25 kilomètres au large pour croiser leurs feux
avec Oléron et verrouiller le travers du pertuis d’Antioche. La vieille tour des Baleines,
construite en 1682 et remplacée en 1854, servait de phare, mais également d’observatoire
maritime. Enfin, de rares vestiges subsistent d’une troisième redoute, construite à l’extrémité
nord de l’île : la redoute des Portes qui surveillait un banc de sable propice à un
débarquement : le banc du Bûcheron.

Vue aérienne de Saint-Martin-de-Ré
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2

2. DESCRIPTION
a) Description

La citadelle
La citadelle de Vauban occupe l’assiette d’un premier fort, construit par le

maréchal de Toiras simultanément à celui de la Prée, en 1626, et rasé après l’attaque
anglaise de 1627 et la chute de La Rochelle en 1628 (cf. II-b, historique). La citadelle
de Vauban abrite aujourd’hui une prison centrale.

Vauban, dans son Instruction de 1681, argumente sur la nécessité d’avoir un « lieu sûr » dans
l’île de Ré :

« (…) Il est a remarquer que tout le peuple de l’isle ramassé dans cette place ne fera pas moins
de 16.000 ames de differente religion, dont ceux de la pretendüe reformée font asses bon
nombre, que les ennemis plus a craindre en sont tous, et qu’il est necessaire d’ailleurs que
l’authorité du Roy y soit maintenue en tous temps, mais speciallement dans celuy d’un siege,
ou sy de simples habitans n’estoint aidés par l’apuye et retenus par la crainte d’une force
superieure assez considerable, ils pouroint se haster plus tost que de raison de songer a leur
seureté et prendre le party de se rendre de bonne heure pour eviter les incommodités et les
hazards d’un long siege, ce qui n’acommoderait nullement les affaires du Roy. C’est pourquoy
il parais estre de necessité d’avoir un lieu seur et independant pour prevenir de semblables
accidents et dans lequel le Roy puisse tenir une garnison et des magazins considerables pour,
dans le besoin, pouvoir fournir a la deffense des autres postes et a tous les habitants de l’isle,
auquel cas ce lieu ne peut estre un simple réduit a tenir trois ou quatre compagnie
d’infanterie ».

Le choix de l’emplacement de la citadelle est également une évidence pour lui :

« (…) Pour faire un lieu tel que nous le demandons, il ne se presente point de meilleure
scituation que celle ou estoit la vieille citadelle de Saint-Martin qu’il faudroit relever, et
acommoder sa figure au plan qui doit accompagner ce mémoire. Les raisons qui appuient
cette proposition sont :

Premierement qu’elle sera fort petite et seulement de la capacité requise a pouvoir estre
facillement gardée en tout temps par 8 ou 10 compagnies d’infanterie ;

2e qu’elle aura une estandüe suffisante a en pouvoir contenir un plus grand nombre quand
on les y voudra mettre, et tous les magazins dont il a esté parlé cy dessus ;

3e qu’elle est scituée dans le lieu le plus eslevé de la ville et mieux placé que partout ailleurs
pour les secours de mer et de terre ;

4e qu’elle commande fort bien dela au bourg, a l’entrée du havre, et mesme a la rade, ce
qu’elle ne pouroit pas faire de sy pres ny avec le mesme avantage si on la mettoit aillieurs ;

5e que son dessein n’abat point de maisons et n’oblige pas mesme a de fort grands
dedommagements ;

6e que les materiaux sont icy plus abondants que partout aillieurs puisque les meilleures
carrieres sont dans les fossés mesmes, joint que pres du tiers de son vieux rampart est encore
sur pied avec autant d’excavation de son fossé toutte faitte ; on pourra mesme y faire un
petit port pour les barques traversierres et grandes chaloupes, à quoy j’ajoute que les flancs
des bastions qui font teste a la campagne ne pouront estre battus, l’un pour avoir son opposé
dans la mer et l’autre dans le revers de la contergarde, moyenant quoy il n’y a pas
d’apparance que l’ennemy n’attaque jamais la première, ou s’il l’attaque qu’il y reussisse, veü
l’avantage de pouvoir conserver des flancs toujours en leur entier ».
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2. DESCRIPTION
a) Description

La première citadelle et le bourg de Saint-Martin-de-Ré lors de l’attaque anglaise de 1627

La citadelle de Vauban
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La citadelle forme un carré parfait de 280 mètres de côté, renforcé à chaque
angle par un bastion à orillon de 76 mètres de face et 28 mètres de flanc. Il s’agit, au
nord-est, du bastion du Dauphin, au nord-ouest du bastion du Roi, au sud-ouest du
bastion de la Reine, et du bastion de France au sud-est. Le front de mer est pourvu
d’un petit havre, incorporé dans une fausse braie. Sous chacun de ces quatre bastions
une soute à vivres ou à munitions a été aménagée, qui se présentait comme un long
couloir précédé d’une salle rectangulaire, le tout étant couvert de voûtes en berceau
avec deux orifices circulaires d’aération. Aujourd’hui, les soutes nord-ouest et sud-
ouest n’ont pas conservé leur aspect d’origine, contrairement 
à celles du côté est de la citadelle. Trois demi-lunes protègent les courtines : à l’ouest
la demi-lune de Saint-Martin, au sud la demi-lune de Communication et à l’est 
la demi-lune de France. Un petit port d’échouage entre deux musoirs, dénommé 
le havre de la citadelle, forme en quelque sorte la quatrième demi-lune du carré 
de la citadelle. La citadelle n’est accessible que par une seule porte d’entrée,
monumentale, percée au nord, face à l’océan. Vauban se félicitait de cette disposition
qui, tout en réduisant la garde à 1 000 hommes, permet de « communiquer
egallement bien a la ville, au port, a la mer et a la campagne… et le tout par une seule
porte dont la veue mesme est cy cachée a touttes ces avenues qu’elle ne peut estre
endommagée d’aucune ».

Des bâtiments d’origine sont conservés un seul des quatre corps de caserne, la
chapelle percée d’un oculus, l’arsenal avec son plan en T ainsi que le corps de garde
au milieu de la courtine sud. La citadelle a conservé ses latrines collectives placées
dans des avant-corps en saillie ou dans de simples échauguettes. Quatre corps de
caserne ont récemment remplacé les bâtiments anciens.

2. DESCRIPTION
a) Description

Vue aérienne de la place
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2. DESCRIPTION
a) Description

Dans son Instruction de 1681, Vauban donne des indications très précises sur les
dimensions de la citadelle, ce qui révèle l’intérêt qu’il porte à sa construction : 
« (…) Les poligones auront 136 a 140 toises, les lignes de deffense 109, les faces des bastions
38, les flancs 14 dont 5 en orillons et 9 en flancs retirés, les courtines 64, les retraittes des
flancs 4 toises. La largeur de son fossé 10 toises mesurées a la pointe des bastions, relargis
d’une thoise vis-à-vis des epaules sur la profondeur de 18 pieds a la pointe, réduit a 14 sur le
milieu des courtines, ce qui fait 16 pieds réduit en tout. L’espesseur du revestement de ce
fossé sera de 3, 4 à 41/2 pieds réduits au plus sur la hauteur de ses bords. Les élevations du gros
revestement sera de 25 pieds mesurés depuis la retraitte au sommet du cordon sur
l’espaisseur de cinq pieds mesurés au dit cordon et 10 sur la retraitte, retranchant ce qu’on
poura de cette espoisseur selon que le rocq ou la banche se trouvera plus ou moins favorable.
Le revestement du parapet sera eslevé de cinq pieds au dessus du cordon sur 31/2

d’espaoisseur, les contreforts auront sept pieds de longeur sur 5 de largeur en racine réduit a
3 a la queue et espacés de 15 pieds de milieu et toujours esgalement embrazé en sorte qu’il
n’y en ait jamais aucun qui decline plus que l’autre, bien entendu qu’aux endroits ou il y aura
moins d’eslevation que le gros revestement, ils auront moins de longueur, laquelle il faudra
toujours proportionner a la hauteur qu’il y aura de leur fondation au cordon.

On n’en fera point sur tous les angles rentrants de la place, mais on redoublera tous ceux des
saillants suivant le plan particulier qui en sera donné.

Le profil de la faussebraye sera esgal a peu pres a celuy du corps de la place (…). Les deux
musoirs de l’entrée du port seront de 18 pieds d’espoisseur chacun et tournés en rond,
l’embouchure dudit port sera de 7 thoises, le derriere terminé en portion de carelé sur la
largeur de 14 thoises et profondeur de 231/2, avec des escaliers dans le fond de 3 pieds de
large chacun et une porte en haut de chacun d’autant. 

Les deux faces du bastion du port M auront 28 thoises chacune, les flancs 12 thoises ; les
deux faces paralelles a la citadelle auront chacun 36 thoises, les deux petits retours 4 et les
2 petits bouts de courtine chacun 7 thoises1/2.

Les capitalles des demy-lunes seront de 34 thoises, les faces de 33, les flancs de cinq et les
demy-gorges de 22. Le profil de leur revestement aura 41/2 pieds d’espaisseur mesurés au
cordon, 71/2 pieds sur la retraite, à condition de mesnager ce qu’on poura de ses espaisseurs.
Sy la bande favorise comme il y a beaucoup d’apparance, les contre-forts auront 5 pieds de
large en racine reduits a trois a la queue, sur la longueur de 5 pieds chacun et seront espassés
comme ceux du corps de la place ; le parapet de massonnerie aura trois pieds d’espaisseur sur
la hauteur de 41/2 dans œuvre, le fossé 8 thoises de large sur la profondeur de celuy du corps
de la place, et sera revestu de mesmes ».
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2.1 Les ouvrages extérieurs

Le havre de la citadelle

Construit dès 1681, à l’avant des bastions septentrionaux de la citadelle (bastion
du Roi et bastion du Dauphin), le havre fut aménagé à l’intérieur d’un ouvrage 
qui constitue en fait la demi-lune du front de mer de la citadelle. Il avait pour rôle
principal de tenir les bateaux en sûreté.

Avec ses deux musoirs très épais et haut de sept mètres, ce port d’échouage est
difficilement accessible mais constituait un abri sûr pour de petites embarcations. 
Un escalier permet l’accès à la fausse braie, tout en couvrant une porte qui
communique avec l’un des quatre souterrains des bastions. 

Vauban, dans son projet de 1681, mentionne que la citadelle doit renfermer 
« un petit port capable de recevoir des barques, traversiers et toutes sortes de
chaloupes ». Il laisse des instructions très précises pour sa construction : « Les deux
musoirs de l’entrée du port seront de 18 pieds d’épaisseur chacun tournés en rond,
l’embouchure dudit port sera de 7 thoises, la dernière terminée en portion de cercle sur
la largeur de 24 thoises et profondeur de 23 avec des escaliers dans le fond de 3 pieds
de large chacun et une porte en haut de chacun d’eux d’autant. Les deux faces 
du bastion du port auront 28 thoises chacune, les flancs 12 thoises ».

Le havre de la citadelle
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2. DESCRIPTION
a) Description

En 1698, dans un rapport au roi, Le Peletier décrit le havre tel qu’il était quelques
années  seulement après son édification : « Il y a une très belle fausse-braye qui
occupe tout le front de la mer ; le revestement de cette fausse-braye est baigné par la
mer a toutes les marees ; dans le milieu de la courtine vis-à-vis la porte de l’entrée de
la citadelle, il y a un petit havre en forme d’escusson de 30 à 40 thoises de profondeur
sur environ 25 de large a sa base, ouvert par la pointe pour l’entrée des vaisseaux et
dont l’ouverture est couverte par un petit esperon en forme de crochet a l’extrémité de
la branche gauche. Cet ouvrage est très solidement basty, le haut de cet esperon est
couvert de belles plates-formes de pierre de taille et les deux pointes ou musoirs de ce
petit bastion sont percées d’embrazures ainsy que tout le reste du parapet de la
faussebraye ».

Un des musoirs du havre comportait deux échauguettes qui ont été démolies en
1706 pour être remplacées par des échauguettes de pierre, disparues aujourd’hui. 
En 1757, un corps de garde fut édifié au milieu du front de mer de la citadelle pour
veiller davantage à sa sécurité.

Actuellement, le havre conserve sa physionomie de 1685. Seule une partie de
l’éperon couvrant l’entrée du port a été supprimée, à une date indéterminée.

La porte de Secours de la citadelle, avec, au fond, le havre 
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Les bastions du Roi, du Dauphin, de la Reine et de France

Les quatre bastions de la citadelle présentent les mêmes proportions. Ils sont
pourvus de souterrains mesurant quarante-six mètres qui s’étendent en suivant la
capitale des bastions. Ces souterrains étaient pavés et légèrement en pente, avec des
conduits pour l’écoulement des eaux. Ils possédaient une cheminée et une porte de
neuf pieds de large. Le bastion du Roi, situé au nord-ouest de la citadelle, dispose de
traverses-abris de type 1876 aménagées à la fin du XIXe siècle pour des pièces
d’artillerie prenant sous leur feu la rade de Saint-Martin. Le bastion de France est le
seul où Vauban a fait aménager un cavalier, conformément à son projet de 1681.
Contrairement aux autres, il était en effet susceptible d’être soumis aux tirs ennemis
et devait pouvoir fournir une importante puissance de feu sur cette partie du glacis.

Souterrain du bastion du Dauphin
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les demi-lunes de Saint-Martin, de Communication et de France

Les trois demi-lunes de la citadelle sont similaires. Elles sont situées sur les
fronts ouest (Saint-Martin), sud (Communication) et est (France). La communication
avec l’intérieur de la citadelle se faisait par les fossés et des poternes percées en
milieu de courtine et dans les flancs, derrière les orillons, comme Vauban l’avait
envisagé pour la fortification urbaine. Des caponnières conçues par Vauban (à la
différence de celles des fortifications urbaines) permettaient la communication entre
les poternes et l’escalier de demi-lune placé à la gorge.

La demi-lune de Saint-Martin, qui fait face au glacis séparant la citadelle de la
ville, assurait la protection de la courtine située entre les bastions du Roi et de la
Reine. 

La demi-lune de communication est construite à un emplacement éminemment
stratégique, qui relie la citadelle aux fortifications urbaines. Elle rattache la courtine
entre les bastions de la Reine et de France à la ligne de communication,
prolongement de la face gauche du bastion de La Flotte.

La contre-garde Dauphine et la porte de Secours

La porte de Secours est la seule porte de la citadelle permettant une sortie vers
la campagne. Elle est précédée par une contre-garde située entre le bastion du
Dauphin et la plage dite de la Cible.

Le projet de 1681 de Vauban mentionne l’existence d’une contre-garde à
construire (contre-garde Dauphine), couvrant à l’ouest le bastion du Dauphin et au
sud la demi-lune de France. En 1685, il décide de : « corriger l’angle du chemin couvert
qui aboutit sur le bord de la mer au lieu de faire sa face droite en glacis. La couper et
revestir en contre-garde, observant premièrement de conduire l’élévation dudit
revestement par diminution en remontant de la pointe à l’épaule jusqu’à ce que son
pied soit réuni à la première superficie du glacis ». Le plan de Claude Masse, daté de
1688, n’indique pas cette correction. En 1699, François Ferry dessine un projet de
chemin couvert sur le bord de la mer devant la contre-garde Dauphine, auquel il
ajoute, en 1700, les dessins du fossé, du pont et de la porte de la contre-garde.

Au XVIIIe siècle, quelques changements interviennent dans la structure de la
contre-garde. Ainsi, le revêtement à la mer est reconstruit en berceau renversé, une
rampe est élevée en remplacement de l’escalier à la gorge de la contrescarpe et un
batardeau est édifié sur le fossé. En 1838 s’opère la reconstruction du parement de
revêtement à la mer de la partie basse du chemin couvert de la contre-garde et du
batardeau attenant. En 1840, des travaux liés à la conservation des glacis devant le
saillant de la contre-garde sont effectués. En 1885, les contrescarpes sont réparées.

La porte de l’Avancée et la fausse-braie entre les bastions du Dauphin et du Roi 

La vaste fausse-braie entre les bastions du Dauphin et du Roi a été conçue pour
permettre la communication entre l’intérieur de la citadelle, son petit port au nord, la
porte de Secours à l’est et la porte de l’Avancée à l’ouest. Cette porte de l’Avancée
permet de relier la ville à la citadelle. Son style architectural est simple. Elle était à
l’origine encadrée de trophées, aujourd’hui conservés à l’intérieur de la citadelle. 
Le pont-levis qui y donnait accès autrefois a été remplacé par un pont dormant. 
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La porte Royale et le pavillon de l’Entrée

La porte Royale est percée au milieu de la courtine nord reliant les bastions du
Dauphin et du Roi. Cette porte, à deux corps de bâtiments, est un long tunnel, couvert
de voûtes d’arêtes au nord puis d’une voûte en plein cintre. Dans son mur sud, une
petite porte ouvre sur un escalier descendant dans l’ancienne fosse de la bascule du
pont-levis. Dans l’épaisseur du mur du côté est, se trouve, au sud, un petit réduit
rectangulaire et, au nord, un escalier en vis. Tous deux ouvrent à l’est vers l’extérieur.

Deux portes successives et des orgues permettent de fermer ce passage qui, à
son extrémité sud, est flanqué d’un poste de police, d’une prison et d’un corps de
garde, et surmonté, à l’étage, d’un logement d’officiers au revers de la porte. 

Porte Royale de la citadelle

Porte Royale de la citadelle, fronton
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2. DESCRIPTION
a) Description

La porte Royale est la seule porte de cette période en France  à avoir conservé
ses orgues. Leurs sabots métalliques se distinguent dans la voûte du passage. 
Les cordes reliant les pieux au treuil demeurent à leur place dans la chambre 
des orgues mais la rainure qui recevait la tête des pieux a disparu puisque le niveau
du sol a été abaissé. La porte a conservé ses vantaux de bois cloutés, destinés à casser
le fil de la hache. Dans son tympan, des trophées militaires, casque empanaché,
cuirasses, enseignes, armes diverses se déploient autour d’un écu aux armes 
de France.

Le pavillon d’entrée, façade intérieure

2.2 Les bâtiments du corps de place

Le magasin à poudre

Des deux magasins à poudre prévus à l’origine par Vauban, seul le magasin du
nord-est, à la gorge du bastion du Dauphin, a été réalisé. Il est de plan et
d’architecture similaires à ceux des autres magasins de la place forte. À la fin du 
XIXe siècle, il a été recouvert d’une épaisse couche de terre.

L’arsenal

L’arsenal comprend un étage carré et un comble à surcroît. Les deux pavillons qui
l’encadrent, dans le prolongement de la façade, lui donnent un plan en forme de T. Il est
doté d’une porte imposante à entablement dorique, et surmonté de trophées d’artillerie.
À l’intérieur du bâtiment se trouve un vaste escalier  à retours avec jour et rampe 
à balustres en bois tourné. L’arsenal est aujourd’hui un atelier de travail pour les
prisonniers.

La chapelle

Elle est du type le plus simple : plan rectangulaire, façade à fronton percée d’une
porte et d’un oculus, et sommée d’un petit clocher-mur. La partie est de l’édifice
servait de logement à l’aumônier. Aujourd’hui, elle accueille une salle de sport et une
salle de musique à l’usage des détenus.
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L’enceinte urbaine 

3.1 Les ouvrages extérieurs

Description générale

L’enceinte de Saint-Martin-de-Ré, réalisée d’un seul jet et sans contrainte de
site dans la décennie la plus féconde de l’œuvre de Vauban, est la plus belle
application conservée de son premier système, synthèse raisonnée des travaux de ses
prédécesseurs. Cette enceinte en demi-cercle appuyée sur un front de mer est
composée de cinq fronts bastionnés précédés d’autant de demi-lunes.

3

La mise en œuvre des ouvrages tient compte de l’économie des moyens et des matériaux
prônée dans l’Instruction de Vauban :

« Comme l’on ne prenoit pas que l’ennemy, quelque fort qu’il puisse estre, puisse mettre plus
de 10 a 12 mille hommes a terre, avec un fort petit nombre de cavalerie, et que tous les
habitans de l’isle enfermés dans cette place avec ce qui se trouvera de troupes réglées
pouront bien mettre jusques a 4000 hommes sous les armes, nombre asses considerable au
respects de celuy des assiegeants, on a proportioné la fortiffication de cette place aux forces
de ceux qui la peuvent attaquer et deffendre ayant egard d’ailleurs a touttes l’ecconomie qui
sy peut faire dans cette veue ; on en a fait les membres beaucoup moins forts que ceux d’une
fortiffication qui auroit a resister avec moins de monde a de beaucoup plus grandes forces :
ainsy, au lieu que dans une place qui pouroit estre attaquée par une armée de 40 a 50 mille
hommes, nous aurions fait des fossés de 16 a 18 thoises de largeur sur 20 a 24 piedsz de
profondeur, icy on s’est contenté de les proposer de 9 a 10 thoises de largeur sur 14 pieds
reduits de profondeur, et au lieu qu’on auroit fait les flancs de 22 a 24 thoises au moins on
ne les fait icy que de 16 thoises ; que dans une grande place on auroit fait quantité de grands
dehors comme tenailles, contregardes et demy-lunes, on ne propose icy que d’asses petites
demy-lunes qui n’ont au plus que les deux tiers de la grandeur des autres ; et ou on aurait
fort eslevé le rampart et le gros mur du revestement parce qu’il aurait fallu prendre un grand
commandement sur de grands dehors, icy on eslève seulement le gros mur a hauteur du
parapet du chemin couvert, et tout le reste de l’elevation se donne au parapet de maçonnerie
qui a fort peu d’espesseur et dont partie servira a soustenir celuy de terre et le surplus de
parapet des rondes percés simplement de creneaux, duquel on se servira jusqu'à ce que les
batteries ennemis obligent a le razer et se servir du grand que l’on a fait icy en terrasse sans
autre façon, parce qu’il n’y a point de gazon dans l’isle, mais il est d’une construction sy aisée
a achever que dans moins de deux fois 24 heures, on poura relever la partie A sur tout le
circuit de la place et la remettre sur B, luy donnant tout d’un coup la forme C, chose aisée et
tres facile a faire. Du surplus, on profite de la banche ou petit rocq  qui se trouve icy et de
l’heureuse disposition du terrain tant que l’on peut, pour ne donner au revestement que la
solidité qui luy fait absolument besoin. De tout ce que dessus, il doit necessairement resulter
qu’on espargnera au moins un grand tiers pour ne pas dire la moitié de la despense qu’on
feroit a cette place sy on la fortiffiait suivant toutte la rigueur des regles, et cy elle ne laissera
pas, eu esgard a ce qui a esté dit cy devant, de pouvoir estre mise au nombre des meilleures
place du royaume et des plus belles ».
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les faces des bastions et des demi-lunes, exposées aux tirs des canons de
l’attaque et à la pince du mineur, sont soigneusement jointoyées en moyen appareil
de pierre de taille. Les flancs des bastions, dissimulés derrière leurs orillons, les gorges
de demi-lunes et les contrescarpes, inaccessibles en tir direct, sont au contraire
hâtivement dressés en blocage de moellon dégrossi au marteau grain d’orge. 
À distance régulière, un chaînage harpé, correspondant au contrefort intérieur qui
contrebute la poussée des terres du rempart, vient raidir la maçonnerie jusqu’au
cordon.

Comme dans toute place littorale, le front de mer a reçu une fortification
minimale, parce qu’une flotte assaillante, si elle peut bombarder la place comme en
1696, ne pourra la prendre que par la terre, après avoir débarqué plus loin : un canon
à terre vaut trois canons sur l’eau. Pour se garantir d’une action combinée terre-mer,
une contre-garde couvre de part et d’autre les deux raccords des fronts terrestres et
maritimes. Vers la terre, un bastion sur deux est doté d’un cavalier permettant de
doubler la puissance de feu par une batterie d’action lointaine. 

C’est sur ce secteur fragilisé que porta la seule amélioration de l’enceinte. Il
s’agissait d’un ouvrage avancé déjà prévu sur le plan-relief, en 1703, mais resté
inachevé en 1826.

Deux portes, l’une vers La Couarde, dite des Campani, et l’autre vers La Flotte, dite
Toiras, traversent l’enceinte. Elles sont strictement identiques. Des deux casernes au
rempart, prévues de part et d’autre de la porte de La Flotte, seule la caserne Toiras a été
réalisée. Elle était à l’origine composée de cinq cellules modulaires encadrées de deux
pavillons d’officiers. Il existe dans la ville un unique magasin à poudre, masqué par le
cavalier du bastion Saint-Louis, qui pouvait contenir cinquante tonnes de poudre.

La volonté de rendre imprenable la citadelle avant la chute de la ville, grâce à un tracé
savant des ouvrages vers l’est interdisant à l’ennemi de prendre en enfilade les flancs
porteurs d’artillerie, a imposé un étirement de la courtine reliant la face gauche du bastion
de La Flotte à la capitale de la demi-lune méridionale de la citadelle, comme Vauban le
préconise dans son Instruction de 1681 :

« Celle du costé de terre se fera par le prolongement du long costé du demy bastion 2, sur la
capitalle de la demy-lune de laquelle elle traversera le fossé pour s’attacher a la pointe. Cette
traverse n’aura que 2 pieds d’espais sur 18 a 20 de haut du derriere de la demy-lune au corps
de la place de la citadelle. Il en faudra encore faire une a peu pres semblable afin que la dite
communication soit continue d’un corps de place a l’autre ; (…) l’autre communication 
se fera par la jonction du costé de la mer a la faussebraye, (…) on fera une porte cochere pour
pouvoir communiquer de la citadelle sur le port et dans la ville, laquelle aura un pont
dormant coupé d’un pont levis devant et ce au travers du fossé, une barriere au bout et une
autre dans la coupure du chemin couvert.

L’autre jonction de la faussebraye au corps de la place sera faitte par le prolongement de la
face droitte du bastion 10 et tenue de hauteur competante a pouvoir couvrir les enfilades et
revers de la campagne sur ladite fausse-braye. Il faudra aussy faire une porte dans le
prolongement avec un pont dormant coupé d’un pont levis, une barriere au bout et une autre
dans le chemin couvert ».
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L’ouvrage à corne de la Mer, le port de la ville et le front de Mer de part et
d’autre du port

Le port de la ville était le lieu où se concentrait la vie économique et sociale de
la cité. Dès le Moyen Âge, il permettait les échanges commerciaux avec le continent
et les pays étrangers, où l’île de Ré exportait du vin et du sel. Le port fut certainement
creusé en 1587. La nécessité de le fortifier apparaît en 1670 dans un projet non
réalisé de La Favolière. Vauban, dans son Instruction de 1681, propose 
un projet différent qui consiste à protéger le port par un ouvrage à corne. Il précise
que : « le profil des murs de la ville du côté de la mer sera à peu près le même que celui
de la citadelle à la différence près qu’il faudra faire le parement de ceux-ci en pierre de
taille posée en bon ciment, bien pulvérisé au tamis et ce depuis la retraite jusqu’à 
4 pieds au-dessus des plus hautes marées ». Dès 1681, deux échauguettes sont
établies sur les pointes de la corne.

Le front de mer est, comme le constate Vauban, la fortification la plus sujette
aux dégradations car elle est au contact de l’érosion marine. La partie orientale du
front de mer comportait un marais, souvent appelé « flaque d’eau », qui s’étirait
jusqu’à proximité des fossés de la citadelle. Cette flaque s’est peu à peu réduite. 
Enfin comblée, elle fait désormais place au parc de la Barbette. Ce secteur du front de
mer a fait l’objet de nombreuses réparations tout au long des XVIIIe et XIXe siècles.

La forme du port de la ville rompt avec la monotonie d’un littoral plutôt
rectiligne. Il évoque une pince de crabe et s’avance d’environ 200 mètres dans les
flots. Entre ses deux appendices s’insinue un chenal qui s’élargit du nord au sud, 
puis dessine un coude vers le sud-ouest. C’est Vauban qui donna sa physionomie
actuelle au port de la ville.

Le port est pourvu de deux corps de garde. Le corps de garde du havre était à
l’origine destiné à abriter seize hommes et un officier. Il est pris dans d’autres corps
de bâtiment à l’ouest et au sud, tandis qu’à l’est se trouve une petite cour. Il est
actuellement divisé en deux pièces par un mur de refend transversal. Le mur
longitudinal, qui délimitait la galerie au sud, a disparu et cette galerie a été fermée. 
Il ne comporte qu’un rez-de-chaussée.

L’élévation antérieure est rythmée par cinq arcades, aujourd’hui murées en
grande partie, à clefs et impostes saillantes. Une corniche moulurée couronne ce mur.
Dans le mur est s’ouvre une fenêtre rectangulaire. La toiture, en appentis, est
couverte de tuiles creuses. À l’intérieur, contre le mur de refend de la grande salle, se
trouve une vaste cheminée en pierre à jambages droits.

Le corps de garde de la chaîne abritait à l’origine neuf hommes et un officier,
ainsi que le gardien. Le mur sud est percé d’une travée, d’une porte et d’une fenêtre,
à gauche desquelles s’ouvre une deuxième fenêtre de grande dimension. Une autre
est également présente à l’ouest, tandis que les murs sud et est sont aveugles. Au sud
devait être accolé le logement du portier de la chaîne, qui a disparu, tout comme
l’escalier extérieur ouest et la galerie nord, et même toute la partie est du bâtiment.
De plus, le terrain au nord a été remblayé.
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les bastions de la Mer, de Bourbon, de Bourgogne, Sainte-Thérèse, Saint-Louis
et la Flotte

Les cinq bastions, tous construits selon les recommandations de Vauban, sont
revêtus de moellons de calcaire entrecoupés de chaînages de pierre de taille associés
aux contreforts afin d’assurer une meilleure solidité à l’ensemble. Les flancs, où sont
disposées trois embrasures de tir pour canons, sont protégés par des orillons dans
lesquels sont disposés des escaliers de pierre de taille en colimaçon. Une poterne
assurait originellement la communication entre les dehors et le corps de place. Les
bastions possédaient tous trois échauguettes de pierre de taille ; une sur chacun des
angles flanqués et deux autres sur les jonctions des faces à orillons. 

Les bastions de la Mer, de Bourgogne et Saint-Louis sont pourvus d’un cavalier,
conforme au projet de vauban daté de 1685. Les bastions de la Mer et Sainte-Thérèse
sont dotés de corps de garde. Les faces gauches des bastions de Bourbon et 
Saint-Louis ont été percées en 1928 et 1936 pour permettre la circulation
automobile.

Le bastion de la Mer, ou de l’Orneau, a l’originalité d’avoir la face droite baignée
par la mer. Son flanc droit n’est pas protégé par un orillon et ne possède pas non plus
de poterne. À l’image de l’ensemble du front de mer, sa face droite et son flanc droit
sont entièrement construits en pierre de taille. Sa face et son flanc gauche sont en
revanche similaires à ceux des autres bastions de la place forte. Un batardeau est
édifié entre la contre-garde et le bastion de l’Orneau.

Un cavalier, conçu par Vauban en 1685, assure un second étage de feu à cet
ouvrage. Vauban précise dans son Instruction que le cavalier doit être construit « avec
les terres superflues ». Le corps de garde de l’Orneau est disposé à sa gorge. 

Conçu à l’origine pour abriter quatorze hommes, un officier et 2 700 kg de
poudre, ce corps de garde est situé dans le bastion nord-ouest, entre la mer et 
la porte des Campani. À l’origine, son plan était proche de celui des autres corps de
garde : une galerie ouverte pourvue d’une petite prison à une extrémité et de deux
chambres, l’une pour l’officier, l’autre, plus vaste, pour les soldats. Cependant, ce
corps de garde est flanqué à l’ouest d’une autre salle, actuellement divisée en deux
parties, qui était à l’origine un magasin à poudre précédé au sud, dans le
prolongement de la galerie, d’une petite pièce ouvrant sur l’extérieur.

L‘élévation antérieure présente six arcades. Celle de gauche, aveugle, est
prolongée d’une travée moderne que percent une porte et une fenêtre. Sous la galerie
s’ouvrent à l’ouest une porte et au sud deux fenêtres, une baie murée, une porte et
une autre fenêtre.

Au nord sont situées une porte et quatre fenêtres modernes, et, à l’est, une autre
fenêtre. L’arcade de l’extrémité de la galerie, à gauche, est murée. Le mur ouest
s’appuie à un autre corps de bâtiment. La toiture à longs pans, avec croupe à l’est, est
couverte de tuiles creuses.

Le bastion Sainte-Thérèse comporte également un corps de garde prévu par
Vauban. Il était conçu pour abriter 19 hommes et un officier. Il est de plan
quadrangulaire, en rez-de-chaussée, et sa distribution est d’un modèle courant : 
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une galerie en façade (sud) avec prison à une extrémité et deux salles à l’intérieur, une
grande pour les soldats et une autre, plus petite, pour l’officier. À l’heure actuelle la
galerie a été conservée mais le mur de refend transversal a disparu. La façade
antérieure présente six arcades en plein-cintre, à clefs et impostes saillantes, et la
façade postérieure quatre portes. Les façades latérales sont percées de quelques rares
baies qui n’existaient pas à l’origine. Au sommet de l’élévation court une corniche. 

Les demi-lunes

Les cinq demi-lunes de l’enceinte ont été conservées. On trouve du nord-ouest
au sud-est les demi-lunes de Bourbon, de la Couarde, de Bourgogne, Saint-Louis et
de La Flotte. Celles de la Couarde et de La Flotte précèdent les deux portes de
l’enceinte, de même nom, qui ont conservé leurs corps de garde.

Conçus à l’origine pour douze hommes et un officier, le corps de garde de
l’avancée de la porte de la Couarde et celui de la Flotte sont identiques. Ils sont de
plan rectangulaire et ne comprennent qu’un rez-de-chaussée. Ils comportent une
galerie en façade. À titre d’exemple, le corps de garde de la Couarde est décrit plus en
détail.  

Sa galerie s’ouvre au nord par quatre arcades en plein-cintre et à chaque
extrémité par une autre arcade, légèrement plus petite. Derrière la galerie, le mur est
actuellement percé de deux fenêtres et une porte, une autre baie ayant été murée.
Dans l’élévation postérieure, à l’origine aveugle, s’ouvrent trois fenêtres et, dans le
mur ouest, à droite de l’arcade, se trouve une fenêtre couverte en arc segmentaire.
Une corniche couronne les quatre façades du bâtiment et la toiture, à longs pans et
croupes, est couverte de tuiles creuses. À l’intérieur, le mur de refend transversal, qui
séparait autrefois la salle de l’officier de celle des soldats, a disparu.

La face gauche du bastion de la Mer
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2. DESCRIPTION
a) Description

La gorge de la demi-lune de Bourbon. Au premier plan, la communication en caponnière avec le corps de place
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La demi-lune Saint-Louis

La demi-lune de Bourbon
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2. DESCRIPTION
a) Description

Les portes de la Couarde et de la Flotte

La porte de la Couarde est aussi dénommée, depuis 1872, porte des Campani,
en hommage à la compagnie de Champagne, dont les soldats étaient commandés par
Toiras. En 1627, ces soldats soutinrent victorieusement le siège de l’ancienne citadelle
par les Anglais.

Percée dans la courtine reliant les bastions de Bourbon et de Bourgogne, 
la porte de la Couarde est précédée d’un pont de pierre à dix arches en plein-cintre,
avec garde-corps de fer, qui traverse le fossé. Cette porte est composée de deux corps
de bâtiment et encadrée, du côté de la ville, par deux corps de garde en retour. 
Elle présente l’originalité de ne pas être située au milieu de la courtine, parce que
Vauban, afin d’éviter des expropriations coûteuses et la destruction de maisons,
préféra la bâtir dans le prolongement d’une rue ancienne.

Elle est construite en pierre calcaire avec des parties importantes en pierre 
de taille : son élévation antérieure, la partie inférieure de son élévation postérieure,
les chaînages d’angle, les encadrements de l’ouverture, les corniches et bandeaux. 
Les couvertures sont en tuiles creuses, hormis sur la partie haute de la porte qui est
recouverte d’ardoises.

Sa construction est conforme à celle des portes des villes du XVIIe siècle. Elément
de prestige d’une place forte royale, la porte a une architecture et un décor très
soignés. La façade extérieure de la porte de la Couarde, du côté de la campagne, a fait
l’objet des soins les plus attentifs de l’architecte. Monumentale, elle cherche 
à exprimer la puissance du souverain.

L’élévation antérieure est un mur portail couronné par une corniche et prolongé
de chaque côté, au-dessus du mur des courtines, par deux ailerons à volutes. La porte
en plein-cintre est inscrite dans une embrasure à double ressaut, le premier
rectangulaire et le second en arc en anse de panier. Le tympan est orné de rinceaux,
de drapeaux et d’un blason (martelé) surmonté d’une couronne. Autour de la porte,
le parement est décoré de bossages continus en table, couronné par un entablement
dorique à gouttes, qui supporte un grand fronton triangulaire frappé d’un soleil
rayonnant.  

La partie postérieure de la porte est sensiblement plus haute. L’élévation est de
ce corps de bâtiment est à deux niveaux, séparés par une corniche formant retour sur
les élévations latérales. Au premier niveau s’ouvre une grande porte à arrière
voussure en plein-cintre. Cette porte possède un chambranle à bossage dans sa partie
supérieure. Dans chaque écoinçon fait saillie un petit panneau triangulaire. De
chaque côté de la grande porte s’ouvre une petite porte rectangulaire dont
l’encadrement à ressaut est surmonté de deux panneaux rectangulaires verticaux
saillants superposés et séparés par un bandeau qui se prolonge sur le chambranle de
la porte. Au second niveau se trouve une rangée horizontale de sept panneaux
saillants rectangulaires horizontaux, surmontés par un bandeau formant l’appui des
trois fenêtres de l’étage, qui sont rectangulaires avec un chambranle à crossettes. Aux
angles de l’étage, les chaînages sont ornés de bossages. L’élévation postérieure et
l’élévation sud sont percées chacune d’une fenêtre rectangulaire éclairant la salle des
orgues. L’élévation latérale nord est aveugle. La couverture, à forte pente, présente
deux croupes. Une tabatière s’ouvre dans son versant est.
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La porte elle-même se compose d’un couloir prolongé par un corps de bâtiment
à deux étages carrés. Les deux parties du couloir, au milieu duquel se trouvaient les
orgues, sont couvertes d’une voûte en plein-cintre. Dans son mur sud, une petite
porte ouvre sur un escalier descendant dans l’ancienne fosse de la bascule du pont-
levis. Dans l’épaisseur du mur, du côté est, se trouve, au sud, un petit réduit
rectangulaire et, au nord, un escalier en vis. Tous deux ouvrent à l’est sur l’extérieur.

Les deux corps de garde sont symétriques. Ils sont formés d’un seul rez-de-
chaussée et présentent une galerie ouverte sur deux de leurs côtés (à l’est et du côté
de la porte) ; celle-ci se compose de quatre arcades en plein cintre, à clef et impostes
saillantes, de chaque côté. Ils sont couronnés sur leurs quatre murs par une corniche
moulurée. Les toitures sont à longs pans avec croupe à l’est et à l’ouest.

La porte de la Couarde avec son pont

Fronton de la porte de la Couarde
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2. DESCRIPTION
a) Description

Revers de la porte de la Couarde

Corps de garde de la porte de la Couarde
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La porte de la Couarde

La porte de la Couarde avec son pont
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2. DESCRIPTION
a) Description

La porte de la Flotte, ou porte Toiras est semblable à celle de la porte de la
Couarde, à quelques exceptions près. Son pont ne comporte que huit arches au lieu
de dix et les corps de garde, nettement détachés de la face ouest de la porte, ne sont
reliés à elle que par un mur.

La façade principale reprend le décor de rinceaux et d’étendards de la porte de
la Couarde. Comme cette dernière, elle porte un entablement dorique, que couronne
un fronton frappé d’un soleil rayonnant, et présente latéralement des ailerons en
volutes qui adoucissent son raccord avec le mur de la courtine. Cependant l’ouverture
en façade est rectangulaire au lieu d’être en plein-cintre, les décors du tympan et du
fronton sont très mutilés et, dans l’élévation postérieure (du côté de la place), les
fenêtres latérales de l’étage sont entièrement murées, tandis que la toiture est
dépourvue de tabatière. Quant aux deux corps de garde qui flanquent la porte du côté
de la ville, ils ont été remaniés intérieurement pour servir d’habitation.

La porte de la Flotte avec son pont
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3.2 Les bâtiments du corps de place

Le magasin à poudre Saint-Louis

Situé à environ 250 mètres au sud de la porte Toiras, le magasin à poudre 
Saint-Louis est isolé. Il se présente comme un bâtiment rectangulaire en rez-de-chaussée
de 17 mètres sur 13 mètres à l’extérieur, et de 15 mètres sur 7,5 mètres à l’intérieur. Ses
murs latéraux, très épais (2,50 mètres), sont soutenus à l’extérieur par trois contreforts. 
Il s’agit de l’unique magasin à poudre de la ville. Son architecture se retrouve dans
beaucoup de places fortes de Vauban. Le mur d’enceinte a été détruit au début 
du XXe siècle.

Le magasin à poudre Saint-Louis

Le bâtiment est construit en moellons de calcaire qui conservent des traces de
crépi, tandis que les chaînes d’angle, contreforts, encadrements des ouvertures,
corniches des élévations latérales et bordures des pignons sont en pierre de taille. La
toiture, à deux longs pans à pignons découverts, est couverte de tuiles plates. 

La salle voûtée en berceau brisé qui occupe tout l’espace intérieur s’ouvre au nord-
ouest par une porte surmontée d’une fenêtre, toutes deux couvertes en arc segmentaire.

La caserne Toiras

Vauban, dans son Addition de 1685, préconise la construction de casernes dans
la ville : « Les logements de cette place estant tout bas, escrasés, de tres petite capacité,
et sans escuries, mon avis est d’y bastir deux corps de cazerne situés derrière la
courtine entre les bastions (24)(24), comme a l’endroit de la place ou elles
incommoderont le moins, les faire a trois estages, compris le galetas et les chambres
de 22 pieds de long dans œuvre sur 18 de large, affin qu’elles puissent contenir 4 lits
chacune, pavant celles d’en bas en pente de pavé de cour et y faisant des cheminées,
elles pourront également servir alternativement d’escurie à la cavalerie et de logement
à l’infanterie, suivant les besoins que l’on en pourra avoir, n’oubliant pas d’y faire trois
à quatre puits, afin que les soldats et cavaliers ne soient pas obligez d’aller chercher de
l’eau loin de leur quartier ».
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2. DESCRIPTION
a) Description

La caserne Toiras

La caserne Toiras est effectivement située en bordure est du village, 
à 250 mètres au sud de la citadelle. À l’ouest, des corps de bâtiment modernes ont
été édifiés et au sud-est se trouve la porte Toiras.

L’édifice a été construit en pierre calcaire avec murs en moellons couverts de
crépi. Les chaînages, bandeaux et encadrements des baies sont en pierre de taille et
les couvertures en tuile mécanique.

Le bâtiment principal est divisé en cinq parties par quatre murs transversaux.
Dans chacune de ses parties se trouve un couloir transversal ouvrant de chaque côté
sur deux pièces (la plupart communiquant entre elles par une arcade en plein cintre).
Dans chaque couloir, contre le mur du premier bâtiment, monte un escalier en bois à
deux volées rampe sur rampe, tandis qu’une porte s’ouvre vers l’extérieur à chaque
extrémité.

Les deux pièces du premier bâtiment sont plus petites que les autres, car elles
ont été réduites pour aménager un passage. Les sols sont en plancher ou en ciment
et les plafonds, en plâtre, sont portés par deux poutres dans chaque pièce. Au-dessus
du rez-de-chaussée s’élèvent deux étages carrés de même distribution que le rez-de-
chaussée et un comble.

Le corps du deuxième bâtiment est également pourvu d’un couloir transversal
contenant un escalier et desservant de chaque côté deux pièces communiquant elles-
mêmes avec deux autres pièces.

En 1958, l’intérieur de la caserne est totalement réaménagé en bâtiments à
cellules individuelles pour des prisonniers politiques. En 1969, la caserne fut intégrée
à la prison centrale pour condamnés de droit commun. Le pavillon des Officiers qui
flanquait à gauche le long corps de bâtiment central est détruit, de même que la
dernière travée située à sa droite.
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L’arsenal

L’hôtel de Clerjotte, qui abrita l’arsenal selon les directives de l’intendant Begon,
est un bâtiment entre cour et jardin construit en trois étapes successives à partir de
1500. Le logis du XVe siècle est d’un parti tout à fait classique, avec escalier en vis
contenu dans une tour d’angle assurant les communications, hauts combles, etc. 
La physionomie très particulière de l’hôtel de Clerjotte résulte de l’adjonction à ce
logis, à la fin du XVIe siècle ou dans le premier tiers du XVIIe siècle, d’une seconde tour
d’escalier, de deux portiques de trois et de quatre travées, surmontés chacun d’une
galerie haute, qui ferment la cour d’entrée à droite et à gauche, et d’une tour
orthogonale. Cet arsenal, qui constitue l’une des rares retouches au projet initial de
Vauban, est réutilisé vers 1770 pour la guerre d’Amérique.

La place d’armes et son corps de garde

À l’emplacement du cimetière catholique de la paroisse, une place d’armes est
aménagée vers 1685 dans un dessein stratégique : elle se trouve presque à égale
distance du port et de chacune des portes de l’enceinte. Cette place est l’un des rares
éléments d’urbanisme de Vauban à Saint-Martin-de-Ré. C’est autour d’elle qu’il
prévoit le développement d’un certain nombre de bâtiments liés à la fonction
militaire. Il ordonne dans son Addition de « paver la place d’armes nouvellement faite,
en fixer l’étendus, la réduire en quarré long employant le surplus de l’espace en
bastiments ». Ce projet sera exécuté un siècle plus tard. Il veut en outre y établir « une
halle dans le milieu pour tenir le marché et pour monter la garde à couvert quand il
pleut ». La halle ne sera jamais construite. D’autres bâtiments, tels que l’hôtel des
Cadets Gentilshommes et l’hôpital Saint-Honoré, occuperont l’espace autour de la
place, laissé volontairement libre par Vauban.

L’aile est de l’hôtel de Clerjotte
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2. DESCRIPTION
a) Description

Entre 1692 et 1718 sera plantée une double rangée d’ormeaux. En 1768, la place
d’armes prend le nom de place Royale. Le 25 août 1768, une statue pédestre de 
Louis XV, de six pieds et demi de haut, non compris le piédestal, y est inaugurée.
Rebaptisée « Nationale », la place a retrouvé sous la Restauration son nom de 
Louis XV, puis s’est appelée place Nationale (1830), place de la République (1848),
place d’Armes (1870), avant de prendre son nom actuel de place de la République.

En bordure nord , entre les actuelles rues Bailli-d’Aulan et du Général-Lapasset
s’élève le corps de garde. Il pouvait abriter, en 1835 encore, 18 hommes et un officier.
Les deux chambres de l’étage, transformées en prison, pouvaient contenir 
25 hommes, et les cachots du rez-de-chaussée, 8. C’est un bâtiment rectangulaire,
avec un petit retour au nord-est, au nord duquel, à l’arrière, se trouvait une cour 
très étroite, ou « ruelle ».

Ce bâtiment comprenait un rez-de-chaussée, un étage carré et, en sous-sol,
transversalement sous la partie est, la fosse des latrines voûtées en berceau. 
Au rez-de-chaussée, à l’arrière d’une galerie se développant sur tout le côté sud, se
trouvaient une grande salle de garde de l’officier, s’ouvrant sur la galerie, un cachot
accessible depuis la rue, et, à l’est, la cage d’escalier ouvrant elle aussi sur la galerie
et communiquant avec un autre cachot. Dans la petite avancée au nord-est étaient
établies les latrines. Une disposition semblable se retrouvait à l’étage, mais cette fois
la grande salle centrale communiquait à l’ouest avec deux petites chambres, et à l’est
avec la cage d’escalier. Une cheminée se trouvait à chaque niveau, de part et d’autre
du mur de refend ouest.

Les arcades de la galerie ont été complètement bouchées au début du XXe siècle
pour transformer l’édifice en habitation. Ce n’est qu’en 2001, que l’édifice a retrouvé
son aspect originel.

Le corps de garde de la place d’armes
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L’hôpital de siège (hôpital Saint-Honoré)

Ce bâtiment, situé en bordure de la place d’armes, daterait de 1440. Il a été
remanié sous Louis XIV, à partir de 1674, par Honoré Demuin. Par un acte d’assemblée
du 17 juin 1674, les habitants, administrateurs de cet hôtel, le confient aux charitains,
qui le placent sous l’invocation de saint Honoré. L’ensemble se compose alors d’une
chapelle, d’une salle, de quelques chambres comprenant quinze couchettes de bois et
quinze lits, d’une petite cour et d’un jardin assez grand dans lequel se situe le
cimetière. Dès le début de leur installation, les religieux envisagent des
transformations et des agrandissements qui se réaliseront encore au XVIIe siècle :
achat de deux petites maisons enclavées entre le cimetière de l’hôpital, son jardin et
la chapelle, acquisition d’une autre maison située à l’ouest de l’hôpital. Jugé encore
trop petit, l’hôpital est progressivement agrandi jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. 

La caserne des Cadets Gentilshommes

Ce bâtiment est construit à partir de 1776 au nord de la place d’armes, à
l’emplacement du cimetière des catholiques et d’une grande maison. Le 15 juin 1780,
les religieux de l’hôpital Saint-Honoré vendent cette construction au roi afin qu’il
puisse y loger les cadets gentilshommes. À partir de cette date, l’hôtel porte leur nom.

En 1791, les armoiries sont effacées. Tout au long du XIXe siècle, la commission
administrative des hospices civils loue l’hôtel à différents particuliers et institutions.
En 1891, la mairie s’installe à l’hôtel des Cadets. Elle l’occupe toujours. 

La caserne des Cadets Gentilshommes
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Les fortifications antérieures à Vauban sur l’île de Ré

L’île de Ré, dont l’intérêt stratégique a toujours été évident, était considérée
comme un point très important dans une guerre générale en raison de la sûreté de
son mouillage et de sa capacité en ravitaillement. Elle a joué, dès le Moyen Âge, un
rôle militaire ; elle fut sans cesse convoitée par les Anglais.

Hormis les vestiges des trois églises d’Ars-en-Ré, de Sainte-Marie-en-Ré et de
Saint-Martin-de-Ré, fortifiées au XVe siècle pour servir de refuge et de guet de la mer,
les traces de fortifications sont presque inexistantes. Il faut attendre l’intervention
directe du pouvoir royal, au début du XVIIe siècle, pour que l’île soit définitivement
mise en état de défense.

Au cours des années 1620-1628, les tensions opposant Louis XIII et les
bourgeois de la Rochelle, place forte huguenote aux pouvoirs et privilèges
importants, vont régulièrement s’exprimer par des combats et des menaces
incessantes. Ainsi, le fort Louis est construit aux portes de la Rochelle en 1622. À cette
période, les privilèges de ce puissant port de commerce sont remis en question. Dans
ce contexte de tensions, l’île de Ré est conquise en 1625 par les troupes royales. 

Situation de l’île de Ré face à La Rochelle au début du XVIIIe siècle

Après la victoire des troupes royales contre les protestants et la conquête de l’île
de Ré par l’armée royale, face aux troupes rebelles de Soubise, Louis XIII confie la
direction des travaux de fortification à Pierre de Conty, seigneur de la Motte
d’Argencourt, ingénieur général du département d’Aunis, de Poitou, de Saintonge et
de Guyenne. L’île est alors sous le commandement de Toiras.

1
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Les sites de la Prée, à l’est du bourg de La Flotte, et de Saint-Martin sont choisis
pour abriter un ouvrage défensif. Les travaux menés par Pierre d’Argencourt et 
Le Camus consistent en l’édification d’un petit fort à la Prée. Ce fort, avec ses
courtines en demi-cercle, représente un des exemples des différents types de
fortifications bastionnées élaborés dans cette première moitié du XVIIe siècle.

En mars 1626, Philippe Fortin de la Hoguette, capitaine de l’armée royale, décrit
la construction du fort de la Prée : « Je fu enlevé au fort Louys par M.de Thoiras et 
le lendemain en l’isle de Rhé, où je vi un des forts qu’il faict faire en un lieu qui s’appelle
La Prée. Ce n’est qu’un bonnet de prestre de quatre petits bastions, qui n’a d’estendue
que cinquante toises de coin en coin. L’assiette en est bonne en ce qu’elle commande à
la rade de la Palisse, et qu’en couppant un peu en la coste  on peut y faire un port où
l’on peut mettre à couvert force batteaux et chaloupes, chose très nécesaire pour la
communication du fort Louys et de l’isle. Cet ouvrage est revestu d’une muraille qui
aura vingt pieds de hauteur, le fossé en aura trente de large ; j’y ay veu travailler cent
chevaux  pour aller chercher loin de le pierre et du sable, cent massons et près de trois
cent hommes de journée qui portent de la terre pour faire rampart ».

À Saint-Martin-de-Ré, une première citadelle est construite en 1626 par
d’Argencourt et Le Camus. Elle domine légèrement l’un des plus grands bourgs de l’île
de ses quatre bastions (le bastion de Toiras au nord-ouest, le bastion d’Antioche au
sud-ouest, le bastion du Roi au sud-est et le bastion de la Reine au nord-est). L’entrée
se trouvait du côté de la ville, du côté ouest. La citadelle comprend les bâtiments
indispensables à la troupe, disposés en forme de « U » autour d’une place d’armes.

Durant l’été 1627, une troupe anglaise estimée à 9 000 ou 10 000 soldats
débarque sur les plages de Sablanceaux. Cette armée d’invasion est commandée par
le duc de Buckingham. La citadelle est assiégée pendant plus de trois mois. Les
Anglais commettent alors une erreur en laissant le fort de la Prée sur leurs arrières. 
Il sert de base de reconquête de l’île pour les troupes royales. La défaite anglaise
tourne à la débâcle et la citadelle sera rasée selon la volonté du roi entre 1628 et
1635.

Avant même que Colbert, surintendant des bâtiments, secrétaire d’État à la
Marine et à la Maison du Roi, ne charge Vauban d’établir un programme de défense
sur l’île de Ré, plusieurs ingénieurs s’intéressent à Saint-Martin-de-Ré. Les projets se
succèdent alors sans être réalisés. Le premier d’entre eux (1670) est élaboré par La
Favolière, qui juge opportun de dresser un ouvrage défensif à Saint-Martin-de-Ré. 
Il prévoyait la construction d’une vaste enceinte à dix bastions sans demi-lunes 
ni citadelle. En 1680, l’ingénieur Ferry en propose un second, préconisant d’enfermer
la ville dans une enceinte à six ou sept bastions, « à quoy il faudrait adjouter un quai
le long de la mer et raser et aplanir le terrain de l’ancienne citadelle ».

En 1674, pendant la guerre de Hollande (1672-1679), Colbert charge Vauban
d’inspecter l’île de Ré. Après l’avoir visité en compagnie de Ferry, il fait part à Louvois
de ses impressions : « Si vous croyez avoir lieu de craindre les Anglois, songez à La
Rochelle et à l’isle de Ré : c’est une place aisée à fortifier, dont la perte feroit plus de mal
au Roy que celle de tous ces païs-cy ». Si certains endroits de l’île, trop dangereux et
trop difficiles d’accès, ne retiennent pas l’attention de Vauban, ce dernier juge qu’il en
est d’autres qu’il convient de surveiller de près. Répondant à l’urgence et à la menace
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement de la place forte

La citadelle et l’enceinte urbaine 

d’une puissante flotte hollandaise, il fait construire plusieurs ouvrages pour
empêcher les descentes possibles d’une troupe ennemie. Une redoute, dénommée la
redoute des Portes, est établie face au banc du Bûcheron. 

Une deuxième redoute, barrant l’isthme de Sablanceaux, lieu de débarquement
de l’armée du commandant Buckingham en 1627, est également construite. Une
troisième est établie au Martray, lieu de passage obligé entre le nord et le sud de l’île.
Enfin, le fort de la Prée est quelque peu renforcé et modifié. Cette première
intervention de Vauban correspond à un éclatement de la défense de l’île de Ré. 
Le vaste projet, qui en concentre l’essentiel de la défense à Saint-Martin-de-Ré n’est,
à cette date, pas engagé, mais ces premiers travaux sur l’île influenceront le projet de
Vauban de 1681.
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Les projets de Vauban de 1681 et de 1685

En juillet 1681, Vauban rédige son Instruction sur la fortification de 
Saint-Martin-de-Ré et écrit « C’est le lieu de toute l’isle auquel il manque le moins de
tout ce qui peut être nécessaire à l’établissement d’une bonne fortification (…) ; il est
nécessaire de lui donner une étendue considérable parce que la situation en est belle
et plate ; on en a fait le dessin régulier d’une belle symétrie ».

Louis XIV est conscient de la nécessité de donner à la ville la plus peuplée de l’île
une place forte afin d’abriter les habitants et de fournir une retraite aux soldats. La
ville possédant un port et une bonne rade, sa situation facilitait l’approvisionnement
de l’eau, de la pierre et de la chaux, matériaux indispensables à la construction des
fortifications.

Trois ingénieurs sont associés au projet de fortification de Saint-Martin-de-Ré :
Augier, Ferry et Gerval. Vauban décide, à l’est, d’appuyer l’enceinte sur les vestiges de
la vieille citadelle et, à l’ouest, d’absorber intra-muros l’intégralité de l’agglomération
préexistante, qui s’étirait au sud du port. Soucieux de limiter au maximum les
expropriations de maisons, il décide de décaler la porte du corps de place vers la
Couarde, c’est-à-dire là où débouche l’actuelle rue Aristide Briand ; elle n’est donc pas
au milieu de la courtine.

Vauban préconise pour la citadelle, dans son projet de 1681 l’aménagement des
bastions, le pavage des rues et de la place d’armes et, enfin, le creusement des
citernes pouvant fournir de l’eau pour 1 000 personnes pendant trois mois. Il donne
la liste suivante des bâtiments à construire : une chapelle « avec sacristie et retable
d’autel », un logement pour les chapelains, un arsenal, quatre souterrains destinés à
recevoir le bois, le charbon, les outils, les vins, les viandes salées et les affûts, trois
magasins, le logement du gouverneur (non construit), deux grands corps de logis
pour les officiers, des casernes pour huit cents personnes, une boulangerie, une
auberge, des moulins, des corps de garde, deux magasins à poudre (dont un seul sera
construit), une prison.

La réalisation des travaux s’effectue à une vitesse exceptionnelle. La première
pierre est posée le 29 juin 1681. Quarante jours plus tard, la citadelle est en état de
se défendre. La maçonnerie est alors à hauteur du cordon. 

La citadelle et son havre communiquaient bien entendu avec la place forte.
Partant du front sud-ouest de la citadelle, Vauban entoure la ville d’une enceinte
semi-circulaire à cinq fronts s’appuyant sur un front de mer. Cette enceinte
enveloppe très largement les limites du bourg de façon à permettre à tous les
habitants de l’île de s’y réfugier en cas de menace. Divers bâtiments nécessaires au
bon fonctionnement de la garnison y sont édifiés : un corps de caserne, deux
pavillons d’officiers, un magasin à poudre et différents corps de garde. À la fin de
l’année 1683, la majeure partie de l’enceinte est construite. 

L’Addition au projet général, rédigée en septembre 1685 par Vauban, apporte
peu d’instructions complémentaires pour la place forte de Saint-Martin-de-Ré, dont
les travaux sont alors en voie d’achèvement. Elle porte surtout sur d’autres ouvrages
défensifs de l’île, qui en complètent les fortifications.
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Les bâtiments d’habitation et de service de la citadelle n’ont pas été édifiés à
l’emplacement prévu dans le projet de 1681. Ainsi, un pavillon des officiers est
construit au lieu d’un des magasins à poudre et d’une petite caserne. L’implantation
de la chapelle et de l’arsenal est inversée. La prison est bâtie à l’emplacement prévu
pour le logement du lieutenant du roi, qui, lui, est installé à l’endroit retenu pour le
moulin à cheval. Vauban ordonne de percer des portes au milieu des courtines et
d’aménager des doubles caponnières et des cunettes dans les fossés. Il cherche
également à améliorer l’ouvrage dans les détails les plus divers, faisant séparer ses
fossés de ceux de la ville par un mur de 14 pieds de haut, diminuer la hauteur du mur
qui entoure le port, raccourcir la bascule du grand pont, revêtir le cavalier du bastion
sud-est, charger les souterrains des autres bastions pour mieux les protéger des
bombes, édifier un moulin à vent sur l’un des bastions, refaire le couvrement de la
porte Royale, construire des hangars à côté de l’arsenal, paver le chemin de ronde,
creuser les citernes, etc. Il se montre également soucieux du confort des troupes,
cherchant à améliorer l’écoulement des eaux des échauguettes, faisant rechausser les
logements des officiers et des soldats, qu’il équipe de cheminées. Il n’oublie pas non
plus de faire apposer les armes du roi sur les échauguettes. 

À la lecture de ce mémoire, il apparaît également que l’enceinte de la place n’est
pas encore tout à fait terminée. Vauban demande d’en achever le revêtement, de
nettoyer le fossé, d’aménager tous ses abords et d’utiliser les terres superflues pour
élever trois nouveaux cavaliers. Il prescrit en outre d’édifier deux corps de casernes
près de la porte de la Flotte, deux corps de garde sur le port et un sur la place d’armes.
Ces divers travaux dureront toute la fin du siècle et seront achevés en 1702 par
l’ingénieur Massendate. Le plan-relief de 1703 témoigne de l’état des fortifications à
Saint-Martin-de-Ré à cette date.

La révocation de l’édit de Nantes (18 octobre 1685) amène, dès 1686, un
prisonnier à la citadelle : Nicolas de Voutron, gentilhomme protestant des environs
de La Rochelle, dont le ministre Jurieu fait un martyr dans ses Lettres pastorales de
1686.

Quelle que puisse être la part prise par les ingénieurs Ferry et Augier dans la
conception et la réalisation de la place forte de Saint-Martin-de-Ré, celle-ci ne peut
être soustraite de l’œuvre de Vauban, qui en a justifié la création, arrêté le parti
général et élaboré maints détails. Cette place forte a été projetée durant l’une des
époques les plus fécondes de la carrière de Vauban.

L’aménagement d’une telle place forte implique la réduction de l’importance des
autres ouvrages de l’île et, par conséquent, des effectifs des garnisons et des frais
d’entretien. Ils deviennent alors de simples postes avancés. Ainsi, dès 1684, Ferry,
selon les prescriptions de Vauban, procède à la démolition des ouvrages extérieurs du
Martray et du fort de la Prée. 

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement de la place forte



47

Plan relief de la place forte de Saint-Martin-de-Ré, 
avant les transformations des XVIIIe et XIXe siècles

Les transformations des XVIIIe et XIXe siècles

Durant le XVIIIe siècle, l’enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré ne subissent
aucune transformation majeure. Les ingénieurs se contentent de chercher à améliorer
les défenses de la place de Saint-Martin-de-Ré et de multiplier les batteries de côtes.
Exceptés le remaniement des parapets, la construction de la contre-garde de la mer, le
percement de poternes en milieu de courtine des fronts de ville et la reconstruction en
maçonnerie des ponts dormants des portes, tous les autres projets d’aménagement ou
de remaniement avorteront, comme par exemple le projet d’une lunette avancée sur la
capitale du bastion de la Flotte, ou encore la construction d’un système de galeries de
contre-mines. Sur le littoral de l’île, plusieurs batteries de côtes sont édifiées. En 1755,
on dénombre dix-neuf batteries sur le littoral, en plus de celles situées sur les fronts de
mer des ouvrages permanents.

En 1841, la Commission mixte de révision de l’armement des côtes est créée. 
Elle a pour mission principale de définir les ouvrages devant être supprimés ou
modifiés. Seules les batteries sur l’île de Ré sont modernisées, à savoir la batterie de
Sablanceaux et la batterie du Grouin, qui sont toutes deux équipées d’obusiers de 22
cm et de canons de 30. À cette même date, les fronts de mer de Saint-Martin-de-Ré et
de la Prée sont réaménagés. En 1848, le front de mer de Saint-Martin-de-Ré est équipé
de 24 pièces lourdes destinées à battre la rade. En 1875, ce front est renforcé par des
traverses-abris pour recevoir le personnel et les munitions. La citadelle définitivement
est transformée en prison d’Etat en 1873. Quatre cents Communards étant envoyés en
Nouvelle-Calédonie en 1872 et 1873, la citadelle est désignée comme centre de
concentration et d’embarquement des condamnés aux travaux forcés à partir de 1873,
et des relégués à partir de 1885. De 1873 à 1933, les futurs bagnards sont concentrés
à La Rochelle avant d’être amenés à Saint-Martin-de-Ré pour ensuite gagner les bagnes
de Nouvelle-Calédonie et de Guyane.

3
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Les modifications du XXe siècle

Dans les premières décennies du XXe siècle, l’île de Ré a perdu presque toute son
importance stratégique. Dès 1941, les troupes d’occupation allemande entreprennent
à La Pallice, avant-port de La Rochelle, la construction d’une vaste base sous-marine.
L’ensemble La Rochelle-Ré-Oléron porte le nom de « Verteidigungsbereich La Rochelle ».
L’île de Ré reçoit alors deux types d’équipements : d’une part des ouvrages de défense
rapprochée destinés à empêcher un débarquement, ainsi que des obstacles et des
blockhaus d’infanterie, particulièrement sur les côtes nord-ouest et sud-ouest, d’autre
part une série de batteries d’artillerie de côtes pour lutter contre la flotte alliée. 
Les Allemands aménagent ainsi une batterie sur le saillant ouest du port de 
Saint-Martin-de-Ré. Une autre batterie, dénommée « Karola », est installée à Ars-en-Ré.

Dès l’été 1940, des internés politiques sont incarcérés à Saint-Martin-de-Ré et
mêlés aux condamnés de droit commun. En 1946, la citadelle devient définitivement
une prison pour ces derniers. La citadelle a conservé la majeure partie de 
ses bâtiments. Seuls les quatre corps de caserne les plus méridionaux, incendiés lors
d’une révolte de prisonniers, ont été remplacés au cours des années 1960 par des
bâtiments modernes.
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Annexe 1 - Chronologie de Saint-Martin-de-Ré

Datation Événements

1625 Conquête de l'île de Ré

1627 Débarquement d'une troupe anglaise sur les plages de
Sablanceaux

1674 Inspection de l'île de Ré par Vauban (mandaté par Colbert)

1681 Rédaction par Vauban de son instruction sur la fortification 
de Saint-Martin-de-Ré

29 juin 1681 Pose de la première pierre de la citadelle

1685 Rédaction par Vauban de son addition au projet général

1873 La citadelle devient une prison d'état



V
Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco

2. Description

TATIHOU / LA HOUGUE

VAUBAN

ARRAS

BAZOCHES

BESANÇON

BLAYE

CUSSAC-FORT-MÉDOC

BRIANÇON

CAMARET-SUR-MER

LE PALAIS

LONGWY

MONT-DAUPHIN

MONT-LOUIS

NEUF-BRISACH

SAINT-MARTIN-DE-RÉ

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT



V
2. Description

Les tours-observatoires de Tatihou
et de la Hougue



« La rade étant une des meilleures du royaume, presque la seule que nous ayons dans la
Manche qui mérite en porter le nom (…) »

Vauban, Visite des costes de Normandie, 1999

La tour, le pavillon et les magasins du fort de la Hougue, 1853
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Description du site

La presqu’île du Cotentin en basse Normandie apparaît dans l’histoire de la
France plus comme une tête de pont pour des envahisseurs que comme un môle
avancé du continent vers l’outre-mer. Après les incursions, pendant le haut 
Moyen Âge, des flottilles saxonnes et scandinaves, les incursions anglaises des XIVe et
XVe siècles vont se multiplier. Le Cotentin constitue en effet, par sa position et sa
configuration, un site géostratégique de première importance.

Position avancée face à l’Angleterre, bordé par la mer à l’ouest, au nord et à l’est,
le Cotentin fait presque figure d’île, d’autant plus qu’une vaste dépression de marais,
de Carentan à l’est jusqu’à Saint-Sauveur-de-Pierrepont à l’ouest, achève de faire de
cette péninsule un espace clos, longtemps difficile à atteindre par voie terrestre et
facilement isolable par inondation du reste du continent. En effet, les prairies
marécageuses autour de la rivière Douve, qui se jette dans la baie des Veys, se
trouvent régulièrement gorgées d’eau. Leur inondation permet donc de s’isoler assez
facilement de l’arrière-pays continental, derrière une ligne de défense naturelle, et de
constituer ainsi un réduit difficile à reconquérir par voie terrestre.

Cette presqu’île, dont les abords sont difficiles d’accès et les côtes souvent
rocheuses et escarpées à l’est et au nord, présente une façade littorale plus
facilement accessible à l’est, surtout entre la Hougue et les Veys. Une longue plage
sablonneuse, abritée des vents et des houles dominants d’ouest, constitue un site
particulièrement favorable à un débarquement. De là, il est relativement facile de se
rendre maître de la presqu’île, en coupant le môle que constitue la péninsule, et de
prendre sa principale place maritime, Cherbourg, à revers.

Les caractères de ce site permettent de comprendre pourquoi les ingénieurs du
roi, à partir de la fin du XVIIe siècle, et leurs successeurs, les officiers du génie jusqu’au
XIXe siècle, auront à cœur de fortifier la côte est du Cotentin, naturellement
vulnérable et position clé pour atteindre des objectifs stratégiques plus considérables.
De l’ensemble des défenses du littoral qui seront aménagées à partir de 1686, les deux
tours tronconiques à plate-forme d’artillerie et tourelle d’escalier de l’île Tatihou,
situées à 1400 mètres de la côte de Saint-Vaast-la Hougue, et du fort de la Hougue,
situé au sud de cette commune sur une presqu’île, constituent les pièces majeures.
Distantes de 2500 mètres l’une de l’autre, elles couvrent l’anse de Saint-Vaast-la
Hougue, formant ainsi un refuge pour les vaisseaux français en difficulté. La nécessité
d’une telle protection s’était révélée lors de la défaite de la Hougue en juin 1692,
lorsque la flotte anglo-hollandaise avait incendié une quinzaine de vaisseaux français
refugiés dans la baie de Saint-Vaast-la-Hougue, où la capacité de défense des
redoutes côtières ne leur avait pas donné une protection suffisante. À la suite de cet
événement, Vauban préconisa la construction des deux tours, réalisées à partir de
1694 suivant les instructions de Benjamin de Combes, alors directeur des
fortifications de Normandie.

1

2. DESCRIPTION
a) Description
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2. DESCRIPTION
a) Description

Vauban visite les lieux à plusieurs reprises. Dans son mémoire de 1699, intitulé Visite des
costes de Normandie, rédigé lors de son dernier passage dans le Cotentin, il décrit le site et
son intérêt stratégique de la manière suivante :

« La rade de la Hougue qui s’étend depuis l’Isle de Tatihou jusqu’à l’entrée du grand Vay, six
grandes lieues durant, présente deux descentes à l’ennemi, des trois quarts de cette étendue
la plus avantageuse du royaume après celle de Ré, car l’ennemi peut mettre a terre 20 à 25
mille hommes hors la portée du canon de la côte en moins de deux heures de temps avec cent
ou cent cinquante chaloupes sous la protection de 50 a 60 vaisseaux mouillez en ligne côté
en travers avec 1000 ou 1200 pièces de canon au sabbord a 200 toises prés la basse mer, sous
la faveur desquels les troupes de la descente pourraient s’assembler, se ranger en bataille, et
marcher après en ordre à la côte sur un estran uni et ferme comme un pavé.

Le bas cotentin provoque fort l’ennemi par la grande avance qu’il fait dans la manche vers
l’Angletere d’où il peut passer à la hougue en 12 heures de temps, ce pays étant très disposé
par sa qualité et par sa figure à recevoir toutes les situations qu’on s’y voudra donner soit pour
s’y établir ou passer et entrer dans le royaume, les pays étant très bien pourvu de petits ports
tels qu’ils lui faut pour apporter tous les secours nécessaires à celui qui sera maître de la mer,
et le dedans tout entrecoupé de bois, de haies, de fossés, et de grands marais, la 
disposition de la mer et de la terre étant telle en un mot que l’une et l’autre demande pour sa
conservation et pour celle de tout le royaume un port et une place située dans l’endroit le plus
propre pour la pouvoir opposer aux descentes, qui puisse contenir dans les magasins les 
munitions nécessaires au soutient des forts et redoutes, et a celle des millices du pays et de
quoi entretenir une forte garnison d’où on puisse tirer de gros détachements pour le 
renfort de celle des forts de la côte et la protection du pays, la mer y demande un port assuré
capable de recevoir un nombre considérable des vaisseaux du roi et de donner protection à
tous ceux de commerce qui viendraient de toutes parts s’y rendre quand ils seraient battus des
mauvais temps ou poursuivis des corsaires. La rade étant une des meilleures du royaume 
presque la seule que nous ayions dans la Manche qui mérite en porter le nom, elle en partage
le milieu presque également, très propre a l’offensive et à la défensive, située a 18 lieues du
Havre, où il est à remarquer que l’ennemi ne pourra jamais empêcher les vaisseaux des deux
ports de se joindre et d’y former un grand corps (…) »
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2

« Cette Isle est de figure fort irreguliere quand a son plan, mais belle et toute platte. Elle
contient quelques 13 arpens de terre toutes labourables et fort bonnes. A un des bouts du
costé du port, il y a une metairie fermée de muraille et dans le coin de la metairie une grosse
tour ronde qui en est separée par un fossé, laquelle tour apartenoit cy devant a M Fouquet.
Elle avoit esté razée, le Roy la faite restablir pendant cette derniere guerre et rendue beau-
coup plus belle et meilleure qu’elle n’estoit auparavant. Toute cette Isle est fermée par un
assez gros retranchement de terre gazonnée et cy devant palissadée qui l’environne tout
autour, avec des Redoutes detachées sur les angles, gasonnées, fraisées, palissadées, qui ne
sont pas des meilleures. A 80 toises prés de la Tour tirant vers le port, il est resté une partie
de cette isle presentement separée qui s’est eschapée au rongeries de la mer, apellée l’islette.
On la convertie en Redoute a canon fermée tout au tour, capable de 20 pieces de canon. Elle
est a demy revestue de pierre seiche et le surplus de gason qui se gaste, il y a un corps de
garde avec un hangard au-dedans qui est en assez bon estat (…) »

Vauban, Visite des costes de Normandie, 1699

Les fortifications et la tour de Tatihou

2.1 La position géographique de l’île Tatihou 
et la situation générale de ses défenses

L’île Tatihou, qui couvre l’anse formée par la pointe de Saire (ou de Réville) et celle
de la Hougue, est rattachée au territoire communal de Saint-Vaast-la Hougue. Elle se
trouve à vol d’oiseau à 1 400 mètres du rivage de Saint-Vaast, limité par la digue de
la Longue Rive, dont la construction date de 1702, à 1 800 mètres de la pointe de Saire
et à 2 500 mètres du fort de la Hougue. Cette île, formée de granit bonifère, s’étend
sur 28 hectares. C’est une terre basse dont l’altitude moyenne est de 5 mètres. Elle est
longue de 700 mètres et large d’environ 400. Tatihou est accessible à pied à marée
basse à partir de coefficients supérieurs à 44, pendant 90 minutes avant et après l’étal.
Un passage, le Rhun, cheminant à travers les rochers et d’anciens parcs à huîtres, 
y donne accès à partir de Saint-Vaast.

Sa position stratégique permettait, du XVIIe au XIXe siècle, de protéger la passe
nord de la rade de Saint-Vaast ainsi que le petit port de Réville, qui n’existe plus de nos
jours. Elle permettait également le mouillage à l’abri des vents de l’ouest dans les ports
de Saint-Vaast ou de Barfleur. 

À l’intérieur de l’île Tatihou on rencontre, après un cordon dunaire sur la face
ouest, l’enceinte du lazaret, puis une vaste prairie et enfin, dans l’angle sud-est, un
réduit terrassé et bastionné, entouré de douves qui intègre la tour tronconique à plate-
forme d’artillerie et tourelle d’escalier construite en 1694 selon le projet de Vauban.
Cette tour s’élève sur trois niveaux, dont l’inférieur et le supérieur sont voûtés.

La côte nord est encore partiellement occupée par une enceinte gazonnée
bastionnée qui était pourvue de trois redoutes, dont celle dite « du Nord », qui subsiste
aujourd’hui, date du XVIIe siècle, certainement avant 1689. Les parties nord-est, est et
sud-est des côtes de l’île furent dotées durant la première moitié du XVIIIe siècle d’un
mur de garantie contre la mer. 
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Des blocs de rochers entourent l’île et se prolongent assez loin à l’est en récifs
dangereux pour la navigation. Cette chaîne rocheuse se termine par deux rochers
remarquables, la Dent, et, vers le large, le Gavendest. 

L’Ilet de Tatihou, dit aussi « l’Ilette », est situé à 180 mètres au sud de l’île Tatihou,
dont il est séparé de cette dernière lorsque la mer est haute et dont il complète le
dispositif défensif. Cette petite île abrita un corps de garde en forme de redoute dès
1689, puis reçut un réduit du modèle « 1846 » (ouvrage type créé à la demande 
de Louis-Philippe en 1846). Le fort qui l’intègre est de forme rectangulaire et mesure 
72 mètres de long sur 52 mètres de large. Il occupe toute l’île. Il est entouré d’une
escarpe maçonnée renforcée par des arcs de décharge avec un parapet de terre sur les
deux côtés qui font face l’un vers le large à l’est, l’autre vers la rade et l’entrée du port
de Saint-Vaast au sud. Une rampe permet d’accéder aux terre-pleins, destinés 
à recevoir les bouches à feu. Le tir était prévu à la barbette, afin de donner un champ
de tir le plus vaste possible.

Le réduit était prévu pour accueillir soixante hommes et a remplacé un corps de
garde ne pouvant en abriter que quinze . On trouve le même type d’ouvrage aux îles
de Saint-Marcouf, sur l’île de Terre.

La redoute initiale, appelée « batterie de l’Islette », était également de figure
carrée. Elle était gazonnée au-dessus de la berme, qui était revêtue de pierre sèche. 

2. DESCRIPTION
a) Description

Île Tatihou vue du sud-ouest
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2.2 Les ouvrages extérieurs 

L’île Tatihou a été mise à l’abri des attaques de la mer par des digues en
maçonnerie qui bordent ses trois faces les plus exposées, pour lesquelles on avait
estimé que les rochers n’offraient pas une garantie suffisante contre les assauts des
lames du large. Ces digues sont soit composées de deux murs distants de 3 mètres 
à 4 mètres environ, selon les endroits, l’espace étant comblé par des pierres et de la
terre (un perré, par endroit disparu, finissant l’ouvrage en surface), soit par un seul
mur appuyé parfois contre une digue de terre.

Un petit port composé d’une cale-débarcadère et d’une jetée, appareillées en
granit, se trouve au sud-ouest de l’île. Sa construction a été provoquée pour les
besoins du lazaret, alors que celui-ci connaissait un regain d‘activité dans les années
1830. C’est d’abord un débarcadère qui a été construit, sans doute par l’ingénieur des
Ponts et Chaussées, De La Rue, à l’actif duquel on doit mettre le phare de Gatteville,
édifié à la même époque. Cet ingénieur en avait sollicité l’autorisation auprès du
ministère de la Guerre en juillet 1833, afin de faciliter le transport dans le lazaret des
marchandises provenant des bâtiments en quarantaine. 

La jetée, de 42 mètres de long et de 4,30 mètres de large, a vraisemblablement
été construite plus tardivement. Elle ne figure sur aucun plan de l’île jusqu’en 1857
et aurait été reconstruite en 1866, après avoir été démolie par la mer, ainsi que le note
M. de Saint-Amand dans sa notice sur le port de Saint-Vaast, rédigée en 1873 et
complétée en 1875.

L’Ilet vu de la tour de Tatihou
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le mur de sûreté

2.3 Le lazaret
Le lazaret, construit en 1723, occupe la partie ouest de l’île. Il est entouré d’une

enceinte pourvue de meurtrières. Au XVIIIe siècle, il était composé de deux grandes cours
principales, la seconde n’étant accessible que par la première ; on y trouvait deux grandes
halles pour mettre les marchandises à l’évent, ainsi que deux petits logements pour les 
« éventeurs » et gardiens des marchandises.

Dans la première cour se trouvaient deux bâtiments. L’un abritait la « salle à
parfumer » et des logements destinés aux équipages des vaisseaux en quarantaine. L’autre,
plus petit, était affecté au logement des équipages. Enfin, dans une partie distincte et
délimitée par un mur, le logement du gardien du lazaret et une chapelle, contiguë à ce
logement, complétaient l’ensemble bâti.

L’enceinte bastionnée en terre qui ceinturait l’île à partir de 1688 sur une
longueur de 2 400 mètres est encore assez visible en divers endroits, particulièrement
sur les faces nord et nord-ouest de l’île, même si son relief a été quelque peu lissé par
l’érosion et le manque d’entretien.

En revanche, des trois redoutes de terre datant de la même époque (la redoute
de l’est, la redoute du nord et la redoute Grosos), qui avaient chacune une
quarantaine de mètres de côté extérieur pour une surface intérieure utile d’environ
60 m2, seule subsiste la masse de terre de la redoute du nord, formant une butte
haute de 11 mètres. La redoute Grosos peut être assez facilement situé. Elle se
trouvait pratiquement autour de la petite maison située derrière le port qui 
est l’ancien corps de garde de cet ouvrage. La redoute Grosos était la seule des trois
à disposer d’un bâtiment intérieur en maçonnerie. 
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Le mur de l’enceinte du lazaret existe dans son intégralité. Il comporte des
meurtrières très rapprochées sur une partie de ses faces ouest et sud, qui commandent la
principale zone d’accès à l’île depuis l’intérieur de la baie. C’est également là que débouche
le passage du Rhun. Cette côte n’est plus protégée, depuis le XIXe siècle, par l’enceinte
bastionnée en terre, qui n’a été maintenue que sur les autres faces de l’île. L’enceinte
actuelle du lazaret a été agrandie à l’occasion de sa réouverture temporaire en 1804. 
Les retranchements en terre du bastion dit de la Pernelle ont été incorporés dans le lazaret
et garnis d’une nouvelle enceinte en maçonnerie avec porte d’accès, permettant, grâce à
la cour ainsi créée le partage des lieux avec l’armée.

La modernisation du lazaret s’est aussi traduite par la construction, quelques années
plus tard, d’un hôpital pouvant répondre aux nouvelles règles d’hygiène et de protection
sanitaire préconisées en 1822 par le ministère de l’Intérieur. Cet hôpital constitue un
édifice très intéressant du point de vue architectural. Il se situe à l’intérieur de l’enceinte
primitive. Il accueillit en 1888 le Muséum National d’Histoire Naturelle et ses laboratoires.

À côté du laboratoire se trouve l’élégant château d’eau conçu pour alimenter en eau
de mer les différents aquariums des chambres-laboratoires et les aquariums d’études,
ainsi que le bâtiment réservé à l’administration de la station maritime.

Le lazaret est le seul qui soit conservé sur les côtes françaises. À partir de 1925, il fut
utilisé pour de nouvelles activités. Propriété du ministère de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts, il accueillit une école de plein air et une colonie de vacances. De 1932 à 1984,
il fut occupé par un centre d’éducation surveillée géré par l’association des amis de
Tatihou. 

Le lazaret 
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2. DESCRIPTION
a) Description

2.4 La ferme retranchée et la tour Vauban

Le réduit terrassé

Le site connu sous le nom de « ferme retranchée » se compose d’un réduit bastionné,
entouré de douves, qui date du XIXe siècle. Il commande l’accès à la tour Vauban de 1694.
Avant même son réaménagement dans la seconde moitié du XIXe siècle, il était considéré
depuis la fin du XVIIIe siècle comme le seul endroit où aurait dû être concentrée la défense
de l’île. La ferme retranchée n’était alors protégée que par un simple mur crénelé et
précédé d’un fossé jugé imparfait et sans flanquement. La capacité de défense de la ferme
retranchée était capitale car, si elle était occupée, même sans que la tour fût prise,
l’assaillant pouvait diriger ses pièces d’artillerie sur la gorge de la batterie de l’Ilet.

Le réduit terrassé actuel se compose de trois bastions qui forment deux fronts
bastionnés, tournés l’un vers le nord et l’autre vers l’ouest, couvrant ainsi toute la surface
de l’île. Entourés de fossés en eau, ces fronts bastionnés sont reliés à la tour par deux
branches dont les fossés sont eux-mêmes flanqués par cette même tour. Les escarpes et
contrescarpes des douves sont parfaitement maçonnées. Elles sont maintenues en eau
par un système d’écluses. Derrière les parapets, les traverses en maçonnerie protégeaient
les canons des coups d’enfilade. Les bastions, ainsi que les traverses, abritent des salles
voûtées. Derrière le front nord, un vaste abri a été aménagé. Il est recouvert d’un talus 
de terre et présente une succession de salles voûtées destinées aux munitions. Les talus
des fronts bastionnés ont reçu quelques blockhaus lors de la Seconde Guerre mondiale et
la plupart des bâtiments de la ferme retranchée ont été démolis au XXe siècle.

Dans la partie nord de la ferme retranchée, une plate-forme pour l’observation des
oiseaux a été aménagée dans la dernière décennie du XXe siècle. Elle domine le nord-est
de l’île, qui constitue une zone réservée aux oiseaux. 

Un blockhaus aménagé dans le bastion sud-ouest de la ferme retranchée
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Les bâtiments au sein de la ferme retranchée
À l’intérieur de la ferme retranchée se trouvaient, outre la tour, divers bâtiments :

des casernes, des magasins, le pavillon pour les officiers et la chapelle, ainsi que des
jardins. Aujourd’hui ne subsistent que deux bâtiments : la chapelle, désaffectée depuis
la Révolution et transformée en magasin à poudre, et une caserne datant de 1818.

La caserne est composée de quatre chambrées réparties au rez-de-chaussée et à
l’étage et distribuées autour d’un vestibule et d’un escalier central. Elle pouvait recevoir
72 hommes. Remise en état en 1992, elle constitue aujourd’hui l’un des lieux d’accueil
du public sur l’île. Sa principale caractéristique est d’avoir des murs extérieurs talutés
pour contrebuter la poussée de la voûte brisée, qui repose directement sur le sol. Les
murs extérieurs, en conséquence, sont inclinés.

La chapelle, construite en 1714 sous le vocable de Saint-Clément, constitue avec
la tour le bâtiment le plus ancien de l’île. Longue de 9,50 mètres et large de 6,70 mètres
hors œuvre, elle n’a cependant qu’une surface intérieure d’environ 10 m2. Elle est
construite en moellons, mais la porte, avec son linteau en arc segmentaire, et les
fenêtres sont en pierre de taille. D’anciennes ouvertures latérales ont été murées. Son
voûtement est en arc brisé et sa toiture à deux pans est couverte de lauzes. 
Un minuscule clocher-mur prolonge le pignon de la façade principale et signale le
caractère de l’édifice. La couverture a été refaite en 1766, ce dont témoigne une
inscription au-dessus de la porte. En 1796, la chapelle servait de magasin à vivres 
et au XIXe siècle de magasin à poudre. Dès 1926, elle fut transformée en écurie, 
à l’époque où la ferme retranchée était vraiment une ferme. La dernière restauration
date de 1994-1995.

La chapelle de la ferme retranchée. Au premier plan, les douves de la tour



18

La tour Vauban

La tour de Tatihou a été construite à partir de 1694 sur les fondations de la
précédente, démolie sur ordre du roi. Elle est construite en moellons avec
encadrements de baies et cordons en pierre de taille. Elle mesure 26 mètres de
diamètre à sa base, avec des murs de 3,60 mètres d’épaisseur. 

La tour est entourée de douves qui se remplissent à marée haute. Le batardeau
contenant la vanne se situe sur le côté est, coiffé d’une dame. On accède au rez-de-
chaussée de la tour par un pont-levis. Le système du pont-levis n’est pas d’origine. 
Il semble que la porte piétonne ait d’abord été barrée par un pont-levis à flèche
unique, remplacé par un système à chaînes, contrepoids et manivelle au XIXe siècle,
dont la poulie extérieure subsiste. La corniche et le blason sont bûchés. 

De l’entrée, un escalier à noyau plein, qui s’élève dans une tourelle faisant saillie
de moitié sur la circonférence de la tour, conduit aux deux étages et débouche sur la
plate-forme. La tourelle coiffant l’escalier culmine à 27 mètres. 

Sous la pièce d’entrée de la tour se trouve une citerne desservie par une trappe
à cheval sur le mur de refend. Sa capacité a été évaluée en 1858 à 2 900 litres. Le rez-
de-chaussée comprend quatre magasins voûtés. Le premier était utilisé en 1852
comme entrée, un autre servait de magasin à salaison. Les deux derniers, à usage de
magasins à poudre, ont été cloisonnés pendant la Première Guerre mondiale pour
constituer des cellules.

Au-dessus du rez-de-chaussée, deux étages, occupés chacun par une grande
salle, se succèdent. Celle du premier étage était destinée à l’origine au logement des

2. DESCRIPTION
a) Description

La caserne 7 et la tour Vauban
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soldats, et celle du second étage au logement des officiers. Les deux ont été utilisées
au XIXe siècle comme magasins à poudre. Chacune d’entre elles dispose de deux
cheminées. Les ouvertures sont fermées par des volets intérieurs de bois à un seul pan
pivotant. Le rez-de-chaussée et le troisième niveau sont couverts d’une voûte coffrée
en berceau tournant. Le deuxième niveau a un plancher rayonnant sur le pilier
central. Des latrines étaient à la disposition des troupes à chacun des étages,
desservies par la tourelle d’escalier.

La tour est couronnée par une plate-forme de tir, haute de 18 mètres. Elle est
protégée par un parapet de 1,90 mètres percé de dix embrasures qui permettent le tir
tous azimuts vers la rade. Les pierres d’encadrement des embrasures de la plate-
forme sont en granit, le parement intérieur est en briques et le parement extérieur de
toute la tour est en moellons. Les embrasures sont conçues pour la grosse artillerie
(jusqu’à 24 livres de balle) attachée à des crochets subsistants dans les merlons. 
Un mât de pavillon permettant de communiquer par signaux avec la mer et la côte
était fixé dans le parapet. Les briques du scellement d’origine subsistent. Le niveau de
la plate-forme a été relevé d’une trentaine de centimètres, en raison des couches
successives d’asphalte qui y ont été déposées. Le parapet était donc, à l’origine, élevé
de 2,20 mètres par rapport à la plate-forme constituant la terrasse. À hauteur de la
plate-forme, l’épaisseur des murs n’est plus que de 2,10 mètres. 

Pour la défense des abords, les trois niveaux inférieurs disposent de créneaux de
fusillade du type archère à ébrasement intérieur, disposés en éventail pour battre
toute la périphérie. Une bretèche a été rapportée au XIXe siècle.

La bretèche percée de mâchicoulisLe pont-levis
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2. DESCRIPTION
a) Description

La tourelle d’escalier débouchant sur la plate-formeLe rez-de-chaussée : débouché de la citerne

Détail du pilier central du rez-de-chaussée
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Cheminée et meurtrière à l’étage

Parapet de la plate-forme avec crochets d’origine pour l’amarrage des canons
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2. DESCRIPTION
a) Description

Vue sur la partie sud-ouest de l’île Tatihou. Au loin la maison des
Douaniers, le lazaret et la côte de Saint-Vaast-la Hougue
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3

La tour de la Hougue, vue du sud-est

Le fort de la Hougue

«  (…)

C’est une presque isle qui ne tient a la terre que par une espece de chaussée large de 18 a 20
thoises et longue de 460 qui n’innonde point ; tout le reste se couvre et decouvre comme les
marées, en sorte que dans la basse mer de vive eau, on ne pourroit faire le tour a pied sec a
80 toises de distance. Elle est fort estroite et inegale par le dedans et renferme trois petites
montagnes dans son enceinte, la plus haute desquelles est occupée par la Tour, et des deux
autres l’une peut estre renfermée dans le fort et l’autre razée pour faire des materiaux neces-
saires aux bastions du fort ou de sa faussebraye. Telle qu’elle est elle sert d’un excellent abry
aux barques et petits bastiments du port de 50 a 100 tonneaux et mesme de 20 a 30 canons
qui peuvent eschoüer et s’y refugient quand ils sont pressez des mauvais temps et des cor-
saires. Cette presqu’isle a esté retranchée pendant la derniere guerre et l’est encore, et depuis
peu on y a basty une belle et grande Tour de guerre sur la plus haute de ses buttes qui est fort
bien faite et commande a toute l’isle (…) »

Vauban, Visite des costes de Normandie, 1699
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Le fort de la Hougue, qui demeure de nos jours terrain militaire, est situé sur un
banc rocheux de 800 mètres de long sur 200 mètres de large, au sud du village de
Saint-Vaast-la Hougue. Ce fort présente grossièrement la forme d’un triangle très
allongé. Seule la base est reliée à la terre ferme par l’intermédiaire d’une digue longue
d’un kilomètre, la digue du Sillon. Depuis les années 1980, des terre-pleins ont été
gagnés sur la mer le long de cette digue, dans l’anse du Cul de Loup, modifiant ainsi
l’aspect initial du fort, qui s’achevait simplement par un glacis et était entouré par la
mer. Il est actuellement partagé entre divers services sociaux de la marine, 
un sémaphore et des installations destinées à la surveillance du territoire et à la
sécurité en mer.

Le fort se compose de trois parties bien distinctes :

1. la base du triangle, du côté nord du Sillon, constituée d’un front bastionné;

2. la partie centrale, qui accueille la tour de la Hougue sur sa butte rocheuse;

3. la batterie de la Pointe.

3.1 Le front bastionné du nord

Le front bastionné de la partie nord, qui semble dater de 1780-1820, est
prolongé sur sa face arrière par deux longues branches latérales de 700 à 800 mètres
élevées en moellons avec chaînes d’angle en pierre de taille. Elles suivent le pied 
du rocher baigné par la mer et constituent ainsi l’enceinte du fort de la Hougue. 
Des latrines se situent sur l’enceinte à hauteur de la petite manutention (cf. carte de
présentation du fort). La branche est a une contrescarpe maçonnée, formant un mur
de garantie, et un fossé en eau. 

La branche ouest ne possède un fossé et une contrescarpe maçonnée qu’à partir
du redan de la porte aux Dames. Ce fossé s’élargit devant les faces sud et est de
l’ancienne batterie de la Pointe.

Cette enceinte supposait la présence d’une troupe importante, évaluée au 
XIXe siècle à 1 200 hommes au minimum. Aujourd’hui, le pourtour du fort est un lieu
de promenade qui suit les fossés et chemine sur le mur de garantie qui les ceinture.

Les douves, aménagées au fil des siècles, forment deux bassins indépendants,
séparés par un batardeau surmonté d’une dame. Elles sont maintenues en eau par
deux écluses et sont délimitées par le mur d’escarpe et par la contrescarpe au droit
du front, puis par un mur de garantie du reste. Les contrescarpes au droit du front
sont les plus soignées. Il semble que le fond en soit appareillé. Une partie du mur de
garantie remonte aux origines. Il formait une fausse braie destinée à protéger le pied
de l’escarpe là où les rochers faisaient défaut.

Les aménagements du XIXe siècle, en concentrant les batteries sur des cavaliers
protégés par des traverses, ont favorisé l’abandon des anciennes dispositions. 
Les bastions du front nord ont également subi quelques transformations lors de la
Seconde Guerre mondiale. L’ancien glacis est maintenant occupé par le Tennis Club
de la Hougue.

2. DESCRIPTION
a) Description
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2. DESCRIPTION
a) Description

Ce front n’a aucune action sur la mer ; son objet est de couvrir le fort du côté
de la terre. Fortifié de façon très classique, il se compose de deux demi-bastions et
d’une courtine arasés au cordon et couverts de terre, l’ensemble mesurant environ
200 mètres de côté extérieur, avec un parapet de cinq mètres d’épaisseur. En effet, la
particularité principale de ce front est la tablette sommitale épaisse avec parapet 
à terre coulante au-dessus. Les échauguettes sur le saillant des deux demi-bastions
ont récemment été restituées en retrait des culots d’origine. Il s’agit de deux
échauguettes de forme circulaire en grand appareil dont le culot subsistait et pour la
restitution desquelles de nombreuses pierres ont pu être remployées. Leur coupole est
surmontée d’un dôme en pierre. On accède au front par un réduit de place d’arme
rentrante formant une demi-lune non fossoyée, à deux pilastres de granit. 
On traverse ensuite les douves par un pont fixe en franchissant une porte charretière
à pont-levis qui, amputée de ses superstructures, est soutenue, comme la courtine 
à droite, par des poutres métalliques.

L’escarpe est en maçonnerie de huit mètres de hauteur. Un fossé reçoit, grâce à
une vanne qui a récemment été remplacée, les eaux de la mer. L’ensemble est
complété par un chemin couvert. L’accès au fort se fait au milieu de la courtine par
un ancien pont-levis. C’est dans cette première partie du fort, la plus spacieuse,
qu’étaient situés les casernes, écuries et bâtiments d’intendance ou de gardiens. 
Il en subsiste aujourd’hui encore un certain nombre, dont la caserne 28 qui pouvait
abriter 212 hommes. Sa capacité a été ultérieurement réduite à 170 hommes. 
La caserne 28 possède une immense citerne, accolée à la façade est. Ce bâtiment
abrite aujourd’hui le centre de loisirs de la marine. Les corps de garde qui encadrent
l’entrée sont les plus anciens du fort. Ils seraient antérieurs à 1777. 

Les autres bâtiments anciens du fort ont tous disparu lors des divers
aménagements, à l’exception de la tour Vauban. Dans la partie nord du fort, on trouve
donc des bâtiments relativement récents, comme la manutention, les écuries, le
magasin d’artillerie, le puits-lavoir.

Au sud-ouest de cette zone, la butte fut creusée lors de la réorganisation du fort
en 1890-1891 pour y installer un magasin à poudre-caverne. En 1861, la Marine
nationale établissait un sémaphore avec un logement de gardiens en avant de cette
butte. Ces deux bâtiments n’existent plus.
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Le bastion de Quettehou avec, sur le saillant, son échauguette restituée ; l’écluse

Le bastion de Saint-Vaast avec son échauguette restituée
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2. DESCRIPTION
a) Description

La caserne 28

Le pavillon de garde
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Le magasin d’artillerie

La petite manutention
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3.2 La partie centrale et la tour de la Hougue

La tour de la Hougue

Sur l’endroit le plus élevé de la presqu’île a été élevée, à partir de 1695, la tour
de la Hougue. Elle est l’œuvre de Benjamin de Combes, qui a suivi les instructions 
de Vauban. Cette tour, voûtée à l’épreuve de la bombe, comme celle de Tatihou, a une
plate-forme de tir élevée de 20 mètres au-dessus du niveau de ses fondations (ou de
17,80 mètres à partir du niveau des magasins voûtés du rez-de-chaussée), pour un
diamètre de 16 mètres à sa base. Ses murs ont une épaisseur de 3 mètres. 
Elle comporte trois niveaux, dont le premier et le troisième sont voûtés en coupole.

La tour est entourée d’une petite chemise en moellons dotée d’une échauguette.
L’enceinte est percée de dix-sept créneaux. L’accès se fait par une rampe, puis, par un
cheminement en contournement sous le feu de la tour, enfin par une porte face 
à l’endroit le plus escarpé. Cette porte de bois a été récemment remplacée.

Elle se compose d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de deux étages et d’une
plate-forme comptant six embrasures pour canons de petit calibre (trois à six livres
de balle). Les pierres d’encadrement des embrasures sur la plate-forme sont en granit,
le parement intérieur est en briques et le parement extérieur en moellons. Les niveaux
sont reliés par un escalier en vis qui s’élève dans une tourelle faisant saillie de moitié
sur la circonférence de la tour et débouchant sur la plate-forme. L’escalier donne
également accès aux latrines à chaque étage. Elle se déversent dans une vidange
placée là où les deux portions de la chemise s’interrompent, à gauche de la porte. 

Les feux de mousqueterie protégeaient la batterie basse de la Pointe, tandis que
les pièces de canon tenaient sous leurs feux divers points de la rade. Les fondations
comportent une citerne de 4,80 mètres de long sur 2,20 mètres de large et 1,80
mètres de profondeur, d’une capacité de 20 000 litres. Le rez-de-chaussée de la tour
dispose de quatre magasins voûtés dont deux étaient utilisés en 1852 comme
magasins à poudre et un pour abriter vingt-quatre barriques de viande salée. Les deux
étages constituent deux salles circulaires, ayant l’une 3,50 mètres de hauteur 
et l’autre cinq mètres, avec chacune une cheminée, cinq fenêtres de tir et quatre
placards. Toutes ces ouvertures étaient à l’origine fermées par des volets de bois, 
ce dont témoignent les gonds toujours en place. Les planchers des deux étages ont
récemment été refaits. Les étages conservaient en 1852 leur fonction de logement, 
à raison de trente hommes par niveau. 

Les autres ouvrages de la partie centrale 

Non loin de la tour se situent les épaulements de trois batteries aménagées
entre 1878 et 1881, dont celle dite « batterie de la Tour ». Cette dernière, située au sud
de la tour, est actuellement occupée par le sémaphore de la Marine nationale, encore
en service. Les deux autres batteries se situent sur les fronts est (batterie du bastion 21)
et ouest (batterie du bastion 17).

2. DESCRIPTION
a) Description
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La partie centrale possède également un puits voûté, non loin de la batterie 21.
En 1794, on établit le redan qui flanque la face sud de la batterie basse et le réduit
en avant de la porte des Dames.

3.3 La batterie de la Pointe

C’est cette extrémité du Sillon qui reçut, à partir de 1689, les premières
fortifications, remaniées au cours du temps. Cette ancienne batterie, de forme
rectangulaire, pouvait recevoir vingt-quatre canons. On lui ajouta de larges
épaulements de terre pour tenir compte de l’augmentation de puissance de l’artillerie
vers 1850, et on la sépara du reste du fort par un mur avec porte et passage voûté.
Jusqu’en 1875-1880, elle abrita la puissance de feu principale du fort, dont la tour
constituait le réduit. Elle avait pour fonction de battre les mouillages de la rade. 
À la fin du XIXe siècle, elle fut pourvue d’un four à rougir les boulets. Aujourd’hui, la
Pointe héberge un feu de signalisation.

Une chapelle-magasin à poudre se situe à proximité du feu. Ce petit ouvrage,
construit en moellons et voûté en arc brisé, identique à celui de Tatihou, est couvert
de terre. Une ouverture en arc segmentaire de molasse à feuillure double
rectangulaire, surmontée d’une imposte, permet d’y pénétrer.

La tour de la Hougue vue du sud-est
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2. DESCRIPTION
a) Description

La tour de la Hougue avec sa petite enceinte vue du sud

La tour de la Hougue vue de l’ouest
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La salle voûtée, au premier étage, avec cheminée et meurtrière

Le parapet sur la plate-forme d’artillerie. Comme à la tour de Tatihou, les crochets sont conservés
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2. DESCRIPTION
a) Description

Tour de la Hougue, le sommet de la tourelle d’escalier

La batterie du bastion 21
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La porte aux Dames

La batterie de la Pointe avec son feu de signalisation
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2. DESCRIPTION
a) Description

Le four à rougir les boulets
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La tour, le pavillon et les magasins du fort de la Hougue, 1853
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La côte de la Hougue au XVIIe siècle

La côte de la Hougue, qui s’étend de la pointe de Barfleur jusqu’à la baie des
Veys, est décrite dans un mémoire de 1678, conservé aux archives du Génie, à
Vincennes. On y lit sur les Veys : « Grand espace qui assèche à toutes les marées lequel
étant d’un côté jusqu’à Carentan et de l’autre au-dessus d’Isigny, il y a le Petit et le
Grand, tous deux très dangereux à passer.

Les bâtiments de soixante à quatre-vingts tonneaux montent jusqu’à ces deux
endroits dans les grandes marées ordinaires, il en faut deux. Il est très difficile de
trouver les endroits par où il faut passer à cause de la quantité de canaux qui se font
dans le sable, lesquels changent très souvent et avant d’avoir fréquenté ces abords, il
est impossible d’y pouvoir naviguer (…)

De l’autre côté du Vay depuis Sainte-Marie-du-Mont, la côte n’est, jusqu’à Saint-
Vaast, qu’une grande plage avec des dunes. La mer se retire beaucoup à cet endroit.

Les îles Saint-Marcouf se trouvent entre la Hogue et le Grand Vay. Il y a bon
mouillage tout autour, mais les abords sont très difficiles à cause des rochers qui ne
découvrent pas. Il reste de basse mer cinq à six brasses d’eau entre les deux îles. Dans
la grande île, qui est la plus proche de terre, il n’y paraît aucune marque d’habitations,
et dans la petite il y a une chapelle et des ruines de bâtiment qu’on dit avoir été
autrefois la retraite de Saint-Marcouf et ensuite un couvent de Cordeliers ; le puits y
est, les eaux en sont très bonnes ».

Les îles sont utilisées par les navigateurs pour reconnaître la rade de la Hougue.
La pointe de la Hougue consiste en « une langue de terre qui avance de la mer sans
aucune habitation, à côté de laquelle il y a une retraite assurée pour de médiocres
bâtiments qui peuvent échouer. La rade y est très bonne, et quand les vaisseaux qui
sortent du Havre par gros temps, il n’y a de retraite assurée que cet endroit. Les Anglais
autrefois y ont fait descente, ce qui fait croire que ce poste étant toujours de même, un
ennemi de l’État pourrait faire la tentative (…). Saint-Vaast n’est qu’une retraite des
pêcheurs, et il n’y sauroit aborder que leurs petits bateaux. Lorsqu’ils sont à la pêche, il
n’y reste que des femmes et le moindre bâtiment pourrait venir à brûler ce lieu ».

Sur l’île Tatihou, le mémoire indique : « Il n’y a pas long-temps qu’elle étoit jointe
à la terre ferme mais a présent elle s’isole à toutes les marées et tout ce qu’on peut faire
lorsque la mer est basse [est] d’y aller et revenir sur le champ, ce qui a obligé les
particuliers de Saint-Vaast qui avoient des heritages de les vendre a un homme qui
commandoit autrefois à la tour que le Roi a fait raser. De sorte que ce commandant ou
ses héritiers ont fait bâtir un Château et sont maître de toute cette Isle, mais comme il
n’y a rien pour la défendre, et quelle rend tous les jours moins forte à cause des rochers
qui paroissent sur les bords des terres que la mer escarpe, il seroit très nécessaire de
rétablir cette tour, ou d’y faire quelques défense aprochante pour empêcher les abords ;
les petits vaisseaux dans un beau temps peuvent venir jusqu’à la terre pour y faire
descente, ce ne seroit pas fort difficile ».

1

2. DESCRIPTION
b) Historique
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En effet, une tour existait déjà sur l’île Tatihou. Des travaux complémentaires de
fortification avaient été réalisés en 1628, par crainte d’une descente anglaise à la
Hougue. Plus tard, le surintendant Fouquet s’était assuré la possession de l’île en la
confiant à un nommé Deslandes. Après l’arrestation de Fouquet, le 5 septembre 1662,
le roi avait envoyé une garnison commandée par le lieutenant de marine Du Clos,
avant d’ordonner la démolition de la tour le 29 novembre 1662. Les paroisses du
bailliage du Cotentin travaillèrent par corvées à cette démolition qui ne s’achèva
qu’en 1666.

En conclusion, le mémoire indique que « La Hogue, Saint-Vaast et l’île de Tatihou
sont trois endroits qui doivent se soutenir les uns les autres pour résister
conjointement à un ennemi qui voudrait tenter une descente à quelqu’un de ces
endroits qu’on ne sauroit empêcher qu’en mettant ces postes en état de défense non
seulement avec des troupes mais encore de l’artillerie pour écarter un ennemi de la
rade et l’empêcher de se disposer à mettre pied à terre ».

Le roi Louis XIV, préoccupé par l’évolution de la situation en Angleterre, où
règne Guillaume d’Orange, ancien stathouder de Hollande, et en Allemagne, où va se
constituer la ligue d’Augsbourg, charge Vauban d’inspecter les côtes normandes
pendant l’année 1686.

L’inspection de Vauban (1686)

Vauban préconisa, dans une suite d’inspections effectuées entre 1686 et 1699,
la réalisation de différents ouvrages indispensables sur certains sites côtiers et, pour
le Cotentin, la modernisation des deux principales places maritimes de Cherbourg et
Granville, ainsi que la fortification des côtes de la Hougue.

À la suite de sa première inspection de 1686, Vauban précise dans son rapport
comment la presqu’île du Cotentin peut former un bastion péninsulaire facile à tenir
par un ennemi qui s’y retrancherait, sous la quadruple protection de la mer, des
marais, des hauteurs et des bois qui couvrent alors la presqu’île :

« (…) Jay aussi visité Carentan et tous les marais qui sestendent depuis pont la bé
jusqu’au Vé ou lembouchure des rivieres donne [ ?] et de Carentan dans la mer, parque
que j’en ay veu et ce que j’en ay appris des gens du païs la gorge de la penisule en est
preque Coupée mais d’une maniere qui ne se traverse qu’avec des batteaux ou par de
certaines chaussées fort basses qui sont presque toutes deux ou trois pieds sous leau,
demaniere que si une armée de 20 homes s’en estoit saisie, une de 60 hommes ne seroit
pas capable de la forcer, or cette scituation est cent fois plus a craindre pour nous que
pour les anglois, parce que les gens la pouroient en moins de 6 jours de temps (…) en
debarquant a la hogue. Ils peuvent même facilement nous surprendre, parce que nous
ne scaurons jamais ce qui se passera chez eux quand ils voudront bien se donner la
peine dy prendre un peu garde. Que si pour cet execution ils prenoient un temps voisin
de la moisson ils trouveroient de quoy subsister au deça et audelà des marais pour plus
de six mois de temps car c’est le pays du monde le plus abondant en blez et en bestiaux
(…) »

2
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Sur la côte, parmi les quelques endroits favorables à une descente, il faut retenir
surtout : « la rade de la Hougue, qu’on tient la meilleure de France, et celle de
Cherbourg, qui est d’assez bonne tenue. » 

Il souligne également l’intérêt stratégique du Cotentin pour la France : 
« Par l’occupation de cette presqu’île, l’ennemi peut s’ouvrir une porte dans le cœur du
royaume, d‘autant plus facile, que n’ayant ni place, ni pays assez coupés, ni difficiles
pour lui empêcher le chemin, il s’en suivra que le succès d’une entreprise de cette
nature un peu bien menée peut causer l’abandon de notre frontière, nous attirer la
guerre tout d’un coup dans le milieu du royaume, et causer des révolutions très
dangereuses dans l’Etat, eu même égard au mécontentement des nouveaux convertis
qui n’est pas près de finir ; joint que cela pourrait donner lieu aux Anglais de réveiller
leurs vieilles prétentions sur la Normandie et sur les autres pays de leur ancienne
domination (…) ».

En supposant que les places du Cotentin, y compris Carentan, soient mises 
en état de défense, Vauban conclut que : « tout cela, aidé des milices du pays et de
retranchements et redoutes qu’on pourrait faire à loisir vis-à-vis des descentes,
changera entièrement la face du pays ».

Le premier système défensif sur la côte de la Hougue

Les projets de rénovation des fortifications des places maritimes préconisés par
Vauban à l’occasion de ses premières inspections ne reçoivent pas d’emblée l’accord
du secrétaire à la marine, Seignelay. Les travaux à faire à Cherbourg sont toutefois
approuvés par le roi assez rapidement et dès 1687 on s’emploiera à restaurer la place
forte et à la moderniser. La nouvelle enceinte, encore inachevée, sera rasée sur ordre
de Louvois à la fin de l’année 1688.

En effet, la nouvelle de la révolution anglaise et du départ de Guillaume
d’Orange pour l’Angleterre, où il a détrôné sans grande difficulté son beau-père,
pousse Louis XIV à déclarer la guerre aux états généraux hollandais le 
26 novembre 1688 et justifie peut être cette décision de démanteler les places fortes. 
Guillaume d’Orange a réalisé son projet d’union des puissances maritimes contre la
France qui, inexistante sur mer une vingtaine d’années auparavant, possède la
première flotte de l’époque, avec 120 vaisseaux.

Cette coalition contre la France imposera au pays un effort immense sur mer,
tout en obligeant à une certaine prudence sur le continent ; toute tentative
d’expansion maritime, coloniale ou commerciale, rencontre alors la concurrence
hollandaise et surtout anglaise et se trouve contrariée par des menaces sur les
frontières du nord et de l’est. À la fin du XVIIe siècle, la Normandie fait donc bien
figure de province frontière. La presqu’île du Cotentin, avec ses 330 kilomètres 
de côtes, est le bastion avancé ou, à l’inverse, pour l’ennemi, une tête de pont toute
désignée pour un projet de débarquement.

Au moment où Louis XIV déclare la guerre à la Hollande, il n’existe en
Normandie que des places fortes maritimes d’inspiration encore médiévale : Dieppe,
Honfleur, Carentan dans les marais, Cherbourg, Granville et le mont Saint-Michel sur
les côtes. Leur conception les rend mal adaptées pour résister aux nouvelles
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conditions d’attaque. Seule la citadelle du Havre, construite par Richelieu, répond
mieux aux nouvelles exigences de la défense. Le long des côtes, ni redoutes ni
retranchements permanents n’existent pour s’opposer à un débarquement. En temps
de guerre, des pièces d’artillerie sont disposées, à la hâte, en quelques points jugés
particulièrement névralgiques. 

Si la haute Normandie bénéficie, par son relief côtier, d’une protection naturelle,
il n’en est pas de même pour la basse Normandie, dont les rivages ne présentent 
que très ponctuellement des obstacles et qui peuvent gêner une descente de troupes
convoyées par mer.

Menacées d’invasion, les populations maritimes de la Normandie créent alors en
leur sein des milices garde-côtes, chargées de faire le guet, de garder et de défendre
les côtes des paroisses où elles résident. Malgré la présence de ces milices, les côtes
normandes sont particulièrement exposées aux flottes ennemies. Celles-ci
compliquent le commerce des caboteurs entre provinces côtières et s’efforcent de
poursuivre les vaisseaux marchands jusque dans les ports, de les brûler, d’incendier
les villes par des bombardements, de débarquer des troupes et de détruire les rares
places fortes maritimes susceptibles de donner protection aux forces navales
françaises. 

Il devient donc indispensable de disposer d’une flotte assez forte pour tenir la
mer, et d’organiser la défense des côtes normandes.

Pierre Mangon du Houguet, vicomte et capitaine de Valognes, a noté les travaux
entrepris dès 1688 dans la baie de la Hougue :

« En l’année 1688, Cherbourg et Valognes ayant esté démolis, le roy trouva à
propos de faire des fortifications à la Hogue, à l’isle de Tatihou, à Lisel et à l’église de
Saint-Vaast ; on y travailla sous la direction de Benjamin de Combes. On abatit
d’abord, fort mal à propos, les murailles de l’enclos du presbytaire de Saint-Vaast, et on
voulut séparer par un fossé le cimetière et l’église du reste de la paroisse, pour en faire
une isle. Ce fossé ne fut point achevé. On fit seulement une fortification de terre avec
palissades au dit cimetière vers le presbytaire, et des batteries de canon vers la mer, et
on cessa d’y enterrer. On y a fait pendant toute la guerre, jusques en 1697, la garde fort
exactement par soldats de troupes réglées ».

Un mémoire de l’année suivante permet de connaître l’ensemble des
fortifications achevées en 1689, depuis le Grand Vey jusqu’à Barfleur. Ces ouvrages
constituent la première fortification linéaire quasi continue réalisée sur le littoral
normand. Il s’agit des quatre redoutes d’Audouville, Ravenoville, Saint-Marcouf et
Quinéville, complétées par les redoutes et retranchements de Lestre, les grandes et
petites redoutes d’Aumeville avec le retranchement, les redoutes et les
retranchements des Rougets et de Lasnier, ainsi que de la grande et la petite redoute
de Morsalines avec leur retranchement.

Les autres ouvrages se composent du fort de la Hougue, où des retranchements
sommaires ont été réalisés, de la batterie édifiée dans le cimetière de Saint-Vaast, des
redoutes et retranchements établis sur l’île Tatihou, de la redoute de Réville, de la
batterie du cimetière de Barfleur et de la batterie de Gatteville.
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Toutefois, ces redoutes, construites à la hâte, sont déjà en mauvais état en 1692.
Elles n’étaient faites qu’avec du sable et sont en grande partie détruites par les vents.
De même que les forts de Tatihou et de la Hougue, elles ne disposent pas de pièces
d’une portée suffisante pour protéger la rade. Les projets de fortification plus
importants sur l’île Tatihou et à la Hougue, vraisemblablement élaborés en même
temps, ne sont pas réalisés. L’île Tatihou est protégée seulement par de petites
redoutes en terre qui n’ont pas une puissance de feu considérable. L’armement en
place peut sans doute retarder un débarquement mais est insuffisant pour interdire
l’accès à la rade à une escadre ennemie.

La bataille de Barfleur et la défaite de la Hougue

Alors que toutes les conditions sont maintenant réunies pour que se développe un
nouveau conflit entre les puissances européennes liguées et la France -dont les côtes
normandes risquent d’être l’un des théâtres d’opérations-, quatre fronts doivent être tenus
simultanément : le Rhin, les Pyrénées, les Alpes et, enfin, les Pays-Bas.

De 1689 à 1692, l’offensive française se porte surtout contre Guillaume III, qui
apparaît comme la tête de la coalition. La Manche et les Flandres constituent donc les
principaux théâtres des hostilités. L’objectif de Louis XIV est de rétablir Jacques II sur le
trône d’Angleterre. La France connaît d’abord des succès : à la victoire maritime de
Béveziers remportée par Tourville en 1690 contre les Anglo-Hollandais répond la victoire
sur terre de Fleurus. Mais Tourville ne tire pas complètement parti de son avantage : 
il n’achève pas de détruire la flotte alliée, pourtant désemparée après la perte d’une
quinzaine de bâtiments. Simultanément, l’expédition de Jacques II pour reconquérir
l’Irlande est compromise après l’échec de la Boyne, où les troupes de Guillaume III défont
ses partisans avec l’aide des émigrés protestants français.

Ces événements n’empêchent pas Louis XIV de maintenir son projet : la restauration
de Jacques II sur le trône de l’Angleterre. Cette fois, il veut porter le combat sur le sol même
du nouveau royaume de Guillaume III, en organisant un débarquement en Angleterre. Une
opération directe contre l’Angleterre semble en effet pouvoir être décisive, compte tenu de
la lassitude des Anglo-Hollandais à la suite des succès français sur le continent. Le roi
demande à Usson de Bonrepaus, intendant général des Classes et Armées navales, de
préparer le plan des opérations pour la campagne de 1692.

Les alliés anglo-hollandais peuvent mettre en ligne cent quinze vaisseaux environ
contre les quatre-vingt-dix dont dispose la France, mais les Anglais doivent fournir des
escortes à de grands convois et on estime que trente-cinq bâtiments seront hors de la
Manche ; de plus, les flottes étant désarmées l’hiver, les vaisseaux ennemis ne sont pas
concentrés mais hivernent les uns sur la Tamise, les autres à Portsmouth ou encore en
Hollande. La jonction des forces navales ne pourra se faire qu’en juin. De plus, la marine
française est estimée supérieure à celle des Anglo-Hollandais en raison de l’entraînement
de ses équipages et de sa puissance de feu. 

En revanche, les conditions de guerre dans la Manche sont beaucoup plus favorables
aux ennemis, qui disposent de ports, d’abris et de pilotes nombreux. La flotte française ne
peut utiliser ni Le Havre, où les vaisseaux, même de tonnage moyen, ne peuvent entrer, ni
Cherbourg ou la Hougue, qui n’ont que de simples rades ouvertes. Par ailleurs, le combat
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ne peut être livré sans risques qu’en mer libre, si l’on veut éviter les vents d’ouest toujours
susceptibles de pousser, avec l’aide des marées et des courants, les flottes vers le cul-de-
sac du Pas-de-Calais, rendant difficile toute retraite éventuelle.

Le plan de Bonrepaus prévoit d’assurer l’avantage aux forces françaises grâce à une
avance de six semaines des armements français. Si la flotte peut être prête le 15 avril,
l’ennemi ne le sera qu’en juin et Guillaume III, alors en Flandre, n’aura pas le loisir de
renforcer les défenses de Londres.

Bonrepaus s’attache à la préparation du corps expéditionnaire et au regroupement
des bâtiments nécessaires. Bien qu’il ait proposé Dieppe comme point de concentration, on
préfère le site de la Hougue, position centrale dotée d’un bon échouage, abrité des vents
dominants d’ouest et protégé, du moins le pense-t-on, par les quelques petits
retranchements côtiers réalisés récemment. Les préparatifs se déroulent pendant tout le
mois d’avril à la Hougue. On y attend avec impatience l’arrivée de la flotte de Tourville, qui,
appareillant de Brest, doit aider au débarquement selon les instructions mêmes du roi.

Les préparatifs sont vite connus de Guillaume III. Il presse alors l’armement de la
flotte en Hollande et, au début de mai, une quarantaine de bâtiments naviguent entre l’île
de Wight et la Hougue, tandis que l’escadre de la Tamise franchit le Pas-de-Calais dans des
conditions dangereuses et que les Hollandais rejoignent les escadres anglaises.

Tourville n’appareille que le 12 mai, avec une flotte incomplète, pour se conformer
aux ordres du roi qui le presse de rejoindre la Hougue sans délai. Dix-sept jours plus tard,
le vice-amiral rencontre les flottes ennemies au large de Barfleur. Il ne lui reste plus qu’à
exécuter les ordres du roi qui voulait « qu’il les combatte en quelque nombre qu’ils soient
». Tourville ne refuse pas l’engagement, malgré la disproportion des forces en présence : il
ne dispose que de 44 vaisseaux et 11 brûlots, alors que les Anglo-Hollandais sont forts de
99 vaisseaux en ligne. 

Pendant une longue journée, où les vents sont incertains et où les manœuvres ne
s’ébauchent que lentement, les Français font face courageusement avec le souci d’éviter un
encerclement de leurs vaisseaux qui pourrait être fatal, compte tenu de la supériorité
numérique des forces adverses. La bataille s’arrête la nuit. Une brise se levant d’est permet
à l’escadre française de se retirer. Celle-ci n’a perdu aucun bâtiment, alors que les
dommages infligés à l’ennemi sont importants. Une grande partie de la flotte de Tourville
réussit, en profitant des courants, à franchir le raz Blanchard. Deux autres vaisseaux se
réfugient au Havre et trois contournent les côtes d’Angleterre.

Tourville, arrivé dans le raz au moment de la renverse avec treize vaisseaux, ne peut
passer. Il dérive vers le nord au risque de se retrouver au contact de l’ennemi. Il décide de
venir à la côte, dans la baie de la Hougue.

L’armée ennemie y arrive le 2 juin. Tous les équipages français descendent de leurs
navires, en y laissant l’artillerie et les armes. Les Anglais prennent leur temps pour incendier
les vaisseaux échoués dans la baie de la Hougue, qui ne peuvent être défendus depuis les
forts de Tatihou et de la Hougue. Cette affaire montre combien est préjudiciable l’absence
d’un port militaire au centre des côtes de la Manche.

Après ces funestes journées de juin 1692, les espoirs de Louis XIV de pouvoir faire
débarquer, pendant la campagne de 1692, un corps expéditionnaire en Angleterre et
d’assurer ainsi la restauration de Jacques II disparaissent.
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Le projet de Vauban (1694)

En 1694, Vauban inspecte de nouveau les côtes de la Manche, de la Flandre à la
Bretagne. Bien qu’il n’ait pas le temps de retourner à la Hougue, il donne quelques
instructions à de Combes, ingénieur des fortifications. Dans le rapport qu’il adresse à
cette occasion à Le Peletier de Souzy, directeur des Fortifications de terre et de mer,
il écrit : « Le Roy scait mieux que qui que ce soit que la Hougue et toute cette presqu’île
est la partie la plus faible de son Estat, celle par où il est le plus aisé à pénétrer,
l’Angleterre n’en est qu’à 20 lieues. La supériorité de la Manche est de leur côté (…) »

Selon lui, de la presqu’île à Paris, il n’y a ni ville ni lieu fort pour retarder la
marche d’une armée ennemie qui pourrait s’emparer de Bayeux, de Caen, de Honfleur
et peut-être de Rouen avant que les détachements des armées de Flandres et
d’Allemagne puissent y arriver.

« Je scay bien que ce langage est nouveau et qu’il paroit fort extraordinaire, mais
la chose n’en est pas moins possible n’y moins dangereuse, en tout cas ce ne sera pas la
première fois que je n’ay pas esté cru sur des choses qui n’ont pas laissé d’arrivé (…) Il
me semble que le Roy ne devrait pas, pour 10 ou 12 bataillons de plus, se commettre à
un péril aussi évident que celuy là me paraît ; vu même que sa frontière de terre, estant
bien bornée par tout, elle n’a plus besoin que de quelque coup de peigne d’estre bien
gardée pour faire perdre tout espoir à l’ennemy de la pouvoir pénétrer, mais la frontière
maritime n’est pas de même et il y a des endroits forts ouverts et très dangereux,
notament à la Hougue qui est bien sûrement l’accès le plus tentant de tous ».

Vauban demande à de Combes d‘établir de nouvelles redoutes pour réduire les
intervalles entre celles qui existent déjà sur la côte est et de restreindre les ouvertures
entre les lignes retranchées, et il regrette qu’on ne travaille point aux tour et batterie
de Tatihou : « Je vous avoue que cela m’a mis dans un vray chagrin, car est-il possible
que le Roy qui a 130 millions de rente soit si nécessiteux qu’on ne puisse pas retrouver
dans les coffres de quoy boucher un trou comme celuy là qui est sans contredit le plus
dangereux de son Estat et le seul capable de le faire perdre. Je n’y comprends plus rien ;
voilà 4 ou 5 fois que je vais à la charge et que je m’en romp la teste sans estre escouté.
Je n’en parleray plus ».

Cette fois-ci, Vauban est, entendu. On commence les travaux cette même année
1694, comme en témoigne Mangon du Houguet : « Sous la direction de Benjamin de
Combes, directeur général des fortifications des costes de la haute et basse
Normandie, on bastit les tours de Tatihou et de la Hogue. On commença à y travailler
le 11 juin 1694. Le Sieur Rolland, ingénieur, qui logeoit en ma maison à Saint-Vaast, eut
la direction de l’ouvrage.

Au dessus de ce logement des officiers est la grande voute, espaisse de 7 pieds de
massonnerie, et couverte d’un enduit de ciment pour renvoyer les eaux, avec six pieds
de sable au dessus, ce qui la rend à l’épreuve de la bombe. Elle est percée d’embrasures
pour dix canons de 18 et 24 livres de boulet. Il y a un escalier en tambour hors œuvre ;
une Guérite en haut percée de créneaux, et armoiries. Cette tour sert pour la deffense
de toute l’isle et fera mesme effect que la fortification de toute l’isle.

La tour qui est sur l’élévation de la Hogue est de 24 pieds de diamètre et de
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Coupe de la tour de la Hougue (détail)

pareille hauteur et ouvrage que celle de l’isle, et, à vray dire, c’est un tiers de moins. Elle
est percée pour six canons. Elle doit être regardée pour donjon et lieu de retraite en cas
d’attaque et de prise du fort de la Hougue.

Cela a cousté en tout 50 000 livres, c'est-à-dire le corps des tours ».

On commence par l’édification de la tour de Tatihou ; celle de la Hougue débute
en 1695. Les travaux n’avancent pas assez vite au goût de de Combes, comme en
témoigne une lettre de sa main datée de 1694 :

« (…)

Vous verrez par le memoire ce que M Le Mareschal juge aussy necessaire pour la
deffense de Cherbourg, et par un autre memoire pour la Hougue et environs de
Carentan. Je n’ay pas manqué de m’entretenir avec Monsieur de Vauban sur tout ce
quil y auroit de mieux a faire quant a present pour la deffense de la hougue et
dependances. Je ne vous marque pas dans le memoire que ce que je croy de plus pressé
par raport au besoin d’argent, ce qui c’est trouvé conforme aux pensées de M. Le
Mareschal. Vous verrez par le profil de la tour (71) de lIsle de Tatihou son estat present.
La voute une fois achevée qui le pourroit estre bientôt serviroit comme vous dites,
Monsieur, de batterie. Je voudrais bien que celle, 68, de la butte de la hougue soit aussy
avancée, mais la circonférence n’est pas encore entierement fondée. Cependant je
serois d’avis sy l’argent le permet qu’on y travaillerat promptement, par la même
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raison que la premiere Voute estant faite elle pourroit aussy servir de batterie, et quant
ses murs ne seroient seullement eslevez que de six pieds arrangeant de pierres seiches
derriere pour servir de banquette, elle serviroit a mettre des mousquetaires qui seroient
tres bien en cet endroit, duquel on ne les chasseroit pas facillement a cause de
l’escarpe, et difficulté d’y montrer, ainsy, Monsieur, on ne scauroit trop tôt reprendre ce
travail (…) »

Il existait d’autres tours similaires, sans doute érigées les années précédentes, en
plusieurs points des côtes de la haute Normandie, à Criel, dans le vallon du Puys, à
Saint-Valéry, Etretat…

Pour l’intendant Foucault, la protection de la côte de la Hougue serait mieux
assurée par des tours réparties le long de la côte, dont les feux se croiseraient, 
que par des redoutes qui y ont été établies en toute hâte. « Ce qui a été fait de plus
utile, ce sont deux tours, l’une à La Hougue et l’autre dans l’île Tatihou ».

À Granville, de Combes établit en 1694 une petite redoute carrée en terre sur
l’extrémité du Roc, selon les directives de Vauban, et l’arme de quatre canons.

Pendant qu’on travaille à renforcer les fortifications de la côte est du Cotentin,
les bombardements et les descentes des Anglais se succèdent sur le littoral breton et
normand. Une première tentative à Saint-Malo, en 1693, précède une multiplication
de débarquements durant l’été 1694, à Camaret, à Dieppe, au Havre, à Dunkerque…

La paix est conclue le 20 septembre 1697 à Ryswick. Les alliés anglo-hollandais
n’ont pu, malgré la puissance de leur flotte et une politique française peu cohérente,
prendre pied sérieusement sur les côtes normandes. La France a été obligée de rester
sur la défensive et d’établir, le long du littoral, un système de défense très coûteux et
pourtant très vulnérable, du fait même de sa conception, dont la côte de la Hougue
restera jusqu’à la guerre de Sept Ans (1756-1763) le premier et seul maillon. Durant
cette période, les ouvrages côtiers se multiplieront le long du littoral du Cotentin.

2. DESCRIPTION
b) Historique
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La réalisation des travaux et la dernière inspection 
de Vauban en Normandie (1699)

En octobre 1699, Vauban inspecte une dernière fois les côtes normandes. 
À cette occasion, il recense un certain nombre de sites côtiers qui mériteraient d’être
fortifiés en y établissant une redoute : l’embouchure de la Touques, celle de la Dives
et celle de l’Orne, l’entrée du passage du Grand Vey, la pointe d’Isigny et celle de
Brévands, tandis qu’il préconise la création d’un camp retranché au-dessus de
Carentan, comme il l’avait déjà projeté lors de son inspection de 1694.

Les nouvelles fortifications érigées à la Hougue et sur l’île Tatihou font l’objet
d’un examen attentif de la part de Vauban. Dans son Agenda sur ce qui reste a faire a
la Tour de la hougue datant de 1699, il donne des indications détaillées pour
l’achèvement de la construction :

« (…)

1. Paver le dessus de la voute du premier estage et l’eslever de 9 a 10 pouces plus
qu’il n’est.

2. Ouvrir les grands creneaux de deux pouces de chaque costé.

3. Faire un recouvrement d’un deuxiesme plancher sur le premier de la chambre
de l’officier avec trois a quatre pouces de terre entre deux.

4. Massonner le dessus des apuys des jours de l’escallier avec pierre ardoisine
posée de Can bien reciré sur les joints.

5. Faire de petits murs bien propres de 2 pieds d’espaisseur dans les Embrasures
de la Tour et les percer de creneaux ouverts de 6 pouces au plus estroit, sur 2
pieds et demy de haut

6. Rehausser d’un pied a 15 pouces le plancher de la guerite et faire un garde fou
au grand escallier et un autre au petit qui soient bien forts et bien plombez
dans le mur.

7. Faire un deuxiesme plancher a la guerite et menager les creneaux au dessus de
celuy cy dans la massonnerie de la guerite et les espacer de 6 pieds l’un de
l’autre, ou environ ; les ouvrir de 6 pieds au plus estroit sur 2 pieds de haut.

8. Il faudra monter sur le second plancher par une eschelle platte et y faire une
trape, tous ses creneaux bordez de pierre de taille a feuillure avec des gonds 
a l’avancée pour les fermer et prendre garde qu’il y ait toujours pente dans 
le fonds du dedans au dehors.

9. Regler le bas de ces creneaux a la hauteur d’apuy le 2e plancher aussy double.

10. Mettre des serures a toutes les armoires et des loquets et verroüils aux portes
des lieux.

11. Les contrecoeurs des cheminées de mesme que les foyers ont esté negligez ; il
faudra les faire de Chuilleau bien cuit posé de Can en mortier fin.

12. Les esgouts des eaux ne sont point dans les cisternes ; on les retrouvera en
faisant les faussebrayes. »

6
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Dans le même mémoire, il se contente des instructions suivantes pour
l’achèvement de la tour de Tatihou : « (…) Les reparations necessaires a l’isle de Tatihou
pour la mettre en estat de donner protection aux vaisseaux qui s’y viennent refugier,
sont d’achever un fossé, revestir tout au tour de sa Tour avec une faussebraye liée et
joindre a l’enceinte du fort, de bastir un fort, revestir et terrasser tout au tour de la
ferme comme le figure le plan, et profil, observant d’y faire du bastiment pour 200
hommes avec les officiers, un logement pour le commandant et pour ayde major, un
hangard pour des affusts, une chapelle, un magasin, des ponts, corps de garde et
guerites, lieux communs, des cisternes

Observer de revestir les fossez a pierre seiche et d’y conduire les eaux de pluye du
dedans de l’isle pour y faire des abreuvoirs. Plus un bout de quay de pierre seiche au
dela de l’islette, et un chemin au travers des roches pour y pouvoir aborder. Idem un
autre depuis l’islette au fort, auquel on pourra faire une poterne de ce costé sy on le
juge necessaire (…) »

Le mémoire porte surtout sur l’intérêt de réaliser dans la baie de Saint-Vaast-la
Hougue une place maritime avec un port de guerre. Il reste à choisir l’emplacement
exact d’un port qui pourrait se situer à Quinéville, à la Hougue ou à Tatihou, « mais ce
n’est pas un ouvrage auquel on puisse songer en ce temps cy, la dépense en est trop
grande et le succez trop éloigné(...) ». 

Le port sera réalisé près d’un siècle plus tard, à Cherbourg.

Le fort de la Hougue au début du XVIIIe siècle
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Les fortifications de l’est du Cotentin au XVIIIe siècle

L’état des défenses côtières au début du XVIIIe siècle

L’armement et la fortification des côtes restent encore très ponctuels au début
du XVIIIe siècle. On cherche en premier lieu à prévenir une descente en masse de
l’ennemi, donc à fortifier surtout les rades et les ports offrant les meilleurs mouillages
et des facilités de débarquement. Cela explique le nombre réduit de sites côtiers dotés
de fortifications permanentes. En effet, il n’existe que sept sites défendus par des
ouvrages permanents selon un état dressé en 1704 (archives du Génie, art. 4, 
section 2, paragraphe 2, carton 1, Estat des batteries, forts et redoutes…en 1704, 
in E. Thin, 1992), à savoir : le port de Granville, le petit port d’Omonville, le port de
Cherbourg, l’anse de Gatteville, le port de Barfleur, Port-en-Bessin et la côte est du
Cotentin, qui est la seule à bénéficier d’une ligne fortifiée continue, entre la Hougue
et les Veys.

Sur l’ordre de Pontchartrain, l’anse de Gatteville déjà armée en 1689, 
l’est de nouveau en 1702. Il s’agit d’une batterie de deux pièces de douze livres. 
À Barfleur, où l’accès par la mer est très difficile, il y a une autre batterie de gazon, 
à l’entrée du port, près de l’église, dotée de six embrasures, dont quatre sont armées
de canons : trois de huit et une de six.

La côte est du Cotentin est défendue par les ouvrages suivants : 

La rade de la Hougue est défendue, au nord, par la redoute de gazon de Réville,
au fossé sec, palissadé sur la berme, comprenant un corps de garde et un magasin à
poudre. Il croise ses feux avec ceux de l’île Tatihou. Trois pièces de dix-huit, douze et
huit composent son armement.

Le pourtour de l’île Tatihou est protégé par un retranchement et trois redoutes
de gazon, tandis qu’une « bonne tour de massonnerie où il y a 3 étages et une
platteforme en haut de 10 embrasures » est armée de cinq pièces : une de dix-huit,
une de douze et trois de huit. Deux des trois redoutes sont armées, la troisième, dite
« du mont Grosos », n’a pas de canon, car « ne voyant pas la mer ». La redoute de l’est,
armée de deux canons de douze, croise ses feux avec ceux de la redoute de Réville.
Elle a un fossé sec, palissadé sur la berme, un corps de garde et un magasin.

Sur l’Ilet de Tatihou a été établie une redoute de forme rectangulaire, en gazon,
palissadée et fraisée, disposant d’un corps de garde et d’un magasin à poudre. 
Son armement est de sept pièces de dix-huit et d’un mortier. 

À Saint-Vaast, la batterie du cimetière a treize embrasures, neuf plates-formes
dont sept sont armées de pièces de dix-huit et d’un mortier. L’église sert, à l’occasion,
de magasin et de corps de garde.

Le fort de la Hougue, irrégulier, composé de cinq bastions et d’une batterie de
gazon de vingt-quatre embrasures vers la rade et trois barbettes, est armé de vingt-
neuf bouches à feu : vingt-quatre canons dont douze de vingt-quatre livres, neuf de
dix-huit livres et un mortier. Le fort a un fossé au front de la porte, non revêtu,
chemin couvert palissadé tout autour, pont-levis, corps de garde et magasin à
poudre. La tour de la Hougue, établie sur un monticule, a « 24 pieds de diamètre dans
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œuvre, 3 étages et une platteforme de 6 embrasures ; il y a logement, magazin,
citernes, latrines ». Son armement est de quatre pièces : une de quinze et trois de huit.

La puissance et surtout l’importance numérique de l’armement de la rade
montrent bien qu’à cette époque elle était considérée comme un site naturel
géostratégique de la plus haute importance, au moins égal à celui de Cherbourg, qui
n’était alors protégé que par les seuls forts de Homet et du Gallet, la batterie de
l’Onglet et la redoute de Tourlaville.

De Réville à la baie des Veys, les redoutes côtières, de terre et gazon, prolongées
par des retranchements en terre, sont maintenant au nombre de quinze, même si
l’une d’elles, la redoute de Ravenoville, ne sera guère plus utilisée.

En 1708, la puissance de feu des défenses côtières fait reculer à deux reprises la
flotte anglaise qui tentait une descente sur la côte de la Hougue.

Dans les années qui suivent, l’entretien des ouvrages laisse à désirer, faute 
de crédits disponibles. En 1714, on vend aux enchères les palissades et les fraises qui
garnissent les redoutes du Pont Douve à Cherbourg. Celle de la batterie de l’île
Tatihou, qui ne sera pas démontée, voit se construire à la même époque, à côté de la
tour, une chapelle placée sous le vocable de Saint-Clément.

La construction du lazaret sur l’île Tatihou et ses affectations successives

De 1715 à 1734, la Normandie retrouve une période de paix, marquée à partir
de 1717 par l’alliance franco-anglaise. À cette époque, la peste fait encore des
ravages, particulièrement à Alger, où elle sévit en 1700, avant de se répandre à
Marseille en 1720. La crainte d’une extension de l’épidémie, par les vaisseaux
abordant les côtes normandes en provenance du Midi, conduit le gouvernement à
accroître le contrôle sanitaire. Un lazaret existait déjà au Havre, mais plutôt que
d’améliorer cet établissement, il est décidé, en 1721, d’en construire un nouveau sur
l’île Tatihou. Les travaux se déroulent de 1721 à 1723 ; toutefois la construction se
poursuit par intervalles jusqu’en 1823.

Pendant la Révolution, les cours du lazaret sont affectées à un régiment du
génie, qui y aménage un parc d’artillerie. Mais dès 1804 la fonction sanitaire est
rétablie.

En 1822, la fièvre jaune ravage l’Espagne. Le préfet de la Manche demande que
l’on complète l’aménagement en construisant un hôpital. En juin de la même année,
l’appel d’offres est lancé pour la construction de ce nouveau bâtiment. Il restera
affecté à cet usage jusqu’en 1880.

Depuis la désaffectation définitive du lazaret, l’ensemble a subi plusieurs
modifications, afin de l’adapter aux nouveaux usages. Ainsi, les bâtiments et les
équipements du lazaret servent successivement au Muséum National d’Histoire
Naturelle (1888 à 1925), à l’aérium et aux colonies de vacances (1926 à 1948), à un
centre de rééducation (1948 à 1984) et depuis 1992 au musée maritime de l’île
Tatihou.
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Le choix de l’emplacement du port de guerre du Cotentin

À partir de 1754, un nouveau conflit se déclenche entre la France et l’Angleterre,
qui ne se limite plus aux seules colonies, mais touche également le continent. 
Le 19 juin 1756, la déclaration officielle de guerre est publiée à Caen. Afin de prévenir
une tentative éventuelle de débarquement sur les côtes de la Hougue, des troupes
sont rassemblées en Cotentin. Une fois encore, on se préoccupe, tardivement, de
renforcer la défense des côtes des provinces frontières maritimes et de donner enfin
quelques suites concrètes aux différents projets ou suggestions formulés par les
ingénieurs du roi dans la dernière décennie.

La ruine de la marine, la suprématie anglaise sur mer et l’abandon dans lequel
ont été laissées les fortifications ne permettent pas d’envisager de se défendre sur
mer, ni de repousser un débarquement sérieux. Depuis que la France a perdu
l’initiative de l’attaque, l’objectif principal de la défense, proposé par les ingénieurs 
du roi, consiste à multiplier, le long du littoral, des défenses fixes, plus dissuasives que
réellement défensives. Ce nouveau principe sera développé au cours de la seconde
moitié du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, malgré des revers qui montreront 
le peu de fiabilité du système. On songe aussi à construire un port de guerre, soit à
Cherbourg, soit à la Hougue. 

Les conclusions de la commission réunie en 1756 penchent, comme ce fut le cas
de pratiquement toutes les études réalisées par les ingénieurs sous le règne de 
Louis XV, pour la création d’un port à la Hougue plutôt qu’à Cherbourg. Mais il faudra
encore attendre vingt ans avant que le gouvernement ne se prononce sur la
réalisation d’un port de guerre, alors que l’ingénieur de Combes en avait dressé l’un
des premiers plans, pour la Hougue, quatre-vingt-quatre ans auparavant. 

Pendant cette nouvelle guerre, les côtes sont constamment harcelées par de
petits bâtiments corsaires ayant l’apparence de bateaux de pêche. Le 2 juin 1758, la
flotte anglaise se présente devant Cherbourg. La ville sera occupée par les Anglais du
7 au 16 août. 

Le 10 février 1763, la paix est enfin conclue, avec le traité de Paris. Les côtes de
la Manche ne possèdent toujours pas de port de guerre. L’arasement de la place de
Cherbourg, en cours de modernisation, par Vauban, en 1688, puis la destruction par
les Anglais du nouveau port de Cherbourg, en 1758, sont autant d’événements qui
vont à l’encontre de la réalisation du refuge indispensable à la marine de guerre
française, sur les côtes normandes, d’autant plus que le site de Cherbourg est alors
fortement concurrencé, dans l’esprit des ingénieurs du roi, par celui de la Hougue, qui
avait eu la faveur de Vauban. Enfin, le coût d’un tel projet en fera longtemps différer
la réalisation, car il ne suffit pas de disposer d’une simple rade offrant un abri naturel ;
c’est un complexe important qu’il faut créer en s’appuyant sur une place forte,
existante, ou bâtir de toutes pièces si le site retenu n’en possède pas.

Vauban s’était intéressé à la question à l’occasion de sa dernière inspection 
du Cotentin, en 1699. Pour lui, le grand port de guerre de la Manche doit être réalisé
sur la côte de la Hougue, assurant ainsi une double fonction de protection de la
presqu’île, là où elle est la plus vulnérable, et de refuge pour la flotte. L’ingénieur
envisage trois sites possibles : Quinéville, la Hougue et Tatihou. Après avoir évalué les
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avantages et inconvénients, Vauban conclut que le moment n’est pas opportun pour
construire un port de guerre, du fait des sommes considérables qu’il faudrait y
consacrer. Durant la première moitié du XVIIIe siècle, le site de la Hougue est toujours
considéré par les ingénieurs du roi comme le meilleur pour l’établissement d’un port
de guerre en Manche. Plusieurs relevés sont effectués et plusieurs mémoires
consacrés à ce sujet, sans qu’aucune suite y soit donnée.

En 1777, le cabinet du roi, devant la difficulté de choisir entre les nombreux
projets qui lui sont présentés concernant la Hougue et Cherbourg, décide de créer
une commission pour procéder à une étude approfondie des deux rades, afin de
mieux apprécier leur capacité, leur accessibilité, la tenue des ancres, etc.

Finalement le gouvernement tranche, quelques années plus tard, après un
ultime examen de la question. L’effort de l’État va se concentrer sur les grands
travaux à réaliser dans la rade de Cherbourg. La modernisation des forts de la Hougue
et de Tatihou, qui a été proposée en 1777 par l’ingénieur Pierre-Jean de Caux,
directeur des fortifications de Basse-Normandie depuis 1775, n’est pas mise à
exécution. Pour améliorer leur défense, de Caux proposait de créer des forts
bastionnés ayant schématiquement la forme d’une étoile à cinq branches, qui
englobaient les tours édifiées en 1694 et pouvaient être défendus par des garnisons
beaucoup plus restreintes que ne l’exigeaient les forts dans leur état d’alors. Enfin, il
attirait également l’attention sur l’intérêt d’occuper et de fortifier les îles 
Saint-Marcouf, qui faisaient également l’objet de convoitise. 

La rade de la Hougue depuis la pointe de Réville jusqu’à la redoute de Morsalines, 1811
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Les fortifications de la côte est du Cotentin au XIXe siècle

Avec la fin du règne de Napoléon et la paix que concluent la France et les
puissances alliées, la défense des côtes françaises n’est plus une priorité. Le grand
conflit commencé sous Louis XIV et ravivé, depuis Louis XV, par la lutte d’influence
des deux nations pour le développement de leur commerce outre-mer et avec leurs
colonies, s’est terminé au profit de l’Angleterre. Cette concurrence ne conduira plus 
à un conflit armé. Toutefois, la poursuite de l’armement des côtes, après une période
d’inactivité pendant la Restauration, conduit à l’établissement de nouveaux ouvrages,
rapidement dépassés du point de vue défensif, en raison des progrès très rapides 
de l’artillerie. 

La concentration des défenses et la Commission mixte d’armement des côtes

En 1840, de nouvelles tensions renaissent entre la France et l’Angleterre fait
éclater la récente entente entre les deux nations. Les fortifications côtières se
trouvent alors à l’abandon. On se hâte de relever les ouvrages défensifs et de les
armer avec le matériel hétéroclite dont on dispose. Reconnaissant l’état de faiblesse
de la défense côtière, le ministre de la Guerre institue, en février 1841, une
commission composée d’officiers d’artillerie, du génie et de la marine, la Commission
mixte d’armement des côtes, de la Corse et des îles, chargée d’établir un nouveau
projet général d’armement des côtes de France.

Cette commission va s’efforcer de proposer un système de défense et
d’armement systématique pour limiter les errements dans lesquels on se trouvait à
chaque fois qu’un conflit éclatait. La commission établit les bases de son système sur
le principe de la concentration des forces, de l’extension de la défense mobile et de
l’uniformisation de l’artillerie. Il lui semble souhaitable de supprimer les batteries et
les points secondaires, et de renforcer uniquement les points les plus stratégiques.
Elle recommande par ailleurs de réunir tous les locaux destinés au service des
batteries côtières en un seul bâtiment servant en même temps de réduit, pour lequel
elle propose des plans types. Enfin elle conseille l’adoption de bouches à feu
semblables pour les services d’artillerie de terre et de mer.

Ces recommandations ne sont pas toujours suivies d’effet dans le Cotentin. 
La fortification des côtes continue à être sujette à des appréciations souvent
contradictoires, non seulement d’une arme à l’autre, mais aussi à l’intérieur d’un
même corps, et les décisions sont souvent différées par suite de divergences de vues
ou de manque de crédits. La poursuite des travaux de fortification aux îles 
Saint-Marcouf en est une bonne illustration.

Les défenses côtières dans la baie de la Hougue au milieu du XIXe siècle

À partir de 1846, certaines batteries de côte vont bénéficier de l’implantation de
nouveaux réduits de côte. Ces réduits, dont le plan est adopté en 1846 sous le nom
de “corps de garde crénelés”, sont issus des travaux de la commission mixte de 1841
qui, elle-même, s’était inspirée des réduits approuvés par Napoléon Ier.
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La batterie de l’Ilet de Tatihou est dotée, à la fin de 1855, d’un corps de garde
crénelé. Ce corps de garde est édifié dans l’angle nord-ouest, le moins vulnérable, car
tourné vers la terre, et constitue lui-même une partie de l’escarpe de la batterie. Sa
capacité est de soixante hommes. 

La commission de 1841 avait classé l’île Tatihou en première importance, mais
proposé d’abandonner ses retranchements, en ne conservant que les trois redoutes et
en concentrant la défense dans un réduit constitué de la ferme retranchée et de la
tour, que protégerait une enceinte qui pourrait être défendue par 200 ou 300
hommes. Le projet n’est admis puis réalisé que dix années plus tard. Il se compose de
deux fronts bastionnés tournés au nord et à l’ouest, et reliés à la tour par deux
branches dont les fossés sont flanqués par cette même tour.

Le système défensif de la côte de la Hougue est concentré à partir de 1858 sur
quelques points forts, la majorité des redoutes n’étant plus armées. On ne conserve
plus que trois batteries côtières, celles de Réville, Ravenoville et Quinéville, dont
l’action se conjugue avec celle des forts de la Hougue, de l’île Tatihou et des îles Saint-
Marcouf.

La nécessité d’interdire l’accès de la rade à une flotte ennemie qui pourrait
chercher à débarquer des troupes afin de prendre la place de Cherbourg par son
arrière-pays a déterminé l’emplacement et la nature des ouvrages en service pour
être maître de la rade de la Hougue. 

À Ravenoville, en face des îles Saint-Marcouf, on a placé une batterie dont les
feux, conjointement avec ceux de l’île de Terre, défendent la première entrée de la
rade, celle qui se trouve entre les îles et le continent. À Quinéville, une deuxième
batterie tient sous ses feux les navires qui parviendraient à pénétrer dans la rade,
malgré les pièces de la batterie de Ravenoville et leur interdit presque partout le
mouillage.

La deuxième entrée de la rade, entre les îles Tatihou et Saint-Marcouf, est
défendue par les armements de ces îles, tandis que la dernière entrée reste protégée
par la batterie de la pointe de Réville et par celle de Tatihou.

Le fort de la Hougue joint ses feux à ceux de Quinéville pour battre le nord de
la rade, qui offre les meilleurs mouillages. En outre, il sert de dépôt pour les autres
ouvrages de la rade et d’appui aux troupes chargées de la défense mobile de la côte
ainsi qu’aux navires à vapeur chargés du même rôle pour la baie.

Enfin, l’Ilet, qui est enveloppé d’un mur épais de 7 mètres de hauteur au-dessus
du rocher et de 5,80 mètres au-dessus des hautes mers, a une position
particulièrement favorable à la défense de la rade. À Saint-Vaast, de 1846 à 1849, la
jetée est prolongée de 100 mètres pour atteindre sa longueur actuelle. Parallèlement,
281 mètres de quais sont construits.
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Le progrès de l’artillerie et le déclin des forts de la baie de la Hougue

L’introduction de l’artillerie rayée à partir de 1858, qui oblige à réviser les
principes de fortification en usage, ne provoque qu’un lent changement dans les
ouvrages côtiers, pourtant vulnérables, alors que l’accroissement de la portée des
pièces de l’artillerie permet de balayer des surfaces navales plus importantes. Cette
évolution rapide conduit à une concentration de la puissance de feu autour des seuls
sites côtiers essentiels, à commencer par la rade de Cherbourg. Les garnisons en place
dans les forts de Tatihou et de la Hougue sont retirées à l’occasion de la campagne
de 1870 et ne sont pas reconstituées après. 

Les très lourdes dépenses engagées pour la protection des frontières
continentales obligent à des économies en ce qui concerne la défense des frontières
maritimes. Pour parfaire la défense de Cherbourg, il est cependant envisagé de fermer
la presqu’île du Cotentin à sa racine, grâce à trois forts, et d’implanter quelques
batteries sur ses côtes est et ouest.

En 1875, la batterie de la pointe du fort de la Hougue, devenue trop vulnérable,
est déclassée. Trois nouvelles batteries sont créées à l’intérieur du fort entre 1878 et
1881. Il s’agit de la batterie dite « du bastion 21 », de celle du front ouest, appelée
aussi « du bastion 17 », et de la batterie de la Tour, située au sud de celle-ci.

A l’île Tatihou on a modifié le bastion nord, depuis le récent déclassement de la
batterie de Réville, afin de protéger le petit havre abrité par la pointe de Saire,
auparavant défendu par cette batterie. Le personnel de troupe a pu être fortement
diminué à la suite de ces réorganisations. Les îles Saint-Marcouf obtiennent un
nouvel armement. Sur la côte, seules les batteries de Quinéville et de Ravenoville sont
encore en service, mais elles ne serviront plus de réduit.

Les progrès de l’artillerie rendent, une nouvelle fois, le système de fortification
complètement caduc lorsque, à partir de 1885, les différentes armées de l’Europe
adoptent l’obus-torpille. Cette évolution oblige à réaliser à nouveau d’importants
travaux, mais dans les seules grandes places dont la prééminence se voit confirmée.
Tel est le cas de la rade de Cherbourg. Les ouvrages de la rade de la Hougue, en
revanche, ne subissent pas de modifications profondes.

Les dernières activités militaires à la fin du XIXe et au début du XXe siècle

Durant les dernières décennies du XIXe siècle, l’île Tatihou va connaître un regain
d’activité avec l’affectation du lazaret au ministère de l’Instruction publique pour 
y installer un laboratoire de zoologie maritime, dépendant du Muséum d’histoire
naturelle. Le lazaret était tombé en désuétude et depuis 1881, l’assemblée des
professeurs du Muséum demandait la création d’un laboratoire maritime. Le décret
du président de la République en date du 16 juillet 1888 officialise cette affectation.
De nombreux chercheurs séjourneront jusqu’en 1925 dans les locaux du lazaret,
réaménagés en laboratoires, pour se livrer à des travaux sur l’algologie, la zoologie
marine et la pisciculture.

À Saint-Vaast, la fin du XIXe siècle est aussi marquée par un déclin des activités
maritimes si prospères quelque trente ou quarante années plus tôt. C’est également
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l’évolution rapide des techniques qui est en grande partie la cause de cette récession.
Le développement de la marine à vapeur, au détriment de la marine à voile, amène la
fermeture des chantiers de construction. L’avènement du chemin de fer modifie les
conditions de transport. Le départ des garnisons, lié aux nouvelles conceptions de la
défense, concourt également à la réduction de l’activité locale. La disparition des
bancs d’huîtres, enfin, dont la pêche occupait une part importante de la population,
contribue au déclin de l’activité marine à Saint-Vaast.

Les anciennes batteries de Ravenoville et de Quinéville ont été déclassées en
février et mai 1889. La réorganisation des forts, consécutive à l’introduction de l’obu-
torpille, se traduit par quelques travaux, dont le creusement d’un abri-caverne
profond à usage de magasin à poudre, en 1890-1891, à la Hougue.

À l’occasion de la guerre de 1914-1918, des prisonniers allemands séjournèrent
à Tatihou. La garnison sera ensuite définitivement supprimée.



58

2. DESCRIPTION
b) Historique

Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

1662-1666 démolition de la première tour de l’île Tatihou

1686 première inspection de Vauban dans le Cotentin

1687 modernisation de la place forte de Cherbourg (qui sera rasée 
sur ordre de Louvois en 1688)

1688-1689 réalisation des premières fortifications sur le linéaire du littoral 
normand, dont les redoutes et retranchements établis sur l’île Tatihou,
les premiers retranchements sur la Hougue, et la batterie édifiée 
dans le cimetière de Saint-Vaast

1692 bataille de Barfleur et défaite de la Hougue

1694 projet de Vauban pour les tours de Tatihou et de la Hougue, 
réalisées en 1694-1695

1697 paix de Ryswick

1699 dernière inspection de Vauban en Normandie

1708 deux tentatives de débarquement anglaises échouent

1721 début de construction du lazaret sur l’île Tatihou

1754 nouveau conflit armé entre la France et l’Angleterre

1758 destruction du port de Cherbourg par les Anglais 

1763 traité de Paris

1777 choix définitif de construire un port de guerre à Cherbourg 
et non pas à la Hougue

1840 nouveau conflit armé entre la France et l’Angleterre

1841 mise en place de la Commission mixte d’armement des côtes, 
de la Corse et des îles, chargée d’établir un nouveau projet général
d’armement des côtes de France.

1846-1849 la jetée de Saint-Vaast est prolongée de 100 mètres

1855 la batterie de l’Ilet de Tatihou est dotée d’un corps de garde crénelé 
ou corps de garde-réduit de type 1846

1860 remaniement de la ferme retranchée de l’île Tatihou

1875 la batterie de la pointe du fort de la Hougue est déclassée, 
étant devenue trop vulnérable

1878-1881 trois nouvelles batteries sont créées à l’intérieur du fort de la Hougue

1888-1925 présence d’un laboratoire maritime dans le lazaret de l’île Tatihou

1889 déclassement des anciennes batteries de Ravenoville et Quinéville

1890-1891 creusement d’un abri-caverne profond à usage de magasin 
à poudre au fort de la Hougue

1914-1918 la tour de Tatihou sert de prison pour des soldats allemands
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1926 le lazaret est transformé en colonie de vacances

1948 un centre de rééducation occupe les locaux du lazaret

1989 une convention d’affectation de l’île Tatihou est signée entre l’État 
et le Conservatoire du littoral, suivie d’une convention de gestion
entre le Conservatoire du littoral et le conseil général de la Manche

1992 le musée maritime de l’île Tatihou ouvre ses portes à l’occasion 
du tricentenaire de la défaite de la Hougue
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2. Description

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera
de Villefranche-de-Conflent



« Villefranche est une petite villotte d'environ 140 feux (…). Elle est commandée et serrée de
fort près par de très hautes montagnes qui la plongent et la voient de revers partout. Il n'y a
presque pas une rue qui n'en soit vue et dans laquelle on ne puisse compter un à un les gens
y allant et venant. Enfin les habitants ne peuvent pas mettre le pied a leurs portes, ni la tête
à leurs fenêtres sans être découverts aussitôt de quelqu'une de ces montagnes. Il est vrai que
le lieu-ci est tout rempli de ces défauts mais aussi il a des qualités qui méritent bien
considération particulière(…) ».

Vauban, 1669

Atlas de Louis XIV, situation de la place forte de Villefranche-de-Conflent 
au confluent des vallées du Cady et de la Têt
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1

2. DESCRIPTION
a) description

Description générale du site

La place forte de Villefranche-de-Conflent se situe en Languedoc-Roussillon,
dans la partie orientale des Pyrénées, au cœur d'un secteur nommé au XVIIe siècle le
comté de Conflent. À l'ouest du Roussillon se trouvent les Pyrénées proprement dites,
avec une zone très montagneuse qui atteint des altitudes supérieures à 1 500 mètres.
C'est dans ces montagnes que prennent naissance les deux principaux cours d'eau qui
entaillent les pays d'ouest en est : la Têt, au nord, et le Tech au sud. Au cœur de cette
zone se trouvent les bassins d'effondrement du Capcir et de la Cerdagne, qui
communiquent au nord avec le Languedoc par les vallées de l'Aude et de l'Ariège et
au sud avec la plaine du Segré. Cette zone montagneuse tombe de façon abrupte sur
la plaine roussillonnaise, bassin d'effondrement encadré au sud par les Albères et au
nord par les Corbières, montagnes moyennes. La plaine s'ouvre largement sur la mer.

Quoiqu'entouré de montagnes, le Roussillon est loin d'être isolé. Au nord et au
sud, les Corbières et les Albères présentent quantité de cols et de passages qui n'ont
jamais représenté d'obstacles insurmontables pour l'homme. Les Pyrénées elles-
mêmes, dans cette partie orientale, n'ont jamais été perçues comme une frontière
naturelle. En revanche, si des voies de communication relient les comtés avec le
Languedoc au nord, avec la Catalogne au sud, aussi bien que les comtés entre eux, le
relief constitue une contrainte considérable. En effet, les hautes terres de Cerdagne
et du Capcir sont coupées du Languedoc mais aussi du Conflent et donc du
Roussillon plusieurs mois de l'année à cause de la neige. Le relief, en ce qu'il distingue
des « petits pays », explique que les terres catalanes du nord aient pu constituer trois
comtés différents : Roussillon (et Vallespir), Conflent (et Capcir) et Cerdagne. 

Villefranche-de-Conflent, implantée au carrefour de la vallée de la Têt et de celle
du Cady, commande ainsi le passage entre les hautes terres de Cerdagne et de Capcir
et le Conflent, et, par là, le Roussillon, mais aussi le passage entre les vallées du Tech
et de la Têt. Juste en amont de Villefranche aboutit la vallée de la Rotja, qui se jette
également dans la Têt. 

Installée à une altitude de 432 mètres, la ville est entourée de sommets proches,
culminant de 800 à 1200 mètres, qui la dominent au nord, au sud et à l'est. À l'ouest
s'ouvre le défilé de la route de Mont-Louis. La ville occupe tout l'espace disponible
entre la rive droite de la Têt et les escarpements rocheux environnants. Au sud-est de
Villefranche, le pic du Canigou culmine à 1 784 mètres.

Sa position stratégique « en verrou » dans la vallée de la Têt en fait un lieu de
passage obligé pour toutes les relations entre la Cerdagne et la vallée du Roussillon.
En effet, la place permettait de verrouiller l'accès au Conflent et au Roussillon par le
col de la Perche, depuis l'Espagne. Cette surveillance d'éventuelles invasions
espagnoles fut encore renforcée par la construction, commencée en 1680, de la
citadelle de Mont-Louis, qui commandait le col à l'entrée.

La zone de Villefranche possède un sous-sol constitué de roches sédimentaires
et de calcaires marmorisés, notamment dans le massif du mont Coronat qui domine
le village au nord. Les carrières de Villefranche et de la région ont fourni une matière
première de qualité, marbres roses flambés caractéristiques et calcaires griottes de
Villefranche, d'âge dévonien. Les sédiments de l'ère primaire, micaschistes et schistes
métamorphiques, plus ou moins gréseux, ont fourni des matériaux de couverture, des
lauzes, très répandus avant l'utilisation des tuiles de terre cuite. La richesse en



8

minerai de fer du mont Canigou et les nombreuses mines qui y ont été exploitées
jusque vers les années 1960 ont généré tout un secteur d'activité et des savoir-faire
autour de sa transformation. On trouve ainsi dans de nombreuses bâtisses du
Conflent de remarquables garde-corps en ferronnerie.

La morphologie de l'agglomération est parfaitement adaptée au site. Coulée au
fond de la vallée, elle se développe en longueur sur la rive droite de la Têt. Dans son
ensemble, la ville a la forme d'un quadrilatère étiré sur l'axe est-ouest, couronné de
six bastions et ouvert par trois portes sur l'extérieur : la porte de France à l'est, la
porte d'Espagne à l'ouest et celle du Portalet au sud. Une quatrième porte, dite 
« des Boucheries », permet de faire communiquer la ville et le château, qui domine 
la ville de 200 mètres sur le versant septentrional. La forme de la ville est irrégulière.
Sa longueur est de 362 mètres, sa plus grande largeur de 125 mètres. Les murailles
s'élèvent à 10 mètres de hauteur. La vallée de la Têt en aval de la ville est commandée
par la batterie casematée de la Cova Bastera, située au sud de la place et reliée à 
celle-ci par un escalier creusé dans la roche.

2. DESCRIPTION
a) description

Vue  d’ensemble des fortifications de Villefranche-de-Conflent
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Situation de Villefranche à l'égard des avenues - ensemble du fort et château et
addition au projet de ladite ville de 1680, 2 mai 1679, Vauban

N° 1

Elle est située a l'embouchure de trois vallées, dont la première et principale est celle de
Conflent, dans le plus étroit de laquelle elle est bâtie dans cette vallée, et le long de ses
murailles coule la Têt, qui descend d'auprès de la Liagonne, laquelle après avoir arrosé tout
le Conflent et traversé la plaine de Roussillon, passe à Perpignan d'où elle se va rendre dans
la mer a Canet.

La deuxième est la vallée de Corneilla, dans laquelle coule une petite rivière de même nom,
très rapide, et qui n'est jamais sans eaux

(…)

Remontant le long de la grande vallée, jusqu'à Sette, il y a une autre rivière qui descend du
Capcir presque aussi grande que la Têt, et qui vient rendre près de la redoute. Cette rivière est
accompagnée d'une vallée et d'un chemin par où l'on va de Villefranche en Capcir, et par où
l'on peut aussi aller dans le Donezan et Zueregut, et même dans la comté de foix.

(…)

De Perpignan on peut mener du canon à Villefranche de même que de Cerdagne passant par-
dessus la Liansade comme nous avons fait.

(…)

A l'égard d'elle [la place de Villefranche], et de ses environs plus prochains c'est une petite
villotte qui peut contenir quelques 120 feux fort serrée et environnée de fort grandes
montagnes à demi escarpées qui la pressent, de si près que de la plus éloignée, on y pourrait
jeter des pierres avec une fronde. Leur sommet est fort élevé, et leur ventre si gros, que dudit
sommet elles ne peuvent faire du mal à la place, mais il y a plusieurs petites pointes et
avancées de rochers à mi-côté qui sont d'autant de logements à Miquelets d'où l'on peut
canarder à coups de fusils pour ce qui paraîtrait dans ses vues et à ses défenses découvertes,
de sorte qu'il n'en faudrait pas d'avantage pour l'obliger à se rendre, s'ils étaient bien
occupés, jamais place ne pouvant être plus commandée qu'elle, ni de plus d'endroits, ce qui
n'est toutefois pas si incorrigible qu'on se le pourrait imaginer comme nous ferons voir 
ci-après.

Elle était autrefois fermée de murailles avec des tours qui furent abattues assez mal à propos
sur la fin de la vieille guerre, où depuis ayant été jugé de quelque importance, on fit dessein
de la rétablir, mais la dépense qu'il aurait fallu faire pour cela l'ayant fait rebuter pour lors,
on s'est ravisé depuis quelques années et à l'occasion de la dernière guerre d'y faire travailler,
à la vérité on a en quelque façon imité le premier projet qui en fut fait il y a dix ans. 

Mais c'est comme les singes qui font les actions des hommes, c'est-à-dire n'y gâtant
beaucoup de choses, comme de ne s'être pas assez précautionné contre les courants des
eaux, de n'avoir pas fondé assez bas ni assez solidement et d'avoir négligé de donner des
ouvertures et débouchements nécessaires aux rivières, d'où il est arrivé que trois endroits de
la fortification ont été battus et abattus des pierres que ces eaux coulent dans leurs
débordements avec tant de violence, du canon de 100'' de balle ne serait pas plus
d'impression à quoi il est extrêmement nécessaire de remédier autrement ce serait tous les
jours a recommencer, de plus il y aurait quantité d'ajustements à faire d'un côté et d'autre,
qui ont été négligés, comme d'occuper l'autre bord de la rivière, de faire servir la spélonque,
et de bâtir sur la hauteur que j'avais tant recommandée l'autre voyage, avantage qui n'était
pas de dépense considérable, et que pour avoir été méprisé aurait fait perdre la place en deux
fois vingt-quatre heures si elle aurait été attaquée.

(…)
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2. DESCRIPTION
a) description

Il est à remarquer qu'une lieue de ce pays-ci en vaut deux de France à peu de choses près,
qu'il faut ordinairement en trois quarts d'heure ou une heure et demie à cheval pour en faire
une (…)

Vauban fait ensuite des remarques concernant le climat qui est rude, la
montagne qui est escarpée et peu habitée et il fait mention du danger des Miquelets
qui se cachent dans la montagne, puis il s'attarde longuement sur l'argumentation de
l'intérêt de la place :

La nécessité d'achever la fortification de Villefranche et même de la bien accommoder me
paraît inévitable, attendu qu'il est nécessaire d'avoir un entrepôt entre Perpignan et le 
Mont-Louis pour éviter que l'ennemi ne se mette entre deux, ce qui serait fort embarrassant ;
or cet entre-deux est d'autant plus à craindre que des onze lieues mesure du pays qu'il y a de
Perpignan à Mont-Louis il y en a plus de sept de défilé tels que nous les avons par 
ci-devant dépeints qui en valent bien douze de France, par lesquels on prête toujours le côté
à l'ennemi qui peut tomber par les travers de ce long espace par plus de dix endroits, ou non
seulement il pourrait extrêmement incommoder les convois, mais encore y prendre tel
établissement que pour l'en déloger il se faudrait faire de trop grosses affaires, d'autant
même que, dans ce pays-ci, les peuples ont naturellement du penchant pour le plus fort, 
et se tournent aisément de son côté, ainsi l'ennemi pourrait en de certains temps s'aller
emparer de Villefranche, qu'il était négligé, et y faire un établissement considérable,
moyennant quoi on aurait plus de communication de Roussillon à Mont-Louis que par le
Capcir, où les chemins étant de la nature de ceux dont il a été parlé au chapitre précédent.
(…)

Je dois encore ajouter que les avantages de la situation, la dépense qu'on y a déjà faite, 
ce qu'il y reste à faire, le peu de garnison dont elle aura besoin, et ce qu'elle fait pour la sûreté
du pays doivent achever de nous y déterminer, ainsi mon sentiment est que cette place soit
achevée dans toute la perfection qu'on lui pourra donner, tant par la considération des
raisons ci-devant touchées, que par les excellentes propriétés qui s'y trouveront après
l'exécution du dessin ci-après proposé.
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L'enceinte de la ville

Les courtines et les chemins de ronde

La première enceinte, de plan rectangulaire, n'était pas si étendue vers l'est que
l'actuelle. Elle date de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle. Elle était alors
dépourvue de tours d'angle ou de flanquement, mais percée d'une gaine de
circulation (sauf au front nord). Aux XIIIe et XIVe siècles, cette enceinte est renforcée
de tours d'angle. 

L'enceinte médiévale de Villefranche a été profondément remaniée à partir de
1669 par Vauban et n'a guère changé d'aspect depuis. Les courtines ont été
surélevées et surmontées d'un chemin de ronde couvert (hormis le front nord). 
Les galeries d'escarpe voûtées en berceau ont reçu des meurtrières supplémentaires :
ce dispositif offre ainsi deux lignes de feu superposées en courtine. 
Des tours médiévales (cylindriques ou semi-cylindriques), quatre subsistent, plus ou
moins bien conservées, ainsi que les vestiges de trois autres. Elles ont été intégrées
dans les remparts du XVIIe siècle. 

Le front sud, flanqué d'ouest en est par le bastion de la Reine, le bastion de la
Montagne et le bastion Corneilla, a conservé la majeure partie des ouvrages
subsistants de l'enceinte urbaine médiévale. Des éléments de courtine sont présents
sur toute la longueur de ce front, dont la partie ouest correspond à la plus ancienne
de l'agglomération. L'agrandissement, au XIIIe siècle, de l'église Saint-Jacques 
a entraîné l'interruption, sur toute la longueur de la nef, de la gaine de circulation et
la surélévation de la courtine, dont le chemin de ronde passe au dessus du niveau du

2

La tour médiévale du Portalet 



toit de l'église. Pour évacuer les eaux pluviales de ce dernier, une ligne de gargouilles
a été percée dans le mur d'enceinte 

Trois tours de ce front (la tour du Diable, la tour du Portalet et la tour intégrée
dans le bastion de la Montagne), ainsi que la souche d'une quatrième (à l'angle 
sud-est, à l'intérieur du bastion de Corneilla), ont échappé à la démolition qui a eu
lieu en 1656. Elles représentent les vestiges les plus significatifs du système de
flanquement mis en place au XIIIe et au XIVe siècle, comprenant alors huit tours sur
ce front. La fausse braie entre le bastion de la Montagne et le bastion de Corneilla 
a été conservée. Un terrain de basket et une aire de jeux y ont été aménagés.

Le front ouest, qui commande la vallée de la Têt en amont de la place forte et
relie le bastion du Roi au bastion de la Reine, a conservé une tour du XVe siècle,
insérée dans le bastion du Roi. C'est le seul témoin antérieur à 1656, depuis la
disparition de l'ancienne porte ouest, remplacée par l'actuelle porte d'Espagne 
en 1791. La demi-lune de ce front a également disparu.

Le front nord est composé d'une haute courtine dominant la rivière de la Têt.
Celle-ci est flanquée, d'ouest en est, des bastions du Roi, de la Boucherie et du
Dauphin. Tous ces bastions sont casematés. À l'ouest, la courtine est précédée par une
fausse braie pourvue d'un ouvrage saillant en son milieu. À l'est, la base de la courtine
est protégée par une banquette de tir formant digue contre les eaux de la rivière.
Dans les deux cas, un accès depuis le chemin de ronde est aménagé dans l'épaisseur
de la muraille. La courtine de la partie ouest possède encore une section de courtine
médiévale. Elle est couverte par une toiture de lauzes. Une couverture partielle de la
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2. DESCRIPTION
a) description

Les fronts ouest, avec les bastions du Roi et de la Reine, et nord, 
avec la fausse braie de l'enceinte de la ville, vus du nord
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courtine est existait également à l'époque de Vauban. Les constructions de la ville ont
été érigées en retrait par rapport au rempart, ménageant une ruelle de circulation
périphérique. Ce front a été exposé de tout temps aux caprices de la rivière ; les
ouvrages réalisés à la suite du passage de Vauban en 1669 ont été emportés par les
crues. Le front est précédé par le pont Saint-Pierre, la redoute, le bastion des
Boucheries et son corps de garde. L'intégralité de ce front a été restaurée dans les
années 1990.

Le front est, entre les bastions Dauphin au nord-est et Corneilla au sud-est,
commande les vallées de la Têt et du Cady en aval. Il est percé de deux portes : 
la porte Comtale, qui constituait à l'origine l'un des deux accès principaux, et la porte
de France, percée en 1783. L'espace devant ce front a été aménagé en parc de
stationnement, les ouvrages défensifs avancés ont disparu.

Les charpentes du chemin de ronde ont été réalisées en bois résineux (sapin et
mélèze). La plus grande partie du bois en place est ancien. Leur parement a été dressé
à l'herminette, on observe des traces de produits de surface qui ne semblent pas être
des badigeons mais plutôt des traitements des bois. Les réfections les plus récentes
présentent un aspect différent : les parements sont sciés et non corroyés, ils ont reçu
un traitement de surface à base de brou de noix ou d'huile de vidange, les
assemblages à paume des chevrons dans les sablières ne sont pas toujours reproduits :
les chevrons neufs sont plus espacés.

La courtine sud est couverte le plus simplement possible d'une couverture en
appentis. Les sections entre le front est et la tour du Diable ont l'égout orienté vers
les fossés. Les charpentes sont constituées de chevrons encastrés en tête dans les
maçonneries et reposant en pied sur des sablières. Ces dernières sont le plus souvent

Le front est : à gauche la porte de France, à droite la porte Comtale et le bastion Dauphin



soutenues par trois appuis, des pilettes en pierre dure posées sur les glacis
constituant les arases des murs du côté de l'extérieur. De petites ouvertures sont
régulièrement percées dans le mur, du côté de la ville, avec comme but évident la
ventilation des fumées dégagées par la combustion de la poudre noire, mais aussi,
probablement, la surveillance et la défense en cas d'insurrection. Les sections entre la
tour du Diable et le bastion de la Reine, les plus étroites, ont l'égout orienté vers
l'intérieur. Les dispositions sont les mêmes, si ce n'est que les sablières reposent 
sur un mur percé irrégulièrement par de simples jours (la moitié du linéaire de cette
section domine l'église), couverts par des planches de bois.

Les sections où la largeur du passage est plus importante, bastions et front
ouest, sont dotées de faux arbalétriers portant un rang de pannes intermédiaire afin
de réduire la portée libre des chevrons. Les arbalétriers reposent sur des piles en pierre
et peuvent être retenus en tête aux maçonneries par une sorte d'étrier. Les arêtiers
des bastions sont de simples chevrons, de section plus importante que les éléments
courants. Les angles occupés par des échauguettes reçoivent un traitement
particulier : le linteau placé au-dessus de l'entrée est assemblé à mi-bois sur les
sablières et supporte le pied d'arêtier. 

Le front est est doté d'une toiture à deux versants constituée de dix fermes très
simples ; six et quatre de part et d'autre d'une section plus étroite, adossée à un
bâtiment et couverte en appentis. Les entraits reposent, du côté extérieur, sur des
sablières posées sur des piles maçonnées. 

16

2. DESCRIPTION
a) description

La courtine avec gaine de circulation et chemin de ronde au bastion Corneilla
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Ils sont encastrés dans le mur, du côté de la ville. Les pannes faîtières et les
poinçons sont interconnectés par des liens faisant office de contreventement
longitudinal. 

Les trois tours sud, les vestiges d’une quatrième ainsi que la porte de France,
malgré leur dérasement, sont plus hautes que le chemin de ronde et sont pourvues
de toitures particulières. Ces tours, pour certaines, viennent en pénétration du
chemin de ronde ou, pour d’autres, l’interrompent. 

Les jonctions entre les toitures du chemin de ronde des bastions et celles du
chemin de ronde des courtines sont assurées par des ouvrages de liaison : un faîtage
dans le prolongement de ceux des bastions, deux versants asymétriques et deux
noues. Tel est également le cas de l'extension est à orillon du bastion de la Montagne.
Le plancher de ce dernier est constitué de poutres maîtresses encastrées dans 
les murs.

Les voliges des couvertures sont en résineux. La couverture est en lauze, hormis
celles des tours du Diable et du Portalet, qui sont en tuile canal. Les lauzes sont
épaisses et taillées en écaille. Cette épaisseur et le fort rebord des toitures avaient
pour fonction de protéger les défenseurs des balles tirées de la montagne. Pour les
parties les plus anciennes, elles sont posées sur des voliges larges et irrégulières et
fixées par des pointes en fer forgé (deux par lauze). Des traces laissent à penser que
les lauzes ont dû être posées sur lit d'argile, ce qui favoriserait l'étanchéité des
couvertures. La pose est à joints brouillés et à pureaux décroissants.

Les rives latérales et les lauzes d'égout sont constituées d'éléments de plus
grande taille. Les noues les plus anciennes sont rondes, alors que les plus récentes
sont ouvertes, avec chéneau en zinc. Sur le front ouest, les chevrons de rive sont
protégés par des lauzes clouées. Les eaux des courtines se déversant à l'intérieur des
bastions sont récupérées par des caniveaux en galets.

La couverture en lauzes du chemin de ronde



Les bastions

Les quatre angles de l'enceinte ont été dotés de bastions par Vauban. Ils sont
équipés d'embrasures, cintrés dans les faces. On distingue le bastion du Dauphin au
nord-est, le bastion de Corneilla au sud-est, le bastion de la Reine au sud-ouest et le
bastion du Roi au nord-ouest. Le front sud est renforcé par le bastion de la Montagne.
Le front nord, outre le bastion des Boucheries, a reçu une redoute sur la rive gauche
de la Têt, devant le pont Saint-Pierre, reliant l'entrée nord de la ville à l'escalier dit 
« des mille marches » qui conduit au château. 

Le chemin de ronde se poursuit sur les bastions. Les meurtrières médiévales sont
en grès, les plus récentes sont en marbre de Conflent. Celles du front nord, du côté
est, sont en brique. Les créneaux de fusillade des sections entre la tour du Diable et
le bastion de la Reine, ainsi que les ouvertures des deux tours du Diable et du Portalet
sont en cayrous (brique catalane de format 5x12x44 cm).

Les galeries des bastions sont portées, du côté intérieur, par des arcs ouvrant sur
une plate-forme surélevée dont le sol est au même niveau. Les ouvertures extérieures
sont, suivant leur place dans le dispositif défensif, soit des meurtrières, soit des
canonnières. Les percements du niveau supérieur (le chemin de ronde) sont de
simples jours destinés à l'éclairage.

L'accès aux bastions se fait par l'intérieur. La communication entre les deux
niveaux (chemin de ronde et galerie) s'effectue aux bastions et à l'ancienne porte est
(la porte Comtale) de la ville.

Le système de charpente des bastions de la Reine, des Aspics et de Corneilla est
identique à celui de la courtine sud (simple versant) ; la portée en est cependant plus
importante.

Les échauguettes des bastions, au nombre de sept, sont de deux sortes. Les plus
anciennes, qui datent des années 1680, ont un plan circulaire et elles sont portées par
un cul-de-lampe en pierre constitué d'assises au profil en quart-de-rond. Leur
parement est en cayrous et elles sont couvertes d'une coupole, également en cayrous,
recouverte d'un enduit avec tuileau (à l'origine). La plus récente, de plan hexagonal,
est portée par des corbeaux en pierre. Un pavillon à pans, qui a remplacé une coupole
également à pans, la couvre. Elle est parementée en brique.

Le bastion du Roi, à l'angle nord-ouest, est doté d'une échauguette de forme
hexagonale, édifiée en briques, avec des ouvertures en pierre de taille. La toiture à six
pans est couronnée d'une boule en ciment. Ce bastion a conservé une tour
cylindrique médiévale aménagée en magasin à poudre par Vauban.
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2. DESCRIPTION
a) description
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Intérieur du bastion de la Boucherie

Le bastion du Roi et la fausse braie nord

Le bastion de la Boucherie, qui précède le pont, est construit en maçonneries de
moellons et couvert d'une toiture de lauzes, hormis la partie est, flanquant la
courtine, qui est couverte de tuile canal. Une échauguette en cayrous et granit
couronne l'angle.
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2. DESCRIPTION
a) description

Le pont Saint-Pierre, qui le relie au réduit sur la rive gauche de la Têt, est un
ouvrage médiéval datant de 1263, détruit en 1421 et reconstruit peu après. Il a été
fortifié au XVIIe siècle par l'adjonction de parapets surélevés. Sa seule arche repose sur
des culées de pierre de taille. 

Le réduit avancé formant tête de pont a été restauré en 1986 par des bénévoles,
dans le cadre d'un chantier organisé par REMPART. 

La charpente et la couverture ont été refaites (toiture en lauzes) et le sol, pavé
de galets de rivière, a été repris. Initialement, un fossé enjambé par un pont-levis
séparait le réduit du pont. Le pont-levis et le fossé ont disparu à partir de 1910, 
lors de la construction de la voie ferrée, qui est admirablement intégrée dans cet
ouvrage. Le sol est constitué de bandes de pierre de taille encadrant des carrés
d'asphalte.

Le bastion du Dauphin a été restauré au début des années 1990 : la couverture
et la charpente ont été refaites et les maçonneries du chemin de ronde ont été
reprises. Il accueille aujourd'hui un commerce au rez-de-chaussée.

Lors de la réalisation des travaux préconisés par Vauban, le bastion du Dauphin
se fait emporter à plusieurs reprises par les eaux torrentielles de la Têt. Vauban, dans
son Instruction de ce qu'il reste à faire pour réparer et augmenter les fortifications de
cette place, du 2 mai 1679, s'attache à proposer une solution à ce problème : 
« Prolonger en tenaille la même face (32) [bastion Dauphin] le long de la courtine, lui
donnant sept à huit pieds d'épais, et la faire d'un parement de grosses pierres de taille
piquées sur les joints et grossièrement taillées sur les faces posées en très bon mortier
mêlé de ciment, et élevée d'un pied ou deux au-dessus de la plus grande eau. Le mur
servant à lui donner de l'échappée et empêcher que les débordements n'abattent une
autre fois l'épaule de ce bastion ne doit pas être négligé ».

Le pont Saint-Pierre, séparé du réduit sur la rive gauche de la Têt par la voie ferrée du train jaune
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En effet, la courtine entre les bastions de la Boucherie et du Dauphin est
aujourd'hui encore précédée par une fausse braie.

Le bastion de Corneilla, situé à l'angle sud-est de l'enceinte, est un demi-
bastion. Son aire intérieure a été dotée de traverses, protégeant ses batteries des tirs
d'enfilade à ricochets depuis les hauteurs proches. 

La tour médiévale qui se trouvait à l'angle sud-est de l'enceinte a été arasée lors
de la construction du bastion. Ses vestiges sont encore visibles sur la terrasse
intérieure. Une plate-forme en béton a été aménagée sur la terrasse au XXe siècle
pour servir de piste de danse.

L'échauguette, de forme cylindrique, est érigée en briques, sur un cul-de-lampe,
et couverte de ciment. À certains endroits les briques ont été remplacées par des
noues ouvertes en zinc. Un escalier en bois relie le bastion au chemin couvert
conduisant à la tour du Diable. 

Le bastion de la Montagne est complété à l'est par un flanc à orillon avancé qui
prend en enfilade la face droite du bastion de Corneilla. Il est en outre doté de deux
échauguettes. Celles-ci sont de forme cylindrique, érigées en briques sur un 
cul-de-lampe et couvertes de ciment. 

Les flanc et face droits du bastion Dauphin et la porte médiévale
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2. DESCRIPTION
a) description

La tour médiévale est intégrée dans ce bastion.

L'aire intérieure du bastion a été dotée dans un second temps de traverses, la
protégeant des tirs d'enfilade à ricochets depuis les hauteurs proches. 
Les couronnements de ces traverses, ainsi que les banquettes de tir et les appuis, sont
aujourd'hui désorganisés. Le bastion abrite un magasin à poudre, daté de 1825. C'est
une construction massive, voûtée, aux murs épais, surmontée d'une couche de terre
destinée à amortir le choc des projectiles tirés en bombe, elle-même recouverte d'une
toiture en lauzes. Le sol est en bois chevillé, afin d'éviter les étincelles résultant du
contact entre les clous du plancher et les fers des souliers. Un curieux système de
conduits en assure la bonne aération, nécessaire à la préservation de la poudre, tout
en empêchant, par un système de chicanes, les malveillants d'y lancer quelque engin
incendiaire. 

Le bastion de la Reine, situé à l'angle sud-ouest de l'enceinte, est doté d'une
échauguette de forme hexagonale, édifiée en briques, avec des ouvertures en pierre
de taille. La toiture à six pans est couronnée d'une boule en ciment.

L'aire intérieure est couverte d'une pelouse. La municipalité et l'association
culturelle y ont récemment installé un ancien et exceptionnel marteau de forge
catalane, provenant de l'Ariège. Un petit escalier en pierres donne accès à la gaine de
circulation et un autre à la galerie voûtée, dont le sol est couvert de galets de rivière.
Les piliers et les arcades du passage y sont bâtis en briques, partiellement recouverts
d'enduit.

Le bastion de la Montagne
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Les portes

Les fortifications de Vauban comprenaient deux portes principales : l'ancienne
porte de France à l'est, aujourd'hui appelée la porte Comtale, et la porte d'Espagne
sur le front ouest. La porte Saint-Pierre sur le front nord permettait de rejoindre le
fort de Villefranche. Aujourd'hui, on compte cinq portes : à l'ouest, la porte d'Espagne,
à son emplacement d'origine. À l'est, l'ancienne porte de France, nommée porte
Comtale, et, quelques dizaines de mètres plus au sud, l'actuelle porte de France,
percée en 1783 et précédée par un pont fixe, construit en 1759. Au sud, la porte du
Portalet, entre les tours médiévales du Diable et du Portalet, ouverte en 1936, et enfin
la porte Saint-Pierre, au nord, précédée par le pont et un réduit. Trois corps de garde
subsistent encore aujourd'hui, porte d'Espagne, porte Comtale et porte Saint-Pierre.

La porte Comtale représente tout ce qui reste de la partie orientale des remparts
médiévaux. Elle a été découronnée de sa tour carrée (datant du XIVe siècle) par
Vauban, puis murée en 1783, lors de la création de la nouvelle porte. Aujourd'hui, elle
est de nouveau ouverte et sa herse a été reconstituée. Le pont-levis et la demi-lune
ont disparu. 

L'actuelle porte de France est encadrée de pilastres en bossage tabulaire, à clef
pendante, et surmontée d'une corniche à triglyphes. Elle a été complétée par un
pont-levis vers 1840.

La porte d'Espagne, qui existe depuis le Moyen Âge, a subi plusieurs
modifications : elle est encadrée au XIIe siècle par deux tours de flanquement dont il
ne subsiste que de modestes vestiges aujourd'hui, et elle a été restaurée, en 1791,
dans un style néo-classique. Sa demi-lune a été démolie en 1966 et le pont-levis 
a également disparu. L'ensemble, ainsi que celui de la porte de France, va bientôt être
rétabli dans son état du XIXe siècle, avec pont-levis, grâce au concours financier de 
la Fondation du Patrimoine et du conseil général des Pyrénées-Orientales.

Corps de garde de la porte d'Espagne (nouvelle entrée des remparts)
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2. DESCRIPTION
a) description

La porte de France

La porte Saint-Pierre
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Les bâtiments militaires à l'intérieur de l'enceinte

Deux casernes, une petite et une grande, ont été édifiées à l'intérieur du
rempart, l'une en face de l'autre, dans l'angle sud-est de la ville. L'une a été construite
par le roi sur supplique des habitants, las de devoir héberger les soldats et officiers.
La réalisation de l'autre est due aux Villefranchois, pour les mêmes raisons. Elle a été
financée par impôt local sur la vente de vin. Elles comportent chacune un rez-de-
chaussée, trois étages et des combles, le tout surmonté de lucarnes et d'une toiture
en lauzes et en tuiles canal. Elles sont actuellement occupées par des logements
sociaux. 
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2. DESCRIPTION
a) description

3 Le fort de Villefranche

Le site se découvre essentiellement par la route nationale 116 en provenance du
nord. Le relief escarpé sur la rive gauche de la Têt, où domine le fort, présente
plusieurs secteurs contrastés : des falaises naturelles, abruptes et minérales, des
boisements denses de chênes verts au pied du fort et des landes relativement
ouvertes en partie basse et en partie haute du versant. Malgré la recolonisation
naturelle, le rythme dense d'anciennes terrasses agricoles, soutenues par leurs murets
en pierres sèches, se distingue encore. 

Le fort, qui se situe à 180 mètres au-dessus du niveau de la Têt, sur la crête de
Belloch, a été érigé par Vauban à partir de 1681 pour empêcher l'ennemi de prendre
cette position stratégique dominant la ville. Il pouvait accueillir cinquante à cent
hommes de garnison en temps de paix et pouvait fonctionner de manière autonome
en cas de siège. Sa plus grande longueur est de 150 mètres et sa plus grande largeur
de 90 mètres. Sa fortification est irrégulière et épouse le relief montagneux. Elle se
compose de trois enceintes établies l'une au-dessus de l'autre. Seule l'enceinte
intermédiaire, appelée la plate-forme, n'a pas de fossé. L'enceinte la plus élevée,
appelée le donjon, est dotée d'un fossé profond d'une dizaine de mètres taillé dans le
roc, dont la contrescarpe entièrement maçonnée renferme une galerie casematée à
feux de revers, à deux étages avec chicanes, méandres et culs-de-sac. Les deux
bastions de l'avancée ont été rajoutés au XIXe siècle. Ces trois niveaux sont séparés
par de hautes et épaisses murailles et ne communiquent de l'un à l'autre que par les
petites portes des chemins de ronde. Ces derniers sont accompagnés de magnifiques
balustrades en fer forgé.

Balustrade en fer forgé
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L'accès se fait aujourd'hui par un pont et une porte, situés sur le côté est de la
plate-forme. À l'époque de Vauban, on entrait au fort par une petite porte située
entre les deux bastions de l'avancée. Ces bastions, ainsi que le fossé qui précède
l'avancée, ont été rajoutés au XIXe siècle.

Un bastion casematé complète le front ouest de l'enceinte intermédiaire. Le fort
de Villefranche, baptisé « fort Libéria » au milieu du XXe siècle, est relié à la place de
Villefranche-de-Conflent par un escalier creusé dans la montagne, appelé « escalier
des mille marches », mais qui n'en compte en réalité que sept cents trente-quatre. 
Cet escalier souterrain, voûté en plein cintre, est taillé à 70 % dans la roche. Il relie le
réduit Saint-Pierre à l'avancée du fort. Prévu par Vauban, il n'a été creusé qu'entre
1850 et 1853.

Un fortin intermédiaire, construit au milieu du XIXe siècle, se situe sur la galerie
souterraine dite « des mille marches », à mi-chemin entre le château et la redoute de
la Boucherie.

Vauban, dans son Instruction de 1679, décrit en grandes lignes le fort à
construire sur le versant nord qui domine la ville : 

« (…)

Bâtir un petit fortin, ou grosse redoute (41) sur le sommet de la petite hauteur vis-à-vis du
pont de la Boucherie, le faire bien à preuve de canon de tous côtés, le revêtir, casemater et
terrasser, lui faire un fossé fort profond et couper dans le roc du côté de la grande montagne,
et l'escarper partout ailleurs de 15 à 16 pieds de haut, de manière qu'il n'y reste aucun accès
que celui de ses chemins.

Le bien parer contre les commandements pour le rehaussement et abaissement des côtes
opposés, et par les dispositions des bâtiments y faire des logements pour 100 hommes et
leurs officiers, une bonne citerne, un magasin, et un corps de garde.

Faire une petite communication (42) au travers des rochers de ce fort à la redoute qui sera
faite en forme d'escaliers, et tellement détournés à droite et à gauche que les hommes y
puissent monter et descendre commodément. On ne saurait apporter trop de soin aux
bâtiments de ce fort, d'autant que de sa bonté particulière dépend tout le mérite de
Villefranche, qui, sans la protection de cette pièce, ne peut jamais rien valoir quelques choses
qu'on y fasse (…)».

Concernant le rôle stratégique du fort dans la défense de la place de
Villefranche, il ne laisse subsister aucun doute : 

« (…)

Que, si pour tirer raison de tant d'outrages essuyés à l'occasion du fort, l'ennemi prenait
résolution de l'attaquer, il faudra qu'il fasse monter du canon trois ou quatre fois aussi haut
que les tours de Notre-Dame, par des rampes aussi droites que des toits des maisons, après
quoi, si on me demande ce qu'il en fera, je réponds rien, attendu qu'il ne pourra voir les flancs,
et que son fossé étant profond de quatre à cinq toises, coupé dans le roc vif, et tout le bord
du front casematé et couvert par ses bords, il n'y aura d'autre parti a prendre que de s'en
approcher pour tâcher de se loger sur le bord, et se donner après la patience de le combler
pierre à pierre jusqu'à ce qu'il soit entièrement plain. Voilà tout le remède que j'y sais, et
quand je serais payé des ennemis pour leur donner d'autres, ainsi il est sans difficulté que le
moindre mal qui puisse arriver à l'ennemi qui assiégera cette place est d'y échouer ou du
moins d'y employer un si grand temps que (…) il faudrait qu'elle périsse, faute de bois et de
fourrage, le pays en étant entièrement dénué. 
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2. DESCRIPTION
a) description

(…)

Ainsi soit que l'on considère cette place par la difficulté des accès, par celle d'y pouvoir mener
du canon, par celle de sa circonvallation, par ses attaques, par la longueur du siège, et par la
facilité des secours, il n'y a pas de doute quelle se puisse rendre très bonne, je dis même des
meilleures, et qu'à l'égard de tous ces horribles commandements qui l'environnent, pas un ne
lui fera du mal, moyennant l'érection du fort dans quoi je ne fais aucun cas de tout ce qu'on
y pourrait faire d'ailleurs ». 

En effet, Vauban ne laisse rien au hasard pour la construction de la pièce
maîtresse du système défensif de la place. Il ressent le besoin de donner des
instructions précises dans une annexe à son Instruction de 1679 : 

1. 

Tracer premièrement l'hexagone que nous appellerons ci-après donjon, dont l'angle A sera
droit des deux faces égales, les deux côtés 1.2. égaux entre eux et les deux petites faces du
côté de la place (3) aussi égales entre elles, observant de serrer le bord du rocher d'assez près
afin d'avoir moins à escarper.

2.

Tracer après cela la seconde partie que nous appellerons plate-forme (4), de figure
irrégulière, comme la marqué au plan, joignant le bord du rocher comme le précédent,
ensuite de quoi faire l'excavation des fondements, et les approfondir jusqu'au roc vif, sur
lequel on en préparera l'assiette par retombée retaillée de niveau à peu près observées
comme elles sont marquées au dessin.

De son élévation après quoi fonder sur dix pieds d'épais élevant le mur, suivant les mesures
dudit dessin et des profils particuliers qui en seront réglés sur les vues et découvertes de
divers commandements qui l'environnent.

(…)

Ensuite, Vauban fait des recommandations quant aux matériaux à employer : corps de
maçonnerie en moellons, mortier d'un tiers de chaux et deux tiers de sable, les angles
saillants revêtus de pierre de taille…

7.

La hauteur de ce revêtement sera pour le moins de trois toises depuis le roc jusqu'au cordon,
et, si on peut, on tâchera de ne point excéder celle de cinq toises, son épaisseur audit cordon
sera réduite à huit pieds au-dessus duquel on élèvera un parapet de sept pieds et demi de
haut sur quatre d'épais pour être à preuve des petites pièces. Ce parapet sera surmonté d'un
autre petit de pied et demi d'épais sur trois de hauteur, lequel sera de briques, percé de
créneaux de six pieds en trois pieds, et le tout figuré comme il est montré par ledit profil.

8.

On se souviendra d'observer une galerie en casemates sous les faces, qui seront couvertes par
le bord du fossé seulement, et non sous celles qui pourraient être battues du canon, que si on
ne peut pas le couvrir entièrement, il vaudra mieux n'en point faire du tout.

(…)

10.

Paver le chemin des rondes, le bien vêtir, lui faire un garde-fou pour empêcher les soldats de
tomber du côté du terre-plein, et des rampes en escaliers de pierre de taille sur toutes les
retombées, ce chemin devant être destiné non seulement aux rondes, mais encore à la
mousqueterie, comme le terre-plein au canon.
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(…)

13.

Ce que nous appellerons particulièrement plate-forme sera élevé avec la même
circonspection que le donjon, et toute soutenue sur le même niveau, d'autant qu'on pourra,
afin d'avoir une espace suffisante pour le remuement du canon et quelques bâtiments.

(…)

15.

Ce sera de cette Plate-forme qu'il faudra faire une descente et une porte avec un petit
chemin dérobé entre les rochers pour pouvoir descendre a la ville. Il sera bon de le faire passer
par le petit ravelin (6) qui sera devant, afin d'avoir double fermeture. On descendra du
Donjon sur la Plate-forme par un escalier, lequel aura la porte au bas.

16.

A l'endroit le moins exposé de ce fort, y faire un magasin a poudre (7) capable de 10 000 m
et le bien voûter a preuve de la bombe, y faire aussi de quoi loger cinquante hommes (8) avec
un commandant (9) et quelques canonniers (10), un hangar sur la Plate-forme pour mettre
les affûts a couvert, et partie de la garnison en temps de siège, et quelques petits magasins
à grenades (12) et munitions de bouche, une cave et une citerne.

(…)

18.

Revêtir le bord de [ce] fossé, fonder son revêtement une toise au dessus de la fondation, le
casemater (15) de quatre pieds et demi de large sur six et demi d'hauteur et ne pas oublier
d'y faire quantité d'évents du côté du fossé.

19.

Pour communiquer a ladite casemate, il faudra faire une descente à vis en forme de puits
approfondie dans le roc au-dedans du Donjon vers l'une ou l'autre des épaules (16) qui
répond à une galerie pratiquée derrière le revêtement de l'un ou l'autre bord du fossé (14) et
qui, traversant sa largeur, ira aboutir a un petit escalier par où on remontera dans la
casemate (…). Il sera très à propos d'y faire un privé et quelques petits magasins à l'une des
bouts de cette casemate afin de n'avoir pas tant à aller et venir pour chercher des munitions
quand on en aura besoin. (…)

Cette casemate, étant le seul flanc que l'on puisse donner a ce fort, est de grande importance
et d'autant plus considérable qu'elle ne pourra être battue ni vue de rien.

(…)

21.

Deux pièces de canon de 12, deux de 8, et 6 de 4 de balle est à peu près l'artillerie nécessaire
à ce fort, avec de quoi tirer 200 coups chacune 12 000 m de poudre du plomb et de la maîche
à proportion 24 bonnes arquebuses a croc, une douzaine d'arquebuses rayées, 2 000
grenades, quelques gauderons [ ?], une grue pour monter les pièces d'un étage à l'autre et 30
hommes de garnison, relevés tous les mois ou tous les 14 jours est aussi a peu près ce qu'il
faudrait pour la garnison ordinaire de ce château, qui ne laisserait pas avec toute la
bizarrerie, d'être l'une des meilleures pièces de la montagne, soit qu'on le considère par lui
même ou par rapport à la ville à laquelle il est si nécessaire, qu'on peut dire en quelque façon
que de lui dépend tout son mérite, et que sans lui tout ce qu'on y pourrait jamais dépenser
on n'en saurait faire une place tant soit peu raisonnable quelque industrie et quelque
application qu'on y peut apporter d'ailleurs ».



30 Présentation du fort de Villefranche
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Le fort, vu de la ville

L'entrée du fort



À l'intérieur du fort, on trouve deux casernes (dans le donjon), une chapelle (sur
la plate-forme) et deux magasins à poudre se situant dans les galeries est et ouest.
Ces galeries sont percées de meurtrières et comportent des aérations. Le troisième
souterrain traverse la partie haute sous le donjon en longeant une partie de la
caserne U. Cette galerie plate traversant le château sur toute sa largeur servait à la
conduite d'eau de la source de Belloc dite Foun des Paou pour alimenter la garnison
en eau potable. Cette source, située en haut du ravin du village abandonné, derrière
la chapelle Saint-Estève, était aménagée sous une voûte et descendait l'eau au fort
en passant par le robinet, puis elle traversait le chemin de la batterie de Belloc, passait
par deux bassins relais avec le réservoir et les prises d'eau, en-dessous du robinet et
du roc de l'Esquirol, avant de passer par l'aqueduc, dont il reste le pilier maçonné dans
le fossé nord-ouest, et de rentrer dans le fort où elle était stockée dans des citernes.
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2. DESCRIPTION
a) description

La porte d'entrée piétonne du fort vers la vallée à l'époque de Vauban
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Le fossé du fort avec l'éperon saillant, le pilier de l'aqueduc et la galerie de contrescarpe à feux de revers

Le haha du fossé du fort
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2. DESCRIPTION
a) description

Le fort, accès au donjon par la plate-forme

La chapelle, plate-forme du fort
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4 La batterie casematée de la spélonque, dite Cova Bastera

La Cova Bastera est une batterie casematée dissimulée dans une anfractuosité
de la montagne, à l'angle formé par la vallée du Cady et l'ancien fossé sud. Elle est
précédée par un escalier fortifié, qui la reliait autrefois à une poterne dans le bastion
de la Montagne et au fossé sud de l'enceinte de la ville, et qui débouche aujourd'hui
sur la route nationale 116 reliant Perpignan à Bourg-Madame. 

La grotte est située sur le territoire de la commune de Corneilla-de-Conflent, sur
la rive gauche de la rivière Cady. Elle occupe les parcelles 12 et 15 de la section B de
cette commune. 

La Cova Bastera a fourni quelques éléments archéologiques témoignant qu'elle
fut fréquentée à diverses époques de la préhistoire. Elle est la première et unique
grotte à peintures paléolithiques des Pyrénées-Orientales.

L'escalier comprend cent vingt-quatre marches et, sur chacun des trois paliers,
on aperçoit les encastrements des portes à  bascule de l'époque de Vauban. 

Dans ses mémoires, adressés à Versailles le 5 mai 1669, Vauban, après avoir
présenté les imperfections de la ville en matière de défense, propose les
aménagements suivants pour le « Front de la vallée de Corneilla » : « Murer l'entrée de
la spélonque selon les alignements qui en ont été montrés, donner quatre pieds
d'épaisseur à sa muraille, la percer de créneaux qui fichent directement la face gauche
du bastion de Corneilla et le glacis de son chemin couvert, voûter ce logement réglant
le dessus de la voûte, faisant la pente de la hauteur ; y faire des évents pour avoir de
l'air, abaisser et bien aplanir le dedans afin de le rendre commode, puis escarper le
devant du mur afin que l'ennemi ne puisse en saisir les créneaux. Enfin tout se bien
servir des alignements qui en ont été montrés afin de le disperser en sorte qu'il ne
puisse être battu du canon. Nettoyer le dedans de la spélonque, y faire une seconde
traverse en dedans, percée de créneaux comme la première, afin que, si celle-ci était
prise, l'autre puisse suppléer à son défaut. Et y percer une communication au chemin
couvert de la ville vis-à-vis du bastion de la Montagne, à laquelle il faudra faire une
porte ou deux et en très bien assurer l'entrée. Cette pièce sera l'une des plus
importantes de la place comme nous le ferons voir en son lieu ».

La batterie de la Cova Bastera, vue du bastion de Corneilla



La cavité dans son ensemble mesure 322 mètres de long. La première galerie, de
75 mètres de long environ, conduit à un vaste carrefour donnant accès à deux autres
galeries. L'une, d'environ 40 mètres de long, mène à l'ancienne entrée principale,
aménagée en casemate selon les instructions de Vauban. Un mur percé d'une
meurtrière ferme une petite entrée secondaire. 

Un petit magasin à poudre a été aménagé dans une niche. Il a été reconstruit
après 1838 et abrite aujourd'hui un mannequin représentant Sébastien le Prestre de
Vauban.

L'autre galerie, de 135 mètres environ, se dirige vers le sud. A son extrémité, un
passage a été ouvert à l'explosif au XXe siècle, donnant accès à deux nouvelles salles
inconnues du temps de Vauban. 

La Cova Bastera fut aménagée à partir de 1707 et Vauban n'a donc jamais vu son
projet réalisé. Elle fut vendue par la Direction des Domaines à un particulier en 1927
et a été transformée en musée représentant l'ère des dinosaures. La batterie de Vauban
a reçu quelques aménagements représentant une scène de défense du XVIIe siècle.
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2. DESCRIPTION
a) description

Dans toute l'instruction ainsi que dans l'Addition de 1680, Vauban accorde la
plus grande importance à la défense des hauteurs dominant la ville, sans laquelle il
estime que la place ne vaut rien. Pour lui, sans les ouvrages de la batterie-caverne de
la Cova Bastera et du château, il sera impossible de maintenir la position de la France
à cet endroit et, par là même, il sera difficile d'occuper correctement le Roussillon.

(…)

« Approfondir la communication (20) de la spélonque depuis le rocher jusqu'au fond du fossé,
la faire en escaliers de quatre pieds et demi de large dans œuvre sur six de haut, la voûter à
plein cintre, et la couvrir de terre de trois pieds d'épais, de manière que du dehors on ne
puisse point remarquer le chemin de ladite communication, y faire un évent ou petites
fenêtres bien grillées joignant le rocher, bien vêtir le passage et tous les lieux raboteux qui
sont dedans.

Bien nettoyer le dedans de ladite spélonque et mettre le fond a l'uni, et jeter tous les
décombres en provenant dans les enfoncements plus reculés où on aura soin de les arranger,
en sorte qu'ils n'embarrassent que le moins de place que faire se pourra.

Fermer un espace dans d'un de ses recoins plus reculés de maçonnerie pour servir un jour de
magasin a poudre.

Abaisser l'embouchure (21) qui doit servir de contreflanc au niveau du fond de ladite
spélonque, l'ouvrir de l'aiguille et du marteau jusqu'à ce qu'on y puisse obtenir une espace de
six toises de large qu'il faudra murer de trois pieds d'épais alignant l'extérieur de ce mur sur
les marques que j'en ai données. Enfoncer ledit mur tant qu'on pourra afin que les deux
extrémités du rocher lui puissent servir d'orillon, le percer de créneaux espacés de quatre
pieds les uns des autres, les embrasant par dedans et leur donner percements [avec] vue sur
le revers de la face droite du Corneilla, et de son chemin couvert, faire la galerie derrière ce
mur de six pieds de large, la voûter, et attacher cette muraille au haut sous la pente du rocher
dont le couvert doit la garantir de tout ce que l'ennemi pourrait rouler de pierres et de
bombes d'en haut pour l'offenser, et ne pas oublier d'y faire des évents en forme de créneaux,
et d'en escarper le devant de sept à huit pieds de haut afin d'en ôter entièrement l'accès ».

(…)
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L'escalier d'accès de la Cova Bastera
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2. DESCRIPTION
a) description

Un gond d'origine de la porte à bascule

Mise en scène de la batterie casematée
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1 Villefranche-de-Conflent au Moyen Âge

La cité médiévale de Villefranche-de-Conflent a été fondée en 1092 par le comte
de Cerdagne Guillaume de Raymond. Sa position géographique en fait une place
militaire importante, située au carrefour des voies antiques, et véritable verrou de la
vallée de la Têt entre la Cerdagne, le Roussillon et l'Espagne. Les premières
fortifications ainsi que l'église Saint-Jacques sont élevées dès la fin du XIe siècle. 
Une enceinte rectangulaire entoure la ville, qui n'occupe alors que les deux tiers de
sa surface actuelle. Son tracé suit celui des remparts actuels des côtés nord, ouest 
et sud. Des parties anciennes subsistent encore sur le front sud, contre lequel 
se trouve adossée l'église.

Vers 1171, on démolit le front est pour permettre l'extension de la ville à cet
endroit et l'intégration du faubourg dans l'enceinte.

Aux XIIIe et XIVe siècles, l'histoire de la ville est marquée par les rivalités et les
conquêtes des royaumes espagnols de Majorque et d'Aragon. De 1276 à 1344 la ville
fait partie du royaume de Majorque, qui est absorbé en 1349 par les Aragonais.

L'image de la ville change peu durant cette période de conflit. Le 7 septembre
1263, Jacques Ier, roi d'Aragon, ordonne la construction de trois ponts sur la Têt.

Au XVe siècle, Villefranche est au cœur de la guerre entre la France et l'Espagne.
En 1463, après l'annexion du Roussillon et de la Cerdagne à la France, elle devient
française et le reste pendant 10 ans. Après une brève occupation espagnole, elle est
à nouveau occupée par les Français, de 1475 à 1493. La tour du Diable, attenante à
l'église, porte une inscription en caractères gothiques gravée sur une plaque de
marbre et encastrée dans la maçonnerie (« Je fus commencée en l'an 1441 et finie en
l'an 1445 »). La physionomie de la ville n'évoluera pas jusqu'au XVIIe siècle.

2. DESCRIPTION
b) Historique et développement



40 Evolution des frontières
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Le traité des Pyrénées (1659) : 
Villefranche-de-Conflent devient définitivement française

En 1635, la France et l'Espagne entrent de nouveau en guerre. La révolte des
Catalans contre le roi d'Espagne et leur appel à Louis XIII conduisent à une
occupation du Roussillon par les troupes françaises. Elles ne le quitteront plus jamais.
À la fin du mois de juin 1654, les Français assiègent Villefranche. Après six jours, la
ville est prise, le 5 juillet. À la demande du comte de Bussy-Rabutin, qui commande
l'armée du roi, une partie des fortifications médiévales est démantelée en 1656. Sur
le front sud, du côté de la montagne, on abat 300 mètres de murailles et quatre des
huit tours médiévales. La face orientale est entièrement rasée, à l'exception de la
porte-tour. À l'ouest, du côté de la Cerdagne, une tour subsiste. Seul le front nord,
moins solidement défendu, est épargné. 

Le 7 novembre 1659, la signature du traité des Pyrénées donne définitivement
à la France les comtés du Roussillon et de Cerdagne. La frontière ne passe désormais
plus sur les Corbières mais sur la crête pyrénéenne. Villefranche, les places fortes du
Roussillon (Salses, Perpignan et Collioure) et du Vallespir (Prats-de-Mollo) reviennent
aussi à la France.

Le Roussillon est un territoire que rien ne prédispose à s'intégrer rapidement au
système monarchique français : ni la langue, ni les institutions. En outre, la province
joue un rôle marginal dans l'économie du royaume.

Les Français vont devoir chercher rapidement à asseoir leur autorité dans tous
les domaines et évacuer les places catalanes. Louis XIV supprime les anciens organes
administratifs et judiciaires catalans, qui, dans les années 1654-1659, ont été le
support de la politique française, et les transforme en une structure qui existe dans
d'autres provinces françaises : le conseil souverain. Celui-ci permettra rapidement au
monarque d'exercer un pouvoir absolu. À côté de ce conseil souverain se trouvent les
principaux représentants du roi : le capitaine général ou gouverneur militaire, un
lieutenant général, chef de l'armée et l'intendant, ce dernier tenant le pouvoir en
Roussillon. Il est le véritable représentant du roi dans la province et finira par exercer
un pouvoir presque absolu au cours de la période 1659-1681, sous l'autorité non
moins absolue de Louvois.

Grâce aux structures qu'il vient de mettre en place, Louis XIV va rapidement
asseoir son autorité dans tous les domaines.

Par le traité des Pyrénées, les Français héritent de trois places : Perpignan,
Collioure et Salses. À côté de celles-ci, les comtés présentent un grand nombre de
villes fortes, puisque, depuis le Moyen Âge, la plupart des noyaux d'habitation sont
protégés. Toutefois, aucune d'entre elles n'est capable de se défendre par elle-même.
Rien ne protège donc la ligne des Pyrénées, sur laquelle se trouve désormais la
nouvelle frontière. Le système de défense français est à revoir entièrement. C'est
Villefranche-de-Conflent qui est chargée de la sécurité de tout le Conflent et de la
protection lointaine des trente-trois villages de la Cerdagne.

Au lendemain du mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, les deux nations
se prennent à espérer que le calme est revenu pour longtemps. Mais, à partir de 1664,
les relations entre la France et l'Espagne se dégradent sensiblement, et, avec la mort
du roi d'Espagne, au mois de septembre 1665, la guerre entre les deux pays semble
inévitable. La montée de la tension sur la frontière se traduit par un certain
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empressement de la part des Français à mettre leurs troupes du Roussillon en état de
combattre et leurs places en état de se défendre. Or le danger ne se trouve pas
seulement au-delà de la frontière ; il peut aussi apparaître en Roussillon. De plus, la
désertion des troupes devient un réel problème. En 1667, la guerre est rallumée.

Pendant la guerre de Dévolution (1667-1668), le Roussillon sera épargné par les
opérations militaires d'envergure. En revanche, la province révèle son incapacité à se
défendre. De plus, la guerre sera pour certains l'occasion d'exprimer leur opposition
à la France, sous la forme de conspirations visant à livrer des places aux Espagnols.
Ces conspirations seront avant tout le fait des élites et du clergé.
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement
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Les propositions de Clerville

Jusqu'en 1668, le souci principal de l'état major français demeure la frontière
nord du royaume, laquelle accapare l'essentiel des crédits. Toutefois, dans les
Pyrénées espagnoles, la place forte de Puigcerda fait peser une menace permanente
sur la Cerdagne et, à un degré moindre, sur le Conflent. C'est pourquoi le chevalier de
Clerville, commissaire général des fortifications du royaume, se rend en Roussillon
dès le printemps 1668. Pour lui, deux priorités s'imposent : Bellegarde et le Conflent.
Il écrit à Louvois, dans une lettre du 2 avril 1668 (A1 225 n°219) : 
« Pour ce qui est de la Villefranche de Conflans je crois bien que dans la necessité
d'oposer quelque poste a Puycerda en cas qu'il ne s'y trouve pas une prompte ocasion
de l'assiéger, l'on ne sçaurait pas disconvenir qu'il ne la faille remettre en quelque
passable deffense, tant pour empescher que les Ennemis se prevalants de son assiette
ne s'en servent a s'aprocher des plaines du Roussillon qu'a aquerir toutes les
commodités du dit Conflans (et entre autres le vin) sans lesqu'elles la garnison de
Puycerda ne sçauroit en aucune façon subsister ». (Cité par Ayats, 2002).

Il propose de relever les murailles de la ville, de protéger les deux entrées
principales et de joindre à la ville le faubourg du côté de Puigcerdà pour éviter qu'en
cas d'attaque les Espagnols ne s'y abritent. Le roi fait connaître sa décision au mois
d'août : « il ne s'agit pas de faire de Villefranche une forteresse inexpugnable, mais
seulement de la mettre en état que les Espagnols ne la puissent attaquer facilement ».
On préfère utiliser à Perpignan, Collioure et Bellegarde le peu d'argent destiné à la
province et attendre pour améliorer Villefranche. On se contente donc de relever les
murs, de fortifier les deux portes et de construire une tour près du couvent des
cordeliers pour protéger le faubourg. Afin d'en alléger les dépenses, on décide de lever
une imposition sur tout le vin et le fer du Conflent passant à Villefranche et d'en
consacrer le produit à la fortification.
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

Le projet de Saint-Hillaire et le mémoire de Vauban (1669)

Le roi, ayant pris la décision de fournir à moyen terme un effort important pour
la défense des Pyrénées, envoie dans le Roussillon Jacques de Borelly de 
Saint-Hillaire, ingénieur ordinaire du roi et capitaine au régiment d'Auvergne. Celui-
ci arrive au mois d'août 1668 et dirige de 1668 à 1676 les travaux de fortification de
l'ensemble des places de la frontière du Roussillon. Dès son arrivée, il visite
Villefranche et, en décembre, il envoie son projet au roi. 

Vauban arrive le 6 mars 1669 et visite les places frontalières, accompagné de
Saint-Hillaire. Il confirme les grandes priorités : Perpignan, Collioure et Bellegarde. 
Il établit pourtant un projet grandiose pour Villefranche, dont l'élément essentiel est
un fort. 

Vauban estime que l'âpreté et l'enfoncement des montagnes obligeront
l'assaillant à se diviser en quatre ou cinq parties qui auront du mal à communiquer
entre elles, ce qui facilitera le secours de la place. « Cela veut dire que si un corps de
10 à 12 000 hommes assiegeoit Villefranche, il seroit possible a un de 4 ou 5 mil de la
secourir, excellente callité a une place de guerre, Et tres considerable ». Il précise qu'une
armée ne pourrait pas subsister longtemps autour de la place à cause de la stérilité
des fourrages et que dix ou douze mille hommes ne pourraient pas tenir quinze jours.
« D'où il sensuit que si on la peut mettre en estat de soustenir trois semaines ou un
mois, la necessité seule sera capable de chasser l'ennemy, et luy faire lever le siege ».
(Cité par Ayats, 2002). À cela, il faut ajouter la difficulté des convois, celle d'y amener
des pièces d'artillerie, la présence de la Têt qui ne peut être guéée et « qui separe de
la ville la plus grande partie du peu d'espace quil y a, capable de tranchées et de
batteries ». Vauban en conclut que tous ces avantages font que la ville mérite d'être
fortifiée. « On peut encore adjouster a cecy la necessite davoir des places fortifiées
dans les passages de ces montagnes

1° pour empescher lennemy dentrer tout dun coup dans le Roussillon

2° pour arrester un peu la trop grande envye de remuer les montagnars, 
et de les tenir en bride pour leur donner retraitte en temps de guerre moyenant
quoy il est certain quils incommoderont plus lennemy dans ses convoys que
les trois meilleurs regiments de France, au lieu que si on na pas de quoy les
retirer, et leur faire aprehander le retour ils se joindront au premier occupant
et seront apparammant les premiers a venir piller le Roussillon (…) ».
(Cité par Ayats, 2002)

Vauban fait ensuite une série de « remarques ». Elles concernent tout d'abord les
possibilités pour l'ennemi d'amener de l'artillerie près de la place. Du côté de la
Catalogne (soit par la vallée de Py), l'ennemi ne peut en amener, « a moins que dy faire
un chemin comme Hannibal fit pour passer les Alpes », et encore en tirerait-il peu
d'avantages, puisqu'il ne pourrait pas ne pas séparer ses pièces, au moins à cause de
la rivière qui est difficile à traverser.

Du côté de la France on peut en amener, mais il faudrait passer la rivière pour
bien s'en servir et il faudrait là aussi séparer les pièces. Du côté du Vernet, on peut en
conduire avec beaucoup de difficulté, mais l'espace pour l'installer est très étroit et le
lieu de la tranchée encore plus, outre que ce dernier sera séparé des batteries par 
la petite rivière. Il ajoute : « ce sera pourtant icy l'attaque la plus certaine 
de Vilefranche si sa Majesté a agreable le dessein que j'en propose ».
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Après avoir envisagé les points d'attaque, Vauban aborde le problème de la
construction proprement dite. Le plan auquel il fait référence a malheureusement
disparu. Il projette la construction de bastions, « terreplanés à l'ordinaire et les
parapetz de mesme », bordés d'un fossé d'une quinzaine de pieds de profondeur. 

L'ingénieur propose ensuite la construction, devant les deux portes, de deux
petites demi-lunes avec leurs fossés, revêtues, casematées, terrassées, le tout 
« à l'ordinaire ». Sur les avenues, il faudra de petits chemins couverts. Enfin, Vauban
aborde le point essentiel de son projet, le fort : « Du surplus il est absolument
necessaire d'occuper la petite montagne R par un ouvrage qui sera à peu près fait
comme celui marqué X

1° parce que cette montagne (qui est toute dessus de la ville) ne s'eslevant qu'à
my hauteur, elle est plus dangereuse elle toute seule que toutes les autres ensemble

2° parce que louvrage quon y fera plongera tellement les batteries et tranchees
de lennemy quil luy sera comme impossible dachever les approches

3° cest ouvrage estant placé sur la teste d'un rocher on en pourra escarper les
trois ou quatr costéz qui n'auront point de defance de 20 à 24 pieds, coupant l'advenue
qui le joint au reste de la montagne par deux demy bastions ». (Cité par AYATS, 2002)

L'ouvrage sera revêtu d'une muraille de quatre pieds d'épaisseur, et casematé 
« mesme a double estage pour eviter le commandement des autres montagnes qui
sont devant et derriere ». Les créneaux sont percés pour des arquebuses à croc, et l'on
fera des embrasures pour placer de petites pièces. Le fort sera séparé du reste de la
montagne par un fossé d'une vingtaine de pieds de profondeur et large de quatre
toises, creusé dans le roc. On fera un petit chemin qui descendra tout droit à la ville,
parce que l'autre est trop long.

« Au reste pour empescher que les rues qui sont deja fort estroites ne soient si fort
plongées, il serait a propos deslever un peu les maisons et de faire de distance en
distance des blindes ou pavessades, ce qui se pourroit faire par le moyen de quelques
arcs de maconeries d'un pied depais ou environ qui traverseroit les rues dune porte de
maison a lautre (…) ou simplement de bois par un assemblage de planches portées sur
une poutre (…) On observera en temps de siege de boucher toutes les fenestres par
lesquelles on pourroit estre veu, et on ny laussera que des lucarnes ».

Vauban conclut : « Si Vilefranche estoit reduit en cet estat, et muny des choses
qui luy seroient necessaires, avec 300 hommes de garnison, outre les habitans, je ne
doutte pas quelle fust capable de soutenir un mois de siege et qui pourra y soustenir
un mois tiendra tant quil voudra pour des raisons cy devant dites (…) ». 
(Cité par Ayats, 2002)

C'est finalement le projet plus modeste de Saint-Hillaire qui est retenu : les
murs de la ville et ses deux entrées sont relevés et l'ensemble est renforcé au moyen
de demi-lunes et de bastions. La muraille est doublée, celle de l'extérieur s'appuyant
sur les restes de l'ancienne. Elle permettra, dans sa partie supérieure, l'aménagement
d'une galerie. Les travaux se réalisent lentement, au rythme des recettes de la
nouvelle imposition sur le vin.
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2. DESCRIPTION
b) Historique et développement

La réalisation des travaux sur l'enceinte de la ville

L'élaboration du système défensif roussillonnais va être soumise à un grand
nombre d'événements de toute nature. Les travaux vont ainsi être en partie
suspendus dans un premier temps, puis repris, étendus, et enfin accélérés.

Après la visite de Vauban, les travaux se poursuivent dans les places où ils ont
été décidés, avant d'être victimes de mesures budgétaires. En effet, quand Louis XIV
détermine une stratégie à l'échelle du royaume dans la perspective des conflits futurs,
impliquant un budget de la fortification, la frontière du Roussillon ne figure pas
parmi les priorités. La province ne semble pas suffisamment menacée, malgré la
révolte des Angelets, pour que les projets de fortification, pourtant modestes, qui
viennent d'être décidés soient menés à terme dans toutes les places.

À Villefranche-de-Conflent, les travaux se déroulent de 1669 à 1676. Mais, là
aussi, les interruptions de travaux sont nombreuses et soumises aux périodes de
conflit entre la France et l'Espagne. Ils sont exécutés à la hâte et certains ouvrages du
front nord sont emportés par des crues.

Au printemps de 1669, la ville n'est pas encore fermée et la révolte des Angelets,
qui s'étend au Conflent, inquiète l'intendant de la province, le poussant à faire une
avance pour accélérer les travaux. Mais les finances du royaume s'épuisent et 
Louis XIV veut se consacrer à l'essentiel. Le 2 juillet 1669, Saint-Hillaire accuse
réception des plans et des mémoires de Vauban. Il adresse également un compte
rendu détaillé de l'activité des chantiers à Louvois : « Villefranche sera fermée avant
six semaines. Ses murailles seront alors à 18 pieds de hauteur, et le parapet du côté de
la montagne sera voûtée pourveu que le beautemps dure et que l'on tienne parolle
pour la chaux que l'on a promise ». (Cité par Ayats, 2002)

Au mois de juillet, Louvois envoie l'ordre de cesser les travaux de toutes les
places du Roussillon, à l'exception de Collioure et de Bellegarde, qui seraient les plus
menacées en cas de nouveau conflit. À ce moment-là, l'enceinte de Villefranche est
fermée. La place ne sera toutefois pas abandonnée ; les travaux se poursuivront
lentement et l'approvisionnement continuera. 

Les travaux ne reprennent sérieusement qu'en 1671. On s'attaque alors au
rehaussement des murailles. On surélève le mur intérieur d'environ trois mètres sur
une portion d'environ 120 mètres, depuis la tour de Corneilla jusqu'au milieu de la
face de la montagne où se trouve la deuxième tour. À partir de là, on poursuit les
mêmes travaux sur quarante mètres et l'on rehausse de deux mètres les murs
extérieurs jusqu'à l'église. Les agitations qui suivent la révolte des Angelets se
poursuivent sur la frontière au cours de l'hiver 1671-1672. Il faut donc plus que
jamais préparer la campagne militaire et poursuivre les travaux de défense, malgré les
intempéries et les inondations.

Les travaux se poursuivent en 1672. En avril, Louis XIV déclare la guerre à la
Hollande. Il ne remet pas en cause pour autant l'avancement des travaux en
Roussillon, car la guerre avec l'Espagne est imminente. Les mesures d'urgence
concernent en premier lieu les places mais aussi la construction de casernes et la
lutte contre la désertion. À Villefranche, les travaux des casernes se poursuivent
également. Celles-ci devraient permettre de loger deux cents soldats dans 
quatre-vingts lits, des officiers et la demie compagnie suisse logeant chez l'habitant.
Le logement des troupes présente un réel problème : la ville est incapable de
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supporter l'augmentation de la garnison, puisque le logement de 300 hommes et de
leurs officiers dans les 70 maisons habitables représenterait une charge de cinq
hommes par maison. Carlier écrit une lettre à Louvois dans laquelle il demande de
différer l'augmentation de la garnison jusqu'à ce que les casernes soient terminées
(A1 300 n°130, les consuls de Villefranche à Louvois, 03-1672). Toutefois,
l'amélioration des conditions de vie des soldats ne contribue pas à faire diminuer 
la désertion, même en période de paix. La sévérité est plus que jamais de rigueur. 

Les travaux de fortification avancent vite. En septembre, les fonds pour
Villefranche sont dépensés. Louvois, compte tenu de la nécessité de mettre la ville en
état de défense avant l'été suivant, accorde un crédit supplémentaire de 3 000 livres.
L'hiver sera consacré à la préparation des troupes, afin qu'elles puissent affronter un
ennemi. Louis XIV sait qu'il doit consentir un effort pour éviter que le Roussillon soit
attaqué. Saint-Hillaire fait parvenir à la cour un Mémoire a Monseigneur le Marquis
de Louvois sur L'Estat presant des fortifications des places de Roussillon,
(A1 296 n° 331, novembre 1672) dans lequel il donne un état précis des fortifications
du Roussillon.

Au sujet de Villefranche, Saint-Hillaire écrit que, pour mettre la ville « dans une
grande deffence », il faut achever les bastions de la courtine du côté de Puigcerda,
ainsi que le terrassement du bastion de la rivière et celui du glacis du chemin couvert
qui est devant ces bastions, terrassements que l'on pourra faire au moyen des
corvées. Il faut refaire tous les parapets de la face opposée à la rivière « qui sont touts
de nulle valeur ». Au mois de décembre 1672, la rivière endommage les murailles et
Saint-Hillaire doit la faire détourner pour effectuer les réparations. 

Au mois de janvier 1673, Saint-Hillaire installe dans la ville quatre ateliers de
construction : quinze maçons travaillent face à la rivière, quatorze à la courtine de
Puigcerdà et aux parapets des bastions, quatre à une tenaille devant la courtine et dix
au bastion de la Montagne. Quelque temps après, il dirige la fondation d'un bastion
à quatre côtés le long de la rivière. Les travaux, suspendus en février à cause des
intempéries, reprennent en mars. 

Le 30 avril 1673, l'Espagne offre à la Hollande son concours militaire. Dès le
printemps, le Roussillon semble prêt à s'opposer aux Espagnols. Villefranche est en
état de défense, mais Saint-Hillaire demande 40 000 livres au roi pour mettre la place
en sa perfection. Si l'argent est sur le point de manquer, c'est parce que Saint-Hillaire
a pris quelques libertés dans la réalisation des ouvrages, allant à l'encontre du projet
de Vauban. À ce moment là, deux des quatre bastions et l'un des deux demis sont
terminés, tout comme la clôture de la ville, et il reste même de l'argent pour
commencer une demi-lune. La place devient suffisamment importante pour y
installer un lieutenant de roi (Parlan de Saignes) et un aide-major (Pernet).

La guerre de Hollande marque un tournant dans l'histoire de la France de 
Louis XIV. La fin du conflit constitue le début d'une période moins favorable à la
France. Ces années 1673-1678 sont une période clé pour l'histoire du Roussillon et
pour sa défense : on passe d'une défense passive à une défense active. À partir de
1674, Louis XIV veut défier les Espagnols sur leur propre territoire et il va, campagne
après campagne, asseoir son autorité sur la frontière de la Catalogne. À Villefranche,
malgré les nouvelles intempéries, les travaux se poursuivent durant l'hiver 
1673-1674.



Au début de l'année 1674, il est estimé nécessaire de démolir le couvent des
Cordeliers, où pourraient s'abriter mille soldats ennemis en cas de siège. Les deux
entrées de ville sont renforcées, l'une par un pont-levis et l'autre par une puissante
barrière. Ces précautions sont d'autant plus nécessaires qu'au mois d'avril de cette
année-là, les Français découvrent une conspiration organisée par certains bourgeois
de Villefranche, visant à livrer la ville aux troupes espagnoles.
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La conspiration de Villefranche (1674)

La conspiration de Villefranche, tout comme celle de Perpignan, constitue un
moment important de l'histoire de l'intégration des comtés à la couronne française.
On peut considérer qu'elles sont révélatrices du degré d'adhésion des Roussillonnais
au régime français.

En mars 1674, une attaque de la place doit se produire au cours de la procession
du jeudi saint. Afin d'affaiblir la garnison, Francesc de Llar, notable villefranchois, a
demandé à Parlan de Saignes, lieutenant du roi de la place, de laisser participer 200
de ses hommes à la manifestation religieuse. Au cours de la procession, 300 hommes
de la garnison de Camprodon doivent s'introduire dans la place au moyen des
passerelles établies sur les bastions pour le transport des terres, pendant que les
conspirateurs se saisiront des portes et des corps de garde pour laisser entrer 1 500
hommes de pied et 300 chevaux espagnols qui attendent non loin de là. 

La conspiration est découverte à temps et elle échoue. Il s'avère que beaucoup
de notables villefranchois sont impliqués. Une enquête est ouverte et les coupables
sont condamnés. L'échec de la conspiration ne dissuade toutefois pas les Espagnols,
qui entrent en Roussillon le 19 avril. Les travaux à Villefranche sont suspendus
jusqu'en mai 1675. En décembre, les bastions et les demi-bastions sont entièrement
terminés.

Au cours de l'été de 1676, Saint-Hillaire commence la réalisation de la demi-
lune au bout du pont de la ville, et une vieille tour est aménagée en redoute à la tête
du faubourg de l'avenue de Puigcerdà. Les projets de 1668-1669 sont enfin réalisés.

En 1678, à la fin de la guerre de Hollande, la place de Puigcerdà est prise puis
rasée par les Français. Les Espagnols ne sont plus maîtres de la Cerdagne.
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Le second projet de Vauban (1679)

Lorsque la paix revient, la grande question à laquelle on doit répondre est celle
de la Cerdagne. Si celle-ci n'est certes plus aux Espagnols, elle n'est pas pour autant
aux mains des Français. Très vite se pose le problème du choix du site à fortifier. 
Louis XIV décide de mener à terme le vieux projet de la construction d'une grande
place en Capcir. Elle surveillera la Cerdagne et le Capcir et protégera l'entrée du
Conflent et du Roussillon. De plus, elle pourra servir de base pour des opérations en
Catalogne. C'est pourquoi, le 17 mars 1679, Vauban arrive à Perpignan.

L'emplacement de la nouvelle place forte de Mont-Louis est choisi au printemps
(le projet de Vauban date du 2 mai 1679). Les nouveaux projets pour les autres places
du Roussillon sont signés du même jour.

Lorsque Vauban revient à Villefranche, il porte un jugement très sévère sur les
travaux réalisés depuis sa première visite de 1669. Il déclare que d'autres travaux et
aménagements doivent être réalisés et qu'il est indispensable de construire un fort
pour tenir les hauteurs dominant la ville. Louis XIV ne voulant pas se contenter d'une
défense minimum cette fois-ci, le projet est approuvé le 22 mai 1680 par Louvois. 

Le 16 mai 1680, Louvois, en tournée d'inspection dans les places du Roussillon,
arrive à Perpignan et, le 22, il est à Villefranche. Il y prend les dernières décisions
concernant les projets de Vauban et ordonne certains travaux : établir une
communication voûtée du fossé de la place à la « spélonque » (la Cova Bastera),
accommoder cette grotte du côté où elle doit servir de défense au bastion de
Corneilla de la façon que Vauban précisera, élargir et approfondir le fossé entre le
bastion de Corneilla et celui de la montagne (bastion des Aspics) et commencer les
travaux du château en y faisant la casemate suivant le projet de Vauban.

Le 17 juin, il écrit à l'intendant Trobat : « L'on a apprécié les dessins de 
M. de Vauban pour la construction du château de Villefranche, aussi vous pouvez en
faire les marchés et y faire travailler le plus tôt que faire se pourra ».

Outre les travaux décidés, une partie de l'hiver sera également consacrée à des
travaux imprévus. En effet, les places du Roussillon vont être, comme bien souvent,
victimes des éléments. Au mois d'octobre 1680, Villefranche connaît une nouvelle
crue et le bastion du Dauphin est endommagé. Louvois demande à Trobat de faire ce
que l'on peut pour mettre le bastion à l'abri des débordements de la rivière et fait
savoir à La Motte qu'il approuve les approfondissements que celui-ci propose pour
régler le problème.

Au début du mois de novembre 1681, les travaux du fort sont bien avancés. On
achève la couverture d'un corps de garde et l'on pense faire loger incessamment dans
ce nouvel ouvrage les vingt hommes de garnison.

Au cours des années qui suivent, les travaux terminés, la garnison du château
sera de cinquante à cent hommes. En 1681, on a réparé tous les couverts des
remparts et les deux corps de garde de la porte de France et de la porte d'Espagne.
On a également travaillé à la Cova Bastera : les excavations sont presque terminées
et l'on y a commencé la maçonnerie suivant le projet de Vauban. L'accès à la
communication voûtée se fait par une poterne ouverte dans la contrescarpe du fossé
sud.
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En cette même année, Mont-Louis est inaugurée. La Cerdagne et le Conflent
n'ayant plus rien à craindre, Villefranche n'a désormais qu'un rôle secondaire, mais
non négligeable, puisque la ville garde l'entrée du Roussillon par la vallée de la Rotja
et protège ainsi Mont-Louis d'une attaque de revers. À deux reprises, Vauban propose
de raser Mont-Louis et de se contenter de Villefranche. Il ne sera pas entendu.
L'aspect de la place ne changera plus guère au fil des siècles.
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Villefranche-de-Conflent aux XVIIIe et XIXe siècles

Les travaux de réparation au XVIIIe siècle

Les fortifications de la ville feront l'objet de quelques remaniements et
reconstructions au XVIIIe siècle. En 1718, un mur formant une digue est construit
entre le pont Saint-Pierre et le bastion Dauphin pour protéger les murailles de la ville
contre les crues violentes de la Têt. En 1770, une grande caserne est construite pour
éviter que les soldats ne soient systématiquement logés par les habitants. En 1776, la
chapelle gothique Saint-Paul est aménagée en salle d'armes et l'église des Cordeliers
est transformée en hôpital militaire. Les travaux sur les portes de France et d'Espagne
se terminent respectivement en 1783 et en 1792. Un décor néo-classique, en marbre
de Villefranche, complète le nouvel aménagement. Parallèlement, la batterie de
l'avancée de la porte d'Espagne est remise en état, comme les retranchements en
avant de la porte de France. Le chemin couvert du bastion côté sud est restauré. 
La bascule du redan du pont-levis et la boucherie sont reconstruits.

En 1796, l'entrée de la courtine entre le bastion du Roi et le bastion des
Boucheries est fermée par un mur. Deux guérites en maçonnerie aux deux portes de
la ville sont réparées. Une partie du couvert de la porte de France est rétablie et une
caserne du bastion de la Boucherie est rendue logeable.

Le siège de 1793

Au printemps 1793, peu de temps après l'exécution de Louis XVI, les troupes
espagnoles, commandées par le général Ricardos, envahissent le Roussillon, en
passant par le Vallespir. Elles ne rencontrent qu'une très faible résistance de la part
des troupes françaises, désorganisées et mal équipées. La lenteur et l'irrésolution de
Ricardos laissent aux Français le temps de mettre en place, au sud de Perpignan, une
ligne de défense, le camp de l'union, qui bloque la progression espagnole.

Ricardos envoie alors la division Crespo vers l'ouest. Celle-ci remonte la Têt, et,
au terme d'un simulacre de siège de quelques heures, les commandants respectifs du
fort et de la ville de Villefranche se rendent sans combattre, au début d'août. Crespo
poursuit sa progression, mais est arrêté à Olette par l'état de la route, ce qui ne lui
permet pas de prendre en tenaille Mont-Louis (Fort-la-Montagne de son nom
révolutionnaire), menacée de l'autre côté par la division La Pena, partie de Puigcerdá.

Le déblocus de Mont-Louis et la prise de Villefranche 
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À la lenteur et à l'indécision du commandement espagnol, le général Dagobert
et le représentant Cassanyes opposent une série de manœuvres rapides : en l'espace
de deux jours, la Pena est écrasé au col de La Perche et ses troupes refoulées jusqu'au-
delà de Puigcerdá, prise sans coup férir, et la division Crespo surprise et massacrée au
petit matin dans ses cantonnements d'Olette. Dans leur débandade, les Espagnols
abandonnent sans combat Villefranche, le 10 septembre 1793. Mont-Louis est
sauvée, et Villefranche libérée. 

Les travaux du XIXe siècle

Les travaux entrepris au XIXe siècle ne transforment pas non plus la
physionomie de la ville ; il s'agit essentiellement d'aménagements ou de
remaniements. Les deux portes d'entrée, de France et d'Espagne, reçoivent un pont-
levis en 1823. En 1824 commencent les travaux de la poudrière du bastion de la
montagne des Aspics. À partir de 1836, des travaux d'aménagement des casemates à
l'intérieur des bastions du Dauphin et de la Boucherie sont prévus. Ils sont terminés
en 1843 et 1845. 

Des travaux considérables sont entrepris entre 1850 et 1856 pour fortifier
davantage le château. La distance entre celui-ci et la ville étant trop grande, l'ennemi
pouvait passer entre les deux sans être aperçu, ni d'en haut ni d'en bas. Napoléon III
place trois ouvrages du côté des vallées de Mont-Louis, de Vernet-les-Bains et de
Prades, qui serviront de canonnières avec feux croisés. L'entrée du château est
transférée au nord-est, protégée par une tour ronde précédée d'un pont-levis
toujours présent. 

En outre, il fait aménager l'escalier souterrain dit « des mille marches ». Vauban
avait envisagé de faire ce souterrain qui passerait sous la Têt, mais faute de crédits
sa réalisation n'avait pu voir le jour plus tôt. Le souterrain est réalisé à partir de 1850
par 250 personnes et rejoint la batterie intermédiaire en 1853. Au lieu d'aménager un
passage sous la Têt, on réalise une communication par le bastion des Boucheries. 

Dans la seconde moitié du siècle, l'armée se contente d'entretenir les
fortifications et le château.
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Villefranche-de-Conflent au XXe siècle : 

Les restaurations

L'armée a quitté Villefranche-de-Conflent et le fort en 1890. Pendant la
Première Guerre mondiale, un détachement militaire y est établi. Le fort sert alors de
base pour douze officiers allemands. La direction des Domaines aliène le fort en 1927.
De 1940 à 1944, servant de base de surveillance aérienne, il est occupé par des
supplétifs et des réservistes. Un propriétaire privé l'acquiert et le revend en 1957. 
Le dernier propriétaire l'a cédé par bail emphytéotique de 99 ans à quatre couples 
de commerçants de la commune. Ces derniers ont ouvert les portes du fort 
aux visiteurs à partir de 1987 et essaient de lui donner un nouvel avenir.

À partir de 1936 commencent les travaux de restauration de l'enceinte de la
ville, sous le contrôle des services de l'État. En 1937, sont terminés les travaux de
couverture et de maçonnerie de la tour du Diable, de la tour du Portalet et au bastion
de la Reine, entre le bastion de la Reine et le bastion du Roi, au bastion de Corneilla
et au bastion du Dauphin, ainsi que sur la courtine entre le bastion du Roi et le
bastion de la Boucherie.

En 1940, une forte crue endommage les remparts aux abords de la porte de
France. Les travaux se terminent en 1941. En octobre 1942, un incendie se déclare
dans la partie est des remparts. Les charpentes et les couvertures sont refaites l'année
suivante. À partir de 1948, les portes de France et d'Espagne sont remises en état. 
De 1959 à 1967, la consolidation des maçonneries et la réfection des toitures du
chemin couvert nord, du magasin à poudre et la reprise du mur du bastion du
Dauphin sont effectuées. Dans les années 60, les demi-lunes devant les fronts est et
ouest sont démolies. De 1974 à 1985, sont restaurées les charpentes et couvertures
des parties ouest et sud et du versant est de la porte de France, du bastion du
Dauphin et de la tour du Diable. En 1981, la direction de l'urbanisme et des paysages
du service départemental de l'architecture et du patrimoine subventionne
l'aménagement de chemins d'accès aux divers éléments fortifiés et la réalisation de
cheminements piétonniers, avec la création d'espaces verts en bordure et la
plantation d'essences locales. De 1985 à 1990, des travaux sont réalisés sur le bastion
du Dauphin et le front nord.

Entre 1991 et 1999, les courtines du front nord et les tours médiévales du Diable
et du Portalet sont restaurées. 

L'ouverture au tourisme et la valorisation du patrimoine

Impulsé par les voyageurs romantiques (le baron Taylor, Nodier, Mérimée), 
le premier tourisme roussillonnais, au milieu du XIXe siècle, est thermal 
(Amélie-les-Bains, puis Vernet-les-Bains) et amateur d'art roman, dont on découvre
les origines locales (Puig i Cadafalch). Les premiers guides touristiques (La Cerdagne
française, d'Emmanuel Brousse, dans les premières années du XXe siècle) vont dans ce
sens, en y ajoutant le climatisme montagnard. Ils invitent à éviter la sombre et sale
ville de garnison qu'est Villefranche.

Le tourisme se développe néanmoins, en dehors de toute considération
patrimoniale, en raison de la construction de la voie de chemin de fer Perpignan-
Villefranche, puis des liaisons ferroviaires vers Vernet-les-Bains d'une part, et la
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Cerdagne (train jaune) d'autre part. Il apparaît donc à partir de la gare de chemin de
fer, autour de laquelle se multiplient hôtels, restaurants et guinguettes. Dans
Villefranche intra-muros, se développent des services liés à un tourisme de passage :
vente de mercerie (nécessaires de voyage), puis de cartes postales. 

Il faudra attendre 1965 pour que, sous l'impulsion du maire Jean Lannelongue,
Villefranche prenne, de manière très précoce, un virage résolu en faveur du tourisme
patrimonial. Si certaines décisions apparaissent contestables avec le recul du temps
(élimination des ruines des demi-lunes d'Espagne et de France pour aménager de
vastes parcs de stationnement à leur place), elles se révèlent remarquablement
efficaces : avec l'ouverture au public des remparts, Villefranche devient une référence
en matière de tourisme patrimonial. Quelques dates jalonnent ce parcours :

- 1966 : ouverture des remparts à la visite;

- début des années 70 : Villefranche lauréate régionale de l'Année européenne
du patrimoine architectural (devant Montpellier);

- 1979 : ouverture, dans les locaux restaurés par l'ancien hôpital militaire, du
centre d'initiation au patrimoine et à l'environnement, géré par l'Association
culturelle de Villefranche-de-Conflent, laquelle sera, pendant dix ans, le
principal organisateur de classes du patrimoine en France;

- 1987 : signature, entre la Caisse nationale des monuments historiques et la
commune de Villefranche-de-Conflent, de la convention « Conflent, Pays d'art
et d'histoire », la troisième du genre sur le plan national. L'association
culturelle de Villefranche-de-Conflent est chargée de la gestion de l'animation
de cette convention;

- fin des années 80 : Villefranche obtient le second prix national au premier
concours « Lumières et monuments »;

- fin des années 90 : avec 500 000 visiteurs par an, Villefranche-de-Conflent est
classée, par Le Nouvel Economiste, à la cinquante-et-unième place des sites
touristiques les plus visités de France, entre la pointe du Raz et le cirque de
Gavarnie.

Cette dynamique a été développée solidairement par la municipalité et par les
associations locales (Association culturelle de Villefranche-de-Conflent, REMPART
Languedoc-Roussillon, office de tourisme, comité des fêtes et spéléo-club) avec, dans
la plupart des cas, le soutien apprécié du conseil général des Pyrénées-Orientales. 

Enfin, la municipalité a pris l'initiative de la création de l'association Patrimoine
frontalier catalan. Cette association regroupe huit places fortes des 
Pyrénées-Orientales : Salses, Perpignan, Villefranche-de-Conflent, Mont-Louis, 
Prats-de-Mollo, Le Perhus, Collioure et Port Vendres. Elle gère le dossier Interreg III A,
intitulé « Patrimoine fortifié et frontalier catalan ». Le siège administratif est 
à Villefranche-de-Conflent.
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Annexe 1 - Chronologie

Datation Événements

XIe-XVe siècle : Constructions et agrandissements

1092 (9 avril) Charte de fondation de la nouvelle ville, 
capitale du Conflent

1092-1094 Construction de l'église Saint-Jacques

Fin XIe
début XIIe siècle Construction de la première enceinte

XIIe siècle Démolition du front est pour l'extension de la ville, 
construction du beffroi et de la tour de l'hôpital

1171 Première mention de l'existence des faubourgs

XIIIe siècle Construction du clocher de l'église au dessus 
de la porte de l'église primitive

1258 Villefranche devient ville-frontière

1263 
(9 septembre) Ordonnance du roi relative à la construction 

de trois ponts sur la Têt

1287 Mention de la tour de la porte de France sous le nom 
de tour du Pont

1411 Remaniement des fortifications : adjonction de tours
semi-circulaires sur les fronts sud et ouest et remanie-
ment des portes de France et du pont Saint-Pierre

1421 Une inondation détruit les trois ponts. Seuls deux sont
reconstruits, le pont Saint-Pierre et le pont Saint-André

1441-1454 Construction de la tour du Diable (angle sud-est 
de l'église)

XVe siècle 
(seconde moitié) Construction du pont Saint-François reliant Villefranche

aux faubourgs

1473 Remaniement de l'ancienne tour de la porte de France

1475  Siège et prise de la ville par Louis XI

1493 Restitution de la Cerdagne et du Roussillon 
au roi d'Aragon

XVIIe-XVIIIe siècle : Les réalisations de Saint-Hillaire et de Vauban

1623 Ajout d'une pyramide au sommet du beffroi

1641 Villefranche se rend à la France, mais, assez vite, elle sera
à nouveau occupée par l'Espagne

1654 Les Français assiègent la ville, mais la ville reste à
l'Espagne.
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1656 Les Français rasent les fortifications (300 mètres de
murailles du côté de la montagne et quatre tours ; 
du côté de la Cerdagne trois tours sont laissées ; du côté
du Roussillon, les fortifications sont entièrement rasées ;
seul le côté de la Têt est intacte).

1659 Traité des Pyrénées, Villefranche revient définitivement 
à la France

1660 Certaines fortifications sont détruites

1668-1669 Visite du chevalier de Clerville, commissaire général des
fortifications, des ingénieurs du roi Chamois et Petit en
juillet et du chevalier Saint-Hillaire en août.

Mars 1669 Première visite de Vauban et premier projet

1671-1676 : Importants travaux

1671 Rehaussement des murailles

1672 Poursuite des travaux sur les murailles et construction 
de casernes

1673 Poursuite des travaux sur les murailles, les bastions et les
demi-bastions

1674 Début de la construction d'une demi-lune, démolition du
couvent des Cordeliers. Les deux entrées de la ville sont
renforcées par une barrière et un pont-levis. Complot des
partisans de l'Espagne pour libérer le Roussillon 
des Français. Le complot échoue

1675 Bastions et demi-bastions terminés

1676 Construction de la demi-lune au bout du pont de la ville
et aménagement d'une tour ancienne en redoute en avant
du faubourg de Puicerda

1679 Second séjour de Vauban et rédaction d'un second projet

1680 Le projet de Vauban est accepté et les travaux débutent

1681 Début de la construction du château fort

1688-1719 Conflits avec l'Espagne ; les travaux sont ralentis

1701 Réalisation du plan-relief (le bastion Dauphin n'est pas
conforme à la réalité)

1718 Construction d'un mur-digue pour éviter les crues de la
Têt et travaux d'enrochement entre le pont Saint-Pierre et
le bastion Dauphin

1759 Construction d'un pont sur la rivière Cornella et fondation 
des piles polygonales de la porte de France

1772 Suppression du nouveau couvent des Franciscains ; 
les locaux sont transformés en hôpital en 1777.

1773 Villefranche n'est plus capitale du Conflent. 
Transfert du siège de la viguerie à Prades

1776 Aménagement de la chapelle Saint-Paul en salle d'armes
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1783 Ouverture de la nouvelle porte de France et installation
d'un revêtement néo-classique

1787 Démolition du Portalet de la rue Saint-Jacques

1791 L'ancienne porte-tour est murée et remplacée par une
nouvelle porte : la porte d'Espagne, qui reçoit un décor
identique à celui de la porte de France

1793 Siège et prise de la ville

XIXe siècle : Amélioration du réseau de distribution d'eau

1823 Les deux portes sont dotées chacune d’un pont-levis

1824 Début des travaux du magasin à poudre au bastion 
de la Montagne

1843 Démolition du Portalet de la rue Saint-Jean

Fin du XIXe siècle La place est abandonnée par l'armée

XXe siècle : Le siècle des restaurations

1920-1933-1938 Classement de l'enceinte parmi les monuments historiques

1926 Le fort et le souterrain sont inscrits à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques

1936-1938 Remise en état des couvertures et des maçonneries : 
chemin couvert, bastions, tours, échauguettes

1940 Forte crue et inondation 

1942-1951 Réparations des dégâts causés par les inondations ; 
remise en état de la porte de France et de ses abords

1942 Incendie dans les parties est des remparts ; couverture du
bastion Dauphin

1966 Les deux demi-lunes restantes sont rasées

1967 Consolidation des maçonneries du chemin de ronde et
réfection de la couverture de la poudrière ; remise en état
de l'escalier

1974 Restauration du bastion nord-est et du soubassement du
rempart est

1981 Restauration des charpentes et des couvertures, partie
ouest et sud

1982-1989 Achèvement de la restauration des terrasses du bastion
Dauphin et mise hors d'eau et assainissement du front
nord



V
3. Justification de l’inscription



4



5

3. JUSTIFICATION DE L'INSCRIPTION
a) Critères selon lesquels l'inscription de l'œuvre de Vauban est proposée

(et justification de l'inscription selon ces critères)

L'œuvre de Vauban justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant
aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par les « Orientations devant guider la mise
en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » de 1972.

(i) L'œuvre de Vauban représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain.
Les forteresses qu'il a fait construire constituent l'exemple le plus rationnel de
l'architecture militaire et offrent à ce titre un exemple éminent d'un type 
de construction illustrant une période significative de l'histoire humaine.

(ii) L'œuvre de Vauban, qui s'appuie sur les enseignements de ces
prédécesseurs, témoigne de l'évolution de l'architecture militaire au XVIIe siècle. Son
rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont transformé l'architecture
militaire de l'Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier jusqu'au milieu
du XIXe siècle. 

(iv) L'œuvre de Vauban illustre une période significative de l'histoire humaine.
Elle constitue une œuvre de l'esprit qui s'est appliquée à la stratégie militaire, 
à l'architecture et à la construction, au génie civil et à l'organisation économique et
sociale comme à la pensée politique.

(vi) La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur
réalisation. Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d'observations
qui l'incitent à écrire ses mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses
fonctions. La limitation des pertes de vies humaines lors d'un siège, ainsi que la
fixation des limites du territoire national, le « Pré carré », et de l'équilibre européen
illustrent la pensée méthodique de l'homme qui se soucie avant tout de l'efficacité
des solutions qu'il propose tout en développant une esthétique du langage
architectural. 

Ses écrits sur le transport fluvial, les forêts, l'Europe, l'économie, la diplomatie,
la Marine, la Dîme royale, pour ne citer que quelques exemples, soulignent son
pragmatisme et son approche scientifique des questions logistiques, économiques
ou sociales. En développant un rationalisme nourri par l'expérience, une croyance
dans le progrès et la perfectibilité de l'homme, l'œuvre de Vauban illustre
l'humanisme et l'honnête homme du XVIIe siècle en même temps qu'elle est
annonciatrice du Siècle des lumières. 
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Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) fut à la fois architecte et urbaniste,
stratège spécialiste des fortifications et de la poliorcétique mais aussi réformateur
social et politique, humaniste précurseur du Siècle des lumières. Les différentes
facettes de son œuvre motivent une candidature en série. Cette œuvre, identifiée à
partir d'une analyse scientifique, témoigne en effet de la diversité de ses projets et de
ses réalisations. Vauban est un homme qui construit, mais aussi un homme qui
réfléchit. Il se met d'abord au service de l'art militaire, qui repose alors sur des
conventions. Or, par ses réflexions, ses écrits et ses constructions, il engage dans la
modernité la réflexion sur le propos tactique et stratégique. Sa curiosité d'esprit est
telle qu'elle déborde ensuite largement le propos stratégique pour s'intéresser à
l'organisation sociale, économique et politique du territoire. Dans le contexte d'une
monarchie absolue, l'ingénieur fait figure de force de proposition et peut ainsi être
qualifié de réformateur. C'est cet art de l'anticipation qui rend son œuvre universelle.
Son génie multiple s'intéresse au progrès humain dans tous les domaines, tout en
accordant une place majeure aux techniques, comme le feront bientôt les
Encyclopédistes. Son œuvre allie ainsi les méthodes d'anticipation, de planification et
de management à l'excellence technique et à une plastique unique. Précurseurs de ce
grand mouvement philosophique qui anima le XVIIIe siècle, ses écrits témoignent
aussi de son combat pour la tolérance, comme par exemple son Mémoire sur le rappel
des huguenots, exhortant Louis XIV à revenir sur la révocation de l'édit de Nantes au
nom de la liberté de conscience. La phrase clef concluant ce mémoire : «  Sire, la
conversion des cœurs n'appartient qu'à Dieu » constitue un message d'une singulière
modernité pour le XVIIe siècle.

Décideur estimé et craint, « haut fonctionnaire » avant l'heure, Vauban a su
s'opposer au roi et aux ministres lorsqu'il le jugeait nécessaire : il incarne à ce titre
une forme de liberté de pensée et de parole, une certaine rigueur morale qui l'ont
poussé à contester au nom du bien commun des décisions royales, comme la
révocation de l'édit de Nantes, le bombardement de Bruxelles, la construction d'un
aqueduc injustifié à Maintenon ou la guerre de Succession d'Espagne...

L'œuvre de l'esprit de Vauban est également exceptionnelle par l'apport
d'innovations majeures à la poliorcétique, dictées par un souci d'économie des
moyens et des pertes humaines. En rationalisant les méthodes d'attaque de son
époque, il établit un procédé de siège qui restera employé pendant deux siècles. 
Cette méthode, en anticipant sur les capacités de résistance d'une place forte, lui
permet de planifier la durée du siège, et donc de prévoir toute la logistique de
l'assaillant. Son Traité de l'attaque des places, rédigé en 1704, est traduit en plus de
quinze langues et sert de modèle immuable pour les sièges jusqu'au deuxième tiers
du XIXe siècle.  Il est aussi l'inventeur des recensements de la population et de
méthodes statistiques, qu'il appliquera au calcul des probabilités pour les taux de
fécondité et aux études démographiques.

En rupture avec les manières de faire antérieures, Vauban a cherché à introduire
une véritable démarche rationnelle. Il a ainsi été conduit à réglementer la guerre pour
mieux épargner des vies. Découvrant l'économie politique et la démographie, il a
choisi les hommes plutôt que les pierres, préférant toujours la formation du soldat à

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
b) Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle 

de l'œuvre de Vauban
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la force brute d'un bâtiment ou d'un canon. « Comprendre et connaître » : l'ingénieur
militaire s'est transformé en savant soucieux d'économie, du bien-être et de la santé
des hommes de toutes conditions. À ce titre, Vauban est bien un créateur universel :
il se saisit de la guerre pour mieux sauver les hommes, obéit au monarque pour mieux
servir le bien public, traverse le territoire et bâtit des fortifications pour mieux
garantir le travail des hommes dans les villes et les campagnes. Incarnation d'un
grand moment de l'histoire européenne, il jette les bases de ce qui constitue
aujourd'hui encore nos valeurs civiles communes.

Ses trois systèmes de fortification, qu'il élabore par touches successives en
fonction des progrès qu'il apporte aux techniques d'attaque des places fortes, 
se distinguent par la multiplication des ouvrages extérieurs, qui constituent autant de
pôles d'attraction pour l'attaque, afin de renforcer la défense et de retarder la brèche
dans le corps de place. Il jette ainsi les bases de ce qui va caractériser la fortification
européenne au XIXe siècle : l'éclatement de la fortification en forts détachés
interdisant les tirs directs de l'assaillant sur les corps de place et donc sur les
populations.

Dans la mesure où il maîtrisait parfaitement les règles de la fortification,
Vauban n'a jamais voulu que des préceptes étroits bornent son esprit créateur. Qu'il
s'agisse de forteresses à remanier ou à construire de toutes pièces, il considérait que
chaque projet nécessitait une adaptation constante au terrain. Modulant ses plans,
cherchant à coller au réel, aux conditions physiques telles que la situation
géographique, le relief du terrain, la qualité des terres ou des matériaux, il s'est
toujours refusé à rédiger un traité de fortification, considérant que l'art de la
fortification reposait sur « le bon sens et l'expérience », et surtout pas sur la répétition
de règles redondantes.

Les sites retenus dans la candidature comme les plus représentatifs de son
œuvre, croisent plusieurs critères typologiques pour rendre compte de toutes les
facettes de son génie en matière de défense :

- l'évolution de ses conceptions défensives, classées, 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 ou citadelle ;

- l'association à une inondation défensive ou à un urbanisme volontariste ;

- la transformation d'ouvrages préexistants ou la création de forteresses
neuves.
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Il s'agit des sites suivants, accompagnés de la justification dans la candidature :

Arras : une citadelle pentagonale du  « pré carré »

Construite par Vauban et d'Aspremont entre 1668 et 1672, la citadelle d'Arras
faisait partie du « Pré carré », double ligne de villes fortifiées destinées à protéger le
royaume contre les invasions venues des Pays-Bas espagnols. Toutefois, sa position
fort peu stratégique, car très en retrait, lui valut le surnom de « Belle inutile ». 

Vauban se servit du Crinchon pour inonder les environs de la citadelle, en
optimisant ainsi sa défense. La forme générale de la citadelle, un pentagone à deux
portes enveloppant une cour de plan rectangulaire, marque une rupture par rapport
à celle de Lille, encore radioconcentrique. Les bâtiments intérieurs conservés sont
admirables, notamment les portes et la chapelle dont la décoration est
exceptionnelle.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

citadelle neuve de plaine du premier système

Bazoches : château et atelier de l'ingénieur

Le château de Bazoches, construit au XIIe siècle sur un plan trapézoïdal,
comporte quatre tours et un donjon carré entourant une cour intérieure. Il est acquis
en 1675 par Vauban, grâce à une gratification que lui accorde le roi Louis XIV à la
suite du siège de Maastricht. 

Dès son installation, Vauban y réalise de nombreux aménagements, dont les
écuries pour 50 chevaux, une partie des communs, le portail, et la galerie occidentale,
où les dessinateurs et les ingénieurs seront installés à demeure à partir de 1681.
Outre sa famille et sa bibliothèque personnelle (de cette dernière, l'inventaire a été
réalisé), le château abritait le bureau d'études de Vauban. Durant ses nombreux
déplacements, celui-ci restait en communication permanente avec son atelier, ainsi
qu'avec Louvois, Colbert et le roi, à Saint-Germain, à Fontainebleau et à Versailles,
grâce à des cavaliers qui lui apportaient les plans des projets. 

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

résidence familiale et bureau d'études de Vauban. Lieu où Vauban a écrit
quelques uns des textes majeurs de son œuvre littéraire et philosophique tels que la
« Dîme Royale », le « Mémoire pour le rappel des huguenots », la « Description
géographique de l'élection de Vézelay ».

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
b) Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle 

de l'œuvre de Vauban
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Besançon : des défenses façonnées par un méandre dominé

À l'issue de la première conquête de la Franche-Comté, en 1668, Vauban décide
de construire une citadelle sur l'éperon rocheux qui ferme le méandre. En application
du traité d'Aix-la-Chapelle (2 mai 1668), les Espagnols réoccupent la province et
commencent la réalisation de la citadelle à partir des plans de Vauban.

Durant la seconde conquête, en 1674, Vauban dirige le siège de Besançon, puis
reprend et complète les travaux engagés par les Espagnols à la citadelle, conçoit les
tours bastionnées pour optimiser la défense de la ville contre un assaut franchissant
le Doubs et fait construire le fort Griffon, seconde citadelle, sur la rive droite du
Doubs.

Les fortifications bisontines sont achevées en 1693, après vingt ans de travaux.
Elles ont coûté si cher au trésor royal que Louis XIV aurait demandé si la citadelle
n'avait pas été construite en or !

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

adaptation à un site de méandre dominé ; deuxième système de Vauban pour
les tours bastionnées

Citadelle de Blaye / Fort Paté / Fort Médoc : un triptyque verrouillant un
estuaire 

Lorsque Vauban arrive à Blaye en 1685, il trace le plan d'une nouvelle enceinte
à quatre bastions, trois demi-lunes et deux portes s'appuyant sur ce qui existe déjà.
Il fait construire un fort carré (le fort Médoc) sur la berge marécageuse de la rive
gauche de la Gironde, et un fortin ovale sur l'île du Pâté. En utilisant la configuration
naturelle du site, l'ensemble optimise la défense de l'estuaire. 

Ces trois fortifications constituent un barrage de la Gironde infranchissable qui,
désormais, protège le port de Bordeaux  contre les descentes des flottes anglaises et
hollandaises. 

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

verrouillage d'un estuaire et adaptation aux ouvrages préexistants (enceinte de
Blaye), tour défensive ovale (fort Pâté), portes et défenses hydrauliques (fort
Médoc)
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Briançon : la constellation des forts en montagne

Le projet de Vauban pour Briançon, à l'intersection de cinq vallées disposées en
étoile, consiste à occuper par des forts les hauteurs dominant la ville. Les projets qu'il
conçoit ne seront, à l'exception de la rénovation de l'enceinte urbaine, réalisés qu'à
partir de 1713. Partant du principe que l'assaillant sera obligatoirement chrétien,
Vauban place sa collégiale sur le bastion le plus exposé de la place forte.
L'échelonnement en verticale des défenses urbaines est en rupture avec tout système,
comme l'escalade des forts sur les points dominants environnants, qui se protègent
et se dominent mutuellement.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

adaptation totale au site/absence de système ; étagement des défenses se
flanquant mutuellement dans toute la hauteur et exceptionnelle qualité 
du paysage fortifié ainsi créé

Camaret-sur-Mer : la standardisation du fort à la mer

La tour Dorée avait pour mission de participer à la défense du goulet de Brest
et de la racine de la presqu'île de Roscanvel, par laquelle l'ennemi aurait pu, en
débarquant, prendre à revers les forts défendant la rade de Brest. Encore inachevée,
la tour subit son baptême du feu le 18 juin 1694. Vauban y brisa l'assaut 
de 147 vaisseaux anglo-hollandais qui tentaient de débarquer. Admirablement
construite, la tour représente le prototype et le plus bel exemple de fort à la mer 
de Vauban à batterie basse semi-circulaire et tour de gorge.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

fort à la mer à batterie basse et tour de gorge

Le Palais à Belle-Île en Mer : 
la transformation d'un fort en une citadelle insulaire

Verrouillant le meilleur port de l'île, la citadelle du Palais, tournée vers le
continent, est le fruit de la lente transformation d'un château monastique devenu
fort monarchique à la Renaissance. Afin d'empêcher tout débarquement dans cette
île riche en eau et hors de contrôle du continent, Vauban met en place des batteries
sur tous les points de débarquement et réclame la construction d'une enceinte
urbaine, restée sur le papier de son vivant. Il remodèle finalement de façon radicale
la vieille citadelle, l'agrandissant sur sa fausse-braie et multipliant les dehors.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

réduit insulaire remanié par Vauban 

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
b) Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle 

de l’œuvre de Vauban
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Longwy : une ville neuve de plateau

Création de Vauban et de Choisy réalisée en 1679 pour faire face à Luxembourg,
conquise six ans plus tard, la ville forme un hexagone posé à la rupture de pente de
la vallée de la Chiers, à l'écart de l'ancien château. Malgré les destructions répétées
en 1792, 1815, 1871 et surtout 1914, Longwy a conservé une bonne moitié de son
périmètre fortifié à bossage et plusieurs bâtiments militaires, dont le fameux puits de
siège, l'église, deux casemates en croix, le magasin à poudre et la boulangerie, qui
forment encore un ensemble d'une rare cohérence.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

une des neuf villes neuves de Vauban, dont les bâtiments intérieurs et le plan
d'urbanisme ont été préservés et qui est conservée dans son environnement

Mont-Dauphin : une ville neuve inachevée en montagne

Vauban a fait construire ex nihilo, à partir de 1693, cette extraordinaire place
forte en haute montagne sur un plateau dominant le confluent du Guil et de la
Durance, au débouché de la vallée du Queyras et du col de Vars, voies d'invasion de
la Haute Provence depuis le Piémont voisin. C'est un ensemble remarquable et
entièrement préservé, constituant l'archétype de la place forte de montagne, avec son
arsenal, ses deux magasins à poudre, ses casernes au rempart et son église, qui
restera inachevée.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

création d'une place forte du premier système en montagne

Mont-Louis : une citadelle de montagne « clefs en main »

Mont-Louis, qui est une création ex nihilo de Vauban, réalisée la même année
que Longwy, vient compléter Villefranche-de-Conflent sur la haute vallée de la Têt,
face à l'Espagne. Elle est constituée de deux entités imbriquées, la ville et la citadelle,
chacune dotée de son église et de son puits ; celui de la citadelle a conservé la grande
cage de bois pour le puisage. Le plan d'urbanisme prévu par Vauban ne sera jamais
réalisé. L'ensemble de la citadelle est intact et est constitué d'une enceinte retranchée
de bastions, contre laquelle s'appuient les casernes, et d'un grand mur de refend qui
la garantit des prises d'enfilade depuis des hauteurs trop proches, comme à
Besançon.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

fortification du premier système adapté à la montagne, intégrant un très bel
ensemble de bâtiments militaires
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Neuf-Brisach : la place forte de synthèse 

Neuf-Brisach, ville créée ex nihilo en 1697 dans la plaine d'Alsace, après la perte
de Vieux-Brisach au-delà du Rhin, est l'unique et superbe illustration du troisième
système de Vauban. C'est Louis XIV lui-même qui, parmi les trois projets soumis par
Vauban, choisit le plan octogonal qui est parvenu jusqu'à nous. Sur le plan
urbanistique, quarante-huit îlots de maisons s'organisent autour de la place d'armes
centrale, distincte de la place du marché. Les casernes au rempart encadrent le
lotissement. La ville, souvent bombardée au cours des deux derniers siècles, est
aujourd'hui restaurée. Sa trame urbaine intacte illustre la conception urbanistique de
Vauban et offre un modèle aujourd'hui rare de ville nouvelle du début du  XVIIIe siècle.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

ensemble de synthèse, à la fois pour l'urbanisme et comme seul exemple du
troisième système

Saint-Martin-de-Ré : le plus bel exemple d'un réduit insulaire

Assise sur la côte nord de l'île de Ré, en position centrale pour en former le
réduit, Saint-Martin-de-Ré a connu, en 1627, une première forteresse. En 1681,
Vauban va en réutiliser l'assiette pour construire une citadelle associée à une enceinte
urbaine surdimensionnée pour abriter toute la population de l'île avec son bétail. 
La citadelle est transformée plus tard en pénitencier. Elle est de plan carré. Sa porte
se situe au nord, ouvrant sur un petit port retranché. Conservé intact dans son écrin
de glacis non urbanisés, Saint-Martin-de-Ré représente un magnifique exemple du
premier système de Vauban adapté à un site de plaine et le plus bel exemple de réduit
insulaire.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

citadelle et enceinte urbaine dans un site insulaire

Saint-Vaast-la-Hougue : des observatoires côtiers

Les deux tours à canon de l'île Tatihou et de la presqu'île de Saint-Vaast, sur la
côte nord du Cotentin, sont érigées par l'ingénieur De Combes, de part et d'autre
d'une baie qui avait vu l'échouage et l'incendie des vaisseaux français, restés sans
protection lors de la défaite de la Hougue en 1692. Il s'agit de tours tronconiques à
tourelle d'escalier semi-hors-œuvre contenant la porte. La première est sur deux
niveaux, portés par un pilier central, la seconde sur trois niveaux. La plate-forme fait
office d'observatoire et de batterie haute contre les vaisseaux.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

troisième type de tour à la mer de Vauban, après le fort compact (Pâté) et la tour
à batterie basse (Camaret-sur-Mer)

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
b) Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle 

de l’œuvre de Vauban
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Villefranche-de-Conflent : le pragmatisme face au terrain contraint

Dominée de toutes parts au creux de la vallée encaissée de la Têt, la « petite
villote », dont les murailles médiévales s'étirent le long du torrent, est transformée par
Vauban en 1679. Il renforce l'enceinte par six bastions équipés de traverses et le front
d'aval par une grotte casematée dans la montagne qu'un escalier souterrain relie à
l'enceinte de la ville. En 1681, il coiffe une avancée de la montagne du Belloc,
dominant la ville au confluent du Cady, d'un fort constitué de deux hexagones étagés
dans la pente, qui prendra plus tard le nom de fort Libéria. La place forte, bâtie en
marbre rose des carrières toutes proches, nous est parvenue dans un excellent état
de conservation et d'authenticité, n'ayant été que peu remaniée au XIXe siècle.

Caractéristiques justifiant le site dans la candidature :

fort avancé en montagne, adaptation d'une enceinte médiévale en montagne



14 Les sites du projet d’inscription de “l'œuvre de Vauban”



La complémentarité entre les sites ainsi que les diversités typologiques font que
la série en tant que telle démontre la valeur universelle exceptionnelle de l'œuvre de
Vauban, comme l'attestent les tableaux suivants.

Typologie des forteresses selon les systèmes

Typologie des forteresses selon les sites

15

Adaptation aux ouvrages préexistants Création

1er système Citadelle de Blaye
Enceinte urbaine de Villefranche-de-Conflent 

Place forte de Mont-Dauphin
Enceinte et citadelle de Saint-Martin-de-Ré
Citadelle d'Arras
Fort Médoc 
Fort de Villefranche-de-Conflent 
Citadelle de Besançon 
Enceinte urbaine de Mont-Louis
Place forte de Longwy

2e système Enceinte de Besançon 

3e système Place forte de Neuf-Brisach

Absence de système Enceinte urbaine de Briançon
Citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 

Forts avancés des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin à Briançon
Fort Pâté
Camaret-sur-Mer (fort à la mer)
Citadelle de Mont-Louis
Tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Mer Plaine Montagne

Enceinte Blaye
Saint-Martin-de-Ré

Neuf-Brisach Besançon
Briançon 
Mont-Louis 
Villefranche-de-Conflent

Citadelle Le Palais, Belle-Île-en-Mer
Saint-Martin-de-Ré

Arras Besançon
Mont-Louis

Fort Fort Médoc Briançon (forts avancés des Salettes,
des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin)
Villefranche-de-Conflent

Tour Fort Pâté
Camaret-sur-Mer
Tatihou/la Hougue

Ville neuve Neuf-Brisach
Longwy 

Mont-Dauphin
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Les sites retenus ont été sélectionnés parmi les cent cinquante places et
ouvrages fortifiés par Vauban et représentent chacun le meilleur exemple d'une
typologie, comme l'attestent les tableaux ci-avant. Les critères concernant l'état 
de conservation, l'authenticité, l'intégrité et la présence d'un projet de mise en
patrimoine ont aussi pesé dans le choix des sites et c'est pour ces raisons que d'autres
sites d'une même typologie n'ont pas été retenus, afin d'éviter les redondances. 
La série de sites candidats a été validée par le conseil scientifique international réuni
à cet effet à l'initiative du ministère de la Culture et de la Communication. 

Parmi l'ensemble des sites étudiés, quelques uns, jugés pourtant remarquables,
n'ont ainsi pas pu être retenus. Le tableau ci-après en donne la justification :

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
b) Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle 

de l’œuvre de Vauban

Sites non retenus Raisons

La citadelle et l'enceinte de Bayonne

La citadelle, œuvre majeure de Vauban et de Ferry, est aujourd'hui encore occupée par l'Armée
et de ce fait inaccessible au public. Le ministère de la Défense refuse qu'elle soit intégrée dans
le projet d'inscription de l'œuvre de Vauban au patrimoine mondial. Les travaux de
remaniement de Vauban sur l'enceinte urbaine, chef d'œuvre de la fortification de la
Renaissance, ne concernent que les ouvrages extérieurs. Le site de Bayonne est par ailleurs
caractéristique de la réutilisation d'une fortification antérieure, spécificité qui a déjà été prise
en compte par les sites de Villefranche-de-Conflent et Blaye. 

L'enceinte urbaine de Belfort
Redondance avec Besançon pour le deuxième système de Vauban, qui est moins bien
perceptible aujourd'hui à Belfort. Importants remaniements par le général Haxo au XIXe siècle

Le fort de Bellegarde Fort isolé comme à Villefranche-de-Conflent et à Briançon, absence de projet

Le canal du Midi Absence de volonté de participer au projet d'inscription de la part des communes concernées 

Le fort Cézon Fort à la mer du même type que fort Pâté, remanié ultérieurement

Le fort Chapus
Fort à la mer du même type que la tour Dorée de Camaret-sur-Mer. Cette dernière est
historiquement le mieux attachée à Vauban par la bataille de 1694, durant laquelle l'ingénieur
lui-même commandait la défense. Le fort Chapus a été très dénaturé en 1944.

La place forte de Collioure Ensemble fortifié intéressant attribué principalement au prédécesseur de Vauban, Saint-Hilaire

La place forte du Quesnoy
Sur un substrat espagnol, bel exemple d'inondation défensive et bon projet transfrontalier de
mise en valeur (Septentrion), mais la commune a fait le choix de privilégier un autre projet de
places fortes au projet d'inscription de l'œuvre de Vauban au patrimoine mondial

La citadelle de Lille
La « Reine des citadelles », est encore occupée par l'armée et le ministère de la Défense a refusé
sa participation au présent projet d'inscription. 

Le fort Lupin
Fort à la mer du même type que la tour Dorée de Camaret-sur-Mer (qui est historiquement le
mieux attachée à Vauban par la bataille de 1694, durant laquelle l'ingénieur lui-même
commandait la défense)

La place forte de Maubeuge
Intégrité du site compromise. Absence de portage culturel de la part de la municipalité, qui,
par ailleurs, préfère axer sa mise en réseau sur un projet transfrontalier (Septentrion)

Les fort maritimes, dont La Conchée, 
et l'enceinte de Saint-Malo

La Conchée : fort à la mer du même type que fort Pâté, mais construit sur un rocher.
Inaccessible car débarquement impossible. Les autres ouvrages fortifiés ont été réactualisés sur
la longue durée et l'enceinte a été reconstruite à partir de 1945

Le fort du Taureau
Fort à la mer du même type que fort Pâté, attribué principalement à l'ingénieur Garangeau et
achevé en 1746
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Outre la recherche d'efficacité pour tout projet de fortification, Vauban est aussi
un architecte et un urbaniste désireux de « faire beau » pour la gloire de son roi. 
Parce que « ce qui sert à la solidité sert aussi à la beauté », les parties d'ouvrages
tournées vers l'ennemi, comme les portes, sont somptueusement traitées. Appliquant
des règles strictes et s'inscrivant dans les paysages avec une rare intelligence de
chaque site, ses forteresses sont d'une exceptionnelle puissance plastique. Quand cela
est possible, Vauban met aussi en scène d'amples perspectives. Son style architectural
témoigne de la rationalité de sa pensée ainsi que de sa préoccupation constante de
l'esthétique et de l'expression de la magnificence du pouvoir royal. 

L'œuvre de Vauban est une incarnation de l'esprit français du XVIIe siècle, par sa
rationalité, sa volonté d'organiser et de mettre en scène le pouvoir. L'universalité de
cet esprit s'est traduite par l'exportation du modèle « à la française » dans les pays
étrangers du monde entier au cours des siècles. Après la mort de l'ingénieur, le
prestige de l'école française du Génie est tel que le vocabulaire de la fortification, en
russe, en anglais, en allemand, en turc, emploie les mots français codifiés par Vauban. 

Un grand nombre de places fortes réalisées à travers le monde ont continué
d'appliquer à la lettre ses principes de fortification, justifiant la valeur universelle de
son œuvre fortifiée. Ces places fortes réalisées jusqu'à la fin du XIXe siècle sont
notamment :

- la citadelle Pierre-et-Paul de Saint-Petersbourg, en Russie, construite pour le
tsar Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle ;

- les forts anglais contre l'Écosse au milieu du XVIIIe siècle, dont le fort Georges
à Inverness ;

- la forteresse suédoise de Suomenlinna (Finlande), construite dans la
deuxième moitié du XVIIIe siècle par l'amiral Augustin Ehrensvärd grâce à un
financement de la France, et aujourd'hui inscrite sur la liste du Patrimoine
mondial ;

- la forteresse autrichienne de Josefov (République tchèque), construite dans
la seconde moitié du XVIIIe siècle pour l'empereur Joseph II ;

- la forteresse hexagonale de Bac Ninh au Vietnam, construite pour l'empereur
du Tonkin Gia-Long dans le premier quart du XIXe siècle ;

- la grande forteresse pentagonale de Goryokaku à Hakodaté, dans l'île
d'Hokkaïdo au Japon, érigée de 1857 à 1864 pour la dynastie des Meiji.

L'œuvre architecturale de Vauban est également exceptionnelle par le nombre
de places fortes qu'il conçoit ou réalise méthodiquement et par le rôle géopolitique
qu'il leur confère. Ce patrimoine peut être interprété comme la mise en forme d'un
espace moderne, l'invention d'une certaine conception de l'homme européen.
Homme de terrain, inlassable voyageur (il a parcouru environ 20 000 kilomètres à
cheval), Vauban a été un grand visiteur de places (il a rédigé presque 10 000 lettres
pour rendre compte de son activité). Grâce à ce goût de l'action et à cette énergie
permanente, il a fait plus que marquer le territoire. Passant du point (la ville) à la ligne
(le réseau de défense), Vauban a en quelque sorte dessiné les limites du pays en
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3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
b) Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle 

de l’œuvre de Vauban

forgeant un réseau de sites frontaliers, son « Pré carré », qui a instauré un équilibre
entre les nations européennes, au moment où les frontières se dessinaient. 

Visionnaire, il a incarné l'esprit de son temps en assimilant les techniques
traditionnelles de la fortification et de la guerre de siège pour inventer de nouvelles
formes. Là où chaque nation, chaque armée, ajustait ses habitudes locales, Vauban a
inventé des méthodes qui ont incarné l'Europe pendant plus d'un siècle. Or la guerre
et la fortification constituaient à l'âge classique l'instrument privilégié de l'histoire :
c'est par les guerres que les frontières et les États européens ont pris forme, c'est par
le réseau des fortifications que le « Pré carré » français a instauré un équilibre entre
les nations européennes. Les citadelles que Vauban a conçues ne sont donc pas
seulement de beaux bâtiments : elles constituent surtout autant de signatures d'un
grand élan créateur politique mises en forme dans la pierre.

Le château de Bazoches se justifie pleinement dans ce projet d'inscription au
titre du lieu de mémoire. C'était en effet l'atelier d'architecture de Vauban, réaménagé
en grande partie par l'ingénieur.

En 1675, Vauban achète le château de Bazoches grâce à une gratification que
lui accorde le roi Louis XIV à la suite du siège de Maastricht. Le siège a été mené en
treize jours par Vauban en présence du roi. Le soir même du siège, le roi lui offre 
80 000 livres. Vauban reconstitue ainsi le douaire de sa grand-mère, Françoise de La
Perrière, et consolide encore davantage ses attaches dans le Morvan, son « chez moi ».

Lorsque Vauban achète le château, il venait de faire l'objet à la génération
précédente (peut-être à l'initiative de son grand-père) d'une importante campagne de
travaux qui a donné au château son emprise actuelle.

Les travaux de Vauban au château de Bazoches ont contribué de manière
importante à son aspect actuel. Ils sont organisés en deux phases, grâce à l'existence
de deux plans conservés au château, dont le second est daté de 1698. Autour de
l'année 1681, il réalise une restructuration radicale du château, complétée autour de
1698  par plusieurs aménagements ponctuels. 

Un des grands réaménagements concerne l'aile ouest, où ses ingénieurs
travaillent à partir de 1681 au perfectionnement de ses projets. Le château de
Bazoches devient ainsi son « quartier général » ; Vauban entretient un échange
constant avec eux et corrige leurs plans par l'intermédiaire de ses messagers, qui
parcourent tout le territoire à cheval pour transmettre ses instructions sur les
chantiers de fortification en cours. 

Chaque fois que son métier lui laisse quelques instants de répit (et ce n'est pas
souvent car, jusqu'à sa mort, il n'y séjournera pas plus de vingt-cinq mois), Vauban se
réjouit de pouvoir se retirer dans son domaine de Bazoches. C'est là qu'il rédige une
partie de ses mémoires, basés sur les observations faites durant ses déplacements
dans tout le royaume, concernant toutes sortes de sujets. 

Cette préoccupation constante des choses fondamentales de la vie des peuples
et des hommes, dont témoigne le penseur à travers ses nombreux écrits, justifie
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parfaitement les qualifications de « Humaniste », « Encyclopédiste » ou encore de 
« Visionnaire » que l'on attribue au célèbre ingénieur, en avance sur son temps, et que
le projet d'inscription de l'œuvre de Vauban veut faire reconnaître symboliquement
par le château de Bazoches.
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3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
c) Analyse comparative

Les sites fortifiés similaires suivants sont à ce jour inscrits sur la Liste du
Patrimoine mondial :

- Bermudes, Saint-Georges : ville fondée en 1612 ; exemple exceptionnel
des établissements urbains anglais les plus anciens du Nouveau Monde, qui
témoignent du développement de l'ingénierie militaire anglaise du XVIIe au
XXe siècle ;

- Canada, ville de Québec : l'un des meilleurs exemples de ville coloniale
fortifiée, fondée en 1608 ;

- Colombie, Carthagène : port, forteresses et ensemble monumental,
fondés au XVIe siècle par un Espagnol aux Caraïbes (aménagements
nouveaux jusqu'au XVIIIe siècle) ;

- Mozambique, ville fortifiée de Mozambique : ancien comptoir
portugais sur la route des Indes, à partir du XVIe siècle ;

- Finlande, forteresse de Suomenlinna : exemple particulièrement
intéressant de l'architecture militaire européenne de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, où l'amiral suédois Augustin Eherensvärd adapta les principes de
Vauban ;

- Luxembourg, ville de Luxembourg : Les fortifications de la ville 
de Luxembourg , du Xe siècle à la fin du XIXe siècle ;

- Mexique, ville historique de Campêche : ville portuaire de l'époque
coloniale espagnole dans le Nouveau Monde (XVIIe et XVIIIe siècle) ;

- Porto Rico, forteresse et site historique de San Juan : ouvrages
défensifs du XVe au XIXe siècle, représentant un répertoire varié 
de l'architecture militaire européenne adaptée aux sites portuaires du
continent américain ;

- Suède, port naval de Karlskrona : exemple éminent de cité navale
européenne caractéristique de la fin du XVIIe siècle.

Dans le cadre des inscriptions de fortifications de l'âge classique déjà réalisées,
il y a une absence majeure : la série de forteresses de Vauban, qui ont servi de
modèles à la plupart des fortifications postérieures déjà inscrites, essentiellement
dans les mondes coloniaux lusophones, hispanophones et anglophones.

La barrière de fer mise en place par Vauban tout autour de la France,
particulièrement sur le « Pré carré » du Nord où aucune barrière naturelle ne
permettait d'appuyer les ouvrages, est unique au monde dans sa cohérence et sa
variété.

Pour autant, d'autres ensembles fortifiés formant un chapelet ou un rideau ont
été mis en place au cours de l'histoire de l'humanité, ouvrages continus comme le



21

Mur d'Hadrien en Angleterre ou la Grande Muraille de Chine, ou discontinus, comme
le limes romain sur le Rhin et le Danube et la série de forteresses autour
d'Amsterdam, tous déjà inscrits au Patrimoine mondial.

Dans l'histoire mondiale des formes de l'architecture de guerre, depuis les
origines jusqu'à nos jours, à quel niveau placer l'œuvre de Vauban ? 

La vie de Vauban (1633-1707) correspond à la période d'apogée de la
fortification bastionnée, à ce moment d'équilibre où les techniques de l'ingénieur se
trouvent en adéquation parfaite avec les exigences de la stratégie et de la politique
du prince. L'édification d'une frontière de fer sur toutes ses frontières maritimes et
terrestres (150 places fortes érigées en 30 ans, de 1667 à 1697) a préservé la France
d'une invasion et de combats sur son sol jusqu'à la chute du 1er Empire en 1815. 
Dans ce programme mené tambour battant, l'inventivité, l'intelligence et l'adaptation
à chaque site militaire, le refus des systèmes, le pragmatisme, l'économie des moyens
et des matériaux qui prévalent dans chaque construction vont de pair avec une
véritable volonté de standardisation. 

Ce programme s'impose avec une force indiscutable par la synergie même de
ses acteurs. Louis XIV, monarque expert, ses ministres Louvois et Colbert, dont
l'opposition est une émulation, Vauban enfin, dont le génie de la compilation et de la
synthèse comme la vision globale (qu'il n'oublie jamais dans le traitement de chaque
cas particulier) permettent l'aboutissement du programme de construction d'un 
« Pré carré » infranchissable aux frontières du royaume de France en une génération
humaine.

L'âge de Vauban est bien, au regard de l'histoire de la fortification mondiale, un
moment d'équilibre, entre attaque et défense, entre normalisation et adaptation,
entre politique du prince et compétence technique.

Il convient de procéder à une analyse chronologique comparative, pour
démontrer la validité de la candidature à l'échelle d'ensembles fortifiés universels
comparables dans leur cohérence, leur relation avec une stratégie de frontière pour
un état structuré, leur standardisation permettant une gestion centralisée du
programme, leur modélisation via un support théorique, leur capacité à résister 
à l'épreuve du feu. Le choix est d'isoler des « moments » programmatiques cohérents,
même si des cohérences d'autres époques auraient pu être mises en avant, telles
l'architecture des Ordres militaires (Templiers, Hospitaliers, Teutoniques) qui, de
Tortose au Larzac, de Rhodes à Malte, marque un modèle structurant pour 
la solidarité des organes de la résidence et de la défense (halle sans fin) et un
laboratoire de formules innovantes étendu du XIIe au XVIIe siècle.
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Dans le cadre ainsi esquissé, l'architecture militaire hellénistique du IIIe siècle
avant Jésus-Christ constitue de toute évidence le premier moment fort d'équilibre
entre une poliorcétique efficace et modélisée, une théorisation des pratiques par le
biais de traités (Végèce, Vitruve, Philon de Byzance) et une architecture militaire
efficiente et signifiante comme modèle de la civilisation méditerranéenne. 
Cette architecture de pierre constitue la référence des camps militaires, de terre et de
bois comme de pierre, du limes romain. Les rares œuvres subsistantes, comme Kydna
de Lycie, Héraclée du Latmos ou Syracuse, accusent la force du modèle théorique et
l'éblouissante standardisation de la mise en œuvre.

La Grande Muraille de Chine, qui barrait sur 6 000 kilomètres la frontière nord
de l'Empire du Milieu, date dans sa forme actuelle de la dynastie des Ming du 
XVe siècle. Compte tenu du nombre de ses défenseurs (un million) et de la répétitivité
des formules appliquées à sa conception défensive (tours carrées pleines, tambours
crénelés collés devant les portes), l'ensemble monumental vaut plus par son
ostentation et son gigantisme que par son intelligence tactique ou son économie 
de moyens.

Le Moyen Âge occidental est marqué par la diversité des formules adoptées
dans le cadre du morcellement féodal. Nonobstant, deux temps forts marquent
l'évolution de la pensée stratégique au service d'une cause nationale :

- Le renouveau de la défense active sous le règne de Philippe Auguste, roi de
France de 1180 à 1223, est marqué par l'apparition de châteaux de plan régulier
flanqués de tours semi-circulaires à archères, avec porte entre deux tours et donjon
circulaire retranché. La force de ce modèle va marquer durablement la pensée
militaire en Europe occidentale jusqu'à la diffusion de l'artillerie à poudre. Des
ensembles de synthèse, comme Coucy, Dourdan ou Carcassonne, en subsistent
encore aujourd'hui ;

- Dans la filiation directe de cette révolution philippienne, Edouard Ier, roi
d'Angleterre de 1272 à 1307, va réaliser un réseau de places fortes pour contrôler le
Pays de Galle nouvellement conquis. De Beaumaris à Caernavon, d'Harlech à Flint, les
forteresses expriment de toute évidence un moment de synthèse, par la puissance
plastique et la cohérence tactique des parties constituantes (archères tri-
directionnelles sous niche), par la diffusion du modèle (châteaux clémentins de
Gascogne, châteaux savoyards).

Un moment clef dans la pensée occidentale est représenté par la genèse du
système bastionné dans les territoires vénitiens de la Renaissance. Après la
prolifération théorique du Quatrocento (Francesco di Giorgio Martini, Taccola,
Léonard) face à la puissance destructrice de l'artillerie de brèche, les recherches
vénitiennes vont aboutir à la formulation, dès 1525, d'un ouvrage de brique à deux
faces et deux flancs rempli de terre, le bastion, qui va s'imposer comme un standard
absolu de la défense jusqu'au milieu du XIXe siècle. De Candie (Héraklion) à
Famagouste (Chypre), de Vérone à Palma Nova, ces grands ensembles fortifiés
urbains, d'une inventivité et d'une puissance plastique exceptionnelles, sont
aujourd'hui en recherche d'une patrimonialisation. 

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
c) Analyse comparative
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En pendant à cette innovation initiée dans la plaine du Pô, la petite Hollande
va connaître à partir de la fin du XVIe siècle une phase de recherches pour adapter ses
défenses à ses atouts géographiques. Accompagnant l'œuvre théorique de Simon
Stevin, la fortification (à Naarden, à Bourtange) y est conçue pour l'emploi unique de
la terre et de l'eau dans une défense organisée en profondeur ; la multiplication
d'ouvrages avancés posés dans des nappes d'inondations y interdit ainsi toute
progression à l'assaillant.

L'œuvre de Vauban se place de toute évidence dans la filiation tutélaire de ces
deux « écoles », la vénitienne et la hollandaise, dont il réalisera la synthèse après avoir
révolutionné les principes d'attaque des places. Il convient de noter que la genèse du
système bastionnée en Italie est aujourd'hui, avec l'œuvre de Vauban, le parent
pauvre en terme de fortification des inscriptions au Patrimoine mondial.

La révolution de l'artillerie rayé, capable désormais de superposer les coups au
but à plusieurs kilomètres de distance, va entraîner vers 1860 l'obsolescence du
système bastionné, caractérisé par ce qu'on appelle « l'éclatement de la fortification ».
Cette rupture technologique majeure va conduire des états et des empires européens
comme la Prusse (Coblence, Ingolstadt), l'Autriche (Vérone, Cracovie), l'Angleterre
(Gibraltar, Malte) et la France (système Séré-de-Rivières du Nord-Est) à réaliser des
forts de plan type autour de leurs principales villes fortifiées. Leur standardisation à
outrance et l'emploi de matériaux de plus en plus économiques (fer et béton), comme
la prééminence donnée à l'armement dans leur structure ont fait que ces ensembles
fortifiés considérables, qui préfigurent le mur de l'Atlantique du IIIe Reich, n'ont pas
encore fait l'objet d'un recensement assez poussé pour en distinguer les plus
représentatifs en termes de valeur patrimoniale.
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Vauban a conçu et suivi la réalisation de plus de cent cinquante places fortes
aux frontières de la France. La sélection des forteresses les plus représentatives de son
œuvre s'est fondée, outre la représentativité des facettes citées ci-dessus, sur le
critère d'authenticité et sur l'état de conservation. Le château de Bazoches, résidence
et atelier du célèbre ingénieur, peut être considéré comme le noyau central de son
œuvre. En effet, situé au cœur du Morvan, région natale de Vauban, ce château, qu'il
acquiert en 1675 et qui avait déjà appartenu à sa famille, devint, à partir de 1681, le
centre de coordination et le bureau d'études où travaillaient ses ingénieurs. Ceux-ci
y mirent au point un grand nombre de ses projets de fortification. Durant ses
nombreux déplacements, Vauban restait en communication permanente avec son
atelier, grâce à des cavaliers qui lui apportaient les plans des projets. Il y rédigea
également quelques uns de ses mémoires, qui lui ont valu la notoriété dont il
bénéficie encore aujourd'hui. Le château conserve toujours sa bibliothèque
personnelle.

Les quatorze éléments constitutifs de la série n'ont pas connu d'évolution
majeure au cours des siècles et sont toujours perceptibles dans l'état voulu par
Vauban. Ils ont tous été réalisés de son vivant ou selon ses projets, parfois jusqu'au
milieu du XIXe siècle (Briançon). Ainsi, la candidature de l'œuvre de Vauban 
reflète-t-elle les réalisations qui lui sont propres. Dans leurs différentes composantes,
ces ensembles présentent une grande cohérence, compte tenu de l'unicité de la
pensée génératrice et de la volonté du grand ingénieur d'imposer une standardisation
des constructions, qui perdurera longtemps après lui, pour les casernes, magasins à
poudre, arsenaux…

L'œuvre de Vauban témoigne de son implication forte et évidente dans la
conception et le suivi de ses projets. Le roi Louis XIV seul en décidait la réalisation.
Malgré ses nombreux déplacements, Vauban exigea d'être parfaitement informé de
l'avancement des travaux et défendait avec conviction ses propositions auprès des
ingénieurs sur place ainsi que devant ses supérieurs.

La qualité paysagère des sites a également été explicitement intégrée comme
critère de sélection. En effet, la qualité des abords de chaque forteresse est une
condition de lecture et surtout d'appréciation. La majorité des sites se situe dans 
un cadre naturel et paysager exceptionnel de par sa diversité géographique (bord de
mer, plaine, montagne), bien préservé et  peu urbanisé. Les fortifications situées en
milieu urbain bénéficient le plus souvent d'aménagements paysagers de qualité, voire
d'une proximité d'espaces naturels remarquables, qui permettent une bonne
perception des réalisations de Vauban.

Les sites qui font partie du projet d'inscription bénéficient tous d'une protection
réglementaire et font régulièrement l'objet de travaux d'entretien et de restauration
en partenariat entre le propriétaire ou le gestionnaire du site, l'architecte des
Bâtiments de France, le conservateur régional des Monuments historiques et
l'architecte en chef des Monuments historiques. Ces travaux sont réalisés dans 
le respect des caractéristiques significatives et représentatives des fortifications. 

Les politiques de mise en valeur et de gestion existantes dans chacun des sites
privilégient, dans la mesure du possible, la transmission des valeurs aux générations

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
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actuelles et futures tout en respectant les caractéristiques significatives et les
contraintes physiques des biens. Une réflexion concernant un système de gestion
spécifique à chaque site, mais aussi impliquant l'ensemble de la série, a été engagée
dans le courant de 2006 et sera mise au point dans les années qui viennent. 
Une charte d'engagement, fixant les orientations et les objectifs du Réseau des Sites
Majeurs de Vauban, a été établie (cf. rubrique 5, protection et gestion).

La citadelle d'Arras

La sœur de Lille, beaucoup plus dégradée pour l'enveloppe (deux fronts
bastionnés subsistent sur cinq), se révèle de bien meilleure facture pour les bâtiments
intérieurs brique et pierre, caractéristiques de la synthèse entre le style « cartilage »
flamand et le classicisme français. La restauration consécutive aux bombardements
de la Première Guerre mondiale a été conduite avec une grande honnêteté pour les
façades intérieures de l'arsenal. Le grand intérêt des bâtiments tient à leur maintien
dans leurs affectations d'origine. L'achèvement du projet de Vauban sur la place
d'arme carrée centrale a été réalisé en 1994 par construction de casernements brique
et pierre contemporains bien intégrés. L'escarpe de brique a été reparementée
régulièrement jusqu'au XIXe siècle.

Le château de Bazoches

Le château des ancêtres, racheté par Vauban au faîte de sa carrière, a subi une
refonte considérable à son initiative, révélant ses goûts personnels et les artifices de
la « classicisation » d'une demeure féodale. Le monument a fait l'objet d'une
restauration des enduits et du décor peint non surveillée archéologiquement, ne
laissant subsister d'épidermes anciens que sur la façade nord, tandis que le jardin à
la française a été réinterprété très librement.

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

En constante réactualisation jusqu'au début du XXe siècle, la fortification est
intacte et dans un état sanitaire satisfaisant pour la citadelle, le fort Griffon et les
forts du XIXe siècle. La conservation est beaucoup plus aléatoire, voire préoccupante
pour les tours bastionnées de l'enceinte urbaine, dans la Boucle mais surtout à
Battant.

La citadelle et les forts Pâté et Médoc Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Le formidable triptyque sur la Gironde est intact, à l'exception d'une demi-lune
à Blaye. La restauration de la porte du fort Médoc pourrait s'accompagner de la
suggestion de la terrée palissadée, compte tenu de l'intérêt de ce fort hydraulique
d'inspiration hollandaise. La suppression des arbres, qui enveloppaient l'île Paté, dans
l'été 2006 permet de lire le monument depuis les deux rives, créant un trait d'union.
À Blaye, il faudra remédier rapidement à l'état sanitaire alarmant des vestiges de
l'église Saint-Romain et du château des Rudel.
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L'enceinte urbaine, les forts des Salettes des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

Sur les trois fronts les moins escarpés, l'urbanisation contemporaine autour de
la vieille ville s'est faite en limite des glacis. L'enceinte urbaine intacte présente des
pathologies ponctuelles, essentiellement dues aux rechargements de terre et aux
écoulements d'eau résiduels. Les forts du XVIIIe siècle (Salettes, Trois-Têtes,
Randouillet, Dauphin) sont à la fois admirables par leur mise en œuvre et affligeants
par leurs pathologies extrêmes, fruit du vandalisme et de la négligence.

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Première de la série des forts à la mer de Vauban à batterie basse semi-circulaire
et tour carrée sur la diagonale, la tour posée à la pointe d'un sillon sablonneux est
assise dans un environnement portuaire peu valorisé. La partie supérieure de la tour
et sa charpente ont été rétablies après les bombardements de la dernière guerre.

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Posée en balcon sur le port et la ville, la citadelle, fort côtier ayant évolué sur la
longue durée, est précédée au sud et à l'ouest par des lotissements récents. 
Il convient de souligner l'état de conservation rare des chemins couverts du front
d'attaque, récemment dévégétalisés. Le monument a connu une restauration
exemplaire jusqu'à son affectation hôtelière toute récente.

La place forte de Longwy

En première ligne sur la frontière du Nord-Est (trois pilonnages d'artillerie en
cent trente ans), la ville neuve de Vauban a conservé peu de témoins, mais qui sont
de belle facture. En rupture de pente arborée de la vallée de la Chiers, où s'étale
Longwy-Bas, la moitié de l'hexagone subsiste, magnifiée par la qualité de sa pierre
jaune et par les quelques bâtiments militaires rares subsistants : l'église et deux
casemates en croix réalisées par Vauban, le puits à l'épreuve et la boulangerie
militaire du XVIIIe siècle, la monumentale porte de France. De plus, le plan
d'urbanisme subsiste toujours.

La place forte de Mont-Dauphin

Ville neuve « clef en main » restée inachevée, Mont-Dauphin constitue, pour son
enceinte du premier système et pour la qualité de ses bâtiments militaires de marbre
rose, l'archétype de la place forte classique, intacte et non dénaturée malgré les
réactualisations militaires. La restitution sur le front d'attaque de parapets gazonnés
du XIXe siècle, difficiles à stabiliser, crée une équivoque en termes de doctrine.

3. JUSTIFICATION DE L’INSCRIPTION
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La citadelle et l'enceinte urbaine de Mont-Louis

Mont-Louis forme un ensemble urbain de montagne bien conservé, mais
menacé par une expansion pavillonnaire mal maîtrisée aux abords. La mise en œuvre
est souvent sommaire, compte tenu de la médiocrité des matériaux, mais l'abondance
des parties constituantes intactes (roue du puits, pavements, traverses, parapets et
flancs concaves à trois embrasures) est un aspect rare qu'il convient de souligner.
Particulièrement, la quantité et la variété typologique des échauguettes d'origine est
proprement exceptionnelle.

La place forte de Neuf-Brisach

Seul exemple du troisième système et exemple le plus abouti d'urbanisme à la
Vauban, la ville neuve a connu l'épreuve des guerres successives et la lourdeur des
réactualisations prussiennes. Ne subsistent que le plan de ville, l'enceinte
réactualisée, percée d'une seule porte d'origine en brique, grès et calcaire, et les
volumes extérieurs de quelques bâtiments militaires et civils, admirables de
syncrétisme entre la tradition alsacienne et l'esprit classique français.

La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré

Ensemble urbain aux abords intacts, sauf à l'est où le lotissement contemporain
vient mourir au pied du glacis. La fortification, construite dans un temps record, est
bien conservée et peu réactualisée, mais le grignotage progressif des terrées du
rempart pour créer des places de stationnement finit par être dénaturant. La citadelle
a conservé intactes ses crêtes de feu d'origine et une partie de ses bâtiments
constituants.

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Dans un environnement côtier granitique de grande qualité, les deux tours en
co-visibilité sont intégrées à des ensembles fortifiés datant des XIXe et XXe siècles. 
Il subsiste de beaux détails de second œuvre : enduits hydrauliques, parapets de
brique, poulies.

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Site de fond de vallée étroite dominée par son fort, avec des abords immédiats
contraints par la circulation et le stationnement automobiles, l'enceinte et le fort ont
fait l'objet d'un entretien régulier. Il convient de souligner la grande qualité du second
oeuvre natif (enduits, ferronneries, huisseries). Les aménagements actuels à la Cova
Bastera datent du XIXe siècle.
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La citadelle d'Arras

1.1 État actuel de conservation

Depuis la construction de la citadelle, plusieurs projets d'aménagement ont été
proposés, mais aucun n'a été réalisé jusqu'en 1970. Cette année-là, un bâtiment foyer
est construit en retrait de la chapelle. D'autres constructions neuves pour le
fonctionnement du 601e régiment de la circulation routière ont été réalisées sur la
place d'armes en 1992, en cohérence avec les matériaux utilisés et la volumétrie
existante. Elles occupent l'emplacement de casernements, sur la place d'armes, prévus
par Vauban mais jamais réalisés.

Le monument présente un grand intérêt du point de vue de la conservation des
bâtiments et des ouvrages défensifs. 

Une expertise de l'architecte en chef des Monuments historiques
territorialement compétent, en 1996, signale toutefois quelques désordres. Les demi-
lunes sont alors inaccessibles et seraient à déboiser. La contrescarpe devant la porte
Royale est en mauvais état. Les chaînes d'angle du bastion d'Archicourt sont abîmées.
Enfin, la porte et l'avant-porte de la demi-lune de Secours sont à restaurer. 

1.2 Projets de restauration récents

La chapelle de la citadelle a également fait l'objet de plusieurs campagnes de
restauration (façade occidentale, couvertures). Les joints rubanés des briques ont été
restitués, les parements et les sculptures restaurés. La campagne de restauration de
1995 a permis de réparer les fenêtres et de refaire la couverture de la nef, du chœur,
du clocher et de la sacristie (réfection des charpentes en bois et couverture
d'ardoises). Les parements du bastion de la Reine (face gauche) ont également été
restaurés en 1996.

La porte Dauphine a bénéficié d'une campagne de débroussaillage, de reprise
des pierres de taille et des maçonneries en 2003.

Le ministère de la Défense réalise par ailleurs ponctuellement des campagnes de
débroussaillage. Il fournit également les matériaux pour la restauration des remparts
de part et d'autre de la porte Royale, réalisée par une association d'insertion (travaux
en cours depuis 2003). La salle des gardes de la porte Royale a également été refaite
avec le budget de la Défense, tout comme le pont d'accès (chaussée, garde-corps) en
2006.

Les derniers grands travaux financés par le ministère de la Culture et de la
Communication sont les suivants :

1.3 Projets de restauration envisagés

Aucun projet n'est connu à ce jour. 

1

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation

Années Nature des travaux Coût en euros TTC
1995 Restauration des couvertures de la chapelle 762 245

1999 Restauration occidentale de la chapelle 90 000

2003 Consolidation de la porte Dauphine 304 900

Coût total des opérations en euros T.T.C. 1 157 145
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Le château de Bazoches

2.1 État actuel de conservation

Lorsque Vauban acquiert le château, en 1675, il décide d'y réaliser des travaux
pour le moderniser et le mettre au goût du jour. Il utilise alors la méthode classique,
inaugurée par Philibert de l'Orme, qui consiste à régulariser un château irrégulier. Les
couronnements et les toitures des bâtiments qui entourent la cour sont alors
probablement refaits, et, surtout, les ouvertures des différentes façades sont
repercées de manière à créer des axes de symétrie accentués par des lucarnes en
pierre judicieusement implantées.

Les façades est et ouest de l'aile ouest résument assez bien le parti qui est tiré
de ces aménagements, relativement économiques. Sur la façade est, deux axes de
symétrie secondaires sont alors marqués au droit des deux entrées latérales, qui sont
surmontées d'un mur plein et couronnées chacune d'une lucarne en œil-de-bœuf,
l'ensemble étant asservi à l'axe principal du bâtiment, individualisé par une lucarne
rectangulaire centrale. Sur la façade ouest, cette double symétrie n'est que suggérée
par une légère différence dans l'écartement des fenêtres, alors que l'axe central est
fortement affirmé par un avant-corps en faible saillie, coiffé d'un fronton
triangulaire, autrefois précédé d'un escalier monumental à double volée dont il ne
subsiste plus que les arrachements.

On attribue également à Vauban les modifications suivantes :

- l'aménagement des combles pour les hommes de troupes ;

- la création, dans les communs, d'une cinquantaine d'emplacements 
pour les chevaux ;

- la réalisation d'un deuxième portail pour que les carrosses, 
qui pénètrent par le pont-levis, puissent évoluer dans la cour ;

- l'aménagement de la grande galerie, lieu de travail des ingénieurs, 
avec un toit à la Mansart ;

- l'aménagement d'une partie du château pour Vauban et pour sa famille.

Des aménagements intérieurs importants furent réalisés au XVIIIe siècle et
surtout au XIXe siècle, mais l'aspect extérieur du château ne subit pratiquement
aucune modification importante, à l'exception de la création de deux passages
obliques en mauvaise maçonnerie de pan-de-bois, aux angles nord-est et sud-est de
l'aile ouest, qui troublent l'harmonie de la façade. En 1830, les douves furent
comblées, ce qui eut pour résultat une humidité catastrophique pour le monument ;
elles ont été dégagées en 1966.

Les façades du château de Bazoches témoignent de la remarquable habileté
avec laquelle ce bâtiment, encore très médiéval, a été modernisé à l'époque classique,
sans que sa silhouette ait eu à en souffrir.

Depuis 1993, année où M. le vicomte de Sigalas a hérité du château,
d'importants travaux de restauration ont été réalisés afin de permettre l'ouverture au
public (en 1997). 

Le fait que l'édifice n'ait fait l’objet, depuis fort longtemps, que d’un entretien
minimal, présente l'avantage que son authenticité a été préservée. Lorsqu'on
commence la première campagne de travaux, la priorité est donnée aux toitures et

2

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation
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aux parements des façades, ainsi qu'aux aménagements nécessaires à l'accueil du
public.

Le projet consistait à repenser les voies d'accès et surtout le stationnement et à
créer dans l'édifice des locaux, ainsi qu'un circuit de visite, destinés à mettre en
valeur, dans de bonnes conditions, une succession de pièces et d'objets de collection
capables de faire revivre la vie et l'œuvre de Vauban. Les travaux débutent par l'aile
ouest, qui fut donc la première partie du château à faire l'objet d'une étude préalable.

Les travaux de restauration se poursuivent toujours, et font que l'édifice est
aujourd'hui en bon état de conservation. Le seul rajout moderne important est le
grand escalier d'honneur, nécessaire à l'accueil du public. D'autres travaux de confort
ont également été nécessaires (connexion au réseau d'eau potable, installation du
chauffage central et d'un système de sécurité, ainsi que l'aménagement
d'équipements nécessaires à l'accueil du public, tels que des sanitaires, un magasin
de souvenirs, un parc de stationnement de 100 places). Le « Pavé du maréchal », allée
d'accès d'origine, existe toujours en contrebas du château, mais n'est aujourd'hui pas
utilisé. 

2.2 Projets de restauration récents

Outre les travaux d'aménagement, il convient de mentionner ici toutes les
campagnes de restauration menées depuis 1993.

Le mobilier a été restauré par des professionnels. Les parterres, devant le
château, ont été créés ex nihilo, suivant un plan établi par Le Nôtre à la demande de
Vauban, jusque là jamais réalisé. La cour intérieure a fait l'objet d'une campagne de
restauration qui a permis de remettre en état les décors du XVIIe siècle. La peinture de
la totalité du château est réalisée depuis 1993 par un professionnel.

Années Nature des travaux Coût en euros H.T.
Travaux avant l'ouverture du château de Bazoches au public

1993-1994 Restauration des toitures de l'aile ouest 266.810

1993-1994 Restauration des toitures de l'aile nord (1ère tranche) 243 920

365 7201994-1995 Restauration des enduits de la façade ouest

1996-1997 Restauration de la grande galerie de l'aile ouest 411 610 

1996-1997 Restauration des enduits de la façade sud 259 160

1996-1997 Création d'un parc de stationnement 155 600

1996-1997 Création de l'escalier d'honneur Voir façade ouest

1996-1997 Création des parterres selon le plan de Le Nôtre 184 000

1996-1997 Création d'une billetterie 25 200

1994-1997 Peinture et décoration de toutes les pièces visitables 400 000

Travaux depuis l'ouverture au public en 1997
1998-1999 Création des trois bibliothèques 37 150

2000-2001 Restauration des toitures de l'aile est

777 4902000-2001 Restauration des toitures de l'aile nord (2e tranche)

2000-2001 Restauration des enduits de la façade est

2000-2001 Restauration des décors de l'aile est 84 545

2002-2003 Restauration des décors de la cour intérieure 218 807

2004-2005 Restauration des toitures de l'aile sud 146 000

2005-2006 Restauration des toitures des communs 113 485

Coût total des opérations en euros H.T. 3 689 497
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D'autres travaux ont porté sur la restauration du mobilier, la pose du chauffage
central (deux chaudières alimentant cent dix radiateurs), la pose d'un triple système
de sécurité, la pose de paratonnerres, la pose de panneaux routiers, la restauration de
la plomberie et de l'électricité, la création d'un magasin, la pose d'un éclairage 
du château, la pose d'un système de vidéo surveillance, l'expertise des 
12 000 livres des bibliothèques, la réfection du pédiluve et celle de la maison 
du gardien, pour un coût total de 1 310 000 euros.

2.3 Projets de restauration envisagés

Un programme de travaux prévisionnel a été établi pour les quinze prochaines
années. Il s'agit, par ordre de priorité, de :

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation

Phases Objet des travaux Montant prévisionnel en euros T.T.C.

1 Restauration des enduits des communs 150 000

2 Restauration des toitures du donjon et des quatre tours 225 000

3 Restauration des enduits de la grande tour 150 000

4 Restauration des enduits de la façade nord 150 000

5 Restauration des enduits du donjon 150 000

Coût prévisionnel total des opérations en euros T.T.C. 825 000
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La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

3.1 État actuel de conservation

La citadelle

À la demande de la ville de Besançon, une étude préliminaire et préalable à la
restauration de la citadelle a été réalisée par l'architecte en chef des Monuments
historiques, Paul Barnoud, en mai 2005. Cette étude résume les opérations de
restauration précédentes et propose un programme et un calendrier pour les travaux
de restauration à mettre en œuvre. Il ressort de cette étude que le monument est en
bon état général, la ville de Besançon œuvrant, depuis son acquisition en 1958, pour
sa sauvegarde et sa mise en valeur. La superficie du site est telle que les actions de
consolidation et de restauration ont été programmées régulièrement. Ces opérations
portent principalement sur la préservation et sur la sécurité des bâtiments et du
public. Un nouveau programme pluriannuel, élaboré à partir de cette étude,
détermine les chantiers prioritaires.

Les bâtiments les plus touchés, qui nécessitent des restaurations, sont l'arsenal
(sa couverture) et le magasin aux palissades du front Saint-Étienne. Concernant les
ouvrages de fortification, un programme et un échéancier de réalisation sont
également en cours de préparation. Ce programme concerne notamment :

- le remplacement des couvertures en lauzes et les arases de pierres ainsi que
des briques et des pierres de certains parements ; 

- la rénovation de certaines traverses ;

- la consolidation de certains éléments structurels (voûtes, arcs, chaînes
d'angles, échauguettes) ;

- la mise en sécurité d'escaliers et de garde-corps ;

- le traitement anti-insectes des charpentes et planchers dans le pavillon
d'entrée du front Saint-Étienne ;

- la consolidation des murs d'escarpement de Rivotte, endommagés par les
intempéries et par une végétation abondante.

L'enceinte urbaine

L'enceinte de Besançon nous est parvenue presque dans son intégralité. 
Deux facteurs ont conduit à la disparition ou au remaniement de certains ouvrages :
les réaménagements militaires au cours des XVIIIe et XIXe siècles, notamment sur
l'enceinte du côté de Chamars, et les aménagements urbains du XXe siècle.

Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, les courtines le long de la Gare d'eau et de la
promenade de Chamars ont été abaissées. De nouveaux passages y ont été percés et
quelques édifices supplémentaires ont été réalisés à leurs abords (magasin à poudre
de la Gare d'eau, second corps de garde de Chamars). En outre, les fausses braies
entre la tour bastionnée de Chamars et le bastion de l'Archevêque, ainsi que celles du
côté de Bregille, ont disparu lors de l'aménagement du chemin de halage à la fin 
du XIXe siècle. Enfin, le pont en bois de Bregille a été remplacé par un pont en pierre,
sa lunette et sa porte ont disparu.

Lors des aménagements urbains du XXe siècle, les portes de l'enceinte sur la rive
droite ont été supprimées. Quelques ouvrages (demi-lunes, glacis, chemin couvert et

3
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bastions) ont également été modifiés afin de favoriser la circulation automobile et de
créer des places de stationnement. Quelques tronçons de courtines ont été
entièrement supprimés entre le bastion du Saint-Esprit et la tour bastionnée de
Rivotte.

Des six tours bastionnées, cinq subsistent, plus ou moins dans leur état
d'origine. Du « grand modèle », celle de Rivotte est la mieux conservée. Du « petit
modèle », la tour bastionnée de Chamars est la seule à avoir conservé l'intégralité de
son couloir d'accès. Sur sa terrasse, les conduits pour l'écoulement des eaux pluviales
sont également visibles et l'accès souterrain à la fausse braie (disparue) est conservé.
Les deux autres tours, celle du Marais et des Cordeliers, ont gardé une partie de leur
couloir d'accès. L'intérieur de la tour des Cordeliers est conservé. L'intérieur des tours
bastionnées du Marais et de Bregille a été aménagé pour répondre aux besoins 
de leur affectation actuelle.

Ces tours sont en bon état de conservation, en particulier en ce qui concerne 
« le clos et le couvert ». La végétation, envahissante par endroits, mérite d'être traitée
pour éviter tout risque de déstabilisation des murailles et d'infiltration d'eau.

Au printemps 2006, la ville de Besançon, consciente de ce problème, a réalisé un
état des lieux des fortifications de son enceinte (rive gauche et rive droite) et des
dehors de la citadelle.  Un programme pluriannuel de travaux de restauration et de
mise en valeur est en cours d'élaboration, avec un double objectif :

- la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

- la mise en place d'actions culturelles et touristiques destinées à encourager la
réappropriation du patrimoine par les habitants.

Cet état des lieux révèle la présence d'une végétation qui empêche toute
visibilité et toute compréhension du système fortifié de Besançon (cf. rubrique V-i,
politiques et programmes de mise en valeur et de promotion). Qui plus est, l'état de
conservation de certains lieux est compromis par la végétation et par l'infiltration de
l'eau liée aux écarts importants de température (gel-dégel) dans les ouvrages et les
bâtiments. Tel est le cas (sans ordre de priorité) pour la tour Notre-Dame et son
chemin de ronde, une partie de la courtine de la Gare d'eau, la courtine sous le quai
Vauban, le bastion d'Arènes, les dehors du fort Griffon (la réalisation d'un bilan
sanitaire est envisagée), le rempart du fort Griffon à l'ancienne porte de Battant et le
bastion Saint-Paul.

3.2 Projets de restauration récents

La citadelle

De son classement au titre des Monuments historiques, en 1942, à son
acquisition par la ville, en 1959, l'État a procédé à des travaux pour réparer les
dommages de guerre. La ville a ensuite pris le relais. L'essentiel des interventions
concerne les couvertures et les maçonneries avec, ces dernières années, une attention
toute particulière accordée aux problèmes d'étanchéité et à la sécurité.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation
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Les grandes interventions réalisées durant les dernières décennies ont concerné :

- la restauration de maçonneries détruites par les bombardements de 1944 ;

- la restauration de parements, d'échauguettes, de couvertures en lauzes ;

- la réfection de l'étanchéité du chemin de ronde ;

- les couvertures de la chapelle (en 1947-1949 et en 2000), des bâtiments du
front de Secours (aile sud-ouest en 1949 et pavillon central en 2005), du front
Royal (1960), du front Saint-Étienne (1970-1971) et du bâtiment des Cadets
(1988).

Le tableau ci-dessous résume les grands travaux de restauration de la citadelle
et de l'enceinte urbaine, entrepris depuis 1990. 

L'enceinte, autres travaux

La consolidation de la courtine du quai Vauban est actuellement en cours. Les
campagnes de nettoyage et de débroussaillage des fortifications ont été nombreuses.
Elles ont concerné :

- le dégagement des abords immédiats de la tour bastionnée de Rivotte (réalisé
au cours de l'été 2006) ;

- le dégagement du point de vue de Bregille (réalisé au cours de l'hiver 2004-
2005 et de l'hiver 2005-2006) ;

- le dégagement du point de vue de Beauregard et du fossé (réalisé au cours de
l'hiver 2004-2005) ;

- le dégagement du point de vue de Chaudanne (réalisé au cours de l'hiver
2004-2005) ;

- le dégagement du rocher aux abords de la porte Taillée (réalisé au cours de
l'été 2005).

Année Nature des travaux Coût 
en euros HT 

1989-1993 Citadelle : reprise de brèches et réfection de l'étanchéité des murs d'enceinte 
des chemins de ronde, des côtés de Chaudanne et de Bregille 838 470

1996 Citadelle : restauration des maçonneries 76 220

1997-2004 Citadelle : entretien des remparts 84 883

1998 Citadelle : restauration de la chapelle et des remparts à proximité du magasin à poudre 152 450

2003 Rénovation de la porte Taillée 30 500

2004 Citadelle : restauration du front de Secours 748 000

2005 Citadelle : rénovation des charpentes du corps de garde 25 083

Coût total des opérations en euros HT 1 955 606
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3.3 Projets de restauration envisagés

La citadelle

L'étude préalable, pour les travaux les plus urgents, est divisée en cinq phases.
Ainsi, les phases de travaux envisagées qui découlent de l'étude préalable, en fonction
de l'état de dégradation et du risque consécutif pour les personnes et pour les biens,
sont les suivantes :

Les travaux préconisés concernent principalement la mise en sécurité du
monument. De plus, le souhait de rendre une meilleure lisibilité au site conduit aux
mesures de suppression de la végétation afin de rétablir la relation visuelle entre la
citadelle et la ville. Le programme de travaux proposé dans l'étude préalable est le
suivant :

L'enceinte

L'architecte en chef des Monuments historiques a établi un devis pour la
consolidation des courtines de la Gare d'eau à la hauteur de la rue du Porteau en
2003 (sans suite pour l'instant). 

Des crédits exceptionnels ont été débloqués pour la mise en place d'un
important programme de débroussaillage, au cours de l'hiver 2006-2007, dans le but
de rendre visible et lisible le maximum d'éléments de fortification :

- Ouverture de cônes de vue par abattage d'arbres et élagage de branches
basses sur les points suivants :

- glacis de la citadelle devant le front Saint-Étienne : 
dégagement des axes de vue sur le front Saint-Étienne ;

- glacis entre le front Saint-Étienne et le front Royal : 
dans les axes de vue de la tour de la Reine ;

- Forts de Séré de Rivières (Beauregard, Bregille et Chaudanne) :
vue sur le centre ancien et la citadelle.

- Visualisation d'éléments par abattage d'arbres aux abords immédiats des
fortifications :

- demi-lune de Battant (dégagement sur une largeur 
d'un mètre environ le long des remparts) ;

- de la courtine du fort Griffon à l'ancienne porte de Battant ;

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation

Phase Objet des travaux Coût prévisionnel 
des opérations en euros T.T.C.

1 Front Saint-Étienne (1ère tranche) 1 912 799,94

2 Front Saint-Étienne (2e tranche) 3 372 790,35

3 Corps de place 1 754 813,35

4 Front Royal (1ère tranche) et demi-bastion 78 2 836 242,24

5 Front Royal (2e tranche) et passage du demi-bastion 80 1 512 642,58

Coût prévisionnel total (valeur avril 2005) en euros T.T.C. 11 389 288,45
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- rocade des Glacis, au pied du glacis du front nord ;

- dégagement des tours bastionnées par un élagage de branches basses le
long des rives du Doubs et débroussaillage des alentours.

La réalisation d'un bilan sanitaire concernant le fort Griffon est envisagée.
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La citadelle et les forts Paté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 

4.1 État actuel de conservation

La citadelle de Blaye

En 1988, l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement
compétent a réalisé une étude préliminaire concernant la citadelle. L'objet de cette
étude était de déterminer l'ampleur et l'urgence des travaux à entreprendre sur le
gros œuvre des parties classées Monuments historiques afin de déterminer une
programmation cohérente de travaux de consolidation et de restauration. Le
programme des travaux a démarré aussitôt et se poursuit. Aujourd'hui, le monument
est sauvé. Des travaux d'entretien réguliers, menés parallèlement aux travaux de
restauration, permettent de maintenir la citadelle en état. 

Le monument a très peu évolué depuis les travaux de Vauban. Seules les
fortifications du côté nord ont été partiellement démolies par les activités de génie
civil. Durant le XVIIIe siècle, les seuls travaux notables sont le remplacement des ponts
dormants, originellement en bois, de la porte Royale (1770) et de la porte Dauphine
(1780) par des ouvrages maçonnés. Les tours du château des Rudel ont été abaissées
à des fins militaires. Entre 1870 et 1888, des batteries d'artillerie rayée sont installées
sur les esplanades afin de dominer l'estuaire. Divers petits bâtiments dont les
fonctions tombaient en désuétude (petit magasin à poudre, forge etc.) ont été peu à
peu abandonnés et ruinés. En revanche, les bâtiments à usage de logement, répartis
selon la hiérarchie militaire, sont intégralement en place.

Le fort Pâté

En 1705, l'ensemble de la tour s'est enfoncé de neuf pieds dans le sol, sans
dommages. L'existence de l'île est menacée au cours du XVIIIe siècle par les
affouillements provoqués par les courants ; les terres s'éboulent et les gazons sont en
partie ruinés. En 1715, la jetée de débarquement est rehaussée et, entre 1727 et 1731,
le tour de l'île est consolidé par la plantation de roseaux afin de stopper le lessivage
des terres.

Aujourd'hui, seule la tour compacte est visible. Elle a été régulièrement
entretenue par le propriétaire et sa structure est saine. Le pont-levis et la porte ont
disparu. La batterie basse du fort est invisible, cachée par la végétation. Une opération
de débroussaillage permettrait d'évaluer l'état des vestiges.

Le fort Médoc

L'absence de parement de pierre fragilise les ouvrages extérieurs. Une
population de rongeurs (lapins et ragondins) creuse des tunnels dans les terre-pleins
et aggrave encore la situation.

L'entretien des ouvrages et des bâtiments a été un souci constant pour l'autorité
militaire dès la construction du fort, dont l'utilité même a été contestée jusqu'au
début du XIXe siècle. Une citerne est bâtie en 1823. Cette même année, un glissement
de terrain se produit sur le fossé du front de l'ouest : à la suite de son nettoyage, le
parapet s'affaisse sur 58 mètres de long sous le poids des terres accumulées. Pour
remédier à cet incident, faute d'argent, le parapet est terrassé en réduisant sa hauteur
de façon à diminuer le poids du remblai.

4

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation
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Un plan de 1853 mentionne quelques modifications. La poterne donnant sur la
rivière est bouchée, car elle est inaccessible, et la demi-lune, qui a pour mission de
protéger la porte Royale, est démantelée. La chapelle avait déjà été transformée en
magasin pour l'artillerie, sans doute à la Révolution.

En 1932, les pierres des casernes du fort sont pillées. Les travaux de restauration
engagés depuis les années 1960 ont permis de remettre quelques bâtiments en état,
tels que le corps de bâtiment de la porte Royale, la chapelle, la boulangerie et le
magasin à poudre. Les travaux se poursuivent encore aujourd'hui.

4.2 Projets de restauration récents

La citadelle de Blaye

Un important programme de travaux de sauvegarde a été engagé dès 1989 par
la ville de Blaye en collaboration avec l'État. Les restaurations portent sur trois
aspects :

- des réfections d'étanchéité pour assainir et assécher les ouvrages menacés ;

- des travaux de consolidation pour sauver les maçonneries en péril ;

- des opérations de restauration contribuant à entretenir et à mettre en valeur
le monument. 

Les travaux suivants ont ainsi été réalisés (maîtrise d'ouvrage ville de Blaye ou État) :

Années Nature des travaux Coût des travaux réalisés 
en euros TTC

1989 Restauration générale de l'hôpital de siège 304 898

1990 Restauration générale de l'hôpital de siège et réfection de l'étanchéité de la porte Royale 548 816

1991 Restauration générale de la manutention (1ère tranche) 396 367

1992 Restauration générale de la manutention (2e tranche) 411 612

1993 Restauration générale 335 388

1994 Restauration générale 304 898

1994 - 1996 Consolidation des remparts ouest (1ère tranche) 152 449

1997 Consolidation des remparts (2e tranche) et restitution 
de l'échauguette du bastion Saint-Romain 152 449

1998 Restauration de la porte Royale (1ère tranche) 137 204

1998 Restauration générale du magasin à poudre (1ère tranche) 152 449

1999 Restauration générale de la porte Royale (2e tranche) 45 735

1999 Restauration générale du magasin à poudre (2e tranche) 106 714

2000 Restauration générale du magasin à poudre (achèvement) 118 910

2000 Aménagements dans le couvent des Minimes (sécurité, bureaux) 60 980

2003 - 2006 Restauration générale du couvent des Minimes (aile sud, 1ère tranche) 914 373

Coût total des travaux en euros 4 143 242
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Parallèlement aux travaux de restauration, l'Atelier Municipal de Maintenance
du Patrimoine Fortifié (A.2M.P.F.) de la ville de Blaye, en accord avec l'architecte des
Bâtiments de France et encadré par un architecte du Patrimoine, met en œuvre 
un programme de travaux de restauration et d'entretien de la citadelle. Cette équipe
municipale est en charge de petits travaux de mise en sécurité, de l'entretien de la
végétation, du nettoyage, et de diverses interventions sur le monument. De plus, cet
atelier se charge de la récupération des matériaux désolidarisés tels que pierres de
taille, marches, moellons. Leur origine est soigneusement notée et ils sont entreposés 
en lieu sûr avant leur remise en place. 

Depuis 2001, les interventions les plus importantes ont été :

- la restauration du mur de soutènement nord du mess des officiers ;

- la restauration du mur de soutènement de la fausse braie de la porte Royale ;

- la restauration des escaliers pas-de-souris de la contrescarpe devant la demi-
lune de la porte Dauphine ;

- la restauration complète de l'intérieur d'un module de casernement ; 

- la mise en sécurité des souterrains de la citadelle pour leur ouverture au public
dans le cadre de visites guidées.

La ville de Blaye, le département de la Gironde et la région Aquitaine
soutiennent financièrement le ravalement de façades. Ainsi, dans la citadelle, de
nombreux bâtiments ont pu être traités.

Le fort Pâté

Le fort a fait l'objet d'une campagne de débroussaillage au printemps et au mois
de septembre 2006, effectuée par une équipe de bénévoles venant de Blaye et de
Cussac-Fort-Médoc. Cette opération a permis de créer des liens de covisibilité entre
tous les éléments constituant le triptyque : fort Médoc, fort Pâté, citadelle de Blaye.

Le fort Médoc

Dans les années 1980, les premiers grands travaux de restauration ont été
réalisés. La charpente et la couverture du magasin à poudre ont ainsi été refaites en
1982, les maçonneries du corps de garde reprises en 1987 et, en 1990, la chapelle a
été partiellement reconstruite, ainsi qu'une partie des casernements. Un important
programme de travaux de sauvegarde et de reconstruction du fort a été engagé
depuis 2001 par la mairie. 

Le fronton et les bâtiments de la porte Royale ont été restaurés entre 2002 et
2005. Le programme de restauration comprenait :

- la pose d'un garde-corps assurant la sécurité de personnes ;

- la réfection de la toiture du bâtiment qui englobe l'entrée ;

- la restauration et la consolidation des maçonneries extérieures de part et
d'autre de l'entrée et des murs curvilignes qui encadrent et qui précèdent la
porte Royale ;

- la fabrication et la pose d'une porte monumentale en bois de chêne.

La reconstruction à l'identique de la boulangerie est en cours depuis 2002
(maçonneries, réfection de la toiture, restauration des fours). Des campagnes
d'entretien et de nettoyage ont lieu de manière régulière.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation
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4.3 Projets de restauration envisagés

La citadelle de Blaye

Le programme prévisionnel de travaux de restauration est le suivant :

Le fort Pâté

Un devis a été demandé à des élagueurs professionnels pour le nettoyage des
murailles de la tour.

Le fort Médoc

La mairie de Cussac-Fort-Médoc a établi un programme quinquennal de
restauration pour le fort Médoc :

Sur le long terme, il est également envisagé de restaurer le couloir d'entrée de
la porte Royale, le magasin à poudre et les bastions.

Année Objet des travaux Montant prévisionnel 
en euros T.T.C.

2006 - 2007 Restauration générale du couvent des Minimes (aile ouest) 755 399

2006 - 2007 Restauration générale de la tour de l'Eguillette 29 900

2006 - 2007 Restauration générale de la tour des Rondes du château des Rudel 221 260

2007 - 2008 Restauration générale du couvent des Minimes (aile est) 843 265

Coût prévisionnel total en euros T.T.C. 1 849 824

Année Objet des travaux Montant prévisionnel en euros H.T.

2007 Restauration des fours de la boulangerie et remise en service 15 000

2008 Restauration des pièces annexes à la boulangerie 54 000

2009 Restauration de la toiture du corps de garde 35 000

2010 Restauration des maçonneries du corps de garde 137 000

2011 Restauration de la terrasse du corps de garde 38 000

Coût total prévisionnel en euros H.T. 279 000
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L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, 
du Randouillet et Dauphin, la communication Y 
et le pont d'Asfeld de Briançon

5.1 État actuel de conservation

Jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les fortifications briançonnaises
ont fait l'objet d'un soin particulier de la part du génie militaire. Dans la période
d'après-guerre, les fortifications n'ont bénéficié que du strict minimum d'entretien.
Désormais sans utilité stratégique, les forts du Randouillet et des Trois-Têtes ne
connaissent qu'une activité militaire ponctuelle. Les forts des Salettes et Dauphin
sont pour l'instant sans affectation. Ils sont occasionnellement ouverts aux visites
guidées. Situés dans un secteur très peu peuplé, ils ont été l'objet de pillages. 
Les intempéries contribuent à des effondrements partiels des murailles et des
bâtiments. Du fait du climat, extrêmement rude, des travaux d'entretien et de reprise
des maçonneries sont très régulièrement nécessaires. Les différentes études
préalables ont constaté deux faiblesses récurrentes des fortifications briançonnaises. 
La première concerne le parement des remparts, qui est souvent simplement plaqué
contre le blocage, pratiquement sans liaison mécanique ni boutisses. La seconde
concerne l'absence de drainages et la pression du remblai, qui ont provoqué de temps
en temps des boursouflures, suivies d'un effondrement du parement sur quelques
mètres carrés. Les campagnes de restauration entreprises depuis les années 1990 ont
pour but de remédier à ces problèmes.

L'enceinte de la ville

La volonté de la ville et de l'État d'établir une programmation raisonnée de
travaux a justifié la commande d'une étude préalable concernant la mise en sécurité
des remparts. Cette étude, rendue en 1996, établit un bilan sanitaire des ouvrages
fortifiés de la ville et détermine les priorités des interventions. Les principaux
désordres observés concernent principalement les parements des murs et leur
couronnement. Construits rapidement, les remparts, constitués d'un épais massif
taluté composé de lits de moellons hourdés au mortier de chaux, dont l'épaisseur
varie de deux mètres en tête à quatre mètres à la base, sont assis sur le rocher. 
Le parement, d'une épaisseur de 30 centimètres, semble avoir toujours posé des
problèmes de conservation. Les pierres, simplement plaquées sur le blocage, sans
liaison mécanique, se détachent. L'absence d'exutoires, au moment du rendu de l'état
sanitaire, favorisait l'infiltration des eaux de ruissellement dans les parements. 
Le total des opérations proposées dans l'étude sanitaire de 1996 a été chiffré à plus
de 1,5 millions d'euros H.T. Celles-ci concernent les fronts ouest, nord et est de la ville,
et visent non seulement à améliorer l'état sanitaire des ouvrages, mais également leur
perception et la sécurité des personnes.

Le fort des Trois-Têtes

L'étude préalable concernant le fort des Trois-Têtes a conclu notamment que les
dégradations affectent principalement le front est, dont la proportion de rocher dans
l'élévation des murs est importante. Étant donnée la faible cohésion entre le rocher
et les maçonneries, c'est dans ce secteur que les premiers travaux de restauration ont
été menés. Les parements en pierre de taille s'avèrent plus fragiles que les
maçonneries en moellons. Ils se décollent dès que le manque d'entretien permet
l'infiltration de l'eau. Le gel poursuit le processus, qui s'achève au printemps par la

5
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chute de surfaces entières au moment du dégel. Les travaux les plus urgents
concernaient également les ponts dormants et les portes.

Le coût total des travaux de sauvetage a été estimé, dans l'étude préalable de
1995, à près de 2,29 millions d'euros H.T. Les priorités listées dans cette étude
concernent les ouvrages avancés, les ponts, l'escarpe du haut-fort, l'escarpe du fort
intérieur, l'escarpe du bas-fort, les ouvrages à l'intérieur du bas-fort et la contre-
escarpe G.

Le fort du Randouillet

Ce fort n'est plus occupé depuis 1947 et n'a probablement plus été entretenu
depuis 1940. Les ouvrages, situés à 1 600 mètres d'altitude, sont intensément soumis
au gel. L'abandon du fort entraîne une recolonisation par les végétaux. Il a, lui aussi,
été pillé (ardoises, fenêtres, portes, planchers et volets). L'architecte en chef des
Monuments historiques a, dans l'étude préalable de 1995, chiffré le montant total
nécessaire aux travaux de sauvetage des bâtiments et des fortifications à plus de 18
millions de francs H.T.

Le fort Dauphin

L'étude préalable à la restauration du fort Dauphin, réalisée en 1999, distingue
trois niveaux d'intervention nécessaires à la sauvegarde de l'ouvrage.

Tout d’abord, il convient de sécuriser le site et de fermer l'enceinte, afin d'éviter
les pillages et de minimiser le risque de chutes de personnes. De plus, la mise en place
de consolidations provisoires est très urgente, afin de déterminer la sauvegarde et la
pérennité des différents éléments du fort.

Ensuite, l'urgence concerne la restauration sanitaire de la structure. Enfin, des
travaux de restauration et de mise en valeur pourront être entrepris. Parmi le
dispositif défensif de Briançon, ce fort, le plus petit, est probablement celui qui est le
plus en danger. La municipalité l'a acquis il y a quelques années et envisage
aujourd'hui un projet de développement.

5.2 Projets de restauration récents

Les travaux sur l'enceinte de la ville

À partir de l'étude préalable de 1986, la municipalité de Briançon et le ministère
de la Culture ont entrepris un programme d'interventions aux endroits les plus
menacés de l'enceinte. Les premiers travaux de ce programme, réalisés à partir de
1989, concernent la courtine qui domine le parc de la Chappe, celle qui domine la
seconde porte d'Embrun, ainsi que le pont dormant de cette porte, avec le nettoyage
et le rejointoiement du fronton et des piédroits et des pilastres de la porte.

Les travaux réalisés entre 1996 et 1999 ont permis de favoriser l'écoulement 
des eaux pluviales par la pose d'un drain, au pied de la face intérieure des parapets,
et par l'aménagement de barbacanes forées dans l'épaisseur du mur. 

Les maçonneries ont été consolidées : stabilisation des parements, pose de clés
forées pour épingler la surface du parement à la masse du blocage, réfection de
l'étanchéité superficielle des banquettes de tir. Depuis 2000, il n'y a pas eu de
campagne de travaux, faute de crédits.
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Les travaux au fort des Trois-Têtes, 1996-1998

Une importante campagne de travaux, financés par l'État, a été commencée en
1996. Elle concerne : 

- la mise hors d'eau des bâtiments, par procédé provisoire mais durable (reprise
des charpentes, pose d'une couverture provisoire, obturation des baies afin
d'empêcher l'intrusion) ;

- l'enrayement de la dégradation des remparts ;

- la sécurisation des accès afin d'empêcher le pillage du fort.

De manière générale, les travaux de restauration consistent, sur les ouvrages de
fortification, à la reprise des parements déformés par un système d'ancrage :
rejointoiement, injections et drainage des revers de parapets et de reconstructions
partielles des parties effondrées. Les travaux sur les ponts concernent essentiellement
l'étanchéité et le drainage du tablier, les injections de coulis dans les tympans, le
rejointoiement et des compléments de garde-corps. Les bâtiments ont été dotés
d'une couverture provisoire en tôle.

Depuis le début de la campagne de restauration, les quatre ponts ont été
restaurés (consolidation et réfection de l'étanchéité). Les confortations de
maçonneries (demi-lune, courtine, bastion) ont été réalisées selon les mêmes
principes que les travaux réalisés sur l'enceinte de la ville. Le pavillon de garde, la
demi-lune protégeant l'entrée principale, la caserne blindée du front ouest, ainsi que
le magasin d'artillerie ont été mis hors d'eau par la réalisation d'une couverture
provisoire en tôle ondulée zinguée pour le magasin et la caserne-rempart, en tôle
laquée pour le corps de garde. La charpente du magasin d'artillerie a été renforcée
dans sa partie supérieure et celle de la caserne blindée a été refaite à neuf, attendant
une couverture définitive. 

La prochaine tranche de travaux concernera la suite de la restauration des
remparts du fort des Trois-Têtes et la mise hors d'eau de la manutention et du
magasin d'artillerie. Cette tranche n'est pas programmée par l'État pour l'instant.

La communication Y

En 2001, sur la quatrième tranche des crédits, la réfection totale de la toiture de
la galerie de la communication Y a été entreprise. Il s'agissait de la dépose des
ardoises de fibro-ciment installées par le génie dans les années 1920, de la pose d'une
nouvelle charpente en bâtière sur l'extrados de la voûte avec chape d'étanchéité en
sous-toiture, contre-litage et pose traditionnelle de bardeaux de mélèze en double
épaisseur (27 millimètres).

Ces travaux ont été précédés par deux campagnes de déboisement par des
bénévoles qu'encadrait l'architecte en chef des Monuments historiques
territorialement compétent, durant les étés de 1999 et de 2000.

Les fort du Randouillet et Dauphin

La ville de Briançon a engagé une procédure d'acquisition du fort du
Randouillet, qui est aujourd'hui encore propriété de l'État. Le fort Dauphin a été
acheté à l'État il y a quelques années. Il n'y a pas eu de campagne de restauration
récente. 

4. ÉTAT DE CONSERVATION
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Le fort des Salettes

Le fort est propriété de la ville de Briançon depuis 1979. L'association Club du
vieux manoir, dans le cadre de chantiers pour jeunes bénévoles, réalise des travaux
d'entretien et de restauration depuis cette date. Ces interventions sont financées par
la ville et par l'État (Culture et Jeunesse et Sports).

Tableau récapitulatif des travaux réalisés

Années Nature des travaux Coût en euros TTC

Enceinte de la ville

1992 Bastion de la porte d'Embrun : 
confortation des maçonneries de part et d'autre de la porte 56 410

1995 Pont de la porte de Pignerol : consolidation du pont 56 410

1996 Rempart section H5 saillant de la contre-garde  (face nord-est) : 
confortation des maçonneries 56 410

1997 Rempart section H5 saillant de la contre-garde  (face nord-est) : 
confortation des maçonneries 57 930

Non renseigné Courtine de la corne sud, section C9/C10 : 
confortation et restitution de l'échauguette en pierre de tuf sur la troisième porte. 240 870

Section C9/C10 : 
confortation du rempart, construction d'une échauguette sur le socle vide

1999-2000 Remparts sections C13, 14 et 15, front de la collégiale 439 778

Fort des Trois-Têtes

1996-1997

Front Royal
Demi-lune 001 : confortation des maçonneries

Porte B1 : entrée d'honneur et courtine du côté sud
Ponts B1 et B2 : consolidation

Corps de garde de la demi-lune : couverture
Caserne du rempart n°003 : couverture (mise hors d'eau)

609 796

1997-1998

Front est
Bastion sud, face et flanc est : confortation des maçonneries

Ponts B3 et B4 (fronts sud et nord) : confortation des maçonneries
Caserne casematée (front ouest) : couverture

716 510

1998-1999

Front est
Courtine nord et fronton du passage d'accès de l'entrée d'honneur : 

confortation des maçonneries
Arsenal : mise hors d'eau

609 796

Communication Y

1999 Couverture du couloir blindé 457 350

Coût total des opérations en euros TTC 3 301 260
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5.3 Projets de restauration envisagés

La ville de Briançon a engagé un programme de travaux important sur les
différents éléments constitutifs du site. Il s'agit de travaux de diverses natures (mise
en sécurité, restauration, mise en valeur), qui seront réalisés sous la maîtrise
d'ouvrage de la ville de Briançon. Michel Trubert, architecte en chef des Monuments
historiques, est le maître d'œuvre de la plupart des interventions. 

 Le fort des Salettes

En 2006, la commande à l'architecte en chef des Monuments historiques,
permet de démarer l’étude de mise en sécurité et du projet architectural technique
(P.A.T.) pour les travaux d'urgence au fort des Salettes. La réalisation de l'étude et des
premiers travaux d'urgence sont prévus pour 2007. Ces travaux d'urgence se
poursuivront en 2008 et, durant la même année, sera commandé le P.A.T. pour les
travaux de restauration générale, qui seront engagés à partir de 2009.

Les remparts / l'enceinte urbaine

En 2006 a été demandée une réactualisation de l'étude préalable sur la mise en
sécurité, qui datait de 1996. L'appel d'offre global a été lancé. Les travaux concernent
le bastion au droit de la place Éberlé et devront se dérouler en deux phases : d'abord,
des travaux sur le mur gauche en retour nord, avec angle central en pierres de taille
et restitution de l'échauguette centrale et celle de la porte de Pignerol ; puis des
travaux sur la place Eberlé. Ces travaux seront poursuivis au-delà de 2008 pour faire
suite à l'étude de réactualisation.

Requalification de la place d'armes et mise en valeur du puits

Conformément aux prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France en
date de 1998, il s'agit pour la ville de lancer un appel d'offre pour la maîtrise d'œuvre
relative à une intervention sur un espace public en secteur sauvegardé et aux
recherches historiques concernant la margelle du puits. L'appel à candidature pour la
maîtrise d'œuvre est lancé en 2006.

Pavillon « O » et création d'un belvédère (remparts front sud)

Il s'agit de démolir un petit édicule, construit au XIXe siècle par l'armée, et de
restituer le rempart, avec la création d'un belvédère.

Les travaux seront engagés à la fin de 2006, suivant les prescriptions du
conservateur régional des Monuments historiques. La banquette, qui sert de zone de
repos, devra s'appuyer sur une épaisseur de mur permettant la suppression des
garde-corps.

Fort du château - éboulements rocheux

Le fort du Château présente un certain risque d'éboulements rocheux et
nécessite des travaux de sécurisation. Les travaux de mise en sécurité seront planifiés
dans les cinq à dix ans à venir et feront partie intégrante du plan de gestion
concernant le patrimoine fortifié de la ville.

Forts du Randouillet et Dauphin, communication Y

La ville a lancé un appel d'offre pour une étude sur la reconversion et la
requalification des forts du Randouillet et Dauphin et du site de la communication Y.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
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L'équipe sélectionnée doit faire des propositions offrant des réponses
économiques, architecturales, urbaines et paysagères novatrices, dans le respect du
développement durable.

Le programme devra :

- proposer une méthodologie ;

- établir un bilan sanitaire du bâti ; 

- affirmer la lisibilité du site ;

- définir la place des sites dans la ville ;

- prendre en compte la mémoire et l'identité des lieux ;

- valoriser le potentiel immobilier des sites ;

- intégrer une réflexion sur les déplacements ;

- définir le positionnement stratégique des sites permettant l'implantation
d'activités à forte valeur ajoutée ;

- créer de nouvelles polarités, lieux de vie et d'intensité sociale pour l'ensemble
de la ville, autour de projets innovants, capables d'impulser une dynamique de
création de valeur ;

- s'inscrire dans une démarche de qualité et d'innovation architecturale,
paysagère et environnementale.

La durée de l'étude est de six mois, elle doit être rendue en mars 2007.

Récapitulatif des travaux programmés

Années Nature des travaux Coût prévisionnel de l'opération 
en euros H.T.

Remparts/enceinte urbaine

2007 Travaux phase 1 217 818

2008 Travaux phase 2 
(place Éberlé, en attente du devis) 190 533

Requalification de la place d'armes et mise en valeur du puits

2007 début des travaux :

- Pavage 276 000

- Puits 102 000

Pavillon « O » et création d'un belvédère (remparts de la ville, front sud)

2006/2007 Démolition de l'édicule du XIXe siècle, 
restitution du rempart, création d'un belvédère 115 158

Étude sur la reconversion et la requalification des forts du Randouillet et Dauphin et du site de la communication Y

2006/2007 42 000

Coût total prévisionnel en euros H.T. 943 509
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

6.1 État actuel de conservation

La tour Dorée nous est parvenue à peu près dans son état d'origine. Le seul
rajout est un four à rougir les boulets, construit au XVIIIe siècle sur la plate-forme
d'artillerie. La toiture et la charpente ont été endommagées pendant la Seconde
Guerre mondiale et ont été restaurées par la suite. Elles sont à ce jour dans un bon
état général. 

Aujourd'hui, ont peut constater que les principales dégradations concernent :

- les maçonneries de la tour, qui présentent des fissures à la hauteur des gonds
oxydés des volets intérieurs,

- les maçonneries des merlons de la batterie basse, celles du mur d'escarpe 
et celles du mur de la contrescarpe, qui sont déjointoyées et désorganisées par
endroits.

6.2 Projets de restauration récents

6
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Années Nature des travaux Coût en euros T.T.C.

1955-1965 Dossier des travaux existants Non renseigné

1988

Charpente et menuiseries, restauration partielle 
Pavillon (local d'entretien) : 

restauration de la couverture, remise en état de la charpente, 
pose d'une couverture neuve.

Porte d'entrée, passerelle et double porte d'accès à la tour : 
décapage et peinture.

22 883

1992
Pont-levis, fourniture et pose

Dépose du pont existant, fourniture et pose d'un pont-levis, 
garde-corps et ferrures.

17 583

1997

Combles, quatre lucarnes, restauration
Fabrication et pose de volets en bois et restauration des 

soubassements des combles et fabrication et pose 
de 22 cache-moineaux.

8 744

1997

Couverture, réparation
Dépose et réfection de bardage sur deux lucarnes, pose de bavettes en
plomb en appui des baies, remplacement de faîtage sur deux lucarnes,
reprise des abouts des faîtages de lucarnes, reprise partielle de solins.

5 012

1999

Rempart extérieur et intérieur, 
niveaux 1 et 2, restauration

Rempart extérieur : reprise ponctuelle de maçonnerie sur caniveau 
périphérique, démolition en profondeur des rejointoiements, 

solins sur dallage, réalisation d'un caniveau.
Intérieur, niveau 1 : reprise des scellements au ciment, purge des

rejointoiements sur la voûte de l'embrasure Niveau 2 : 
reprise des scellements au ciment, réfection des tableaux de fenêtre.

16 330

2002
Passerelle, remplacement 
Dépose de l'ancienne passerelle, 

confection de la nouvelle en chêne, puis pose
5 991

2002

Parvis, rempart, four à boulet, restauration
Parvis : rejointoiement

Rempart : reprise ponctuelle de maçonnerie, reprise de la gargouille.
Four à boulets et murs : rejointoiement.

49 395

2004 Remplacement de la porte d'entrée 
Réalisation d'une porte identique à celle existante, en chêne.

4 326

Coût total des opérations en euros T.T.C. 130 264
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6.3 Projets de restauration envisagés

Le conseil municipal de la commune de Camaret-sur-Mer a voté, en décembre
2002, un programme de travaux de restauration pluriannuel. Il est constitué de
quatre tranches.

La troisième tranche, concernant la restauration de l'extérieur de la tour, a
démarré en septembre 2006 et sera achevée en décembre 2006. Elle concerne :

- la réfection des enduits ;

- la réfection des joints des pierres de taille ;

- le remplacement de pierres de taille altérées ;

- la consolidation des souches de cheminées.

Les trois autres tranches seront programmées dans les années à venir.

Phases Nature des travaux programmés Coût prévisionnel en euros H.T.

1 Restauration du mur de contrescarpe 73 856,70

2 Restauration du mur d'escarpe et des merlons 81 076,68

3 Restauration de l'extérieur de la tour 54 739,47

4 Restauration du four à boulets 9 888,62

Coût prévisionnel total des opérations programmées en euros H.T. 219 559,47
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La citadelle de Belle-Île-en-Mer

7.1 État actuel de conservation

La citadelle de Belle-Île présente à ce jour un bon état de conservation générale,
grâce à plus de trente années d'investissement par les anciens propriétaires, M. et
Mme Larquetoux. Seul le front nord de l'enveloppe nécessiterait une intervention de
défrichement et de consolidation (non programmé à ce jour).

7.2 Projets de restauration récents

La citadelle de Belle-Île a, depuis les années 1960, fait l'objet d'un projet général
de restauration. Les travaux les plus récents sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

7.3 Projets de restauration envisagés

Les aménagements intérieurs du Grand Quartier sont actuellement en cours. Il
n'y a pas d'autres travaux prévus, étant donné le bon état de conservation de la
citadelle. 

7
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Années Nature des travaux Dépense subventionnable 
en euros T.T.C.

1992

Restauration de l'arsenal 
(réfection de la charpente, reprise des enduits extérieurs) 

et de la poudrière circulaire 
(charpente, couverture et maçonneries)

1 524 490

1993

Restauration de l'arsenal et de la poudrière circulaire (suite)
Restauration du cavalier du bastion du Dauphin (restauration des maçonneries), 

de la porte du Bourg (restauration des maçonneries d'escarpe et de la porte, 
restitution de la charpente et de la ferronnerie du pont-levis à bascule) 

et du Grand Quartier (restauration des maçonneries, des charpentes et de 
la couverture, première tranche)

2 286 740

1994

Restauration du Grand Quartier (deuxième tranche)
Restauration de la Bretèche (mise hors d'eau, sondages)

Restauration de la casemate est de la courtine nord, de la porte du Donjon 
(réfection de la rampe d'accès au fossé, reprise des maçonneries), des dehors 
du côté ouest et du côté nord (restauration des maçonneries), de l'enveloppe 

(consolidation des maçonneries), du front du Port 
(consolidation des maçonneries) et du logis du Gouverneur 

(restauration des maçonneries)

2 286 740

1995

Restauration du Grand Quartier 
(troisième tranche)

Restauration du bastion du Dauphin 
et de la courtine ouest

2 286 740

1997 Restauration de la fausse braie de la porte du Bourg et des dehors du côté ouest 762 250

1998 Restauration du Grand Quartier (suite), échauguette prototype 533 570

1999 Restauration du Grand Quartier (suite) 762 250

Coût total des dépenses subventionnables en euros T.T.C. 10 442 780
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La place forte de Longwy

8.1 État actuel de conservation

La ville neuve de Longwy a conservé son plan d'urbanisme en damier, ainsi que
quatre de ses six bastions. Elle a subi plusieurs bombardements lors des dernières
guerres et certains ouvrages ont également fait l'objet de réaménagements en raison
de l'évolution de l'artillerie (couche de terre sur le magasin à poudre souterrain et sur
la casemate en croix). 

La majorité des bâtiments anciens a disparu. Seules les portes de France avec
ses corps de garde, ainsi que le puits de siège, l'hôtel de ville et l'église, sur la place
d'armes, subsistent. La boulangerie a été reconstruite à l'emplacement de l'ancienne,
édifiée par Vauban. L'ensemble reflète encore bien le plan d'urbanisme voulu par
Vauban. Les bâtiments d'origine ont tous fait l'objet de travaux de reconstruction
après le bombardement de 1914, puis de travaux de restauration.

Les remparts sont pour la plupart bien entretenus. Par endroits cependant, les
maçonneries sont désorganisées et des brèches sont apparues à proximité de la porte
de France. Ces désordres sont dus au développement des végétaux, dont les racines
viennent peu à peu dissoudre les mortiers. C'est ainsi que le premier rang de
parement en pierre de taille a disparu. Le blocage intérieur, constitué de moellons, est
apparent. Parallèlement à la restauration des maçonneries, des travaux réguliers de
débroussaillage sont nécessaires pour maintenir les murailles en état. 

Le pont de la demi-lune de la porte de France nécessite d'être restauré. Des
désordres sont constatés au niveau du mécanisme du système à bascule et au niveau
de la porte. Des travaux de mise en sécurité sont également nécessaires.

8.2 Projets de restauration récents

Description des travaux réalisés

La réalisation d'un avant-projet sommaire concernant la restauration de
l'intérieur du puits de siège, en 1993, a marqué le début d'une période de travaux
intensifs pour la place forte de Longwy.

En 1995, une étude préalable à la restauration générale de la porte de France et
des remparts de la place forte de Longwy a été réalisée. Cette étude prévoit,
concernant la porte de France :

- la restauration de la façade du côté du rempart ; 

- la réfection de l'étanchéité du boulevard et du poste de commande ; 

- la restauration du passage sous le rempart et la reconstitution du bâtiment
principal ;

Les travaux de restauration de la porte de France sont achevés.

Le musée (dans le bâtiment de la manutention) a été doté d'un accueil entre
1996 et 2001.

8
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Une étude préliminaire concernant le péristyle, le jardin et le parvis de l'hôtel de
ville, réalisée par l'architecte en chef des Monuments historiques en 1998, énumère
les travaux suivants à programmer : 

- perron du parvis et perron du jardin : réfection des maçonneries et des pierres
de taille, assainissement ;

- vestibule et sanitaires : réfection des maçonneries et des pierres de taille, des
menuiseries, de la plomberie, et de l'électricité ;

- jardin : assainissement, plantations, réalisation de ferronneries.

Cette étude est restée sans suite pour le moment.

La façade occidentale de l'église Saint-Dagobert a été restaurée en 2000-2002.
Les travaux consistaient à restaurer le terrasson de la tour, à habiller les corniches
extérieures, les deux versants du fronton, les deux dômes à l'impériale de part et
d'autre de la tour, et à remettre aux normes le paratonnerre. 

La première tranche de travaux de restauration des remparts est en cours. Les
travaux concernent la réfection des maçonneries, la reprise des pierres de taille et le
terrassement sur les fronts sud, sud-est et nord-est successivement. 

Récapitulatif des travaux réalisés

Le programme de nettoyage des remparts

Parallèlement aux travaux de restauration, la ville de Longwy a engagé un
programme de nettoyage (débroussaillage et désherbage) des murailles de l'enceinte. 

Ces travaux, confiés à une société spécialisée dans les travaux de grande
hauteur sur cordes, se sont déroulés en deux phases. 

- De 1997 à 2001 : débroussaillage par tranches successives de la totalité des

4. ÉTAT DE CONSERVATION
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Années Nature des travaux Coût total en euros T.T.C.

1993 Sentier urbain 19 095,76

1994 Sentier urbain 24 760,01

1995 Sentier urbain 23 083,83

1994/1996 Puits de siège 122 554,37

1997/1999 Porte de France (passage) 189 494,13

1996:1999 Porte de France (pont) 129 581,66

1996/1999 Musée accueil, 1ère tranche 165 890,75

1999/2000 Porte de France (écussons) 221 051,07

2000 Eglise Saint-Dagobert, 1ère tranche 381 122,54

2001 Musée accueil, 2e tranche 568 096,84

2002 Eglise Saint-Dagobert, 2e tranche 481 738,89

2005 Mur des remparts (PAT direct) 46 189,52

2006 Mur des remparts (réalisation) 290 666,90

Montant total des opérations en euros T.T.C. 2 663 326,27
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murs nettoyés, tout en amorçant l'entretien des parties précédemment
nettoyées.

- De 2002 à 2006 : la seconde phase des travaux assure toujours l'entretien
préventif et curatif en y ajoutant 250 m2 de joints sondés manuellement, avec
repiquage et mise en œuvre d'un mortier à base de chaux et de sable local.

8.3 Projets de restauration envisagés

Débroussaillage de l'enceinte

Les travaux de nettoyage des murs de l'enceinte, qui n'ont pas été suivis d'un
entretien régulier et annuel, ont démontré l'inutilité de telles actions, d'autant qu'une
partie des murs, dont les escarpes, est construite en pierres éclatées bosselées, ce qui
constitue autant de possibilités de voir germer et proliférer une végétation
abondante. L'entretien de l'enceinte de la ville, qui a un coût annuel moyen de 
32 000 euros H.T., sera donc poursuivi.

L'hôtel de ville

Une étude préalable, réalisée en 2006 par l'architecte en chef des Monuments
historiques territorialement compétent, établit l'état sanitaire et propose un
programme de restauration pour les façades, les perrons et le vestibule de l'hôtel de
ville. En outre, à la demande de la commune, deux solutions pour permettre l'accès
du rez-de-chaussée aux handicapés sont proposées. 

Cette étude se veut la suite des précédentes études et campagnes de travaux,
qui concernaient la couverture (réalisée en 1985) et l'aménagement du péristyle, du
jardin et du parvis (sans suite).

Elle propose la répartition des travaux en trois phases :

- restauration de la façade principale et de son perron, avec intégration d'une
rampe pour handicapés ;

- restauration des trois autres façades et du perron sur jardin ;

- restauration de l'intérieur du vestibule et de l'escalier d'honneur.

Ces travaux permettraient partiellement de remettre le bâtiment en l'état
d'avant-guerre. 

Restauration de l'enceinte

Les travaux de restauration de l'enceinte, actuellement en cours, ont pour but
de freiner l'évolution des trois brèches principales situées à proximité de la porte de
France. Ces travaux se poursuivront dans les années à venir.

Restauration du pont de la demi-lune de la porte de France

Le projet de restauration du pont de la demi-lune de la porte de France vise à
se rapprocher au maximum des dispositions d'origine, tout en adaptant le monument
aux usages actuels (passage occasionnel de véhicules motorisés). Le pont dormant en
bois étant utilisé, il sera restitué à l'aide des techniques contemporaines afin d'assurer
sa pérennité. Il s'agit de conserver le plus possible les éléments du mécanisme du
pont à bascule dans un but pédagogique. La porte en pierre de taille sera nettoyée et
rejointoyée afin de lui rendre toute son esthétique monumentale.
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Récapitulatif des travaux budgétisés 

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation

Années Nature des travaux programmés Coût prévisionnel en euros H.T.

2007 P.A.T. restauration des façades et des toitures
de l'hôtel de ville 53 820

2007 Restauration de l'enceinte fortifiée (2/2) 170 000

2007 Débroussaillage des remparts 35 000

2008 Restauration de l'enceinte fortifiée (pont) 400 000

2008 Débroussaillage des remparts 35 000

2009 Restauration des façades de l'hôtel de ville 335 000

2009 Débroussaillage des remparts 35 000

2010 Restauration des façades de l'hôtel de ville 327 000

2010 Débroussaillage des remparts 35 000

2011 Restauration du vestibule de l'hôtel de ville 275 000

2011 Débroussaillage des remparts 35 000

Coût prévisionnel total des opérations programmées en euros H.T. 1 135 475
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La place forte de Mont-Dauphin

9.1 État actuel de conservation

La place présente un état de conservation exceptionnel et une grande
homogénéité architecturale. Les quelques aménagements postérieurs à la création de
la place (caserne Rochambeau, lunette d'Arçon, quelques batteries) font partie
intégrante du site, qui s'inscrit dans un cadre paysager et naturel remarquable. Grâce
à un partenariat entre la commune de Mont-Dauphin et le centre des Monuments
nationaux, d'importants travaux de conservation ont pu être menés depuis 1996.
Mais, déjà avant cette date, des actions de conservation du bâti, financées par l'État,
ont été menées. 

9.2 Projets de restauration récents

Depuis 1981, l'État a engagé un programme annuel de restaurations lourdes,
sous maîtrise d'ouvrage de l'architecte en chef des Monuments historiques. 
Ces travaux ont concerné :

- l'arsenal ;

- le pavillon de l'Horloge ;

- le pavillon des Officiers (aménagement du centre de vacances du ministère de
la Culture, réalisation de dix-sept appartements locatifs) ;

- le corps de garde nord (restauration complète et aménagement d'un accueil) ;

- la lunette d'Arçon ;

- la batterie de Colifichet ;

- les remparts du côté nord ;

- la caserne Rochambeau (réfection de la toiture, travaux interrompus en 1995).

Au-delà de ces interventions strictement conservatrices, des travaux de
sécurisation et d'aménagement intérieur, en vue de l'ouverture aux visiteurs, ont été
menés pour :

- l'arsenal (1989) ;

- le magasin à poudre du front de la Durance (1989) ;

- la lunette d'Arçon (1994) et une grande partie du souterrain ;

- la charpente de la caserne Rochambeau.

Depuis 1995, on se préoccupe également de l'entretien courant du bâti ancien,
des aménagements et des travaux de mise en sécurité. Le centre des Monuments
nationaux investit annuellement environ 76 000 euros dans le fonctionnement et
dans l'équipement de la place, et ce depuis 1996. Le coût total des interventions
depuis 1989 (entretien, études, aménagements et travaux de restauration confondus)
s'élève à 6 450 016 euros. Le tableau de la page suivante présente uniquement les
campagnes de restauration et de gros entretien.
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9.3 Projets de restauration envisagés

Un programme concernant la restauration et la réutilisation de la caserne
Rochambeau est actuellement en cours d'étude. Compte tenu de l'ampleur
exceptionnelle du bâtiment (260 mètres de long, cinq niveaux dont trois de
chambrées, pour près de 1 000 soldats, 7 000 m2 de plancher) et de ses contraintes
(rempart aveugle au sud, ouverture au nord, pas de branchements aux réseaux d'eau
potable et d'électricité), il s'agit d’une opération considérable à mettre en route.

L'aménagement d'une tranchée d'attaque au front d'Eygliers est également à
l'étude.

Un parcours botanique sera aménagé dans les ouvrages défensifs au nord-
ouest du front d'Eygliers, récemment acquis par la commune.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation

Année Nature des travaux Coût total en euros T.T.C.

1990 Restauration des couvertures 45 735

1992 Restauration des couvertures 320 143

1992 Entretien des remparts 45 735

1992 Consolidation des maçonneries 
et des pierres de taille 152 449

1993 Gros entretien 76 225

1993 Restauration des couvertures 304 898

1994 Consolidation des maçonneries 
et des pierres de taille (complément) 15 245

1998 Restauration du passage voûté 
de la porte de Briançon 228 674

2002 Restauration du bastion de Bourgogne 202 449

2004 Restauration des ouvrages avancés du 
front d'Eygliers (restauration de la lunette d'Arçon, travaux de mise en sécurité) 90 000

2005 Restauration de l'escarpe de part et d'autre de la porte de Briançon 250 000

2005 Restauration des parements et talus 
du bastion avancé du front d'Eygliers 200 000

2006 Restauration du front d'Eygliers : 
travaux de pavement et talus (1/3) 250 000

Montant total des opérations en euros T.T.C. 2 181 553
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La place forte de Mont-Louis

10.1 État actuel de conservation

La citadelle

Le schéma directeur de sauvegarde de la citadelle de Mont-Louis, qui date de
1995, dresse successivement l'état de conservation des bâtiments, des murs
extérieurs des bâtiments sur les remparts, des remparts de la citadelle, et enfin des
ouvrages extérieurs de la citadelle.

Concernant l'ensemble de la citadelle, le bilan sanitaire fait état des réparations
et des aménagements réalisés pour l'usage actuel de la citadelle (macadam sur les
sols, panneaux solaires sur une partie des toitures). La configuration d'origine est
intacte. Les bâtiments ont conservé de nombreux éléments authentiques :
contrevents, ouvertures de façades, lucarnes, portes, emplacement de la herse. 
Les toitures ont été refaites sur la majorité des bâtiments.

Les dégradations les plus récurrentes des bâtiments (notamment les casernes)
concernent les enduits des façades ainsi que des fissures dans les maçonneries et des
pierres délitées. Plus particulièrement, en ce qui concerne l'état de conservation :

- porte Royale et mess des officiers : la porte Royale est l’illustration de
l’esthétique architecturale de l'époque. L'ensemble présente un bon état
général, quelques éléments d'origine sont encore en place (gonds en fer,
emplacement de la herse visible, porte sur l'extérieur en place). Quelques
dégradations sont constatées : traces d'humidité, fissures verticales au niveau
de l'ouverture au-dessus de la voûte de l'escalier près du bâtiment 12,
décollements de peinture et dégradations de l'enduit, délitements des pierres
d'encadrement de l'ouverture. Dans l'arche centrale de la porte Royale,
formant l'entrée du tunnel vers l'intérieur de la citadelle, les pierres basses des
piédroits sont très abîmées ;

- magasin à poudre (actuel petit gymnase) : la toiture est en ardoises en forme
d'écaille. Elle est ancienne. Des ouvertures d'origine, il ne subsiste que la porte
de la façade sud. Des fenêtres ont été percées. Les façades se dégradent
rapidement, surtout au rez-de-chaussée, du fait du taux d'humidité élevé ;

- Église (actuel grand gymnase) : la charpente a également été refaite. Une
lucarne est encore en place au centre du versant sud de la couverture. L'enduit
ancien de la façade est dégradé. Les bandeaux et les linteaux des ouvertures
sont déstabilisés. La porte d'entrée de la façade est un bel exemple
d'architecture classique. Une nouvelle porte a été percée. La façade est n'est
pas mise en valeur et assez dégradée. Quelques fissures ont été constatées ;

- magasin à poudre (actuelle salle d'honneur) : rien de particulier à noter ;

- puits des Forçats : sur la façade ouest, un déjointoiement des moellons
apparents est en cours ;

- logis du Gouverneur (actuel centre médico-social) : l'état de conservation
général de la façade est bon. La porte d'entrée en façade sud présente un bel
exemple d'architecture classique. On constate un très fort déjointoiement au
niveau du fronton.

10



36

L'intérieur de certains bâtiments de la citadelle de Mont-Louis est très humide,
les murs extérieurs ayant été recouverts d'un enduit très dur et résistant destiné à
bien protéger les façades contre le climat des Pyrénées. Il n'y a donc pas
d’assèchement possible de l'humidité entre l'extérieur et l'intérieur. Par ailleurs, les
activités humaines se déroulant à l'intérieur des bâtiments génèrent également une
forte humidité difficile à éliminer.

Les murs extérieurs des bâtiments accolés aux remparts font saillie sur les
remparts au niveau du deuxième étage et de la couverture. Cette partie des murs
n'est pas enduite ; les moellons de schiste et de granite sont visibles. L'état de
conservation général est bon. Les traverses reliant les bâtiments aux remparts sont en
maçonnerie de moellons schisteux. Elles ont une arche large et trapue contre les
bâtiments et une arche plus étroite du côté extérieur. Leur état de conservation est
variable. 

Il en est de même pour les bastions de la citadelle. Les parements des faces du
bastion de Capcir sont pour partie en mauvais état (développement de la végétation,
désordres au niveau des pierres de couronnement, déjointoiement en cours). La
traverse est à rejointoyer rapidement. Les faces et flancs du bastion de Cerdagne sont
en bon état de conservation. Seuls les parements de la gorge et du terre-plein
nécessiteraient une intervention. Les parements de la gorge, des flancs et de l'orillon
droit du bastion du Roussillon sont en mauvais état. En revanche, ses deux faces
présentent un aspect satisfaisant. Le bastion du Conflent est dans un état de
conservation généralement satisfaisant. En quelques endroits (traverses, les deux
faces, parements à la gorge), les maçonneries sont à rejointoyer rapidement. 

Les fronts sont dans l'ensemble en meilleur état de conservation. Le front de
Capcir est en bon état et ne présente aucun risque apparent pour ce qui concerne sa
stabilité. L'aspect de l'escarpe du front de Cerdagne est encore assez satisfaisant. Des
reprises de maçonneries y sont néanmoins à prévoir, ainsi que pour les latrines
situées près de l'orillon du bastion du Roussillon. Le front du Villar est bien conservé.
Seules les traverses sur le rempart nécessitent d'être rejointoyées. Le front de la Têt
présente un aspect satisfaisant. Il est partiellement constitué de tronçons de murs
anciens.

Le schéma directeur présente enfin l'état de conservation des ouvrages avancés.
Pour la demi-lune du front de Capcir, ou front de Secours, il indique que sa face droite
est en mauvais état. Une partie de la contrescarpe, à cet endroit, est à reprendre
rapidement. La demi-lune du front du Villar est en bon état. Les maçonneries de la
contrescarpe sont à rejointoyer. Les faces de la contre-garde du bastion de Cerdagne
sont en mauvais état. En outre, sa traverse et la contrescarpe sont à rejointoyer
rapidement. Les ouvrages du front de Cerdagne présentent généralement un état de
conservation satisfaisant, hormis quelques tronçons de parements du côté du bastion
de Cerdagne. Les maçonneries des ouvrages méridionaux de ce front mériteraient
d'être rejointoyées rapidement.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation
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L'enceinte urbaine

Une étude préalable, réalisée par l'architecte en chef des Monuments
historiques territorialement compétent en 1997, indique que la restauration des
parements restera une préoccupation constante, du fait des conditions climatiques
particulières. La restauration de la totalité de l'enceinte est chiffrée, dans cette étude,
à 710 962 euros HT.

10.2 Projets de restauration récents

De manière générale, la citadelle et l'enceinte ont fait l'objet d’importants
travaux, qui portaient sur la reprise de maçonneries, le remplacement de pierres de
taille, la consolidation des remparts, la création de drainages pour l'évacuation des
eaux pluviales et, ponctuellement, sur la restauration ou la restitution
d'échauguettes.

À la citadelle, depuis 1996, les toitures de beaucoup de bâtiments ont été
refaites à l'identique en ardoises en forme d'écaille, et leur charpente a été renouvelée
en même temps. Les travaux concernent aussi le ravalement de façades, la remise en
état des couvertures et la reprise de cheminées, ainsi que la remise en état des voiries.

Les travaux les plus récents sur les dehors de la citadelle concernent
principalement la restitution des parements conforme à leur état du XVIIe siècle,
hormis pour les parties en moellons assisés datant du XIXe siècle, qui sont remplacés
par des parements identiques à ceux d'origine. Les choix techniques concernent la
bonne liaison entre parements et blocages intérieurs, avec la mise en place de
boutisses (pierres et tiges inox), ainsi que l'évacuation des eaux de pluie, avec la
réalisation de barbacanes, l'apport de remblais drainants, placés en arrière des arases,
et le reprofilage ponctuel des banquettes de terre engazonnées qui surmontent ces
dernières. Ces mesures ont pour but d'assurer la pérennité des ouvrages reconstruits. 

Années Nature des travaux réalisés Coût en euros TTC
1993 Restauration des fronts nord et ouest 457 347

1996 Consolidation des remparts 228 673

2000 Consolidation des remparts 457 347

2001 Consolidation des remparts 457 347

2002 Travaux de sauvetage et 
de consolidation des remparts 457 347

2003 Travaux de sauvetage 
et de consolidation des remparts 240 000

2004 Consolidation des remparts (tranche 1/2) 150 000

2004 Consolidation des remparts (tranche 1/2) 360 000

2005 Restauration d'un bastion 150 000

2006 Consolidation des remparts, gros travaux 
de restauration et d'entretien 150 000

Coût total des opérations en euros TTC 3 108 061
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Pour l'enceinte de la ville, les travaux ont principalement porté sur :

Les interventions des dernières années sur le bâti communal sont :

Les opérations actuellement en cours concernent la rénovation des glacis, des
banquettes de tir, de chemins couverts, la création de circuits piétons depuis les
bastions (sols, éclairage, signalétique) et la réalisation d’une maquette, pour un coût
de 102 000 euros.

10.3 Projets de restauration envisagés

Pour la citadelle, il y a un programme de restauration jusqu'en 2016. Pour la
partie civile, la restauration est programmée par tranches triannuelles (une tranche
est en cours sur la zone sud-est des remparts).

Sur l'enceinte de la ville, la troisième tranche de la campagne de consolidation
des remparts est programmée pour 2007.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
a) État actuel de conservation

Années Nature des travaux réalisés Montant en euros TTC

1999 Consolidation des remparts (tranche 1/3) 152 449

2000 Consolidation des remparts (tranche 2/3) 152 449

2001 Consolidation des remparts (tranche 3/3) 152 449

2003 Consolidation des remparts (projet) 30 000

2004 Consolidation des remparts (tranche 1/3) 130 000

2006 Restauration des remparts (tranche 2/3) 150 000

Coût total des opérations en euros TTC 767 347

Années Nature des travaux programmés Montant en euros HT

2003 Réfection partielle de la toiture 
de la résidence de France 228 000

2003-2004 Rénovation de façades et de toitures 173 500

2004 Réfection de la toiture du clocher de l'église 15 000

2004 Requalification de l'espace près de la porte
de France (suppression du terrain de tennis) 56 600

2005 Rénovation de la couverture 
de l'ancien puits et aménagement intérieur 7 000

2005
Rénovation et mise en valeur du puits des

Forçats (dans le cadre d'une éventuelle mise
à disposition à la commune)

12 500

Coût total des opérations en euros TTC 492 600
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La place forte de Neuf-Brisach

11.1 État actuel de conservation

Une étude préliminaire au choix d'une politique de restauration et de mise en
valeur des remparts a été réalisée en 1993 par l'architecte en chef des Monuments
historiques. Les bâtiments du corps de place n'ont pas été pris en compte dans cette
étude. 

La place, seul exemple du troisième système de Vauban, a conservé la presque
totalité de ses ouvrages défensifs, c'est-à-dire son enceinte de sûreté de forme
octogonale, avec ses courtines et ses huit tours bastionnées que protège une enceinte
de combat composée de contre-gardes devant les tours bastionnées et, devant
chaque courtine, des tenailles complétées par des demi-lunes à réduit en face des
portes et de simples demi-lunes en face des poternes. Cet ensemble est augmenté de
fossés et de glacis avec contrescarpe et chemin couvert. 

L'adaptation des défenses de la place à l'évolution de l'artillerie a engendré
certaines modifications des ouvrages, notamment au XIXe siècle :

- les fossés ont été élargis et ils ont partiellement été comblés ;

- l'emprise des glacis est variable, non conforme au projet initial ;

- les profils des protections en terre des ouvrages ont été modifiés et les
ouvrages intermédiaires (tenailles, demi-lunes) ont été aplatis ;

- les courtines et les tours bastionnées ont été talutées et surélevées ;

- les courtines ont reçu des traverses-abris en béton et les tours bastionnées ont
été équipées de cloches observatoires ;

- les ponts de la porte de Belfort ont été supprimés ;

- l'enceinte du côté sud est doublée par de vastes casemates ;

- les pas-de-souris ont été supprimés.

L'aménagement de la voie ferrée a engendré la suppression de la demi-lune du
front nord.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les portes de Belfort et de Colmar ont été
endommagées. Les portes de Bâle et de Strasbourg ont été récemment restaurées et
les ponts du fossé intérieur devant les portes de Colmar et de Strasbourg reconstruits. 

L'état sanitaire de la fortification est dans l'ensemble satisfaisant. Le tout était
domaine militaire jusqu'à une date récente et les murs ont donc été régulièrement
entretenus. L'envahissement des ouvrages par la végétation est un souci constant.
Les désordres occasionnés par les racines des arbres sont encore aggravés par les
jointoiements récents en mortier de ciment, qui n'assurent qu'une étanchéité de
surface. 

Le front ouest est enlaidi par un réseau électrique aérien dense. Une usine
électrique municipale, installée depuis 1899 dans l'enceinte, à l'arrière de la tour
numérotée 2, au nord-ouest de la porte de Belfort, est alimentée par une ligne
moyenne tension sur pylônes métalliques et dessert en basse tension vingt-et-une
communes limitrophes. L'étude sanitaire des remparts révèle également d'autres
altérations et aménagements sans rapport avec le patrimoine militaire : le parcours
du combattant sur le front est, les champs de tir sur les demi-lunes 32 et 36 et le
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baraquement sur la demi-lune 30, ainsi que l'ancienne gare sur la tenaille, devant la
porte de Strasbourg.

Le glacis est conservé dans sa quasi-intégralité, mais accueille quelques
équipements municipaux. En effet, les limites communales correspondent aux limites
des glacis. La commune a donc un espace de développement extrêmement réduit.
Ainsi, il a été inévitable d'aménager au sud-est le stade, le camping et l'usine
électrique ; la station d'épuration et le dépôt de l'usine électrique au nord-ouest. Ces
installations doivent être considérées comme inamovibles. 

En ce qui concerne les bâtiments du corps de place, ils ont subi des dommages
de guerre à plusieurs reprises (1870, 1914-1918, 1939-1945). Des maisons de
particuliers construites pendant et juste après la période d'activité de Vauban, seules
quatre sont encore d'origine. En revanche, le plan d'urbanisme a été conservé. 
De l'arsenal, seule la façade subsiste. Les deux magasins à poudre de la place ont été
conservés, mais ont subi des transformations liées à l'affectation actuelle (restaurant
pour l'un, annexe d'une maison de particulier pour l'autre). Deux parmi les quatre
casernes d’origine sont encore en place. L'une d'elles a été transformée en logements
sociaux. L'hôtel de ville et l'église nous sont parvenus pratiquement dans leur état
d'origine en ce qui concerne leur aspect extérieur ainsi que l'hôtel du Gouverneur et
la maison des Officiers dite « maison Gruenwasser ».

11.2 Projets de restauration récents

La commune missionne l'Office nationale des forêts, depuis 1989, sur une base
annuelle pour la suppression de la végétation abondante sur les fortifications. Dans
le cadre de ce programme de remise en valeur des remparts, les parties suivantes des
fortifications sont entretenues (fauchage, abattage, débroussaillage, élagage) : 

- les cinq contre-gardes entre la porte de Colmar et la porte de Strasbourg ;

- les quatre tenailles entre la porte de Colmar et la porte de Bâle ; 

- les entrées de ville, la totalité des fossés ;

- les glacis et le point de vue ; 

- le glacis entre la porte de Strasbourg et la porte de Belfort ;

- la demi-lune de la porte de Strasbourg ;

- le deuxième fossé entre la voie ferrée et la porte de Strasbourg ;

- le glacis entre la voie ferrée et la porte de Strasbourg. 

11.3 Projets de restauration envisagés

L'étude préliminaire de 1993 conclut à l'impossibilité de restituer les remparts
de Neuf-Brisach dans leur état d'origine. Il propose de :

- restaurer la place dans ses dispositions de 1875, en conservant les profils
actuels des murs et des talus ;

- s'inspirer du plan-relief de 1706 (dont une copie est conservée au musée de la
commune, situé dans le pavillon de la porte de Belfort) pour un traitement
paysager de l'ensemble. Les plantations d'alignement des courtines
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permettront l'aménagement d'une promenade sur les remparts. Dans les
secteurs urbanisés, le couvert végétal devra être conservé, voire renforcé dans
certaines zones qui doivent être davantage masquées (camping, stade), en
prenant soin d'en traiter les façades par des plantations d'alignement. 

Ces travaux devront être accompagnés :

- d'une mise en souterrain de l'ensemble des réseaux électriques sur le front
sud-ouest,

- du traitement monumental des portes disparues de Colmar et de Strasbourg ;

- du réaménagement partiel des terrains de sport et du camping, indispensable
pour une mise en valeur minimale des alentours des fossés.

Dix tranches de travaux sont proposées dans l'étude préliminaire de 1993. Elles
concernent, par ordre de priorité :

Les travaux d'entretien et de débroussaillage par les agents de l'O.N.F. se
poursuivent tous les ans, selon les besoins.

Phases Nature des travaux Coût prévisionnel 
des opérations en euros H.T.

1 Reconstitution des piles et des arcs du pont de la porte de Bâle 381 120

2 Réparation de brèches et rejointoiement 
du mur de contrescarpe et de la demi-lune 27 317 971

3 Réparation de brèches et rejointoiement de la tenaille 22 66 160

4 Réparation de brèches et rejointoiement de la contre-garde 13 et réparation
de brèches de la tenaille 14 221 970

5 Réparation de brèches et rejointoiement 
de la demi-lune 29 et du mur de la contrescarpe 257 640

6 Réparation de brèches et rejointoiement 
de la contre-garde 15 et interventions ponctuelles sur la contrescarpe 197 420

7 Réparation de brèches et rejointoiement de la demi-lune 30 
et de la contrescarpe de la place d'armes 53 246 970

8 Réparation de brèches à la contre-garde 17 207 330

9 Réparation de brèches et rejointoiement de la contre-garde 21 
et des fossés attenants 238 580

10 Réparation de brèches à la contre-garde 9 130 500

Coût total prévisionnel (valeur 1993) en euros H.T. 2 265 661

Coût total prévisionnel (valeur 1993) en euros T.T.C. 2 687 072
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La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré

12.1 État actuel de conservation

Les dehors de la citadelle sont quasiment intacts. Quelques aménagements ont
été nécessaires dans le cadre de son affectation actuelle, la prison centrale (miradors,
système de surveillance). Ceux-ci ont été réalisés dans le respect du monument et
sont, de ce fait, plus modestes que ce type d'affectation l’exige normalement (pas de
filet anti-hélicoptère par exemple). Les galeries couvertes dans chacun des bastions
subsistent. À l'intérieur des bâtiments d'origine, seuls le pavillon de l'entrée, l'arsenal
et la chapelle subsistent. Les autres bâtiments ont dû céder leur place aux nouvelles
constructions, nécessaires pour le fonctionnement de la prison.

L'enceinte de la ville nous est parvenue dans son étendue d'origine ; elle est, de
manière générale, en bon état de conservation. 

Quelques aménagements, liés aux besoins actuels, ont été réalisés au cours du
XXe siècle. Le glacis de la citadelle, du côté de la ville, est aménagé en aire de
stationnement. Afin de pouvoir accueillir les touristes, une partie du glacis à
proximité des portes des Campani et Toiras est affectée chaque année entre le 14
juillet et le 15 août en zone de stationnement. Au centre du cavalier du bastion de la
Mer, une discothèque existe depuis les années 1970. La caserne Toiras, affectée à la
prison centrale, a été adaptée à cette fonction (aménagements intérieurs,
construction d'un haut mur de ceinture et pose d'un filet anti-hélicoptère). Le fossé
de la contre-garde Dauphine accueille deux terrains de tennis, et les bastions de
Bourgogne et Sainte-Thérèse sont occupés par le camping municipal.

Quelques parties des fortifications méritent une attention permanente. Il s'agit
notamment des maçonneries du front de mer, soumises aux forces de l'océan
Atlantique, de la cunette dans le fossé, partiellement bouchée, et du front de terre,
soumis aux assauts de la végétation.

12.2 Projets de restauration récents

En avril 1992, une étude préalable, concernant l'ensemble des fortifications de
Saint-Martin-de-Ré du côté de la terre, a été réalisée et approuvée ; elle a été suivie
d'un projet architectural et technique en 1995. Ce dernier porte sur les remparts du
côté de la terre, entre la mer et la porte des Campani, dont la restauration est répartie
en six phases de travaux. Depuis, les travaux de restauration sont exécutés quasi-
annuellement suivant les financements possibles.

De violentes tempêtes, notamment celle de décembre 1999, ont imposé des
travaux d'urgence sur le front de mer : à la courtine de la Mer, à l'entrée du port de
Saint-Martin, ainsi qu'au port de la citadelle.

Après ces événements, et au regard des différentes dégradations constatées, il
a été décidé de modifier le programme des interventions afin d’engager les plus
urgentes, tout en maintenant les interventions d'entretien, réalisées en partie par le
chantier-école. 

Les travaux ont essentiellement porté sur la reprise de parements des escarpes
et des contrescarpes, des tablettes des parapets et des éléments de cordon.
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12.3 Projets de restauration envisagés

Depuis le début de l'année 2006, la campagne de restauration des maçonneries
se concentre sur le bastion Saint-Louis. La moitié nord de la portion de la courtine,
entre le bastion Saint-Louis et le bastion de la Flotte, a ainsi été restaurée. Les
prochaines campagnes de restauration des remparts, en 2007 et 2008, porteront sur
la face et le flanc gauche du bastion Saint-Louis et sur la seconde moitié de la
courtine, entre les bastions Saint-Louis et de la Flotte.

À l'automne 2006, le cavalier du bastion Saint-Louis a été débroussaillé. Suivra
l'abattage des arbres, qui sera accompagné d'une campagne de restauration des
maçonneries, déstabilisées par les racines des arbres dans les parements.

Le magasin à poudre Saint-Louis sera lui aussi prochainement restauré 
et aménagé en centre d'interprétation dédié au réseau des sites fortifiés de 
Charente-Maritime. Il s'agit d'une restauration des deux contreforts sud, d'une
réfection de l'étanchéité de l'édifice et d'un réaménagement du rez-de-chaussée.

Années Nature des travaux Coût total en euros T.T.C.

1993 Restauration générale des fortifications de l'enceinte urbaine 243 920

1996 Restauration et entretien du bastion de la Mer 
Restauration et entretien du bastion de Bourbon 214 895

1997 Restauration des remparts du front de mer 
(ports de Saint-Martin et de la citadelle) 208 574

1998

Restauration des faces gauche et droite de la demi-lune de Bourbon, 
restauration de la contrescarpe

Restauration du chemin couvert de la demi-lune de Bourbon ; contrescarpe
droite et contrescarpe au niveau de la place d'armes saillante

191 741

1999 Restauration de la contre-garde de la mer 
Restauration du passage de la contre-garde 389 059

2002 Consolidation et entretien de l'escarpe 
et de la contrescarpe du bastion de Bourgogne 42 800

Montant total des opérations en euros T.T.C. 1 290 989



44

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

13.1 État actuel de conservation

Les deux tours sont actuellement dans un état sain, très proche de leur état
d'origine. Beaucoup d'éléments authentiques sont encore en place (gonds, crochets
d'amarrage des canons sur la plate-forme d'artillerie). 

À Tatihou, des bâtiments de la ferme retranchée, seules subsistent la caserne 7
et la chapelle, construites après la tour. Elles ont fait l'objet de travaux de
restauration.

L'état de conservation général du fort de la Hougue est, pour ce qui concerne
les bâtiments, satisfaisant. L'état de l'enceinte est en revanche plus inquiétant. Le
front nord a récemment été restauré et consolidé. Une grande partie des murailles est
aujourd'hui couverte par la végétation. Les moyens disponibles sont actuellement
insuffisants pour remédier à ce problème.

Seuls les travaux réalisés sur les tours de Vauban sont abordés ici.

13.2 Projets de restauration récents 

Les fortifications de Tatihou

L'ensemble de la restauration du fort de Tatihou a fait l'objet d'une étude
préalable réalisée par l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement
compétent en 1989. Depuis cette date, des travaux ont été programmés
régulièrement.

En 1991 et 1992, avant l'ouverture au public, des travaux de restauration ont
été effectués, notamment à la tour Vauban :

- réfection de l'étanchéité de la terrasse sommitale ;

- restauration des planchers en charpente et des parements intérieurs.

Depuis, des travaux réguliers d'entretien sont réalisés.

Le fort de la Hougue

Une étude de l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement
compétent, approuvée en 1992, a marqué le début de plusieurs campagnes de
restauration, dont une tranche visant à restaurer la chemise de l'enceinte et la plate-
forme de la tour de la Hougue (réalisée en 1993). Une autre tranche, réalisée en 
1994-1995, concernait l'intérieur de la tour.

Le programme de l'opération de 1993 consistait à :

- restaurer la chemise et les piles de la demi-lune ; 

- restaurer la tour (démolition des ouvrages en béton, jointoiement,
remplacement de gargouilles, réfection de la coupole intérieure en brique de
la tourelle d'escalier) ;

- restaurer une porte en chêne pour l'armoire électrique encastrée dans la
demi-lune.
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Le programme de l'opération de 1994-1995 concernait la restauration
intérieure de la tour : maçonnerie, charpente et menuiserie. Il s'agit : 

- de changements partiels des planchers ; 

- de la démolition des sols en ciment du rez-de-chaussée et de la réalisation
d'une chape neuve ; 

- de l'application d'un enduit et d'un badigeon au lait de chaux sur l'ensemble
des parements intérieurs avec brossage des maçonneries en pierre ; 

- d'une révision de la trappe ; 

- de la réalisation de portes neuves au niveau 1, plate-forme et rez-de-chaussée ; 

- de la restauration des portes des cellules du rez-de-chaussée et du niveau 2 ; 

- de la réalisation d'une porte à claire-voie au niveau de l'accès à la chemise
d'enceinte.

Lors de la réalisation des travaux, on a pu constater que les muraillères du
plancher du deuxième étage semblent avoir été réalisées avec du bois provenant de
bateaux. Deux d'entre elles ont été conservées en place.

13.3 Projets de restauration envisagés

La tour de Tatihou

Deux tranches de travaux sont prévues, pour 47 000 euros et 65 000 euros :

- mise en valeur de la cour du fort pour 2008. Ce projet est à l'étude  (première
réunion en octobre 2006) ;

- restauration ponctuelle de la tour Vauban à partir de 2007 :  

- remplacement des pierres de taille des parements du côté est, très
altérées par les tempêtes régulières ;

- régénération des blocages internes par injection de coulis de chaux ;

- restauration du crénelage sommital  par la reprise des faces intérieures
des merlons dont les enduits et maçonneries de brique sont vétustes ;

- rétablissement de la gargouille disparue en reprenant le modèle des deux
encore en place ;

- habillage en plomb des trois gargouilles ;

- rejointoiement en recherche des parements de la tour et plus
particulièrement de la partie basse qui souffre le plus des eaux de mer.

Fort de la Hougue

Des travaux de restauration du front nord de l'enceinte, actuellement consolidé,
sont à l'étude. 
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L'enceinte urbaine, le fort et la Cova Bastera 
de Villefranche-de-Conflent

14.1 État actuel de conservation

L'enceinte de Villefranche nous est parvenue dans son état d'origine, hormis les
ouvrages avancés (demi-lunes et ouvrages de défense des accès de cette partie de la
vallée). Seules les portes de France et d'Espagne sont issues de réalisations
postérieures. 

Le fort de Villefranche a reçu des bastions supplémentaires au XIXe siècle (trois
bastions, une nouvelle porte et un pont). Depuis une dizaine d'années, le fort fait
l'objet de travaux de restauration en permanence. 

La Cova Bastera a conservé des éléments d'origine, tels que les gonds des portes
à bascule. 

Le fort, l'enceinte et la Cova Bastera présentent, de manière générale, un bon
état de conservation. 

14.2 Projets de restauration récents

L'enceinte urbaine

L'enceinte urbaine a fait l'objet de plusieurs campagnes de travaux depuis 1992. 

À la suite d'une étude préalable de 1991, les remparts du front nord et les tours
médiévales ont été restaurés et mis en valeur. On a ainsi réalisé la réfection des
couvertures et des charpentes du bastion de la Boucherie, du pont Saint-Pierre
(couverture seulement) et des tours du Diable et du Portalet, pour un montant total
de 1 933 645 francs H.T.

En 2004, l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement
compétent, dans une étude préalable, a programmé et chiffré la réfection des toitures
du chemin couvert des fronts ouest, sud et est. Le délai d'exécution est estimé à
douze mois, le montant total des travaux prévus s'élève à 3 300 000 euros TTC.

Le fort de Villefranche

La piste d'accès, utilisée par la navette reliant la ville et la gare au fort, a
bénéficié d’un aménagement paysager. Le fort lui-même fait l'objet de travaux
permanents d'entretien. Plusieurs opérations ont été menées depuis les années 1980,
telles que :

- la reconstitution de la passerelle et du pont-levis, du côté est ;

- la réfection de l'étanchéité du bastion 67 ;

- la restauration de l'intérieur du bastion 67 ;

- le dallage de la cour d'honneur ;

- la réfection de l'étanchéité de la plate-forme ;

- l'aménagement de l'accès sous la plate-forme ;

- la réalisation d'un dallage sur les sols des souterrains ;

- la réfection du linteau du passage d'accès à la prison dans le bâtiment U ;
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- la réparation de la couverture de la caserne du bâtiment T ;

- la réfection du plancher et du plafond intérieur du premier étage du bâtiment T ;

- la restauration et la consolidation d'une échauguette.

La restitution du magasin à poudre sur la plate-forme est en cours.

14.3 Projets de restauration envisagés

La municipalité de Villefranche-de-Conflent, désireuse de valoriser son
patrimoine et de requalifier les espaces publics, a mis en place une étude de Zone de
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) et a adopté un
plan de rénovation des hameaux et des villages avec l'aide financière du département
des Pyrénées-Orientales.

Les objectifs de la rénovation concernent la requalification de l'espace public, la
restructuration des équipements publics, l'encadrement du développement
commercial, la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti, la revitalisation
des logements vétustes ou vacants et la mise en valeur du patrimoine paysager.
Quelques actions envisagées (pour l'instant un calendrier de réalisation des
opérations n'est pas défini):

- le réaménagement de l'esplanade de la porte d'Espagne, de l'esplanade de la
porte de France et la restauration de la porte Comtale ;

- la mise en valeur de la fausse braie nord ;

- la mise en lumière des remparts et ouvrages environnants ;

- la suppression du pipeline suspendu près du giratoire ;

- la requalification des sols ;

- le rétablissement de l'accès par le pont Saint-Pierre, avec l'aménagement
d'une zone de stationnement à proximité de la gare et un cheminement
sécurisé reliant la gare à au pont.

La porte d'Espagne fera l'objet d'une opération de mise en valeur à partir de fin
2006. Le projet consiste à rendre visible le pont-levis et le fossé dans leur état du 
XIXe siècle. Voici quelques éléments du projet (en cours d'approbation par l'architecte
des Bâtiments de France):

- le pont-levis, marqué par deux bornes en marbre rose et deux chaînes
d'époque, pourrait être matérialisé par un platelage en bois ;

- la tête des murs du fossé serait traitée avec des blocs de marbre rose ;

- le fossé pourrait être matérialisé par un revêtement de chaux, de couleur sable ;

- le sol compris dans le tableau de la porte pourrait être traité avec des galets
de rivière posés sur chant ;

- le mécanisme ayant servi autrefois à actionner le pont-levis ferait l'objet d'une
restauration puis d'un éclairage depuis le sol, de façon à mettre également en
valeur le passage de la porte.

La porte de France bénéficiera de la même intervention, dans un second temps.
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Pressions dues au développement

Les forteresses à usage militaire

La plupart des sites ont connu une désaffectation de leur usage militaire durant
la première moitié du XXe siècle. Seules les citadelles d'Arras et de Mont-Louis sont
encore utilisées par l'armée. Le fort de la Hougue accueille un sémaphore de la marine
nationale. Les forts des Trois-Têtes et du Randouillet à Briançon sont toujours
propriété de l'armée de terre ; seul le premier fait encore l'objet d'activités
ponctuelles.

La présence du 601e régiment de la circulation routière dans la citadelle d'Arras
a nécessité la construction de quelques bâtiments supplémentaires. Ceux-ci ont été
édifiés en harmonie avec le bâti existant ou, lorsque cela n'était pas possible, ont
bénéficié d'une intégration paysagère afin d'éviter une dégradation esthétique du
site. 

La citadelle de Mont-Louis n'a connu que peu de remaniements extérieurs
importants. Les sols sont couverts d'une couche de bitume afin de favoriser la
circulation des véhicules militaires. Un parcours d'audace démontable a été
également aménagé sur une partie des dehors, en concertation avec l'architecte en
chef des Monuments historiques. L'intérieur des casernements a dû être adapté aux
exigences de confort actuelles et certains bâtiments ont, dans le respect du
monument, connu une adaptation liée à l'entraînement des troupes. Un des magasins
à poudre, par exemple, accueille une salle de sport. 

La présence militaire permanente dans ces deux sites permet toujours d'assurer
leur entretien. Un bon état de conservation va de pair avec l'activité militaire in situ.

Le fort de la Hougue, et donc la tour-observatoire, est aujourd'hui encore
propriété de la marine nationale. Le site accueille quelques constructions récentes,
dont seul le sémaphore se trouve à proximité de la tour. Cette dernière n'a pas subi
de modifications et elle est actuellement sans affectation. Aucune pression liée à
l'activité militaire n'est donc constatée aujourd'hui.

Les forts du Randouillet et des Trois-Têtes, à Briançon, n'accueillent plus de
troupes de manière permanente, mais servent ponctuellement de secteur
d'entraînement. Une zone de tir a été aménagée entre les deux forts. Ces activités
n'affectent pas le bâti. 

Le développement touristique des Sites Majeurs de Vauban

La plupart des aménagements n'engendrent pas de modification des
monuments eux-mêmes, mais ont parfois un effet sur la qualité esthétique des sites.
Plusieurs types d'aménagements seront ci-dessous abordés, à savoir les
aménagements pour la sécurité des personnes, les aménagements pour l'accès aux
sites et les aménagements spécifiques liés à l'exploitation touristique.

La sécurité des visiteurs est une préoccupation constante pour les propriétaires
et les gestionnaires des sites. Bien que les accidents ne puissent pas être entièrement
exclus, le risque de chute de personnes doit être réduit le plus possible. Dans certains
sites, des panneaux signalant le danger aux visiteurs ont été placés aux endroits les
plus sensibles. Une signalétique générale et homogène sera proposée à l'ensemble
des sites majeurs de Vauban, avec pour but de réduire le risque lié à la fréquentation,
mais également de renforcer la qualité esthétique. Les panneaux doivent être visibles,
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mais ne pas gêner la perception des monuments. Une réflexion sur les aménagements
de sécurité au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban est également en cours.
Elle aborde notamment la pose de garde-corps, la fermeture au public des parties des
sites jugées trop dangereuses et d'autres aménagements légers favorisant la sécurité
des personnes, dans le respect des monuments.

La gestion de la circulation automobile et du stationnement est une
préoccupation qui concerne pratiquement tous les sites mis en tourisme, ainsi que les
fortifications situées en milieu urbain. Les principales nuisances pour les monuments
concernent d'une part la qualité esthétique et la valeur pédagogique des
fortifications, et d'autre part la pollution de l'air, qui engendre une dégradation de la
pierre. 

Dans tous les sites du Réseau Vauban, la gestion de la circulation et du
stationnement fait l'objet d'efforts permanents des municipalités. Les aménagements
routiers du siècle dernier n'ont pas eu d'impact majeur sur les fortifications. Citons à
titre d'exemple l'enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré, où, pour permettre une
meilleure gestion des flux, un nouvel accès a été percé dans l'enceinte afin de
préserver la porte du XVIIe siècle. 

Au sein du bien proposé, les sites connaissent une mise en tourisme très variée.
L'accueil des visiteurs est limité, dans certaines forteresses, à des visites guidées ou à
des manifestations ponctuelles. Dans d'autres sites, en revanche, l'exploitation
touristique est beaucoup plus importante, voire constitue une condition sine qua non
de la survie du monument. Pour rendre ces sites attractifs et afin de répondre aux
besoins d'accessibilité et aux normes de sécurité, certains aménagements ont été
nécessaires. La diversification de l'offre a, à certains endroits, nécessité quelques
modifications intérieures en concertation avec les autorités nationales. 

En raison du fait qu'il s'agit dans tous les cas de monuments dont l'état de
conservation et les travaux de restauration sont suivis par les instances nationales, et
que ces mêmes instances peuvent refuser de donner l'autorisation à une demande de
travaux dont les effets sur l'authenticité du site sont jugés indésirables, on peut
conclure que la mise en tourisme et l'accueil des visiteurs n'a pas, à ce jour, donné
lieu à une pression négative sur les monuments.

Le développement touristique, lié à l'œuvre de Vauban ou non, peut avoir dans
certains cas un impact sur la qualité de vie des habitants dans les sites, ou à
proximité, durant la saison touristique. Néanmoins, l'impact du tourisme culturel, lié
aux fortifications, reste probablement d’une importance moindre quant à la qualité
de vie dans les sites.

Le développement touristique maîtrisé permet par ailleurs de protéger et de
réhabiliter les lieux concernés. Le tourisme étant un facteur économique et financier
majeur, on accepte généralement ces contraintes liées à l'accueil du public tout en
cherchant des aménagements à la convenance des deux parties, habitants et
visiteurs. Les flux financiers générés par l'accueil des touristes et des visiteurs,
permettent aux collectivités dont les revenus sont les plus modestes et aux
propriétaires privés de garantir la préservation des lieux pour les générations futures.

Ainsi, l'ouverture au tourisme du château de Bazoches, durant quelques mois à
l'année, a permis de financer un important programme de travaux de restauration et
d'entretien du monument.
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Les autres pressions dues à l'affectation

D'autres utilisations peuvent engendrer une pression sur les sites, car il arrive
qu'elles nécessitent une modification de l'intérieur des bâtiments pour répondre aux
normes de sécurité ou pour en assurer le bon fonctionnement. Les usages divers des
sites majeurs de Vauban en ont cependant peu, ou pas, modifié l'aspect extérieur.
Parmi les occupations actuelles des ouvrages et édifices, autres que la vocation
militaire ou touristique, on peut citer, sans être exhaustif : une prison centrale dans
la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, la présence de différentes associations et des
scouts de France dans quelques tours bastionnées à Besançon, l'Institut Universitaire
de Formation des Maîtres au fort Griffon de Besançon, dont la chapelle a été
transformée en amphithéâtre, un chenil dans la communication Y à Briançon, un club
de tir dans une des casemates à croix de Longwy, des logements (principalement dans
d'anciennes casernes) dans la citadelle de Blaye et à Neuf-Brisach, l'accueil de
services ou équipements municipaux (par exemple dans la tour Montmart à
Besançon) et des restaurants (magasin à poudre à Neuf-Brisach, dans une casemate
et dans la tour de la Pelote à Besançon). Les aménagements nécessaires à ces
affectations ont été réalisés sous la surveillance des instances nationales et
régionales compétentes.

La présence d'une enceinte a, dans le passé, parfois contraint le développement
urbain. Le territoire de trois des quatre villes neuves (Mont-Dauphin, Neuf-Brisach et
Mont-Louis) correspond aujourd'hui encore aux limites lors de leur création.

4. ÉTAT DE CONSERVATION
b) Facteurs affectant le bien
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Pressions liées à l'environnement

Plusieurs pressions d'ordre naturel peuvent être identifiées. Celle qui est
présente sur l'ensemble des sites majeurs de Vauban est générée par la végétation,
qui peut perturber l'écoulement des eaux pluviales et favoriser l'infiltration de l'eau
dans les maçonneries. La totalité des sites ont engagé une démarche permanente de
débroussaillage et de désherbage, soit en régie, soit en collaboration avec des
prestataires extérieurs. Certains sites sont précurseurs en matière de traitement de la
végétation, comme par exemple la citadelle de Blaye. 

Certains sites sont confrontés à des conditions climatiques présentant de
grandes variations. Tel est le cas notamment de Mont-Louis, de Besançon, de Mont-
Dauphin et de Briançon. À Mont-Louis par exemple, suivant l'exposition, par une belle
journée de soleil d'hiver, les températures peuvent passer de -10° C la nuit à +20/25° C
le jour. 

Combiné à une infiltration d'eau pluviale par un joint dégradé en surface, le gel
entraîne l'éclatement du parement, qui peut alors tomber par plaques entières.
Lorsqu'une brèche apparaît dans la maçonnerie, elle devient le point de départ d'une
évolution fulgurante et irréversible, puisque l'infiltration de l'eau derrière le parement
en périphérie de la brèche se trouve facilitée. Le développement de la végétation sur
les murailles amplifie et accélère encore ce processus. C'est pourquoi un bon drainage
est indispensable à la conservation des monuments. Beaucoup d'interventions ont
pour principal objectif de remédier à ce problème d'infiltration d'eaux pluviales et
seront par ailleurs renforcées dans le cadre de la charte d'engagement du Réseau des
Sites Majeurs de Vauban.

Le système du rempart, qui est celui de la terre coffrée, entraîne par nature une
lutte permanente contre l'eau et la végétation. L'étanchéité, le drainage et la maîtrise
du développement végétal sont les clefs de cet équilibre fragile que l'homme doit en
permanence surveiller et rectifier. 

Un troisième facteur, peu exploré jusqu'à présent, est l'effet du milieu marin sur
les matériaux. Deux études spécifiques, menées sur la citadelle de Blaye et pouvant
être bénéfiques au Réseau des Sites Majeurs de Vauban, méritent d'être mentionnées.
L'une concerne le traitement de la végétation, l'autre les monuments historiques en
milieu marin.

Le traitement de la végétation sur le monument

En 2003, une étude d'efficacité des produits désherbants et débroussaillants et
leur impact sur la pierre a été réalisée sur une partie de la citadelle de Blaye. Cette
étude a été menée en étroite collaboration entre le laboratoire de recherche des
Monuments historiques, le laboratoire Études Recherches Matériaux à Poitiers et la
mairie de Blaye. Elle s'est appuyée sur un Inventaire des végétaux les plus rencontrés
dans la citadelle de Blaye, réalisé par la mairie de Blaye. 

Sept produits ont été testés in situ, sur les parties orientées ouest et sud du fer
à cheval du château des Rudel, ainsi qu'en laboratoire. Les résultats ont été les plus
concluants pour le chlorate de soude, qui s'avère être le plus efficace le plus
longtemps, sans engendrer une altération de la pierre. Les pierres calcaires
l'absorbent peu et ne changent pas de couleur sous son effet.

2
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Les monuments historiques en milieu marin

Le programme européen MEDACHS intitulé Endommagement des ouvrages
historiques et des infrastructures côtières de la côte atlantique dû à l'environnement
marin, méthode de diagnostic, de réparation et de maintenance vise à doter les
administrations d'un outil d'aide à la décision dans le cadre de la maintenance
d'ouvrages historiques. Le chef de file de ce projet, réalisé entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2007, est l'Université de Bordeaux 1.

La zone d'étude s'étend de Dublin à Lisbonne et concerne des milieux qui varient
en matière de salinité, d'humidité et de température. La porte de Liverneuf de la
citadelle de Blaye a été retenue dans le cadre de ce projet, dont les résultats pourront
par ailleurs être également bénéfiques pour les autres sites majeurs de Vauban sur la
côte atlantique (la base de données provenant du projet sera disponible sur un site
internet).

Trois études ont été mises en place, concernant les causes d'endommagement
des différents matériaux en atmosphère marine et en milieu marin,
l'endommagement des structures et le développement d'une politique optimale de
maintenance. 

Les facteurs pouvant affecter les matériaux (pierre, bois, métal) en milieu marin
sont chimiques (effets de l'oxygène, de la salinité, du pH et du gaz carbonique),
physiques (vitesse des courants, température, pression, particules solides présentes
dans l'eau) et biologiques (salissures marines végétales ou animales, bactéries). Ces
facteurs varient selon la localité. Les sites en zone d'embruns ou en zone immergée
connaissent un fort taux de corrosion. Les recherches se poursuivent.

Les pollutions atmosphériques

Une autre pression environnementale, mais provoquée par l'homme, concerne
l'altération de la pierre due aux émissions de matières polluantes. Les pollutions
atmosphériques constituent incontestablement un facteur de dégradation de la
pierre. Toutefois, en raison de la complexité des études d'impact, l'état mondial des
recherches ne permet pas encore d'identifier le degré de détérioration dû aux
émissions de dioxyde de soufre. L'impact dépend du type de pierre, mais aussi de
l'exposition, du transport humide ou sec des matières polluantes, de la concentration
des émissions, des conditions climatiques et enfin de l'effet synergique d'autres
pollutions et de la juxtaposition d'autres processus d'altération non liés à la pollution.
L'évaluation de l'impact réel de la pollution sur la pierre et des dommages qui en
résultent demeure toujours une démarche incertaine. Il existe une grande divergence
d'opinions au niveau mondial concernant aussi bien l'intensité que la nature des
désordres. On peut néanmoins distinguer le comportement d'édifices situés en milieu
rural et les sites fortement urbanisés. En milieu urbain, le processus d'altération par
sulfatation est beaucoup plus rapide qu'en zone rurale.

Aucun des sites du bien proposé de « L'œuvre de Vauban » ne se trouve dans une
zone industrialisée ou à proximité. On peut donc conclure que les dégradations dues
à la pollution atmosphérique, bien que non mesurées, proviennent principalement de
la circulation automobile. Faute de pouvoir donner des indications quantitatives ou
qualitatives sur le degré d'altération de la pierre ou même sur la quantité des
émissions polluantes, on se contente ici de distinguer trois types de sites susceptibles
de subir des dégradations plus ou moins importantes en fonction de leur localisation
et du taux de fréquentation. 

4. ÉTAT DE CONSERVATION
b) Facteurs affectant le bien
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La première catégorie concerne les forteresses situées en milieu urbain (une ville
d'environ 15 000 habitants ou plus) ou le long d'une route nationale. Il s'agit de
l'enceinte urbaine de Besançon, de la citadelle d'Arras et de la place forte de Longwy.

La deuxième catégorie comprend les sites dans une ville de taille moyenne et
connaissant une forte fréquentation durant une période de l'année seulement. La
quantité d'émissions polluantes dûes à l'automobile est donc moins importante dans
les places fortes de Neuf-Brisach, de Saint-Martin-de-Ré et de Villefranche-de-
Conflent. 

La dernière catégorie, celle qui concerne les sites ne supportant
vraisemblablement qu'un faible taux de pollutions atmosphériques, est la plus
importante. Elle comprend la tour Dorée de Camaret-sur-Mer, le château de
Bazoches, les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue, la citadelle de Blaye, les
forts Pâté et Médoc, ainsi que les forts des Salettes, du Randouillet, Dauphin et des
Trois-Têtes, la communication Y et le pont d'Asfeld à Briançon. Ces sites sont
relativement éloignés des agglomérations et sont en outre peu ou pas accessibles en
véhicule motorisé en raison de leur isolation géographique ou en raison de
l'affectation militaire.
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Nombre d'habitants dans le périmètre du bien proposé 
et dans la zone tampon

Pour l'ensemble des sites, l'estimation du nombre d'habitants a été réalisée à
partir des recensements de la population effectués par l'INSEE.

3

4. ÉTAT DE CONSERVATION
b) Facteurs affectant le bien

Site Population dans l'aire proposée 
pour inscription

Population dans la zone
tampon Total Année

La citadelle d'Arras

Effectif total du régiment : 
850 personnes dont 300 habitants 

permanents (détenteurs d'une chambre 
à l'intérieur de la citadelle et y résidant)

1 Environ
300 2006

Le château de Bazoches 6 130 136 1999

La citadelle, l'enceinte
urbaine et le fort Griffon

de Besançon
14 200 17 890 32 090 1999

La citadelle et les forts
Paté et Médoc de

Blaye/Cussac-Fort-Médoc
15 (citadelle de Blaye) 2 600 2 615 1999

L'enceinte urbaine, les
forts des Salettes, des

Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, 

la communication Y et 
le pont d'Asfeld 

de Briançon

1 567 3 780 5 347 1999

La tour Dorée 
de Camaret-sur-Mer 0 250 250 1999

La citadelle du Palais,
Belle-Île-en-Mer 1 Environ 1 700 Environ 1 700 1999

La place forte de Longwy 1 000 700 1 700 1999

La place forte 
de Mont-Dauphin 120 200 320 1999

L'enceinte et la citadelle
de Mont-Louis

Total : 997
(247 civils dans la ville. À la citadelle : 

250 permanents et 500 stagiaires
durant 10 mois de l'année)

60 1 057 2006

La place forte 
de Neuf-Brisach 2 220 1 060 3 280 1999

La citadelle et l'enceinte
de Saint-Martin-de-Ré

1 150 habitants permanents, 
3 000 résidents secondaires, 

475 détenus

1 000 habitants permanents,
500 résidents secondaires

2 625 habitants 
permanents, 3 500 

résidents secondaires
1999

Les tours-observatoires de
Tatihou et de la Hougue

10 sur l'île Tatihou, 
1 au fort de la Hougue 200 211 2006

L'enceinte, le fort et 
la Cova Bastera de

Villefranche-de-Conflent
120 230 350 1999
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
a) Droit de propriété



Droit de propriété

Propriétaire

Site État Commune Propriétaire privé Autres

La citadelle d'Arras Ministère de la Défense

Le château de Bazoches Propriétaire privé

La citadelle, l'enceinte urbaine 
et le fort Griffon de Besançon

(voir page 13)

Conseil général du Doubs : le fort Griffon,
les courtines du fort Griffon, la courtine de
la Gare d'eau au bastion de la Ville et la
courtine du bastion de la Ville à la tour de
Chamars. 
Ministère de l'urbanisme et du logement :
la tour bastionnée de Rivotte. Direction
départementale de l'équipement (DDE) : 
le moulin Saint-Paul

Ville de Besançon : la citadelle, la tour bastionnée de Chamars, la tour bastionnée du Marais,
la tour bastionnée des Cordeliers, le corps de garde de Chamars, la courtine du bastion de la
porte Notre-Dame à la gare d'eau, la courtine de la tour Chamars à la tour du Marais, 
la courtine de la tour du Marais au bastion de l'Archevêque, la courtine du bastion de
l'Archevêque à la tour des Cordeliers, la courtine de la tour des Cordeliers au pont Battant, 
la courtine du pont Battant à la tour bastionnée Saint-Pierre, la courtine de la tour Saint-Pierre
à la tour de Bregille, la courtine de la tour bastionnée de Rivotte au bastion de Rivotte, 
la courtine du bastion d'Arènes au corps de garde d'Arènes, la courtine du fort Griffon à 
l'ancienne porte de Battant, le glacis du front nord, la tour Notre-Dame, la tour Montmart, 
la tour de la Pelote, la porte, le souterrain et le bastion de Charmont et la porte Rivotte

Propriétaires privés :
les corps de garde de l'ancienne porte
d'Arênes, le corps de garde du bastion

d'Arènes, les corps de garde de 
l'ancienne porte de Charmont

Voies Navigables de France :
la tour bastionnée de Bregille

La citadelle et les forts Pâté 
et Médoc de 

Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Ville de Blaye : l'enceinte urbaine
Ville de Cussac-fort-Médoc: le fort Médoc Propriétaire privé : le fort Pâté

L'enceinte urbaine, les forts des
Salettes, des Trois-Têtes, du

Randouillet et Dauphin, 
la communication Y et le pont

d'Asfeld de Briançon

Ministère de la Défense : 
le fort des Trois-Têtes 

et le fort du Randouillet

Ville de Briançon : l'enceinte urbaine, le fort des Salettes, le fort Dauphin,
la communication Y et le pont d'Asfeld. 

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer Ville de Camaret-sur-Mer

La citadelle du Palais Propriétaire privé

La place forte de Longwy Ville de Longwy

La place forte de Mont-Dauphin
(voir page 14)

Ministère de la Culture et de la
Communication : le front d'Eygliers, le
front d'Embrun, le front du Guil, le front
de la Durance, la batterie du Colifichet et
la caserne Rochambeau.
Ministère de la Défense : le magasin à
poudre du front du Guil, l'écurie, la grande
citerne, la caserne Binot et la caserne de la
garde mobile

Ville de Mont-Dauphin : le bastion du front avancé devant la demi-lune d'Anjou, 
le cavalier du front avancé, l'ouvrage de l'extrême gauche du front avancé

L'enceinte et la citadelle 
de Mont-Louis Ministère de la Défense : la citadelle Ville de Mont-Louis : l'enceinte

La place forte de Neuf-Brisach Ville de Neuf-Brisach : les remparts, les portes, les tours bastionnées, 
l'hôtel de ville et l'hôtel du Gouverneur. 

L'enceinte et la citadelle 
de Saint-Martin-de-Ré Ministère de la Justice : la citadelle Ville de Saint-Martin-de-Ré : l'enceinte

Les tours-observatoires 
de Tatihou et de la Hougue

Ministère de la Défense : le fort de la Hougue*
Conservatoire du littoral: l'île de Tatihou*

L'enceinte, le fort et 
la Cova Bastera 

de Villefranche-de-Conflent
Ville de Villefranche-de-Conflent : l'enceinte

Propriétaires privés : le fort de
Villefranche (appelé aujourd'hui fort

Libéria), la Cova Bastera

*Pour le fort de la Hougue, une convention d'utilisation des locaux et installations du centre de loisirs de la Marine a été signée entre le ministère de la Défense et la mairie de Saint-Vaast-la-Hougue.

*Pour l'île Tatihou, une convention a été établie entre le syndicat mixte pour l'équipement touristique de la Manche et le Conservatoire du littoral relative à l'aménagement et à la gestion du site.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection

1

2

La citadelle d'Arras

Monuments historiques classés 

19 février 1922 : la chapelle de la citadelle

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

5 octobre 1945 : la citadelle d’Arras, hormis la chapelle, classée comme
monument historique

Documents d'urbanisme

Date d'approbation du POS/PLU : 26 juin 1998

Servitudes particulières s'appliquant au site : AC1, monument historique inscrit

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site : 

Les abords de la citadelle se trouvent en zone Np. Il s'agit d'une zone naturelle
protégée. Ce zonage correspond aux plus vastes espaces verts d’Arras : les
bastions, le jardin du Gouverneur et le bois de la Citadelle.

La citadelle elle-même se situe en zone UHb, ce qui correspond au zonage militaire.

Le château de Bazoches

Monuments historiques classés 

11 mars 1994 : le château et les communs, en totalité, la parcelle sur laquelle ils
sont situés, le pédiluve et l'allée montant au château

Site inscrit

Le château est situé dans le périmètre d'un site inscrit 

Zone naturelle ou paysage

4 février 1986 : le château de Bazoches est inscrit à l'inventaire des sites
pittoresques du département de la Nièvre

Le château est situé dans le périmètre du parc naturel régional du Morvan.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Monuments historiques classés 

14 mars 1924 : la porte Taillée 

8 juin 1942 : l'ensemble de bâtiments constituant la citadelle de Besançon

21 octobre 1942 : la tour de la Pelote

26 octobre 1942 : le colombier militaire ou tour bastionnée de Bregille

28 octobre 1942 : les anciens remparts de Vauban à Besançon

5 janvier 1944 : le bastion de la porte Rivotte

14 mars 1944 : les glacis de la citadelle et la porte Rivotte

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

16 septembre 1933 : les façades et toitures des maisons n°1 à 18, 20 à 28, 30 à
32, 34, 36, 38 et 40 du quai Vauban ainsi que la chaussée et le quai

31 mai 1934 : les façades et toitures de la maison n°29 du quai Vauban ainsi
que la chaussée et le quai

28 décembre 1995 : la lunette de Trois-Châtels

30 mai 1996 : le fort de Chaudanne

Secteur sauvegardé

L'ensemble des fortifications de Vauban se situe dans l'un ou dans l'autre des
deux secteurs sauvegardés : le quartier de Battant ou le centre ancien. 

Secteur sauvegardé « Battant - Vauban »

Date d'approbation du périmètre : 31 décembre 1964

Date d'approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) : 
31 janvier 1992

Ce secteur concerne les fortifications sur la rive droite, entre le bastion d'Arènes
et le fort Griffon (non compris), puis la courtine à l'est du fort Griffon ainsi que le
quai Vauban. Les objectifs principaux du PSMV concernent : 

- la reconquête et la valorisation ;

- le traitement de l'insalubrité ;

- le renforcement de la fonction d'habitation et de la mixité sociale.

Parmi les opérations réalisées au début des années 1990 figure la restauration
du quai Vauban. Les orientations du rapport de présentation mentionnent l'obligation
de réaliser une construction à l'emplacement laissé libre sur le quai Vauban, afin de
rétablir la continuité de cette façade monumentale.

Secteur sauvegardé « Centre ancien »

Date d'approbation du périmètre : 1er décembre 1994

Date d'approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) : 
en cours d'élaboration

3
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L'objectif principal du PSMV est de poursuivre le travail de valorisation engagé
et de compléter les moyens de mise en oeuvre de la politique patrimoniale bisontine.
Cet objectif devra être atteint grâce aux axes suivants :

- la conservation et la valorisation du bâti à forte valeur patrimoniale ;

- le renforcement de l'identification et l'appropriation de ce patrimoine par ses
habitants, et la valorisation par le tourisme ;

- le renforcement et la redynamisation du centre ancien en tant que pôle
d'attractivité de la ville, de l'agglomération et au-delà ;

- le maintien des fonctions multiples associées au centre : commerce,
institutions, enseignement, logement ;

- conjuguer ces éléments énoncés dans le traitement des grandes emprises
foncières en voie de mutation : hôpital Saint-Jacques, port fluvial, cités
administratives, etc.

Site classé

La citadelle de Besançon

Le glacis et les vestiges du rempart de la partie nord-est de l'enceinte sur la rive
droite, avec vue sur la citadelle.

Site inscrit

Le centre ancien de Besançon, comprenant le quartier de Battant et la Boucle,
les collines de Chaudanne et de Bregille, la citadelle et le secteur situé au sud de celle-
ci jusqu'à la Chapelle des Buis.

Zones naturelles

ZNIEFF type 1 : la citadelle

NATURA 2000 : la grotte Saint-Léonard, au sud-est de la citadelle

Documents d'urbanisme

Date d'approbation du PLU : projet de PLU arrêté par le conseil municipal de
Besançon le 6 juillet 2006

Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) : le potentiel
touristique que constitue la richesse du patrimoine urbain et historique de Besançon
sera développé par le moyen d'outils pédagogiques et d'infrastructures d'accueil.

Servitudes particulières s'appliquant au site : les fortifications classées et
inscrites parmi les monuments historiques sont répertoriées sur la carte des
servitudes en tant que tels. Elles se situent intégralement dans les deux secteurs
sauvegardés de Besançon : le quartier de Battant et le centre ancien. 

Zonage et règlement :

Se situent en zone N : les fortifications de la rive gauche, y compris la citadelle
et son glacis, hormis le quai Vauban, compris dans le PSMV du secteur sauvegardé du
quartier de Battant. Les zones naturelles « N » correspondent aux espaces à caractère
naturel à mettre en valeur et à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels et des paysages.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection

Se situe en zone UA : le fort Griffon

La zone UA concerne le centre historique de la ville. Le règlement établit des
prescriptions quant aux constructions autorisées et interdites et quant à leur
implantation. Des règles spécifiques sont données pour le traitement des façades,
toitures et clôtures (matériaux et dimensions).

Elément végétal protégé : les bastions nord et sud-est du fort Griffon, les berges
du Doubs avec leurs fortifications entre la tour bastionnée des Cordeliers et le corps
de garde Notre-Dame, le bastion Saint-Paul, le front de Secours et l'espace entre le
front Saint-Etienne et le front Royal de la citadelle

Espace boisé classé : les glacis nord, les fortifications entre le bastion de Battant
et la tour de la Pelote, les glacis, les falaises et l'espace au sud du front de Secours de
la citadelle

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Monuments historiques classés 

La citadelle de Blaye

27 août 1937 : la citadelle avec ses bastions, ses fossés, ses demi-lunes, ses
glacis et le terrain militaire qui l’entoure, limité par la ligne de chemin de fer à l’est,
au nord par le bornage du terrain militaire et à l’ouest par la Gironde. Les ruines du
vieux château des Rudel, l’hôpital de siège, la tour de l’Éguillette, la porte Royale et la
porte Dauphine doivent être considérés comme compris dans ce classement, étant
reliés intimement au rempart classé.

22 novembre 1990 : le couvent des Minimes avec son cloître, la poudrière, la
manutention

Le fort Médoc

31 janvier 1956 : la porte d'entrée monumentale, les façades et toitures du
bâtiment lui faisant suite, y compris les vantaux de la porte grillée en bois, et les
façades et toitures du bâtiment de la citerne

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

La citadelle de Blaye

17 avril 1947 : la totalité des bâtiments et terrains situés à l’intérieur de la
citadelle de Blaye

21 mars 1988 : les sous-sols de la citadelle de Blaye, comprenant ses bastions,
ses fossés, ses demi-lunes, ses glacis et le terrain militaire qui l’entoure, limité à l’est
par la ligne de chemin de fer, au nord par le bornage du terrain militaire et à l’ouest
par la Gironde, ainsi que les sous-sols correspondant, à l’intérieur de la citadelle, à la
totalité des bâtiments et des terrains

4
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17 septembre 1990 : les sous-sols des terrains entourant la citadelle de Blaye,
correspondant à ses glacis et au terrain militaire qui l’entoure, limité à l’est par la
ligne de chemin de fer, au nord par le bornage du terrain militaire et à l’ouest par la
Gironde

Le fort Médoc

31 janvier 1956 : la poudrière, les restes de bâtiments à l’est, face à la Gironde,
les terrains cadastrés sous les numéros 1583 – 1584 – 1585 – 1586 de la section A

Le fort Pâté

17 juillet 1935 : les restes du fort Pâté

Classement au titre des Monuments historiques de la citadelle
(partiellement classée, partiellement inscrite à l'inventaire supplémentaire), 
du fort Pâté (inscrit à l'inventaire supplémentaire) et fort Médoc (partiellement
classé, partiellement inscrit)

A l'initiative de la DRAC d'Aquitaine, un dossier est présenté en mars 2007 pour
classer l'ensemble des fortifications, glacis et sous-sols au titre des Monuments
historiques. 

La création d'une ZPPAUP

L'établissement d'un règlement d'urbanisme type ZPPAUP est apparu tout à fait
adapté pour assurer la gestion du site à long terme. De plus il a été vu avec
l'architecte des Bâtiments de France d'étendre cette ZPPAUP à l'ensemble de la
citadelle et des forts Pâté et Médoc. Le lancement intercommunal de cette procédure
doit être acté en 2007 par les deux collectivités.

Zones naturelles

ZNIEFF type 1 : l'île Pâté et le fort Médoc

ZNIEFF type 2 : l'estuaire de la Gironde y compris ses berges

Zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles (ZPENS) : île Pâté
(décembre 2005)

Documents d'urbanisme

La citadelle de Blaye et le fort Pâté

Date d’approbation du POS de Blaye : 30 novembre 2001, modifié le 27
septembre 2002. Révision simplifiée approuvée par le conseil municipal le 19
décembre 2005 (révision PLU votée en conseil municipal le 20 décembre 2002).

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site : 

La citadelle se situe à l’intérieur du périmètre « Village ancien » et bénéficie d’un
périmètre de protection spécifique.

Elle se trouve en zone UH, dans la quelle sont autorisés :

- l’habitation liée au fonctionnement de la citadelle ;

- les constructions à l’usage d’habitation ;

- le commerce et l’artisanat ;

- le camping-caravanage ;
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- les équipements socio-culturels ;

- les équipements techniques publics liés au fonctionnement de la citadelle (tels
que transformateurs, etc.). 

La zone UK, au nord de la citadelle, concerne les équipements publics situés
sous les murs de la citadelle. Sa vocation de zone de loisirs est renforcée par la
préservation de la qualité des abords du monument. 

La zone ND, au sud-ouest et à l’ouest de la citadelle, est une zone naturelle non
équipée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des
paysages. Les constructions et installations nouvelles y sont interdites.

Le fort Pâté se trouve en zone NDi, c’est-à-dire en zone inondable. Le règlement
comporte des préconisations en rapport avec le risque d’inondation et n’autorise des
travaux d’entretien ou de construction que sur des conditions très strictes. L’île fait
par ailleurs l’objet d’un emplacement réservé, dans le but de l’acquérir pour la mettre
en valeur.

Servitudes particulières s’appliquant au site : la citadelle bénéficie de la
servitude liée aux monuments historiques.

Le fort Médoc

Date d'approbation du POS : 14 décembre 2004

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site : 

Le fort se trouve en zone ND. Il s'agit d'une zone naturelle à dominante agricole.
Divers aspects, dont les intérêts écologiques du site et la qualité paysagère, en font
une zone qu'il convient de protéger. 

Les abords, au nord, à l'ouest et au sud-ouest, se situent en espace boisé classé.

Servitudes particulières s'appliquant au site : le fort est concerné par la
servitude de protection de monuments historiques classés et par la servitude de
halage et marchepied (au sud-est, au bord de la Gironde).

L’enceinte urbaine, les forts des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin,
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon

Monuments historiques classés 

Fortifications de la vieille ville

14 octobre 1931 : la collégiale

11 décembre 1979 : l’ensemble des fortifications de Briançon

13 août 1990 : la porte de Pignerol y compris son colombier et son
cheminement, la porte Dauphin, la porte d’Embrun y compris son cheminement,
la porte de la Durance, le magasin à poudre sud et son enceinte, le magasin à
poudre est avec son enceinte, les casemates et le rempart, le clocher du Son de
Serre et son corps de garde, le chemin couvert et les ouvrages sis à l’est de la
porte de Pignerol vers le château, la partie est du rempart bordant la parcelle
44, section AO.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection

5
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Les autres fortifications de Briançon

5 décembre 1988 : le pont d’Asfeld

26 janvier 1989 : le fort du Randouillet, façades et toitures de l’ensemble des
bâtiments

14 février 1989 : le fort des Salettes, façades et toitures de l’ensemble des
bâtiments

8 juin 1989 : le fort des Trois-Têtes, façades et toitures de l’ensemble des
bâtiments ainsi que les façades et toitures de la communication Y

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

Fortifications de la vieille ville

18 juin 1987 : le chemin de ronde

Les autres fortifications de Briançon

26 janvier 1989 : le fort du Randouillet, y compris l'ensemble des terrains nus
attenants

14 février 1989 : le fort des Salettes, y compris l'ensemble des terrains nus
attenants

8 juin 1989 : le fort des Trois-Têtes, y compris l'ensemble des terrains nus
attenants et la communication Y, y compris l'ensemble des terrains nus
attenants

Secteur sauvegardé

Titre du secteur sauvegardé : la vieille ville de Briançon

Date d'approbation du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) :
26 juin 2001

Principaux éléments du règlement :

Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur porte surtout sur les immeubles de
la vieille ville, divisée en treize îlots. L’enceinte, les fossés et le champ de Mars sont
également inclus dans le périmètre du secteur sauvegardé. Parmi les objectifs du
PSMV en matière de politique urbaine, notons particulièrement :

- la mise en valeur du patrimoine privé et public ;

- l’organisation de l’accueil touristique, en lui donnant une dimension culturelle,
qui valorise le centre historique, les forts et le grand système défensif.

Pour le champ de Mars, il est prévu d’améliorer la qualité architecturale,
notamment en retrouvant un sol plus naturel et en créant un fond végétal par un
alignement d’arbres.

Pour les fortifications, le PSMV précise qu’elle doit retrouver son aspect originel.
Les talus et mouvements de terre disparus seront restitués. Les talus plantés pour des
raisons défensives et portés sur des documents anciens devront retrouver l’aspect
prévu par Vauban et par les autres ingénieurs militaires, tant pour ce qui concerne la
forme que l’essence des végétaux. Un certain nombre d’éléments pourront
accompagner la mise en valeur de l’ensemble. 
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- La création d’escaliers permettra de relier certaines parties des ouvrages, dans
le cadre de la mise en service de circuits piétons. Ils pourront être traités de
deux façons, soit dans la continuité des murs et des maçonneries, identiques
aux emmarchements d’origine, en pierre et sans garde-corps, soit dans un
esprit contemporain, structure légère et éphémère, afin de ne pas nuire à la
lecture de la fortification ;

- Les éléments nécessaires aux spectacles, tels que les podiums, devront, même
s’ils sont fixes, garder l’aspect de constructions démontables et transportables ;

- Les sanitaires, salles d’exposition, d’information, de vente, dépôts de décors et
matériels divers ne pourront être maintenus en dehors de la saison des
spectacles ;

- Les ventaux des portes seront identiques, par leur dessin, leur matériau et leur
couleur, aux ventaux d’origine.

L’éclairage des fortifications pour la sécurité et le balisage, sera composé de
luminaires de dimensions restreintes encastrés dans les murs. L’éclairage pour les
spectacles sera assuré par des luminaires encastrés dans les murs ou dans les talus.
Les éléments saillants, tels que tablettes, plateaux sur consoles, caissons, entourages
et capots de niches sont interdits. Les grilles de protection, de défilement et les filtres
ne devront pas saillir des encastrements.

Site inscrit

L'ensemble des fortifications de Briançon, qui font partie du projet d'inscription
de « L'œuvre de Vauban » au Patrimoine mondial

Zones naturelles

NATURA 2000 : une partie des forts du Randouillet et Dauphin et de la
communication Y 

Documents d'urbanisme

Date d’approbation du POS : 10 février 1995, modifié le 13 décembre 1996 et
le 24 avril 1998.

Le PLU, en cours d’étude, a été arrêté le 20 juillet 2006.

Servitudes particulières s’appliquant au site : Hormis les servitudes relatives
aux Monuments historiques et aux sites naturels et urbains, il existe une servitude
relative au champ de tir situé à proximité de la Communication Y, entre les forts des
Trois-Têtes et du Randouillet : servitude « AR 6 ».

Par rapport au sommet de la Croix de Toulouse, une servitude relative aux
télécommunications, « PT1 », est instaurée sur un rayon de 500 mètres par rapport
aux installations : cette servitude vient toucher celle relative au monument historique
du fort des Salettes.

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site :

Les forts des Trois-Têtes, du Randouillet, Dauphin et des Salettes, ainsi que la

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection
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communication Y se situent en zone N. Ces zones naturelles et forestières sont à
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique.

L’enceinte urbaine se trouve en zone Ua et le pont d’Asfeld, par moitié, rive
droite en zone Ua et rive gauche en zone ND, qui délimite les zones urbaines denses
correspondant à l’habitat ancien et aggloméré du centre-ville. Dans cette zone sont
interdits :

- les activités et installations présentant des risques ou des nuisances graves
incompatibles avec la présence d’habitations ;

- le stationnement de caravanes et les habitations légères de loisir ;

- les activités agricoles ;

- les entrepôts, les décharges et dépôts de matériaux.

Le règlement pour cette zone concerne également les conditions de desserte, 
la taille minimale des terrains constructibles et l’implantation des constructions.

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Monuments historiques classés 

18 septembre 1907 : la tour Vauban

Documents d'urbanisme

Date d’approbation du POS/PLU : 1er septembre 1997

Servitudes particulières s’appliquant au site : servitude de protection des
monuments historiques

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site : UP

La zone UP est destinée à recevoir toutes les installations et équipements
publics ou privés, de pêche ou de plaisance, liés à l’activité du port. Cette zone
comprend un plan d’eau portuaire et une partie terrestre. Sont admis les ouvrages,
bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’exploitation des ressources de la
mer ou son usage pour la plaisance. La hauteur maximale admise pour les nouvelles
constructions est de 9 mètres.

6
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La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Monuments historiques classés 

Procédure de classement de la citadelle du Palais actuellement en cours
(examen du dossier en Commission nationale à l’automne 2006)

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

1er mars 1933 : la citadelle du Palais

Zones naturelles

NATURA 2000 : la partie nord-est de la citadelle

Documents d'urbanisme

Date d’approbation du POS : 30 mars 2000 (la révision du PLU est en cours)

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site : NDa

La zone ND est destinée à être protégée en raison, d’une part, de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique ou écologique et, d’autre part, de l’existence de risques ou de
nuisances. Le secteur NDa délimite les parties du territoire affectées à la protection
stricte des sites, des milieux naturels, des paysages et des espaces présentant un
risque ou des nuisances. Sont interdits :

- toute construction, à usage d’habitation ou non, tout lotissement, toute
installation ou tout type de travaux, tout comblement, affouillement,
exhaussement de terrain ;

- le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris
l’ouverture ou l’extension de terrains aménagés pour le camping ou le
stationnement de caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

- l’implantation d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées ;

- le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les
bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence
de l’utilisateur ;

- l’ouverture de carrières ou de mines.

Les prescriptions du règlement concernent aussi la desserte par les réseaux,
l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux
limites séparatives et à d’autres constructions sur une même propriété ainsi que la
hauteur maximale des constructions et leur aspect extérieur.

Servitudes particulières s’appliquant au site : les parties ouest et sud de la
citadelle font l’objet d’une servitude de protection des monuments historiques 

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection
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La place forte de Longwy

Monuments historiques classés 

- 20 août 1913 : la porte de France

- 3 octobre 1933 : les ouvrages et terrains de l’enceinte fortifiée de Longwy,
comprenant : 

- le bastion n°6 (du château) et sa courtine ;

- la demi-lune n°7 de la porte de France ;

- le bastion n°1 (du Bourg) et sa courtine ;

- la demi-lune n°8 du Précipice ;

- le bastion n°2 (Notre-Dame) et sa courtine ;

- la demi-lune n°12 ;

- le bastion n°3 Saint-Martin ;

- l’ouvrage à corne et ses deux demi-bastions n°9 et 10 ;

- la demi-lune n°11 de l’ouvrage à cornes et la lunette 35.

Site inscrit

La place d’armes (actuelle place Darche) avec ses façades, l’église 
Saint-Dagobert, l’hôtel de ville et le puits de siège

Documents d'urbanisme

Date d’approbation du POS/PLU : août 2005

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site : le centre de Longwy Haut
se situe en zone UA. Cette zone couvre le centre ancien de Longwy Haut et
correspond essentiellement à une urbanisation dense et continue. Elle présente une
grande unité architecturale et urbaine.

D'ores et déjà équipée, elle est destinée notamment aux constructions à usage
d'habitation, de commerces, de services et d'équipements, de bureaux et de leurs
dépendances ainsi qu'à certaines activités artisanales.

Les règles d'urbanisation se rapprochent des conditions d'occupation existantes

Les remparts se situent en zone ND et concernent une zone naturelle de sites à
protéger, essentiellement constituée d'espaces forestiers. Elle comprend les espaces
boisés classés et soumis ou non au régime forestier. La zone ND est pratiquement
inconstructible.

La zone ND se situe dans un secteur hiérarchisé. En secteur hiérarchisé, toutes
les constructions, sans exception, sont provisoirement interdites, dans l’attente des
résultats de la modélisation des conséquences prévisibles d’éventuels affaissements,
actuellement menée par le collège des experts.

Servitudes particulières s’appliquant au site : les fortifications de Longwy
sont couvertes par la servitude de protection des monuments historiques et par la
servitude des sites et des monuments naturels inscrits.

8
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La place forte de Mont-Dauphin

Monuments historiques classés 

18 octobre 1920 : l’église inachevée, comprise dans l’ensemble architectural de
la place forte de Mont-Dauphin

26 juin 1935 : le terrain non bâti entourant l’église de Mont-Dauphin

22 janvier 1943 : la sacristie de l'église classée de Mont-Dauphin

18 octobre 1966 : la place forte de Mont-Dauphin, y compris le sol des fossés
et des bastions et les bâtiments suivants : la caserne Rochambeau, la lunette d’Arçon,
le pavillon des Officiers et l’arsenal

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

24 octobre 1929 : le corps de place

9 février 1944 : la mesure banale de grains, en pierre, adossée au mur de la
maison sise en face de la fontaine des quatre coins

Site inscrit

10 février 1944 : le rocher et village de Mont-Dauphin

Zones naturelles

NATURA 2000 : l'ensemble de la place forte (depuis 2003)

ZNIEFF type 1 : la vallée du Guil, en contrebas de la place forte

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

Monuments historiques classés 

28 juillet 1922 : l'ensemble des remparts de la ville de Mont-Louis, avec leurs
défenses et leurs fossés

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire

25 novembre 1933 : les glacis intérieurs et extérieurs

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
b) Classement de protection
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Plan local d'urbanisme

Un Plan local d'urbanisme (PLU) avec un volet spécifique consacré au
patrimoine est en cours d'élaboration (accord de l'architecte des Bâtiments de France
acquis, délibération du conseil municipal, désignation de l'architecte). Dans ce cadre,
le périmètre de protection est celui de l'enceinte et de la zone de protection du
classement au titre des Monuments historiques.

Site inscrit

Les glacis extérieurs entourant l'enceinte de la ville et la citadelle de Mont-Louis

La place forte de Neuf-Brisach

Monuments historiques classés 

16 mai 1939 : l’église Saint-Louis, le sol, les arbres et les quatre puits de la place
d’armes

1er octobre 1962 : les remparts de Neuf-Brisach et leurs glacis

7 novembre 1962 : les glacis des anciens remparts de Neuf-Brisach, y compris
la porte de Bâle avec son corps de garde et la casemate

25 avril 1963 : les portes de Colmar et de Belfort

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

10 juin 1932 : les façades et la toiture de l'hôtel de ville, la maison des
Lieutenants du roi, les façades sur rue et sur cour de la maison Grünwasser, les
façades sur rue et sur cour de la maison sise 13, rue de Colmar

28 juin 1932 : les façades et la toiture de la maison des Officiers, les façades sur
rue et sur cour de l'ancien arsenal, l'hôtel du Gouverneur

20 mars 1989 : les façades et les toitures de l'ancienne caserne Serano, les
façades et les toitures de l'ancienne caserne Suzonni

Zones naturelles

Au sud-ouest de la place forte se situe une zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO)

11



28

La citadelle et l'enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré

Monuments historiques classés 

11 juillet 1928 : la porte de Toiras et la porte des Campani qui font partie des
anciennes fortifications de la ville

9 avril 1929 : les bâtiments situés autour de la cour d’honneur de l’hôtel de
Clerjotte, ancien arsenal et aujourd’hui musée municipal

9 mars 1931 : la citadelle de Saint-Martin-de-Ré

20 mars 1984 : la citadelle et les fortifications de Saint-Martin-de-Ré

ZPPAUP

Titre de la zone concernée : la cité intra-muros, la zone urbaine périphérique
et enclos

Date d’approbation : 7 octobre 2003, révision validée le 4 décembre 2003

Le patrimoine bâti à valeur historique, archéologique et architecturale est figuré
en hachures noires épaisses sur le plan de servitudes. Ce patrimoine est affecté d’une
servitude de conservation. 

Sont interdits :

- la démolition des édifices ;

- la modification des façades dans la mesure où elle n’est pas motivée par la
reconstitution de l’état initial de l’édifice ;

- la suppression de la modénature (bandeaux, de chambranles, chambranles,
frises, appuis, seuils de balcons, larmiers, etc.), à l’exception des travaux
justifiés pour la restauration de l’état initial ;

- la modification des caractéristiques de la couverture (tuiles canal ou ardoise,
souche de cheminée, épis, frises, rives de toiture, génoises, marquises à
lambrequin, larmiers, etc.), à l’exception des travaux justifiés pour la
restauration de l’état initial ;

- la surélévation des immeubles, y compris par des brisis de toiture « à la
Mansart » ;

- la modification des rez-de-chaussée de façade sous forme de larges baies
(vitrines, accès de garages) dans une dimension autre que le type de
percement originel.

Les obligations :

- la restitution de l’état initial connu ou présumé doit accompagner toute
opération ou tranche d’opération dans la partie correspondant aux travaux
(moulures, appareil de pierre, couverture, suppression d’ouvertures non
intégrées, etc.) ;

- les façades et toitures doivent être dépouillées des éléments superflus et
adjonctions susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de l’édifice. Toutefois,
les éléments parasites rendus nécessaires par l’usage de l’édifice pourront être
maintenus après avis de l’architecte des Bâtiments de France ;

7. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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12



29

- la reconstruction stricte du gros œuvre, dans le cas où l’état et l’usage de
l’édifice nécessiteraient le démontage et le remontage des façades et des
couvertures ;

- l’inscription des façades commerciales éventuelles dans les baies existantes.

Les prescriptions portent également sur les obligations de moyens ou modes de
faire les murs, les enduits, la peinture, les ouvertures, les fermetures, les canalisations
et les toitures. D’autres prescriptions concernent notamment les façades
commerciales, les enseignes, les bannes et les stores, les terrasses extérieures sur le
domaine public, les paravents et coupe-vents, les murs de clôtures et les
constructions nouvelles. La ZPPAUP délimite également les espaces verts à protéger,
les sols protégés comme monuments historiques et les sites inscrits et classés. 

Site classé

Le littoral au nord de la place forte et le secteur au sud des glacis de la ville

Site inscrit

L'ensemble des remparts de la ville, la citadelle et les glacis

Zones naturelles

Zone d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO) : l’extrémité 
nord-ouest de l’enceinte urbaine.

L’enceinte urbaine et les dehors de la citadelle font l’objet d’une zone de
préemption pour les espaces naturels sensibles du département.

Documents d'urbanisme

Date d'approbation du POS : 20 juillet 1984, modifié sept fois (dernière fois le
18 octobre 1996), révisé deux fois (dernière fois le 6 mars 2001) et modifié le 
18 octobre 2002

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site :

L’ensemble de l’enceinte urbaine et des glacis ainsi que les fortifications de la
citadelle se situent en zone ND. Cette zone a pour vocation la protection du site et de
la nature. De façon générale, aucune construction n’y est autorisée.

La partie intra-muros de la citadelle et la caserne Toiras se trouvent en zone UF,
c’est-à-dire dans le périmètre du pénitencier. Dans cette zone, la citadelle et le centre
pénitentiaire sont tous deux situés dans le périmètre de protection des monuments
historiques. Toutes occupations et utilisations du sol, autres que les aménagements,
constructions et installations indispensables au centre pénitentiaire, y sont interdites.

Servitudes particulières s'appliquant au site :

AC1 (monuments historiques classés, monuments naturels classés) :

- la citadelle et les fortifications ;
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- les portes Toiras et des Campani, les remparts ;

- l'hôpital Saint-Honoré ;

- l'hôtel des Cadets Gentilshommes.

AC2 : zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Monuments historiques classés 

2 octobre 1929 : la tour de la Hougue et sa petite enceinte de défense, les
remparts bastionnés, la porte aux Dames, le magasin à poudre et la tour carrée de l’île
Tatihou

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

31 mai 1991 : île Tatihou

- l’ensemble des vestiges du mur de défense littoral et de l’enceinte gazonnée
avec ses redoutes et ses bastions ; 

- les façades et les toitures de la maison dite du douanier ainsi que le puits
attenant ;

- le lazaret-muséum ou « intra-muros » : les deux enceintes et leurs portes, les
cours, leurs murs et leurs sols ; l’hôpital-laboratoire et le château d’eau de mer,
en totalité ; les façades et les toitures de l’ensemble des autres bâtiments à
l’exclusion de ceux postérieurs à 1925

Zones naturelles

NATURA 2000 : la moitié sud-est de l'île Tatihou

ZNIEFF type 1 : le fort de la Hougue et la totalité de l'île Tatihou

ZNIEFF type 2 : le fort de la Hougue et la totalité de l'île Tatihou

L'île Tatihou est propriété du Conservatoire du littoral

Documents d'urbanisme

Date d'approbation du POS : le 17 novembre 2000

Zone réglementaire dans laquelle se trouve le site :

L’île Tatihou et le fort de la Hougue se trouvent en zone ND, qui est destinée à
la protection des sites et des paysages. Le secteur NDr, dans lequel se situe l’île
Tatihou, identifie les écosystèmes remarquables, caractéristiques du littoral, qui
doivent assurer l’équilibre biologique. 

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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Dans le secteur NDr peuvent être implantés, après enquête publique, les
aménagements légers suivants :

- les chemins piétons et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à
l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture
au public de ces espaces ;

- les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et
de culture marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières, sous
certaines conditions.

Servitudes particulières s’appliquant au site : les forts de la Hougue et de l’île
Tatihou font l’objet de la servitude liée à la protection des monuments historiques.

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Monuments historiques classés 

10 décembre 1920  et 28 février 1933 : 

- les bastions n° 1, 2, 4, 5 des fortifications de Villefranche-de-Conflent ainsi
que la courtine adossée à l’église avec les tours 46 et 28 ;

- les remparts ainsi qu’une bande de terrain de 20 mètres de largeur devant ces
remparts allant de l’extrémité du bastion 1 à l’extrémité du bastion 2.

21 décembre 1938 : les terrains entourant les remparts classés de Villefranche-
de-Conflent

Monuments historiques inscrits à l'inventaire supplémentaire 

24 novembre 1926 : le fort de Villefranche-de-Conflent et le souterrain

ZPPAUP

Procédure en cours, périmètre à l’étude

Site inscrit

Le fort et l'enceinte urbaine de Villefranche-de-Conflent

Zones naturelles

NATURA 2000 : le fort de Villefranche-de-Conflent

14
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Les monuments historiques

Les règles applicables aux monuments historiques sont données par le code du
patrimoine et par le code de l’urbanisme.

La loi du 31 décembre 1913 est le texte fondateur de la protection des
monuments historiques. Après avoir été modifiée à de multiples reprises, cette loi a été
abrogée par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004, qui a codifié les dispositions
applicables à la protection des monuments historiques dans le code du patrimoine.
L’ordonnance du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces
protégés modifie les parties législatives du code du patrimoine. L’ordonnance du 8
décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme
abroge ou complète certaines dispositions de l’ordonnance du 8 septembre 2005. Pour
ces 2 ordonnances, des décrets d’application doivent être pris afin de préciser la date
d’entrée en vigueur de certaines dispositions. Les décrets d’application attendent
d’être publiés. De plus, les ordonnances ont précisé que certaines dispositions
entreraient en vigueur le 1er janvier 2007, le 1er juillet 2007, voire le 1er janvier 2008.

Dans ce contexte législatif et réglementaire transitoire, les protections au titre
des monuments historiques décrites ci-dessous font référence le plus souvent à la
législation applicable au 1er janvier 2007.

1.1 L’inscription et le classement des immeubles au titre des monuments historiques 

Les immeubles peuvent être protégés au titre de la protection des monuments
historiques par deux types de protection : l’inscription à l’inventaire des monuments
historiques et le classement.

1.1.1 L’inscription des immeubles 
à l’inventaire des monuments historiques

L’objet et la mise en place d’une procédure d’inscription à l’inventaire des
monuments historiques

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un
intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent,
à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative (préfet de
région, et lorsque l’inscription est proposée par la commission nationale des
monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles).

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits au
titre des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations
préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.

Les conséquences de l’inscription

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est
notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune
modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois
auparavant, avisé l'autorité administrative (préfet de région) de leur intention et
indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.

1
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Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits
sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir (et, à partir du 1er juillet
2007, à permis d'aménager ou à déclaration préalable), la décision accordant le
permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité
administrative chargée des monuments historiques.

Concernant les travaux exemptés du permis de construire, l’ordonnance du 
8 septembre 2005 a élargi leur champ d’application aux travaux d’entretien ou de
réparations ordinaires sur les immeubles inscrits. L’ordonnance du 8 décembre est
venue abroger cette disposition. L’abrogation entrera en vigueur par un décret
d’application pris en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2007. Après le 
1er janvier 2007, la législation applicable devrait être celle qui était en vigueur avant
l’ordonnance du 8 septembre 2005 : les travaux d’entretien ou de réparations
ordinaires sur les immeubles inscrits ne seront pas exemptés de permis de construire

Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques ne peuvent être entrepris sans déclaration au préfet de région. L'autorité
administrative (ministre des affaires culturelles) ne peut s'opposer à ces travaux qu'en
engageant la procédure de classement.

1.1.2 Le classement des immeubles au titre des monuments historiques

L’objet du classement

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou
de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou
en partie par les soins de l'autorité administrative. Sont notamment compris parmi
les immeubles susceptibles d'être classés au titre des monuments historiques : 

- Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou
gisements préhistoriques ;

- Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir
ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.

La décision de classement s’effectue par des autorités différentes selon le type
de propriétaire du bien

- L'immeuble appartenant à l'État ou à un établissement public de l'État est
classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, lorsqu’il y a accord
du ministre affectataire de l’immeuble. S’il existe un désaccord, le classement
est prononcé par décret en Conseil d’État ;

-L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses
établissements publics est classé au titre des monuments historiques par
décision de l'autorité administrative (arrêté du ministre chargé des affaires
culturelles) s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, 
le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'État, pris après avis
de la Commission nationale des monuments historiques ;

- L’immeuble appartenant à toute autre personne est classé par décision de
l’autorité administrative (arrêté du ministre chargé des affaires culturelles) s'il
y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du
classement. À défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office
est prononcé par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission
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nationale des monuments historiques, qui détermine les conditions de
classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.

Les conséquences du classement d’un immeuble

L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet
d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si
l'autorité administrative compétente (le préfet de région) n'y a donné son
consentement.

Le régime applicable est celui de l’autorisation de travaux délivrée par le préfet
de région.

Les travaux autorisés s'exécutent sous la surveillance de l'autorité
administrative (administration des affaires culturelles). L’avis rendu par l’architecte
des Bâtiments de France est un avis conforme.

L’ordonnance du 8 septembre 2005 a exempté de permis de construire, les
travaux d'entretien, de réparation ou de restauration des immeubles classés.
Cependant, l’ordonnance du 8 décembre 2005 abroge cette disposition. L’abrogation
effective interviendra par décret en Conseil d’État et au plus tard au 1er janvier 2007.
A partir du 1er janvier 2007, la législation applicable devrait être la législation initiale
antérieure à l’ordonnance du 8 septembre 2005 : tout type de travaux sur les
immeubles classés devrait être exempté de permis de construire.

Lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par
l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative
(ministre chargé des affaires culturelles) peut, après avis de la Commission nationale
des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder
auxdits travaux.

De plus, l’autorité administrative (ministre chargé des affaires culturelles) peut
toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'État, avec
le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont
jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à
l'État.

L’immeuble classé ne peut s’acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer
des servitudes légales pouvant lui causer des dégradations (exemple : servitude
d’alignement). Il ne peut être exproprié sans que le ministre soit consulté.

1.2 Les immeubles ni inscrits ni classés soumis à la législation des monuments
historiques : les immeubles adossés aux immeubles classés

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification
d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou
à permis de démolir (et, à partir du 1er juillet 2007, à permis d'aménager ou à
déclaration préalable), la décision accordant le permis ou la décision de 
non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée
des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis
de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable, mais
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qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé, ne peuvent
être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments
historiques.

1.3 Les immeubles situés dans le champ de visibilité 
des immeubles inscrits ou classés

La protection des monuments historiques s’étend aux abords des monuments
historiques.

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit ou
classé au titre des monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des
propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable.

L’autorisation préalable

Si l’immeuble concerné est classé au titre des monuments historiques, c’est la
procédure de protection des immeubles classés décrite précédemment qui s’applique

Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir
(et, à partir du 1er juillet 2007, le permis d'aménager ou l'absence d'opposition à la
déclaration préalable) tient lieu d’autorisation si l'architecte des Bâtiments de France
a donné son accord

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer le permis de construire ou le permis de démolir (et, à partir du 1er juillet
2007, pour délivrer le permis d'aménager ou pour accepter la déclaration préalable),
soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le
préfet de région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France. 

Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de
travaux. Si le préfet infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou
l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le
permis de démolir (et à partir du 1er juillet 2007, à délivrer le permis d'aménager
initialement refusé ou à ne pas s'opposer à la déclaration préalable).

La définition et l’application du champ de visibilité des immeubles classés ou
inscrits

Est considéré comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet
d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement,
l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature de
l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance
de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou des communes
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intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après enquête
publique.

Le périmètre des 500 mètres peut être modifié par l'autorité administrative, sur
proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après accord de la commune ou
des communes intéressées et enquête publique, de façon à désigner des ensembles
d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du monument pour en
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision
est prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des
monuments historiques.

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration,
de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps
que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la
carte emporte modification du périmètre.
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Les secteurs sauvegardés

Les secteurs sauvegardés sont réglementés par le code de l’urbanisme et par le
code du patrimoine.

2.1 L’objet du secteur sauvegardé

Des secteurs sauvegardés peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la
mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non.

2.2 Le contenu d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et met en révision le plan local d'urbanisme
(PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS) lorsqu'il existe. Le plan de sauvegarde et
de mise en valeur établit des secteurs à l’intérieur desquels des règles spécifiques sont
applicables (tout comme peut le faire un PLU ou un POS). Concernant les bâtiments,
il peut protéger non seulement leur aspect extérieur, mais aussi leur aspect intérieur
(travaux d’aménagement intérieur).

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des
documents ou dispositions contenues dans un plan local d’urbanisme. Le rapport de
présentation indique notamment les conditions dans lesquelles les préoccupations
d'environnement sont prises en compte par le plan. Le règlement précise, et les
documents graphiques font apparaître, les conditions architecturales selon lesquelles
est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces
immeubles se trouvent. Les documents graphiques font apparaître notamment les
immeubles ou parties d'immeubles :

- dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales ; 

- dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées.

2.3 La procédure d’élaboration du PSMV 

La procédure d’élaboration d’un PSMV est une procédure effectuée sous
maîtrise d’ouvrage d’État. Le maire (ou à défaut le préfet) choisit, après un agrément
conjoint du ministre chargé de l’architecture et du ministre chargé de l’urbanisme, un
architecte-urbaniste qui aura la tâche d’élaborer le projet de PSMV.

Le préfet constitue, en accord avec la commune qui y désigne ses représentants,
une commission locale du secteur sauvegardé chargée de suivre, durant toute la
procédure, l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est le plan
d'urbanisme du secteur sauvegardé. Cette commission rassemble, outre les
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représentants de la commune et de l'État (services déconcentrés concernés), des
personnes qualifiées (experts, associations), des représentants de la chambre de
commerce et d'industrie ainsi que de la chambre des métiers.

Les étapes de création du PSMV

L’acte qui crée et délimite le secteur sauvegardé est un arrêté conjoint pris par
le ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’architecture ou un décret
pris en Conseil d’État en cas d’avis défavorable des communes ou de l’établissement
de coopération intercommunale.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'État
et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en
valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après
avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête
publique par l'État et approuvé par lui si l'avis du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est
favorable, par décret en Conseil d'État dans le cas contraire.

2.4 La mise en œuvre du PSMV

Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs
sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à
l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale.
Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les
conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui précise notamment les
engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux.

À compter de la publication de la décision administrative créant le secteur
sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis
à permis de construire ou à déclaration après accord de l'A.B.F. Cet accord est réputé
donné à l'expiration d'un délai d’un mois. L'autorisation délivrée énonce les
prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

Les travaux non assujettis à ces procédures sont soumis à une procédure
particulière d'autorisation spéciale de travaux directement délivrée, dans un délai de
deux mois, par l'architecte des Bâtiments de France par délégation du préfet. Il peut
s'agir de travaux d'aménagement intérieur des immeubles (sans changement
d'affectation), de travaux techniques sur façade (installation/renforcement
notamment de dispositifs divers tels que réseaux d'alimentation ou d'évacuation), de
travaux d'aménagement d'espaces libres qu'ils soient privés ou publics, etc.

Les recours possibles contre un avis de l’A.B.F.

En cas de désaccord entre, d'une part, l’A.B.F. et, d'autre part, soit le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la
compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les
prescriptions imposées au propriétaire, le préfet de région émet, après consultation
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de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se
substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire
s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet
de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret
en Conseil d'État.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le préfet de région est saisi en application du présent article.
L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

2.5 Les autorisations délivrées dans un secteur sauvegardé

La délivrance des autorisations pendant la période comprise entre la publication
de l'acte délimitant le secteur et celle de l'acte décidant de rendre public le plan
de sauvegarde et de mise en valeur :

Les demandes de permis de construire sont soumises, par l'autorité chargée
d'instruire la demande, à l'architecte des Bâtiments de France. Ce dernier lui fait
connaître son avis dans le délai maximum d'un mois. En cas d'avis défavorable,
l'autorité chargée d'instruire la demande propose à l'autorité compétente de surseoir
à statuer. Si l'architecte des Bâtiments de France estime que la délivrance du permis
de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, l'autorité
chargée d'instruire la demande ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer
le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions
exprimées.

La délivrance des autorisations une fois que le plan de sauvegarde et de mise
en valeur est rendu public :

Lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public ou
approuvé, il remplace le cas échéant tout projet d’aménagement, tout plan
d'urbanisme, tout PLU ou POS déjà existant et en tenant lieu pour l’avenir, et
l'architecte des Bâtiments de France est alors chargé d'émettre son avis sur la
conformité du projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur.
L'architecte des Bâtiments de France peut émettre son avis au regard de la nature des
travaux, de leur consistance, des obligations esthétiques, des mesures d'urbanisme.
Cet avis peut être assorti de prescriptions pour la réalisation du projet.

Lorsque l'architecte des Bâtiments de France émet un avis défavorable, l'autorité
compétente, pour statuer, doit prendre une décision de refus. 
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Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Les règles applicables aux zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (ZPPAUP) sont données par le code du patrimoine et par le code de
l’urbanisme.

3.1 L’objet de la ZPPAUP

La ZPPAUP est une zone de protection qui peut être instituée autour des
monuments et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur
pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. Cette protection concerne
donc aussi bien les espaces bâtis que les espaces naturels.

Elle a vocation à se substituer au régime de protection des abords historiques
et des sites car, lorsqu'un monument historique est situé sur une ZPPAUP, les
servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité
ne sont pas applicables. En revanche, les effets des sites classés sont intégralement
maintenues dans une ZPPAUP.

La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique qui doit être intégrée dans les
documents annexes du PLU (plan local d’urbanisme) ou du POS (plan d’occupation
des sols) de la commune s’ils existent. En cas de contradiction entre les règles du PLU
et celles de la ZPPAUP, ces dernières l’emportent. 

Le campement et le stationnement de caravanes, la création de campement et
de caravanage sont interdits dans les ZPPAUP, sauf dérogation accordée par l’autorité
compétente après avis  de l’architecte des Bâtiments de France. Toute publicité y est
interdite, sauf institution d’un plan de publicité restreinte élaborée sous la conduite
du maire.

3.2 L’élaboration de la ZPPAUP 

Elle peut être instituée à l’initiative ou avec l’accord des maires ou de l’organe
délibérant d’un établissement public compétent en matière d’élaboration de plan
local d’urbanisme. 

Elle doit faire l’objet d’une enquête publique et d’un avis de la commission
régionale du patrimoine et des sites. La ZPPAUP est créée non plus par arrêté du
préfet de région mais par arrêté du maire de la commune ou par le président 
de l’établissement public de coopération intercommunale (nouvelle disposition de
l’ordonnance du 8 septembre 2005 applicable au plus tard au 1er janvier 2007). 
Le ministre compétent peut également évoquer tout projet de ZPPAUP.

3.3 Le contenu d’une ZPPAUP

Le projet comprend un rapport de présentation qui expose les motifs de la
création de la zone à partir de la description de ses caractéristiques, notamment
historiques, architecturales et urbaines, un règlement stipulant les prescriptions
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générales et particulières applicables dans la zone et un document graphique
délimitant son périmètre.

Le projet est élaboré par un bureau d’étude sous l’autorité du maire, qui est
assisté de l’A.B.F.

3.4 Les autorisations d’utiliser le sol dans le cadre d’une ZPPAUP

La ZPPAUP émet des prescriptions particulières en matière d’architecture et de
paysage applicables à l’intérieur de son ou ses périmètres. Ces prescriptions
s’appliquent aux travaux de construction, de démolition, de déboisement, de
transformation et de modification de l'aspect des immeubles.

Ces travaux sont soumis à autorisation spéciale, c’est-à dire-que dans le cadre
des permis de construire et des autorisations d’utiliser le sol, l’A.B.F. devra être
consulté et son avis conforme. L’autorisation est accordée par le maire quand le PLU
(ou POS) est approuvé sinon par le préfet. Un permis de construire ne peut pas être
accordé de manière tacite. Le permis de démolir est obligatoire dans une ZPPAUP. Il
ne peut être délivré que sur avis conforme de l’A.B.F..

Mais lorsque les travaux concernés sont par ailleurs soumis à une autorisation
prévue par le code de l’urbanisme (permis de construire, autorisation de lotir,
autorisations d’installations et travaux divers), celle-ci vaut autorisation de l’A.B.F.
lorsqu’elle est délivrée avec avis conforme de celui-ci.

En cas de désaccord sur l’avis rendu par l’A.B.F., un appel peut être formé devant
le préfet de région qui émet, après avis de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’A.B.F.

Les monuments naturels, sites inscrits et classés

La protection des monuments naturels et des sites inscrits ou classés est
réglementée par le code de l'environnement et par le code de l'urbanisme.

4.1 L'objet de la protection des monuments naturels et des sites inscrits ou classés

L'inscription ou le classement des monuments naturels et des sites permet de
protéger des monuments ou des sites dont la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général. L'inscription produit une protection plus légère que
celle du classement, mais les deux protections constituent des servitudes d'utilité
publique dont l'existence et les limites cadastrales doivent être reportées dans les
annexes du PLU. 

4.2 La procédure d'inscription et de classement 

L'initiative de l'inscription à l'inventaire ou du classement d'un site s'effectue à
l'initiative de l'État (DIREN) ou de la commission départementale des sites
perspectives et paysages (CDSPP).
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Toute personne y ayant un intérêt peut demander l'inscription ou le classement
d'un monument naturel ou d'un site (État, collectivités, propriétaire, associations…). 

La décision d'inscription à l'inventaire supplémentaire des sites est prononcée
par arrêté du ministre chargé des sites. 

La décision de classement est prise par des autorités différentes selon le type de
propriétaire dont le bien fait l'objet de la décision de classement :

- Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de
l'État est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec 
le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se
trouve placé ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine. Dans le cas
contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'État.

- Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un
département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public
est classé par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la
personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est
prononcé, après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages, par décret en Conseil d'État.

- Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne est classé
par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement du propriétaire.
L'arrêté détermine les conditions du classement. À défaut du consentement du
propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la Commission
supérieure, par décret en Conseil d'État.

4.3 L'application de la protection au titre des monuments naturels et des sites
inscrits ou classés

Les conséquences de l'inscription

L'inscription d'un monument naturel ou d'un site entraîne une obligation
d'informer l'administration des travaux prévus quatre mois avant leur
commencement, dès lors qu'il ne s'agit pas de travaux d'exploitation courante pour
les fonds ruraux et de travaux d'entretien normal pour les constructions.

L'A.B.F. émet un avis simple pour les projets de construction et les autres
travaux, et un avis conforme pour les projets de démolition.

Les conséquences du classement

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être
modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (les travaux
d'entretien courant ne sont pas soumis à autorisation). 

Cette autorisation spéciale émanera selon le domaine des modifications par des
autorités différentes, soit par le préfet (pour les déclarations de travaux) soit par le
ministre chargé des sites (pour les permis de construire).

Le préfet décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque
fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et
des sites. Il informe la commission des décisions qu'il a prises.

Le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure
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des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale
n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.

Toute forme de publicité est interdite en site classé. Le campement et le
caravanage sont interdits, sauf dérogation ministérielle. L'enfouissement des lignes
électriques ou des réseaux téléphoniques est obligatoire.

Les documents d'urbanisme : les PLU et les POS

Les plans locaux d'urbanisme (PLU) des communes sont réglementés par le code
de l'urbanisme.

Les PLU ont remplacés les plans d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000. Les POS ont les
mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme et sont soumis à leur régime juridique.
Certaines communes disposent donc d'un POS et d'autres d'un PLU. 

5.1 Objet et mise en place d'un PLU

Les PLU des communes sont des documents de planification qui définissent les
orientations d'aménagement et d'urbanisme d'une commune. Ils sont élaborés à
l'initiative et sous la responsabilité de la commune. L'élaboration du document fait
l'objet d'une concertation et d'une enquête publique. Les différents services de l'État
sont associés à l'élaboration du document.

5.2 Le contenu d'un PLU

Les PLU peuvent protéger certains sites et espaces à travers leurs règlements et
leurs documents graphiques.

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence
avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et
les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment prévoir l'interdiction de
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou
agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances
locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

À ce titre, ils peuvent notamment:

- préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être
fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

- définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination
et la nature des constructions autorisées ; 

- déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;

- identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,

5
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immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre
en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.

Le PLU d'une commune peut classer en zone naturelle et forestière (zone N) les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Les plans locaux d'urbanisme peuvent également classer comme espaces boisés,
les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du
régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements. 

Le classement en espaces boisés classés a pour effet d'interdire tout
changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le
défrichement y est interdit. 

La réglementation des POS est sensiblement identique concernant la protection
du patrimoine bâti et naturel. Ce sont également les prescriptions du règlement du
PLU qui s'appliquent ainsi que le plan de zonage qui délimitent les zones urbaines,
agricoles ou naturelles. Les POS peuvent comporter également des espaces boisés
classés.

5.3 L'absence de PLU (ou de POS)

Toutes les protections étudiées précédemment sont des servitudes d'utilité
publique qui doivent être reportées dans les annexes du PLU ou POS des communes
quand ils existent. Dans le cas contraire, ce sont les services instructeurs de l'État qui,
dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'utilisations du sol, ont
connaissance de ces servitudes et qui les appliquent.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
d) Plans actuels concernant la municipalité et la région où est situé le bien proposé 

(par exemple, plan régional ou local, plan de conservation, plan de développement touristique)

La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Nom du plan : Élaboration d’une démarche stratégique pour le développement
touristique du Grand Besançon (deux documents : diagnostic stratégique et plan
d’actions)

Institution responsable du plan : ville de Besançon

Date d’approbation du plan : novembre 1999 (diagnostic stratégique) et 
mai 2002 (plan d’actions)

Résumé du diagnostic préalable

Le diagnostic préalable fait état des forces et des faiblesses du tourisme à
Besançon. Il permet d’identifier le type de clientèle qui fréquente la ville. Il met
également en évidence les différentes offres culturelles disponibles sur le territoire. Il
s’agit principalement du tourisme culturel (ensemble des musées, théâtre, citadelle),
du tourisme fluvial et industriel. Ce diagnostic propose plusieurs améliorations : une
meilleure valorisation du patrimoine par la mise en place d’outils de découverte, une
plus grande lisibilité de l’offre « historique » de la citadelle, la mise en place d’une
stratégie de marché.

Résumé du plan d’actions :

Ce document fixe le cadre des actions à mener. Le schéma de développement
touristique, programmé initialement sur cinq ans, s’étalera sur dix voire quinze ans.
En effet, un certain nombre d’actions déterminantes ne pourront être toutes, pour
des raisons de réalisme économique, mises en œuvre en même temps. 

Les grandes orientations sont au nombre de cinq : mieux accueillir les visiteurs,
mettre en valeur et compléter l’offre existante, mettre en place une promotion et une
mise en marché performantes, impliquer, mobiliser l’ensemble des acteurs et assurer
leur coordination, et mesurer l’évolution de l’activité touristique. 

Ces orientations ont été ensuite traduites en quarante-et-une actions
différentes. Elles sont regroupées en sept axes de travail :

- accéder, stationner, se déplacer ;

- poursuivre la valorisation de l’espace ;

- faciliter la découverte et la compréhension du patrimoine ;

- développer les animations et les événements ;

- améliorer et diversifier les hébergements ;

- organiser et professionnaliser ;

- communiquer, promouvoir et commercialiser.

1
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À titre d’exemple, la fiche 1.6 porte sur une réflexion prospective d’un accès en
site propre à la citadelle. À court terme, il est envisagé de limiter l’accès des voitures
à la citadelle et de mettre en place des navettes non polluantes pendant la saison
touristique, de mai à septembre, et non plus seulement en juillet-août. 

La fiche 6.9 a pour objectif d’accroître et de faciliter la découverte de la ville et
de ses patrimoines par les visiteurs. Dès 2002, la réalisation de cet objectif s’est
traduite par le développement de l’offre et le recrutement de guides-conférenciers et
de guides-interprètes.

La citadelle de Blaye

Titre du plan : Étude préliminaire et paysagère

Institution responsable de la réalisation du plan : Michel Goutal, architecte
en chef des Monuments historiques et ville de Blaye

Date d’approbation du plan : septembre 2003

Résumé du plan :

Le document fixe le cadre d’une programmation de travaux d’aménagements
paysagers et de restauration. Il a pour objectif l’établissement d’un schéma directeur
de gestion de la citadelle, pour ce qui concerne sa conservation et ses aménagements.
Après une analyse historique du site, l’étude dresse un inventaire photographique de
l’état actuel du monument, suivi d’une analyse. Elle se termine par des propositions
d’interventions paysagères sur les glacis, sur la silhouette et sur l’intérieur de la
citadelle. En conclusion, il est indiqué que ces différentes actions pourront être
réalisées à moyen ou à long terme, selon le degré d’urgence et en fonction du
programme de développement touristique et culturel mis en place par les différents
partenaires. Le document propose le programme suivant :

1. la restauration des courtines sud et est, précédant la plantation d’arbres ;

2. l’assainissement des sols de la zone ouest ;

3. l’aménagement d’un jardin d’agrément et d’évocation historique à proximité
du couvent des Minimes, actuellement en cours de requalification et de
restauration.

L’étude insiste sur la nécessité d’assurer la préservation de la structure originale
du bâti de la « ville haute ».

2
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
d) Plans actuels concernant la municipalité et la région où est situé le bien proposé 

(par exemple, plan régional ou local, plan de conservation, plan de développement touristique)

L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis

Titre : Étude d’un plan de rénovation des hameaux et des villages

Institution responsable de la réalisation du plan : ville de Mont-Louis

Date d’approbation du plan : 2003

Résumé du plan :

L’objet de l’étude est d’élaborer un plan de valorisation globale de la commune
afin de contribuer au développement de l’image de qualité du département en
matière de patrimoine bâti et paysager, privé ou public. Ce plan concerne
particulièrement, après l’analyse du site et de ses caractéristiques propres, un
recensement général des travaux à réaliser.

L’enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré

Titre : Stratégie de développement

Institution responsable de la réalisation du plan : ville de Saint-Martin-de-Ré

Date d’approbation du plan :

Résumé du plan : 1999

Le document présente les démarches envisagées et engagées par la ville de 
Saint-Martin-de-Ré pour permettre le développement de l’économie touristique. Un
constat sur les attentes de la population résidant à l’année, de même que sur celles des
professionnels du tourisme, a, dans un premier temps, été dressé. Puis, la stratégie de
développement a été définie et la faisabilité des projets a été évaluée. Enfin, des projets
à court et moyen terme ont été définis.

Le document précise que la stratégie de développement touristique s’appuie sur
le respect et la préservation du patrimoine naturel et culturel rétais. Ainsi, ce plan
énonce que « L’enjeu pour l’avenir n’est pas de subir l’accroissement de la pression
touristique mais, bien au contraire : d’apprendre à la maîtriser en haute saison,
d’orienter les évolutions du tourisme vers la satisfaction des besoins des habitants et
de l’articuler avec le commerce, les services hors saison et les activités primaires,
notamment l’entretien des espaces naturels. Les recettes fiscales générées serviront à
la conservation et la restauration de notre patrimoine historique ».

Plusieurs projets concernent la mise en valeur du patrimoine. À titre d’exemple, la
restauration des remparts fait partie des projets à court terme. De nouveaux
aménagements urbains et l’extension du musée sont également envisagés dans ce plan.

3

4



49

L’enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Titre : Étude d’un plan de rénovation des hameaux et des villages 

Institution responsable de la réalisation du plan : commune de
Villefranche-de-Conflent

Date d’approbation : 2004

L’étude a pour objectif l’élaboration d’un plan de valorisation global de la
commune. Après étude du village, et à partir du recensement patrimonial, un
recensement général de ce patrimoine a été établi. Il permet d’identifier les actions à
mener pour la préservation et la mise en valeur du site. Dans cette étude, les actions
sont conçues dans un esprit de conservation de l’authenticité des constructions. Ces
actions font l’objet d’un phasage déterminant le niveau de priorité de chacune. 

Les principales actions à entreprendre selon l’étude sont :

- Préserver, revitaliser et mettre en valeur des anciennes terrasses de culture et
dégager des chemins et des canaux ;

- Réaménager l’esplanade de la porte d’Espagne ;

- Supprimer les arbres dans le lit de la Têt ;

- Réaménager l’esplanade de la porte de France et restaurer la porte Comtale ;

- Réaménager la zone de stationnement de la gare et le chemin piéton d’accès
au pont Saint-Pierre ;

- Créer une aire de stationnement, route de Corneilla, vers le cimetière ;

- Illuminer les remparts et les ouvrages environnants ;

- Aménager la place de la mairie et de l’église.

La charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Titre du plan : Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, plan du
parc, notice explicative

Institution responsable de la réalisation du plan : Syndicat mixte de gestion
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Date d’approbation du plan : mars 2004

Résumé du plan :

La charte du parc, qui concerne les communes de Villefranche-de-Conflent et
de Mont-Louis, définit un programme d’interventions commun et traduit la volonté
de tous les partenaires du parc de travailler sur un même projet de développement et
de gestion concertée du territoire des Pyrénées catalanes. Son but est d’apporter une
vision globale permettant aux acteurs locaux d’avoir une action cohérente et
coordonnée sur ce secteur. 

5
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
d) Plans actuels concernant la municipalité et la région où est situé le bien proposé 

(par exemple, plan régional ou local, plan de conservation, plan de développement touristique)

L’État et les collectivités territoriales qui adhèrent à la charte mettent en œuvre
les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur
le territoire du parc. Ils s’engagent, en conséquence, à mettre en cohérence leurs
actions avec la charte et à y consacrer tous les moyens nécessaires. Les documents
d’urbanisme des communes doivent être compatibles avec la charte. À ce jour,
soixante-quatre communes y ont adhéré. Le Syndicat mixte de gestion du parc est
responsable de sa mise en œuvre.

Le texte de la charte est organisé de façon thématique (patrimoine, économie,
services, accueil et tourisme, organisation intercommunale). La traduction spatiale de
ces thèmes permet de présenter les potentialités de développement du territoire, les
risques liés aux patrimoines et les mesures de protection et de gestion existantes.

Le plan de référence traduit, de façon territorialisée, les orientations principales
et les actions prioritaires du parc. Il présente :

- les axes de développement dominant (mais non exclusif) qui seront favorisés
dans ces secteurs ;

- les enjeux de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, ainsi
que les actions compensatrices à envisager ou les précautions à prendre selon
la valeur patrimoniale et la sensibilité des territoires ;

- les actions structurantes transversales du parc. Ces actions, essentiellement de
valorisation et de gestion, doivent tenir compte des vocations et des enjeux.
Leur mise en œuvre dépend donc de la réalisation des objectifs inscrits dans
la charte.

Les zones à fort potentiel paysager et culturel sont indiquées en orange sur la
carte. Le patrimoine culturel peut faire l’objet de plans d’actions spécifiques qui
seront mis en œuvre à travers des programmes de recherche et d’actions. La
conservation du patrimoine culturel est prise en compte lors de l’élaboration du Plan
d’accueil et de découverte des Pyrénées catalanes, pour concilier la protection du
patrimoine, les usages traditionnels et la découverte touristique et sportive des
massifs de montagne. Le plan d’accueil et de découverte est actuellement en cours
d’élaboration, en concertation avec les élus et les différents partenaires socio-
économiques. Il doit être mis en œuvre dans les dix années à venir. 

Il énumère les enjeux dans différents domaines et fixe des objectifs
d’aménagement et de valorisation en accord avec les différents partenaires. Ce plan,
dont Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis font partie, doit guider le visiteur afin
de répartir la fréquentation et ainsi de limiter les dégradations sur le patrimoine. Il
doit permettre à chaque commune du parc de profiter d’un développement
touristique durable. Le principe du plan est de préciser :

- les points d’accueil et d’information des visiteurs et leur mise en réseau ;

- les sites d’interprétation et de découverte à renforcer, à qualifier et à créer ;

- l’organisation des services aux populations à renforcer, à qualifier et à créer ;

- les voies de communication à aménager et à qualifier pour la découverte du
territoire ;

- la signalétique touristique et directionnelle à mettre en place.
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Les enjeux identifiés dans la charte pour le patrimoine historique et
architectural, développés dans les articles 25, 29 et 30, sont la conservation et la
valorisation des sites historiques. L’article 25 est intitulé « Associer démarches
scientifiques et initiatives locales pour l’acquisition des connaissances en matière de
patrimoine archéologique, patrimoine pastoral, patrimoine architectural, historique
et religieux et patrimoine ethnologique ». L’article 29 concerne l’organisation de la
concertation pour la gestion du patrimoine culturel. L’article 30, enfin, traite de
l’accompagnement de la réflexion préalable et de la mise en place d’outils de gestion
et de protection du patrimoine.

Les chartes d’urbanisme et de paysage (six au total) visent à améliorer le cadre
de vie des habitants permanents et la perception du territoire par les visiteurs. 
Elles contribuent à renforcer l’image de marque des Pyrénées catalanes. 
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Système de gestion du Réseau des Sites Majeurs de Vauban

Situation : 

Les sites du Réseau se trouvent tous sur le territoire français, en zone
frontalière. En raison des critères de sélection (mis en place par l'expert associé au
projet et validés par le conseil scientifique international réuni à l'initiative du
ministère de la Culture et de la Communication), ont été retenus les 14 sites les mieux
conservés, protégés et mis en valeur et les plus authentiques, représentatifs de
l'œuvre de Vauban (typologie de fortification ; typologie de site géographique ;
adaptation à l'existant ou création ex nihilo ; trois systèmes de Vauban).

Ainsi, des sites à l'étranger n'ont pu être retenus dans la candidature, mais
pourront faire l'objet de projets de coopération décentralisée (cf. programme de
travail 2007).

Partenaires principaux : 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban a comme principaux partenaires les
services décentralisés de l'État en charge de la protection des Monuments historiques
et des sites :

- l'État (ministère de la Culture et de la Communication, ministère de la Défense,
ministère de l'Écologie et du Développement durable) ;

- l'association Vauban,

- l'International Fortress Council ;

- de nombreux soutiens de tous types.

Moyens mis en œuvre : 

Depuis le début de l'année 2005, le Réseau travaille en étroite collaboration avec
Nicolas Faucherre, enseignant-chercheur à l'université de Nantes et spécialiste des
fortifications de Vauban, et avec l'Agence d'urbanisme de l'agglomération 
de Besançon, pour la préparation du dossier de candidature et pour l'assistance à
maîtrise d'ouvrage. 

La ville de Besançon met à la disposition du Réseau deux ETC (Équivalents-
Temps-Plein) en charge de la gestion administrative, de l'animation culturelle, de la
commémoration du tricentenaire de la mort de Vauban et de la coordination des
comités de soutien.

À partir de 2007, une cellule de gestion sera créée au sein du Réseau pour
développer ses ambitions concernant :

- la conservation, la reconversion et la requalification des sites ;

- la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ;

- la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans 
le domaine de la sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de
Vauban ;

- la recherche et la documentation (création d'un centre de ressources).

1
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L'ambition du Réseau est que cette structure, pilotée par le conseil
d'administration de l'association, devienne la référence nationale et internationale en
matière de gestion du patrimoine fortifié de type Vauban. Elle aura deux objectifs :

- accompagner les sites dans la gestion locale et coordonner les initiatives
transversales ;

- initier des projets propres au Réseau : formation du personnel, création d'une
base de données, impulser des réflexions nouvelles (médiation culturelle,
accueil du tourisme culturel, problématique urbaine…).

Le comité exécutif permanent de cette structure, composé des maires des
quatorze sites candidats et les autres propriétaires des fortifications, se réunira deux
fois par an et sera secondé par :

- une cellule opérationnelle (la mission Vauban) ;

- un conseil scientifique.

La mission Vauban

L'association missionnera deux personnes pour assurer la coordination des
actions des sites en faveur de la conservation, de la mise en valeur, de la mise en place
de projets de coopération décentralisée et de la médiation culturelle et de la
recherche. Leur lieu de travail sera à Besançon, où est déjà le siège de l'association.
Entre 2007 et 2009, leurs missions seront principalement (sans ordre de priorité) :

- la poursuite des actions pédagogiques et médiatiques afin d'agrandir les
connaissances du grand public en matière de la fortification classique et 
des orientations du patrimoine mondial (newsletter, développement du site
internet du Réseau, publications, organisation d'échanges scolaires…) ;

- l'encouragement des actions des comités de soutien ;

- la mise en place de projets de coopération décentralisée avec d'autres sites
fortifiés par Vauban, qui se trouvent aujourd'hui à l'étranger, sur des
thématiques communes (projets pédagogiques, questions d'urbanisme et
projets territoriaux, développement d'un réseau touristique, échanges de
savoir-faire et d'expérience…) ;

- l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour des questions de gestion locales (mise
en relation de partenaires, échanges de bonnes pratiques…) et le
développement d'un centre de ressources ;

- le développement d'une filière de formation pour les guides et pour tout le
personnel œuvrant sur les sites (fortification classique, Vauban, techniques 
de restauration, langues étrangères…) ;

- l'accompagnement des sites dans la mise en place d'un système de suivi pour
évaluer l'état de conservation des biens ;

- la création et l'animation du comité scientifique.

Le centre de ressources sera alimenté par plusieurs ateliers thématiques, dont
notamment : conservation, urbanisme et paysage, mise en tourisme et accueil du
public…

L'animation culturelle des sites et l'organisation de l'accueil des visiteurs feront
l'objet d'une attention toute particulière, afin que le développement du tourisme
puisse se faire dans le respect de l'authenticité des sites et du cadre de vie de leurs
occupants/habitants.
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Système de gestion du Réseau des Sites Majeurs de Vauban

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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Le conseil scientifique

Il aura un rôle consultatif. Il se réunira une fois par an pour débattre de
questions stratégiques concernant la conservation et la mise en valeur des sites
constituant le Réseau.

Il est constitué de :

- un inspecteur général des Monuments historiques ;

- un architecte en chef des Monuments historiques ;

- un architecte des Bâtiments de France ;

- un officier-général du Génie ;

- un représentant du ministère de l'Écologie et du Développement durable ;

- un représentant du ministère de l'Équipement ; 

- trois enseignants-chercheurs ;

- trois conservateurs du patrimoine ;

- un représentant de l'association Vauban ;

- un ou deux experts étrangers ;

- un représentant de l'International Fortress Council.

Programme de travail 2007

Depuis la création du Réseau, en mars 2005, plusieurs initiatives de coopération
entre les sites candidats ont déjà vu le jour, comme par exemple la mise en valeur du
triptyque sur la Gironde, la mise en place d'un circuit touristique avec un tour
opérateur, des séances de partage d'expériences (par exemple sur la question de la
sécurité de personnes dans les fortifications). Plusieurs partenariats régionaux et
transfrontaliers existent également. On peut citer à titre d'exemple le projet de
coopération de Longwy avec des villes belges et luxembourgeoises, le partenariat
entre Neuf-Brisach et Breisach-am-Rhein (villes dont l'histoire est intimement liée),
le projet « Sentinelles des Alpes » qui concerne des villes fortifiées en France (dont
Briançon et Mont-Dauphin), Italie et Suisse, le projet du Réseau Culturel Terre
Catalane…

Il s'agit de s'appuyer sur ces projets existants et d'en créer de nouveaux, avec
comme objectif principal de développer de manière équilibrée trois axes de
coopération :

1. le rôle du Réseau par rapport à la fortification classique à l'étranger ;

2. le rôle du Réseau par rapport au patrimoine fortifié en France ;

3. la gestion du Réseau, en tant que bien culturel inscrit au patrimoine mondial.
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Outre les actions déjà en cours, qui seront poursuivies, les priorités pour 2007 seront :

� la mise en place d'un ou plusieurs projets de coopération décentralisée
avec des sites fortifiés par Vauban à l'étranger 

Plusieurs possibilités se dessinent et seront étudiées dans les mois qui viennent.
Ainsi, une collaboration avec un ou plusieurs sites où Vauban a conduit un siège est
envisageable. Un partenariat avec la ville de Luxembourg, fortifiée par Vauban et
inscrit au patrimoine mondial, pourrait être créé en s'appuyant sur le circuit
touristique existant. Une autre possibilité serait de nouer des contacts avec les autres
villes neuves créées ex nihilo par Vauban. Les quatre du Réseau Vauban, qui sont les
mieux conservées, pourraient se mettre ainsi en lien avec les cinq autres villes neuves
de Vauban dont des vestiges subsistent, à savoir : Saarlouis, Pfalsbourg, Huningue,
Fort-Louis-du-Rhin et Mont-Royal.

� la création d'une filière formation pour les guides et le personnel
disponible pour le bien, en collaboration avec les structures d'enseignement
existantes 

À Besançon, plusieurs journées de formation ont été organisées en 2006. Elles
étaient principalement destinées aux guides, au personnel de la mairie, aux
enseignants et aux élus. Elles concernaient les thèmes suivants : « Vauban, de la
défense du Pré carré à la passion du bien public à l'aube des Lumières », « La
fortification bastionnée et les principes élémentaires d'architecture militaire » et « Les
trois systèmes de Vauban ».

Cette expérience pourrait être mise au profit de l'ensemble du Réseau et elle
pourrait être davantage développée en s'associant aux réseaux et structures
existants, comme par exemple l'Association nationale des villes et pays d'art et
d'histoire et des secteurs sauvegardés, le Centre des Hautes Études de Chaillot (à
étudier)…

L'objectif est d'approfondir les connaissances du personnel des sites en matière
de fortification et concernant l'homme Vauban et son œuvre, mais aussi de favoriser
la prise de conscience du fonctionnement en réseau.

� le développement d'un cahier des charges type dont les sites pourront
se servir pour mettre en place un système de suivi adapté au contexte local

En France, le suivi de l'état de conservation des Monuments historiques est
assuré par les autorités centrales et déconcentrées. Souvent, des associations locales
ou nationales se mobilisent également à cet effet et contribuent à la sauvegarde par
des actions de restauration, d'entretien ou de veille. D'un point de vue international,
la protection des Monuments historiques en France peut être considérée comme
exemplaire. En revanche, même si chaque fort fait régulièrement l'objet de travaux de
restauration selon les procédures réglementaires, il s'agit de structurer davantage la
périodicité et de définir des indicateurs qui peuvent être répétés et qui permettent
d'exprimer si possible en chiffres l'évolution des biens. Il convient de s'associer au
ministère de la Culture et de la Communication, qui a récemment coordonné la
réalisation du rapport périodique pour la France. 

Par ailleurs, les expériences et études en matière de conservation, faites sur les
sites, peuvent être mutualisées, comme par exemple l'étude d'impact du sel marin sur
la pierre ou l'étude sur les produits désherbants, réalisées à Blaye.
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CHARTE D’ENGAGEMENT
RÉSEAU DES SITES MAJEURS DE VAUBAN

Dispositions communes pour un système de gestion du Réseau 
des Sites Majeurs de Vauban

Projet d’inscription de «L’œuvre de Vauban» 
sur la liste du patrimoine mondial 

Préambule

En début 2003, la ville de Besançon a lancé une réflexion sur un projet
d’inscription des fortifications de Vauban sur la liste du patrimoine mondial. Pour
déterminer l’angle de la candidature et tester la faisabilité de la démarche, les services
de l’État, ainsi que plusieurs experts scientifiques, ont été consultés en 2004. Il s’est
avéré que seule une série de sites pourra démontrer la valeur universelle
exceptionnelle du génie de Vauban qui fut à la fois ingénieur, stratège, aménageur (il
a réalisé plus de 150 places fortes, ainsi que de vastes ouvrages d’art civils),
philosophe, agronome, penseur politique, urbaniste... son oeuvre est multiple !

Avec l’aide des experts, cette série de sites les plus représentatifs a été définie.

Les sites retenus et définitivement validés en avril 2006 ont été sélectionnés sur
la base d’une analyse scientifique minutieuse des 151 sites fortifiés par Vauban.

Ce sont, par ordre alphabétique :

- la citadelle d’Arras (Pas-de-Calais) ;

- le château de Bazoches (Nièvre) ;

- la citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon (Doubs) ;

- l’enceinte urbaine et les forts Pâté et Médoc à Blaye/Cussac-Fort-Médoc (Gironde) ;

- l’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, Dauphin et du Randouillet,
ainsi que la communication Y et le pont d’Asfeld à Briançon (Hautes-Alpes) ;

- la tour Dorée à Camaret-sur-Mer (Finistère) ;

- la citadelle du Palais à Belle-Île-en Mer (Morbihan) ;

- la ville neuve de Longwy (Meurthe et Moselle) ;

- la place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes) ;

- la citadelle et l’enceinte de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales) ;

- la ville neuve de Neuf-Brisach (Haut-Rhin) ;

- l’enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) ;

- les tours-observatoires de Saint-Vaast-la-Hougue / Tatihou (Manche) ;

- l’enceinte, le fort et la Cova Bastera à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-Orientales).



58 Les sites du projet d’inscription de « l’œuvre de Vauban »
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Les critères de choix de la série des sites fortifiés candidats sont scientifiques,
liés à l’intégrité et à l’authenticité des ouvrages, au soin apporté à leur valorisation,
et à leur représentativité dans la typologie de sites :

- sites de plaine, de montagne ou de mer, site insulaire ;

- évolution du système de défense de Vauban 
(illustration des « 3 systèmes à la Vauban ») ;

- Types d’ouvrages réalisés (enceinte, citadelle, ville neuve, fort avancé) ;

- Adaptation de fortifications existantes/création ex nihilo.

Tous ces sites représentent de hauts lieux de mémoire de l’oeuvre de Vauban. Le
château de Bazoches constitue particulièrement le lieu de genèse de son oeuvre, là
où une grande partie de ses projets a été imaginée et dessinée.

La liste des sites définitive a été validée par le conseil scientifique du Réseau,
composé de représentants des ministères de l’Écologie et du Développement durable, de
la Culture et de la Communication et de la Défense, ainsi que d’experts internationaux
en fortifications, qui s’est réuni le 15 décembre 2005, puis le 31 mars 2006.

Inscription sur la liste indicative de la France

Seuls les États signataires de la Convention du patrimoine mondial peuvent
proposer des biens pour inscription sur la liste du patrimoine mondial. A cet effet, le
Comité du patrimoine mondial demande à chaque État de lui transmettre une liste
indicative des biens qu’il souhaite proposer pour inscription dans les années à venir ;
cette liste est donc une étape obligatoire et préalable. « L’œuvre de Vauban » a été
inscrite sur la liste indicative de la France le 31 janvier 2006.

L’argumentaire du projet d’inscription

a. Critères selon lesquels l’inscription de l’œuvre de Vauban est proposée
et justification

L'œuvre de Vauban justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant
aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par les « Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » de 1972.

(i) L'œuvre de Vauban représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain.
Ses forteresses constituent l'exemple de plus rationnel de l'architecture militaire et
offrent à ce titre un exemple éminent d'un type de construction illustrant une période
significative de l'histoire humaine.

(ii) L'œuvre de Vauban, qui s'appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs,
témoigne de l'évolution de l'architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement
est universel et ses ouvrages, qui ont transformé l'architecture militaire de l'Europe,
ont été pris pour modèles dans le monde entier jusqu'au milieu du XIXe siècle. 

(iv) L'œuvre de Vauban illustre une période significative de l'histoire humaine.
Elle constitue une œuvre de l'esprit qui s'est appliquée à la stratégie militaire, 
à l'architecture et à la construction, au génie civil, et à l'organisation économique et
sociale.
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(vi) La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur
réalisation. Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d'observations
qui l'incitent à écrire ses mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses
fonctions. La limitation des pertes de vies humaines lors d'un siège, ainsi que la
fixation des limites du territoire national, le « pré carré », et de l'équilibre européen
illustrent la pensée méthodique de l'homme qui se soucie avant tout de l'efficacité
des solutions qu'il propose tout en développant une esthétique du langage
architectural. 

Ses écrits sur le transport fluvial, les forêts, l'élevage du porc, la dîme royale,
pour ne citer que quelques exemples, soulignent le pragmatisme de Vauban et son
approche scientifique des questions logistiques, économiques ou sociales.

En développant un rationalisme nourri par l'expérience, une croyance dans le
progrès et la perfectibilité de l'homme, l'œuvre de Vauban est annonciatrice du siècle
des Lumières. 

b. Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnelle de l’œuvre
de Vauban

Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707) fut à la fois architecte et urbaniste,
stratège spécialiste des fortifications et de la poliorcétique, mais aussi réformateur
social et politique, humaniste précurseur du siècle des Lumières. 

Les différentes facettes de son œuvre motivent une candidature en série. Cette
œuvre, identifiée à partir d’une analyse scientifique, témoigne en effet de la diversité
des projets et des réalisations de Vauban. Vauban est un homme qui construit, mais
aussi un homme qui réfléchit. Il se met d’abord au service de l’art militaire, qui repose
alors sur des conventions. Or, par ses réflexions, ses écrits, ses projets et ses
réalisations, il engage dans la modernité la réflexion sur le propos tactique et
stratégique. Sa curiosité d’esprit est telle qu’elle déborde ensuite largement le propos
stratégique pour s’intéresser à l’organisation sociale, économique et politique du
territoire.

Dans le contexte d'une monarchie absolue, l’ingénieur fait figure de force de
proposition et peut ainsi être qualifié de réformateur. C’est cet art de l’anticipation
qui rend son œuvre universelle. Son génie multiple s’intéresse au progrès humain
dans tous les domaines, tout en accordant une place majeure aux techniques, comme
le feront bientôt les Encyclopédistes. Son œuvre allie ainsi les méthodes
d’anticipation et de planification à l’excellence technique et à une plastique unique.
Précurseurs de ce grand mouvement philosophique qui anima le XVIIIe siècle, ses
écrits témoignent aussi de son combat pour la tolérance, comme par exemple son
Mémoire sur le rappel des huguenots, exhortant Louis XIV à revenir sur la révocation
de l’édit de Nantes au nom de la liberté de conscience.

Vauban a su s’opposer au roi et aux ministres lorsqu’il le jugeait nécessaire : il
incarne à ce titre une forme de liberté de pensée et de parole, une certaine rigueur
morale qui l’ont poussé à contester au nom du bien commun des décisions royales
qu’il considérait comme injustifiées. Incarnation d’un grand moment de l’histoire
européenne, il jette les bases de ce qui constitue aujourd’hui encore nos valeurs
civiles communes.
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L’œuvre de l’esprit de Vauban est également exceptionnelle par l’apport
d’innovations majeures à la poliorcétique, dictées par l’économie des moyens et des
pertes humaines. En rationalisant les méthodes d’attaque de l’époque, il établit un
procédé de siège qui restera employé pendant deux siècles. Son Traité de l’attaque des
places, rédigé en 1704, est traduit en plus de vingt langues et sert de modèle
immuable pour les sièges, jusqu’à celui de la citadelle d’Anvers en 1832. 

Ses trois systèmes de fortification, qu’il élabore par touches successives en
fonction des progrès qu’il apporte aux techniques d’attaque des places fortes, se
distinguent par la multiplication des ouvrages extérieurs afin de renforcer la défense
et de retarder la brèche dans le corps de place. 

Dans la mesure où il maîtrisait parfaitement les règles de la fortification,
Vauban n’a jamais voulu que des préceptes étroits bornent son esprit créateur. Qu'il
s'agisse de forteresses à remanier ou à construire de toutes pièces, il considérait que
chaque projet nécessitait une adaptation constante au terrain. Modulant ses plans,
cherchant à coller au réel, aux conditions physiques, telles que la situation
géographique, le relief du terrain, la qualité des terres ou des matériaux, il s’est
toujours refusé à rédiger un traité des fortifications.

Outre la recherche de l’efficacité, Vauban est aussi un architecte et un urbaniste
désireux de « faire beau » à la gloire du roi. Les parties d’ouvrages tournées vers
l’ennemi sont somptueuses. Son style architectural témoigne de la rationalité de sa
pensée et de sa préoccupation constante de l’esthétique et de l’expression de la
magnificence du pouvoir royal. 

L’œuvre de Vauban est une incarnation de l’esprit français du XVIIe siècle, par sa
rationalité, sa volonté d’organiser et de mettre en scène le pouvoir. L’universalité de
cet esprit s’est traduite par l’exportation du modèle « à la française » dans les pays
étrangers du monde entier au cours des siècles. Après la mort de l’ingénieur, le
prestige de l’école française du génie est tel que le vocabulaire de la fortification, en
russe, en anglais, en allemand, en turc, emploie les mots français codifiés par Vauban. 

Un grand nombre de places fortes réalisées à travers le monde ont continué
d’appliquer à la lettre ses principes de fortification, justifiant la valeur universelle de
son œuvre fortifiée. Ces places fortes réalisées jusqu’à la fin du XIXe siècle sont
notamment :

- la citadelle Pierre-et-Paul de Saint-Pétersbourg, en Russie, construite pour le
tsar Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle,

- les forts anglais contre l’Écosse au milieu du XVIIIe siècle, dont le fort Georges
à Inverness,

- la forteresse suédoise de Suomenlinna (Finlande), construite dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle par l’amiral Augustin Ehrensvärd grâce à un
financement de la France, et aujourd’hui inscrite sur la liste du Patrimoine
mondial,

- la forteresse autrichienne de Josefov (République tchèque), construite dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle pour l’empereur Joseph II,

- la forteresse hexagonale de Bac Ninh au Vietnam, construite pour l’empereur
du Tonkin Gia-Long dans le premier quart du XIXe siècle,
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- la grande forteresse pentagonale de Goryokaku à Hakodaté, dans l’île
d’Hokkaïdo, au Japon, érigée de 1857 à 1864 pour la dynastie des Meiji.

L’œuvre architecturale de Vauban est également exceptionnelle par le nombre
de places fortes qu’il conçoit ou réalise méthodiquement (il fortifie plus de cent
cinquante sites en France) et par le rôle géopolitique qu’il leur confère. 

Ce patrimoine peut être décrypté comme la mise en forme d’un espace
moderne, l’invention d’une certaine conception de l’homme européen. Vauban a, en
quelque sorte, dessiné les limites du pays en forgeant un réseau de sites frontaliers,
son « Pré carré », qui a instauré un équilibre entre les nations européennes, au
moment où les frontières se dessinaient. 

Les enjeux du système de gestion en vue de la préservation de l’œuvre
de Vauban pour les générations futures

Les sites du Réseau constituent le bien commun des collectivités. Ils portent
l’histoire des façonnements de la nature par l’activité humaine. Ils sont la mémoire
des projets des générations précédentes, le terrain de nos projets actuels et la matière
des projets de demain.

Le rôle général du système de gestion est de garantir que les qualités 
« exceptionnelles et universelles » que l’UNESCO reconnaît en acceptant d’inscrire 
« l’œuvre de Vauban » sur la liste du patrimoine mondial, soient maintenues dans
l’avenir. Le système de gestion complète les mesures légales de protection des sites
(en l’occurrence existantes et suffisantes) par un programme de mesures dynamiques
et positives de mise en valeur du site. 

Il permet aux acteurs d’en assurer une évolution harmonieuse et respectueuse
tout en sauvegardant (et si possible améliorant) ses qualités d’origine.

La vocation initiale des sites ne correspond plus à un besoin de la société
actuelle. Pour assurer la pérennité des biens, il faut assurer la transition vers des
finalités à la fois sociales, économiques, culturelles et environnementales.

La gestion du Réseau, réparti sur 15 communes, 12 départements et 11 régions,
nécessite d’établir le cadre d’un projet collectif entre les parties concernées autour de
différents objectifs stratégiques ayant chacun des enjeux spécifiques :

1. la conservation, la reconversion et la requalification des sites ;

2. la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ;

3. la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans 
le domaine de la sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ;

4. la recherche et la médiation par la diffusion culturelle.

Ces objectifs stratégiques entraînent des réflexions spécifiques et
opérationnelles dans le cadre d’un travail réparti entre les acteurs du territoire.
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1. La conservation, reconversion et requalification des sites

Chacun des acteurs, institutionnels ou non, est dépositaire d’un élément du
Réseau des Sites Majeurs de Vauban. Cette diversité constitue un atout dans la
dynamique d’un projet à long terme.

Les différents niveaux de décisions (propriétaires, communes...) doivent
construire un projet collectif avec une évaluation permanente. Chaque secteur
institutionnel ou privé peut alors situer son action dans le long terme.

Les enjeux :

- gérer les sites en mutualisant les moyens ;

- se concerter avec les divers partenaires institutionnels publics et privés ;

- garantir l’authenticité à travers des interventions dont le résultat est
réversible, dans le respect de la Charte de Venise et du Document de Nara ;

- intégrer les sites dans la politique urbaine de la ville ;

- assurer la mise en sécurité des personnes et une veille juridique en terme de
responsabilité ;

- mettre en place, en collaboration avec les partenaires institutionnels, un
système de suivi, avec des indicateurs clés.

2. La valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites.

Largement partagé par l’ensemble des sites du réseau, l’enjeu de la valorisation
économique se fonde sur le fait que le patrimoine est un facteur de production de richesses. 

Les enjeux :

- accueillir les publics tout en les alertant des risques liés à la fréquentation
(gestion des flux, circulation, stationnement …) ;

- former des personnels ;

- contribuer à l’attractivité des sites grâce à une charte graphique tout en
respectant la spécificité de chacun (signalétique...)

- conforter le rôle des sites dans la vie quotidienne des occupants et des
habitants, préserver la qualité de vie ;

- développer des programmes d’actions dans le domaine de la sensibilisation
des scolaires et du grand public.

3. La coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le
domaine de la sauvegarde des sites 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban a pour ambition la création d’un réseau
international, porté par les acteurs des territoires, avec pour objectif un engagement
de protection, de gestion et d’aménagement des sites dans le respect de leurs valeurs
naturelles et culturelles.
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L’enjeu :

- engager une démarche volontaire et concertée quant à la gestion de sites
fortifiés ;

- avoir un rôle mobilisateur afin de contribuer aux relations entre les sites
fortifiés toutes époques confondues.

4. La recherche et la médiation par la diffusion culturelle.

Les fonds documentaires d’archives sont nombreux pour la connaissance des
sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban et sont conservés sur les sites, à
proximité (département ou région) ou dans des fonds nationaux.

Aujourd’hui, la connaissance des sites et de la pensée de Vauban reste un
domaine réservé.  Le cloisonnement entre les divers services et institutions favorise
l’éclatement des fonds.

Les enjeux :

- fédérer les fonds documentaires ;

- rendre accessible les sources de la connaissance disponibles pour le public
(citoyens, chercheurs, touristes, étudiants, exploitants et gérants des sites...)
par la création de pôles de ressources afin de contribuer à la valorisation de la
pensée de Vauban.

Les engagements

Pour que la communauté de destin, héritée de l’histoire, qui lie les territoires du
Réseau des Sites Majeurs de Vauban, devienne une communauté de projets, librement
choisie et fondée sur une logique de développement partagé, les signataires de la
charte s’engagent, sur la base d’une entente collective, à :

- DÉVELOPPER et partager une connaissance commune ;

- PARTICIPER à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes d’actions
respectueux des principes et des règles de l’inscription au patrimoine mondial
de l’UNESCO ;

- MUTUALISER leurs compétences et leurs moyens pour conserver, valoriser,
requalifier les sites du Réseau ;

- SÉCURISER les sites et les personnes ;

- CRÉER des partenariats privés et publics, pour mener des actions de
connaissance, de préservation et de valorisation des sites fortifiés ;

- CONTRIBUER à l’attractivité du Réseau des Sites Majeurs et au rayonnement
de la pensée de Vauban par une exigence de qualité dans les interventions en
matière de valorisation touristique ;

- CONDUIRE une concertation et une information permanentes avec l’ensemble
des partenaires institutionnels et privés afin de susciter une mobilisation et
une participation citoyennes ;

- MOBILISER la communauté nationale et internationale pour le développement
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d’échanges, de réflexions et d’expérimentations dans les domaines de la
conservation et de la valorisation des sites fortifiés.

Suivi et communication des actions

Afin de mettre en œuvre un mode gestion adapté aux réalités du Réseau des
Sites Majeurs de Vauban et en accord avec l’ensemble des signataires, le conseil
d’administration constitue l’organe d’orientation. Il est l’interlocuteur pour l’État
français et pour l’UNESCO, et a pour missions : 

- la définition des orientations et la validation du programme d’actions du
Réseau des Sites Majeurs de Vauban ;

- la garantie de continuité, de qualité et de cohérence des actions susceptibles
de contribuer à la valorisation du Réseau des Sites Majeurs de Vauban.

Ce conseil d’administration est secondé par un comité d’experts, chargé de
donner des orientations et des avis scientifiques et techniques sur les actions
engagées, et par une équipe technique, qui assure et coordonne les aspects
opérationnels de la mise en œuvre du programme d’actions en lien avec les acteurs
locaux en charge de la gestion des sites fortifiés au quotidien.

Méthodologie et calendrier de mise en place du système de gestion

1. Phase préparatoire (2006-2007) :

- documentation et évaluation de la signification du site et identification des
caractéristiques spécifiques justifiant la valeur universelle exceptionnelle 
(le dossier de candidature répond à cette première étape) ;

- définition de l’objectif du système de gestion (les objectifs seront définis dans
la charte d’engagement) ;

- évaluation et prise en compte de l’opinion d’experts compétents ; 

- étude des interventions possibles.

2. Définition du système de gestion, définition du programme d’actions et
organisation de sa mise en œuvre (2007-2009) :

- définition des objectifs de gestion ;

- mise en place d’un système de suivi et définition du minimum d’entretien
nécessaire (en tenant compte des besoins des utilisateurs) et compatible avec
le respect de la signification du bien culturel ;

- prise en compte du règlement de la planification, de la législation en vigueur
et d’autres plans influant sur les sites ;

- définition du personnel nécessaire à la gestion et à l’entretien des sites et
définition de ses tâches ; description des activités et incidences budgétaires ;

- propositions d’aménagements.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

3. Définition de projets et mise en œuvre des programmes d’actions 
(2007-2010) :

- approbation des actions à mener ;

- réalisation d’études de faisabilité et estimation des coûts ;

- étude technique et validation des projets ;

- programmation de réalisation ;

- exécution ;

- documentation du projet.
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Éléments de gestion par site

Chaque site a organisé la gestion du patrimoine fortifié en fonction des enjeux
et des partenaires locaux. Sans avoir un plan de gestion en tant que tel, les fiches qui
suivent font état de la manière dont chaque site a pris ses dispositions en matière de
conservation, de médiation culturelle, de mise en tourisme et de protection. 

Dans les prochaines années, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban
accompagnera les sites dans la formalisation de leur plan de gestion.

La citadelle d'Arras

Situation :

La citadelle se trouve au sud-est du centre-ville d'Arras, dans le « Pré carré » de
Vauban. Située en plaine, la citadelle contrôlait le système d'inondation de ses fossés
par les eaux des ruisseaux des Hautes-Fontaines et du Crinchon, et elle occupait une
place très favorable pour surveiller la ville. 

Propriétaire : ministère de la Défense

Protections : 

La citadelle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, la chapelle est classée au titre des Monuments historiques.

Les abords de la citadelle se trouvent en zone Np du POS de la ville d'Arras. 
Il s'agit d'une zone naturelle protégée. Ce zonage correspond aux plus vastes espaces
verts d'Arras : les bastions, le jardin du Gouverneur et le bois de la Citadelle. 
La citadelle elle-même se situe en zone UHb, qui correspond au zonage militaire.

Occupant/gestionnaire : 

Armée de Terre, 601e régiment de circulation routière

Modalités de visite :

Le site conserve une vocation militaire. Pour des raisons de sécurité propres 
à son affectation actuelle, les visites ne sont possibles qu'en groupes accompagnés
d'un guide-conférencier et d'un représentant du régiment.

L'office du tourisme d'Arras et le 601e régiment de la circulation routière, actuel
occupant de la citadelle, ont signé conjointement une convention pour la mise 
en valeur du site. Elle permet à l'office de tourisme d'organiser des visites guidées ou
d'autres types de manifestations. Le 601e régiment de la circulation routière possède
une cellule « Communication et Information » qui assure également la promotion 
et la mise en valeur du site grâce à des actions multiples, principalement destinées
aux scolaires.

2
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Un projet pédagogique intitulé Louis XIV, chef d'armée et Vauban : deux figures
majeures du XVIIe siècle, en cour de conception par l'office du tourisme et le musée
des beaux-arts de la ville d'Arras, permettra aux élèves des classes primaires de
découvrir le patrimoine militaire de la ville et les collections du musée.

Éléments principaux de gestion :

Il n'existe pas de plan de gestion en tant que tel, mais l'occupant de la citadelle
entretient le site pour le fonctionnement militaire du site, qui est toujours d'actualité.
Des travaux de restauration ont été entrepris ces dernières années notamment à la
porte Dauphine, à la porte Royale et à la chapelle. En 1994, de nouveaux
casernements ont été construits sur la place d'armes, dans le respect des matériaux
et des dimensions utilisées pour les bâtiments existants.

La ville d'Arras a projeté l'aménagement d'une liaison verte et bleue entre la
citadelle et la ville.

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Monsieur VANLERENBERGHE, Maire d'Arras
Place Guy Mollet 
62000 Arras
Tél. 03 21 50 50 50
Fax 03 21 50 50 00

Monsieur DUBOIS, Architecte en chef des Monuments historiques
2, rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy
Tél. 01 69 05 63 06
Fax 01 69 05 26 77
Lionel.dubois@wanadoo.fr

DRAC du Nord-Pas-de-Calais
Le Conservateur régional des Monuments historiques 
Hôtel Scrive
3, rue du Lombard
59041 Lille cedex
Tél. 03 20 06 87 58

SDAP du Pas-de-Calais
13, rue Grands Vieziers
62000 ARRAS
Tél. 03 21 71 79 90

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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Armée de Terre
601ème régiment de circulation routière
Colonel GUEGUEN, Chef de corps
Lieutenant-Colonel AMI, Officier supérieur adjoint
Quartier Turenne
62023 Arras
Tél. 03 21 21 72 34

Moyens mis en œuvre :

Depuis l'année 2000, un chantier permanent est ouvert afin de restaurer le
parement et l'arase de la courtine située à droite de la porte Royale ainsi que celui du
front ouest de la contre-garde devant le bastion du Roi. Ces travaux sont réalisés
dans le cadre d'un chantier d'insertion. La raison d'être de ce projet est une
mobilisation citoyenne contre l'exclusion. L'objectif est la valorisation globale de la
personne et son inscription dans un parcours d'insertion. Les partenaires de l'action
sont le ministère de la Défense, la ville d'Arras, la direction départementale du travail,
le conseil général du Pas-de-Calais, le plan local pour l'insertion et l'emploi de la
communauté urbaine d'Arras, la DRAC du Nord-Pas-de-Calais, l'ANPE, la Mission
locale et l'architecte en chef des Monuments historiques. De 2000 à 2006, la courtine
située à droite de la porte Royale a ainsi été restaurée. En 2007, la restauration du
front ouest de la contre-garde devant le bastion du Roi est programmée.

Le ministère de la Défense réalise ponctuellement des campagnes de
débroussaillage. Il fournit également les matériaux pour la restauration des remparts
de part et d'autre de la porte Royale, réalisés par une association d'insertion (travaux
en cours depuis 2003). La salle des gardes de la porte Royale a également été refaite
avec le budget de la Défense, tout comme le pont d'accès (chaussée, garde-corps) en
2006.

Les derniers grands travaux financés par le ministère de la Culture et de la
Communication sont les suivants :

Années Nature des travaux Coût en euros TTC

1995 Restauration des couvertures de la chapelle 762 245

1999 Restauration occidentale de la chapelle 90 000

2003 Consolidation de la porte Dauphine 304 900

Coût total des opérations en euros TTC 1 157 145
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Le château de Bazoches

Situation :

Le château est situé dans le périmètre du parc naturel régional du Morvan, aux
abords du village de Bazoches, sur un terrain en pente douce contre la lisière
forestière.

Propriétaire :

Monsieur le Vicomte de Sigalas

Protections :

Le château et les communs, en totalité, la parcelle sur laquelle ils sont situés, le
pédiluve et l'allée montant au château sont protégés au titre des Monuments
historiques.

Le château est situé dans le périmètre d'un site inscrit et il est également inscrit
à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Nièvre.

Occupant/gestionnaire :

Monsieur le Vicomte de Sigalas

Modalités de visite :

Le château de Bazoches a ouvert au public en 1997. Tous les jours, du 25 mars
au 5 novembre, des visites libres avec un dépliant en plusieurs langues sont possibles.
Les groupes de plus de 20 personnes peuvent également être accueillis par un guide
pendant cette période, sur réservation. Le château collabore avec une association
d'interprétariat, ce qui permet de proposer des visites en beaucoup de langues. 
Le reste de l'année, le château est ouvert uniquement pour les groupes et sur
réservation.

Il est possible de louer le château pour organiser un déjeuner ou un dîner avec
un maximum de cinquante participants. Sa promotion touristique se fait par des
dépliants et des brochures d'information imprimés tous les deux ans.

Le propriétaire envisage l'aménagement d'une structure « congrès ».

Éléments principaux de gestion :

Lorsque le château est devenu propriété du Vicomte de Sigalas en 1993, 
celui-ci a engagé d'importants travaux de restauration afin de permettre l'ouverture
partielle du château au public dès 1997. Les retombées de l'accueil du public lui
permettent de poursuivre la restauration et l'entretien du site. 

Lorsqu'on commence la première campagne de travaux, la priorité est donnée
aux toitures et aux parements des façades, ainsi qu'aux aménagements nécessaires à
l'accueil du public.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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Le projet consiste à repenser les voies d'accès et surtout le stationnement et 
à créer dans l'édifice des locaux, ainsi qu'un circuit de visite, destinés à mettre en
valeur, dans de bonnes conditions, une succession de pièces et d'objets de collection
capables de faire revivre la vie et l'œuvre de Vauban. Les travaux débutent par l'aile
ouest, qui fut donc la première partie du château à faire l'objet d'une étude préalable.

Les travaux de restauration se poursuivent toujours, et font que l'édifice est
aujourd'hui en bon état de conservation. Le seul rajout important est le grand escalier
d'honneur, nécessaire à l'accueil du public. D'autres travaux de confort ont également
été nécessaires (connexion au réseau d'eau potable, installation du chauffage central,
installation d'un système de sécurité, ainsi que l'aménagement d'équipements
nécessaires à l'accueil du public, tels que des sanitaires, un magasin de souvenirs, 
un parc de stationnement de 100 places). Le « Pavé du maréchal », allée d'accès
d'origine, existe toujours en contrebas du château. Il n'est aujourd'hui pas utilisé. 

Le plan de gestion du château de Bazoches, développé sous la responsabilité 
du propriétaire en 2006, détermine trois priorités pour la gestion du site : 

- continuer et terminer la restauration du bâtiment et de ses dépendances ;

- développer la fréquentation touristique en continuant la promotion
commerciale auprès des prescripteurs (agences de voyage, autocaristes,
comités d'entreprises, clubs du troisième âge et grand public) ;

- entretenir la propriété avec le plus grand soin (les intérieurs comme le parc)
afin qu'elle puisse être considérée comme un « haut lieu du tourisme
bourguignon ». 

Le plan comporte en annexe les projets envisagés sur le site (construction d'une
zone affectée aux congrès, création d'un festival de musique militaire).

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Monsieur le Vicomte DE SIGALAS
58190 Bazoches-du-Morvan
Tél. 03 86 22 10 22
Fax 03 86 22 12 37

Monsieur BARNOUD, Architecte en chef des Monuments historiques 
2, rue de Provence 
69001 Lyon 
Tél.  04 78 89 21 77 
Fax 04 78 94 08 45

DRAC de Bourgogne
Madame DENIS, Conservateur régional des Monuments historiques
39-41, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. 03 80 68 50 50 
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SDAP de la Nièvre
Monsieur PERRON, Architecte des Bâtiments de France 
Tour Saint-Trohé
Rue Antony Duvivier 
58000 Nevers
Tél. 03 86 71 93 30

Moyens mis en œuvre :

Les moyens mis en œuvre pour la restauration et l'aménagement du château
depuis 1993 s'élèvent à près de cinq millions d'euros. La première phase concerne les
travaux nécessaires à l'ouverture du château au public en 1997, qui se poursuivent,
bien entendu, depuis cette date.

Le mobilier a été restauré par des professionnels. Les parterres, devant le
château, ont été créés ex nihilo, mais suivant un plan, jamais réalisé, que Vauban avait
demandé à Le Nôtre. La cour intérieure a fait l'objet d'une campagne de restauration
qui a permis de remettre en état les décors du XVIIe siècle. Un peintre professionnel
œuvre depuis 1993 à la peinture de la totalité du château.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Années Nature des travaux Coût en euros H.T.

Travaux avant l'ouverture du château de Bazoches au public

1993-1994 Restauration des toitures de l'aile ouest 266 810

1993-1994 Restauration des toitures de l'aile nord (1ère tranche) 243 920

1994-1995 Restauration des enduits de la façade ouest 365 720

1996-1997 Restauration de la grande galerie de l'aile ouest 411 610 

1996-1997 Restauration des enduits de la façade sud 259 160

1996-1997 Création d'un parc de stationnement 155 600

1996-1997 Création de l'escalier d'honneur Voir façade ouest

1996-1997 Création des parterres selon le plan de Le Nôtre 184 000

1996-1997 Création d'une billetterie 25 200

1994-1997 Peinture et décoration de toutes les pièces visitables 400 000

Travaux depuis l'ouverture au public en 1997

1998-1999 Création des trois bibliothèques 37 150

2000-2001 Restauration des toitures de l'aile est

777 4902000-2001 Restauration des toitures de l'aile nord (2e tranche)

2000-2001 Restauration des enduits de la façade est

2000-2001 Restauration des décors de l'aile est 84.545

2002-2003 Restauration des décors de la cour intérieure 218.807

2004-2005 Restauration des toitures de l'aile sud 146.000

2005-2006 Restauration des toitures des communs 113.485

Coût total des opérations en euros H.T. 3 689 497
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D'autres travaux ont porté sur la restauration du mobilier, la pose du chauffage
central (deux chaudières relayées par cent dix radiateurs), la pose d'un triple système
de sécurité, la pose de para-tonnerres, la pose de panneaux routiers, la restauration
de la plomberie et de l'électricité, la création d'un magasin, la pose d'un éclairage 
du château, la pose d'un système de vidéo surveillance, l'expertise des 12000 livres
que contiennent les bibliothèques, la réfection du pédiluve et la réfection de la
maison du gardien, pour un coût total de 1 310 000 euros.

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Situation :

Les fortifications de Besançon, bien que situées en cœur d'agglomération,
bénéficient d'un cadre vert de qualité exceptionnelle. La citadelle, construite sur
l'éperon rocheux qui clôt la boucle du Doubs, domine la ville d'une centaine de
mètres. L'enceinte de Vauban borde le Doubs sur la rive gauche et encercle le centre
ancien. Sur la rive droite, les fortifications autour du quartier de Battant sont
couronnées par le fort Griffon au point culminant, lui-même dominé par le terrain
qui le précède.

Propriétaire :

La ville de Besançon est propriétaire de la majorité des ouvrages. Le conseil
général du Doubs possède les courtines de la Gare d'eau (Gare d'eau au bastion de la
Ville, bastion de la Ville à la tour bastionnée de Chamars) et le fort Griffon. 

Le ministère de l'Urbanisme et du Logement est propriétaire des tours
bastionnées de Rivotte et de Bregille. Voies navigables de France est gestionnaire
localement de ces deux tours bastionnées. Un bail emphytéotique de 99 ans a été
signé avec Voies Navigables de France pour la tour bastionnée de Bregille. 
Une négociation est en cours pour la tour bastionnée de Rivotte.

La Direction départementale de l'équipement (DDE) du Doubs possède le moulin
Saint-Paul. Les corps de garde du bastion d'Arènes et les deux de Charmont
appartiennent à des propriétaires privés. 

Protections :

Sont classés au titre des Monuments historiques la totalité de la citadelle, le fort
Griffon et la quasi-totalité de l'enceinte urbaine. Une procédure d'actualisation du
principal arrêté de classement, qui date de 1942, est en cours. Les façades et toitures
des maisons du quai Vauban, ainsi que la chaussée et le quai, sont inscrites à
l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

L'ensemble des fortifications de Vauban se situe dans l'un ou dans l'autre des
deux secteurs sauvegardés : le quartier de Battant ou le centre ancien. 

La citadelle et son glacis,  les vestiges du rempart de la partie nord-est de
l'enceinte sur la rive droite, avec vue sur la citadelle d'autre part.



74

Le centre ancien de Besançon, comprenant le quartier de Battant et la Boucle,
les collines de Chaudanne et de Bregille, la citadelle et le secteur situé au sud de 
celle-ci jusqu'à la Chapelle des Buis, est protégé par un site inscrit.

La révision du Plan local d'urbanisme (PLU) est actuellement en cours. Le projet
de PLU a été arrêté par le conseil municipal de Besançon le 6 juillet 2006. Se situent
en zone N l'ensemble des fortifications de la rive gauche, y compris la citadelle et son
glacis, hormis le quai Vauban, compris dans le Plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV) du secteur sauvegardé du quartier de Battant. Les zones naturelles « N »
correspondent aux espaces à caractère naturel à mettre en valeur et à protéger en
raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

Le fort Griffon se situe en zone « UA ». Cette zone concerne le centre historique
de la ville. Le règlement établit des prescriptions quant aux constructions autorisées
et interdites et quant à leur implantation. Des règles spécifiques sont données pour
le traitement des façades, toitures et clôtures (matériaux et dimensions).

Sont répertoriés comme « élément végétal protégé » les bastions nord et 
sud-est du fort Griffon, les berges du Doubs avec leurs fortifications entre la tour
bastionnée des Cordeliers et le corps de garde Notre-Dame, le bastion Saint-Paul, 
le front de Secours et l'espace entre le front Saint-Étienne et le front Royal de la
citadelle.

Les glacis nord, les fortifications entre le bastion de Battant et la tour de la
Pelote, les glacis, les falaises et l'espace au sud du front de Secours de la citadelle 
se trouvent en « espace boisé classé ».

Occupant/gestionnaire :

La citadelle accueille plusieurs musées dans de différents bâtiments situés entre
les fronts Royal et de Secours. D'autres bâtiments sont utilisés pour l'administration
et la conservation. Le front de Secours est entièrement aménagé en jardin zoologique.
La Société d'économie mixte de la citadelle occupe également une partie du
monument pour son fonctionnement (accueil, billetterie, boutique, restaurant). 

La tour bastionnée de Chamars est occupée par les Scouts de France. Celle du
Marais est mise à disposition de deux associations. La tour des Cordeliers est
inoccupée. Le bastion Saint-Paul accueille la halte nautique. La tour bastionnée de
Bregille a été mise à disposition de l'association de musiciens « Le Bastion ». Celle de
Rivotte est pour l'instant inoccupée. Un projet d'aménagement de la zone de l'ancien
port fluvial, entre ces deux tours, est actuellement à l'étude. En ce qui concerne les
fortifications de Battant, la tour de la Pelote accueille un restaurant et la tour
Montmart les équipements du service Espaces verts de la ville de Besançon.
L'affectataire du fort Griffon est l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres
(IUFM). Une partie des glacis est aménagée en promenade, reliant la gare au centre-
ville.

La porte Rivotte est occupée par une association : le conservatoire botanique de
Franche-Comté. La porte Taillée, récemment restaurée, est actuellement sans
affectation.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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Modalités de visite :

L'enceinte urbaine et le fort Griffon sont pour l'instant accessibles en visite libre
principalement. Quelques visites guidées sont organisées par la mission Patrimoine
de la ville de Besançon. L'esplanade sur le bastion sud du fort Griffon permet une
bonne lecture du site, face à la citadelle et à la boucle du Doubs. Depuis 2005, une
nouvelle manifestation destinée aux scolaires est organisée dans le fort : 
« Griffon d'or ». À l'initiative de l'institut universitaire de formation des maîtres
(IUFM), actuel occupant du site, cette manifestation a pour objectif de réunir environ
200 élèves, soit 8 classes de cycle 3 affiliées à l'Union sportive de l'enseignement du
premier degré (USEP). Lors de cette journée, les élèves sont confrontés à plusieurs
épreuves sportives et à des recherches culturelles. En 1994, l'IUFM  a ouvert un vaste
espace culturel de 300 m2 dénommé « le Gymnase ». Ce lieu est fréquenté à la fois par
la communauté universitaire et par le grand public. Il est également une référence
culturelle et pédagogique pour les enseignants et les scolaires.

L'enceinte urbaine, notamment sur la rive gauche, est un lieu de promenade très
apprécié des Bisontins. Quelques équipements sportifs légers y sont installés (terrain
de basket, skateparc). Une aire de jeux a été aménagée sur l'esplanade de la Gare
d'eau qui accueille de grandes manifestations. Des promenades en bateau, qui font le
tour de la boucle du Doubs, sont également proposées.

À partir de 2007, les visites guidées dans l'enceinte de la ville et du fort Griffon
seront largement développées. Par mois, trois parcours différents de l'enceinte
urbaine (dont deux visites gratuites le dimanche) seront proposés :

- le parcours de la tour Notre-Dame au pont Battant ;

- le parcours du pont Saint-Pierre à la porte Taillée ;

- le parcours de l'enceinte fortifiée de Battant.

Une visite mensuelle du fort Griffon, intitulée « De Griffon à Vauban », permettra
de comprendre, outre l'histoire de l'ouvrage, le système du casernement modulable,
et d'admirer les fours à pain et de se promener sur les bastions.

Deux promenades fluviales mensuelles, à bord d'un bateau mouche, seront
commentées par un guide conférencier. Le commentaire insistera sur l'enceinte
urbaine et la citadelle dont la vue est particulièrement intéressante depuis les berges.

Une visite nocturne, programmée uniquement durant l'été, se déclinera sur le
thème de Vauban et la fortification.

L'office de tourisme, chargé de l'organisation des visites dans le cadre de 
« Besançon, ville d'art et d'histoire », en collaboration avec la mission Patrimoine de
la ville de Besançon, mettra en place plusieurs nouvelles visites :

- avec l'aide du service municipal des espaces verts, une visite concernant la
question du devenir du patrimoine militaire et son intégration dans un espace
paysager ;

- avec l'aide du service des eaux, une visite qui abordera les aspects techniques
du réservoir d'eau du Griffon ;

- avec la collaboration du Haras National, une visite traditionnelle, repensée de
manière à offrir un petit spectacle avec une coloration du XVIIe siècle. 

Enfin, une visite à destination d'un public non-voyants est en préparation.
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Quant à la citadelle, celle-ci est ouverte au public durant toute l'année, et ce
depuis son acquisition par la ville de Besançon, en 1959. L'accès à l'espace entre les
fronts Saint-Étienne et Royal est gratuit, l'entrée au corps de place est payante. 
Il est accessible en visite libre ou en visite accompagnée. Grâce à un audioguide, le
visiteur peut parcourir le site en suivant le « Circuit des remparts », commenté en
treize étapes. Il permet aux touristes d'apprendre l'histoire de la citadelle ainsi que les
éléments essentiels de l'architecture militaire et du paysage urbain. Il existe deux
versions françaises pour l'audioguide. La première est destinée aux adultes et la
seconde aux enfants. L'audioguide est également disponible en langues anglaise et
allemande.

En 2007, les visites guidées à la citadelle déclineront deux thèmes : « Vauban, un
génie au service de la France », évoquant l'homme, les différentes de sa personnalité
et l'activité déployée avec talent au service de son pays, et « La citadelle, 2000 ans
d'histoire », qui inclura une visite traditionnelle de la fortification y compris de la
communication 110.

L'accès à la citadelle peut se faire en voiture et en autocar. Pendant la saison
estivale, une navette spéciale bus de ville est proposée depuis un grand parking de
délestage situé à proximité du centre ville ou en petit train touristique. Durant le
circuit du petit train touristique, un vidéo-guide dévoile l'histoire de la ville jusqu'à
son arrivée à l'entrée du site.  Les difficultés d'accès (rue étroite, forte pente), ainsi
que le nombre limité de places de stationnement à proximité de la citadelle
notamment en période estivale, ont amené la ville de Besançon à entamer une
réflexion sur l'amélioration des modalités d'accès à la citadelle. Une commission mise
en place début 2006 étudie les différentes possibilités d'un transport en commun en
site propre.

Le site dispose d'un accueil-billetterie, d'une boutique-librairie, d'une salle
dénommée Louvois pour les séminaires et les réunions ainsi que de quatre lieux de
restauration. Un espace pique-nique est également à la disposition des visiteurs. Il est
situé entre le front Saint-Étienne et le front Royal.

La citadelle est un haut lieu culturel et touristique qui abrite de nombreux
centres d'intérêts dédiés à l'histoire, à la mémoire et au monde animal. Elle renferme
ainsi le musée comtois, l'espace Vauban, le musée de la Résistance et de la
Déportation, le parcours de l'évolution, l'aquarium, l'insectarium, le climatorium, le
noctarium, le jardin zoologique et la petite ferme. Elle propose par ailleurs de
nombreuses manifestations et expositions temporaires. En 2006, un nouveau
parcours de découverte de la forteresse est venu enrichir le contenu de la visite tout
en la rendant encore plus divertissante. Plusieurs animations ont ainsi vu le jour : 
le champ des pierres (évocation du métier de tailleur de pierre), le labyrinthe des
cadets, le jeu de l'oie géant et les animaux de La Fontaine. Un carnet d'aventures, a
été spécialement conçu pour les enfants (6-13 ans), afin de leur permettre de
découvrir le site et de devenir cadet d'honneur de la citadelle.

La mission Patrimoine de la ville de Besançon, dans le cadre de la convention 
« Villes et pays d'art et d'histoire », a publié une brochure d'information spécifique à
la citadelle. Cette brochure évoque la vocation militaire du site de Besançon et
l'histoire de sa fortification.  

En 2007, il est prévu la publication des documents « Raconte-moi » pour le jeune
public et « Laissez-vous conter » pour les adultes. Sur le thème des fortifications au
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cours des siècles à Besançon, les deux livrets (pour enfants et adultes) présenteront
l'histoire et les principes de fortifications utilisés dans la ville au cours des siècles. 
Sur le thème de l'œuvre de Vauban, ils s'attacheront à présenter l'homme, sa vie, son
œuvre, ses méthodes de construction.

Pour les enfants, un livret-jeu « Raconte-moi », petit quiz sur Vauban et les
fortifications, sera également proposé, ainsi que, pour tous les publics, un document
explicatif sur l'Unesco.

Éléments principaux de gestion :

� Historique de la gestion des fortifications

La citadelle a, depuis son acquisition par la ville en 1959, fait l'objet
d'importants travaux de restauration. La mobilisation des élus au fil des années a
permis d'ouvrir la citadelle au public depuis longtemps. Les investissements ont été
réalisés avec un double objectif : préserver les bâtiments et offrir des animations au
public avec la création de musées (musée de la résistance et de la déportation, musée
comtois, muséum d'histoire naturelle et son jardin zoologique). C'est devenu
aujourd'hui un des lieux préférés de promenade de tous les Bisontins. 

L'enceinte de Battant a été fortement urbanisée (axes de circulation, parkings ...)
mais l'essentiel est néanmoins préservé. Reste à mettre en valeur ces édifices bien
conservés. C'est là que la nécessité de débroussaillage est la plus urgente. 
Les remparts du fort Griffon sont également fortement envahis par la végétation. 
Un programme d'actions est actuellement à l'étude.

� La gestion actuelle de la citadelle

Deux entités juridiques différentes assurent la gestion et l'exploitation de la
citadelle : la ville de Besançon avec une régie directe pour le fonctionnement des
musées et la Société d'économie mixte (SEM Citadelle) pour l'exploitation
commerciale de l'ensemble du site.

Une première convention de Délégation de Service Public, signée avec la 
SEM Citadelle en 1993 a été renouvelée au 1er janvier 2005 pour six années et porte sur :

1. l'exploitation commerciale et la communication ;

2. l'animation touristique et culturelle ;

3. la politique d'accueil et de relations avec le public.

Les objectifs généraux assignés par la ville de Besançon au délégataire dans le
cadre de cette convention, sont essentiellement d'ordre qualitatif. Il s'agit de :

1. consolider la fréquentation, notamment par l'élargissement des publics
touchés et le développement de l'accueil en dehors de la haute saison ;

2. développer la notoriété du site et de Besançon, afin que le site de la citadelle
apparaisse fortement comme un équipement reconnu au niveau national,
voire européen, notamment par les activités proposées tant sur le plan
culturel, pédagogique, touristique que scientifique ;

3. affirmer le rôle de la citadelle comme celui d'un des partenaires majeurs du
développement local, départemental, régional et positionner le site dans des
réseaux nationaux et européens. 
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La convention arrête les dispositions financières (redevance, tarifs d'entrée). 
Le délégataire exploite les activités définies dans la convention à ses frais et risques ;
la ville conserve un droit de regard sur l'exploitation des activités du délégataire. 
La convention permet au délégataire d'utiliser les locaux, mobiliers et équipements
mis à sa disposition par la ville pour le bon fonctionnement de son activité. 
Le restaurant « Les Terrasses de Vauban » ainsi que les espaces muséographiques sont
exclus du périmètre de la délégation. La convention définit les missions de la ville et
du délégataire. 

La ville est chargée :

- du fonctionnement des espaces muséaux, de la gestion et de la présentation
des collections des musées (muséum d'histoire naturelle, musée comtois,
musée de la Résistance et de la Déportation, espace Vauban) ;

- la conception et la mise en œuvre de la médiation culturelle et scientifique.

Les missions du délégataire concernent :

- la mise en valeur culturelle et touristique du site (animations et
événementiels, expositions temporaires) ;

- la gestion et le développement des activités commerciales ;

- la politique d'accueil et de relations avec le public (accueil des visiteurs et des
groupes, ouverture du site toute l'année, hormis le 25 décembre et le 1er
janvier, visites nocturnes) ;

- l'entretien du site, hors les espaces muséaux ;

- la mise en place de partenariats culturels, touristiques, commerciaux et
institutionnels.

La convention rappelle également les contraintes liées aux bâtiments classés
comme Monuments historiques, au classement Musées de France et à la protection
de la nature et des paysages. Elle règle la répartition entre la ville et le délégataire
d'un certain nombre de points de fonctionnement : les travaux d'entretien, la sécurité
des biens et des personnes, et le rôle du personnel présent sur le site. 

� La gestion actuelle de l'enceinte urbaine et du fort Griffon

Les services techniques de la ville assurent l'entretien courant de l’enceinte. 
Les gros travaux de rénovation et de consolidation sont généralement effectués par
des entreprises extérieures. 

Les services techniques municipaux qui interviennent sont nombreux :
bâtiments, voirie, maîtrise de l'énergie, espaces verts, Pour l'entretien (nettoyage et
débroussaillage) des fortifications bisontines, la ville de Besançon fait régulièrement
intervenir l'Association départementale du Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte
(A.D.D.S.E.A.). Il s'agit d'actions d'insertion de jeunes Bisontins les plus marginalisés.
Pour ce qui concerne la partie des remparts à la Gare d'eau appartenant au conseil
général du Doubs, un programme de restauration sera engagé de 2007 à 2010.

Pour ce qui concerne le fort Griffon, l'entretien est effectué par l'affectataire,
qui est l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (un employé à temps plein
pour l'entretien courant des espaces verts), et par le conseil général du Doubs, qui en
est le propriétaire. Le fort fera l'objet d'une campagne de débroussaillage en automne

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 



79

2006. De 2007 à 2010, se déroulera un programme de restauration des dehors
comprenant la mise en sécurité des têtes de remparts, le remplacement de pierres de
taille et de couronnements délités et endommagés, ainsi que la réfection des joints.

� Un nouveau programme pour les fortifications : entretien et
restauration, mise en valeur et médiation culturelle 

Deux facteurs ont été déclencheurs dans la prise de conscience des élus et des
services de la ville de Besançon vis-à-vis du patrimoine fortifié. La candidature 
de Besançon, au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, au patrimoine mondial
de l'UNESCO, d'une part et l'intervention de Nicolas Faucherre, expert associé 
au projet, d'autre part, ont suscité et renforcé l'intérêt de la municipalité pour les
fortifications de la ville.

Restaurations, mise en valeur, ouverture au public

Le maire s'est fortement investi auprès de ses confrères élus et des services pour
défendre un important programme de restauration, accompagné des moyens à
mettre en oeuvre pour réussir ce cette grande ambition dans les vingt prochaines
années. Une véritable émulation a été ainsi créée entre les services devant intervenir
dans ce dossier (patrimoine, bâtiments, espaces verts, tourisme) et un chef de projet
a été nommé à cet effet.

Il a été commandé aux services municipaux de rédiger un cahier des charges
permettant la mise en place d'un tel programme avec les objectifs suivants : 

- la conservation des monuments (une bonne prévention coûte moins cher
qu'une restauration lourde) et la mise en valeur nocturne grâce à une mise en
lumière ; 

- la réappropriation du patrimoine par le public, via la mise en place d'actions
pédagogiques (par exemple, expliquer le rôle des glacis) et l'ouverture au
public de quelques tours bastionnées ;

Les actions qui s'inscrivent dans ce programme doivent s'orienter selon trois
directions, à savoir la mise en vue, la mise en valeur et la mise en visite.

Un inventaire exhaustif de l'ensemble des fortifications de Vauban a été
effectué par la mission Patrimoine. Il se répartit en trois grandes catégories : 

Le glacis nord et le grand bastion du fort Griffon La courtine du fort Griffon
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la citadelle, l'enceinte urbaine de la boucle et ses tours bastionnées, l'enceinte de
Battant avec le fort Griffon. 

Le patrimoine Vauban est généralement bien conservé et n'a pas été transformé
fondamentalement au cours des siècles (le système fortifié de Besançon a été
complété au cours du XIXe siècle par la construction de forts défensifs situés sur les
collines entourant la ville : fort Bregille, fort Chaudanne, fort Beauregard, etc ...). 

L'impact visuel de l'œuvre de Vauban est très fort à Besançon. En effet,
l'enceinte urbaine est visible aussi bien depuis le chemin de halage que depuis l'autre
rive du Doubs,  elle est également facilement  accessible à pied, proche du centre ville
et des parkings. L'enceinte de Battant est au milieu d'axes de circulation (avenue
Edgar Faure, avenue Siffert) et d'aires de stationnement (Arènes, Battant). Les entrées
de ville sont fortement marquées : à Tarragnoz par la tour Notre-Dame et ses
courtines, à Rivotte par la tour bastionnée et le bastion de part et d'autre de l'avenue
Gaulard, la porte Rivotte et la porte Taillée, à Battant par les courtines d'Arènes et le
glacis le long de la rocade jusqu'à la tour de la Pelote. 

Les fortifications de Vauban, qui font partie intégrante du cadre de vie bisontin,
méritent de regagner leur place dans le paysage urbain et devraient, à travers leur
patrimonialisation, déclencher un nouveau regard, une curiosité et un intérêt pour la
beauté de la ville et la richesse de son histoire.

Quatre priorités ont ainsi été dégagées : 

1. l'élaboration d'un programme d'aménagements paysagers et patrimoniaux en
collaboration avec les services municipaux concernés (Patrimoine, Espaces
verts, Urbanisme, Tourisme, Bâtiments, Maîtrise de l'énergie). Chaque ouvrage
fortifié fera l'objet d'une étude particulière (situation, état des lieux,
débroussaillage, restauration, utilisation ...) dans le but de proposer les
actions à entreprendre pour une mise en valeur appropriée à chacun des
éléments fortifiés par Vauban ;

2. la mise en lumière de la citadelle, de l'enceinte urbaine et des tours
bastionnées de Tarragnoz à Rivotte. Ce programme a débuté il y a de
nombreuses années, grâce au plan Lumière qui prévoit la mise en lumière de
tous les édifices patrimoniaux de la ville ;

3. le renforcement de l'attractivité de la citadelle par un programme de
restauration basé sur l'étude préalable réalisée par Paul Barnoud, architecte
en chef des Monuments historiques ;

4. l'étude des différentes possibilités d'accès à la citadelle et mise en place d'un
mode de transport adéquat.
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Programme d'actions pluriannuel pour la mise en valeur

Dès 2006, un crédit exceptionnel de 150 000 euros a été débloqué afin de
permettre le démarrage d'un certain nombre d'actions qui verront leur aboutissement
au cours de l'année 2007, année de la commémoration du tricentenaire de la mort de
Vauban. Il s'agit, d'une part du démarrage d'une vaste opération de débroussaillage,
et d'autre part de l'ouverture au public d'ouvrages jusqu'à présent fermés.

Le débroussaillage pour une « mise en vue » de l'enceinte urbaine et des tours
bastionnées, de l'enceinte de Battant et du fort Griffon, de la citadelle

Aujourd'hui, la direction des Espaces verts travaille sur deux axes prioritaires :

l la mise en place de chantiers de dévégétalisation (débroussaillage,
élagage, coupe d'arbres)

Chaque cas sera étudié en fonction de sa situation, de l'impact paysager et des
travaux de consolidation et de maçonnerie nécessaires.

Outre l'intervention directe des services municipaux, quelques pistes de
coopération sont à l'étude : l'armée s'est proposée pour réaliser un chantier à
déterminer. Il est également envisagé de faire appel à des entreprises de réinsertion.

l l'ouverture de cônes de vues 

Il s'agit de déterminer ce qui doit être vu et d'où cela doit être vu pour
comprendre le système défensif de la ville. (par exemple : vue sur les forts de
Chaudanne et de Bregille depuis la citadelle, vue sur le centre ancien depuis le fort de
Chaudanne).

Fort Beauregard vu depuis le pont de Bregille Fort de Chaudanne vu depuis la citadelle

La citadelle vue depuis le fort de Chaudanne
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L'ouverture au public de lieux jusqu'à présent fermés

l La communication 110 à la citadelle 

La communication 110 relie les fronts Saint-Étienne et Royal. Le projet est
d'ouvrir à la visite libre ou guidée ce souterrain avec une sortie dans le fossé du front
Royal. 

Pour ce faire, d'importants travaux seront réalisés : sécurisation du chemin
d'accès, ouverture des casemates avec vue plongeante sur Rivotte, mise en sécurité
minima (lumière par exemple).

Cette opération d'ouverture au public est la première d'une série de projets sur
le site de la citadelle. D'autres opérations seront réalisées dans les années à venir
(magasins à poudre, souterrains ...).

l L'ouverture en visite guidée de trois tours bastionnées : Chamars,
Cordeliers, Rivotte

Ces trois tours bastionnées représentent chacune un modèle de construction
différente. Deux d'entre elles sont actuellement occupées par des associations.

D'autres locaux seront proposés à ces associations afin de libérer ces tours et de
préparer un nouveau projet d'occupation.

Dès 2007, ces tours feront l'objet d'un premier chantier de mise à nu (nettoyage
de l'intérieur, mise en sécurité, réaménagement des ouvertures actuellement
obstruées, dévégétalisation) dans le but d'une mise en visite guidée dans le cadre des
commémorations du tricentenaire de la mort de Vauban.

Parallèlement, les services municipaux (Patrimoine et Tourisme) travaillent à
l'élaboration d'un programme de réhabilitation à plus long terme : travaux de
rénovation, mise en valeur, et réappropriation par une activité de type culturel,
touristique, artisanal ou commercial.

Entrée de la communication 110 Sortie par les fossés du front Royal
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La tour bastionnée de Chamars

La tour bastionnée des Cordeliers La tour bastionnée de Rivotte

l L'ouverture du corps de garde de Chamars

Le projet consiste à installer dans ce corps de garde un local pour l'accueil des
autocaristes et un point  d'information touristique.

Ce corps de garde, qui est situé au coeur d'un ensemble des trois tours
bastionnées de Chamars, du Marais et des Cordeliers et sur le parking de Chamars,
constitue le point de départ de la navette bus pour la citadelle. De ce fait, il pourrait
être un excellent relais pour l'accueil des touristes. 

L'aménagement, sur le parking de Chamars, de places spécifiques pour le
stationnement des cars et des camping-cars complétera le dispositif touristique de ce
lieu. La proximité de toilettes publiques est également un atout supplémentaire.
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Le corps de garde de Chamars

l Le hangar aux manœuvres de la citadelle

Ce bâtiment, datant du XIXe siècle, a été utilisé pendant des années comme 
« musée agraire ». L'évolution de l'état du bâtiment a conduit la ville de Besançon à
en interdire l'accès au public. Actuellement, du matériel divers appartenant aux
musées de la citadelle y est entreposé. 

Situé dans le parc Saint-Étienne, zone en accès gratuit pour le public, 
ce bâtiment très vaste (environ 750 m2) pourrait devenir un espace de diffusion de la
culture scientifique et technique et d'animations axées sur les sciences et à
destination du jeune public.

Avant toute mise en oeuvre, une rénovation totale de la toiture, ainsi qu'une
mise en conformité vis à vis de la sécurité sont nécessaires ; ce programme a été
étudié en collaboration avec la DRAC de Franche-Comté en octobre 2006. Les études
préalables sont en cours dans le but d'une livraison en juillet 2007.

Un projet d'animation intitulé « Le jardin du P'tit Thom » est à l'étude. 

La mission de cet espace est de créer une culture de l'apprentissage à partir
d'environnements innovants et d'objets qui aident le visiteur à nourrir sa curiosité sur
le monde qui l'entoure. Il s'agit d'un lieu où l'on découvre, en pratique et simplement,
quelques-unes des lois fondamentales qui régissent notre monde.

Ce espace offre également, sous la conduite de médiateurs scientifiques, de
multiples possibilités de manipuler, jouer et s'émerveiller dans un univers scientifique
régi par les lois d'une discipline souvent considérée comme difficile : la physique. 

Seront ainsi présentées une série de manipulations interactives et évolutives
traitant de la physique classique, de l'optique, de la mécanique générale et des
fluides, de l'acoustique, de l'hydraulique, etc.
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Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Ville de Besançon

Monsieur Jean-Louis FOUSSERET, Maire, Président de la Communauté
d'agglomération du Grand Besançon
2, rue Mégevand
25034 Besançon cedex

Conseil général du Doubs
Monsieur JEANNEROT, Président
7, avenue de la Gare d'eau 
25000 Besançon
Tél. 03 81 25 81 25

Monsieur BARNOUD, Architecte en chef des Monuments historiques 
2, rue de Provence 
69001 Lyon 
Tél.  04 78 89 21 77 
Fax 04 78 94 08 45

DRAC de Franche-Comté
Monsieur MIGNEREY, Conservateur régional des Monuments historiques
7, rue Charles Nodier 
25000 Besançon
Tél. 03 81 65 72 00

SDAP du Doubs
Monsieur WATTEL, Architecte des Bâtiments de France
5, rue du Général Sarrail 
25000 Besançon
Tél. 03 81 61 53 36

SEM Citadelle
Madame SCHIRRER, Présidente
Rue des Fusillés de la Résistance 
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 83 33

Conservation de la citadelle

Monsieur GALLIOT, Conservateur en chef

Rue des Fusillés de la Résistance 

25000 Besançon
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Moyens mis en œuvre :

Les travaux engagés sur les monuments historiques propriété de la ville font
l'objet d'une programmation annuelle, en concertation avec les services de l'État et
plus particulièrement la conservation régionale des Monuments historiques. Cette
programmation prend en compte :

- les capacités financières de l'ensemble des partenaires ;

- les priorités en matière d'état de conservation des monuments ;

- les diverses affectations des bâtiments.

La répartition des contributions financières se fait comme suit :

- État : 50 %

- Conseil général du Doubs : 25 %

- Ville de Besançon : 25 % et la part de TVA de 19,60 %

La programmation est établie à l'issue de réunions semestrielles auxquelles
participent la conservation régionale des Monuments historiques et l'adjoint délégué
à la culture, ainsi que les services de la ville de Besançon en charge du suivi des
dossiers (direction des bâtiments pour l'essentiel). Cette procédure de programmation
a été mise en place depuis plusieurs années.

Il s'agit là d'une méthode de travail qui permet à l'ensemble des partenaires de
programmer une inscription budgétaire sur les trois à cinq années à venir.

À ces opérations programmées s'ajoutent deux types d'opérations : 

Un crédit est voté sur le budget primitif de la ville de Besançon, en section
d'investissement, et spécifiquement sur l'ensemble immobilier de la citadelle de
Vauban, au titre des travaux du propriétaire. Cette enveloppe permet un programme
annuel de travaux qui est mis en place conjointement entre les affectataires du site
(la Société d'économie mixte de la citadelle) et la direction des bâtiments de la ville.
À cet effet, une réunion de travail est organisée une fois par an pour fixer ce
programme de travaux. Une partie du crédit est cependant réservée à des
interventions ponctuelles à caractère d'urgence. 

Un crédit est voté sur le budget primitif de la ville de Besançon, en section de
fonctionnement pour l'ensemble des monuments historiques, propriété de la ville.
Une partie de ce crédit est utilisé sur le site de la citadelle, qui représente une
proportion importante du patrimoine protégé. Sur ce crédit, l'État participe, depuis
plusieurs années, à hauteur de 15 244 euros.

En résumé, sur le seul site de la citadelle de Vauban, sont engagés :

- des opérations individualisées et inscrites au plan pluriannuel
d'investissement de la ville de Besançon. Actuellement, deux opérations sont
en cours, la restauration des couvertures de l'arsenal (études du parti
architectural et technique), pour un montant total de 496 000 euros, et la
restructuration de locaux administratifs dans les bâtiments de l'intendance et
de l'administration pour un montant total de 279 000 euros ;

- des travaux de gros entretien au titre des travaux du propriétaire (l'une des
opérations engagée est la mise en sécurité des chemins de ronde, des tours du
Roi et de la Reine de la citadelle (travaux en cours), pour un montant total de
145 000 euros ;
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- des travaux courants de petit entretien, 23 000 euros.

S'ajoutent des travaux relatifs au débroussaillage de l'enceinte urbaine, en
chantier d'insertion avec l'A.D.D.S.E.A. pour un montant annuel de 65 000 euros
depuis plusieurs années (dépenses non soumises à T.V.A.). L'entretien des espaces
verts de l'enceinte urbaine est réalisé en régie. 

En ce qui concerne la citadelle comme l'enceinte urbaine, les services techniques
de la ville assurent l'entretien courant de tous ces espaces. Un salarié de la ville,
attaché à la conservation des musées de la citadelle, est en charge de la veille
permanente du site. 

Les gros travaux de rénovation et de consolidation sont généralement effectués
par des entreprises extérieures. Les services techniques municipaux qui interviennent
sont nombreux : bâtiments, voirie, maîtrise de l'énergie, espaces verts, police
municipale, mission patrimoine…

La dernière réunion (octobre 2006) a conforté les priorités des cinq années à venir :

- ouverture d'un chantier d'insertion pour la rénovation des remparts de la Gare
d'eau ;

- rénovation de la toiture du bâtiment de l'arsenal à la citadelle ;

- restauration extérieure et intérieure du hangar aux manoeuvres à la citadelle ; 

- restauration et mise en valeur de trois tours bastionnées (Rivotte, Chamars,
Cordeliers) ; 

- remplacement des lauzes de la toiture de la tour Notre-Dame

- restaurations au front Saint-Étienne de la citadelle (magasin aux palissades,
traverse, mur pare-éclats et demi-lune 59) ;

- démarrage du chantier de restauration du quai Vauban.

L'ensemble de ce programme a été évalué à 15 000 000 euros.

La courtine de la Gare d'eau La tour Notre-Dame
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La citadelle, les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Situation :

Le triptyque verrouillant l'estuaire de la Gironde se compose comme suit : sur la
rive gauche se situe le fort Médoc, entouré de terrains agricoles. Au milieu de
l'estuaire, sur l'île Pâté, se trouve le fort Pâté, et la citadelle se situe sur la rive droite,
en milieu urbain.

Propriétaires : 

La ville de Blaye est propriétaire de la citadelle.

La ville de Cussac-Fort-Médoc est propriétaire du fort Médoc.

Madame BUNEL est propriétaire du fort Pâté

Protections :

La citadelle, avec ses bastions, ses fossés, ses demi-lunes, ses glacis et le terrain
militaire qui l'entoure, limité par la ligne de chemin de fer à l'est, au nord par le
bornage du terrain militaire et à l'ouest par la Gironde, est classée au titre des
Monuments historiques. Les ruines du vieux château des Rudel, l'hôpital de siège, la
tour de l'Éguillette, la porte Royale et la porte Dauphine doivent être considérés
comme compris dans ce classement, étant reliés intimement au rempart classé. 

Le couvent des Minimes avec son cloître, le magasin à poudre et la manutention
ont fait l'objet d'un classement à une date ultérieure.

Sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques la
totalité des bâtiments et terrains situés à l'intérieur de la citadelle, les sous-sols de la
citadelle de Blaye, comprenant ses bastions, ses fossés, ses demi-lunes, ses glacis et
le terrain militaire qui l'entoure, ainsi que les sous-sols correspondant, à l'intérieur de
la citadelle, à la totalité des bâtiments et des terrains.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

La traverse du front Saint-Étienne Le quai Vauban
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Au fort Médoc, la porte d'entrée monumentale, les façades et toitures du
bâtiment lui faisant suite, y compris la grille de bois à deux vantaux de la porte, et les
façades et toitures du bâtiment de la citerne, sont classées au titre des Monuments
historiques. Le magasin à poudre, les restes de bâtiments à l'est, face à la Gironde,
ainsi que les terrains cadastrés sous les numéros 1583 - 1584 - 1585 - 1586 de la
section A sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques.

Le fort Pâté est également inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques.

Un projet de classement de l'ensemble de ces ouvrages est actuellement en
cours de préparation.

Les forts Médoc et Pâté sont concernés par différents inventaires de zones
naturelles. De plus, l'île Pâté fait l'objet d'une zone de préemption au titre des espaces
naturels sensibles (ZPENS) depuis décembre 2005.  

Dans le POS de Blaye, approuvé en 2001, la citadelle se situe à l'intérieur du
périmètre « Village ancien » et bénéficie d'un périmètre de protection spécifique.

La zone UK, au nord de la citadelle, concerne les équipements publics situés
sous les murs de la citadelle. Sa vocation de zone de loisirs est renforcée par la
préservation de la qualité des abords du monument. 

La zone ND, au sud-ouest et à l'ouest de la citadelle, est une zone naturelle non
équipée, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des
paysages. Les constructions et installations nouvelles y sont interdites.

Le fort Pâté se trouve en zone NDi, c'est-à-dire en zone inondable. Le règlement
comporte des préconisations en rapport avec le risque d'inondation et n'autorise des
travaux d'entretien ou de construction que sur des conditions très strictes. L'île fait
par ailleurs l'objet d'un emplacement réservé, dans le but de l'acquérir pour la mettre
en valeur.

Le fort Médoc se trouve en zone ND du POS (approuvé en 2004). Il s'agit d'une
zone naturelle à dominante agricole. Divers aspects, dont les intérêts écologiques du
site et la qualité paysagère, en font une zone qu'il convient de protéger. Les abords,
au nord, à l'ouest et au sud-ouest, se situent en espace boisé classé.

Occupant/gestionnaire :

Les forts Médoc et Pâté ne sont pas occupés. Les services municipaux de
Cussac-fort-Médoc sont chargés de la gestion du fort Médoc. Ce dernier est
entretenu par des agents communaux en partenariat avec l'association des amis du
fort Médoc. Le fort Pâté a récemment fait l'objet d'une opération de débroussaillage,
organisée par les communes de Blaye et de Cussac-Fort-Médoc et par l'association
des amis du fort Médoc.

Les services municipaux de Blaye sont chargés de la gestion de la citadelle. Cette
dernière accueille plusieurs associations, un centre culturel, deux musées, une
antenne de l'office de tourisme, un camping municipal et des habitants. 
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Modalités de visite :

La citadelle est libre d'accès pendant toute l'année. Plusieurs panneaux
d'informations historiques permettent aux visiteurs de découvrir le site. Ils sont de
manière générale situés à proximité des bâtiments ou ouvrages fortifiés les plus
significatifs de la citadelle, comme la manutention ou le pavillon de la place. 
L'office du tourisme du canton de Blaye organise des visites de la citadelle durant
toute l'année qui peuvent être faites en anglais, en français et en espagnol. La visite
est également possible en langue des signes français (label « tourisme et handicap »). 

Le fort Pâté n'accueille pas, pour l'instant, de visiteurs. L'accueil du public au fort
Médoc est organisé par les agents communaux rattachés à l'office de tourisme.

L'amélioration des conditions de sécurité du site

À la demande du maire de Blaye, en lien avec la DRAC d'Aquitaine, la mission
sécurité incendie de la Direction de l'Architecture et du Patrimoine a visité, 
le 26 septembre 2006, la citadelle de Blaye.

L'accès au public en visite libre pose la question de sécuriser le site pour éviter
tout accident. Compte tenu de l'étendue du site, il est imposé de concentrer les
actions dans un premier temps sur la mise en place de garde-corps au droit des
plates-formes, des créneaux, des remparts et des escaliers, tout au long d'un itinéraire
de visite et d'adapter une signalétique aux risques encourus par le public. Dans un
second temps, la mise en sécurité complète du site pourra être recherchée par
l'engagement d'un schéma directeur pluriannuel.

La réflexion va être lancée avec l'architecte en chef des Monuments historiques,
l'architecte des Bâtiments de France et le commandant SPIESS.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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Propositions pour un « Plan d'amélioration des conditions de sécurité »
pour la citadelle

1. Risque général lié aux spécificités du site 

Signalisations des risques et des limitations d'accès aux seuls véhicules autorisés
aux entrées en 4 langues : français, espagnol, anglais et allemand

2. Risques particuliers

Signalisation du risque particulier, chute de pierres, dénivelé important,
circulation de plain-pied sur terrain accidenté etc. sur les lieux concernés à l'aide
de pictogrammes

La signalétique sera constituée de trois types de panneaux : un fond rouge avec
liseré blanc de forme rectangulaire pour les panneaux information générale, 
un fond rouge avec liseré jaune de forme triangulaire pour les panneaux
information sur les risques, un fond rouge avec liseré rouge et jaune de forme
circulaire pour les panneaux indiquant les interdits.

3. Risques liés à la présence des véhicules à moteur

- limitation au strict minimum du nombre de véhicules automobiles ;

- élaboration d'un plan de circulation ;

- élaboration d'une signalétique ;

- création d'une zone piétonne et d'une zone ou la circulation automobile est
«tolérée» et limitée aux usagers et services ;

- suppression des manifestations « intra muros » mettant en exergue les
véhicules à moteurs (tunning, rallye, concentration motos, voitures anciennes
etc.) qui représentent un risque énorme pour les piétons, pour la qualité de
l'aire, en plus de la dégradation du site et des accès ;

- les manifestations « motorisées » pourraient se dérouler sur les allées et les
devants des glacis pour animer la ville et développer le commerce local.

4. Signalisation très claire du nom des différents lieux 

- aide aux visiteurs et aux secours ;

- préparation des lieux de vision panoramique protégés.

5. Création de zones strictement interdites pour les risques connus

Ces zones seront clôturées et le risque sera clairement indiqué sur les barrières
de protection (exemple : château des Rudel, bastion du Château, bastion du
Cône, bastion du Port, etc.)
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

6. Mise en place de barreaudage aux embrasures accessibles de plain-pied

Tous les barreaudages devront être du type deux niveaux de mailles, la partie
basse 50 cm du sol aura une maille fine pour empêcher le franchissement par les
enfants, les animaux, etc.

7. Têtes de remparts sur les courtines et les bastions accessibles au public

- forte sensibilisation à la responsabilité des visiteurs, enfants, animaux ;

- décaissement partiel afin de créer une marche à la tête de rempart et une
contre pente vers l'intérieur, il faudra prendre en compte l'écoulement des eaux
pluviales ;

- interdiction formelle aux « roulants »

8. Rédaction d'un arrêté municipal identifiant parfaitement les zones interdites,
les règles à respecter et les précautions à prendre ainsi que les sanctions prévues
pour les contrevenants.

9. Mise en œuvre d'une campagne de cristallisation des pierres à proximité des
cheminements, en bas et en haut

10. Mise en œuvre d'une campagne de plantation de haies aux endroits
stratégiques afin d'empêcher l'approche des visiteurs (conforme à l'étude de 
M. Goutal)

11. Mise en œuvre d'une campagne de reprise des sols, reprise des pavages pour
permettre la circulation des moyens de transport des personnes à mobilité
réduite, des poussettes, etc. 

Définir très précisément les zones interdites a ces mêmes équipements.

12. Réalisation d'une ronde hebdomadaire formalisée, qui pourrait être réalisée
par les agents des services techniques. Il s'agirait de vérifier les points
particuliers, la signalisation, les désordres éventuels, etc.

13. Entretien des panneaux et de la signalétique en général
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La visite des souterrains

Les souterrains du site de la citadelle font l'objet d'une nouvelle programmation
de visites, qui sera mise en œuvre progressivement. La « profondeur » du site
commence par sa géologie même avec un filon de fossiles uniques au monde. 
Au-dessus, un important réseau de galeries, anciennes carrières d'où a été extraite la
matière même des fortifications, parcourt les soubassements. Ces souterrains, dont la
découverte sera un des atouts touristiques, ont été utilisés à travers les siècles
comme prisons, comme réserves, comme circulations protégées, comme refuges 
et cachettes. Au dessus encore, toutes les fortifications anciennes enfouies dans les
massifs des maçonneries de Vauban. Pour couvrir le tout, la surface des ouvrages,
avec les constructions classiques, est l'étape contemporaine de ce parcours vertical.

D'un intérêt majeur pour la compréhension de la construction de la place forte
et de la stratégie militaire, l'objectif de la ville est d'ouvrir les souterrains au public
dans le cadre de visites guidées.

En effet, la place expose au mieux les différentes théories de Vauban et
démontre comment il savait profiter des contraintes d'un site : remploi  des
maçonneries anciennes, étagement des lignes de défenses, flanquement des
courtines par l'artillerie…. Le profil actuel de la citadelle est la résultante exacte d'un
terrain, des techniques de la poliorcétique, des progrès successifs des armements, des
aléas de l'histoire, des volontés d'une société.

Dans l'enceinte bastionnée de 23 hectares se superposent les efforts des
premiers ingénieurs militaires de la Renaissance, les puissants travaux de Vauban et
de son équipe, les adaptations du XIXe siècle face au progrès de l'artillerie, jusqu'aux
aménagements des casemates du XXe siècle.

La visite s'articule autour de la restauration tout en faisant découvrir, de
l'époque médiévale à des périodes plus récentes, les différentes techniques
constructives autour de « l'art de la guerre ».

La première tranche (2004 à 2006) de réhabilitation du réseau des souterrains
de la citadelle a porté sur trois d'entre eux :

- le bastion Saint-Romain (orillon gauche) ;

- le bastion du Château (orillon gauche) ;

- le souterrain de desserte de la demi-lune du Cône avec la présence d'un
moineau.
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Spécificité française, Blaye à la chance de posséder deux moineaux. Le terme
désigne un ouvrage bas et casematé entièrement défilé des vues extérieures par la
contrescarpe dont l'unique fonction est de flanquer le fossé au moment de l'assaut.
Les moineaux subsistants dans le domaine français se comptent aujourd'hui sur les
doigts d'une main. A Blaye, les plans antérieurs de 1680 montrent cinq moineaux :
deux face au faubourg et à l'abbaye Saint-Romain et trois au nord de la citadelle.

Aujourd'hui, deux de ces moineaux ont été miraculeusement conservés, parce
qu'ils ont été réutilisés dans la fortification classique comme communications
retranchées.

L'un est greffé à la base de la tour de l'Éguillette, l'autre est absorbé à l'intérieur
de la courtine classique a été converti en passage enterré prolongé par un couloir
reliant la demi-lune du Cône.

Le positionnement en plan de ces deux moineaux, l'un désormais souterrain et
l'autre toujours aérien, permet de restituer dans toute sa cohérence un front défensif
du début du XVIe siècle.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Plan de situation des trois souterrains
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Ce premier réseau de souterrains fait l'objet d'un parcours accessible
uniquement en visites accompagnées. La gestion a été transférée à la Communauté
des communes de Blaye (Office de Tourisme) à des fins touristiques et culturelles en
octobre 2006. Conformément à la législation en vigueur concernant la sécurité des
établissements recevant du public, les avis ont été requis. Ce parcours est pour partie
accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le programme d'ouverture au public de salles souterraines sera poursuivi de
2007 à 2009 avec l'aménagement de l'accès des ouvrages suivants : 

- Le boulevard du château : le château des Rudel, ses tours et le fer à cheval ;

- L'hôpital de siège et la porte de Saint-Romain ;

- La tour de l'Éguillette et le moineau.

Plan du parcours de visite en 2006



Éléments principaux de gestion :

La défense de l'estuaire de la Gironde (la citadelle de Blaye, les forts Pâté et
Médoc), conçue par Vauban, intéresse un nombre croissant d'amateurs, sur sa
signification, ses modalités de conservation et sa valorisation économique et
touristique.

La création du Réseau des Sites Majeurs de Vauban et le projet d'inscription de
l'œuvre de Vauban sur la liste du Patrimoine Mondial de l'Unesco ont largement
favorisé cette prise de conscience.

« Trames singulières d'espace et de temps », ces fortifications dont le rôle
militaire a disparu sont en voie de devenir les nœuds d'un véritable maillage culturel
et économique.

La sélection du site du verrou sur la Gironde au projet de candidature, validé par
le conseil scientifique du 15 décembre 2005, a impulsé une nouvelle dynamique et
favorisé de nombreux partenariats autour de la conservation et de la valorisation de
ce patrimoine.

La ville de Blaye, propriétaire du site fortifié, œuvre depuis plus de quinze ans
pour restaurer l'ensemble de la citadelle et la sauver de la ruine. Depuis 1990, des
travaux pour plus de cinq millions d'euros ont pu être réalisés et se poursuivent grâce
à un partenariat fructueux entre la ville de Blaye, la conservation régionale des
Monuments historiques (DRAC d'Aquitaine) et le service départemental de
l'architecture et du patrimoine de la Gironde. 
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Plan du parcours de visite en 2008



Ces travaux sont réalisés avec les aides financières de l'État, du conseil général
de la Gironde, du conseil régional d'Aquitaine et de la Communauté européenne.

La spécificité de Blaye a été d'accompagner ces grands chantiers d'interventions
plus modestes mais toutes aussi efficaces pour assurer l'entretien quotidien de la
fortification. Quelques initiatives méritent dans ce cadre une attention particulière.

� L'atelier Municipal de Maintenance du Patrimoine Fortifié (A.2M.P.F.) :
une initiative communale originale

Cet atelier a pu voir le jour grâce à la mise en place du dispositif  « nouveaux
emplois-nouveaux services ». Il est aujourd'hui composé de trois compagnons
encadré par un architecte pour la formation et le suivi des chantiers.

La connaissance historique et la fonction stratégique du monument sont au
préalable enseignées, avant toute intervention.

La formation est axée sur la pratique directe et la théorie est dispensée pendant
ou après les interventions sur le terrain.

Ainsi cet atelier assure une veille permanente sur le site répondant aux
impératifs d'un entretien et de mise en sécurité des lieux.

Un premier programme de restauration et de réhabilitation des souterrains
encore inaccessibles a ainsi été confié à l'A.2M.P.F.
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Les chantiers de l’atelier municipal de maintenance du patrimoine fortifié
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Les chantiers réalisés

Les chantiers réalisés
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Les chantiers réalisés

Les chantiers réalisés
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Les chantiers réalisés

Les chantiers réalisés
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� Les facteurs affectant l'état de conservation du monument : 
les végétaux, l'eau et les sels marins

Les végétaux parasites

C'est avec les architectes en chef des Monuments historiques et des Bâtiments
de France que la ville de Blaye mène une réflexion sur l'entretien de la citadelle 
(qui a une superficie totale de 33 ha), à partir d'un programme annuel de
dévégétalisation des remparts et des maçonneries, accompagné d'une étude sur
l'impact des produits désherbants sur la pierre.

Cette étude est réalisée par le Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques (LRMH). Quant aux espaces naturels de la citadelle, ils sont entretenus par
une équipe des services techniques ; l'entretien annuel des remparts est confié à une
entreprise privée.

En 2004, le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (lié à la
Direction de l'Architecture et du Patrimoine du ministère de la Culture et de la
Communication) a proposé à la ville de Blaye de réaliser une étude intitulée Étude de
l'efficacité des produits désherbants débroussaillants et de leur impact sur la pierre
(remparts de Blaye, 33). Le Laboratoire est de plus en plus souvent sollicité sur
l'efficacité et l'innocuité pour le matériau support des différents produits
désherbants-débroussaillants vendus dans le commerce. Une telle étude nécessite
l'association d'un restaurateur afin de tester des produits sur un site, pour : 

- la cartographie des recouvrements ;

- l'application des produits ;

- le suivi de l'efficacité et de la rémanence ;

- l'analyse de l'évolution des résidus dans la pierre ;

- l'analyse du comportement du matériau.

L'exploitation sera faite par le LRMH, en liaison avec le restaurateur. L'étude est
en cours, deux pré-rapports ont été présentés à la ville et aux services techniques en
présence de Mme Geneviève ORIAL, microbiologiste attachée au Laboratoire, en mars
2004 et en mars 2006.

L'eau

les caniveaux, aménagés pour canaliser les eaux pluviales provenant des
toitures, ont persisté essentiellement le long des voies principales, à l'aplomb 
de l'égout des toits.

Les caniveaux revêtent une double fonction : ils permettent d'alimenter en eau
les citernes à des fins matérielles et ils évitent les concentrations d'eau qui
provoquent inévitablement divers désordres sur les maçonneries de soutènement des
terres et des fortifications comme on peut le constater à ce jour par endroits (falaise
tour de l'Éguillette, rempart côté estuaire, pile salle basse de l'hôpital de Siège).

Il devient urgent de commander (2007-2008) une étude à l'architecte en chef
des Monuments historiques, Michel GOUTAL, pour réaliser un schéma directeur de
l'évacuation des eaux pluviales sur l'ensemble du site (partie urbaine et paysagère).
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 

Les sels marins

En 2005, à la demande de l'Université de Bordeaux 1 et dans le cadre du projet
MEDACHS (Interreg ESPAÑA ESPACIO ATLÁNTICO, France ESPACE ATLANTIQUE,
IRELAND Atlantic area, Portugal ESPAÇO ATLÂNTICO, U.K. ATLANTIC AREA), le site de
la citadelle (Porte de Liverneuf) a été retenu pour étudier l'impact des sels marins sur
la pierre.

Des prélèvements de pierre ont également été réalisés dans les parties
souterraines de la citadelle.

Ce projet vise à doter les administrations d'un outil d'aide à la décision dans le
cadre de la maintenance d'ouvrages historiques ou d'ouvrages destinés au transport.
Il met en place trois grandes études. La première consiste en l'étude des causes
d'endommagement des différents matériaux en atmosphère et en milieu marins ; 
la seconde en l'étude de l'endommagement des structures et la troisième consiste à
développer l'outil d'aide à la décision et à le mettre en œuvre sur des monuments de
l'Espace Atlantique. Le projet prévoit de réaliser plusieurs recherches : sur des pierres,
des aciers, du béton, du bois, etc. À ce jour, l'étude est en cours.

� Le Schéma d'aménagement paysager du site de la Citadelle par Michel
GOUTAL, Architecte en chef des Monuments historiques

L'objet de l'étude porte sur l'analyse historique du site, des plantations et du
développement de l'urbanisme et l'établissement d'un schéma directeur de gestion du
site. Les propositions d'interventions ne peuvent se concrétiser qu'à moyen et long
terme.

Les abords à améliorer (les glacis) 

Il apparaît souhaitable de supprimer (selon un programme défini à moyen
terme) les plantations situées sur les glacis entre la voie ferrée et les fossés. 
C'est la seule simplicité des masses qui doit être appréhendée et perçue.

Les glacis pourraient être partiellement remodelés (zone située entre l'ancienne
basilique Saint-Romain et la demi-lune de la porte Dauphine) de manière à retrouver
le pendage du terrain protégeant le chemin à couvert et assurant le rapport
géométrique avec les autres éléments de la fortification. 

Les glacis simplement engazonnés doivent demeurer un espace libéré de toute
construction et de plantation.

Les plantation d'arbres sur la fortification

Les courtines et les bastions étaient plantés d'arbres à hautes tiges. Ces derniers
constituaient un écran visuel pour l'assaillant qui ne pouvait donc pas voir les
mouvements à l'intérieur de la place. Les racines assuraient une cohésion des talus et
parapet. Le plan-relief de 1703 présente avec précision les doubles rangées d'arbres
plantés en quinconce sur les fortifications. Il est à ce titre envisageable de les restituer :

- sur le bastion du Port ;

- sur la courtine de la Ville (porte Dauphine) ;

- sur le bastion Saint-Romain ;

- sur le bastion du Château.
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L'intérieur de la citadelle

- aménagement d'un parc de stationnement ;

- jardin potager au nord de la porte Dauphine ;

- enclos des Minimes (travaux qui doivent parachever la réhabilitation du
couvent) : créations de parterres engazonnés, plantation de quelques arbres à
valeur symbolique apportant une note de sérénité au lieu et restauration des
murs de clôture et fermeture.

L'assainissement

Toutes les interventions proposées doivent inclure la mise en place de mesures
d'assainissement. Deux autres principales zones doivent faire l'objet de ces mesures.
Il s'agit du chemin de ronde surplombant l'estuaire et de l'entrée de l'hôpital de Siège.

Dans le premier cas, la présence de l'eau augmente la poussée des terres sur les
maçonneries et percole la roche sous-jacente.

Dans le deuxième cas, les eaux provoquent un affouillement très important à
travers des remblais de 1790 sur lesquels reposent les piliers de voûte de l'hôpital
souterrain (la fondation de l'un d'eux fait l'objet aujourd'hui d'un tassement
inquiétant).

L’état projeté de l’aménagement paysager



Une programmation pluriannuelle d'aménagement

L'étude contient des propositions qui ne peuvent se concrétiser qu'à moyen ou
long terme. Les types d'interventions sont variés et le degré d'urgence d'exécution est
difficilement mesurable globalement. Nombreuses actions de mise en valeur des
abords doivent être précédées de travaux concernant spécifiquement la conservation
des Monuments historiques, comme la remise en état des courtines avant la
plantation d'arbres ou bien les mesures d'assainissement des terrains également
nécessaires pour la sauvegarde des maçonneries.

Le programme de travaux doit être étudié en tenant compte aussi bien du
monument que de ses abords, mais aussi des opportunités, du calendrier culturel
municipal pouvant induire la réutilisation du bâti.

On peut envisager toutefois le programme suivant, dicté par l'urgence sanitaire
des vestiges architecturaux :

1. la restauration des courtines sud et est précédant la plantation des arbres ;

2. l'assainissement des sols de la zone ouest (principalement les abords proches
de la tour de l'Éguillette) en coordination des travaux de confortation de la
falaise et du mur occidentaux. Cette intervention peut s'étendre au projet de
restructuration de la place d'armes dont le nouvel espace permettrait des
animations culturelles de plein air ;

3. l'aménagement d'un jardin d'agrément et d'évocation historique
accompagnant le couvent des Minimes restauré et réhabilité en centre
musical et associatif (horizon 2008).

� Le renforcement des protections  des monuments

La création d'une ZPPAUP

L'étude d'aménagement paysager démontre la nécessité d'assurer la
préservation d'une structure originale du bâti de la « Ville haute ».

L'établissement d'un règlement d'urbanisme type ZPPAUP est apparu tout à fait
adapté pour assurer la gestion du site à long terme. De plus il a été vu avec
l'architecte des Bâtiments de France d'étendre cette ZPPAUP à l'ensemble de la
citadelle et des forts Pâté et Médoc. Le lancement intercommunal de cette procédure
doit être acté en 2007 par les deux collectivités.

Classement au titre des Monuments historiques de la citadelle (partiellement
classée, partiellement inscrite à l'inventaire supplémentaire), du fort Pâté (inscrit à
l'inventaire supplémentaire) et fort Médoc (partiellement classé, partiellement inscrit)

A l'initiative de la DRAC d'Aquitaine, un dossier est présenté, début 2007 pour
classer l'ensemble des fortifications, glacis et sous-sols au titre des Monuments
historiques.
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� Blaye et Cussac-Fort-Médoc s'associent pour sauver le fort Pâté

Depuis de nombreuses années, la ville de Blaye espère pouvoir rétablir le lien
visuel qui passe d'une rive à l'autre de la Gironde en se posant sur fort Pâté. La
végétation très dense autour du fort empêchait toute cette visibilité. Une opération
de débroussaillage devenait nécessaire pour dégager le fort et les talus de toute
végétation. Plusieurs visites sur le site, en présence des propriétaires, ont permis de
trouver un accord pour réaliser ces travaux.

Les propriétaires de l'île ont accueilli, le 1er septembre 2005, les délégations
blayaise, médocaine et bisontine. La candidature du Réseau des Sites Majeurs de
Vauban au Patrimoine Mondial a débloqué toutes les réticences des propriétaires sur
la démarche entreprise. Dès lors, une coopération fructueuse a pu s'établir entre tous
les partenaires.

Le fort Pâté



Le déboisement du fort par une association de bénévoles

C'est autour de l'association des Amis du fort Médoc, renforcée par des
adhérents passionnés par la Citadelle de Blaye, que s'est constituée une association
de bénévoles décidés à entreprendre ces travaux d'entretien du fort Pâté et de ses
environs.

Deux interventions, qui ont mobilisé plus de trente personnes autour des
propriétaires, ont permis de dégager progressivement le fort et les talus de toute
végétation. Le travail est en cours et d'autres interventions seront nécessaires.

Le 14 novembre 2006, à la demande de la DRAC d'Aquitaine, le Conservateur
régional des Monuments historiques et l'architecte des Bâtiments de France ont visité
le fort pour évaluer l'état sanitaire général du monument.

Création d'une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles

En 2006, le conseil général de la Gironde et la ville de Blaye ont délibéré pour
créer une Zone de protection de l'espace naturel sensible (ZPENS).

� Le contrat de Site Majeur d'Aquitaine pour une valorisation culturelle
et touristique du patrimoine de Blaye

Signé le 17 juillet 2006 entre l'État, le conseil régional d'Aquitaine,  le conseil
général de la Gironde et la ville de Blaye, ce contrat a pour objectif de mettre en
œuvre un programme d'aménagement de la citadelle de Blaye comme lieu
patrimonial, culturel et touristique.

Les actions définies dans ce contrat concernent :

- la mise en œuvre d'un programme d'aménagement et d'animation de l'île
nouvelle ;

- la mise en œuvre par l'office du tourisme de Blaye d'un programme de
développement touristique ;

- la mise en place d'actions innovantes impliquant les acteurs locaux,
susceptibles de dynamiser l'économie de ce territoire (viticulture, gastronomie,
transport fluvial, plaisance, pêche….).

Il est établi un programme pluriannuel d'actions et des programmations
annuelles.
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Chaque programmation annuelle doit exposer, pour l'ensemble des opérations,
le descriptif détaillé de l'opération, son plan de financement et son intégration à la
stratégie de développement global.

Ces programmes seront définis lors d'une mission de préfiguration menée par
un chargé de mission recruté à cet effet par le conseil général de la Gironde, avec le
soutien du conseil régional d'Aquitaine, pour une durée de dix-huit mois à deux ans.

Pour chaque opération, les participations financières des signataires du présent
contrat sont fixées dans les conditions d'éligibilité propres à chaque partenaire :
critères,  montants, plafonds, taux d'intervention.

Partenaires principaux : 

Ville de Blaye

Monsieur MADRELLE, Maire de Blaye
7, cours Vauban
33390 Blaye 
Tél. 05 57 42 68 68
Fax 05 57 42 85 74

Ville de Cussac-Fort-Médoc

Monsieur MARTIN, Maire de Cussac-Fort-Médoc
34, avenue du Haut Médoc
33460 Cussac-Fort-Médoc
Tél. 05 57 88 85 00
Fax 05 57 88 85 15

Opérations Année prévisionnelle de réalisation

Recrutement d'un chargé de mission site majeur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . Automne 2006

Ville de Blaye :
- citadelle : restauration du couvent des Minimes et création d'un espace 

dévolu aux arts (chantiers de Blaye et de l'estuaire, Sagittarius)  . . . . . . . . . . . .
- programme d'aménagement paysager ville / citadelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- structuration de l'office de tourisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- création d'un pôle culturel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-2008
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-2010
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-2008
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-2011

Ile nouvelle :
- construction d'un ponton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- programme d'animation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-2010

Mise en valeur des patrimoines blayais et estuarien : 
- programmes touristiques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- restauration et valorisation du site archéologique de Plassac . . . . . . . . . . . . . . .
- mise en place de résidences expérimentales et d'animations thématiques  . . . . .
- actions pédagogiques, de médiation et de communication . . . . . . . . . . . . . . . . .
- création d'un outil de connaissance et de valorisation des patrimoines autour

des TIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007-2012
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006-2009
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-2012
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-2012

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008-2012



Madame BUNEL, propriétaire du fort Pâté
1, place Saint-Michel
33460 Margaux

Monsieur GOUTAL, Architecte en chef des Monuments historiques 
10, cité Nollez 
75018 Paris
Tél. 01 42 59 18 17
Fax 01 42 59 18 60

DRAC d'Aquitaine
Monsieur RIEU, Conservateur régional des Monuments historiques,
57, rue Magendie
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 95 02 02
Fax 05 57 95 01 25

SDAP de la Gironde
Monsieur GONDRAN, Architecte des Bâtiments de France
Place Raymond Colom
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 00 87 10

Moyens mis en œuvre :

Pour les travaux de restauration de la citadelle, la commune de Blaye bénéficie
systématiquement d'un cofinancement du conseil général de la Gironde, du conseil
régional d'Aquitaine et de l'État. 

Les travaux se réalisent selon un rythme très régulier et sont de coût variable,
en fonction de l'objet et de la nature des restaurations. 

La répartition des financements des campagnes de restauration est en général
comme suit :

- Commune de Blaye : entre 20 et 50 %

- Conseil général de la Gironde : entre 10 et 20 %

- Conseil régional d'Aquitaine : entre 10 et 20 %

- État : entre 30 et 50 %

A titre d'exemple, le coût des travaux de restauration de l'aile ouest du couvent
des Minimes, en 2006-2007, s'élève à 755 399 euros. L'État contribue à hauteur de
32,3 %, le conseil régional d'Aquitaine à hauteur de 20,9 %, le conseil général de la
Gironde à hauteur de 14,33 % et la commune prend en charge les 32,47 % restants.

La participation de l'État s'élève à 50 % pour ce qui concerne les études
préalables et les études d'aménagement, dont il est maître d'ouvrage.

L'entretien courant du monument et des espaces verts est réalisé en régie et
relève donc entièrement du budget communal. 
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La municipalité bénéficie du label des « Villages anciens » et les habitants
d'édifices distingués par leur qualité architecturale peuvent ainsi recevoir des aides
dans le cadre de l'opération d'embellissement des villages anciens. A Blaye, à la fin
2005, 150 façades ont ainsi été restaurées. La commune de Blaye participe à hauteur
de 7,5 %, le conseil général de la Gironde à hauteur de 13,8 % et le conseil régional
d'Aquitaine (par le biais du fonds « intervention façades ») à hauteur de 1,7 %.
Jusqu'en 2005, le montant total des travaux réalisés s'élève à 2 024 117 euros.

L'étude sur l'efficacité des produits désherbants, avec le Laboratoire de
recherche des Monuments historiques, est entièrement financée par l'État. 

Les études dans le cadre du projet MEDACHS (conservation de la pierre) sont
financées par le fonds européen FEDER. 

Le projet Fortimédia, concernant un portail multilingue dédié au patrimoine
fortifié européen du XVIe au XXe siècle, est financé par le programme européen 
E-Content. 

La valorisation culturelle et touristique du patrimoine de Blaye, dans le cadre du
Contrat Site Majeur d'Aquitaine (signé en juillet 2006), concerne plusieurs projets de
restauration et d'aménagement de la citadelle entre 2006 et 2010. Pour chaque
opération du contrat, les participations financières des signataires du contrat (région
Aquitaine, département de la Gironde, commune de Blaye) sont fixées dans les
conditions d'éligibilité propres à chaque partenaire : critères, montants, plafonds,
taux d'intervention.

Le fort Pâté n'a pas fait l'objet récemment de travaux de restauration. 
En revanche, il a été débroussaillé avec l'assistance technique des communes de Blaye
et de Cussac-Fort-Médoc et de l'association des amis du fort Médoc.

L'entretien courant du fort Médoc se réalise très régulièrement en fonction des
besoins, par les employés communaux de Cussac-Fort-Médoc. Le financement 
des travaux de restauration est en général comme suit :

État : entre 10 et 20 %

Région Aquitaine : entre 10 et 20 %

Conseil général de la Gironde : entre 10 et 20 %

Commune de Cussac-Fort-Médoc : entre 30 et 40 %

A titre d'exemple, les deux premières tranches de restauration de la porte
Royale, qui ont coûté 76 523 euros TTC, ont été financées à hauteur de 45 914 euros
par la commune, ce qui représente une dépense non négligeable pour une petite ville
comme Cussac-Fort-Médoc.



L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

Situation :

Nichée à 1326 mètres d'altitude au cœur des montagnes des Alpes du Sud,
Briançon est le lieu de convergence de cinq vallées : la Durance, la Clarée, la Guisane,
la Cerveyrette et les Ayes.

Propriétaire : 

La ville de Briançon est propriétaire de l'enceinte urbaine, du fort des Salettes,
de la communication Y, du pont d'Asfeld et du fort Dauphin. Le ministère de la
Défense est propriétaire du fort des Trois-Têtes et du fort du Randouillet.

Protections : 

Sont classés au titre des Monuments historiques la collégiale, l'ensemble des
fortifications, la porte de Pignerol y compris son colombier et son cheminement, la
porte Dauphin, la porte d'Embrun y compris son cheminement, la porte de la Durance,
le magasin à poudre sud et son enceinte, le magasin à poudre est avec son enceinte,
les casemates et le rempart, le clocher du Son de Serre et son corps de garde, le
chemin couvert et les ouvrages sis l'est de la porte de Pignerol vers le château, la
partie est du rempart bordant la parcelle 44, section AO.

Est classé au titre des Monuments historiques le pont d'Asfeld, les façades et
toitures de l'ensemble des bâtiments du fort du Randouillet, les façades et toitures de
l'ensemble des bâtiments du fort des Salettes, les façades et toitures de l'ensemble
des bâtiments du fort des Trois Têtes ainsi que les façades et toitures de la
communication Y.

Sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire le chemin de ronde de l'enceinte
urbaine, le fort du Randouillet y compris l'ensemble des terrains nus attenants, le fort
des Salettes y compris l'ensemble des terrains nus attenants, le fort des Trois-Têtes y
compris l'ensemble des terrains nus attenants et la communication Y y compris
l'ensemble des terrains nus attenants.

L'ensemble des fortifications de Briançon, faisant partie du projet d'inscription
de « L'œuvre de Vauban » au patrimoine mondial se trouvent en site inscrit. Une partie
des forts du Randouillet et Dauphin et de la communication Y sont situés en zone
Natura 2000. L'enceinte urbaine se trouve également en secteur sauvegardé. 
Pour l'enceinte, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) a été approuvé le
26 juin 2001.

Occupant/gestionnaire : 

Monsieur BAYROU, Maire de Briançon 

Lieutenant - colonel KERVIZIC
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Modalités de visite :

Depuis 1990, la convention « Ville et Pays d'art et d'histoire » lie la ville de
Briançon au ministère de la Culture et de la Communication. Cette convention
permet d'assurer la valorisation du patrimoine grâce à des visites guidées, des
publications et la mise en place d'une signalétique patrimoniale intra-muros. 
La direction du patrimoine de la ville de Briançon assure également la visite des forts.
Une convention entre le ministère de la Défense et la ville de Briançon a été signée
régissant les modalités de visites des forts appartenant au ministère de la Défense.

Éléments principaux de gestion :

Les travaux de restauration sur les fortifications appartenant à la ville se sont
déroulés, dans les années 1990, selon un rythme régulier et pour un coût
relativement élevé, du fait de la configuration géographique et de l'étendue du site.
En revanche, depuis l'an 2000, les financements de l'État ont stagné et presque rien
n'a pu être réalisé.

L'État participe à hauteur de 50 % aux travaux de restauration des fortifications
appartenant à la ville. Le département des Hautes-Alpes y a contribué pour 25 % lors
de la campagne de travaux sur l'enceinte de la ville de 2000. La commune prend le
restant du coût à sa charge.

Concernant les travaux aux fortifications appartenant à l'État, le coût est divisé
en parts égales entre le ministère de la Culture et de la Communication et celui de la
Défense. Les campagnes de sauvetage du fort des Trois-Têtes et de la communication Y,
qui se sont déroulées entre 1996 et 1999, s'élevaient au total à 2 550 000 euros. 
La seconde tranche, en 1997 et 1998, pour un coût de 716 510 euros, a été
intégralement prise en charge par le fonds européen FEDER.

Pour ce qui concerne des projets de requalification, il est, de manière générale,
demandé à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de contribuer à hauteur de 20 ou
de 30 %. À ce jour, elle ne s'est pas prononcée sur son éventuelle participation.

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Ville de Briançon

Monsieur BAYROU, Maire de Briançon
1, rue Aspiran Jan
05 100 Briançon
Tél. 04 92 21 18 44
Fax 04 92 20 38 30

Monsieur TRUBERT, Architecte en chef des Monuments historiques 
76, rue de France 
77 300 Fontainebleau 
Tél. 01 64 22 32 04
Fax 01 64 22 32 78



DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Monsieur SIMON, Conservateur régional des Monuments historiques
23, boulevard du Roi René 
13 617 Aix-en-Provence Cedex 
Tél. 04 42 16 19 20
Fax 04 42 16 19 21

SDAP des Hautes-Alpes

Madame RIBLET,  Architecte des Bâtiments de France
Centre administratif Desmichels 
BP 1607
05 016 Gap cedex 
Tél. 04 92 53 15 30
Fax 04 92 53 15 31

Moyens mis en œuvre :

Jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les fortifications briançonnaises
ont fait l'objet d'un soin particulier de la part du génie militaire. Dans la période
d'après guerre, les fortifications n'ont bénéficié que du strict minimum d'entretien.
Désormais sans utilité stratégique, les forts du Randouillet et des Trois-Têtes ne
connaissent qu'une activité ponctuelle.

Ce tableau récapitule les travaux réalisés :
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Années Nature des travaux Coût en euros TTC

Enceinte de la ville

1992 Bastion de la porte d'Embrun : 
confortation des maçonneries de part et d'autre de la porte 56 410

1995 Pont de la porte de Pignerol : consolidation du pont 56 410

1996 Rempart section H5 saillant de la contre-garde  (face nord-est) : 
confortation des maçonneries 56 410

1997 Rempart section H5 saillant de la contre-garde  (face nord-est) : 
confortation des maçonneries 57 930

Non renseigné Courtine de la corne sud, section C9/C10 : confortation et restitution 
de l'échauguette en pierre de tuf sur la troisième porte. 

240 870
Section C9/C10 : confortation du rempart, 

construction d'une échauguette sur le socle vide

1999-2000 Remparts sections c13, 14 et 15, front de la collégiale 439 778

Fort des Trois-Têtes

1996-1997

Front Royal
Demi-lune 001 : confortation des maçonneries

Porte B1 : entrée d'honneur et courtine du côté sud
Ponts B1 et B2 : consolidation

Corps de garde de la demi-lune : couverture
Caserne du rempart n°003 : couverture (mise hors d'eau)

609 796 

1997-1998

Front est
Bastion sud, face et flanc est : confortation des maçonneries

Ponts B3 et B4 (fronts sud et nord) : confortation des maçonneries
Caserne casematée (front ouest) : couverture

716 510 

1998-1999

Front est
Courtine nord et fronton du passage d'accès de l'entrée d'honneur : 

confortation des maçonneries
Arsenal : mise hors d'eau

609 796 

Communication Y

1999 Couverture du couloir blindé 457 350

Coût total des opérations euros TTC 3 301 260
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Situation :

La tour est située sur un sillon (banc de sable et de galets anthropisé) dans le
goulet de Brest

Propriétaire : ville de Camaret-sur-Mer

Protections : 

La tour Dorée est classée Monument historique. Elle est située à proximité de la
chapelle Notre-Dame de Rocamadour, qui est également classée au titre des
Monument historiques. La tour se trouve dans la zone UP du POS de la commune.
Cette zone est destinée à recevoir toutes les installations et équipements publics ou
privés de pêche ou de plaisance liés à l'activité du port.

Occupant/gestionnaire : 

Mairie de Camaret-sur-Mer

Modalités de visite :

La tour accueille de nombreuses animations et expositions principalement en
période estivale. En été, les visiteurs peuvent choisir d'effectuer une visite libre ou
guidée. Ils ne peuvent accéder à l'intérieur qu'en petits groupes, de dix-neuf
personnes maximum. En 2006, l'association « Vauban-la tour dorée » a été créée. 
Son objectif est de valoriser et de promouvoir la tour. L'office de tourisme de Camaret,
ouvert toute l'année, emploie du personnel permanent qui assure le relais pour 
la communication et les visites de la tour. Ce personnel permanent est renforcé par
du personnel saisonnier et des stagiaires pendant la période estivale. Pour son
fonctionnement, l'office a d'ores et déjà perçu par la commune une dotation de 
42 000 euros en 2006 avec un complément prévisible de 10 000 euros qui sera versé
à la fin de l'année. Les interventions de l'office de tourisme compléteront et
s'articuleront avec les prestations de l'association « Vauban-la tour dorée ».

Éléments principaux de gestion :

Il n'existe pas de plan de gestion en tant que tel, mais la commune de Camaret-sur-Mer
s'occupe de l'entretien courant du site (nettoyage aux abords du monument,
débroussaillage…). La tour fait l'objet depuis plusieurs années de travaux de
restauration et d'entretien. Elle présente aujourd'hui un bon état de conservation.

Le conseil municipal de la commune de Camaret-sur-Mer a voté, en décembre
2002, un programme de travaux de restauration pluriannuel. Il est constitué de
quatre phases :
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1. restauration du mur de contrescarpe ;

2. restauration du mur d'escarpe et des merlons ;

3. restauration de l'extérieur de la tour ;

4. restauration du four à boulets.

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Monsieur LE PAGE, Maire de Camaret-sur-Mer
1, place Estienne d'Orves
29570 Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 94 22
Fax : 02 98 27 87 19

Madame DU PONTHAUD, Architecte en chef des Monuments historiques
59, rue de l'Ancienne Mairie
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 48 25 60 71
Fax 01 41 31 05 00

Antenne locale :
72, rue Alsace-Lorraine
29160 Crozon
Tél. 02 98 17 08 66

DRAC de Bretagne

Monsieur MASSON, Conservateur régional des Monuments historiques
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
35044 Rennes cedex
Tél. 02 99 29 67 58

SDAP du Finistère

Madame DE KERGARIOU, architecte des Bâtiments de France
Monsieur Pierre ALEXANDRE, architecte des Bâtiments de France
3, rue Ar Barzh Kadiou 
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 32 02

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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Moyens mis en œuvre :

Depuis 1988, de nombreux travaux de restauration ont été effectués et se
poursuivent à l'heure actuelle. À titre d'exemple, en 2002, les travaux de restauration
s'élèvent à un montant total de 49 396 euros. L'État a participé à hauteur de 40 %,
la région de Bretagne de 30 %, le conseil général du Finistère de 25 % et la commune
a pris en charge 5 %. 

L'entretien courant des bâtiments et des abords (espaces verts) est financé
intégralement par le budget communal et s'élève à 5 000 euros par an. La commune
investit également tous les ans dans des supports de promotion. Depuis le 
18 septembre 2006, les travaux de restaurations de la tour ont repris. La réfection du
crépi est en cours.

Années Nature des travaux Coût en euros TTC

1955-1965 Dossier des travaux existants Non renseigné

1988

Charpente et menuiseries, restauration partielle 
Pavillon (local d'entretien) : restauration de la couverture, 

remise en état de la charpente, pose d'une couverture neuve
Porte d'entrée, passerelle et double porte d'accès à la tour : 

décapage et peinture

22 883

1992
Pont-levis, fourniture et pose

Dépose du pont existant, fourniture et pose d'un pont-levis, 
garde-corps et ferrures

17 583

1997
Combles, quatre lucarnes, restauration

Fabrication et pose de volets en bois et restauration des soubassements 
des combles et fabrication et pose de 22 cache-moineaux

8 744

1997

Couverture, réparation  
Dépose et réfection de bardage sur deux lucarnes, pose de bavettes en plomb 
en appui des baies, remplacement de faîtage sur deux lucarnes, reprise des

abouts des faîtages de lucarnes, reprise partielle de solins

5 012

1999

Rempart extérieur et intérieur, niveaux 1 et 2, restauration 
Rempart extérieur : reprise ponctuelle de maçonnerie 

sur caniveau périphérique, démolition en profondeur des rejointoiements, 
solins sur dallage, réalisation d'un caniveau

Intérieur, niveau 1 : reprise des scellements au ciment, 
purge des rejointoiements sur la voûte de l'embrasure Niveau 2 : 

reprise des scellements au ciment, réfection des tableaux de fenêtre

16 330

2002 Passerelle, remplacement 
Dépose de l'ancienne passerelle, confection de la nouvelle en chêne, puis pose 5 991

2002

Parvis, rempart, four à boulet, restauration
Parvis : rejointoiement

Rempart : reprise ponctuelle de maçonnerie, reprise de la gargouille 
Four à boulets et murs : rejointoiement

49 395

2004 Remplacement de la porte d'entrée 
Réalisation d'une porte identique à celle existante, en chêne 4 326

Coût total des opérations en euros TTC 130 264
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La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Situation :

La citadelle domine la ville et le port du Palais.

Propriétaire : Monsieur Philippe SAVRY

Protections : 

La citadelle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. En 2006, le propriétaire privé a fait une demande de classement auprès
de la DRAC Bretagne. Actuellement, le dossier de classement est en cours
d'instruction (avis positif de la commission régionale et examen en commission
nationale en novembre 2006). La citadelle se trouve dans la zone Nda du Pos de la
commune. La zone ND est destinée à être protégée en raison, d'une part, de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique ou écologique et, d'autre part, de l'existence de risques ou de
nuisances. Le secteur NDa délimite les parties du territoire affectées à la protection
stricte des sites, des milieux naturels, des paysages et des espaces présentant un
risque ou des nuisances.

Occupant/gestionnaire : 

Monsieur SAVRY (Groupe Savry « les Hôtels Particuliers »)

Modalités de visite :

La citadelle est ouverte au public toute l'année. L'arsenal de la citadelle peut
accueillir jusqu'à trois cents-cinquante personnes pour l'organisation de réceptions,
séminaires ou conférences. Il abrite également des expositions temporaires et une
salle d'ethnographie maritime (Salle de marine ouverte en juillet 2006). Les casemates
Louis-Philippe accueillent quant à elles le musée d'art et d'histoire. Les poudrières de
l'Avancée et de l'Enveloppe peuvent également recevoir des réunions, réceptions ou
expositions plus modestes. Une saison culturelle est organisée chaque année, alliant
des expositions, des concerts, des représentations théâtrales, ainsi que des
conférences et lectures.

Éléments principaux de gestion :

La citadelle de Belle-Île présente à ce jour un bon état de conservation générale,
grâce à plus de trente années d'investissement par ses anciens propriétaires, M. et
Mme Larquetoux. Aujourd'hui, le groupe des Hôtels Savry poursuit des travaux de
restauration avec l'ouverture prochaine dans le Grand Quartier d'un complexe
hôtelier. Il veille également à l'entretien courant du monument (espaces verts,
débroussaillage …).

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Monsieur Philippe SAVRY
Hôtel d'Almeyras
30, rue des Francs Bourgeois
75003 Paris
Tel. 01 48 04 86 28
Fax. 01 48 04 57 97

Monsieur BRIEN, Maire du Palais, Belle-Île-en-Mer
Place de l'hôtel de ville 
56 360 Le Palais  
Tél. 02 97 31 80 16
Fax. 02 97 31 57 16

DRAC de Bretagne
Monsieur DECAUX
6, rue du Chapitre CS 24405 
35044  Rennes cedex
Tél. 02 99 29 67 67
Fax. 02 99 29 67 99

Moyens mis en œuvre :

La citadelle a fait l'objet, durant une longue période, d'importants travaux de
restauration. Ces travaux ont été cofinancés par les propriétaires, l'État (ministère de
la Culture et de la Communication), de la région Bretagne et, quelquefois, par le fonds
européen FEDER Pôles Culturels.

Depuis les années 60, la citadelle de Belle-Île a fait l'objet d'un projet général de
restauration. Les travaux les plus récents sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Années Nature des travaux Dépenses subventionnables 
en euros T.T.C.

1992 Restauration de l'arsenal (réfection de la charpente, reprise des enduits 
extérieurs) et de la poudrière circulaire (charpente, couverture et maçonneries) 1 524 490

1993

Restauration de l'arsenal et de la poudrière circulaire (suite)
Restauration du cavalier du bastion du Dauphin (restauration des maçonneries),

de la porte du Bourg (restauration des maçonneries d'escarpe et de la porte, 
restitution de la charpente et de la ferronnerie du pont-levis à bascule) 

et du Grand Quartier (restauration des maçonneries, des charpentes 
et de la couverture, première tranche)

2 286 740

1994

Restauration du Grand Quartier (deuxième tranche)
Restauration de la Bretèche (mise hors d'eau, sondages)

Restauration de la casemate est de la courtine nord, de la porte du Donjon
(réfection de la rampe d'accès au fossé, reprise des maçonneries), 

des dehors du côté ouest et du côté nord (restauration des maçonneries), 
de l'enveloppe (consolidation des maçonneries), du front du Port (consolidation

des maçonneries) et du logis du Gouverneur (restauration des maçonneries)

2 286 740

1995 Restauration du Grand Quartier (troisième tranche)
Restauration du bastion du Dauphin et de la courtine ouest 2 286 740

1997 Restauration de la fausse braie de la porte du Bourg et des dehors du côté ouest 762 250

1998 Restauration du Grand Quartier (suite), échauguette prototype 533 570

1999 Restauration du Grand Quartier (suite) 762 250

Coût total des dépenses subventionnables en euros T.T.C. 10 442 780
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La place forte de Longwy

Situation :

La place forte de Longwy, à proximité des frontières belge et luxembourgeoise,
se situe en bordure d'un plateau qui domine la vallée de la Chiers de plus de 
120 mètres. La partie basse de la ville, installée dans la vallée, est le résultat d'une aire
industrielle et thermale aujourd'hui révolue. Les fortifications ont été construites
selon les instructions de Vauban à l'emplacement proposé par Choisy, à 800 mètres
au nord de l'ancien château préexistant. Des six bastions d'origine, quatre subsistent
ainsi que deux demi-lunes, qui se répartissent en trois fronts. Malgré les
bombardements que la ville a connus, le plan d'urbanisme et les bâtiments de la
manutention, deux magasins à poudre, le puits de siège, l'église Saint-Dagobert et
l'hôtel de ville ont été préservés. L'enceinte conserve également deux casemates en
forme de croix au sein de deux bastions et la magnifique porte de France.

Propriétaire :

Ville de Longwy

Protections :

Les parties de l'enceinte qui subsistent sont classées au titre des Monuments
historiques. La place d'armes (actuelle place Darche) avec ses façades, l'église 
Saint-Dagobert, l'hôtel de ville et le puits de siège sont protégés au titre des sites et
des paysages (site inscrit).

Dans le POS, approuvé en 2005, les remparts se situent en zone ND et
concernent une zone naturelle de sites à protéger, essentiellement constituée
d'espaces forestiers. Cette zone comprend les espaces boisés classés et soumis ou non
au régime forestier. La zone ND est pratiquement inconstructible.

Occupant/gestionnaire :

La gestion de tous les ouvrages et bâtiments relève de la compétence de la ville
de Longwy. La manutention accueille le musée de Longwy. L'office de tourisme
occupe le puits de siège. L'une des deux casemates en croix est utilisée par une
association de tir. Un des deux pavillons de la porte de France est occupé par un
espace d'art contemporain.

Modalités de visite :

Trois parcs de stationnement sont à la disposition des visiteurs. Il s'agit de celui
de la place Darche, d'une capacité de 320 places, de celui de la Poste (30 places) et
enfin du stationnement de la rue Vauban, qui peut accueillir 60 véhicules. La place
forte possède une signalétique patrimoniale avec un circuit balisé. Cette signalétique
fait l'objet d'une réflexion de la municipalité pour son amélioration.

Le bâtiment de la manutention, reconstruit en 1753 à l'emplacement de la
boulangerie voulue par Vauban, accueille aujourd'hui le musée municipal des émaux
de Longwy. À proximité du musée, dans un des pavillons de garde de la porte de
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France, est situé le « Carré Vauban », espace d'art contemporain. Cet espace, ouvert
depuis juin 2004, accueille quatre ou cinq expositions par an, d'une durée moyenne
d'un mois.

L'office de tourisme de la ville organise des visites guidées du site et propose un
large éventail de documentations sur le pays de Longwy.

Le site comprend des lieux de commerce et d'artisanat, au nombre de 
soixante-dix. Il possède également huit lieux de restauration et un hôtel.

Des plaquettes d'information sur les principaux bâtiments de la place forte (par
exemple sur le puits de siège, les remparts et la porte de France) sont disponibles à
l'office du tourisme. Les touristes peuvent bénéficier d'un audioguide pendant leur
parcours de découverte des fortifications. Le puits de siège accueille des expositions
aux thématiques variées qui sont sans cesse renouvelées.

Éléments principaux de gestion :

Les modalités de gestion sont actuellement en plein développement. La ville de
Longwy a engagé depuis de nombreuses années des travaux de restauration des
remparts et des divers bâtiments (cf. tableau ci-dessous). De plus, depuis 1997, elle
mène tous les ans une campagne de débroussaillage avec l'aide d'une entreprise
spécialisée. 

L'animation touristique et la médiation culturelle reposent principalement sur
l'office de tourisme, les services de la municipalité ainsi que l'association Les amis du
Vieux Longwy. Le recrutement de personnel en réinsertion, à l'office de tourisme en
2007, permettra de développer la capacité d'accueil et de mieux assurer
l'accompagnement de groupes, la création de nouvelles animations sur site et la mise
en tourisme des fortifications de manière générale.

Coordonnées du propriétaire et des partenaires principaux : 

Ville de Longwy

Monsieur FOURNEL, Maire de Longwy
Hôtel de ville
4, avenue de la Grande Duchesse Charlotte
54400 Longwy
Tél. 03 82 44 54 00
Fax 03 82 44 54 20

Pierre-Yves CAILLAULT, Architecte en chef des Monuments historiques
1, rue Bénard 
75014 Paris
Tél. 01 53 90 20 40
pyc_acmh@club-internet.fr
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DRAC de Lorraine
Madame MEZUREUX, Conservateur régional des Monuments historiques 
6, place de Chambre
57045 Metz cedex 1
Tél. 03 87 56 41 00

SDAP de Meurthe-et-Moselle
Monsieur DIEZ, Architecte des Bâtiments de France
1, rue Louis Majorelle
B.P. 40 741
54064 Nancy cedex
Tél. 03 83 41 68 68

Office de tourisme de Longwy
Monsieur HEREDIA, Président 
Hôtel de ville
54400 Longwy-Haut
Tél. 03 82 24 27 17

Moyens mis en œuvre :

Les remparts et les bâtiments militaires de la place bénéficient d'un programme
de travaux selon un rythme très régulier. Ces travaux sont financés par la ville de
Longwy à hauteur de 35 %. Elle perçoit des aides de différents partenaires. L'État, par
le biais du ministère de la Culture et de la Communication, participe pour 50 %, le
département de Meurthe-de-Moselle pour 15 %. 

Cette répartition s'applique également aux travaux de débroussaillage des
remparts, qui ont lieu annuellement.

Ponctuellement, la région et l'Europe (fonds FEDER) prennent en charge une
partie des frais. 

Les opérations de restauration sur le patrimoine bâti classé ont été, depuis 1993 :
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Années Nature des travaux Coût total en euros T.T.C.

1993 Sentier urbain 19 095,76

1994 Sentier urbain 24 760,01

1995 Sentier urbain 23 083,83

1994/1996 Puits de siège 122 554,37

1997/1999 Porte de France (passage) 189 494,13

1996:1999 Porte de France (pont) 129 581,66

1996/1999 Musée, accueil, 1ère tranche 165 890,75

1999/2000 Porte de France (écussons) 221 051,07

2000 Eglise Saint-Dagobert, 1ère tranche 381 122,54

2001 Musée accueil, 2e tranche 568 096,84

2002 Eglise Saint-Dagobert, 2e tranche 481 738,89

2005 Mur des remparts (PAT direct) 46 189,52

2006 Mur des remparts (réalisation) 290 666,90

Montant total des opérations en euros T.T.C. 2 663 326,27
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Ces opérations sont financées en partie par l'État (ministère de la Culture et de
la Communication), par les fonds FEDER, par le conseil général de Meurthe et Moselle
et par la ville de Longwy.

Les travaux de restauration programmés sont, à ce jour, les suivants :

La ville a également engagé un programme de débroussaillage des remparts
depuis 1997, sous contrôle de l'architecte des Bâtiments de France et financé à
hauteur de 50 % par l'État (ministère de la Culture et de la Communication) et de 
50 % par la commune et le conseil général de Meurthe et Moselle.

La maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration et de débroussaillage a été
assurée par le propriétaire depuis 2004.

Années Nature des travaux programmés Coût prévisionnel en euros H.T.

2007 P.A.T. restauration des façades et des toitures de l'hôtel de ville 53 820

2007 Restauration de l'enceinte fortifiée (2/2) 170 000

2007 Débroussaillage des remparts 35 000

2008 Restauration de l'enceinte fortifiée (pont) 400 000

2008 Débroussaillage des remparts 35 000

2009 Restauration des façades de l'hôtel de ville 335 000

2009 Débroussaillage des remparts 35 000

2010 Restauration des façades de l'hôtel de ville 327 000

2010 Débroussaillage des remparts 35 000

2011 Restauration du vestibule de l'hôtel de ville 275 000

2011 Débroussaillage des remparts 35 000

Coût prévisionnel total des opérations programmées en euros H.T. 1 735 820

Années Nature des travaux Coût total en euros T.T.C.

1997 Débroussaillage des remparts 27 010

1998 Débroussaillage des remparts 36 758

1999 Débroussaillage des remparts 30 133

2000 Débroussaillage des remparts 30 999

2001 Débroussaillage des remparts 49 876

2002 Débroussaillage des remparts 32 332

2003 Débroussaillage des remparts 32 326

2004 Débroussaillage des remparts 32 333

2005 Débroussaillage des remparts 32 326

2006 Débroussaillage des remparts 32 326

Montant total des opérations en euros T.T.C. 336 419
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La place forte de Mont-Dauphin

Situation :

La place forte de Mont-Dauphin, au confluent des vallées du Guil et de la
Durance, fut créée par Vauban à partir de 1693, à 1050 mètres d'altitude. C'est un
exemple d'architecture militaire classique d'une grande homogénéité. Mont-Dauphin
fut conçue comme un modèle de ville-garnison moderne implantée dans une zone de
montagne et plus précisément dans le bassin de Guillestre, au confluent de la
Durance, du Guil et du torrent du Chagne, qui dévale le col de Vars.

Propriétaire :

Le ministère de la Culture et de la Communication est propriétaire de la majeure
partie des fortifications. Il possède le front d'Eygliers, le front d'Embrun, le front du
Guil, le front de la Durance, la batterie du Colifichet et la caserne Rochambeau.

Le ministère de la Défense est propriétaire du magasin à poudre du front du
Guil, de l'écurie, de la grande citerne, de la caserne Binot et de la caserne de la garde
mobile. La commune de Mont-Dauphin est propriétaire, outre de l'espace public, du
bastion du front avancé devant la demi-lune d'Anjou, du cavalier du front avancé et
de l'ouvrage de l'extrême gauche du front avancé.

Protections :

La place forte de Mont-Dauphin, y compris le sol des fossés et des bastions et
les bâtiments de la caserne Rochambeau, de la lunette d'Arçon, du pavillon des
Officiers et de l'arsenal, ainsi que l'église et le terrain l'entourant, sont classés au titre
des Monuments historiques. 

Le corps de place et la mesure banale de grains sont inscrits à l'inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

Le rocher et le village de Mont-Dauphin sont en outre protégés par un site
inscrit. De plus, l'ensemble de la place forte fait partie d'une zone NATURA 2000 et la
vallée du Guil d'une ZNIEFF de type 1.

Occupant/gestionnaire :

Centre des monuments nationaux, la commune de Mont-Dauphin et le
ministère de la Défense

Modalités de visite :

Le site est accessible en visite libre. Le Centre des monuments nationaux, qui
occupe les locaux du pavillon de l'Horloge, à l'entrée principale de la place, propose
dans son local d'accueil ses services : plaquettes d'information, renseignements
divers, visites guidées, animations. L'office de tourisme fait de même pour la partie
communale. Des places de stationnement sont proposées à l'extérieur de la place, sur
le front du Guil. Plusieurs possibilités de restauration et d'hébergement sont
proposées. La majorité des visiteurs ne reste pas plus d'un jour.
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Éléments principaux de gestion :

Depuis 1981, l'État a engagé un programme annuel de restaurations lourdes,
sous maîtrise d'ouvrage de l'architecte en chef des Monuments historiques. Ces
travaux ont concerné :

- l'arsenal ;

- le pavillon de l'Horloge ;

- le pavillon des Officiers (aménagement du centre de vacances du ministère de
la Culture, réalisation de dix-sept appartements locatifs) ;

- le corps de garde nord (restauration complète et aménagement d'un accueil) ;

- la lunette d'Arçon ;

- la batterie de Colifichet ;

- les remparts du côté nord ;

- la caserne Rochambeau (réfection de la toiture, travaux interrompus en 1995).

Au-delà de ces interventions strictement conservatrices, des travaux de
sécurisation et d'aménagement intérieur, en vue de l'ouverture aux visiteurs, ont été
menés dans :

- l'arsenal (1989) ;

- le magasin à poudre du front de la Durance (1989) ;

- la lunette d'Arçon (1994) et une grande partie du souterrain ;

- la charpente de la caserne Rochambeau.

En 1994, le ministère de la Culture a confié à la Caisse nationale des monuments
historiques et des sites (devenu en 2000 le Centre des monuments nationaux) la mise
en valeur et le développement touristique et culturel de la place forte, qui devient un
des 115 monuments nationaux. Un agent de surveillance du ministère est alors
affecté sur place. Il est remplacé en 1995 par un administrateur, nommé par la
CNMHS. Il est chargé de mettre en œuvre un projet de développement pour le
monument.

La commune, qui compte 97 habitants lors du recensement de mars 2000 
(700 habitants en saison touristique) et dispose d'un budget annuel de 45 735 euros,
a très peu de moyens pour entretenir et mettre en valeur son patrimoine. Néanmoins,
la volonté locale est forte : l'équipe municipale s'attache surtout à l'entretien et au
développement de l'espace public. Elle a également acquis la caserne Campana, dans
laquelle des équipements publics et des appartements ont été aménagés.  

Un partenariat entre la commune et le Centre des monuments nationaux a été
mis en place en 1996, par la signature d'une convention-cadre pour une durée de
trois ans. Cette convention a fait l'objet d'un avenant de prolongation en 2000. 

Des conventions entre le Centre des monuments nationaux et les partenaires
locaux (associations, autres collectivités territoriales) permettent de programmer des
actions pédagogiques et culturelles. 

Le Centre des monuments nationaux a élaboré en 2001 un plan de gestion 
(dit Projet de monument). Le principal objectif de ce plan est de rendre cohérents des
projets d'entretien, de restauration, de sécurisation, de mise en valeur et
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d'aménagement pour les visiteurs entre les différents intervenants du site, qui sont
l'État (ministère de la Culture et de la Communication et ministère de la Défense), la
DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur, le SDAP des Hautes-Alpes, la commune et les
propriétaires privés.

Il dresse l'historique de la gestion du site et fait le bilan des travaux réalisés et
engagés, fait état des moyens humains, techniques et financiers mis en œuvre et
donne les perspectives pour les travaux à réaliser jusqu'en 2012.

Le plan de gestion fait également état de l'action culturelle menée et
programmée, rend compte de l'action éducative et évoque les moyens de promotion
ainsi que la fréquentation du site.

Le plan de gestion résume les actions de conservation du monument réalisées
depuis 1981, les actions qui sont en cours et les travaux de restauration,
d'aménagement et de mise en sécurité qui sont prévus, en vue de l'ouverture au
public de certains ouvrages, jusqu’à présent fermés. L'organisation de l'accueil du
public est une préoccupation dominante dans ce plan (aménagement d'une nouvelle
aire de stationnement, de cheminements de visite libre, mise en scène d'une tranchée
d'attaque, requalification de la caserne Rochambeau). 

Quatre grands programmes d'animation culturelle et de mise en valeur du
patrimoine militaire sont envisagés pour la période 2002-2012 :

1. un projet d'interprétation globale du site (histoire vivante) à trois niveaux ;
recherches et formation ; la vie quotidienne d'une garnison au XVIIIe siècle ;

2. le siège d'une place forte (partie nord du site) ;

3. « la frontière des Alpes » (arsenal), le comité scientifique est à mettre en place ;

4. la mise en place d'un chantier de jeunes bénévoles sur le site (convention
avec l'Institution de gestion sociale des armées, département Patrimoine).

Le programme concernant la restauration et la réutilisation progressives de la
caserne Rochambeau pourra découler des programmes précédents et de l'agrégation
d'autres partenaires et de projets publics et privés (domaine sportif, culturels...). 

Compte tenu de l'ampleur exceptionnelle du bâtiment (260 mètres de long, cinq
niveaux dont trois niveaux de chambrées qui abritaient près de 1000 soldats, 7000 m2

de plancher) et de ses contraintes (rempart aveugle au sud, ouverture au nord, pas de
branchements aux réseaux), il s'agit d'un programme en soi à mettre en route.

Le Projet de monument expose toutes les animations et aménagements pour les
visiteurs, en cours ou envisagées, et présente également la programmation éducative
pour les scolaires. 

En conclusion, le plan met en évidence la question de la politique de
développement et la nécessité de créer des partenariats afin d'élaborer un véritable
projet de protection, de gestion, de mise en valeur et de promotion de la place forte
de Mont-Dauphin. Les besoins financiers et les sources et niveaux de financement,
qui vont de paire avec la programmation de travaux de restauration et avec la
programmation culturelle, sont annoncés pour chaque projet.

Le plan de gestion sera renouvelé en 2007.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 



125

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Centre des monuments nationaux
Monsieur SAUTAI, Administrateur
05600 Mont-Dauphin

Ville de Mont-Dauphin
Monsieur FIORLETTA, Maire de Mont-Dauphin
Place Marquis de Larray
05600 Mont-Dauphin Fort
Tél. 04 92 45 18 34
Fax 04 93 45 35 85

Monsieur TRUBERT, Architecte en chef des Monuments historiques 
76, rue de France 
77300 Fontainebleau 
Tél. 01 64 22 32 04
Fax 01 64 22 32 78

DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Monsieur SIMON,  Conservateur régional des Monuments historiques
23, boulevard du Roi René 
13617 Aix-en-Provence cedex 
Tél. 04 42 16 19 20
Fax 04 42 16 19 21

SDAP des Hautes-Alpes
Madame RIBLET, Architecte des Bâtiments de France
Centre administratif Desmichels 
BP 1607
05 016 Gap cedex 
Tél. 04 92 53 15 30
Fax 04 92 53 15 31

Moyens mis en œuvre :

Jusqu'à présent, l'État (ministère de la Culture et de la Communication) était le
seul propriétaire des remparts de la place forte. Le financement des travaux était
donc à sa charge. À titre d'exemple, les travaux de restauration au front d'Eygliers,
réalisés en 2006, ont coûté 250 000 euros TTC.

La commune a récemment acquis une partie de ce front et contribuera à l'avenir
au financement des travaux.

L'entretien de l'espace public revient à la commune. Il se réalise selon une
programmation annuelle dans le cadre du « Contrat grand site », que la commune a
signé avec le conseil général des Hautes-Alpes. Ce programme, qui se déroule de
2005 à 2007, prévoit par exemple pour 2006 la mise en valeur de la rue principale de
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la commune (réfection des revêtements des sols), pour un coût total de 
300 000 euros, financé par le conseil général à hauteur de 120 000 euros. Pour le
restant, la commune sollicite ses partenaires, à savoir le conseil régional et l'État.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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La citadelle et l'enceinte de Mont-Louis

Situation :

La place forte de Mont-Louis dans les Pyrénées-Orientales, au confluent de la
vallée de la Têt et des hauts plateaux du Capcir et de Cerdagne, marque la frontière
avec l'Espagne. Sa construction fut l'une des conséquences de la signature du traité
des Pyrénées en 1659.

À 1600 mètres d'altitude, cet ensemble défensif, créé par Vauban à partir de
1679, est le parfait exemple d'une architecture militaire adaptée à la morphologie
naturelle du terrain et a ainsi parfait le système dissuasif de défense du territoire.
Mont-Louis est alors immédiatement reconnue comme une place stratégique
capitale, implantée dans une zone de montagne, au carrefour de trois axes principaux
de passage et de circulation. La vallée de la Têt, à l'est, descend vers la Méditerranée.
Le plateau du Capcir, au nord, rejoint la France par la vallée de l'Aude. Enfin, à l'ouest,
par le col de la Perche, s'ouvre l'accès au plateau de Cerdagne et à l'Espagne dans la
zone du Sègre.

Propriétaire :

Les propriétaires de la place forte sont le ministère de la Défense (citadelle) et
la commune de Mont-Louis (enceinte de la ville).

Protections :

L'ensemble des remparts de la forteresse de Mont-Louis, avec ses défenses et
ses fossés, est classé au titre des Monuments historiques. Un Plan local d'urbanisme
(PLU) avec un volet spécifique consacré au patrimoine est en cours d'élaboration
(accord de l'architecte des Bâtiments de France acquis, délibération du conseil
municipal, désignation de l'architecte). Dans ce cadre, le périmètre de protection est
celui de l'enceinte et de la zone de protection du classement au titre des Monuments
historiques.

L'ensemble de la place forte fait l'objet d'une protection au titre des sites et des
paysages (site inscrit).

Occupant/gestionnaire :

Le site est occupé par deux propriétaires qui en sont aussi les occupants et les
gestionnaires : la citadelle, appartenant à la Défense, est utilisé par le Centre national
d'entraînement commando (CNEC), les casernements et l'enceinte civile sont
propriétés de la commune. Suite à une réunion en octobre 2003 avec le Général
responsable du patrimoine de la Défense, il a été entendu par les deux parties que le
site est géré comme un site global, chaque propriétaire étant en charge de l'entretien
de sa partie.

L'organisation des actions de préservation, de recherches et de promotion est
coordonnée par la Régie municipale d'exploitation tourisme et patrimoine (RETP) de
Mont-Louis. Des actions communes sont entreprises régulièrement, en particulier
pour les glacis et les défenses extérieures mais aussi pour les visites et l'animation du
site.
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Modalités de visite :

Assurant l'accueil des visiteurs toute l'année, la RETP propose des visites guidées
de la place forte pour tous publics (adultes, enfants et scolaires). Cette visite guidée
permet au public d'aborder l'histoire de Mont-Louis, l'architecture militaire et le rôle
social et humaniste de Vauban, ainsi que les notions de frontière, de territoire et de
stratégie militaire.

Le touriste peut également découvrir la ville en visite libre commentée avec son
téléphone portable ou en balade pédestre commentée par des panneaux au sein de
la ville et au tour de la citadelle.

De plus, à l'abri des remparts, la tradition artisanale a évolué. Elle a permis le
développement des premières expériences du four solaire autour des énergies
renouvelables. Des visites guidées y sont organisées toute l'année par la société Four
Solaire Développement.

La RETP et le CNEC signent tous les ans une convention qui permet d'organiser
des visites guidées dans l'enceinte de la citadelle. L'itinéraire de visite traverse
entièrement la citadelle, pour arriver jusqu'au puits des Forçats, bâtiment à l'épreuve
des bombes qui abrite un bel exemple de machinerie hydraulique, et qui permet de
souligner le souci constant de confort et d'urbanisme dans l'œuvre de Vauban. 
Cela permet aussi d'aborder le rôle contemporain de l'armée française : le maintien
de la paix. Le CNEC forme tous les jeunes cadres de l'armée à cette mission délicate.

Éléments principaux de gestion :

À Mont-Louis, le but est de transmettre aux générations futures l'ensemble de
ce patrimoine, partie intégrante de l'œuvre de Vauban. Pour y parvenir la commune
de Mont-Louis articule ses actions autour de quatre grands axes de travail : connaître
et faire connaître le monument, y vivre et le faire vivre, l'administrer, l'entretenir.

En 2002, afin de mieux connaître le site et d'en perfectionner la gestion, un audit
effectué par la préfecture et la commune ainsi qu'une inspection générale des
Monuments historiques ont été réalisés sur le lieu. Cela a amené à deux constatations :
il était impératif de gérer globalement le site avec la Défense et de créer un outil de
gestion. En 2003, une réunion avec le Général responsable du Patrimoine permet la
mise en place des premiers éléments de concertation. La commune crée alors la Régie
municipale d'exploitation tourisme et patrimoine.

Vivre intra-muros au XXIe siècle dans une cité Vauban du XVIIe siècle sans
toucher à son intégrité impose un certain nombre de contraintes, mais génère aussi
une identité propre. La gestion des flux, le stationnement, l'accueil, la valorisation du
patrimoine et sa promotion font partie aujourd'hui des enjeux communaux. Cela
nécessite une administration rigoureuse, recherchant en permanence le juste
équilibre entre les entrées financières propres à la commune, en particulier les
retombées financières touristiques et la recherche de partenariat et de sponsoring
dans le but d'entretenir et de rénover le monument.

La restauration des parements reste une préoccupation constante, du fait des
conditions climatiques particulières. Les travaux de restauration se déroulent selon
un rythme régulier et font l'objet d'une programmation préalable.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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De manière générale, la citadelle et l'enceinte ont fait l'objet d'importants
travaux, concernant la reprise de maçonneries, le remplacement de pierres de taille,
la consolidation des remparts, la création de drainages pour l'évacuation des eaux
pluviales et, ponctuellement, la restauration ou la restitution d'échauguettes.

Pour la citadelle, il existe un programme de restauration jusqu'en 2016.
Concernant l'enceinte de la ville, cela se fait par tranches triannuelles (une tranche
est en cours sur la zone sud-est des remparts). La troisième tranche de la campagne
de consolidation des remparts de l'enceinte de la ville est programmée pour 2007.

Parallèlement, la commune de Mont-Louis a élaboré un Plan de rénovation du
village, dans le cadre d'un programme départemental. L'objet de l'étude est d'élaborer
un plan de valorisation globale de la commune afin de contribuer au développement
de l'image de qualité du département en matière de patrimoine bâti et paysager, privé
ou public. Ce plan concerne particulièrement, après l'analyse du site et de ses
caractéristiques propres, un recensement général des travaux à réaliser. 

La commune a signé la Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes,
dont l'institution responsable de la réalisation est le Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Le plan du Parc date de mars 2004. 

La charte du parc définit un programme d'interventions commun et traduit la
volonté de tous les partenaires du parc de travailler sur un même projet de
développement et de gestion concertée du territoire des Pyrénées catalanes. Son but
est d'apporter une vision globale permettant aux acteurs locaux d'avoir une action
cohérente et coordonnée sur ce secteur. 

L'État et les collectivités territoriales qui adhèrent à la charte mettent en œuvre
les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur
le territoire du parc. Ils s'engagent, en conséquence, à mettre en cohérence leurs
actions avec la charte et à y consacrer tous les moyens nécessaires. Les documents
d'urbanisme des communes doivent être compatibles avec la charte. Le texte de la
charte est organisé de façon thématique (patrimoine, économie, services, accueil et
tourisme, organisation intercommunale). 

La traduction spatiale de ces thèmes permet de présenter les potentialités de
développement du territoire, les risques liés aux patrimoines et les mesures de
protection et de gestion existantes.

Le plan de référence traduit, de façon territorialisée, les orientations principales
et les actions prioritaires du parc. Il présente :

- les axes de développement dominant (mais non exclusif) qui seront favorisés
dans ces secteurs ;

- les enjeux de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, ainsi
que les actions compensatrices à envisager ou les précautions à prendre selon
la valeur patrimoniale et la sensibilité des territoires ;

- les actions structurantes transversales du parc. Ces actions, essentiellement de
valorisation et de gestion, doivent tenir compte des vocations et des enjeux.
Leur mise en œuvre dépend donc de la réalisation des objectifs inscrits dans
la charte.
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Les zones à fort potentiel paysager et culturel sont indiquées en orange sur la
carte. Le patrimoine culturel peut faire l'objet de plans d'actions spécifiques qui
seront mis en œuvre à travers des programmes de recherche et d'actions. La
conservation du patrimoine culturel est prise en compte lors de l'élaboration du Plan
d'accueil et de découverte des Pyrénées catalanes, pour concilier la protection du
patrimoine, les usages traditionnels et la découverte touristique et sportive des
massifs de montagne. Le plan d'accueil et de découverte est actuellement en cours
d'élaboration, en concertation avec les élus et les différents partenaires socio-
économiques. Il doit être mis en œuvre dans les dix années à venir. 

Les enjeux identifiés dans la charte pour le patrimoine historique et
architectural, développés dans les articles 25, 29 et 30, sont la conservation et la
valorisation des sites historiques. L'article 25 est intitulé « Associer démarches
scientifiques et initiatives locales pour l'acquisition des connaissances en matière de
patrimoine archéologique, patrimoine pastoral, patrimoine architectural, historique
et religieux et patrimoine ethnologique ». L'article 29 concerne l'organisation de la
concertation pour la gestion du patrimoine culturel. L'article 30, enfin, traite de
l'accompagnement de la réflexion préalable et de la mise en place d'outils de gestion
et de protection du patrimoine.

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Ville de Mont-Louis
Monsieur LARMET, Maire de Mont-Louis
Boulevard Vauban
66210 Mont-Louis
Tél. 04 68 04 21 18
Fax 04 68 04 17 24

Centre National d'Entraînement Commando
Lieutenant-Colonel PIC, Chef de corps 
Citadelle de Mont-Louis
66210 Mont-Louis 
Tel. 04 68 06 45 01

Monsieur WEETS, Architecte en chef des Monuments historiques 
6, place de l'Église
92420 Vaucresson
Tél. 01 47 95 43 31

Monsieur HUGUES, Conservateur du patrimoine, Inspecteur des Monuments
historiques pour le Languedoc-Roussillon et la Corse
5, rue de la Salle l'Évêque 
34967 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 02 32 83
laurent.hugues@culture.gouv.fr

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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Communauté de Communes Capcir-Haut Conflent
Raymond TRILLES, Président
Maison du Capcir
66210 La Llagonne

Conseil Général des Pyrénées-Orientales
Christian BOURQUIN, Président
Hôtel du Département
24, quai Sadi Carnot
BP 906
66906 Perpignan cedex

Conseil Régional Languedoc-Roussillon
Georges FRÊCHE, président
Hôtel de région
201, avenue de la Pompignane
34064 Montpellier cedex 02

Délégation du patrimoine de l'Armée de terre
Général MASSON, Délégué au Patrimoine
Hôtel des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. 01 44 42 32 90

DRAC de Languedoc-Roussillon
Monsieur DESCHAMPS, Conservateur régional des Monuments historiques
CS 49020 
5, rue de la Salle l'Évêque 
34967 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 02 32 81
Fax. 04 67 02 32 05

SDAP des Pyrénées-Orientales
Monsieur BAYROU, Architecte des Bâtiments de France
BP 447
10, rue Edmond Bartissol
66004 Perpignan cedex
Tél. 04 68 34 51 93
Fax 04 68 34 20 11

Régie Tourisme & Patrimoine
3, rue lieutenant Pruneta 
66210 Mont-Louis
Tél. 04 68 04 21 97
otmontlouis@wanadoo.fr
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Moyens mis en œuvre :

La citadelle, propriété du ministère de la Défense, bénéficie d'un programme de
travaux, prévus jusqu'en 2016, qui sont financés à 100 % par l'État. En 2006, le coût
de ces travaux s'élève à 510 000 euros TTC.

Les travaux effectués sur les frais du ministère de la Défense depuis 1995
concernent l'entretien extérieur des bâtiments pour une dépense annuelle d'environ
50 000 euros. Toutefois, le besoin réel est évalué à 150 000 euros par an, durant cinq
ans.

L'enceinte de la ville, propriété de la commune de Mont-Louis, fait l'objet de
travaux de restauration de manière très régulière, qui sont financés à hauteur de 50
% par l'État, pour 20 % par le conseil général des Pyrénées-Orientales, pour 10 % par
le conseil régional de Languedoc-Roussillon et à hauteur de 20 % par la commune.
Le coût des travaux réalisés sur les remparts de la ville s'élève en 2006, à 130 000
euros. 

Les investissements pour les bâtiments communaux varient d'année en année,
selon les besoins et selon les urgences. A titre d'exemple, en 1995, la commune a
changé la toiture d'une caserne avec l'aide financière de l'État (4,5 %) et du
département (17,1 %), pour un coût total de 163 739 euros. L'année d'après, des
travaux plus légers ont dû être réalisés entièrement aux frais de la commune 
(soit 14 140 euros). Le budget est donc très variable.

Le budget de la communication et du fonctionnement de la RETP de Mont-Louis
est entièrement pris en charge par la commune et représente environ 150 000 euros
par an. L'entretien courant du patrimoine (six mois par an) et la gestion du camping
(de juin à septembre) représentaient un budget communal de 23 752 euros en 2005.

Le Parc naturel des Pyrénées catalanes, peut, à l'avenir et dans certains cas,
devenir une source de financement complémentaire pour la commune.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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La place forte de Neuf-Brisach

Situation :

Située à l'est de Colmar, dans la plaine d'Alsace, Neuf-Brisach se trouve à quatre
kilomètres du Rhin face à la ville allemande de Breisach-am-Rhein.

Propriétaire : Mairie de Neuf-Brisach

Protections : 

Sont classés au titre des Monuments historiques l'église Saint-Louis, les arbres
et les quatre puits de la place d'armes, les remparts de Neuf-Brisach et leurs glacis,
les glacis des anciens remparts de Neuf-Brisach, les portes de Colmar et de Belfort.

Sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques les
façades et la toiture de l'hôtel de ville, la maison des lieutenants du roi, les façades
sur rue et sur cour de la maison Grünwasser, les façades sur rue et sur cour de la
maison sise 13, rue de Colmar, les façades et la toiture de la maison d'officiers, les
façades sur rue et sur cour de l'ancien arsenal, l'hôtel du Gouverneur, les façades et
les toitures de l'ancienne caserne Serano, les façades et les toitures de l'ancienne
caserne Suzonni.

Au sud-ouest de la place forte se situe une zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO).

Occupant/gestionnaire : 

Mairie de Neuf-Brisach

Modalités de visite :

La ville de Neuf-Brisach, l'office du tourisme des bords du Rhin et le musée
organisent de nombreuses manifestations et animations. Ainsi, plusieurs visites
guidées sont proposées. Il existe également des visites spécifiques pour les scolaires.
La place forte étant une ville, les visites libres sont possibles.

Éléments principaux de gestion :

Les grandes campagnes de restauration et d'entretien des remparts sont
financées à hauteur de 40 % du coût HT par la DRAC d'Alsace et pour 25 % par le
conseil général du Haut-Rhin. Le reste est à la charge de la commune. À titre
d'exemple, en 2006, les travaux de restauration et de mise en valeur des remparts
représentaient un coût total de 66 067 euros TTC. L'entretien (tonte des fossés,
entretien désherbant courant) reste à la charge entière de la ville.

Dans le cadre de son jumelage avec la commune de Breisach-am-Rhein, en
Allemagne, Neuf-Brisach bénéficie d'aides européennes (Interreg III) pour la
réalisation de supports de promotion touristique, depuis 1993. Ainsi, une brochure
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commune a été réalisée, suivie de grands panneaux d'orientation, d'un dépliant
transfrontalier comprenant des itinéraires cyclables, de visites guidées et de
panneaux d'information concernant les monuments historiques.

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Monsieur ZIMMERLE, Maire de Neuf-Brisach
4, rue de l'hôtel de ville
68600 Neuf-Brisach
Tél. 03 89 72 14 51
Fax 03 89 72 85 87

DRAC d'Alsace
Monsieur BREDEL, Directeur
Palais du Rhin
Place de la République
67082 Strasbourg cedex

SDAP du Haut-Rhin
Monsieur BRENTUP, Architecte des Bâtiments de France
17, place de la Cathédrale
68000 Colmar
Tél. 03 89 20 26 00
Fax 03 89 41 21 03

Monsieur PONSOT, Architecte en chef des Monuments historiques
territorialement compétent
20, rue Porte Côté
BP 155
41005 Blois cedex
Tél. 02 54 74 70 33
Fax 02 54 56 13 28

La Courtine - Société d'histoire de Neuf-Brisach
Monsieur SCHWARZ
101, Grossersemmpfad
68000 Colmar

Moyens mis en œuvre :

La commune missionne annuellement l'Office national des forêts, depuis 1989,
pour la suppression de la végétation abondante sur les fortifications. L'état sanitaire
de la fortification est dans l'ensemble satisfaisant. Le tout était domaine militaire
jusqu'à une date récente et les murs ont donc été régulièrement entretenus.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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L'enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré

Situation :

Située au centre du golfe de Gascogne, à l'ouest de La Rochelle, entre le détroit
du pertuis breton, qui la sépare de la côte méridionale de la Vendée et de l'Aunis, et
le détroit du Pertuis d'Antioche qui la sépare de l'île d'Oléron, l'île de Ré mesure 
vingt-cinq kilomètres de long sur quatre kilomètres de large. 

Elément stratégique de la défense de la frontière maritime du royaume, réalisé
par Vauban à partir de 1681, la place forte de Saint-Martin-de-Ré devait protéger l'île
et le royaume des menaces anglaises et assurer le calme dans une région marquée
par une forte présence des huguenots, qui représentaient un risque potentiel pour la
stabilité du pays aux yeux du roi Louis XIV. En effet, avec les îles d'Oléron, d'Aix et
Madame, l'île de Ré gardait l'embouchure de la Charente, qui se jette dans l'Océan à
mi-chemin entre les estuaires de la Loire et de la Gironde. La défense de l'île de Ré,
qui occupait une position clé dans ce dispositif défensif, était primordiale pour la
sécurité de l'arsenal de Rochefort et de la navigation fluviale en amont et en aval du
port de guerre.

Saint-Martin-de-Ré se trouve dans le nord de l'île. L'enceinte de Saint-Martin
prend la forme d'un demi-cercle de 1,5 km de rayon. La citadelle se trouve à l'est de
la ville.

Propriétaire : 

Le ministère de la Justice est propriétaire de la citadelle. L'enceinte est propriété
de la ville de Saint-Martin-de-Ré.

Occupant/Gestionnaire :

Madame LAFONTAINE, Maire de Saint-Martin-de-Ré (enceinte)

Monsieur LETANOUX, Directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré
(citadelle)

Protections : 

Sont classés au titre des Monuments historiques la porte de Toiras et la porte
des Campani, les bâtiments de l'ancien arsenal, situés autour de la cour d'entrée
donnant sur la rue Victor Bouthilier (auparavant rue de l'arsenal), la citadelle et les
fortifications de Saint-Martin-de-Ré.

La ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager)
approuvée le 7 octobre 2003, puis révisée et validée le 4 décembre 2003, concerne la
cité intra-muros, le zone urbaine périphérique et enclos.

Le littoral au nord de la place forte et le secteur au sud des glacis de la ville est
en site classé. L'ensemble des remparts de la ville, la citadelle et les glacis sont
protégés au titre des sites et des paysages (site inscrit).

L'enceinte urbaine et les dehors de la citadelle font l'objet d'une zone de
préemption pour les espaces naturels sensibles du département.



L'ensemble de l'enceinte urbaine et des glacis, ainsi que les fortifications de la
citadelle, se situent en zone ND du POS de la commune. Cette zone a pour vocation
la protection du site et de la nature. De façon générale, aucune construction n'y est
autorisée.

La partie intra-muros de la citadelle et la caserne Toiras se trouvent en zone UF,
c'est-à-dire dans le périmètre du pénitencier. Dans cette zone, la citadelle et le centre
pénitentiaire sont tous deux situés dans le périmètre de protection des Monuments
historiques.

Modalités de visite :

L'enceinte est en accès libre. Des visites guidées du site sont organisées par le
service du patrimoine de la ville et l'office de tourisme tout au long de l'année. Une
nouvelle signalétique patrimoniale et l'élaboration de nouvelles visites thématiques
sont en cours de réflexion par la municipalité.

L'affectation actuelle de la citadelle ne permet pas une découverte de son
intérieur par les visiteurs. Néanmoins, ils peuvent découvrir le front nord (face à la
mer).

Éléments principaux de gestion :

La commune de Saint-Martin-de-Ré réalise quasiment tous les ans des travaux
de restauration sur l'enceinte urbaine. Elle bénéficie d'aides de la part de l'État, du
conseil général de Charente-Maritime et du conseil régional de Poitou-Charentes,
selon des pourcentages qui varient très peu. Les contributions de ces partenaires
financiers se répartissent généralement comme suit :

État : 35 %

Conseil régional de Poitou-Charentes : 15 %

Conseil général de Charente-Maritime : 22 %

Commune de Saint-Martin-de-Ré : 28 %

A titre d'exemple, les travaux de consolidation et d'entretien de l'escarpe et de
la contrescarpe du bastion de Bourgogne, réalisés en 2002, ont coûté 42 800 euros.

Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux :

Madame LAFONTAINE, Maire de Saint-Martin-de-Ré
Place de la République
17 410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 38 90
Fax 05 46 09 08 71
St.martin.de.re@mairie17.com
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Monsieur VILLENEUVE, Architecte en chef des Monuments historiques 
128, boulevard de Créteil
94 100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 48 89 05 85
Fax 08 25 18 77 53
Ph.villeneuve@tiscali.fr

DRAC de Poitou-Charentes
Monsieur CAZENAVE, Conservateur régional des Monuments historiques
102, Grande Rue 
BP 553
86 020 Poitiers cedex
Tél. 05 49 36 30 00
Fax 05 49 88 32 02
Pierre.cazenave@culture.gouv.fr

SDAP de Charente-Maritime
Monsieur BOISSIERE, Architecte des Bâtiments de France
28, rue Gargoulleau
17025 La Rochelle cedex
Tél. 05 46 41 09 57
Fax 05 46 41 60 62

Monsieur LETANOUX, Directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré
Centre pénitentiaire
17 410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 20 42

Moyens mis en œuvre :

Les travaux de restauration récents sont les suivants :

L'enceinte de la ville nous est parvenue dans son étendue d'origine ; elle est, de
manière générale, en bon état de conservation. De la citadelle, les dehors sont
quasiment intacts. Quelques aménagements ont été nécessaires pour la prison
centrale (miradors, système de surveillance).

Années Nature des travaux Coût total en euros T.T.C.

1993 Restauration générale des fortifications de l'enceinte urbaine 243 920

1996 Restauration et entretien du bastion de la Mer 
Restauration et entretien du bastion de Bourbon 214 895

1997 Restauration des remparts du front de mer (ports de Saint-Martin et de la citadelle) 208 574

1998

Restauration des faces gauche et droite de la demi-lune 
de Bourbon et  restauration de la contrescarpe ;

Restauration du chemin couvert de la demi-lune de Bourbon et des contrescarpe
droite et contrescarpe au niveau de la place d'armes saillante

191 741

1999 Restauration de la contre-garde de la mer 
Restauration du passage de la contre-garde 389 059

2002 Consolidation et entretien de l'escarpe et de la contrescarpe du bastion de Bourgogne 42 800

Montant total des opérations 1 290 989
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Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Situation :

Les tours de Tatihou et de la Hougue constituent les pièces majeures des
défenses de la côte est du Cotentin, aménagées à partir de 1686. Distantes l'une de
l'autre de 2,5 kilomètres, les deux tours tronconiques à plate-forme d'artillerie et
tourelle d'escalier sont situées sur la commune de Saint-Vaast-la Hougue : celle de
Tatihou, sur l'île du même nom, à 1400 mètres de la côte et celle de la Hougue, au
bout d'une presqu'île, intégrée dans le fort de la Hougue. Elles couvraient l'anse de
Saint-Vaast la Hougue et offraient ainsi un refuge aux vaisseaux français en
difficulté.

Propriétaires : 

Le Conservatoire du littoral est propriétaire de l'île Tatihou, le ministère de la
Défense est propriétaire du fort de la Hougue.

Protections :

La tour de la Hougue et sa petite enceinte de défense, les remparts bastionnés,
la porte aux Dames, le magasin à poudre ainsi que la tour de Tatihou sont classés au
titre des Monuments historiques. De l'île Tatihou, les ouvrages suivants sont inscrits
à l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques :

- l'ensemble des vestiges du mur de défense littoral et de l'enceinte gazonnée
avec ses redoutes et ses bastions ; 

- les façades et les toitures de la maison dite du douanier ainsi que le puits
attenant ;

- le lazaret-muséum ou « intra-muros » : les deux enceintes et leurs portes, les
cours, leurs murs et leurs sols ; l'hôpital-laboratoire et le château d'eau de mer,
en totalité ; les façades et les toitures de l'ensemble des autres bâtiments à
l'exclusion de ceux postérieurs à 1925.

La moitié sud-est de l'île Tatihou fait partie d'une zone NATURA 2000. Le fort de
la Hougue et la totalité de l'île Tatihou sont couverts par une ZNIEFF type 1 et par une
ZNIEFF type 2.

L'île Tatihou et le fort de la Hougue se trouvent en zone ND du POS (approuvé
en 2000). Cette zone est destinée à la protection des sites et des paysages. Le secteur
NDr, dans lequel se situe l'île Tatihou, identifie les écosystèmes remarquables,
caractéristiques du littoral, qui doivent assurer l'équilibre biologique. 

Occupant/gestionnaire :

Le conseil général de la Manche est en charge de la gestion de l'île Tatihou. Le
fort de la Hougue accueille un centre de loisirs de la Marine nationale et abrite
également un sémaphore.
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Modalités de visite :

Le 5 juin 1992, à l'initiative du conseil général de la Manche, l'île Tatihou a
ouvert ses portes au public. Aujourd'hui, le site accueille des centaines de scolaires
dans le cadre des classes du patrimoine. Des visites historiques, ornithologiques ou
des sorties en mer sont également proposées. Un laboratoire maritime, des salles de
travail et un centre de documentation sont à la disposition des entreprises,
associations ou administrations qui peuvent être hébergées dans les trente-quatre
chambres situées dans l'enceinte du lazaret. L'île est accessible en bateau ou, à marée
basse, à pied. Le nombre de visiteurs à la journée est limité, la circulation automobile
et les chiens y sont interdits. 

Depuis 1995, chaque année, au mois d'août, les « Traversées de Tatihou »
proposent de rejoindre l'île Tatihou à marée basse et de s'offrir un tour du monde des
musiques. Les heures des concerts sont choisies en fonction du rythme des marées,
car une semaine par an le festival « des musiques du large » devient à l'heure de la 
« basse eau » un long cheminement à travers la grève. La programmation privilégie
les musiques maritimes, faisant écho à l'environnement insulaire.

L'île est accessible au public tous les jours, d'avril à la fin de septembre, de 10h
à 18h (jusqu'à 19h en juillet et août). En octobre et en mars, le site est ouvert les fins
de semaine l'après-midi seulement. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint et
de février (pour les académies de Caen et Paris), l'accès est également possible
l'après-midi. Le nombre de visiteurs est limité à 500 par jour afin de protéger
l'environnement.

En ce qui concerne la Hougue, des visites sont organisées toute l'année 
(environ quinze par an) en partenariat avec l'office du tourisme de 
Saint-Vaast-la-Hougue/Réville, pour des groupes constitués d'une vingtaine de
personnes.

Le centre de loisirs de la Hougue a une capacité d'accueil de 78 lits. Il peut être
réservé tout au long de l'année, selon l'ordre de priorité ci-après, par des unités
militaires, des associations relevant de l'armée, des associations locales.

Éléments principaux de gestion :

Au fort de la Hougue, un gardien-régisseur est chargé de la gestion du centre
de loisirs de la Marine nationale, propriétaire du site. Le sémaphore, réactivé à l'année
le 15 septembre 2006, emploie quatre personnes. Dans le cadre des conventions
signées avec la Marine nationale, les services municipaux de Saint-Vaast-la-Hougue
assurent l'entretien des chemins de ronde intérieur et extérieur avec l'aide ponctuelle
d'un chantier d'insertion (taille des arbres et débroussaillage). 

La gestion de l'île Tatihou porte principalement sur le musée maritime dans le
lazaret et sur l'accueil des visiteurs (week-ends à thème et accueil de séminaires, de
colloques, de classes en séjour ou en journée pédagogique et des sorties scolaires).

En 1991 et 1992, avant l'ouverture au public de l'île Tatihou, des travaux de
restauration ont été effectués, notamment à la tour Vauban :

- réfection de l'étanchéité de la terrasse sommitale ;

- restauration des planchers en charpente et des parements intérieurs.

Depuis, des travaux réguliers d'entretien sont réalisés.

L'intérieur de la tour de la Hougue a été restauré en 1994-1995.
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Coordonnées des propriétaires et des partenaires principaux : 

Conservatoire du Littoral
Monsieur LACOSTE, Délégué régional 
5-7, rue Pémagnie 
14000 Caen 
Tél. 02 31 15 30 90

Monsieur PERISSÉ, Préfet maritime
BP 1 
50115 Cherbourg Armées

Monsieur LAGNEAU, Architecte en chef des Monuments historiques 
132, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Tél. 01 43 26 75 10
Fax 01 43 26 92 22

DRAC de Basse-Normandie
Monsieur HENRIOT, Conservateur régional des Monuments historiques
13 bis, rue Saint-Ouen
14052 Caen cedex 04
Tél. 02 31 38 39 40

SDAP de la Manche
Monsieur BEAUNAY, Architecte des Bâtiments de France
Boulevard de la Dollée
50009 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 57 52 46

Conseil général de la Manche
Monsieur LE GRAND, Président
98, route de Candol 
50000 Saint-Lô
Tél. 02 33 05 95 00

Monsieur LEPETIT, Maire de Saint-Vaast-la-Hougue
9, rue de Choisy
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél. 02 33 88 62 30
Fax 02 33 88 62 39
Email : mairie.st.vaast@wanadoo.fr
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Moyens mis en œuvre :

La dernière campagne de travaux à la tour de Tatihou a été financée à hauteur
de 16 530 euros par l'État.

Le budget de fonctionnement de l'île Tatihou, hors personnel, s'élève en 2006 à
900 000 euros, le budget de communication à 21 000 euros et le budget des
expositions temporaires à 100 000 euros. Pour ce qui concerne le fort de la Hougue,
la ville de Saint-Vaast-la-Hougue a signé une convention avec une association
d'insertion pour la réalisation de travaux de maçonnerie et de débroussaillage sur
l'extérieur des fortifications.
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L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Situation :

La place forte de Villefranche-de-Conflent se situe en Languedoc-Roussillon,
dans la partie orientale des Pyrénées, au cœur d'un secteur nommé au XVIIe siècle le
comté de Conflent. A l'ouest du Roussillon se trouvent les Pyrénées proprement dites,
avec une zone très montagneuse qui atteint des altitudes supérieures à 1500 mètres.
Villefranche-de-Conflent, implantée au carrefour de la vallée de la Têt et de celle du
Cady, commande ainsi le passage entre les hautes terres de Cerdagne et de Capcir et
le Conflent, et, par là, le Roussillon, mais aussi le passage entre les vallées du Tech et
de la Têt. Installée à une altitude de 432 mètres, la ville est entourée de sommets
proches, culminant entre 800 et 1200 mètres, qui la dominent au nord, au sud et à
l'est. A l'ouest s'ouvre le défilé de la route de Mont-Louis. La ville occupe tout l'espace
disponible entre la rive droite de la Têt et les escarpements rocheux environnants. Au
sud-est de Villefranche, le pic du Canigou culmine à 1784 mètres.

Sa position stratégique « en verrou » dans la vallée de la Têt en fait un lieu de
passage obligé pour toutes les relations entre la Cerdagne et la vallée du Roussillon.
En effet, la place permettait de verrouiller l'accès au Conflent et au Roussillon par le
col de la Perche, depuis l'Espagne. Cette surveillance d'éventuelles invasions
espagnoles fut encore renforcée par la construction, commencée en 1680, de la
citadelle de Mont-Louis, qui commandait le col à l'entrée.

La morphologie de l'agglomération est parfaitement adaptée au site. Coulée au
fond de la vallée, elle se développe en longueur sur la rive droite de la Têt. Dans son
ensemble, la ville a la forme d'un quadrilatère étiré sur l'axe est-ouest, couronné de
six bastions et ouvert par trois portes vers l'extérieur. La forme de la ville est
irrégulière. Sa longueur est de 362 mètres, sa plus grande largeur de 125 mètres. Les
murailles s'élèvent à 10 mètres. Le fort domine la ville de 200 mètres sur le versant
septentrional. La vallée de la Têt en aval de la ville est commandée par la batterie
casematée de la Cova Bastera, située au sud de la place et reliée à celle-ci par un
escalier creusé dans la roche.

Propriétaire :

La commune est propriétaire de l'enceinte, le fort et la Cova Bastera
appartiennent à des propriétaires privés.

Protections :

L'enceinte de la ville et les terrains l'entourant sont classés au titre des
Monuments historiques. Le fort et le souterrain sont inscrits à l'inventaire
supplémentaire des Monuments historiques.

Une procédure d'élaboration d'une ZPPAUP est actuellement à l'étude. Le
périmètre n'a pas encore été arrêté.

Le fort et l'enceinte urbaine sont inclus dans un site inscrit. Le fort se trouve en
outre dans une zone NATURA 2000.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 



143

Occupant/gestionnaire :

La commune coordonne les différentes interventions sur l'enceinte (ouverture
au public, coordination des travaux) et les actions pédagogiques concernant la
fortification. Les propriétaires du fort ont confiée sa gestion par un bail
emphytéotique à un tiers. La Cova Bastera est gérée par un locataire privé.

Modalités de visite :

Les deux parcs de stationnement de Villefranche-de-Conflent sont situés à
l'extérieur de l'enceinte urbaine, à l'est et à l'ouest. Plus loin, à l'est, se trouve le
stationnement de la gare. Un projet d'aménagement d'un cheminement piéton,
reliant cette aire de stationnement, ainsi que la gare (avec l'arrivée du Train jaune),
au bastion de la Boucherie de l'enceinte, sera réalisé.

L'entrée et la billetterie des remparts de l'enceinte de Villefranche-de-Conflent
se trouvent face au bureau de l'office du tourisme. Elles seront prochainement situées
dans le corps de garde de la porte d'Espagne. L'office de tourisme édite des brochures
touristiques qui comprennent un bref historique de la cité, un plan et les horaires des
visites. Des visites guidées sont proposées par l'office du tourisme avec, au préalable,
une réservation. Il est également possible de louer un audioguide pour découvrir le
site en visite libre.

La Cova Bastera est ouverte au public du 15 juin au 15 septembre, de 10h30 à
18h. Du 18 septembre au 14 juin, les visites se font uniquement sur rendez-vous. Le
fort Libéria est accessible à pied par l'escalier dit « des mille marches » ou en navette,
depuis la ville ou la gare. Des visites commentées sont proposées en saison
touristique et le site dispose de sanitaires et d'une buvette.

Le centre d'initiation au patrimoine et à l'environnement accueille des classes de
patrimoine. Il est équipé de dortoirs, de chambres individuelles, d'une salle
pédagogique et d'une salle de repas. 

La commune de Villefranche-de-Conflent et le fort Libéria sont adhérents au
Réseau Culturel Terre Catalane, lequel fédère, avec l'aide du conseil général des
Pyrénées-Orientales, les principaux sites de tourisme culturel et patrimonial des
Pyrénées-Orientales. Cet organisme développe de nombreuses actions en matière de
formation, communication et amélioration des prestations touristiques proposées
par ses adhérents.

Éléments principaux de gestion :

Le plan de rénovation des hameaux et des villages

La commune a élaboré un plan de rénovation des hameaux et des villages (dans
le cadre d'un programme départemental) en 2004. Ce plan a pour objectif
l'élaboration d'un plan de valorisation global de la commune. Après étude du village,
un inventaire général de ce patrimoine a été établi. Il permet d'identifier les actions à
mener pour la préservation et la mise en valeur du site. Dans cette étude, les actions
sont conçues dans un esprit de conservation de l'authenticité des constructions. Ces
actions font l'objet d'un phasage déterminant le niveau de priorité de chacune. 
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Les principales actions à entreprendre selon l'étude sont :

- préserver, revitaliser et mettre en valeur des anciennes terrasses de culture et
dégager des chemins et des canaux ;

- réaménager l'esplanade de la porte d'Espagne ;

- supprimer les arbres dans le lit de la Têt ;

- réaménager l'esplanade de la porte de France et restaurer la porte Comtale ;

- réaménager la zone de stationnement de la gare et le chemin piéton d'accès
au pont Saint-Pierre ;

- créer une aire de stationnement, route de Corneilla, vers le cimetière ;

- illuminer les remparts et les ouvrages environnants ;

- aménager la place de la mairie et de l'église.

La charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

La commune a signé la charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes,
dont l'institution responsable de la réalisation est le Syndicat mixte de gestion du
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Le plan du Parc date de mars 2004. 

La charte du parc définit un programme d'interventions commun et traduit la
volonté de tous les partenaires du parc de travailler à un même projet de
développement et de gestion concertée du territoire des Pyrénées catalanes. Son but
est d'apporter une vision globale permettant aux acteurs locaux d'avoir une action
cohérente et coordonnée sur ce secteur. 

L'État et les collectivités territoriales qui adhèrent à la charte mettent en œuvre
les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur
le territoire du parc. Ils s'engagent, en conséquence, à mettre en cohérence leurs
actions avec la charte et à y consacrer tous les moyens nécessaires. Les documents
d'urbanisme des communes doivent être compatibles avec la charte. 

Le texte de la charte est organisé de façon thématique (patrimoine, économie,
services, accueil et tourisme, organisation intercommunale). La traduction spatiale de
ces thèmes permet de présenter les potentialités de développement du territoire et
les mesures de protection et de gestion existantes.

Le plan de référence traduit, de façon territorialisée, les orientations principales
et les actions prioritaires du parc. Il présente :

- les axes de développement dominant (mais non exclusif) qui seront favorisés
dans ces secteurs ;

- les enjeux de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, ainsi
que les actions compensatrices à envisager ou les précautions à prendre selon
la valeur patrimoniale et la sensibilité des territoires ;

- les actions structurantes transversales du parc. Ces actions, essentiellement de
valorisation et de gestion, doivent tenir compte des vocations et des enjeux.
Leur mise en œuvre dépend donc de la réalisation des objectifs inscrits dans
la charte.

Le patrimoine culturel peut faire l'objet de plans d'actions spécifiques qui seront
mis en œuvre à travers des programmes de recherche et d'actions. La conservation
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du patrimoine culturel est prise en compte lors de l'élaboration du Plan d'accueil et
de découverte des Pyrénées catalanes, pour concilier la protection du patrimoine, les
usages traditionnels et les découvertes touristique et sportive des massifs de
montagne. Le plan d'accueil et de découverte est actuellement en cours d'élaboration,
en concertation avec les élus et les différents partenaires socio-économiques. Il doit
être mis en œuvre dans les dix années à venir. 

Les enjeux identifiés dans la charte pour le patrimoine historique et
architectural, développés dans les articles 25, 29 et 30, sont la conservation et la
valorisation des sites historiques. L'article 25 est intitulé « Associer démarches
scientifiques et initiatives locales pour l'acquisition des connaissances en matière de
patrimoine archéologique, patrimoine pastoral, patrimoine architectural, historique
et religieux et patrimoine ethnologique ». L'article 29 concerne l'organisation de la
concertation pour la gestion du patrimoine culturel. L'article 30, enfin, traite de
l'accompagnement de la réflexion préalable et de la mise en place d'outils de gestion
et de protection du patrimoine.

Partenaires principaux : 

Ville de Villefranche-de-Conflent
Madame SORIA, Maire de Villefranche-de-Conflent
1, place de l'Église
66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 10 78
Fax 04 68 96 23 93

Les propriétaires du fort de Villefranche-de-Conflent 
Madame JANER
1, rue Maréchal Turenne
66100 Perpignan

et

Mademoiselle HUMBERT
13, avenue Victor Hugo
66600 Rivesaltes

Monsieur CASTILLO, propriétaire de la Cova Bastera
33, rue Saint-Jean
66500 Villefranche-de-Conflent

Monsieur HUGUES, Conservateur du Patrimoine, Inspecteur des Monuments
historiques pour le Languedoc-Roussillon et la Corse
Tél. 04 67 02 32 83
laurent.hugues@culture.gouv.fr
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Monsieur WEETS, Architecte en chef des Monuments historiques 
6, place de l'Église
92420 Vaucresson
Tél. 01 47 95 43 31

DRAC de Languedoc-Roussillon
Monsieur DESCHAMPS, Conservateur régional des Monuments historiques
CS 49020 
5, rue de la Salle l'Évêque 
34967 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 02 32 81
Fax. 04 67 02 32 05

SDAP des Pyrénées-Orientales
Monsieur BAYROU, Architecte des Bâtiments de France
BP 447
10, rue Edmond Bartissol
66004  Perpignan cedex
Tél. 04 68 34 51 93
Fax 04 68 34 20 11

Moyens mis en œuvre :

La dernière grande campagne de restauration, qui s'est déroulée en 2005,
concernait le bastion de la Boucherie. Les frais de cette opération, 200 572 euros TTC
au total, ont été pris en charge :

- Par la DRAC du Languedoc-Roussillon (50 % du montant HT) ;

- Par le conseil général des Pyrénées-Orientales (30 % du montant HT) ;

- Par la commune (20 % et la TVA).

A la fin de l'année 2006, la commune procède à une opération de mise en valeur
de la porte d'Espagne, qui sera probablement renouvelée à la porte de France en 2007.
Cette opération, chiffrée à 50 150 euros TTC, est prise en charge :

- par la Fondation du Patrimoine à hauteur de 30 000 euros ;

- par le département des Pyrénées-Orientales à hauteur de 10 000 euros ;

- par les habitants de la commune (par souscription) à hauteur de 2 500 euros;

- par la commune à hauteur de 7 650 euros.

Des projets d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur peuvent
également faire l'objet de subventions européennes (FEDER par exemple). D'autres
partenaires financiers sont associés ponctuellement par exemple le Réseau culturel
des terres catalanes. Le Parc naturel des Pyrénées catalanes, nouvellement créé,
deviendra un partenaire privilégié.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
e) Plans de gestion, ou système de gestion documenté, 

et exposé des objectifs de gestion 
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Arras 

Le financement des campagnes des travaux est très variable et dépend de l'objet
de l'intervention. Les principaux financeurs sont le ministère de la Défense
(fonctionnement de la citadelle), le ministère de la Culture (interventions sur le
monument) et la ville d'Arras (interventions sur les abords du monument).

A titre d'exemple, le chantier de réfection des remparts de part et d'autre de la
porte Royale, réalisé par une association de réinsertion, est financé par la ville d'Arras
(montant de l'aide exceptionnelle attribuée à l'Association Acacias : 15 000 euros). Le
ministère de la Défense finance les matériaux de ce chantier.

Le tableau récapitulatif ci-dessous résume la répartition des investissements :

Le budget annuel disponible pour l'entretien particulier de la citadelle 
(par exemple, changement de fenêtres) s'élève à 100 000 euros.

Le château de Bazoches 

Depuis 1993, un important programme de restauration et d'aménagements a
été engagé par le propriétaire du château. Les travaux se poursuivent toujours et sont
majoritairement pris en charge par lui. L'État (ministère de la Culture et de la
Communication) subventionne les travaux de restauration à hauteur de 40 %.

Pour certains aménagements, par exemple l'aire de stationnement et les jardins,
l'État a également apporté une aide financière. Le château a par ailleurs pu bénéficier
de subventions de la part de l'Europe, dans le cadre du fonds FEDER. 

À titre d'exemple, pour la restauration des toitures de l'aile sud et des toitures
d'une partie des communs (pour laquelle il y a des crédits FEDER), les proportions
sont les suivantes :

Coût des travaux : 259 485 euros HT

Ministère de la Culture : 45 %

*réalisée dans le cadre du budget pour l'entretien particulier

1

2

Nature des travaux Ministère de la Défense Ville d'Arras Ministère de la Culture

Réfection des remparts de part 
et d'autre de la porte Royale 60 000 49 500 

+ subvention à l'association Acacias

Réfection de la salle de garde 
de la porte Royale 34 000*

Réfection du pont d'accès 141 000

Restauration des couvertures 
de la chapelle 762 245

Restauration de la façade 
occidentale de la chapelle 90 000

Consolidation de la porte Dauphin 304 900
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3

Fonds Européens (FEDER) : 30 %

Propriétaire : 25 %

Ces proportions restent exceptionnelles, car pour 90 % des travaux
subventionnables, la partie à la charge du propriétaire était de 60 à 70 %.

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 

Les travaux engagés sur les Monuments historiques propriété de la ville font
l'objet d'une programmation annuelle, en concertation avec les services de l'État 
et plus particulièrement la conservation régionale des Monuments historiques. Cette
programmation prend en compte :

- les capacités financières de l'ensemble des partenaires ;

- les priorités en matière d'état de conservation des monuments ;

- les diverses affectations des bâtiments.

La répartition des contributions financières se fait comme suit :

- État : 50 %

- Conseil général du Doubs : 25 %

- Ville de Besançon : 25 % et la part de TVA de 19,60

La programmation est établie à l'issue de réunions semestrielles auxquelles
participent la conservation régionale des Monuments historiques et l'adjoint délégué
au patrimoine, ainsi que les services de la ville de Besançon en charge du suivi des
dossiers (direction des bâtiments pour l'essentiel). Cette procédure de programmation
a été mise en place depuis plusieurs années.

Il s'agit là d'une méthode de travail qui permet à l'ensemble des partenaires de
programmer une inscription budgétaire sur les trois à cinq années à venir. 

A ces opérations programmées s'ajoutent deux types d'opérations : 

Un crédit est voté sur le budget primitif de la ville de Besançon, en section
d'investissement, et spécifiquement sur l'ensemble immobilier de la citadelle de
Vauban, au titre des travaux du propriétaire. Cette enveloppe permet un programme
annuel de travaux qui est mis en place conjointement entre les affectataires du site
(la Société d'économie mixte de la citadelle) et la direction des bâtiments de la ville.
A cet effet, une réunion de travail est organisée une fois par an pour fixer ce
programme de travaux. Une partie du crédit est cependant mise en réserve à des
interventions ponctuelles à caractère d'urgence. 

Un crédit est voté sur le budget primitif de la ville de Besançon, en section de
fonctionnement pour l'ensemble des monuments historiques, propriété de la ville.
Une partie de ce crédit est utilisé sur le site de la citadelle, qui représente une
proportion importante du patrimoine protégé. Sur ce crédit, l'État participe, depuis
plusieurs années, à hauteur de 15 244 euros.
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En résumé, sur le seul site de la citadelle de Vauban, sont engagés 

- des opérations individualisées et inscrites au plan pluriannuel
d'investissement de la ville de Besançon. Actuellement, deux opérations sont en
cours, la restauration des couvertures de l'arsenal (études du parti architectural et
technique), pour un montant total de 496 000 euros, et la restructuration de locaux
administratifs dans les bâtiments de l'intendance et de l'administration pour un
montant total de 279 000 euros ;

- des travaux de gros entretien au titre des travaux du propriétaire (l'une des
opérations engagée est la mise en sécurité des chemins de ronde, des tours du Roi et de
la Reine de la citadelle (travaux en cours), pour un montant total de 145 000 euros ;

- des travaux courants de petit entretien, 23 000 euros.

S'ajoutent des travaux relatifs au débroussaillage de l'enceinte urbaine, en
chantier d'insertion avec l'A.D.D.S.E.A. pour un montant annuel de 65 000 euros
depuis plusieurs années (dépenses non soumises à T.V.A.). L'entretien des espaces
verts de l'enceinte urbaine est réalisé en régie.

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Pour les travaux de restauration de la citadelle, la commune de Blaye bénéficie
systématiquement d'un cofinancement du conseil général de la Gironde, du conseil
régional d'Aquitaine et de l'État. 

Les travaux se réalisent selon un rythme très régulier et sont de coût variable,
en fonction de l'objet et de la nature des restaurations. 

La répartition des financements des campagnes de restauration est en général
comme suit :

- Commune de Blaye : entre 20 et 50 %

- Conseil général de la Gironde : entre 10 et 20 %

- Conseil régional d'Aquitaine : entre 10 et 20 %

- État : entre 30 et 50 %

A titre d'exemple, le coût des travaux de restauration de l'aile ouest du couvent
des Minimes, en 2006-2007, s'élève à 755 399 euros. L'état contribue à hauteur de
32,3 %, le conseil régional d'Aquitaine à hauteur de 20,9 %, le conseil général de la
Gironde à hauteur de 14,33 % et la commune prend en charge les 32,47 % restants.

La participation de l'État s'élève à 50 % pour ce qui concerne les études
préalables et les études d'aménagement, dont il est maître d'ouvrage.

L'entretien courant du monument et des espaces verts est réalisé en régie et
relève donc entièrement du budget communal. 

La municipalité bénéficie du label des « Villages anciens » et les habitants
d'édifices distingués par leur qualité architecturale peuvent ainsi recevoir des aides
dans le cadre de l'opération d'embellissement des villages anciens. À Blaye, à la fin
2005, 150 façades ont ainsi été restaurées. La commune de Blaye participe à hauteur

4
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de 7,5 %, le conseil général de la Gironde à hauteur de 13,8 % et le conseil régional
d'Aquitaine (par le biais du fonds « intervention façades ») à hauteur de 1,7 %.
Jusqu'en 2005, le montant total des travaux réalisés s'élève à 2 024 117 euros.

L'étude sur l'efficacité des produits désherbants, avec le Laboratoire de
recherche des Monuments historiques, est entièrement financée par l'État. 

Les études dans le cadre du projet MEDACHS (conservation de la pierre) sont
financées par le fonds européen FEDER. 

Le projet Fortimédia, concernant un portail multilingue dédié au patrimoine
fortifié européen du XVIe au XXe siècle, est financé par le programme européen 
E-Content. 

La valorisation culturelle et touristique du patrimoine de Blaye, dans le cadre du
Contrat Site Majeur d'Aquitaine (signé en juillet 2006), concerne plusieurs projets de
restauration et d'aménagement de la citadelle entre 2006 et 2010. Pour chaque
opération du contrat, les participations financières des signataires du contrat (région
Aquitaine, département de la Gironde, commune de Blaye) sont fixées dans les
conditions d'éligibilité propres à chaque partenaire :  critères,  montants, plafonds,
taux d'intervention.

Le fort Pâté n'a pas fait l'objet récemment de travaux de restauration. En
revanche, il a été débroussaillé avec l'assistance technique des communes de Blaye et
de Cussac-Fort-Médoc et de l'association des amis du fort Médoc.

L'entretien courant du fort Médoc se réalise très régulièrement en fonction des
besoins, par les employés communaux de Cussac-Fort-Médoc. Le financement des
travaux de restauration est en général comme suit :

État : entre 10 et 20 %

Région Aquitaine : entre 10 et 20 %

Conseil général de la Gironde : entre 10 et 20 %

Commune de Cussac-Fort-Médoc : entre 30 et 40 %

À titre d'exemple, les deux premières tranches de restauration de la porte
Royale, qui ont coûté 76 523 euros TTC, ont été financées à hauteur de 45 914 euros
par la commune, ce qui représente une dépense non négligeable pour une petite ville
comme Cussac-Fort-Médoc.

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes et du Dauphin,
la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

Les travaux de restauration sur les fortifications appartenant à la ville se sont
déroulés, dans les années 1990, selon un rythme régulier et pour un coût
relativement élevé, du fait de la configuration géographique et de l'étendue du site.
En revanche, depuis l'an 2000, les financements de l'État ont stagné et presque rien
n'a pu être réalisé.

L'État participe à hauteur de 50 % aux travaux de restauration des fortifications
appartenant à la ville. Le département des Hautes-Alpes y a contribué pour 25 % lors

5
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de la campagne de travaux sur l'enceinte de la ville de 2000. La commune prend le
restant du coût à sa charge.

Concernant les travaux aux fortifications appartenant à l'État, le coût est divisé
en parts égales entre le ministère de la Culture et de la Communication et celui de la
Défense. Les campagnes de sauvetage du fort des Trois-Têtes et de la communication
Y, qui se sont déroulées entre 1996 et 1999, s'élevaient au total à 2 550 000 euros.
La seconde tranche, en 1997 et 1998, pour un coût de 716 510 euros, a été
intégralement prise en charge par le fonds européen FEDER.

Pour ce qui concerne des projets de requalification, il est, de manière générale,
demandé à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de contribuer à hauteur de 20 ou
de 30 %. À ce jour, elle ne s'est pas prononcée sur son éventuelle participation.

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Les derniers travaux de restauration de la tour ont été réalisés en 2002 pour un
montant total de 49 396 euros. L'État a participé à hauteur de 40 %, la région de
Bretagne de 30 %, le conseil général du Finistère de 25 % et la commune a pris en
charge 5 %. 

Les travaux d'amélioration des abords sont intégralement payés par la
commune. À titre d'exemple, les dépenses ont concerné :

Années Objets des travaux d'amélioration Montant en euros

2005 1ère tranche de travaux de l'éclairage 
intégré dans la voie d'accès 6 500

2006 Amélioration de l'éclairage de la tour 2 000

2006 Aménagement du terre-plein 
(hors main-d'œuvre) 6 500

2006 Amélioration des sanitaires 7 800

L'entretien courant des bâtiments et des abords (espaces verts) est payé
intégralement par le budget communal et s'élève à 5 000 euros par an.

La commune investit également tous les ans dans des supports de promotion :

Années Supports de communication Montant en euros

2003 Plaquette du port de plaisance 
avec la tour en position centrale 3 600

2004 Panneau d'entrée de ville ; 
photo du port avec la tour 5 000

2005 Plaquette du port de plaisance 
avec la tour en position centrale 3 300

2005
Schéma d'interprétation du patrimoine ; 

pose d'un panneau en lave émaillée au pied
de la tour

2 500
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7 La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 

La citadelle a fait l'objet, durant une longue période, d'importants travaux 
de restauration. Ces travaux ont été cofinancés par les propriétaires, l'État (ministère
de la Culture et de la Communication), de la région Bretagne et, quelquefois, par le
fonds européen FEDER Pôles Culturels.

En 1997, par exemple, la fausse braie de la porte du Bourg a été restaurée pour
un coût total de 762 250 euros. Ce montant a été pris en charge à hauteur de 20 %
par l'État, à hauteur de 25 % par le conseil régional de Bretagne et les travaux ont,
de plus, été subventionnés à hauteur de 26 % par le fonds FEDER Pôles Culturels.
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8 La place forte de Longwy

Les remparts et les bâtiments militaires de la place bénéficient d'un programme
de travaux selon un rythme très régulier. Ces travaux sont financés par la ville de
Longwy à hauteur de 35 %. Elle perçoit des aides de différents partenaires. L'État, par
le biais du ministère de la Culture et de la Communication, participe pour 50 %, 
le département de Meurthe-et-Moselle pour 15 %. La troisième tranche de la
restauration du vestibule de l'hôtel de ville, programmée pour 2011, sera financée à
hauteur de 70 % par la commune (avec la participation du conseil général) et pour
30 % par le ministère de la Culture et de la Communication.

Les travaux de débroussaillage des remparts, qui ont lieu annuellement, seront
financés à hauteur de 50 % par la commune avec l'aide du conseil général et de 
50 % par le ministère de la Culture et de la Communication.

Dans le passé, la région et l'Europe (fonds FEDER) ont ponctuellement pris en
charge une partie des frais.

Années Nature des travaux 
programmés

Coût prévisionnel 
en euros H.T.

Part financée 
par l'État

en euros H.T.

Part financée par la
commune/le conseil
général de Meurthe-

et-Moselle
en euros H.T.

2007
P.A.T. restauration des
façades et des toitures

de l'hôtel de ville
53 820 26 910 26 910

2007
Restauration 

de l'enceinte fortifiée
(2/2)

170 000 85 000 85 000

2007 Débroussaillage 
des remparts 35 000 17 500 17 500

2008
Restauration 

de l'enceinte fortifiée
(pont)

400 000 200 000 200 000

2008 Débroussaillage 
des remparts 35 000 17 500 17 500

2009
Restauration des 
façades de l'hôtel 

de ville
335 000 167 500 167 500

2009 Débroussaillage 
des remparts 35 000 17 500 17 500

2010
Restauration 
des façades 

de l'hôtel de ville 
327 000 163 500 163 500

2010 Débroussaillage 
des remparts 35 000 17 500 17 500

2011
Restauration 
du vestibule 

de l'hôtel de ville
275 000 82 500 192 500

2011 Débroussaillage 
des remparts 35 000 17 500 17 500

Coût prévisionnel total des opérations 
programmées en euros H.T. 1 735 820 812 910 922 910
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La place forte de Mont-Dauphin

Jusqu'à présent, l'État (ministère de la Culture et de la Communication) était le
seul propriétaire des remparts de la place forte. Le financement des travaux était
donc à sa charge. A titre d'exemple, les travaux de restauration au front d'Eygliers,
réalisés en 2006, ont coûté 250 000 euros TTC.

La commune a récemment acquis une partie de ce front. La répartition des parts
de financement sera donc réévaluée dans l'avenir. 

L'entretien de l'espace public, relevant de la compétence communale, se réalise
selon une programmation annuelle dans le cadre du « Contrat grand site », que la
commune a signé avec le conseil général des Hautes-Alpes. Ce programme, qui se
déroule entre 2005 et 2007, prévoit par exemple pour 2006 la mise en valeur de la
rue principale de la commune (réfection des revêtements des sols, ravalement de
façades), pour un coût total de 300 000 euros, financé par le conseil général à
hauteur de 120 000 euros. Pour le restant, la commune sollicite ses partenaires, à
savoir le conseil régional et l'État.

La citadelle et l'enceinte urbaine de Mont-Louis

La citadelle, propriété du ministère de la Défense, bénéficie d'un programme 
de travaux, prévus jusqu'en 2016, qui sont à 100 % financés par l'État. En 2006, 
le coût de ces travaux s'élève à 510 000 euros TTC.

Les travaux effectués sur les frais du ministère de la Défense depuis 1995
concernent l'entretien extérieur des bâtiments pour une dépense annuelle d'environ
50 000 euros. Toutefois, le besoin réel est évalué à 150 000 euros sur une base
annuelle, durant cinq ans.

L'enceinte de la ville est propriété de la commune de Mont-Louis. Les travaux de
restauration, qui se déroulent de manière très régulière, sont financés à hauteur de
50 % par l'État, pour 20 % par le conseil général des Pyrénées-Orientales, pour 10 %
par le conseil régional de Languedoc-Roussillon et à hauteur de 20 % par la
commune. Le coût des travaux réalisés sur les remparts de la ville s'élève en 2006 
à 130 000 euros. 

La hauteur des investissements sur les bâtiments communaux varie d'année en
année, selon les besoins et selon les urgences. A titre d'exemple, en 1995, la commune
a changé la toiture d'une caserne avec l'aide financière de l'État (4,5 %) et du
département (17,1 %), pour un coût total de 163 739 euros. L'année d'après, des
travaux plus légers, à une autre caserne, ont dû être réalisés entièrement aux frais de
la commune (soit 14 140 euros). Le budget est donc très variable.

Le budget de la communication et du fonctionnement de l'office de tourisme de
Mont-Louis est entièrement pris en charge par la commune et représente environ
150 000 euros sur une base annuelle. L'entretien courant du patrimoine (six mois par
an) et la gestion du camping (de juin à septembre) représentaient un budget
communal de 23 752 euros en 2005.

Le Parc naturel des Pyrénées catalanes, qui vient d'être créé sur le territoire,
peut, dans l'avenir, éventuellement devenir une source de financement
complémentaire pour la commune.

9
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La place forte de Neuf-Brisach

Les grandes campagnes de restauration et d'entretien des remparts sont
financées pour 40 % du coût HT par la DRAC d'Alsace et pour 25 % par le conseil
général du Haut-Rhin. Le restant du montant est à la charge de la commune de 
Neuf-Brisach. A titre d'exemple, en 2006, les travaux de restauration et de mise en
valeur des remparts représentaient un coût total de 66 067 euros TTC. 

Dans le cadre de son jumelage avec la commune de Breisach-am-Rhein, en
Allemagne, Neuf-Brisach bénéficie d'aides européennes (Interreg III) pour 
la réalisation de supports de promotion touristique, depuis 1993. Ainsi, une brochure
commune a été réalisée, suivie de grands panneaux d'orientation, d'un dépliant
transfrontalier comprenant des itinéraires cyclables, de visites guidées et de
panneaux d'information concernant les monuments historiques.

La citadelle et l'enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré

La commune de Saint-Martin-de-Ré, propriétaire de l'enceinte urbaine, réalise
quasiment tous les ans des travaux de restauration sur le monument. Elle bénéficie
d'aides de la part de l'État, du conseil général de Charente-Maritime et du conseil
régional de Poitou-Charentes, selon des pourcentages qui varient très peu. 
Les contributions de ces partenaires financiers se répartissent comme suit :

État : 35 %

Conseil régional de Poitou-Charentes : 15 %

Conseil général de Charente-Maritime : 22 %

Commune de Saint-Martin-de-Ré : 28 %

À titre d'exemple, les travaux de consolidation et d'entretien de l'escarpe et de
la contrescarpe du bastion de Bourgogne, réalisés en 2002, ont coûté 42 800 euros.

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

La dernière campagne de travaux à la tour de Tatihou a été financée à hauteur
de 16 530 euros par l'État.

Le budget de fonctionnement de l'île Tatihou, hors personnel, s'élève en 2006 
à 900 000 euros, le budget de communication à 21 000 euros et le budget des
expositions temporaires à 100 000 euros.

11
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L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

La dernière grande campagne de restauration, qui s’est déroulée en 2005,
concernait le bastion de la Boucherie. Les frais de cette opération, 200 572 euros TTC
au total, ont été pris en charge :

- Par la DRAC du Languedoc-Roussillon (50 % du montant HT) ;

- Par le conseil général des Pyrénées-Orientales (30 % du montant HT) ;

- Par la commune (20 % et la TVA).

À la fin de l’année 2006, la commune procède à une opération de mise en valeur
de la porte d’Espagne, qui sera probablement renouvelée à la porte de France en 2007.
Cette opération, chiffrée à 50 150 euros TTC, est prise en charge :

- par la Fondation du Patrimoine à hauteur de 30 000 euros ;

- par le département des Pyrénées-Orientales pour 10 000 euros % ;

- par les habitants de la commune (par souscription) à hauteur de 2 500 euros;

- par la commune à hauteur de 7 650 euros.

D’autres projets d’aménagement, d’entretien ou de mise en valeur sont parfois
financés pour partie par des fonds européens (FEDER par exemple). D’autres
partenaires financiers viennent ponctuellement à l’aide également, comme par
exemple le Réseau culturel des terres catalanes. Le Parc naturel des Pyrénées
catalanes, qui vient d’être créé sur le territoire, peut, dans l’avenir, éventuellement
devenir une source de financement complémentaire pour la commune.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
g) Sources de compétences spécialisées et de formation 

en techniques de conservation et de gestion

Les membres du Réseau des Sites Majeurs de Vauban bénéficient tous de
l'accompagnement d'un architecte des Bâtiments de France, d'un architecte en chef
des Monuments historiques et d'un conservateur régional des Monuments historiques
pour les conseiller dans la conservation et la gestion des fortifications (cf. rubrique 
« 6b Suivi » pour les coordonnées de ces compétences). Les conservations régionales
des Monuments historiques sont des services qui appartiennent aux DRAC (Directions
régionales des affaires culturelles). Elles sont chargées de l'application de la
réglementation sur la protection et la restauration du patrimoine. Au niveau
départemental, leurs partenaires privilégiés sont les services départementaux de
l'architecture et du patrimoine (SDAP). Les architectes des Bâtiments de France sont
les chefs de ces services. Ils s'occupent de l'entretien des Monuments historiques et
donnent un avis sur les dossiers de restauration du petit patrimoine en vue de
l'obtention de subventions et sur tous les projets situés dans le périmètre de protection
des monuments historiques. Ils veillent à la pérennité des édifices protégés soit en
incitant leurs propriétaires à exécuter les travaux nécessaires, soit en faisant exécuter
en tant que maître d'œuvre les travaux d'entretien et les réparations ordinaires sur les
édifices classés lorsque ces travaux sont financés par le ministère de la Culture et de
la Communication. Le rôle des architectes des Bâtiments de France s'arrête là où une
intervention nécessite une analyse approfondie des bâtiments qui relève de
l'architecte en chef des Monuments historiques (ACMH).

Dans chaque site, des entreprises spécialisées interviennent pour les grands
travaux. Les services techniques des villes ou les employés communaux sont
disponibles pour la préservation des monuments (cf. rubrique 5j Nombre d'employés)
et pour l'entretien courant de leur environnement (espaces publics, espaces verts). 

Certains sites se voient dotés d'un accompagnement particulier (cf. rubrique 5j).
Les villes d'Arras, de Besançon, de Briançon et de Saint-Vaast-la-Hougue ont signé une
convention avec un chantier d'insertion pour la réalisation de travaux de maçonnerie
ou de débroussaillage. À Blaye, la municipalité a mis en place un outil spécifique au
sein de ses services ; l'atelier de maintenance du patrimoine fortifié. Cette équipe, qui
est encadrée par l'architecte des Bâtiments de France, assure le suivi du site au
quotidien et effectue des petites interventions (par exemple, remplacement de pierres,
sécurisation des cheminements des visiteurs). Une mission de formation spécifique
aux fortifications est assurée par l'architecte qui encadre les emplois jeunes. Cette
formation a pour but, d'une part, de permettre l'acquisition des éléments essentiels liés
à la connaissance historique du site et, d'autre part, d'apprendre les techniques des
métiers de la pierre et du travail des enduits. 

À Briançon, l'association Le club du vieux manoir intervient depuis 1979 sur la
restauration du fort des Salettes. Une nouvelle convention a été signée, engageant 
le club et la ville pour dix ans afin de poursuivre et développer leur partenariat pour la
sauvegarde, la restauration et la mise en valeur notamment des forts des Salettes 
et Dauphin.

À Mont-Louis, une formation aux entreprises de travaux publics, encadrée par les
Compagnons du Devoir et en collaboration avec la municipalité, permet d'effectuer 
de petites interventions sur les  éléments de défense extérieurs.

Certains sites font appel à l'Office national des forêts pour l'entretien de la
végétation sur les ouvrages défensifs (Neuf-Brisach, Mont-Louis), d'autres le gèrent 
en régie ou font appel à des entreprises ou associations spécialisées.
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Aménagements pour les visiteurs

1.1 La citadelle d'Arras

Le site conserve une vocation militaire. Pour des raisons de sécurité propre à son
affectation actuelle, des visites sont possibles en groupes accompagnés d'un guide-
conférencier et d'un représentant du régiment.

Le stationnement pour les visiteurs est possible le long du boulevard du Général
de Gaulle et à proximité du jardin du Gouverneur et des Allées. Les visiteurs ne sont
pas autorisés à pénétrer dans la citadelle avec leur véhicule ni à se garer devant
l'entrée.

L'accueil des visiteurs, ainsi que la distribution des tickets de visite, se fait dans
la salle des Familles. Un panneau légendé du site est apposé sous le porche d'entrée
de la porte Royale. L'intérieur des bâtiments est interdit pour des raisons d'affectation
actuelle des lieux. Les visites ne peuvent excéder vingt-cinq visiteurs. 

L'office du tourisme d'Arras édite un guide pratique qui recense tous les sites
ouverts au public dans le Pays d'Artois. Une description et un historique de la citadelle
ainsi que les horaires des visites guidées figurent dans ce guide. Il est publié en 
140 000 exemplaires dans les langues française, anglaise et néerlandaise. 

La citadelle accueille plusieurs manifestations et animations, notamment dans
le cadre des journées eurorégionales des villes fortifiées (cf. rubrique 5i Politique et
programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien).

1

Salle des Familles, lieu d'accueil des visiteurs
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1.2 Le château de Bazoches

Lors des travaux nécessaires pour l'ouverture au public en 1997, un parc de
stationnement de cent places, dont six pour les autocars, a été aménagé. Il se trouve
au sud du château. L'aile ouest accueille la billetterie et une boutique. Le visiteur peut
localiser le château grâce aux panneaux situés sur les axes routiers : l'autoroute A6,
les sorties d'autoroute de Nitry et d'Avallon et les axes principaux de l'Yonne et la
Nièvre.

En ce qui concerne les aménagements de sécurité, le château est équipé d'une
signalétique permettant aux visiteurs de repérer les sorties de secours. Il est possible
de le louer pour organiser un déjeuner ou un dîner avec un maximum de cinquante
participants. Sa promotion touristique se fait par des dépliants et des brochures
d'information imprimés tous les deux ans.

L'espace boutique du château
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La signalétique du château de Bazoches

Ces documents sont distribués aux offices de tourisme, aux campings, aux
restaurants, aux hôtels et aux points-informations des autoroutes. Une brochure
haut de gamme est également éditée. Elle est destinée aux prescripteurs touristiques
(autocaristes et agents de voyage) et aux entreprises ou aux agents de presse.

De 1993 à 1997, les propriétaires ont mené de gros travaux pour que l'ouverture
au public soit possible. Plusieurs pièces du château peuvent être visitées : la galerie,
le bureau du Maréchal, la chambre du Maréchal, les salons, la salle à manger, le salon
jaune, la chapelle, la chambre de la Maréchale, l'ancienne salle des gardes, l'ancienne
prison et les bibliothèques. Le château est entièrement meublé et chauffé. Une partie
des lieux est toujours habitée. 

Des projets d'aménagements pour la mise en valeur du site sont en cours de
réflexion (cf. rubrique 5i Politiques et programmes concernant la mise en valeur et la
promotion du bien).

Depuis son ouverture au public en 1997, du 25 mars au 5 novembre de chaque
année, le château bénéficie d'une mise en lumière par une vingtaine de projecteurs.
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1.3 La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 

La citadelle est un haut lieu culturel et touristique qui abrite de nombreux
centres d'intérêts dédiés à l'histoire, à la mémoire et au monde animal. Elle renferme
ainsi le musée comtois, l'espace Vauban, le musée de la Résistance et de la
Déportation, le parcours de l'évolution, l'aquarium, l'insectarium, le climatorium, le
noctarium, le jardin zoologique et la petite ferme. Les animations, manifestations,
expositions temporaires sont chaque année renouvelées (cf. rubrique 5i. Politique et
programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien).

L'accès à la citadelle peut se faire en voiture et en autocar. Pendant la saison
estivale, le trajet est possible en bus de ville ou en petit train touristique. Durant le
circuit du petit train touristique, un vidéo-guide dévoile l'histoire de la ville jusqu'à
son arrivée à l'entrée du site.

La citadelle dispose d'un accueil-billeterie, d'une boutique-librairie, d'une salle
dénommée Louvois pour les séminaires et les réunions ainsi que quatre lieux de
restauration (« Le Relais des Cadets », « Les Terrasses de Vauban », « Sandwicherie le
Crock'sauvage » et la « Brasserie des Tavernes »). Un espace pique-nique est également
à la disposition des visiteurs. Il est situé entre le front Saint-Étienne et le front Royal.
Le fort Griffon est accessible gratuitement au public et ouvert toute l'année, sauf
pendant les vacances scolaires. Aucune visite guidée du fort n'est organisée.

Grâce à un audioguide, le visiteur peut parcourir le site. Un circuit intitulé le 
« Circuit des remparts » est ainsi commenté en treize étapes. Il permet aux touristes
d'apprendre l'histoire de la citadelle ainsi que les éléments essentiels de l'architecture
militaire et du paysage urbain. Ils existent deux versions françaises pour l'audioguide.
La première est destinée aux adultes et la seconde aux enfants. L'audioguide est
également disponible en langues anglaise et allemande.

Plusieurs activités pédagogiques destinées aux enfants sont organisées tout au
long de l'année. Trois types d'activités sont proposées : l'histoire, le vivant et les
journées-découverte.

La citadelle est ouverte tous les jours sauf les 25 décembre et 1er janvier. 
En juillet et en août, elle ouvre ses portes à 9 heures et les ferme à 19 heures ; d'avril
à juin à 9 heures et à 18 heures et, de septembre à la Toussaint à 10 et à 17 heures.
Les musées sont, quant à eux, fermés le mardi pendant la période comprise entre la
Toussaint et Pâques. La durée de visite conseillée est d'environ une demi-journée sur
place. Les brochures d'informations touristiques sont disponibles en quatre langues :
le français, l'anglais, l'allemand et le néerlandais. 

Pour l'accueil touristique, la ville de Besançon, avec la participation de la
chambre de commerce et d'industrie du Doubs (CCI), a mis en place le réseau 
« Bienvenue à Besançon ». Il s'agit d'un collectif de professionnels du tourisme de
Besançon qui ont adhéré à la « démarche qualité » concernant l'accueil touristique. 
« Bienvenue à Besançon » s'appuie sur une charte de qualité et un réseau d'adhérents.
La charte de qualité concerne l'accueil et l'information du visiteur, la qualité de
l'accueil touristique et l'évaluation de la satisfaction. Elle n'est pas une marque, ni un
label national, mais une charte d'engagement local concernant les professionnels du
tourisme qui oeuvrent sur un territoire relevant du domaine de compétence de
l'office du tourisme et des congrès de Besançon. Elle permet de réserver un bon
accueil du visiteur et de l'informer des richesses touristiques et patrimoniales de la
ville et de la région.
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Dans le cadre de son schéma de développement touristique, la ville de Besançon
a signé une convention de partenariat avec la région Franche-Comté en octobre
2004. La région a en effet mis en place une signalétique régionale du patrimoine
destinée à favoriser les sites ou les monuments présentant une valeur historique ou
esthétique. Conçue par la Région pour s'adapter à la diversité du patrimoine franc-
comtois, cette signalétique est sobre et classique. La pose des quarante premiers
panneaux a été réalisée en juillet 2005. Le projet global concerne 120 monuments qui
seront ainsi dotés de cet outil pour améliorer les conditions d'information touristique
et culturelle des visiteurs et des Bisontins. Les ouvrages fortifiés de l'enceinte, le fort
Griffon et la citadelle bénéficient depuis 2006 de cette signalétique. Sur chaque
panneau figurent : le nom du monument, les informations historiques, des
illustrations, des traductions en anglais et en allemand, le nom des partenaires
financiers et du maître d'ouvrage, l'identité régionale de la Franche-Comté et la
mention « Monument Historique » qui apparaît si l'édifice est protégé. Il existe deux
formats de panneaux : 500 x 500 mm et 300 x 300 mm, avec piétement ou fixation
au mur. Le panneau est en acier, ce qui tient compte des contraintes techniques telles
que la durabilité, l'étanchéité, l'entretien (lavable), la solidité. Le makrolon, verre
synthétique, est sérigraphié sur sa face arrière afin de protéger d'éventuelles
agressions.

La dernière tranche de pose de ces panneaux se déroulera au cours de l'année
2007. Pour la première tranche, la ville de Besançon a participé à hauteur de 20 %,
soit 11 509 euros et la région à hauteur de 80 %, soit 46 033 euros.

La signalétique patrimoniale bisontine
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En 1996, le conseil municipal a retenu la méthode d'élaboration du « Plan
Lumière ». Une équipe de conception a alors été formée ; elle se composait de
spécialistes du patrimoine, des services techniques de la ville de Besançon (éclairage
public, maîtrise de l'énergie, bâtiments), d'un « concepteur lumière » (François Gayet),
des bureaux d'études des entreprises : Philips, Mazda et Thorn. Ensuite, un groupe de
travail s'est mis en place, autour du maire, avec les adjoints du patrimoine, de la
culture et de l'éclairage public pour l'analyse des propositions. En 1997 a eu lieu la
mise en lumière de la citadelle par 350 projecteurs. Les dépenses d'investissement
pour éclairer le monument se sont élevées à près de 380 000 euros. Le programme se
poursuit et plusieurs autres monuments bénéficient d'un éclairage (les tours
bastionnées, les quais…).

La citadelle illuminée
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1.4 La citadelle et les forts Paté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 

Les parcs de stationnement pour l'accueil des visiteurs sont situés au sud et à
l'est de la citadelle. Ils sont au nombre de six. Plusieurs panneaux d'informations
historiques permettent aux visiteurs de découvrir le site. Ils sont de manière générale
situés à proximité des bâtiments ou ouvrages fortifiés les plus significatifs de la
citadelle, comme la manutention ou le pavillon de la place…).

Depuis 2005, les souterrains de la citadelle sont ouverts au public. Trois
tronçons sont particulièrement concernés : le souterrain du bastion Saint-Romain
(orillon gauche du bastion Saint-Romain), le souterrain du bastion du Château
(orillon gauche du bastion du Château) et le souterrain de desserte de la demi-lune
du Cône. Les thèmes proposés lors des visites accompagnées de ces souterrains
concernent la compréhension de l'empilement historique, l'utilisation par les
concepteurs des structures existantes et les stratégies militaires appliquées.

Les casernements de la citadelle sont aujourd'hui en partie occupés par des
ateliers d'artisans d'art. Tout au long de l'année, des expositions sont présentées au
couvent des Minimes. La citadelle est le cadre de nombreuses manifestations, qui
rythment les mois de l'année : le marché au vin des premières côtes de Blaye en
janvier, le jumping international et la manifestation « Musique en citadelle » en juillet,
le festival de théâtre « les Chantiers de Blaye » en août, les journées du Patrimoine en
septembre et la manifestation « Livres en citadelle » en décembre.

Au rez-de-chaussée et au sous-sol de la manutention se trouvent le musée de
la boulangerie et une exposition archéologique. Le premier traite de l'histoire de la
boulangerie de l'Antiquité au XXe siècle. Cette thématique est présentée autour de
deux fours construits par les militaires dans l'ancienne prison désaffectée.
L'exposition permet aux visiteurs de découvrir l'évolution de la citadelle. L'exposition
du conservatoire de l'estuaire intitulée « L'estuaire de la Gironde ; milieu naturel et
histoire maritime » est également présentée dans ce bâtiment. Une librairie du
patrimoine permet aux visiteurs l'acquisition des meilleures publications sur le
département concernant l'archéologie, l'histoire et le patrimoine.

Les souterrains accessibles au public
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En 2005, la commune de Blaye a lancé un appel à projet relatif à l'aménagement
d'un terrain situé sur les berges de l'estuaire et à proximité de la citadelle. La
commune a en effet pour objectif de revaloriser l'espace compris entre le chenal, les
glacis de la citadelle et l'estuaire. Quelques projets sont en cours, notamment la
réalisation d'un ponton d'accostage destiné au tourisme fluvial.

Une réflexion sur les conditions de sécurité de la citadelle est actuellement en
cours. Ce travail a abouti à la mise en forme de plusieurs propositions pour
l'élaboration d'un plan d'amélioration des conditions de sécurité. 

En 2006, des campagnes de débroussaillage ont été menées pour rétablir le lien
visuel entre le fort Pâté, le fort Médoc et la citadelle de Blaye.

Le monument possède des toilettes publiques, un hôtel-restaurant, à proximité
de la place d'armes, et un second, vers l'hôpital de siège, ainsi qu'un camping deux
étoiles d'environ 35 emplacements.

1.5 L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon 

Dix-sept parcs de stationnement sont à la disposition des visiteurs. 
Ils comportent 751 places payantes, dont 18 réservées pour les personnes à mobilité
réduite. Du 1er au 15 août 2006, Briançon a testé un nouveau service de transport
urbain entre la basse et haute ville. Une navette par minibus a ainsi effectué la
rotation toutes les 15 minutes, de 9h30 à 19h35, afin de faciliter l'accès au sein de la
ville. L'accès aux stationnements a été amélioré en basse ville par la création d'une
passerelle piétonne. Dans le cadre du PADD, pièce du PLU, un chapitre traite de
l'amélioration des déplacements urbains.

Dès leur arrivée, les visiteurs peuvent bénéficier des services des points d'accueil
mis en place par l'office du tourisme : trois en période estivale (siège social dans la
ville intra-muros, un point à l'entrée nord de la ville intra-muros et un bureau
d'accueil dans la ville basse) et deux en hiver. L'office du tourisme, dans la ville intra-
muros, possède une librairie. Le service du patrimoine de la ville de Briançon possède
également une librairie. Il est le point de départ des visites guidées. Il n'y a pas de
musée sur le site. Cependant, une maison du parc des Écrins, située intra-muros,
accueille chaque année 67 600 visiteurs par an. 

Une signalétique patrimoniale a été installée en 1994 dans la ville intra-muros.
Elle concerne les monuments de la ville et les fortifications. Elle renvoie au circuit
matérialisé sur le plan distribué par l'office de tourisme. Dans le secteur intra-muros
de la ville se trouvent cinq sanitaires autonettoyants et payants, et quatre dans le
reste de la ville.

La ville de Briançon compte sur son territoire 741 commerces et 87 artisans. Elle
possède également 25 établissements hôteliers ou chambres d'hôtes.
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La signalétique de la fortification
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1.6 La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

A l'entrée du sillon où est située la tour, un stationnement de quarante places
est disponible pour les visiteurs. Un second de plus petite taille (20 places), face à la
baie du Corréjou, permet également aux visiteurs de stationner non loin de la tour. La
ville de Camaret-sur-Mer possède plusieurs autres stationnements dont un, sur les
quais, en face de la tour, à environ un kilomètre. Ils offrent une vue directe sur la tour
et son sillon. La commune offre également dans un rayon de un kilomètre autour de
la tour environ 3000 emplacements de stationnement.

Deux cent cinquante anneaux de passage permettent aux bateaux, ainsi qu'aux
liaisons maritimes estivales avec Brest et les îles de Molène, d'Ouessant et de Sein,
d'amarrer dans les trois ports à proximité de la tour. Seuls les véhicules des personnes
à mobilité réduite sont autorisés à stationner au pied de la tour.

Un guichet avec une billetterie n'est mis en place que durant les deux mois
d'été, lors des expositions présentées à l'intérieur de la tour. La position de la tour,
enchâssée en plein cœur du port, visible de toute part, et dès que l'on arrive à
Camaret, justifie l'absence d'une signalétique rapprochée. Les visiteurs ne peuvent
accéder à l'intérieur qu'en petits groupes, de dix-neuf personnes maximum. Elle
possède des sanitaires pour les visiteurs. La commune est dotée de six hôtels,
plusieurs centres de vacances, quatre cent cinquante emplacements de camping, et
plus de cent cinquante meublés saisonniers, situés dans un périmètre maximum de
trois kilomètres de la tour.

Dans la tour ont lieu de nombreuses manifestations, animations et expositions,
principalement en période estivale (cf. rubrique 5i Politique et programmes
concernant la mise en valeur et la promotion du bien).

La tour bénéficie d'un éclairage nocturne. Elle est également mise en lumière
lors du feu d'artifice du 14 juillet et au moment des fêtes de la mer.

La tour Dorée
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1.7 La citadelle du Palais

De nombreux parcs de stationnement permettent aux touristes de garer leurs
véhicules à proximité de la citadelle. Le plus proche est le parking des Frères Moisan,
situé au sud-ouest de la citadelle. Les autres se trouvent sur les quais du port. Dans
l'avant-port, des emplacements pour des bateaux de petite ou de grande taille sont
aménagés. Une passerelle pour piétons relie la ville à la citadelle. La citadelle possède
une billetterie et une boutique.

L'arsenal de la citadelle peut accueillir jusqu'à trois cent cinquante personnes
pour l'organisation de réceptions, séminaires ou conférences. Il abrite également des
expositions temporaires et une salle d'ethnographie maritime (Salle de marine
ouverte en juillet 2006). Les casemates Louis-Philippe accueillent quant à elles le
musée d'art et d'Histoire de la citadelle, qui permet aux visiteurs de découvrir
l'histoire de Belle-Île et de sa citadelle à travers des tableaux, des gravures et des
objets authentiques. Les poudrières de l'Avancée et de l'Enveloppe peuvent également
recevoir des réunions, réceptions ou expositions plus modestes. Une saison culturelle
est organisée chaque année, alliant des expositions, des concerts, des représentations
théâtrales, ainsi que des conférences et lectures. Pour les visiteurs, des sanitaires, une
cafétéria et une boutique sont également présents sur le site.

Au cours de l'année 2007, un complexe hôtelier ouvrira ses portes. Il sera
accompagné de nouveaux aménagements c'est-à-dire des stationnements, des
espaces d'accueil repensés pour cette ouverture, un nouveau cheminement
piétonnier et un salon de thé.

1.8 La place forte de Longwy

Trois parcs de stationnement sont à la disposition des visiteurs. Il s'agit de celui
de place Darche, d'une capacité de 320 places, de celui de la Poste (30 places) et enfin
du stationnement de la rue Vauban qui peut accueillir 60 véhicules. La place forte
possède une signalétique patrimoniale avec un circuit balisé. A l'heure actuelle, cette
signalétique fait l'objet d'une réflexion de la municipalité pour son amélioration.

Le bâtiment de la manutention, reconstruit en 1753 à l'emplacement de la
boulangerie voulue par Vauban, accueille aujourd'hui le musée municipal des émaux
de Longwy. 

Cette bâtisse, qui a été classée au titre des Monuments historiques en 1921,
abrite le musée dans sa forme actuelle depuis 1975. Y est exposée en permanence
une importante collection de faïences et d'émaux des XIXe et XXe siècles, avec des
pièces célèbres, dont la soupière de la Légion d'honneur commandée par Napoléon 1er

lors de son passage à Longwy en 1804 (Napoléon était alors venu pour visiter les
fortifications de Vauban). La notoriété naissante de la faïencerie, créée en 1798,
l'incita à y commander un service à l'élégant relief moulé, destiné aux maisons de la
Légion d'honneur (la décoration en relief est inspirée uniquement de divers emblèmes
impériaux : aigles éployées servant d'anses, semis d'abeille sur la partie inférieure de
la couronne impériale formant le bouton du couvercle).

D'autres pièces en faïence ornent les vitrines de ce musée : faïence usuelle de
1ère époque, faïences décoratives, bleu de Sèvres, majolique datant des années 1880
et barbotine vernissée, toujours de la même période.
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Parmi les émaux figure une pièce maîtresse : la fameuse fontaine de style Iznick
créée pour l'Exposition universelle de Paris (1878). Sa consécration permit aux émaux
d'être prisés dans le monde entier. On note également, parmi les pièces célèbres du
musée, la « boule coloniale », médaille d'or de l'Exposition coloniale de 1931. Se
côtoient par ailleurs une multitude de pièces d'influences variées (japonisante,
chinoise, perse, égyptienne…).

A proximité du musée, dans un des pavillons de garde de la porte de France, est
situé le « Carré Vauban », espace d'art contemporain. Cet espace, ouvert depuis juin
2004, accueille quatre ou cinq expositions par an, d'une durée moyenne d'un mois.
Un commissaire d'exposition, Marc Decaux, est chargé de la programmation. Cet
espace bénéficie du soutien de la DRAC de Lorraine et du conseil régional de Lorraine.
L'office de tourisme de la ville est situé dans le bâtiment du puits du Siège, place
Darche. Il organise des visites guidées du site et propose un large éventail de
documentations sur le pays de Longwy.

Le site comprend des lieux de commerce et d'artisanat au nombre de soixante-dix.
Il possède également huit lieux de restauration et un hôtel.

1.9 La place forte de Mont-Dauphin

Deux aires de stationnements ont été aménagées : une au sud porte d'Embrun
et deux autres au nord-ouest du côté de la porte de Briançon dont l'une est réservée
au bus.

Le visiteur peut découvrir à titre individuel la place forte de Mont-Dauphin ou
dans le cadre des visites organisées par Monum (Centre des monuments nationaux)
et par l'office de tourisme. Monum édite des plaquettes touristiques d'information
qui comprennent un plan du site, les horaires des circuits de visites, les horaires
d'ouverture de l'arsenal ainsi qu'un glossaire des termes propres à l'architecture
militaire. Sur le plan de cette plaquette, un symbole permet de signaliser les zones
présentant un risque pour les visiteurs. Il est ainsi indiqué aux touristes en visite libre
que la partie supérieure des remparts présente un danger réel (absence de parapet,
herbe glissante). La mention suivante « Visite guidée préconisée, soyez très vigilants »
figure sur ces plaquettes d'information. Ces documents sont disponibles en trois
langues : français, anglais et italien.

La signalétique relative à la sécurité des visiteurs
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L'arsenal accueille deux expositions permanentes : « Vauban dans les Alpes, les
plans-reliefs du Roy » et « Les armes des soldats du Roy ». Un point d'accueil des
visiteurs est situé dans le pavillon des Officiers, qui possède également une librairie.
La caserne Campana abrite des artisans d'art. 

Le service éducatif de Monum propose des « visites-découverte » et des ateliers
adaptés aux niveaux scolaires et aux attentes des enseignants. Ces actions basées sur
l'histoire vivante du monument font entrer les élèves progressivement dans la vie
quotidienne d'une garnison située sur la frontière des Alpes. Chacun des thèmes
proposés peut être adapté sur demande à la demi-journée et à la journée. L'office de
tourisme propose des activités toute l'année. Il édite aussi des brochures
d'information sur la place forte. Les visites guidées se font en trois langues : français,
anglais et italien. Il organise des activités pédagogiques pour les scolaires.

Chaque année du 10 juillet au 25 août, les « Soldats du Roy » présentent cinq
spectacles par semaine à un public très nombreux. Depuis cinq ans, mi-septembre, se
déroule le « Festival de conte de Mont-Dauphin » ou petits et grands découvrent
l'oralité de manière toujours plus surprenante. Ces deux animations sont devenues de
véritables événements, qui rythment l'activité de Mont-Dauphin.

En 2005, des aménagements et des travaux de sécurité ont été réalisés. Des
panneaux « accès interdit » ont été ajouté sur le front du Guil.

A moyen et long terme, il est prévu d'aménager un nouvelle zone de
stationnement et de finaliser les travaux d'aménagement des rues de Mont-Dauphin,
avec leurs gargouilles remises en état. Sur un terrain de deux hectares, actuellement
en cours d'acquisition par la commune auprès de l'armée, un théâtre en plein air sera
aménagé à proximité immédiate de la porte de Briançon et des aires des
stationnement. Ce théâtre, situé entre ceux de Gap et de Briançon, permettra le
développement et la création d'événements culturels et artistiques pour les habitants
du Guillestrois et du Queyras que pour les nombreux touristes qui séjournent dans
cette partie du département. 

La dépense évaluée pour la construction de ce théâtre est de 450 000 euros. 
Le conseil général des Hautes-Alpes apportera à la commune de Mont-Dauphin une
aide de 150 000 euros.

Plusieurs commerces sont présents sur le site. La capacité d'hébergement des
visiteurs est d'environ 620 personnes. L'IGESA peut accueillir 350 personnes, la
caserne Binot 180 (colonie de vacances), le pavillon des Officiers 60 et les deux hôtels
et chambres d'hôtes jusqu'à 30 personnes. Des sanitaires pour les touristes se
trouvent dans le pavillon des Officiers et à proximité de la caserne Rochambeau.
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1.10 L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

Le site de Mont-Louis possède deux parcs de stationnement disponibles pour les
visiteurs. Le premier est situé au sud-est et le second se trouve au nord. Le
stationnement dans les rues est également possible mais pour une durée limitée. En
saison estivale, la circulation automobile est limitée pendant l'après-midi. Les
visiteurs et les résidents disposent de zones de stationnement gratuites au pied des
remparts. Le stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite est
possible en ville.

Créée en 2003, la régie municipale Tourisme et Patrimoine a pour principale
mission d'administrer le monument, d'animer, de promouvoir, d'accueillir les
touristes, d'organiser les visites et de développer les commerces et l'artisanat. L'office
du tourisme assure l'accueil des visiteurs. Des visites guidées de la ville sont
organisées toute l'année. Deux thèmes sont proposés : l'histoire et l'architecture
militaire et le four solaire. 

Le touriste peut découvrir le site en visite libre commentée avec son téléphone
portable. Depuis le 1er janvier 2006, la convention signée entre le maire de Mont-Louis
et le chef de corps du Centre national d'entraînement commando (CNEC) a permis
l'ouverture à l'année de l'enceinte militaire. La visite de la citadelle permet au public
d'aborder l'histoire de Mont-Louis, des notions de stratégie militaire avec le plan-
relief de la cité, le rôle de l'armée et son activité actuelle. Le trajet de visite traverse
entièrement la citadelle, pour arriver jusqu'au bâtiment à l'épreuve des bombes qui
abrite le puits des Forçats. Pour les scolaires, une campagne de promotion, via l'envoi
de courrier aux classes du département du premier et second cycle ainsi qu'aux
centres de vacances, est faite tous les ans. Un produit commun de visite (four solaire
et cité) facilite l'organisation de la journée pour les groupes. Une politique tarifaire
attractive et adaptée au budget modeste des écoles permet de comptabiliser près de
1000 entrées pour la cité en 2005 (soit 1/5e des entrées) et 10 000 entrées pour le four
solaire (1/3 des billets vendus). Une fiche pédagogique réalisable au retour en classe
complète et valorise les notions évoquées lors de la visite.
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Depuis 2003, un parcours de randonnée de découverte autour des remparts a
été réalisé en partenariat avec la communauté de communes Capcir-Haut-Conflent.
Des panneaux explicatifs donnent des informations sur le nom et la vocation des
ouvrages au pied desquels ils sont placés. Ce parcours thématique constitue une
première sensibilisation aux éléments d'architecture militaire. L'office du tourisme
propose de nombreuses animations, manifestations et expositions (cf. rubrique 5i
Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien).

L'office de tourisme a édité quatre documents d'informations touristiques qui
comprennent un plan de la cité, la liste des visites guidées ainsi que les lieux à
découvrir sur le site ou à proximité. Chacune des quatre brochures est éditée à 10 000
exemplaires, au format 10 x 21 cm et en couleur. En 2005, une nouvelle plaquette a
été réalisée. Elle est publiée en français uniquement, et à 15 000 exemplaires. En
2007, elle sera publiée à 20 000 exemplaires.

En ce qui concerne la signalétique, une réflexion globale par la commune est en
cours. Une étude paysagère avait en effet mis en évidence le nombre important de
panneaux à l'entrée et dans la ville de Mont-Louis. La réflexion actuellement engagée,
en collaboration avec un infographiste, a pour principal objectif la simplification de
l'ensemble des informations sur le site. Une charte graphique est à l'étude. Elle serait
applicable à l'ensemble des documents, panneaux et points d'accueil de la ville.

Sur le site, 21 commerces sont installés. Il compte également un hôtel-
restaurant, une chambre d'hôtes et un camping. La capacité d'hébergement est de
957 personnes. Ce chiffre comprend la capacité d'hébergement pour le camping
municipal, le « caravaneige », les hôtels, les meublés classés et non classés. 70 % des
commerces, du fait de leur implantation en rez-de-chaussée, et 100 % des services
publics en raison des normes imposées, sont accessibles aux personnes handicapées.

La mise en lumière concerne principalement l'entrée de Mont-Louis. Pendant la
période de Noël, la porte de France est elle aussi soulignée par des faisceaux souples
lumineux. Depuis 2004, Denis Eudeline, directeur du four solaire, a financé
l'illumination du monument.

La signalétique sur le site de Mont-Louis



1.11 La place forte de Neuf-Brisach

Plusieurs places de stationnement pour les véhicules légers sont disponibles à
l'intérieur de la place forte, notamment vers l'hôtel de ville, la place d'armes et dans
les rues du plan en damier de la ville.

Les autocars ne peuvent stationner à l'intérieur de la place forte, faute d'espace
suffisant. Les chauffeurs sont donc amenés à déposer les visiteurs à l'intérieur de
place forte, sur une aire de stationnement de courte durée, puis à conduire leur
véhicule sur des emplacements prévus à cet effet, au nord de la place forte.

La place forte étant également une ville, il n'y a pas de billetterie. Les touristes
peuvent se rendre à l'office du tourisme des bords du Rhin pour faire une visite
guidée ou peuvent visiter librement le site.

Dans le cadre du concept culturel et touristique transfrontalier dans la région
de Breisach-am-Rhein/Sivom Hardt-Nord, une signalétique commune des
monuments et places historiques de Breisach-am-Rhein et de Neuf-Brisach a été
élaborée. Elle se traduit à Neuf-Brisach par la mise en place de panneaux décrivant
les principaux monuments de la place forte et s'appuyant sur le circuit touristique
dénommé « Sur les traces de Vauban ». Ces panneaux en lave émaillée donnent en
trois langues (français, allemands et anglais) des informations architecturales et
historiques notamment sur la naissance de la ville, la guerre de 1870, les deux guerres
mondiales et la situation actuelle. Trente et un panneaux, dont une table d'orientation
devant le puits à l'ouest de la place d'armes, ont été installés. Trois tailles de panneaux
sont utilisées (30x42 cm, 60x42 cm et 80x60 cm).

173

Le porche d'entrée à Mont-Louis, vu de nuit
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Des panneaux supplémentaires ont également été apposés. Ils ont pour thème
l'Europe à travers Victor Hugo, le Rhin, les œuvres de Helmut Lutz et le jumelage des
deux villes.

Depuis 1957, la porte de Belfort, dans ses deux salles du rez-de-chaussée, abrite
un musée consacré à Vauban. Le musée présente de nombreux plans des
fortifications ainsi que des documents sur les techniques de construction ; des plans
de la ville, des quatre portes d'accès, de l'arsenal, des casernes et de l'église. Un plan-
relief, sonorisé, retrace l'histoire de la fortification. Il s'agit d'une reproduction
conforme au plan-relief original exposé au musée des plans-reliefs à Paris.

À l'intérieur de la place forte se trouvent des restaurants, des brasseries, des
cafés et des salons de thé. Ces différents lieux sont situés à proximité de la place
d'armes. Concernant l'hébergement pour les visiteurs, Neuf-Brisach compte un hôtel,
deux chambres d'hôtes et quatorze appartements meublés. À l'extérieur de la place
forte, et à proximité des remparts, un camping dénommé « camping Vauban » est
aménagé.

La signalétique de la place forte de Neuf-Brisach
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1.12 L'enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré

Actuellement, deux types d'aires de stationnement existent. La première, le
parking Vauban, est gratuit et autorise le stationnement pour une longue durée. Elle
est située à l'est de Saint-Martin-de-Ré et comprend 1 500 places. La seconde, 
« La courtine », permet un stationnement de courte durée et gratuite la première
heure. 

La ville de Saint-Martin-de-Ré a engagé, en 2006, une réflexion sur la mise en
place d'une signalétique propre au patrimoine fortifié. Cette future signalisation
prendra en compte les restrictions en matière de signalétique propres à l'île de Ré.
Dans le cadre de la mise en réseau des fortifications de Charente-Maritime, voulue
par le conseil général de Charente-Maritime, un panneau des cinq sites, membres du
réseau, sera mis en place au parking Vauban à l'automne 2006.

Le musée Ernest Cognacq est situé dans l'hôtel de Clerjotte, en plein cœur de
l'enceinte fortifiée de Saint-Martin-de-Ré. Auparavant, il abritait des collections d'art
et d'histoire permettant de découvrir la marine à voiles et l'histoire de l'île de Ré.
Depuis la fin de l'année 2004, ce musée municipal est labellisé « Musée de France ». Il
est actuellement en cours de restructuration et sera inauguré en septembre 2006,
agrandi d'une aile contemporaine, par une exposition temporaire.

La municipalité envisage également à court et à moyen terme la création d'une
salle consacrée aux fortifications de l'île de Ré au sein du musée Ernest Cognacq ainsi
que la création d'un centre à vocation culturelle dans le magasin à poudre 
Saint-Louis. 

De manière générale, une grande partie de l'activité économique de l'île de Ré
est liée directement ou indirectement au tourisme. De nombreuses boutiques sont
présentes dans Saint-Martin-de-Ré et notamment dans l'intra-muros. Le site dispose
de onze restaurants. De nombreux lieux et types d'hébergement sont disponibles,
notamment des hôtels, un parc résidentiel de loisirs, deux campings (dont le camping
municipal intra-muros), une résidence de tourisme, un ensemble de meublés, quatre
meublés de tourisme, un village de vacances et cinq maisons et chambres d'hôtes.

En ce qui concerne les aménagements pour les visiteurs à la citadelle de 
Saint-Martin-de-Ré, ils sont inexistants puisqu'elle abrite une prison centrale. Son
affectation actuelle ne permet donc pas une découverte de son intérieur par les
touristes. Néanmoins, ils peuvent découvrir le front nord (face à la mer).

1.13 Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Le 5 juin 1992, à l'initiative du conseil général de la Manche, l'île Tatihou ouvrait
ses portes au public. Les équipements touristiques étaient encore peu nombreux en
Cotentin. Les travaux de restauration du site illustraient la volonté départementale de
mettre ce patrimoine à la disposition du public. Aujourd'hui, le site accueille des
centaines de scolaires dans le cadre des classes du patrimoine (cf. rubrique 5i
Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion du bien). Des
visites historiques, ornithologiques ou des sorties en mer sont également proposées.
Un laboratoire maritime, des salles de travail et un centre de documentation sont à
la disposition des entreprises, associations ou administrations qui peuvent être
hébergées dans les trente-quatre chambres situées dans l'enceinte du lazaret.
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Chaque année, au mois d'août, les « Traversées de Tatihou » qui ont vu le jour en
1995, proposent un voyage inattendu : rejoindre l'île Tatihou à marée basse et s'offrir
un tour du monde des musiques. Les heures des concerts sont choisies en fonction
du rythme des marées, car une semaine par an le festival « des musiques du large »
devient à l'heure de la « basse eau » un long cheminement à travers la grève. La
programmation privilégie les musiques maritimes, faisant écho à l'environnement
insulaire.

L'île est accessible au public tous les jours, d'avril à la fin de septembre, de 10h
à 18h (jusqu'à 19h en juillet et août). En octobre et en mars, le site est ouvert les fins
de semaine l'après-midi seulement. Pendant les vacances scolaires de la Toussaint et
de février (pour les académies de Caen et Paris), l'accès est également possible
l'après-midi. Le nombre de visiteurs est limité à 500 par jour afin de protéger
l'environnement.

Sur l'île Tatihou, le musée maritime, créé en novembre 1991, est géré par le
conseil général de la Manche et placé sous la direction des Musées de France.
Aujourd'hui, grâce aux dépôts, aux dons et aux acquisitions, les collections présentent
un mobilier archéologique sous-marin et terrestre, des objets liés à l'histoire de la
pêche en Normandie, des peintures, sculptures et dessins relatifs à la vie maritime
ainsi qu'une bibliothèque. Le musée propose depuis une dizaine d'années de
nombreuses expositions (cf. rubrique 5i Politique et programmes concernant la mise
en valeur et la promotion du bien).

En ce qui concerne la Hougue, des visites sont organisées toute l'année (environ
quinze par an) en partenariat avec l'office du tourisme de Saint-Vaast-la-
Hougue/Réville, pour des groupes constitués d'une vingtaine de personnes.

Le centre de loisirs de la Hougue a une capacité d'accueil de 78 lits. Il peut être
réservé tout au long de l'année par (selon l'ordre de priorité ci-après) : des unités
militaires, des associations relevant de l'armée, des associations locales. Une salle de
restauration est à leur disposition à proximité de l'ancienne caserne affectée au
centre de loisirs. Lorsque le centre est occupé, aucune autre visite du fort ne peut être
organisée. Un calendrier de réservation du centre d'accueil ainsi que des visites
programmées est tenu par le gardien du fort.

Le milieu associatif de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue peut disposer du
centre d'accueil une fois par mois, en contrepartie de l'entretien des espaces verts,
assuré par les services municipaux.

1.14 L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Les deux parcs de stationnement de Villefranche-de-Conflent sont situés à
l'extérieur de l'enceinte urbaine, à l'est et à l'ouest. Plus loin, à l'est, se trouve le
stationnement de la gare. Un projet d'aménagement d'un cheminement piéton,
reliant cette aire de stationnement, ainsi que la gare (avec l'arrivée du Train jaune),
au bastion de la Boucherie de l'enceinte, sera prochainement réalisé.

L'entrée et la billetterie des remparts de l'enceinte de Villefranche-de-Conflent
se trouvent face au bureau de l'office du tourisme. Elles seront prochainement situées
dans le corps de garde de la porte d'Espagne. L'office de tourisme édite des brochures
touristiques qui comprennent un bref historique de la cité, un plan et les horaires des
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visites. Des visites guidées sont proposées par l'office du tourisme avec, au préalable,
une réservation. Il est également possible de louer un audioguide pour découvrir le
site en visite libre.

L'association culturelle de Villefranche programme des ateliers du patrimoine
pour s'initier à la taille de pierre, créer son blason et façonner la terre cuite. Des
ateliers sportifs et des ateliers « environnement » sont également proposés. Cette
association organise chaque année des chantiers de restauration. Ces chantiers ont
été primés par la Caisse nationale des monuments historiques et le concours « Chef-
d'œuvre en péril ». Le centre d'accueil est situé dans l'ancien hôpital. Il peut recevoir
40 enfants (4 dortoirs, 3 chambres, 8 douches, infirmerie, salle de réunion, etc.). Le
centre est ouvert toute l'année.

Le centre d'initiation au patrimoine et à l'environnement est équipé de dortoirs,
de chambres individuelles, d'une salle pédagogique et d'une salle de repas. 
(cf. rubrique 5i Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion
du bien).

Pour l'hébergement des touristes, des gîtes communaux et des gîtes de France
sont présents sur le site. Des sanitaires ont été installés à proximité des parcs de
stationnement.

La Cova Bastera est ouverte au public du 15 juin au 15 septembre, de 10h30 à
18h. Du 18 septembre au 14 juin, les visites se font uniquement sur rendez-vous. Le
fort est accessible à pied par l'escalier dit « des mille marches » ou en navette, depuis
la ville ou la gare. Des visites commentées sont proposées en saison touristique et le
site dispose de sanitaires et d'une buvette.



178

2

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
h) Aménagements pour les visiteurs et statistiques les concernant

Statistiques concernant les visiteurs

La citadelle d'Arras
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L'office de tourisme d'Arras propose des visites guidées de la citadelle pour groupes, sur
réservation, toute l'année. En période estivale, il organise également des visites guidées
tous les dimanches à 15h30 pour les individuels et les groupes. Chaque année, il s'inscrit
dans la programmation de la journée des villes fortifiées et des journées du Patrimoine. 

Depuis juillet 2005, les contraintes de sécurité nationale ont limité l'accès à la citadelle.
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Le château de Bazoches

Le château de Bazoches a ouvert au public en 1997. Tous les jours, du 25 mars au 
5 novembre, des visites libres avec un dépliant en plusieurs langues sont possibles. 
Les groupes de plus de 20 personnes peuvent également être accueillis par un guide
pendant cette période, sur réservation. Le reste de l'année, le château est ouvert 
uniquement pour les groupes et sur réservation.
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La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon (1)
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La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon (2)

Les statistiques suivantes font état de la fréquentation touristique à la citadelle. D'une
manière générale, on note que ce sont les centres d'animation permanents (les musées)
et l'événementiel associé, créé autour des musées, qui font l'attractivité et la notoriété
du site. La fréquentation touristique de l'enceinte urbaine et du fort Griffon ne peut faire
l'objet de statistiques, puisqu'ils sont en accès libre pour les visiteurs. 
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La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon (3)

Les visiteurs de la citadelle de Besançon sont en grande majorité français. Ils sont 
originaires à 44,8 % de la région Franche-Comté. Les visiteurs proviennent ensuite des
régions limitrophes. Ils sont les étrangers les plus nombreux. Les documents d'informations
touristiques sont disponibles en plusieurs langues.

Français  86%

Étrangers  14%
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L'office du tourisme du canton de Blaye organise des visites de la citadelle durant toute
l'année qui  peuvent être faites en anglais, en français et en espagnol. La visite est éga-
lement possible en langue des signes français (label «tourisme et handicap»). En 2004, la
fréquentation du nombre de visiteurs en visites guidées a été de 4 500 personnes. Le
nombre de personnes par groupe est en moyenne de 31 personnes. Le fort Pâté 
n'accueille pas, pour l'instant, de visiteurs.
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La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc (1)

L'origine des visiteurs de la citadelle de Blaye est composée de près de 82 % de Français
et 18 % d'étrangers. Les touristes français sont issus des régions suivantes: Gironde,
Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées, Pays-de-Loire et Île-de-France. Les Anglais et les
Allemands représentent la part de touristes étrangers la plus importante.

Français  82%

Étrangers  18%

L'enceinte urbaine et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort- Médoc (2)
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L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet 
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

Les statistiques ci-dessus font état du nombre total de visiteurs pour la période comprise
entre 2001 et 2005. Il s'agit des visites organisées par la ville de Briançon dans le cadre
de la convention «Ville et Pays d'art et d'histoire».

Plusieurs types de visites sont proposées (visites-découvertes, visites nocturnes, 
conférences et visites destinées aux scolaires). Au cours de l'été 2006, un nouveau
thème a été proposé, en rapport direct avec la participation de Briançon au projet 
d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Un guide-conférencier présente aux
visiteurs pendant environ une heure le caractère exceptionnel du système fortifié de la
ville et les enjeux d'une inscription au patrimoine mondial. 

L'association locale, Le Club du Vieux Manoir, organise également des visites du fort des
Salettes et du fort du Château en juillet et en août. Ces visites regroupent en moyenne
chaque année 900 visiteurs. 
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer (1)

Français  80%

Étrangers  20%

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer (2)

L'origine des visiteurs du site de Camaret-sur-Mer est composée pour la plus grande
majorité de touristes français, puis de touristes étrangers. Les touristes français 
proviennent globalement des régions de l'ouest de la France, ainsi que de la région 
parisienne. La plupart des touristes étrangers sont de nationalité anglaise.

Les statistiques ci-dessus font état du nombre de visites payantes et gratuites pour les
années comprises entre 2001 et 2005. Il s'agit exclusivement de visites libres. A partir
de septembre 2006, une association du nom de «Vauban-La Tour Dorée», nouvellement
créée, sera chargée de la mise en valeur du site, de l'organisation de manifestations, de
l'accueil des touristes ainsi que des visites, en partenariat avec l'office du tourisme.
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Adultes  66%Enfants  17%

Scolaires  4%

Étrangers  13%

La citadelle du Palais

La citadelle du Palais accueille toute l'année les visiteurs, sauf les groupes, sur rendez-
vous. Des visites guidées du monument sont proposées depuis 2005, en langue française
uniquement. Elles peuvent se faire deux fois par jour du, 1er juin au 30 septembre de
chaque année. Pour les publics jeunes et les scolaires, la citadelle du Palais réalise des
documents pédagogiques . Elle met également un livret-découverte à la disposition des
enfants en individuel.

La fréquentation de la citadelle du Palais est entretenue par une ouverture toute la
semaine et toute l'année, l'enrichissement constant des expositions permanentes et
l'amélioration des conditions de visite (brochures, visites guidées, prochainement
audioguidage), l'organisation régulière d'expositions temporaires ainsi que le dévelop-
pement d'une saison culturelle. 
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Les statistiques ci-dessus, issues de l'office de tourisme du Pays de Longwy, dressent le
bilan de fréquentation touristique pour la période de 2000 à 2005. Depuis 2004, la ville
de Longwy propose aux touristes une nouvelle visite consacrée à la place forte. Cette
nouvelle animation remporte un vif succès. En 2005, la fréquentation était en hausse
par rapport à 2004, mais demeurait moins élevée qu'en 2003. En 2005, la municipalité
a également mis en place une nouvelle animation. Il s'agit d'une visite nocturne de la
ville fortifiée, du musée des émaux et de l'orgue de l'église Saint-Dagobert, à Longwy
haut. La première visite comptait quarante personnes. En 2006, les trois premières visites
dénombrent déjà plus du double de participants par rapport à 2005.
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La place forte de Longwy (1)

Pays de Longwy  61%

Meurthe-et-Moselle  10%

Haute-Savoie  5%

Ain  4%

Île-et-Vilaine  4%

Calvados  4%

Maine-et-Loire  4%
Triangle du Feu  2%

Isère  2%
Finistère  2%

Belgique  2%

La place forte de Longwy (2)

En 2004, la ville de Longwy a organisé des visites guidées de la place forte en juillet, août
et septembre. Ces visites sont payantes pour les adultes et gratuites pour les moins de
12 ans. Six visites ont été organisées pendant cette période et ont remporté un vif suc-
cès auprès des participants. Les statistiques ci-dessus font état de la provenance des
touristes pour cette visite thématique.
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La place forte de Mont-Dauphin

Sur le site de Mont-Dauphin, le visiteur a la possibilité de faire des visites organisées par
deux organismes, Monum et l'office du tourisme, ou de découvrir seul la place forte. 
La fréquentation touristique la plus importante est comprise entre le 1er juillet et le 
31 août de chaque année. On accueille également en moyenne 4 400 scolaires par an.
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Les chiffres donnés ci-dessus pour les visites guidées comprennent les entrées 
comptabilisées pour la visite de l’enceinte urbaine, de la citadelle et du four solaire. 
Les visites libres sont une estimation des visiteurs à l'office du tourisme. En 2005, on
estime à 200 000 visiteurs le nombre d'entrées dans la ville.
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L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis (1)

Français  95%

Étrangers  5%

Selon l'enquête effectuée en 2005 par l'office du tourisme, la fréquentation touristique
du site de Mont-Louis est le fait, en majorité, des visiteurs français qui proviennent de
plusieurs régions: Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Hérault, Loire-Atlantique, Aude
et Bouches-du-Rhône. De plus, depuis 2003, le nombre de visiteurs étrangers est en
nette progression et leur origine se diversifie. L'implantation, à Perpignan, d'une 
compagnie aérienne à bas coût est probablement à l'origine de cette augmentation.
C'est ainsi que le nombre de touristes anglais augmente. Les visiteurs du bassin 
barcelonais sont également de plus en plus nombreux pendant la saison hivernale,
puisqu'ils sont les principaux clients des stations autour de Mont-Louis. Enfin, les
Italiens et les Russes sont de nouveaux touristes pour cette zone, mais ils sont pour 
l'instant encore peu nombreux.

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis (2)
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La place forte de Neuf-Brisach (1)

L'analyse des statistiques des années 2000 à 2004 démontre que les Français représentent
le nombre le plus important de visiteurs pour le site de Neuf-Brisach, suivis des
Allemands, puis des Suisses, et enfin des Belges et des Luxembourgeois.

Français  67%
Allemands  26%

Suisses  4%
Belges/Luxembourgeois  1%

Autres  2%

La place forte de Neuf-Brisach (2)

Plusieurs types de visites sont proposés par l'office du tourisme des bords du Rhin : 
des visites classiques avec un guide, des visites en costume, des visites guidées 
transfrontalières et des visites guidées pour les scolaires. Elles sont proposées en trois
langues :  le français, l'allemand et l'anglais. Chaque année, la nuit des musées, en mai,
permet la découverte aux flambeaux des remparts de la place forte.
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Le site de Saint-Martin-de-Ré étant vaste et en accès libre, il est difficile de comptabiliser
le nombre de personnes en visite libre. C'est pourquoi le graphique ci-dessus représente,
pour la catégorie « visites libres », le nombre de personnes s'étant rendues à l'office de
tourisme pour obtenir des informations sur la commune. L'office de tourisme propose à
ce jour cinq types de visites guidées intitulées « Sur les pas de Vauban », « Les nocturnes
de Saint-Martin-de-Ré », « Sur les pas des bagnards », « A la recherche du cristal de
Vauban » et « Visite en calèche ». Depuis l'été 2006, le camping municipal, situé au coeur
des fortifications, organise des visites guidées de ce patrimoine. Ces visites sont 
prioritairement réservées à la clientèle du camping, mais sont également proposées au
bureau du port.
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L'enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré
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Placé sous la responsabilité du Conservatoire du littoral, le site de Tatihou reçoît un
nombre de touristes limité à 500 par jour. 

Les passages se font au moyen d'un bateau amphibie d’une capacité de 43 personnes.
En 2007, une nouvelle navette d'une capacité de 60 personnes, assurera les passages.

Le fort de la Hougue est ouvert occasionnellement. Des visites guidées sont ainsi 
organisées par l’office du tourisme et faites par un guide-conférencier. Quinze visites
annuelles en moyenne ont lieu pour des groupes de vingt-cinq personnes. Chaque
année, au mois de juillet, le festival du livre de la mer et d’aventure accueille 2500 
visiteurs. La tour est également ouverte lors des journées du patrimoine et les journées
de la SNSM (événement sportif et populaire pour soutenir les sauveteurs en mer).
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Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue
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Il s'agit essentiellement d'un tourisme journalier concentré sur la période estivale. Pour
l'année 2005, le nombre de visiteurs n'est comptabilisé que jusqu'au 30 septembre de
l'année.  Le visiteur a la possibilité de louer un audioguide pour la découverte du site.
Des visites guidées pour les groupes peuvent être faites sur réservation. Des fiches 
pédagogiques sont également mises à la disposition des enseignants du premier et du
second degré pour la réalisation de leurs visites avec les élèves. Le site accueille en outre
des classes du patrimoine au centre d'initiation au patrimoine et à l'environnement. 

Le fort et la Cova Bastera sont également ouverts au public ; aucune information
statistique concernant les visiteurs n'est disponible.
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L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent



194

Politiques de sensibilisation, de médiation culturelle et de promotion du
Réseau des Sites Majeurs de Vauban

1.1 Promotion et communication

Dès sa création en 2005, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban (RSMV) a
envisagé la définition d'une politique de communication, d'accueil, d'animation et de
valorisation des sites, notamment au travers de la célébration du tricentenaire de la
mort de Vauban en 2007. Cette politique s'appuie sur le développement d'échanges
culturels entre les sites du Réseau, voire avec d'autres sites fortifiés par Vauban, et
pourra ainsi ouvrir chaque lieu à l'ensemble de l'héritage légué par Vauban (stratégie
militaire, architecture et construction, urbanisme, génie civil, organisation
économique et sociale). À plus long terme, ces échanges pourront s'ouvrir aux sites
fortifiés représentatifs d'autres périodes mais pour lesquels les mêmes questions de
mise en valeur se posent.

L'enjeu de cette politique est de développer les moyens d'une transmission aux
générations futures du patrimoine lié à l'œuvre de Vauban, en créant, en synergie et
dès aujourd'hui, les outils de sensibilisation et de médiation culturelle indispensables
à la compréhension de cette œuvre par un large public.

Cette politique comporte trois volets et poursuit trois objectifs : 

- un volet communication/promotion, dont l'objectif est de faire connaître
l'œuvre de Vauban et en particulier les sites du Réseau ;

- un volet sensibilisation/réappropriation, dont l'objectif est de mobiliser la
population et de l'impliquer dans des projets d'animation et de valorisation
des sites ;

- un volet animation/médiation culturelle, dont l'objectif est de concevoir et de
réaliser des projets de mise en valeur des sites.

Les différentes catégories de public visées sont : les habitants, les visiteurs, les
relais institutionnels, les partenaires éducatifs, culturels, touristiques, économiques,
aux plans local et national.

Objectifs et stratégie

Ses objectifs principaux sont : 

- créer un intérêt pour l'œuvre de Vauban et faire connaître les sites du Réseau,
en faisant rayonner chacun d'eux et en forgeant la notion de réseau ;

- valoriser le développement du Réseau des Sites Majeurs de Vauban comme
plate-forme d'échanges de projets scientifiques, culturels et touristiques sur le
thème des fortifications de Vauban.

La stratégie de cette communication est de garantir la cohérence et la
continuité des actions pour les années à venir, afin de pérenniser l'existence du
réseau.

1
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Les moyens

Les actions et les outils, déjà développés ou en projet, visent à la création d'une
identité graphique forte du Réseau, à sa visibilité nationale ; ces outils s'appuient sur
une indentification de publics diversifiés et sur la mise en place de partenariats
(acteurs touristiques et culturels, économiques, presse).

Ces outils peuvent être regroupés de la manière suivante : 

- la création d'une charte graphique, de supports et de documents de
communication, d'outils multimédias ; 

- la mise en place d'actions d'informations ;

- les relations et partenariats avec la presse et les actions de mécénat.

La création d'une charte graphique a permis de construire une identité propre
au Réseau. Ses éléments graphiques s'inspirent de la personnalité de Vauban
(couleurs, typographie) et mettent en valeur la notion de réseau.

La charte s'applique à l'ensemble des documents réalisés par le Réseau (papier
à en-tête, plaquettes, site « web », signalétique, etc.) et aux documents que produit
chaque site du Réseau dans le cadre de sa propre politique de communication. Son
utilisation se fait dans le respect de l'éthique du Réseau (utilisation non commerciale,
gestion du logo dans le cadre d'actions en accord avec la politique du Réseau,
utilisation par des partenaires dans le cadre strict d'actions validées par les
communes qui visent à la valorisation des sites). 

Des supports de communication ont déjà été réalisés ou sont en projet, afin de
donner une visibilité locale et nationale au Réseau. Une signalétique des monuments
a été créée pour chaque site du Réseau, et disposée à l'entrée des sites et des lieux
d'accueil du public, offices de tourisme, mairies, etc. (150 exemplaires au total). Les
documents suivants ont été diffusés à l'échelle nationale : affiches (2 000
exemplaires) ; plaquettes institutionnelles (20 000 exemplaires) ; dépliants grand
public (100 000 exemplaires) ; cartes d'adhésion (20 000 exemplaires) ; marque-pages
(20 000 exemplaires). D'autres outils sont en cours d'élaboration : calicots sur les
façades des monuments des villes du Réseau ; signalétique sur les sites ; programmes
et affiches sur la célébration du tricentenaire de la mort de Vauban en 2007, en
partenariat avec l'Association Vauban ; autocollants ; carte de vœux 2007 ; cartes
postales ; fascicule sur l'œuvre de Vauban, distribué gratuitement dans les sites.

Des partenariats ont été noués avec les acteurs institutionnels, économiques,
touristiques et culturels pour qu'une information régulière sur le Réseau soit diffusée
dans le cadre de leur propre politique de communication : plaquettes des offices de
tourisme, des partenaires éducatifs, des corps de métiers (ordre des médecins, des
notaires, etc.), publipostage d'entreprise, articles dans les magazines institutionnels,
etc.

La création d'outils multimédias permet au Réseau d'être connu et présent sur
une échelle nationale et internationale, grâce à la création d'un site web 
(www.sites-vauban.org). Son arborescence a été conçue de manière à donner trois
niveaux d'information aux internautes : 

1. le Réseau des Sites Majeurs de Vauban ; 

2. le projet d'inscription de l'œuvre de Vauban au Patrimoine mondial de
l'Unesco ;
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3. l'œuvre de Vauban. Un espace intranet sert d'outil de communication interne
aux sites du Réseau. Une lettre d'information destinée aux internautes
abonnés, est en cours d'élaboration.

Un CD réalisé en interne (présentation « power point ») permet une présentation
de l'ensemble des sites par tout acteur du Réseau souhaitant animer une réunion
publique.

Des actions d'informations, sous forme d'échange direct avec la population,
permettent d'instaurer le débat autour de la démarche entreprise par le Réseau. Des
rencontres avec les habitants sont régulièrement programmées (information sur la
création et l'actualité du Réseau, et sur le projet d'inscription de l'œuvre de Vauban
au Patrimoine mondial). Il en est de même pour des séances d'information destinées
aux personnels d'accueil des sites et aux médiateurs culturels (guides-conférenciers,
enseignants, animateurs). Une fiche récapitulative du projet a été diffusée dans
toutes les villes du Réseau.

D'autre part, les sites du Réseau tiennent des stands d'information lors des
manifestations nationales, avec des rallyes et des jeux sur le thème de l'œuvre de
Vauban (ex : Journées européennes du patrimoine).

Enfin, des conférences par des historiens sur le thème de l'œuvre de Vauban 
(N. Faucherre, M. Virol, spécialistes locaux) sont proposées au grand public.

Des outils ont été conçus pour développer les échanges avec la presse : dossier
de presse du Réseau (en français et en anglais) ; communiqués et conférences de
presse (actualité du Réseau, actualité sur les projets de valorisation des sites ;
programme de célébration du tricentenaire de la mort de Vauban) ; revue de presse
(sommaire disponible sur le site internet).

Des partenariats ont été noués pour la réalisation de reportages et d'émissions
afin de faire connaître au grand public la vie et l'œuvre de Vauban : dossiers dans la
presse quotidienne et périodique (La Croix, Le Pèlerin, Pays Comtois, Bourgogne
Magazine, etc.) ; reportages France 3 Bourgogne-Franche-Comté et Poitou-
Charentes, émission « C'est pas sorcier », émission « Des racines et des ailes »,
feuilleton France Bleu sur Vauban. Des contacts sont en cours pour d'autres projets.

La politique de mécénat du Réseau vise à renforcer la coopération entre culture
et économie, en développant des projets fondés sur la valorisation et la transmission
de l'œuvre de Vauban. De nombreux contacts sont en cours avec les entreprises
locales, qui ont compris l'intérêt de contribuer au développement de l'attractivité de
leur territoire, en soutenant la mise en oeuvre de projets patrimoniaux. Aujourd'hui
deux entreprises ont officialisé leur partenariat avec le Réseau : l'entreprise EDF, qui
apporte un soutien financier pour la constitution du dossier d'inscription de l'œuvre
de Vauban sur la Liste du Patrimoine mondial. Ce partenariat devrait être reconduit en
2007, pour appuyer le financement de projets élaborés par le Réseau. La Fondation EDF
sera prochainement saisie pour l'élaboration de projets de mise en lumière des sites.
Le second partenaire est représenté par le Crédit Agricole de Franche-Comté, qui
contribue à la réalisation d'actions de communication. La Fondation du Crédit
Agricole est en cours de consultation pour un soutien national à l'action du Réseau.
Des contacts sont en cours pour diversifier les partenariats avec le secteur
économique.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 
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1.2 La mobilisation des forces vives locales 

Objectif et stratégie

L'objectif des actions de sensibilisation et de réappropriation est d'aller au-delà
des actions de communication développées par le Réseau, pour associer les habitants
et les forces vives locales au devenir de leur patrimoine. L'évolution de celui-ci vers
de nouvelles vocations, sociales, culturelles, économiques et environnementales,
constitue un enjeu collectif pour le développement dynamique du territoire de
chaque site. Cet enjeu concerne chaque citoyen, qui doit avoir ainsi les moyens d'y
participer.

Les moyens

1.2.1 Les comités de soutien locaux  

Des groupes de travail se sont créés (ou sont en cours de création) à l'échelle de
chaque site (parfois de deux sites conjoints). Ils sont regroupés sous la dénomination
de « comités de soutien ». Ces comités sont ouverts à tous. Ils ont pour objectif de
mobiliser la population, mais, surtout, ils constituent un vivier d'initiatives locales, de
forces de proposition et d'implication concrète des citoyens dans la valorisation de
l'œuvre de Vauban. Il s'agit là d'une émanation de la société civile qui, pérennisée,
accompagnera à terme les projets de valorisation scientifique, culturelle, éducative et
touristique des sites.

La composition de ces comités de soutien est variable selon les sites, ainsi que
leur forme juridique (en pilotage direct par la commune ou sous forme associative).
Les projets développés sont déterminés en fonction des besoins de chaque site. Ils
peuvent concerner la réalisation d'inventaires documentaires ou iconographiques, le
développement de projets éducatifs, des recherches de mécénat, des actions
d'animations des sites, des actions de débroussaillage ou encore des chantiers de
restauration.

Les comités régionaux échangent des projets entre eux dans le cadre de
réunions de travail et travaillent en réseau, grâce notamment à l'existence du site
internet, outil fédérateur entre des villes éloignées géographiquement.

Six comités de soutiens locaux sont créés aujourd'hui :

Besançon 

Un comité de soutien a été créé en juin 2006, présidé par Jean-Louis Vincent,
général de corps d'armée, entouré de quatre vice-présidents, représentants
d'associations du patrimoine (Les amis des musées et de la bibliothèque, Renaissance
du Vieux Besançon, La demeure historique, université ouverte de Franche-Comté).

Cinq ateliers de réflexion ont été créés : 

- un atelier « histoire de Vauban en Franche-Comté », composé d'historiens et
de particuliers, qui a pour but de fédérer les fonds documentaires et de créer
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un répertoire de ressources ;

- un atelier « mise en valeur des sites », composé de représentants d'institutions
partenaires (DRAC, SDAP, conseil général, armée, etc.) pour accompagner la
mise en œuvre, par la commune, d'un plan pluriannuel de valorisation des
fortifications de Vauban à Besançon ; 

- un atelier « jeunes et étudiants », piloté par l'IUT Info-com ; qui doit permettre
à une équipe d'étudiants de sensibiliser des jeunes et des étudiants à l'œuvre
de Vauban et au projet d'inscription de cette dernière au Patrimoine mondial ;

- un atelier « animation », composé notamment de représentants de l'office de
tourisme, de l'office de commerce, des musées, de la citadelle, d'associations
de quartiers, pour promouvoir les célébrations du tricentenaire de la mort de
Vauban en 2007 ; 

- un atelier « projets pédagogiques », piloté par l'inspection académique et
composé de représentants de l'Éducation nationale et d'associations, pour
développer les projets pédagogiques qui ont pour thème le patrimoine
mondial ou l'œuvre de Vauban.

D'autre part, un groupe de réflexion intitulé « atelier Unesco » a été mis en place
par la communauté d'agglomération du Grand Besançon, dans le cadre de son conseil
de développement participatif. Cet atelier doit proposer des actions pour intégrer les
milieux économiques à une démarche de valorisation du patrimoine et à l'élaboration
d'un projet de territoire culturel.

Briançon 

Une association loi 1901 s'est constituée le 15 février 2006, présidée par Samuel
Peterman (adjoint au maire de Briançon). 

Ses objectifs sont les suivants :

- développer l'appropriation du patrimoine par la population ;

- organiser des conférences-débats avec les habitants ;

- participer à la mise en œuvre d'interactions multisectorielles afin notamment de :

- préparer la visite des experts (élaborer les outils de compréhension de la
politique publique dans le domaine patrimonial et dans les secteurs de la
culture, de l'urbanisme et du tourisme) ;

- élaborer un plan de gestion du label ;

- appuyer le projet de rayonnement de la ville sur la candidature à l'inscription
au Patrimoine mondial ;

- inciter la sphère économique à participer le plus largement possible au projet ;

- participer au développement des partenariats et des actions avec des acteurs
privés, notamment afin d'obtenir des financements pour le dossier de
candidature et le projet de plan de gestion.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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Camaret-sur-Mer

Une association loi 1901, « association Vauban-Tour Dorée », a été créée en 
août 2006, présidée par Guy Malbosc (citoyen de Camaret). Cette association a pour
objet d'accompagner la ville de Camaret-sur-Mer dans son travail avec le réseau 
des Sites Majeurs de Vauban. Ses objectifs sont les suivants :

- valoriser le patrimoine architectural et historique de la tour, en particulier
dans le cadre de la bataille de Trez Rouz ;

- contribuer au développement touristique, économique et culturel de la
commune et de la presqu'île à partir de cet élément majeur du patrimoine ;

- développer l'appropriation du patrimoine par la population ;

- rechercher des partenariats financiers, techniques et matériels, publics et
privés, pour la réalisation de projets de restauration et de projets
muséographiques.

Mont-Dauphin

Une association a été créée en juillet 2005, présidée par François Raitberger,
journaliste.

Elle a pour objectif la sensibilisation de la population à l'œuvre de Vauban et la
réappropriation de ce patrimoine. Dans cette perspective, l'association a réalisé : 

- un projet d'édition (rédaction et impression d'un livret sur l'histoire de 
Mont-Dauphin et celle de Vauban, illustré de photos, en vente dans 
les commerces du canton. Les recettes viennent alimenter le budget de
l'association pour financer d'autres actions) ;

- des actions de communication sur le projet d'inscription : distribution aux
résidants de notes d'information sur l'avancement du projet, régulièrement, et
quand les événements le demandent ; explication publique du projet lors de
manifestations locales (par exemple lors du passage du Tour de France, forum
des associations du canton, journées du Patrimoine, etc.) ;

- des événements festifs autour du thème de Vauban : organisation d'un « dîner
de rue » annuel pour mobiliser la population ;

- des projets de mise en valeur du site : donner l'exemple afin de susciter un
élan pour nettoyer certaines parties des fortifications.

Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent

La constitution d'un comité de soutien régional est imminente, sous la
présidence de Christian Bourquin, président du conseil général des Pyrénées-
Orientales et président du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 

Ce comité souhaite mettre en œuvre dès à présent des actions pérennes de
valorisation des sites de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent, et étendre ses
actions aux autres sites fortifiés par Vauban dans la région.
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Un travail est notamment engagé avec le Parc naturel régional des Pyrénées
Catalanes, qui a voté des crédits (à l'unanimité) pour : 

- la réalisation d'études relatives à Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent ;

- l'inscription de « Vauban » dans les trois thèmes prioritaires de l'école du parc
pour l'année 2007 ; 

- l'aménagement d'un itinéraire de randonnée équestre « Vauban », de Foix à
Villefranche-de-Conflent en passant par Mont-Louis ; 

- l'aménagement d'un itinéraire pédestre, appelé à se prolonger ensuite jusqu'à
Prats-de-Mollo, Amélie-les-Bains, Le Perthus, Port-Vendres et Collioure.

Une convention de partenariat est à l'étude, avec le Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, pour faciliter la gestion des deux sites fortifiés (Mont-Louis et
Villefranche-de-Conflent).

Saint-Martin-de-Ré 

L'association de soutien locale de Saint-Martin-de-Ré, “Saint-Martin-de-Ré,
l'étoile de Vauban” a été créée le 28 novembre 2005 sous la présidence du comédien
Charles Berling, acteur et réalisateur, homme de théâtre et de culture, qui est lié à
Saint-Martin-de-Ré depuis l'enfance. Pour lui, "associer la population à un tel projet,
c'est la responsabiliser et l'ennoblir". 

Ce comité a pour objectif de rassembler les personnalités et les citoyens animés
d'un même intérêt pour les sites majeurs de Vauban, l'histoire de nos territoires et
leur transmission aux générations futures. Une lettre bimestrielle informe les
adhérents et l'ensemble des services municipaux de l'avancée de la démarche. Le
budget issu des adhésions devrait permettre la mise en place d'animations en 2007.

Les deux points suivants ont été indiqués dans les statuts :

- soutenir le projet d'inscription de l'œuvre de Vauban au Patrimoine mondial
de l'Unesco ;

- valoriser le patrimoine fortifié de Saint-Martin-de-Ré en soutenant sa
préservation et en favorisant sa découverte par le public national et
international.

Les projets actuels du comité de soutien visent à l'organisation d'un certain
nombre d'événements (spectacle vivant, exposition, etc.) pour faire découvrir le
patrimoine Vauban de Saint-Martin-de-Ré. 

Le comité de soutien de Saint-Martin-de-Ré travaille en collaboration avec Les
amis des fortifications de Saint-Martin-de-Ré, association loi 1901 qui s'est créée en
1998.

Cette association de passionnés participe activement aux travaux de
débroussaillage en partenariat avec les services techniques de la Ville, en fournissant
notamment un encadrement aux Brigades Vertes (association d'insertion par le
travail en Charente-Maritime) et à la Verdinière (association d'insertion par le travail
sur l'île de Ré). L'association organise des événements une ou deux fois l'an autour
des fortifications de Vauban (par exemple lors des journées de patrimoine de Pays).
Une lettre d'information tient au courant les adhérents plusieurs fois dans l'année.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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Deux comités locaux sont en cours de création : 

Bazoches

Dans le cadre de la préparation des célébrations du tricentenaire de la mort de
Vauban, une association Vauban 2007 a été créée pour mobiliser les initiatives
régionales autour de valorisation de l'œuvre de Vauban. Cette association a été créée
en avril 2006 et coordonne tous les projets bourguignons. Des liens ont été créés avec
le comité de soutien de Besançon pour des projets communs (notamment
l'organisation d'un rallye équestre en juillet 2004, partant de Besançon pour rallier le
château de Bazoches, avec différentes étapes dans les sites fortifiés par Vauban avant
de rejoindre, en étape finale, le château de Versailles). Les membres de cette
association souhaitent qu'elle soit pérennisée pour garantir la continuité des actions
de valorisation de l'œuvre de Vauban et accompagner le travail du château de
Bazoches et de l'écomusée Vauban.

Blaye/Cussac-Fort-Médoc 

La création d'un comité de soutien, sous forme d'une association loi 1901, est
en cours. L'enjeu de ce comité est de pérenniser les projets qui sont actuellement mis
en place dans le cadre du territoire du verrou de l'estuaire. En effet, l'intégration des
trois sites - citadelle de Blaye/fort Médoc/fort Pâté - dans le Réseau des Sites Majeurs
de Vauban a permis d'impulser une dynamique « rive droite/rive gauche » qui
n'existait pas auparavant. Le comité aura pour mission de conforter ce projet de
territoire.

Les autres sites ont engagé une réflexion sur la création d'un comité de soutien.
Des rencontres sont programmées par le Réseau à ce sujet durant l'automne 2006.

1.2.2 Le comité de soutien national 

Le comité national constitue le point de rencontre entre les différents comités
de soutien locaux.

Il est présidé par Jean-Noël Jeanneney, ancien ministre, président de la
Bibliothèque nationale de France, et par René Rémond, de l'Académie française,
président de la Fondation nationale des sciences politiques. Il bénéficie du soutien
actif de Paulette Guinchard, ancienne ministre, députée du Doubs, accompagnée de
plusieurs dizaines de députés et de sénateurs. Ce comité a pour objectif de lancer une
dynamique de mobilisation nationale autour du Réseau des Sites Majeurs de Vauban.
Il appuie sa démarche en lui conférant une visibilité nationale et doit permettre de
nouer des partenariats forts avec des institutions, des entreprises et des
personnalités. Ces partenariats permettront de dynamiser le projet d'inscription de
l'œuvre de Vauban au Patrimoine mondial (actions de promotion, soutien financier,
etc.) mais aussi de développer des projets pérennes ; le partenariat avec des
entreprises par exemple conduira à la réalisation de projets de mise en valeur des
sites (comme par exemple le travail en cours avec EDF pour les projets de mise en
lumière des sites du Réseau).
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Ce comité national rassemble également un grand nombre de soutiens issus de
collectivités, entreprises, associations, personnalités et citoyens qui ne sont pas
adhérents des comités de soutiens locaux, notamment pour des raisons
d'éloignement géographique. Cette liste de soutien est consultable sur le site web du
réseau (www. sites-vauban.org).

1.3 La médiation culturelle

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban s'est assigné pour objectif l'organisation
d'actions de médiation culturelle, qui s'appuient sur une démarche d'échanges
d'expériences entre les sites, pour les accompagner dans leur politique de
valorisation, pour développer une exigence de qualité et établir entre eux une bonne
complémentarité. 

1.3.1 Les actions de sensibilisation et de formation

Afin de mettre en commun les moyens et de bénéficier de l'expertise de
spécialistes, il est envisagé de réaliser des formations à destination des guides-
conférenciers, des animateurs du patrimoine et de tout acteur culturel et touristique
intervenant sur les sites du Réseau. L'organisation de ces formations aura pour
préalable la constitution d'un répertoire de documents, figurés ou non, et d'une liste
de personnes pouvant intervenir sur des sujets très ciblés (biographie de Vauban ; son
œuvre littéraire ; ses apports et ses innovations en matière d'architecture et
d'urbanisme, etc.). L'organisation de ces formations pourra notamment s'appuyer sur
les deux villes d'art et d'histoire membres du Réseau (Briançon et Besançon). Leurs
contenus viseront à donner des clefs de connaissance et de compréhension de
l'œuvre de Vauban et celles du métier de médiateur. Des formations seront également
proposées à un public d'élus.

1.3.2 Les actions éducatives

Dans la perspective du projet d'inscription de l'œuvre de Vauban au Patrimoine
mondial, le Réseau peut aider les sites à la sensibilisation des enseignants et de leurs
élèves à la notion de patrimoine mondial ; ce projet a pour but d'impliquer les écoles
primaires voire les collèges et les lycées dans ce projet et de les former aux valeurs
du patrimoine de l'humanité (valeur exceptionnelle universelle, transmission aux
générations futures). Grâce à l'intégration de l'éducation au patrimoine mondial dans
les programmes de l'enseignement secondaire, ce projet a pour but d'inciter les
jeunes à s'intéresser à la préservation du patrimoine mondial et à créer une synergie
entre les enseignants et les autres acteurs au niveau local et international. Cette
démarche part du principe que c'est en inculquant aux décideurs de demain le sens
de la responsabilité envers notre patrimoine que la richesse et la diversité de celui-ci
pourront être sauvegardées.

Dans ce cadre, une première formation d'enseignants aura lieu à Besançon,
dans le cadre du Plan académique de formation, grâce à l'intervention du Centre du
Patrimoine mondial ; cette formation sera suivie par la mise à la disposition des
écoles primaires, des collèges et des lycées, par la ville de Besançon et la
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon, du prêt-à-monter pédagogique
de l'Unesco. Une participation de ces établissements scolaires au réseau des écoles
associées de l'Unesco sera proposée.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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Cette démarche est à l'étude pour toutes les villes du Réseau.

La formation des enseignants est prévue dans le cadre des colloques et des
conférences organisés à l'occasion de la célébration du tricentenaire de la mort de
Vauban en 2007. 

Par ailleurs, le Réseau envisage la réalisation d'un ouvrage pour les enseignants,
consacré à Vauban et à son œuvre, qui doit permettre de donner aux enseignants du
primaire et du secondaire les éléments essentiels pour présenter Vauban à leurs
élèves. La conception de ce dossier sera probablement confiée au centre régional de
documentation pédagogique de Franche-Comté, qui lui-même fera valider cet
ouvrage par les instances du réseau Scérén CNDP (services culture éditions). Ce livre
aura un propos national. Il ne concernera pas un lieu ou un bâtiment en particulier,
mais pourra servir d'introduction aux monographies locales. Il pourra donc bénéficier
à l'ensemble des villes concernées par l'œuvre de Vauban.

Des projets « d'adoption » d'un site Vauban par les établissements scolaires des
sites du Réseau sont en cours d'élaboration. La pertinence de cette démarche porte
non seulement sur la valeur patrimoniale mais aussi sur son actualité (tricentenaire
de la mort de Vauban, projet d'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, projet
de restauration, de mise en valeur des sites). Elle permet de mobiliser ceux qui auront
bientôt la charge de protéger, entretenir et mettre en valeur ce patrimoine. La
découverte sensible des formes et l'initiation aux dimensions historiques et
artistiques seront complétées par une prise de responsabilité du citoyen à l'égard d'un
héritage. Pour exemple, toutes les écoles primaires, le collège et les deux lycées de
l'estuaire de Blaye s'engagent dans des projets Vauban pour les trois années à venir.
Le lycée professionnel pilote ce projet et, par le biais de conventions avec la ville de
Blaye, envisage la restauration de l'escalier « pas-de-souris » de la citadelle, un projet
de construction d'une maquette de la citadelle, la création d'une pièce de théâtre et
la rédaction d'une nouvelle policière.

Ces projets « d'adoption de sites » permettront la mise en place d'échanges entre
établissements scolaires des différentes villes du Réseau, dans le but de développer la
coopération, la mutualisation et la confrontation des connaissances. Ces échanges
pourront revêtir deux formes distinctes : d'une part, la correspondance entre des
classes peut s'effectuer sous forme postale ou électronique. Dans le cas de la
constitution d'un réseau d'écoles pour le projet Vauban, il est envisagée la création
d'une plate-forme de travail en collaboration où chaque établissement scolaire
pourra publier ses travaux et les mettre à la disposition des autres. D'autre part, le
jumelage entre deux établissements scolaires de deux villes pourra prendre la forme
d'un voyage, qui permettra aux élèves de découvrir un autre site fortifié pendant une
semaine. Pour exemple, un projet d'échange entre une classe de collège de 
Breisach-am-Rhein et une classe d'un collège de Besançon est en cours d'étude.

1.3.3 Le projet de valorisation touristique

En matière de valorisation touristique, le Réseau envisage la mise en place d'un
projet de promotion de séjours touristiques et culturels dans les sites du Réseau. En
partenariat avec une agence de voyages spécialisée dans la production et la vente de
produits touristiques et culturels, ce projet, à l'étude, permettrait de créer de courts
séjours dans chaque site sur le thème de Vauban, associant des partenaires
hébergeurs et les sites, en fonction de leur programmation culturelle. Le principe de
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présentation du projet est simple, une carte de France présentant les quatorze étapes
avec un « zoom » sur chaque étape. Dans un premier temps, le produit présentera le
« tour-auto » avec une nuitée en demi-pension sur chaque étape et une visite guidée
du site. Ce projet pourra être décliné en « court séjour » ou en « produit-semaine », en
fonction des sites et des souhaits des référents des territoires concernés.

Afin de faciliter la diffusion de ce produit de tourisme culturel, il est envisagé
de créer un « Pass » national regroupant les quinze villes du réseau qui permettrait
aux passionnés de Vauban d'avoir un « sésame » pour visiter au gré de leurs séjours
les sites référents avec des guides conférenciers et un coût maîtrisé.

Ce « Pass » serait vendu par les offices et les services du patrimoine des seize
villes et par l'agence, à travers ses réseaux de commercialisation. Il serait également
vendu en ligne, seul ou avec l'hébergement.

1.3.4 Les projets éditoriaux

L'apport du Réseau en matière éditoriale portera dans un premier temps sur la
mise en place de partenariats avec des éditeurs nationaux, sur le choix de thèmes
intéressant l'ensemble des sites du Réseau et sur l'apport de conseillers scientifiques.
Sont envisagées pour l'année 2007 la publication d'un ouvrage de photos aériennes
et de photos de détails architecturaux des sites du Réseau, accompagnées de textes
rédigés par N. Faucherre, et la publication par les Presses Universitaires de France des
actes du colloque « Vauban, architecte de la modernité ? » notament en collaboration
avec Michèle Virol.

La réflexion du Réseau sur les actions de médiation culturelle s'étendra
progressivement à d'autres champs d'actions, comme la vise en valeur de sites
fortifiés par le spectacle vivant, avec une approche contemporaine.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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Programme des manifestations pour célébrer le tricentenaire de la mort
de Vauban en 2007

2.1 Le programme du Réseau des Sites Majeurs de Vauban

Depuis un an (2005), une réflexion est engagée autour de la mise en place de
projets fédérateurs, reflétant l'identité du Réseau et répondant aux besoins des sites
pour mieux faire connaître l'œuvre de Vauban auprès des habitants, visiteurs et forces
vives locales. Ce programme s'appuie sur une offre diversifiée (scientifique, culturelle,
festive), afin de toucher les différentes catégories de publics lors des célébrations. 

Les projets sont en cours d'élaboration, leur contenu reste prévisionnel.

2

Projets d'édition

Édition d'un ouvrage présentant des photographies aériennes et des photos de détails architecturaux de chaque site,
accompagnées de textes de N. Faucherre et en partenariat avec Les éditions de la Taillanderie 
Objectif : sensibiliser le public par une approche sensible et visuelle

Édition d'une collection de cartes postales présentant les photographies des sites (en partenariat avec Les éditions de
la Taillanderie - à l'étude)
Objectif : populariser la connaissance des sites avec un produit accessible à tous

Collaboration avec l'Association Vauban et l'IGN pour l'édition d'une « carte de France de Vauban »
Objectif : contribuer à donner une visibilité nationale de l'oeuvre de Vauban

Édition d'un jeu d'échecs Vauban (notion de stratégie) muni d'un plateau aux contours bastionnés et un jeu de piè-
ces représentant des éléments d'architecture fortifiée (partenariat avec l'office de tourisme de Besançon - à l'étude)
Objectif : faire comprendre  l'oeuvre de Vauban de manière ludique

Projets pédagogiques

Réalisation d'un ouvrage à destination des enseignants, sur l'œuvre de Vauban (propos national) en partenariat avec
le Centre National de Documentation Pédagogique. Cet ouvrage général servira d'introduction aux monographies
pédagogiques locales
Objectif : aide aux enseignants

Mise en place d'une méthodologie pour la réalisation de monographies et d'outils pédagogiques par chaque site ;
Arras se propose d'être pilote
Objectif : renforcer les outils de médiation

Projet d'échange entre les projets pédagogiques (1e et 2e degrés) des différents sites (échanges électroniques ou phy-
siques)
Objectif : amener les enfants à partager leurs recherches et projets

Projets d'exposition

Conception et réalisation d'une exposition itinérante des photos aériennes et de détail des sites du Réseau
Deux formes envisagées : une exposition extérieur en grand format ; une projection d'images en intérieur
Objectif : sensibiliser le public par une approche sensible et visuelle

Une exposition itinérante (conçue et réalisée par l'École Supérieure et d'Application du Génie) présentant en quatre
chapitres l'œuvre et la vie de Vauban
30 panneaux grand format
Objectif : offrir aux visiteurs un travail de synthèse sur l'œuvre de Vauban

Projets festifs

Une course pédestre « tous pour Vauban », permettant la découverte des fortifications dans un site avec un challenge
sportif du Réseau (décembre 2006 et 2007)

Un événement philatélique le 30 mars 2007 (timbre et flamme 1er jour) dans chaque site du Réseau

Une nocturne du patrimoine, à l'occasion des journées européennes du patrimoine, dans chaque site (faire découvrir
en nocturne les sites fortifiés avec des animations culturelles) - 3e week-end de septembre 2007

Projets audiovisuels

Un partenariat avec l'émission « C'est pas sorcier » sur le thème de l'œuvre de Vauban

Un partenariat avec l'émission « Des racines et des ailes » sur le thème de l'œuvre de Vauban

Un partenariat avec France 3 pour une émission sur le thème des sites du Réseau

Un partenariat avec France Bleu pour la production et la diffusion d'un feuilleton radiophonique sur la vie et 
l'œuvre de Vauban (diffusion en mars 2007)
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2.2 Les programmes des sites majeurs de Vauban

En plus des célébrations envisagées à l'échelle du Réseau des Sites Majeurs de
Vauban, chaque site a élaboré un programme spécifique de manifestations.

Pour la plupart des sites, ces célébrations sont l'occasion de concevoir des
projets à l'échelle intercommunale voire sur un territoire plus large (régional et même
européen pour Longwy).

Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis élaborent des projets à une échelle
départementale, notamment grâce à la collaboration du Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, très impliqué dans la valorisation de l'œuvre de Vauban. Pour les
villes de Blaye et Cussac-Fort-Médoc, la constitution du réseau a été le
déclenchement d'une dynamique intercommunale. Pour la première fois, toutes les
animations sont conçues à l'échelle du territoire du tryptique verrouillant l'estuaire.
L'objectif est de présenter les trois sites - citadelle de Blaye, fort Médoc, fort Pâté -
comme un ensemble cohérent.

Les manifestations proposées par Longwy bénéficient du label « Luxembourg,
Grande Région, Ville européenne de la Culture 2007 », permettant un rayonnement
beaucoup plus large. Camaret-sur-Mer engage un travail avec la communauté de
communes, notamment pour la valorisation de huit ouvrages fortifiés appartenant
aux collectivités et au Conservatoire du littoral. L'objectif final est la mise en valeur
de toutes les fortifications de la presqu'île, au travers d'une « route des forts » gérée
par la communauté de communes (aménagement, signalétique, communication) qui
pourrait être intégrée au « Pass Vauban » envisagé par le réseau.

Dans le cadre de la préparation des célébrations du tricentenaire, le château de
Bazoches a participé à la création de l'association Vauban 2007, afin de mobiliser les
initiatives régionales autour de la valorisation de l'œuvre de Vauban. Cette
association a été créée en avril 2006 et coordonne tous les projets bourguignons.

Enfin, la ville de Besançon engage une réflexion avec la communauté
d'agglomération du Grand Besançon et étudie les possibilités de collaboration avec
les autres sites fortifiés par Vauban en Franche-Comté, notamment la citadelle de
Belfort et le fort de Joux.

Le contenu des programmes de célébration du tricentenaire est en cours
d'élaboration, il est donc prévisionnel. Il ne prend pas en compte la programmation
du réseau des Sites Majeurs de Vauban, déjà évoquée auparavant.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens

Spectacle vivant

Diverses pièces de théâtre (dont une orientée « jeune public ») sont à l'étude pour une programmation commune par
les sites du réseau, avec la mise en place d'un fonds d'aide à la diffusion
Objectif : identifier un spectacle donnant les clefs de compréhension de l'œuvre de Vauban dans toute sa richesse et
sa complexité.

Concours d'écriture d'un texte sur Vauban et concours de mise en musique de ce texte (partenariat avec le concours
Utopia de Besançon, organisé par l'association Dev'Art)
Cible : grand public, écoles
Objectif : inciter à un travail de recherche sur Vauban et de susciter un travail de création.

Projet touristique

Mise en place d'un auto tour et d'un « Pass Vauban », en partenariat avec l'agence de voyage ATR 05
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Sites Festivités et animations

Arras Spectacle pyrotechnique (embrasement du beffroi) sur le thème de Vauban (texte original, musique baroque)

Spectacle équestre et arts de la rue autour de la citadelle et bastion des Chouettes

Bazoches Rallye équestre « Equi-Vauban » (organisé par le comité régional du tourisme équestre), 14 juillet 2007

Besançon Corrida « Tous pour Vauban » : course pédestre populaire de l'ASPTT autour des fortifications bisontines
Stands d'animation tout le long du parcours
Challenge sportif des seize villes du réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Dimanche 3 décembre

Spectacle d'ouverture de l'année Vauban : Un parcours nocturne surprenant, mélange d'imagination, de 
poésie et d'émotions associé aux prouesses qu'autorise la haute technologie. Dévoilé de manière festive dans
la nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007, à 23 h 40, ce spectacle réellement monumental évoquera,
l'espace d'un instant, sur les berges du Doubs et de part et d'autre du pont de Battant, la personnalité de
Monsieur de Vauban, architecte, militaire, mais aussi humaniste et visionnaire. 
Ce spectacle se poursuivra ensuite tous les soirs de 17 h 30 à 21h jusqu'au 4 janvier

Rallye équestre « Equi-Vauban » (en collaboration avec le comité régional du tourisme équestre de Bourgogne) :
deux cents cavaliers partiront de Besançon pour relier par étapes Versailles (arrivée le 26 juillet)
Soirée d'animations avec les cavaliers le 4 juillet, départ du rallye le 5 matin

Programme d'animation proposé par la SEM citadelle (animations mensuelles renforçant le Parcours Vauban) :
Avril : « Parcours des petits cadets ». Divers ateliers et réalisation d'un carnet d'aventure ludique (du 14/04 au
22/04) ; spectacle musique/danse autour de Vauban (en partenariat avec le conservatoire de musique 
de Franche-Comté) : ballet-spectacle autour de deux ballets de Lully, dates à confirmer
Mai : parcours musical (en partenariat avec le conservatoire de musique de Franche-Comté). Mini-concerts,
initiation à la danse et bal costumé avec por thème le XVIIe siècle (26, 27 et 28 mai)
Juin : parcours autour du cheval (en partenariat avec les Haras nationaux de Besançon et le CEERTA) : 
animations d'art équestre, ateliers, conférences (23, 24, 27 juin et 4 juillet)
Juillet/août (du 20 juillet au 18 août, 2 jours par semaine, vendredi et samedi, à confirmer) : parcours 
nocturne en été autour de Vauban et son siècle (mise en valeur sonore, visuelle et artistique du site) avec 
l'invitation d'une compagnie de renom

Journées du Patrimoine : parcours autour des métiers d'autrefois (en partenariat avec la fondation du 
patrimoine). Ateliers, démonstrations, visites-conférences, animations, expositions sur le thème des 
savoir-faire de métiers et des techniques liés à la restauration du bâtiment ancien mais aussi des métiers d'art

Par ailleurs, sont aussi programmés : un dîner festif « grand siècle » par mois (citadelle ; une course 
d'orientation « Vauban » avec un travail préalable de cartographie des sites selon les normes d'orientation (date
de la course à confirmer) ; un événement philatélique le 30 mars (jour de la mort de Vauban) ; 
foire comtoise (mai) et « terroirs gourmands » sur le thème de Vauban (septembre)

Blaye-Cussac-
Fort-Médoc

Nuit du Patrimoine : en partenariat avec Cités Renaissance d'Europe, un programme d'animations nocturnes
sera proposé au public sur l'ensemble du tryptique, avec différents types d'interventions (« happening », mini-
conférences, expositions, concerts), et ce pendant la nuit de la fin de semaine des journées européennes du
patrimoine

Briançon 16 décembre 2006 : ouverture de la station de sports d'hiver avec parade dans la ville basse sur le thème de
Vauban

31 décembre 2006 : clôture de l'année et ouverture de l'année du tricentenaire avec embrasement des 
remparts

14 juillet 2007 : feu d'artifice sur le thème de Vauban

Camaret 18 juin : commémoration de la bataille de Trez-Rouz (illumination ou feu d'artifice)

13 juillet : illumination de la tour et feu d'artifice tiré sur le sillon, devant la tour

31 août : ouverture des fêtes patronales de Camaret (1ère fin de semaine de septembre) : illumination de la
tour et feu d'artifice

Dimanche 2 septembre : les fêtes en l'honneur des péris en mer se déroulent au pied de la tour Vauban. Messe
à la chapelle N.D. de Rocamadour. Bénédiction de la mer et dépôt d'une couronne en mer par le canot de la
S.N.S.M. de Camaret, escorté par la flottille des bateaux pavoisés

Le Palais Programme en cours de définition

Longwy Lâcher de ballons sur les places Darche et Leclerc par les enfants, début de janvier 2007 (intervention 
éventuelle d'une montgolfière avec le soutien du conseil régional de Lorraine)
Projet nécessitant une sensibilisation en milieu scolaire
Démarche pédagogique incitant les enfants à découvrir leur patrimoine

Flamme postale/ Premier jour philatélique (timbre à l'effigie de Vauban)
Mise en œuvre du projet en lien étroit avec le club philatélique de Longwy

Reconstitution d'une visite de Vauban à Longwy (Place Darche) : cavalcade en costumes d'époque avec le club
de Morfontaine (club hippique local)

Intervention du 1er et du 2e régiment de chasseurs (présentation de matériel et défilé)
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens

Sites Festivités et animations

Mont-Dauphin Spectacle son et lumière sur la construction de la place forte, juillet et août

Reconstitution d'une « tranchée d'attaque » grandeur nature (en collaboration avec Nicolas Faucherre), de
mai à octobre 2007

Juillet-août : spectacle historico-équestre

Ouverture au public de l'église en permanence

Mont-Louis 30 mars, timbre premier jour

Samedi 18 août : reconstitution historique : Vauban en Roussillon

Neuf-Brisach "Marche gastronomique" conduisant les visiteurs à travers la fortification et la campagne environnante - 
à divers endroits des pauses seront prévues, pour goûter aux spécialités régionales

Saint-Martin-de-Ré Rallye « Le défi de Vauban » : toucher un public familial, faire découvrir aux plus jeunes comme aux plus grands
ce patrimoine d'une manière originale : à la fois ludique (répondre à des questions, découvrir des lieux 
insolites…) et sportive (escalade, course d'orientation, canoë)
Partenariat avec l'UFOLEP
Date : vacances de printemps (samedi après-midi le 21 ou le 28 avril)

Course pédestre « La course des remparts » : événement sportif populaire pour faire découvrir l'ampleur des
fortifications, en partenariat avec les associations sportives martinaises
Automne 2007

Reconstitution historique de l'invasion anglaise de 1627 : offrir un événement spectaculaire à l'échelle de l'île
de Ré pendant deux jours de reconstitution. 2007 est l'occasion de célébrer le 380ème anniversaire de 
l'invasion anglaise de l'Île de Ré (qui provoqua cinquante ans plus tard d'importants travaux de Vauban pour
éviter une nouvelle invasion). Campement d'histoire vivante sur un site ouvert au public, présentation de la
vie quotidienne des soldats du XVIIe siècle.
Défilés et démonstration de manœuvres à la pique et de tir au mousquet.
Reconstitution d'événements marquants de cette invasion anglaise sur les plages de Rivedoux, au fort de La
Prée à La Flotte et à Saint-Martin-de-Ré. De 80 à 100 participants bénévoles en armes et costumes sont 
prévus. Partenariats avec les bénévoles de The English Civil War Society, la commune de Rivedoux-Plage et le
CNOSAP, propriétaire du Fort de La Prée. 
Fin de juillet

Feu d'artifice sonorisé sur le thème de Vauban : évènement récurrent et très grand public avec une 
thématique particulière en 2007. Les feux d'artifices traditionnels seront adaptés à cette année avec une 
animation sonore liée à Vauban et au siècle de Louis XIV
Les 14 juillet et 15 août

Événement philatélique : à l'occasion du timbre 1er jour Vauban, un bureau de poste provisoire avec flamme
postale est prévu le 30 mars (date anniversaire de la mort de Vauban)

Environnement : visites de découverte du patrimoine naturel, pour faire connaître la faune et la flore des 
remparts, les fossés et les glacis des fortifications
Partenariats envisagés avec l'association Nature Environnement 17 et un éleveur de baudets du Poitou dans
les fossés des fortifications. Au printemps (Printemps de l'environnement)

Saint-Vaast-la-Hougue Programme en cours de définition

Villefranche-de-Conflent Édition de deux flammes postales (Mont-Louis et Villefranche)

Spectacle vivant et festivals

Arras Création d'un spectacle théâtral ayant comme personnage central « Vauban », de Stéphane Verrue, compagnie
Avec vue sur la mer

Organisation de « concerts-conférences » dans la chapelle de la citadelle d'Arras / musique baroque

Besançon Festival de musiques de rues : travail sur la "sculpture sonore" des sites Vauban

Une série de concerts tout le long de l'année, autour d'œuvres musicales du 
« Grand Siècle », ou mis en scènes dans des fortifications de Vauban : 
Concert de l'orchestre municipal (19 janvier 2007 à 20h00 à l'Opéra-Théâtre) : BACH suite n°3 pour 
orchestre ; HAYDN, concerto pour clavecin Hob. XVIII : 9, sol majeur ; François TAPRAY, concerto pour 
clavecin n°VI en mi mineur ; HAENDEL, Feux d'artifices royaux

Concerts du conservatoire national de région et du festival international de musique : 
œuvres et dates à confirmer

Concerts d'été de la ville de Besançon : œuvres et dates à confirmer

La programmation de pièces de théâtre et d'un spectacle chorégraphique est en cours d'étude
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Sites Festivités et animations

Bazoches Une représentation du requiem de Lülh (projet à l'étude auprès du compositeur)

Blaye-Cussac-
Fort-Médoc

Festival « Les chantiers-théâtre de Blaye » : programmation du spectacle de Pierre Debauche sur la vie et 
l'œuvre du maréchal de Vauban. Ce spectacle a pour objectif de présenter les différentes facettes de la 
personnalité de Vauban, notamment son aspiration à plus d'humanisme, de justice et d'équité, son humour 
et bien sûr Vauban le stratège soucieux de sauver les vies humaines

Concert : l'ensemble vocal « Sagittarius » prépare un concert sur le thème de la musique « Grand Siècle » ;
les dates de ce concert seront précisées ultérieurement

Briançon Fin de janvier 2007 : festival de jazz franco-italien

Fin juillet, début août 2007 : « Forts en danse » avec l'association Patrimoine et Spectacle vivant et de grands
chorégraphes de danse contemporaine

Dans l'été projet d'un festival des arts de la rue

Camaret La tour Dorée vue par les peintres locaux (nombreux ateliers et galeries d'artistes à Camaret), date à confirmer

Invitation des peintres de la marine résidant en Bretagne à passer quelques jours à Camaret dans le but de
réaliser chacun une ou plusieurs œuvres qui seront exposées sur place
Date à confirmer

L'association « Vauban - la Tour Dorée » travaille à mettre sur pied un projet muséographique évoquant l'état
de la tour en 1694 et le combat naval qui l'a rendue célèbre

Le Palais Programme en cours de définition

Longwy Début de juillet (la date du 7 juillet a été avancée) : spectacle « Citadelles de feux » dans les remparts 
(spectacle proposé par la Compagnie Carabosse).
L'idée est de rassembler autour de ce thème plusieurs villes possédant remparts et /ou citadelle de Vauban à
mettre en lumière pour organiser un événement grand public (Marsal, Bitche, Luxembourg, Namur, Saarlouis).
Ce projet d'envergure a pour principe d'éclairer plusieurs sites patrimoniaux par le feu. Á l'heure où la nuit
tombe, le feu habillerait et illuminerait des sites d'exception pour les mettre en valeur et souligner leur beauté
(concept de création global élaboré de façon originale dans chaque ville partenaire). Pour la ville de Longwy,
ce spectacle pourrait par ailleurs faire office de coup d'envoi des « Nuits de Longwy » (festival de musique très
grand public). 
Ce projet bénéficie du soutien du conseil régional de Lorraine

Le 30 mars : concert à l'église Saint-Dagobert en collaboration éventuelle avec Ars Organi (œuvre du 
compositeur Enguerrand Friedrich LÜHL, Requiem pour orgue et chœur - œuvre commandée par l'association
Vauban à l'occasion du tricentenaire de la mort de Vauban). Il s'agit d'une création musicale. Choix du chœur :
vraisemblablement le chœur de Nagold (Allemagne), ville jumelée à Longwy.

Soirée théâtrale (lecture de textes de Vauban en lien éventuel avec la réédition des Oisivetés de Vauban) -
Lectures de texte sur la place Darche (et, peut-être, à l'Actée-Théâtre)

Mont-Dauphin Sous réserve : Création de danse contemporaine sur Vauban, 3e fin de semaine de juillet 2007

Juillet : Festival de danse

Septembre : Festival de contes

Mont-Louis Du 18 au 25 août 2007, Exposition sur Vauban et son œuvre

Neuf-Brisach Organisation d'un festival de musique militaire. Collaboration envisagée avec plusieurs corps d'armée
contactés

Saint-Martin-de-Ré Pièce de théâtre : projet proposé par l'association Saint-Martin-de-Ré, l'étoile de Vauban, comité de soutien
local présidé par Charles BERLING. Pièce inspirée par les lettres de Vauban à Louvois. Représentation en 
extérieur dans les remparts. Juillet 2007

Cinésites dans les fossés de Saint-Martin-de-Ré : offrir gratuitement un film dans un cadre monumental. 
La programmation pour 2007 devrait avoir un lien avec l'histoire du XVIIe siècle. Le 15 juin

Saint-Vaast-la-
Hougue

Programme en cours de définition

Villefranche-de-Conflent Événement (à l'étude), avec création artistique contemporaine dans les sites.
L'ensemble du programme envisagé sera élaboré en collaboration avec le conseil général, le Comité
Départemental du Tourisme, le Parc naturel régional et l'Association pour le Patrimoine frontalier catalan



210

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens

Sites Festivités et animations

Expositions et arts plastiques

Arras Exposition réalisée par le musée des beaux-arts et la médiathèque autour du bas relief de la ville d'Arras,
estampes, gravures, livres anciens de l'époque

Exposition de photographies de la citadelle dans le cadre des journées du patrimoine

Besançon Exposition (Renaissance du vieux Besançon et centre diocésain) : costumes religieux, vêtements et objets 
liturgiques des XVIIe et XVIIIe siècles. Du 27 octobre au 12 novembre, tous les après-midi au centre 
diocésain

Exposition Besançon, la prise (musée du Temps en collaboration avec la bibliothèque d'études) : tableaux, 
gravures, objets et récits sur le thème de la conquête de la Franche-Comté - Juin à décembre 2007

Parcours Vauban, du fort Griffon à la citadelle (SEM Citadelle et musées de la citadelle) : parcours urbain 
scénographié qui relie les deux citadelles créées par Vauban à Besançon en évoquant des éléments d'histoire, 
d'architecture ou de stratégie - mars à novembre 2007

Inauguration d'une statue de Vauban (Renaissance vieux Besançon et Fondation du Patrimoine, en partenariat
avec la ville de Besançon), citadelle, le 30 mars

Parcours artistique : création d'un itinéraire, d'une promenade, d'un récit ou de points de vues qui 
chemineraient le long des fortifications bastionnées. L'objectif : éduquer le regard à apprécier la qualité de
cette magistrale architecture de pierre et de brique, que l'habitude d'une proximité quotidienne pourrait 
banaliser. 
Automne 2007/printemps 2008

Blaye-Cussac-Fort-
Médoc

Présentation par la bibliothèque municipale d'expositions et de conférences sur l'œuvre de Vauban, 
en partenariat avec l'Association Vauban

Briançon Inauguration d'un buste de Vauban dans la ville (date à confirmer)

Camaret La tour Dorée vue par les peintres locaux (nombreux ateliers et galeries d'artistes à Camaret), 
date à confirmer

Le Palais Programme en cours de définition

Longwy Exposition de médailles des XVIIe et XVIIIe siècles (contact avec l'hôtel de la Monnaie)

Exposition relative à Vauban proposée par l'Association Vauban avec, en extension, des panneaux consacrés à
des documents locaux (panneaux, gravures, plans, livres…). Un travail de recensement de tous les ouvrages
relatifs à Vauban est actuellement effectué par la bibliothèque municipale (exploitation des données du fonds
lorrain).

Mont-Dauphin Exposition à l'arsenal « Vauban, architecte de la raison », de juin à septembre 2007

Ouverture au public d'une « chambrée Vauban », caserne Campana

Mont-Louis Du 18 au 25 août 2007, exposition sur Vauban et son œuvre

Vieux-Brisach Exposition sur l'œuvre de Vauban à Breisach, au musée de la porte du Rhin. 
Date d'ouverture à confirmer

Villefranche-de-Conflent Exposition itinérante, sous forme de modules autonomes, avec pour thème « Vauban sur la frontière catalane »

Circuits thématiques et visites guidées

Bazoches De nombreuses visites conférences ciblées "Maréchal de Vauban" (calendrier des réservations en cours).
Certaines d'entre elles seront ponctuées par un dîner dans la galerie du château.

Besançon Programme de visites guidées (Besançon, ville d'art et d'histoire, et office du tourisme) : visites pédestres, 
fluviales, nocturnes, permettant de découvrir les fortifications de Vauban à Besançon

Blaye-Cussac-
Fort-Médoc

Ouverture au public des souterrains de la citadelle de Blaye : la gestion touristique sera confiée à la 
communauté de communes de l'Estuaire, qui élabore un programme de visites guidées et d'animations 
théâtrales, afin de faire découvrir pour la première fois au public cette partie invisible jusqu'à aujourd'hui.

Découverte du tryptique au travers de visites fluviales et de visites guidées (gestion par la communauté de
communes de l'Estuaire)

Briançon Tout au long de l'année, mise en place de visites sur Briançon et Vauban

Dans l'hiver, une journée nationale de la pratique de la raquette à neige autour des forts

Camaret Mise en valeur de toutes les fortifications de la presqu'île, au travers d'une 
« route des forts » gérée par la communauté de communes (aménagement, signalétique, communication) et
intégrée au « Pass Vauban » envisagé par le réseau
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Sites Festivités et animations

Le Palais Programme en cours de définition

Longwy Mise en place et réactualisation d'un circuit Vauban dans la ville (avec mise au point de visites guidées 
thématiques)

Parcours pédestre avec énigmes à découvrir : « Sur les pas de Vauban ». Projet proposé par le club « Plein
Air Loisirs Culture » au mois d'avril

Par ailleurs, volonté de travailler sur des circuits touristiques avec les villes Vauban de Lorraine, ainsi qu'avec
Saarlouis et Luxembourg

Mont-Louis Visites guidées sur l'œuvre de Vauban à Mont-Louis

Aménagement d'un itinéraire de randonnée équestre « Vauban », de Foix à Villefranche-de-Conflent en passant
par Mont-Louis

Aménagement d'un itinéraire pédestre, appelé à se prolonger ensuite jusqu'à Prats-de-Mollo, Amélie-les-Bains,
Le Perthus, Port-Vendres et Collioure

Saint-Martin-de-Ré Journées Vauban : offrir aux passionnés d'histoire et amoureux du patrimoine des visites guidées thématiques
(sur terre et sur mer) et des conférences sur le patrimoine fortifié de l'île de Ré et sur Vauban. Un atelier 
grandeur nature de taille de pierre est envisagé afin de présenter les techniques de construction ancienne et
les difficultés engendrées par les restaurations d'aujourd'hui. Partenariats avec la commune de Rivedoux-Plage,
propriétaire d'une redoute de 1674, le CNOSAP, propriétaire du fort de La Prée, datant de 1625, et Patrimoine
Océan, gérant le phare des Baleines et la tour vigie de 1685. Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
(en commémoration de la pose de la première pierre des fortifications le 29 juin 1681)

Saint-Vaast-la-Hougue Programme en cours de définition

Villefranche-de-Conflent Aménagement d'un itinéraire de randonnée équestre « Vauban » de Foix à Villefranche-de-Conflent 
en passant par Mont-Louis

Aménagement d'un itinéraire pédestre, appelé à se prolonger ensuite jusqu'à Prats-de-Mollo, 
Amélie-les-Bains, Le Perthus, Port-Vendres et Collioure

Mise en place d'une signalétique spécifique au sein de "Réseau Culturel"

Colloques, conférences, formation, édition et audiovisuel

Bazoches Une semaine de tournage déjà réalisée, début de juillet 2006, du film - documentaire de Jacques Tréfouël qui
sera diffusé en 2007

Besançon Conférences par le diocèse : La contribution des catholiques à la vie bisontine au moment de la conquête et
la fortification de la ville par Vauban (fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle) : Les institutions et les 
établissements religieux, par P. Brunet (20 octobre 2006), Le grand séminaire, par R. Locatelli (24 novembre
2006), Pierre Antoine 1er de Grammont, par G. Bordet (1er décembre 2006). Chaque conférence a lieu au cen-
tre diocésain de 18h15 à 19h45.

Colloque « Vauban, architecte de la modernité ? » : l'œuvre de Vauban est entièrement dominée par ce qu'on
appelle aujourd'hui une exigence de rationalisation pratique. Vauban est aux prises avec les difficultés de son
temps, mais déjà engagé dans l'édification de la modernité. L'objectif du colloque est double : mieux com-
prendre l'œuvre de Vauban en essayant d'éclairer sa pensée et sa pratique. Il se propose aussi d'évaluer 
l'héritage actuel du maréchal, en appliquant cette question de façon privilégiée, mais non exclusive, à ses
contributions à l'urbanisme : 11 et 12 octobre 2007 (université, bibliothèque d'études et service du
Patrimoine).

Cycle de conférences de la citadelle, avec pour thèmes du XVIIe siècle. De janvier à mars et d'octobre à 
décembre. 
Thèmes et dates confirmés ultérieurement

Cycle de 12 conférences de l'université ouverte de Franche-Comté et de la Renaissance du vieux Besançon,
entre janvier et juillet 2007. 
Thèmes et dates confirmés ultérieurement

Conférences animées par des biographes de Vauban ou des spécialistes de la fortification. Une conférence par
trimestre environ, s'adressant au public des guides-conférenciers, des enseignants, et à toute personne dont le
travail est en lien avec l'œuvre de Vauban. Inscription auprès du service Patrimoine.

Deux publications Besançon, ville d'art et d'histoire sur les fortifications

Un cahier spécial de la Renaissance du Vieux Besançon sur Vauban

Le catalogue de l'exposition Besançon, la prise du musée du Temps

Blaye-Cussac-
Fort-Médoc

Cycle de conférences sur l'œuvre de Vauban, en partenariat avec l'Association Vauban
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Sites Festivités et animations

Briançon Novembre 2006 : sortie aux éditions Libris de l'ouvrage Vauban, son empreinte à Briançon

Décembre 2006 : sortie avec Art Graphique et Patrimoine, et La Maison d'à Côté d'un livre CDRom sur Briançon
place forte

Brochure sur la découverte des forts à pied, à raquettes, à cheval, à VTT

Le Palais Programme en cours de définition

Longwy Colloque sur l'œuvre de Vauban : le colloque s'articulera autour d'un, voire de deux thèmes de recherche, en
étroite collaboration avec des structures universitaires (également avec l'académie Stanislas de Nancy et 
l'académie de Metz). Une recherche d'ordre scientifique devra aboutir à de nouveaux échanges, de nouvelles
réflexions et synthèses qui feront l'objet d'une publication officielle (exploitation notamment de nombreuses
archives municipales). Colloque organisé grâce au soutien de M. le Dr Robaux (membre de l'académie Stanislas
et de l'académie des sciences de Lorraine) et de M. Salzmann (spécialiste de l'histoire militaire, qui prépare
une thèse de doctorat à la Sorbonne sur ce sujet, président de la commission lorraine d'histoire militaire, 
administrateur de la Commission française de l'histoire militaire)

Un travail de recensement de tous les ouvrages relatifs à Vauban est actuellement effectué par la bibliothèque
municipale (exploitation des données du Fonds lorrain)

Mont-Louis Conférence sur Vauban (volet social) par M. PLONGERON, directeur de recherches au CNRS

Saint-Vaast-la-Hougue Programme en cours de définition

Villefranche-de-Conflent Cycle de conférences Vauban sur la frontière catalane. Actions de formation spécifique à destination des 
intervenants concernés

Publication sur le thème Vauban sur la frontière catalan

Projets éducatifs

Arras Organisation d'animations pédagogiques par l'office de tourisme et le musée des beaux-arts d'Arras autour de
Vauban

Bazoches Projets à l'étude

Besançon Volet éducatif Unesco : 
Inscription d'une formation sur le Patrimoine mondial dans le cadre du Plan de formation d'académique (inter-
vention du centre du Patrimoine mondial). Distribution du « kit Unesco » aux établissement primaires et secon-
daires de la ville de Besançon, voire de la communauté d'agglomération du Grand Besançon.

Volet éducatif Vauban : travail avec des étudiants 
« Projet tutoré » de l'institut Information et Communication (travail de six étudiants pendant 7 mois sur le
sujet Comment sensibiliser les jeunes et les étudiants à l'œuvre de Vauban et au projet de son inscription sur
la Liste du Patrimoine mondial de l'Unesco ?
Projet du BTS tourisme du lycée Pergaud : diaporama sur le projet d'inscription de l'oeuvre de Vauban au
Patrimoine mondial de l'Unesco »

Volet éducatif Vauban : travail avec le deuxième degré 
Les trois collèges Proudhon, Victor Hugo et Lumière développeront chacun une classe à PAC Vauban ; projet
d'échange avec Neuf-Brisach. Une classe de musique du collège Victor Hugo souhaite développer un projet sur
la musique du XVIIe siècle (à l'étude)

Pour la 4e édition d'Alter Égaux (projets de solidarité menés et réalisés par des équipes de jeunes des 
collèges et structures d'animation, présentés et soutenus à l'occasion d'épreuves sur une journée), le rallye 
culturel aura pour thème « Vauban », ainsi que différentes épreuves ou animations le samedi 12 mai 2006

Volet éducatif Vauban : travail avec le premier degré :
Élaboration de projets en cours, avec le soutien de l'inspection d'académie.
A l'étude : programmation d'une pièce de théâtre sur Vauban à destination des scolaires du primaire, en
partenariat avec la communauté d'agglomération du Grand Besançon. 
Á l'étude : journées d'accueil thématiques « Vauban » pour les scolaires à la citadelle

Blaye-Cussac-
Fort-Médoc

Toutes les écoles primaires, le collège et les deux lycées (enseignement général et enseignement professionnel)
développeront des projets pédagogiques. Notamment : la restauration de l'escalier « pas-de-souris » de la cita-
delle ; construction d'une maquette de la citadelle ; écriture et présentation d'une pièce de théâtre, création
d'une nouvelle policière dont l'intrigue se passe dans les fortifications de Vauban. Une convention a été signée
entre la ville de Blaye et le lycée professionnel de l'Estuaire.
Une journée d'action autour de Vauban rassemblera au mois de juin 2007 tous les élèves ayant participé aux
projets pédagogiques

Briançon Mise en place d'une présentation « Power-Point » sur Vauban et son œuvre, destinée au public scolaire
Mise en place d'ateliers pédagogiques avec les scolaires : primaires, collèges et lycée

Projet de partenariat avec l'association de défense du Tibet sur le thème des fortifications en montagne



2.3 Le programme de l'Association Vauban

L'Association Vauban, présidée par Alain Monferrand, est partenaire adhérent
du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. Elle joue un rôle de coordination des
célébrations nationales du tricentenaire de la mort de Vauban. Elle collabore
étroitement avec le réseau pour la programmation des festivités et des actions de
communication communes seront conduites (édition d'un dépliant commun
notamment).

Le programme de l'association est encore indicatif quant aux dates et aux
contenus. Toutefois il correspond à l'état actuel des contacts qui ont été pris par
l'Association Vauban avec les différents ministères concernés et avec les collectivités
territoriales et organismes divers désireux d'apporter leur concours à cette
célébration.

Il est conforme aux actions qui ont été étudiées par le comité militaire du
tricentenaire, placé sous la présidence du général commandant l'Ecole supérieure et
d'application du génie d'Angers, détentrice des traditions de l'arme et du service du
génie, et qui travaille en liaison avec les services d'archives, d'histoire et du
patrimoine de la marine nationale et de l'armée de terre.

Il ne comporte pas encore d'indications sur les manifestations prévues dans les
différentes régions et départements possédant des fortifications de Vauban. Elles
sont actuellement en cours de préparation et seront collectées lors des diverses
réunions périodiques qui se tiennent dans chacune des régions concernées. Les
programmes du réseau et des sites du réseau sont, quant à eux, développés dans des
chapitres spécifiques.
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Sites Festivités et animations

Camaret Visites commentées de la tour par les élèves de la commune, des autres écoles de la presqu'île de Crozon et
des nombreuses classes de mer qui séjournent dans la commune au long de l'année

Le Palais Programme en cours de définition

Longwy Démarche pédagogique incitant les enfants à découvrir leur patrimoine

Mont-Louis Inscription de « Vauban » dans les trois thèmes prioritaires de l'école du Parc (Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes) pour l'année 2007

Neuf-Brisach Des animations pour le public « jeunes » seront développées

Saint-Martin-de-Ré Ateliers pédagogiques sur le thème des fortifications : offrir aux enfants des écoles et des centres de loisir et au
public individuel des activités autour de Vauban et de cette période riche de l'histoire de France. Réalisation par
le musée Ernest Cognacq. 
Testé dans le courant de l'été 2006 et proposé sur réservation et pendant les vacances scolaires

Saint-Vaast-la-Hougue Programme en cours de définition

Villefranche-de-Conflent Inscription de « Vauban » dans les 3 thèmes prioritaires de l'école du parc (parc naturel régional des Pyrénées
catalanes) pour l'année 2007

Projet « jeune public » autour de « Vauban sur la frontière catalane » : 
- visites commentées ;
- journées ou demi-journées thématiques ;
- ateliers ;
- interventions en classe ;
- classe du patrimoine (projet d'échange de classe du patrimoine avec les Hautes-Alpes).
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Novembre 2006

Lancement officiel, dans les régions, des programmes pédagogiques consacrés
à la mémoire de Vauban dans les établissements de l'enseignement primaire et
secondaire volontaires.

Décembre 2006

Les 2 et 3 décembre : présentation de livres, de cartes géographiques et de
publications diverses sur Vauban édités par différentes maisons d'édition. 

Janvier 2007

1er janvier : lancement officiel de la célébration du tricentenaire avec lâcher de
ballons à l'effigie du maréchal de Vauban dans toutes les villes qui possèdent une
fortification édifiée par Vauban.

À cette occasion, présentation à la presse des programmes régionaux et
départementaux des commémorations pour l'année 2007.

En fonction des conditions météorologiques, envol de montgolfières depuis les
villes.

24 janvier : Hôtel National des Invalides, église du Dôme : cérémonie devant le
monument qui renferme le cœur de Vauban, en présence des plus hautes autorités
civiles et militaires de l'État.

25 janvier : - 10h00 - ouverture par une haute autorité de l'État, dans le grand
amphithéâtre de l'Ecole militaire, du colloque organisé par le ministère de la Défense :
« Vauban militaire : une intelligence au service de la France ».

- 18h30 - conférence de presse dans le salon d'honneur de l'hôtel national des
Invalides pour présenter devant les médias nationaux et internationaux, le
programme officiel des manifestations de l'année 2007 consacrées à Vauban.

Lancement d'un jeu-concours national sur Vauban, par un grand quotidien
national et plusieurs titres de la presse quotidienne, dans les régions fortifiées par
Vauban et en Bourgogne.

En soirée, concert de musique d'auteurs français et étrangers contemporains de
Vauban, par l'orchestre symphonique de la garde républicaine, dans l'église des
Soldats.

26 janvier : clôture du colloque par une haute personnalité. À l'issue, remise du
« Prix Vauban » de l'Institut des hautes études de défense nationale dans les salons de
l'École militaire.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 
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Février

Mercredi 8 : 14h30 hôtel de la Monnaie de Paris, sous le haut patronage du
Ministre de l'Economie et des Finances : présentation officielle d'une monnaie d'or et
d'argent célébrant le tricentenaire de la mort de Vauban le 30 mars 1707 et des
médailles qui en seront inspirées.

Colloque sur l'œuvre écrite de Vauban relatives à l'économie, aux finances, aux
statistiques, à la démographie, au commerce et aux échanges internationaux. 

Exposition sur les médailles réalisées au cours des siècles sur Vauban et les villes
fortifiées par lui. Présentation des exemplaires originaux des œuvres écrites de
Vauban sur des thèmes relatifs à l'économie et aux finances, traités de la Dîme royale,
de la Description de l'élection de Vézelay, du Mémoire sur la démographie du Canada.

Mars

Les 29 et 30 mars : inauguration, dans l'église du Dôme de l'Hôtel National des
Invalides, d'une exposition que le musée de l'Armée consacrée à Vauban. Cette
exposition présente des objets personnels, tableaux, statues, armes inventées par lui
et tirées des collections du musée de l'Armée, pièces d'artilleries données par le
dauphin, originaux des manuscrits de ses œuvres et de ses correspondances les plus
célèbres avec le roi, Louvois, Colbert et les différents ministres qui lui ont succédé.
Présentation de cartes animées montrant le patrimoine de fortifications qu'il a
édifiées ou inspirées en France métropolitaine, dans les territoires et départements
d'outre-mer ou à l'étranger.

Vendredi 30 mars : jour anniversaire de la mort du maréchal de Vauban à Paris.
10h30 messe solennelle dans l'église des Soldats. À cette occasion sera créé le
Requiem de M. Enguerrand-Fridriech LÜHL, requiem dédié au maréchal de Vauban.

Présentation officielle du timbre réalisé par la Poste pour célébrer le
tricentenaire de la mort du maréchal de Vauban, avec flamme postale du premier jour
dans le salon d'honneur de l'Hôtel National des Invalides.

En soirée : concert dans l'église des Soldats de l'hôtel national des Invalides,
avec au programme, des œuvres spécialement composées à la mémoire de Vauban
par M. LÜHL, telles que la Chamade  poème symphonique inspiré du célèbre traité
d'attaque des places, les quatre quatuors composés sur des textes et des lettres
célèbres de Vauban et la Suite royale. 

Ce programme musical, la messe de requiem et le concert le soir seront
interprétés par un orchestre symphonique et un chœur grâce au mécénat de
l'Association Vauban et de plusieurs entreprises et organismes privés.

Mai

Du jeudi 17 au dimanche 20 mai : XXe congrès de l'association Vauban en
Morvan sur le thème Vauban dans son for intérieur, en Bourgogne. Sont prévus au
programme : une visite des fortifications de Besançon le premier jour, puis transfert
en Bourgogne avec visite des châteaux ayant appartenu à Vauban ou à ses
descendants (tels la tour d'Epiry, les châteaux de Vauban, de Bazoches, de Marcilly,
d'Aunay), puis une visite du musée de Saint-Léger-Vauban (commune de naissance
de Vauban) ; visite de Semur en Auxois où il fit ses humanités ; colloque à Avallon,
etc.
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Concerts à Avallon, à Bazoches, à l'abbaye de Corbigny, messe de Requiem à
Vézelay. Le dimanche 20 mai, messe à la mémoire de Vauban en l'église de Saint-
Léger-Vauban.

Juin

Angers, manifestations organisées par l'École Supérieure et d'Application du
Génie d'Angers.

Juillet-août

Manifestations touristiques commémoratives dans les 150 villes, des 
40 départements et 16 régions métropolitaines possédant des fortifications ou des
constructions réalisées ou dessinées par Vauban, mais aussi dans les villes italiennes,
suisses, belges, hollandaises, allemandes, luxembourgeoises, canadiennes, espagnoles,
possédant ou ayant possédé des ouvrages fortifiés conçus par Vauban ou ayant
connu un siège dirigé par Vauban.

Dans chacune de ces villes, manifestations officielles, inaugurations de
l'exposition itinérante, causerie, consacrées aux séjours ou aux passages de Vauban
localement, concerts d'œuvres musicales consacrées à Vauban.

En Languedoc : manifestation sportive organisée durant l'été sur le canal du
Midi pour commémorer la construction par Vauban des ponts-canaux destinés à
protéger le canal contre les crues des rivières cévenoles qui traversent son parcours
dans le haut Languedoc.

En Bourgogne : randonnées équestres organisées avec le concours de la
Fédération française de tourisme équestre et la région Bourgogne (comité régional du
tourisme et comité départemental du tourisme de la Nièvre et de l'Yonne), entre le
château de Vauban, à Bazoches (Nièvre), et Besançon, et avec certaines des
principales villes fortifiées candidates à l'inscription au Patrimoine mondial. 
Puis rassemblement de toutes les équipes pour une montée sur le château de
Versailles, via Fontainebleau. 

Le 26 juillet : arrivée des cavaliers de toutes les régions portant les plans des
citadelles construites par Vauban, concert, pièces de théâtre, spectacle équestre dans
le domaine de Versailles. 

Ces manifestations, qui rassembleront des centaines de cavaliers de toutes les
régions françaises fortifiées par Vauban, ont pour objet de rappeler les trajets
incessants des chevaucheurs qui reliaient Vauban au roi et à Louvois depuis les
chantiers où le célèbre ingénieur édifiait ses citadelles.

Septembre

Paris, 21 septembre au Sénat : colloque sur le thème Vauban et l'Europe.

Franche-Comté (Besançon et Valdahon), 22 et 23 septembre : congrès de la
Fédération nationale des anciens du génie.

Concert d'œuvres dédiées à Vauban dans le cadre du festival de Besançon.

Colloque à Béthune organisé par Voies Navigables de France sur le thème
Vauban et l'eau, Vauban et les canaux.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
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Octobre

Lorraine ou Bourgogne : colloque organisé sous le haut patronage du Ministre
de l'agriculture consacré au thème Vauban et la forêt, Vauban et l'agriculture.

Angers, École Supérieure et d'Application du Génie d'Angers : cérémonie
d'inauguration du musée du Génie d'Angers.

Novembre

Cité de l'Architecture au palais de Chaillot, en collaboration avec le musée des
Plans-Reliefs : inauguration d'une exposition consacrée au thème Vauban bâtisseur
du Roy Soleil. Date probable : 2e ou 3e semaine de novembre.

Versailles : colloque Vauban organisé par le centre de recherche du château de
Versailles.

Présentation de la réédition des Oisivetés de Vauban, première réédition depuis
trois siècles de l'œuvre écrite de Vauban telle que le maréchal l'avait éditée à compte
personnel pour ses amis en 1706, un an avant sa mort.

Proclamation des résultats du grand jeu-concours sur Vauban organisé par la
presse nationale et régionale.

Cérémonie de remise des récompenses pour les meilleurs projets pédagogiques
réalisés dans les établissements scolaires des premier et second cycles des régions
fortifiées par Vauban.

Colloque au Sénat sur le thème Vauban et l'Europe : Vauban et la politique
étrangère de la France (sous réserve).
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Politiques et programmes de mise en valeur et de promotion par site 

3.1 La citadelle d'Arras

L'office du tourisme d'Arras et le 601e régiment de la circulation routière, actuel
occupant de la citadelle, ont signé conjointement une convention pour la mise en
valeur du site (cf. annexe le protocole d'accord concernant l'organisation des visites
dans la citadelle entre le colonel du régiment et le président de l'office du tourisme).
Elle permet à l'office de tourisme d'organiser des visites guidées ou d'autres types de
manifestations. Le 601ème Régiment de la circulation routière possède une cellule 
« Communication et Information » qui assure également la promotion et la mise en
valeur du site grâce à des actions multiples, principalement destinées aux scolaires.

Un projet pédagogique intitulé Louis XIV, chef d'armée et Vauban : deux figures
majeures du XVIIe siècle, conçu en 2006 et 2007 par l'office du tourisme et le musée
des beaux-arts de la ville d'Arras, permettra aux élèves des classes primaires de
découvrir le patrimoine de la ville et les collections du musée. Ce projet a été élaboré
en partenariat avec l'inspection de l'Éducation nationale Arras 1, les maîtres des
écoles référentes, la médiathèque d'Arras et le centre départemental de
documentation pédagogique du Pas-de-Calais. Il vise en premier lieu à travers les
tableaux (Houasse, Portrait équestre de Louis XIV vers 1680 et Van der Meulen, Entrée
de Louis XIV à Arras datant de 1680/1683) et le plan-relief, exposés au Musée des
Beaux-Arts, à développer des connaissances en l'histoire de l'art et sur l'histoire de la
ville, à monter aux élèves le travail de Vauban en leur faisant faire une visite de terrain
à la citadelle.

La ville d'Arras envisage l'aménagement d'un chemin piéton reliant la citadelle,
en limite d'Achicourt/Arras, à la base de loisirs des Grandes Prairies et au GR 121, à
la darse Méaulens via l'avenue du mémorial des Fusillés, le boulevard de Gaulle, la rue
des Carabiniers d'Arois, le bastion des Chouettes, le bois de la Préfecture, le site
archéologique Nemetacum et le jardin Minelle. Cette liaison piétonne est un enjeu
majeur de la mise en œuvre de la trame verte et bleue de l'agglomération et de la
région Nord-Pas-de-Calais. Ce projet démarrera en 2008 et permettra une
valorisation des abords de la citadelle.

3.2 Le château de Bazoches

Depuis plusieurs années, en été, le village de Bazoches organise des concerts
dénommés « Nuits musicales ». En 2006, le dernier concert de la saison s'est déroulé
dans la cour intérieure du château et a réuni 425 spectateurs. Le château de Bazoches
fait l'objet de nombreuses sollicitations de la part de journalistes et de réalisateurs
qui y tournent de nombreux reportages et émissions télévisées. Les propriétaires du
château ont réalisé plusieurs supports de communication, parmi lesquels des
plaquettes destinées, pour certaines, aux visiteurs, et d'autres aux professionnels du
tourisme et aux entreprises. Depuis 2004, le château accueille sur réservation, dans
la galerie, des groupes pour des dîners ou des déjeuners.

Compte tenu des travaux réalisés, pour près de 5 000 000 euros, dont environ
un tiers subventionné, et des crédits à rembourser pour le financement des travaux
prévus dans les années à venir, les propriétaires du château de Bazoches envisagent
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la mise en en place de programmes permettant l'augmentation de la fréquentation
touristique. En 2006, des projets sont à l'étude comme la création d'une structure «
congrès » ou « séminaires » et l'aménagement de voies d'accès et d'un parc de
stationnement. Le château a également en projet la création d'un festival
international de musique militaire. Actuellement, il n'existe dans le monde qu'un
autre festival sur ce même thème : le festival international de musique militaire de
Québec.

3.3 La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Lieu de culture historique et scientifique, la citadelle propose toute l'année des
expositions, des spectacles, des concerts et des ateliers éducatifs. Ces différentes
actions ont pour but commun l'appropriation du site par le public.

La citadelle ne présente pas seulement des spectacles mais elle les coproduit
aussi avec différents partenaires locaux (Opéra-Théâtre et théâtre Bacchus) ou
nationaux.

Au-delà de la découverte du site et de son histoire (l'espace Vauban et le circuit
des remparts), deux itinéraires sont proposés : 

- l'itinéraire de la mémoire qui passe par le musée de la Résistance et de la
Déportation et par le musée comtois ;

- l'itinéraire du vivant, dont les cinq étapes majeures mènent aux principaux
secteurs du muséum d'histoire naturelle, classé Musée de France : le parcours
de l'évolution, l'insectarium, l'aquarium, le noctarium, le jardin zoologique et
la petite ferme.

En 2006, un nouveau parcours de découverte de la forteresse est venu enrichir
le contenu de la visite tout en la rendant encore plus divertissante. Plusieurs
animations ont ainsi vu le jour : le champ des pierres (évocation du métier de tailleur
de pierre), le labyrinthe des cadets, le jeu de l'oie géant et les animaux de La Fontaine.
Un carnet d'aventures, a été spécialement conçu pour aux enfants (6-13 ans), afin de
leur permettre de découvrir le site et de devenir cadet d'honneur de la citadelle.
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Une nouvelle animation : le labyrinthe des Cadets

Pendant la période estivale, en nocturne, une mise en scène en son et lumière
du monument est proposée aux visiteurs.

Chaque année, la citadelle accueille de nombreuses animations et
manifestations d'une grande richesse et d'une grande variété. De nombreuses
expositions temporaires sont présentées sur le site et les animations sont sans cesse
renouvelées.

Besançon fait partie du réseau national des Villes et Pays d'art et d'histoire. 
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du
Patrimoine, attribue l'appellation Villes et Pays d'art et d'histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-
conférenciers et des animateurs du Patrimoine et la qualité de leurs actions.
Aujourd'hui, un réseau de 107 villes et pays, sur toute la France, est constitué.

La mission Patrimoine de la ville de Besançon, dans le cadre de cette convention,
a publié une brochure d'information spécifique à la citadelle. Cette brochure évoque
la vocation militaire du site de Besançon et l'histoire de sa fortification. Elle comporte
également un glossaire des termes techniques propres à la fortification.



221

En ce qui concerne les coopérations internationales, la citadelle de Besançon
fait partie du réseau franco-suisse des places fortes. Il réunit le château d'Aigle, la
bastille de Grenoble, la forteresse et le château de Saint-Maurice, le château de Joux,
le château de Morges, le fort des Rousses, le fort Pré-Giroud, Fort-l'Écluse et le
château de Chillon. Les chefs de file de ce réseau sont la citadelle de Besançon et le
château de Chillon en Suisse. Ce réseau a déposé en 2004 un projet dénommé 
« Juralp, places ouvertes » auprès du programme Interreg IIIA France-Suisse. Mis en
place et financé par l'Union européenne, ce programme vise à soutenir des projets de
coopération transfrontalière. L'Union européenne contribue financièrement à
hauteur de 220 000 euros. Un site internet, des brochures, des projets d'expositions
sur des thèmes régionaux transfrontaliers et des formations communes sont d'ores
et déjà mis en place, grâce à l'aide apportée par ce programme européen.

Au printemps 2006, les services de la ville de Besançon ont réalisé un bilan sur
la conservation et sur la mise en valeur du patrimoine fortifié. Un cahier des charges
a ensuite été établi. Il comporte la programmation pluriannuel de travaux et
d'aménagements pour valoriser le patrimoine fortifié.

Les actions définies sont les suivantes :

- découverte des sites de l'enceinte urbaine par une dévégétalisation
systèmatique des abords (débroussaillage, élagage, suppression d'arbres) et
des façades ;

- illumination de l'enceinte urbaine et des tours bastionnées sur la rive gauche
entre Tarragnoz et Rivotte ;

- ouverture au public de trois tours bastionnées : la tour de Chamars (la mieux
conservée), celle des Cordeliers (au centre de l'enceinte et du futur circuit
pédagogique) et celle de Rivotte (située en entrée de ville et présentant un
modèle différent de celle de Chamars et des Cordeliers) ;

- dévégétalisation systématique de l'anticlinal de la citadelle ;

- élagage, voire suppression des arbres sur le glacis de la citadelle ;

- dévégétalisation de l'extérieur des courtines du fort Griffon ;

- élaboration d'un programme d'aménagement paysager et patrimonial du
secteur compris entre la porte Rivotte et la tour de la Pelote.

Depuis 2005, le fort Griffon organise une nouvelle manifestation destinée aux
scolaires : « Griffon d'or ». À l'initiative de l'institut universitaire de formation des
maîtres (IUFM), actuel occupant du site, cette manifestation a pour objectif de réunir
environ 200 élèves, soit 8 classes de cycle 3 affiliées à l'USEP. Lors de cette journée,
les élèves sont confrontés à plusieurs épreuves sportives et à des recherches
culturelles. Plusieurs activités sont proposées : l'orientation, le parcours sportif et la
visite d'une exposition.

En 1994, l'IUFM a ouvert un vaste espace culturel de 300 m2 dénommé 
« le Gymnase ». Ce lieu est fréquenté à la fois par la communauté universitaire et par
le grand public. Il est également une référence culturelle et pédagogique pour les
enseignants et les scolaires. La programmation, ciblée sur les arts plastiques, 
la musique et la culture scientifique, fait l'objet d'une publication annuelle.
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3.4 La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Le comité départemental du tourisme de la Gironde s'est associé à la ville de
Blaye pour réaliser une plaquette spéciale concernant le verrou de Vauban sur
l'estuaire de la Gironde. La ville prépare également, en collaboration avec le musée
d'Aquitaine à Bordeaux, une exposition à la citadelle concernant les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle. Cette exposition se déroulera en 2008-2009. 

L'illumination des portes et des remparts a été réalisée en partenariat avec la
société EDF. Cette initiative a été récompensée par le Prix de la Caisse nationale des
monuments historiques.

Depuis 2003, un programme d'éducation au patrimoine avec le musée du
Louvre est appliqué sur le territoire de la Gironde pour une durée de trois ans.
L'Éducation nationale, un ensemble de collectivités territoriales et le Pays de la haute
Gironde sont aujourd'hui partenaires du projet. Des expositions ont été proposées.
Des intervenants du Louvre ont mis en place, dans le cadre de ce programme, des
ateliers, des visites guidées et des conférences. La première année, le programme
portait sur l'étude du patrimoine monumental, la deuxième année sur le patrimoine
paysager et environnemental, et la troisième année sur le patrimoine dit « invisible »,
c'est-à-dire l'archéologie, l'écriture et les nouvelles technologies.

La municipalité de Blaye a signé une convention avec le lycée professionnel de
l'estuaire. Elle a pour objectif la réalisation d'une copie du plan-relief de la citadelle
et la restitution d'un escalier pas-de-souris.

La région Aquitaine a lancé un programme qui permet d'intégrer la valorisation
du patrimoine à un projet de développement économique et territorial. Il s'agit d'un
projet global de valorisation au-delà de la seule restauration, visant à la mise en
valeur touristique du patrimoine autour d'un projet général d'organisation
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économique et territoriale en cohérence avec les politiques régionales existantes.
Dans le département de la Gironde, trois sites ont été désignés « Site majeur
d'Aquitaine ». Il s'agit d'ensembles territoriaux culturellement cohérents et
territorialement limités, de monuments et de cadres naturels exceptionnels. L'objectif
de ce programme est de favoriser le sentiment d'appartenance et le respect des
populations à l'égard de leur territoire et de leur environnement architectural et
naturel. Cette démarche s'appuie sur des partenariats avec les différents acteurs
concernés : les services de l'État, les départements et les acteurs locaux. 

Une convention-cadre entre la région Aquitaine et le conseil général de la
Gironde, fixant les modalités de mise en œuvre de cette politique, a été signée le 
19 décembre 2003. Une étude de faisabilité de programmation, dont la maîtrise
d'ouvrage est assurée par la région Aquitaine, a été lancée. Cette étude doit permettre
de positionner la citadelle de Blaye dans son environnement et de déterminer une
stratégie de marketing et de développement sur la base d'un programme pluriannuel.

Le Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire (SMIDDEST), créé
en 1998, a mis sur pied un projet commun de développement du territoire autour de
l'estuaire de la Gironde qui s'inscrit dans le cadre du programme européen LEADER +.
Cette mobilisation a trouvé son écho, d'une part, dans les contrats de plan des
régions Aquitaine et Poitou-Charentes 2000-2006 portant pour partie sur des
opérations d'infrastructures lourdes qui permettent de désenclaver l'estuaire, et
d'autre part dans le cadre des actions définies au Comité interministériel
d'aménagement du territoire (CIAFT) de Limoges en 2001 au titre de la meilleure
gestion des espaces naturels littoraux. Les travaux de restauration et de mise en
valeur de la citadelle de Blaye s'inscrivent dans cette nouvelle dynamique, qui doit
permettre d'assurer les conditions d'un développement maîtrisé et durable de cette
zone du littoral français.

La ville de Blaye entend également valoriser son patrimoine fortifié grâce aux
technologies modernes. Ainsi, un projet intitulé Fortimédia a été conçu dans le cadre
du programme européen E-content. Ce programme de l'Union européenne vise à
récompenser le développement et l'utilisation du contenu numérique sur les réseaux
mondiaux ainsi que la promotion de la diversité linguistique et culturelle. Il a pour
objectif la mise en ligne sur internet d'une encyclopédie et d'un atlas de la
fortification des pays membres de l'Union européenne. Au cœur de ce projet, la
citadelle de Blaye constitue un ensemble fortifié de premier ordre qui a permis à la
ville de Blaye d'être désignée comme ville-pilote européenne du projet Fortimédia. 

Le fort Médoc bénéficie d'une mise en lumière depuis 2003. la ville de 
Cussac-Fort-Médoc travaille avec l'AFPA et plus particulièrement avec son secteur
taille de pierre dans l'objectif de restaurer la caserne nord du fort. L'association « Les
amis du Fort-Médoc » participe également à la mise en valeur du monument. Elle
permet aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir des ouvrages du fort. À titre
d'exemple, la poterne sud est réouverte.

En ce qui concerne la promotion du monument, la municipalité mène
actuellement une réflexion sur l'installation d'une signalétique accompagnée d'une
brochure touristique.

Depuis 1990, le fort accueille chaque année à la mi-juillet un festival de jazz. 
Ce festival à vocation internationale connaît un vif succès. Sa programmation est
sans cesse renouvelée.
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3.5 L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

Depuis 1990, la convention « Ville et Pays d'art et d'histoire » lie la ville de
Briançon au ministère de la Culture et de la Communication. Cette convention
permet d'assurer la valorisation du patrimoine grâce à des visites guidées, des
publications et la mise en place d'une signalétique patrimoniale intra-muros. La
gestion de la convention est assurée par la direction du patrimoine et des archives de
la ville. Pour faire découvrir aux visiteurs les forts de la rive gauche de la Durance, la
ville collabore avec le ministère de la Défense par le biais d'une convention triennale
(cf. annexe la convention d'autorisation de visites des sites militaires).

Des programmes éducatifs pour les scolaires sont élaborés par la ville. Les
activités du service éducatif contribuent à l'éveil d'une curiosité pour l'architecture et
le patrimoine, et plus largement à l'espace, à la constitution de repères et de
connaissances qui permettent au futur citoyen d'agir sur l'évolution de son cadre de
vie. Ces activités sont ouvertes à tous les jeunes scolarisés dans les établissements
d'enseignement général de la maternelle à la terminale, technique ou professionnel y
compris les établissements scolaires agricoles. Elles sont également accessibles hors
du temps scolaire. Des pratiques adaptées permettent, dans certains cas, d'ouvrir ces
activités à des jeunes à mobilité réduite. Le service éducatif de la ville de Briançon
fonctionne toute l'année en collaboration régulière avec les services municipaux, la
direction régionale des Affaires culturelles (DRAC PACA), l'Éducation nationale et les
centres de loisirs. 

Plusieurs ateliers pédagogiques sont ainsi mis en place. À titre d'exemple, un
atelier dénommé « Briançon, à la conquête d'une place forte » est proposé. Dans un
premier temps, les enfants se déplacent d'abord sur le terrain pour découvrir la
fortification bastionnée. Puis, ils prennent des notes, font des croquis et apprennent
à se repérer sur un plan. Après la diffusion d'un diaporama sur l'évolution de
l'architecture militaire et de l'armement, les enfants découpent, plient, collent tous
les éléments (bastions, demi-lunes, fossés…) de la fortification qui seront intégrés à
la maquette collective de la place forte ainsi réalisée. 

La durée des ateliers varie en fonction du public : une demi-journée ou une
journée lors d'une classe verte ou d'une classe de neige ou plusieurs modules de deux
heures pour les scolaires locaux. D'autres thèmes d'ateliers peuvent également être
proposés : la fortification bastionnée en zone de montagne ; les fortifications de la
ville ; Briançon au Moyen Âge ; lire la ville ; les peintures murales aux XVe et XVIe

siècles en Briançonnais ; l'urbanisme de la ville intra-muros ; le décor architectural ;
les cadrans solaires ; la ville : habitat et architecture, l'époque médiévale : habitat,
construction, métiers, l'époque contemporaine : habitat et vie quotidienne,
réalisation d'une maquette d'une rue de la ville et la Renaissance à Briançon. La
direction du Patrimoine de la ville de Briançon dispose de plusieurs outils
pédagogiques pour le bon déroulement des différentes animations proposées.

Concernant les coopérations internationales, Briançon fait partie du réseau 
« Sentinelles des Alpes » La Région du Piémont, Mission Développement Prospective,
la Région Autonome du Val d'Aoste, en partenariat avec les Départements de la
Savoie, des Hautes-Alpes, des Alpes de Haute Provence et des Alpes Maritimes et la
DATAR-Alpes ont élaboré un programme de mise en valeur du patrimoine fortifié des
Alpes franco-italiennes.
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Ce programme, qui s'intitule "Sentinelles des Alpes - Sentinelle delle Alpi"
s'appuie sur la création d'un réseau des porteurs de projet permettant de mutualiser
les compétences et les outils.

Le réseau constitue un espace de projet et de dialogue, un lieu de réflexion qui
décloisonne les logiques territoriales et administratives, décloisonnement plus adapté
à la logique du public, du développement touristique et de la pérennisation des
échanges bilatéraux.

La mise en place de ce réseau permet de répondre aux enjeux suivants :

- conserver et mettre en valeur un patrimoine en péril, dans le cadre des
préconisations de la Charte de Venise ;

- accompagner les initiatives et les énergies locales dans le développement de
projets ;

- favoriser la coopération entre les collectivités territoriales alpines et construire
une image du territoire alpin autour d'un patrimoine qui lui est spécifique ;

- impulser durablement, au sens de la Convention alpine, une véritable
dynamique de développement dans les secteurs de montagne ;

- diversifier l'offre touristique et culturelle du territoire, en associant les
populations locales. 

On entend par "patrimoine fortifié des Alpes franco-italiennes", la réalisation
d'ouvrages :

- destinés à la défense ou à l'investissement d'une place-forte, quelle que soit
l'époque, de l'Antiquité aux ouvrages de la dernière guerre ; 

- liés à l'histoire de l'évolution des frontières dans les Alpes franco-italiennes ;

- et ayant un caractère alpin. 

La richesse et la diversité des édifices fortifiés situés dans les Alpes permettent
de les appréhender à partir de : 

- leur dimension architecturale ;

- leur dimension militaire et stratégique ; 

- leur dimension géopolitique et historique ; 

- leur dimension économique et de développement ; 

- leur dimension sociologique et culturelle ;

- leur dimension philosophique, symbolique et mythique.

Actuellement, l'enceinte urbaine de Briançon bénéficie d'un éclairage nocturne
ancien et vétuste. En 2006, la municipalité engage une réflexion sur cet
aménagement et entend l'améliorer. Un appel d'offre pour la maîtrise d'œuvre est
alors lancé. Le choix du prestataire du marché aura lieu à la fin de l'année 2006. 
La première tranche de travaux débutera dans le courant du premier trimestre de
l'année 2007. Ce nouvel éclairage de l'enceinte urbaine aura pour objectif de révéler
le caractère remarquable de l'architecture militaire. La création d'un parcours
nocturne permettra d'amener le visiteur, comme l'habitant à s'interroger, à découvrir
ou redécouvrir sa ville. Ce projet de mise en lumière s'articulera autour de deux
scénarios : un scénario de lumière pérenne et un scénario de lumière festive ou
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appliquée à des événements particuliers. Des subventions ont été demandées à la
région, à l'État et au département pour le financement des travaux.

Dans le cadre de la politique de valorisation du patrimoine et du tricentenaire
de la mort de Vauban, la réalisation et d'édition d'outil promotionnel constitué d'un
livre accompagné d'un CDrom sur Briançon, ville fortifiée est prévue pour décembre
2006. 

Cette opération est confiée à une entreprise spécialisée dans le multimédia et
les restitutions virtuelles de la fortification et à une maison d'édition de livre
multimédia, permettant ainsi de mettre en valeur le patrimoine en donnant au public
les moyens d'interprétation pour mieux pouvoir le découvrir ou le redécouvrir. Cette
édition permettra au public de comprendre l'évolution de la ville entre le Moyen Âge
et l'Âge Classique. Dans le même temps, un ouvrage de photographies est édité en
collaboration avec les Éditions Libris de Grenoble sur « Briançon, Vauban et son
empreinte ».

3.6 La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

La tour de Camaret-sur-Mer accueille une exposition différente chaque année
pendant deux mois en été. Ces expositions sont de nature variée : peinture, bandes
dessinées, affiches et dessins. La tour est également un lieu d'inspiration pour les
peintres. Plusieurs peintres de la marine résidant en Bretagne seront invités dans le
courant de l'année 2007 afin de réaliser chacun une ou plusieurs œuvres qui seront
exposées sur place.

En 2006, l'association « Vauban-la Tour dorée » a été créée. Elle a pour objectif
la mise en valeur et la promotion de la tour. De nombreux projets sont soit à l'étude
soit en cours de réalisation : la réalisation d'une brochure d'information touristique,
la mise en place de kakémonos et d'un panneau de signalétique à l'entrée de la ville.
Cette association mène également une réflexion sur la possibilité d'organiser un
événement pour la commémoration de la bataille de Trez-Rouz, le 18 juin. La
municipalité prévoit la mise en place des visites guidées de la tour dans son contexte
historique de défense de la rade de Brest, et une découverte de l'architecture de la
tour. Dans les étages de la tour, l'association va recréer l'ambiance de l'époque par
l'exposition d'objets anciens, costumes, armes….
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3.7 La citadelle du Palais

Depuis 1984, la citadelle bénéficie d'un éclairage nocturne pendant la période
des fêtes de fin d'année. La mise en lumière régulière des fossés date de 2005.

Dès les années 1980, les anciens propriétaires, M. et Mme André Larquetoux, ont
voulu parallèlement à la politique engagée de sauvegarde du monument accueillir et
organiser des manifestations publiques, touristiques et culturelles pour donner à la
citadelle un rayonnement accru. Plusieurs types d'événements ont été alors organisés :
jour du timbre de Belle-Île consacré à la citadelle, expositions à la poudrière de
l'Avancée, congrès national de l'association Vauban, théâtres et concerts. À partir des
années 1990, le programme des manifestations culturelles et touristiques a pris de
l'ampleur en multipliant les événements et en attirant d'année en année plus de
visiteurs. Aujourd'hui, la citadelle constitue le cadre idéal d'une véritable saison
culturelle qui allie expositions, concerts, théâtre et lectures. À titre d'exemple, depuis

Extrait de la bande dessinée « L'épervier » de Patrice Pellerin
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2001, le monument a accueilli plusieurs expositions : celle de Dmitry Krymov (artiste
russe contemporain), Gérard Altmann (artiste français contemporain) et l'école des
beaux-arts de Lorient.

Depuis 2004, une association « les amis de la citadelle » œuvre à
l'enrichissement des collections et à l'animation culturelle du monument.

3.8 La place forte de Longwy

Les portes de la place forte sont illuminées. La place forte propose toute l'année
de nombreux événements culturels, artistiques et même purement festifs. Des
plaquettes d'informations sur les principaux bâtiments de la place forte (par exemple
sur le puits du siège, les remparts et la porte de France) sont disponibles à l'office du
tourisme. Les touristes peuvent bénéficier d'un audioguide pendant leur parcours de
découverte des fortifications. Le puits du siège accueille des expositions aux
thématiques variées qui sont sans cesse renouvelées. Chaque année, l'office du
tourisme organise une manifestation dénommée « Les estivales du puits ». Cette
manifestation a pour but de présenter pendant environ quatre mois un artiste
différent chaque jour.

L'association locale « Les amis du vieux Longwy » participe vivement à la mise
en valeur et la promotion de la place forte. Il mène la plupart de leurs projets
d'animations et de manifestations en collaboration avec les services de la
municipalité.

En 2007, la ville de Longwy prévoit l'organisation de nombreux événements
mettant à l'honneur les fortifications de Vauban. La programmation est d'une grande
richesse et bénéficie pour certaines de ses actions de financement des collectivités
territoriales. Elle possède également une dimension européenne avec la participation
des pays transfrontaliers dans plusieurs événements (cf. paragraphe relatif aux
programmes de manifestations pour célébrer le tricentenaire de la mort de Vauban
en 2007).

3.9 La place forte de Mont-Dauphin

Le service éducatif de Mont-Dauphin propose plusieurs thèmes d'ateliers pour
les scolaires. Ils sont consacrés à l'architecture et à l'urbanisme, à la vie quotidienne
et aux arts littéraires. Pour l'architecture et l'urbanisme, les enfants ont le choix entre
deux animations : les soldats du Roy ou la construction de la place forte. Pour la
première, les élèves s'interrogent sur les fonctions et formes architecturales de la
place forte, son système défensif et le rôle de la frontière en cas d'attaque. Pour la
seconde, l'idée de ville-refuge permet aux élèves d'aborder la fonction de
l'architecture des bâtiments militaires, les fortifications et leur fonctionnement.

Deux animations sont également proposées pour la thématique « vie
quotidienne » :

- Le royaume de France : Dauphiné et Savoie : à partir d'un argument historique,
durant la guerre de Succession d'Autriche (Louis XV), les élèves, devenus
jeunes recrues, sont enrôlées, choisissent un nom de guerre, passent sous la
toise, sont instruits au maniement des armes et reçoivent un équipement. Ils
partent ensuite en expédition avec la caravane des mulets et parcourent les
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bastions, vont à la poudrière, l'arsenal et les défenses du plateau, à partir de
renseignements oraux et de messages écrits. En fin de journée, la paix est
signée ; les soldats sont démobilisés, ils reçoivent leurs congé, leur solde et
rendent leur fusil.

- Les jeux anciens : durant l'été, les cours de l'arsenal et les casernes vont se
remplir de jeux ( jeux de quilles, de la grenouille, jeu du roi, du mail, du fer à
cheval, du cerceau). L'hiver venu, les jeux de table et de salon s'installent dans
l'arsenal et le pavillon de l'horloge (palets sur table, jeux de cartes et de
stratégie).

Pour les arts littéraires, une animation est proposée :

- Les lettres du Roy : Dans un premier temps, les élèves approchent l'histoire de
l'écriture illustrée par un film sur les origines du langage écrit jusqu'à la plume
« Sergent-Major ». Cette présentation est suivie d'exercices d'écriture avec un
calame, une plume d'oie et un encrier. Il s'agit d'écrire une lettre au roi ou à
Vauban depuis la frontière du royaume.

3.10 L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

À Mont-Louis, la Régie d'Exploitation Tourisme & Patrimoine et le Centre
National d'Entraînement Commando, actuel occupant de la citadelle, ont signé
conjointement une convention qui permet à l'office de tourisme d'organiser des
visites guidées au puits des Forçats, dans l'enceinte de la citadelle pour tous publics
(adultes, enfants et scolaires). En parallèle, deux documents sont proposés aux
personnels d'encadrement des groupes scolaires pour préparer puis utiliser les
données évoquées lors de la visite de Mont-Louis (Fiche et dossier pédagogique 
« Mont-Louis, cité du Roi soleil »).

À Mont-Louis, les animations sont proposées uniquement pendant la saison
estivale pour des raisons techniques car la commune ne dispose pas de salle des fêtes.
La programmation et l'organisation de ce manifestations sont faites par un collège
composé de représentants des associations, des commerçants et de la municipalité.
La coordination et la diffusion du programme sont assurées par l'office du tourisme.

Depuis 2002, la municipalité a donné une orientation nouvelle aux animations
qu'elle finance. 

Jusqu'alors, les manifestations étaient basées sur quelques spectacles
folkloriques, deux bals et la fête traditionnelle du village, le 25 août. Désormais, la
municipalité s'attache à proposer des animations festives pour la mise en valeur de
son patrimoine. Autour d'un thème et d'une animation-phare, le programme de la
saison se décline en différentes animations. 

À titre d'exemple, en 2003 et 2004, le thème était le général Dagobert, sauveur
de la ville de Mont-Louis, qui repoussa une attaque de l'armée espagnole en 1793.
Une reconstitution historique, une exposition, un feu d'artifice, un repas typique de
l'époque ont permis sur trois jours de sensibiliser le public à ce moment de l'histoire
de la ville. En 2005, c'était au tour du Général Jean Gilles, enfant de Mont-Louis et
l'un des généraux les plus titrés de France de la période contemporaine.

En 2006, les animations sont consacrées aux poilus de Mont-Louis. En plus de
la reconstitution historique, le travail d'un historien spécialiste de cette période a
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permis l'édition d'un ouvrage sur les « Morts pour la France » et les rescapés de la
Grande Guerre, originaires de la commune de Mont-Louis. 

De nombreuses festivités sont également proposées par les associations locales.
Ainsi, l'association « les Amis de Mont-Louis » organise des concerts de musique
classique dans l'église, une façon différente de faire vivre ces lieux. L'association
propose également des randonnées thématiques sur des lieux en rapport avec
l'histoire de la ville et des journées de nettoyage des fossés. 

En 2004, un projet d'expositions sous forme de triptyque est lancé. Ces trois
présentations devraient permettre de constituer le fonds d'une exposition
permanente. Cette démarche s'intègre dans un projet à plus long terme, de création
d'un espace de présentation pédagogique, point de départ de la visite guidée du site,
lorsqu'un lieu approprié aura pu être défini et aménagé.

Le choix du thème des trois expositions se fait de façon historique et
chronologique :

- Les fortifications antérieures au XVIIe siècle,

- Les fortifications créées et revues par Vauban en Roussillon,

- L'évolution de la cité du XVIIe au XXIe siècle.

Le premier volet « Frontières, Frontière » a été réalisé pendant l'été 2004  et
portait sur les fortifications du Conflent-Capcir-Cerdagne avant le traité des
Pyrénées. Il a été complété par un livret d'exposition toujours en vente à l'office du
tourisme. Les deux volets suivants programmés pour les étés 2005 et 2006 qui
devaient aborder Vauban en Roussillon ou la mise en place d'une ligne-frontière entre
la France et l'Espagne, et Mont-Louis, une ville française en Roussillon n'ont pas été
réalisés faute de moyens et de locaux. Cependant, d'autres supports de taille plus
modeste ont été réalisés. Ils pourront servir de complément au triptyque programmé.
En 2004, un DVD a été créé sur l'histoire de Mont-Louis Mont-Louis, sur les pas de
Vauban , en 2005 une exposition et un DVD ont été consacrés au Général Gilles. 

Pour 2007, une exposition sur Vauban sera programmée pour l'édition d'un
timbre premier jour célébrant le tricentenaire de la mort de Vauban le 30 mars.

Outre les expositions sur des thèmes historiques, l'association « Les Amis de
Mont-Louis » organise plusieurs fois par an des expositions de peinture, sculpture
ainsi qu'un concours de peinture. L'ancien puits de la ville sert à l'accueil des
expositions. Il a été restauré en 2005. Des éclairages et des installations spécifiques
pour l'affichage ont été installés par la commune.

La ville de Mont-Louis est jumelée avec la ville de Mont-Dauphin. La première
visite de la délégation mont-louisienne a eu lieu en juin 2003. Des contacts annuels
sont entretenus par les municipalités. Des projets communs sont en cours. La ville de
Mont-Louis a fait découvrir Villefranche-de-Conflent aux représentants de 
Mont-Dauphin et un élargissement du jumelage est en cours.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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Villefranche-de-Conflent et Mont-Louis sont physiquement reliées par la voie
ferrée du Train jaune (cf. paragraphe ci-dessous sur l'enceinte, le fort et la Cova
Bastera de Villefranche-de-Conflent). Les paysages, et les ouvrages d'arts
exceptionnels qui jalonnent la ligne font de ce train l'un des principaux attraits
touristiques de la zone avec plus de 300 000 billets vendus. La partie la plus prisée du
trajet des voyageurs se trouve entre Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent. 

3.11 La place forte de Neuf-Brisach

La ville de Neuf-Brisach, l'office du tourisme des bords du Rhin et le musée
organisent de nombreuses manifestations et animations. Ainsi, plusieurs visites
guidées sont proposées. Ils existent des visites spécifiques pour les scolaires. Par
exemple, une visite intitulée « la chasse aux trésors » permet aux jeunes visiteurs de
découvrir la place forte. Dix indices sont diposés dans diverses parties de la
fortification et le trésor est caché dans une tour bastionnée. En mai, chaque année, 

L'acte de jumelage entre les villes de Mont-Louis et de Mont-Dauphin
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« la nuit des musées » est organisée. Les groupes de visiteurs sont accueillis en
musique et une présentation sous forme de diaporama de l'évolution de la
fortification à travers les siècles est diffusée. A la nuit tombée, les groupes se dirigent
vers les fossés avec des flambeaux. Les remparts sont éclairés par un éclairage
indirect spécialement mis en place pour cette animation. Des feux de camps sont
allumés aux points stratégiques. Après une demi-heure de marche, le groupe arrive
devant une tour bastionnée où une soupe au blé dite de Vauban leur est servie. Ce
même programme est reconduit pour les journées du patrimoine. 

Pour promouvoir le site, l'office du tourisme des bords du Rhin organise au
cours de l'année des visites à titre gratuit. Des délégations d'autres villes françaises,
des délégations allemandes sont alors accueillies. Les journées du Patrimoine en
Allemagne se déroulent huit jours avant celles en France. L'office du tourisme
organise alors des visites.

Dans le cadre du projet Interreg III de l'Union européenne dénommé « La région
Breisach/Sivom Hardt-Nord : vers une destination franco-allemande de culture et de
loisirs », la place forte a obtenu des financements. Elle a ainsi élaboré plusieurs
moyens de promotion du site. Une signalétique propre à ce patrimoine remarquable,
le développement de visites guidées transfrontalières, des panneaux d'informations
en plusieurs langues sur les thèmes de la culture, des loisirs et des sports et la
création de brochures d'information en plusieurs langues a été mis en place 
(cf. rubrique 5h Aménagements pour les visiteurs et statistiques les concernant). 

Plusieurs plaquettes de communications existent. Celle qui est financée par le
projet Interreg III s'intitule : « Sur les traces de l'histoire, patrimoine sans frontières
Breisach, Neuf-Brisach, Sivom Hardt-Nord ». Elle présente l'historique et l'architecture
de la place forte de Neuf-Brisach ainsi que de la ville de Breisach-am-Rhein.

En 2001, la ville de Neuf-Brisach a missionné la société Vialis pour la réalisation
d'un diagnostic complet de son réseau d'éclairage public. Ce rapport a mis en
évidence la vétusté des installations tant du point de vue électrique, mécanique que
photométrique. Devant l'ampleur des travaux, la ville a décidé de prévoir la
rénovation de l'ensemble de ces installations suivant un calendrier pluriannuel.
L'objectif de l'éclairage public est d'assurer la sécurité et le confort des usagers. Il a
pour but aussi d'améliorer le cadre de vie par la mise en valeur du patrimoine.
L'opération engagée par la municipalité concerne l'ensemble de la ville. L'image des
luminaires reste inchangée dans le centre de la ville. L'ensemble des nouveaux
luminaires est étanche aux infiltrations d'eau et de poussière. En complément des
travaux de renouvellement de l'éclairage public, la municipalité a illuminé des
éléments remarquables du patrimoine de la ville. La mise en lumière de plusieurs sites
a été réalisé ou est en cours de réalisation : l'hôtel de ville, le pignon de la caserne
Suzonni, les portes de Bâle, de Strasbourg et de Colmar, la façade sud et le clocher de
l'église royale.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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3.12 L'enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré

Dès les années 1970, la ville de Saint-Martin-de-Ré engage une démarche
volontariste de préservation de son patrimoine grâce à un effort financier notable.
Chaque année, des budgets importants sont consacrés à l'entretien et à la
restauration du patrimoine militaire de la commune. Au cours des cinq dernières
années (de 2000 à 2005), 1,5 millions d'euros ont été investis par la commune et ses
partenaires publics : Europe, État, région et département.

La ville de Saint-Martin-de-Ré est l'une des premières communes sur le
territoire national à avoir bénéficié par l'intermédiaire du ministère de l'Économie et
des Finances, du mécénat privé pour ses projets patrimoniaux et culturels.

L'association des amis des fortifications de Saint-Martin-de-Ré participe
activement aux travaux de débroussaillage, en partenariat avec les services
techniques de la ville de Saint-Martin-de-Ré, en fournissant notamment un
encadrement aux Brigades vertes (association d'insertion par le travail en Charente-
Maritime) et à la Verdinière (association d'insertion par le travail sur l'île de Ré).
L'association organise également des événements une à deux fois par an sur le thème
des fortifications.

Chaque année, durant l'été, la ville organise un événement dénommé « Cinésite ».
Il s'agit de la projection d'un film sur grand écran. Cette animation se déroule dans
les fossés des remparts à proximité de la porte des Campani. La première fin de
semaine premier du mois de juillet 2006 se sont tenues, pour la première fois les 
« Journées Vauban » qui ont pour objectifs principaux l'organisation d'animations
grand public ainsi que des conférences et des séminaires pour un public averti.

Un partenariat avec les gestionnaires des sites fortifiés de l'île de Ré et la ville
de Saint-Martin-de-Ré est actuellement en cours de constitution. Ce partenariat aura
pour objectif en 2007 la mise en place d'une communication et d'animations
communes.

Des activités ludiques et sportives sont programmées pour le printemps 2007
avec l'UFOLEP dans les fortifications. Cette animation prendra la forme d'un rallye
pour un public familial.

La ville envisage de nombreux projets de mise en valeur et de promotion du site.
Elle entend dans un premier temps proposer de nouvelles animations et de nouveaux
outils de découverte du patrimoine aux visiteurs. Pour ce faire, elle projette une
diversification du programme des visites guidées, la conception d'un sentier pédestre
dans les fortifications, la mise en lumière du site pour souligner le site et susciter la
curiosité du visiteur, la création d'un centre d'interprétation artistique et culturel
dans une ancienne poudrière, une dynamisation de la politique touristique et
culturelle de l'île de Ré et une intégration du site dans la politique départementale de
mise en réseau des forts du littoral de la Charente-Maritime.

La commune projette également la reconstitution d'une tranchée d'attaque « à
la Vauban », des outils multimédias et la copie du plan-relief. Le déploiement d'outils
multimédias permettra aux publics de comprendre les ouvrages militaires et de
découvrir l'évolution de la conception de la défense au fil du temps.

Seules les portes de la ville sont illuminées. Cet éclairage date des années 1980
et devient vétuste. La ville de Saint-Martin-de-Ré envisage, pour remédier à ce
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manque, la mise en place d'un plan lumière pour les fortifications qui se décline en
trois thèmes : l'éclairage de soulignement de l'architecture militaire : ceinture
fortifiée et bâtiments annexes ; les cheminements lumineux : nouveaux parcours de
promenade « découverte » de la citadelle ; et le spectaculaire avec un éclairage
d'animation.

3.13 Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Les tours observatoires de Tatihou et de la Hougue étant fortement identitaires,
la ville de Saint-Vaast-la-Hougue a décidé, le 15 mai 2003, d'adopter un blason qui
les intègre en évoquant le passé historique de la commune et son lien avec la mer.

Sur l'île de Tatihou, le musée maritime propose chaque année plusieurs
expositions. À titre d'exemple, en 2006, il a accueilli les expositions suivantes : La mer
pour mémoire : archéologie des espaces atlantiques et La Normandie à l'aube de
l'histoire.

Le service éducatif du musée accueille des élèves de tout âge. L'originalité du
site avec ses richesses naturelles et culturelles permet une large palette d'activités
centrées sur le milieu marin. Ainsi, la pêche puis l'observation du plancton,
l'ostréiculture, la sortie sur l'estran pour récolter des spécimens, l'ornithologie,
l'histoire de la pêche complétée par une sortie sur la bisquine "l'Ami Pierre", la vie à
bord des vaisseaux du Roi Soleil, la construction d'un petit bateau et les activités de
matelotage sont seulement quelques exemples du potentiel éducatif de l'île. Les
enseignants peuvent se rendre avec leur classe sur l'île soit pour une journée
pédagogique (fiches et documents pédagogiques mis à disposition) soit pour un
séjour de deux à cinq jours. Le séjour est possible toute l'année sauf pendant les
périodes de congés de l'académie de Caen. Une seule classe est accueillie à la fois et
le séjour est impérativement préparé sur l'île avec le service éducatif.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens

Le blason de Saint-Vaast-la-Hougue
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En avril 2006, des ateliers pédagogiques consacrés à l'âge du bronze ont été
proposés. Ils s'adressaient aux enfants entre 8 et 14 ans. Tel un artisan métallurgiste,
les enfants pouvaient apprendre à réaliser des objets de la vie quotidienne comme en
utilisaient les hommes et les femmes de cette période. Des conférences pour les
adultes sont également organisées. Les thématiques varient d'une année sur l'autre.

Depuis 1995, les « Traversées de Tatihou » proposent  chaque année, au mois
d'août, un voyage magique aux amoureux de musique traditionnelle et maritime. 

L'originalité de ce festival tient à son caractère insulaire puisque les festivaliers
rejoignent l'île à pied, à marée basse, le temps d'un concert qui est l'occasion de
découvrir des instruments propres à une tradition musicale.

Ainsi, en 2006, du 24 au 27 août, les amateurs de « musiques du large » se sont
enthousiasmés pour des musiciens venus, entre autres, d'Irlande, des Shetland et de
Galice. Le bal de l'île clôture traditionnellement la manifestation et dure toute la nuit,
les festivaliers ne regagnant la côte qu'au petit matin.

Pendant la période estivale, la tour de la Hougue bénéficie d'un éclairage
nocturne qui met en valeur sa structure architecturale.

Depuis 2001, le fort de la Hougue accueille chaque année, pendant un week-end
de juillet, le Festival du livre de mer et d'aventure. Des écrivains de la marine, des
historiens, des romanciers et des écrivains régionaux dédicacent leurs ouvrages et
échangent avec le public grâce à des tables rondes et des conférences. Des
expositions photographiques liées au monde maritime ou d'aventure sont également
proposées pendant les deux jours du festival.

3.14 L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

La politique de réhabilitation et de valorisation du patrimoine fortifié de
Villefranche de Conflent, menée conjointement par la municipalité et l'Association
Culturelle, a été récompensée dès les années 70 par l'attribution du premier prix
régional au concours national de l'année européenne du patrimoine architectural.
Depuis, la municipalité et l'association ont obtenu le premier prix national (par deux
fois) au concours des chantiers de bénévoles organisé par la Caisse nationale des
monuments historiques, le second prix national au premier concours Lumières et
Monuments, le prix de l'association Vauban (accueillie en congrès à Villefranche en
1991), l'attribution du label Conflent, Pays d'Art et d'Histoire en 1987 par la Caisse
nationale des monuments historiques et des Sites.

La commune de Villefranche de Conflent et le fort sont adhérents au réseau
culturel terre catalane, lequel fédère, avec l'aide du conseil général des 
Pyrénées-Orientales, les principaux sites de tourisme culturel et patrimonial du
département. Cet organisme développe de nombreuses actions en matière de
formation, communication et amélioration des prestations touristiques proposées
par ses adhérents.

La municipalité de Villefranche de Conflent est également à l'origine de
l'association pour le patrimoine frontalier catalan, laquelle fédère les huit communes
des Pyrénées-Orientales (Salses, Perpignan, Mont Louis, Prats de Mollo, Le Perthus,
Collioure, Port Vendres et Villefranche de Conflent) héritières d'ensembles
remarquables de patrimoine fortifié. Cette association a obtenu et gère un dossier
INTERREG III A, intitulé patrimoine militaire et frontalier catalan.
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Villefranche de Conflent participe également, outre à l'Association Vauban et au
réseau des sites majeurs de Vauban, à une autre réseau national, (ALPYFORT, qui
fédère les acteurs de la valorisation des fortifications de montagne dans les Alpes et
les Pyrénées, ainsi qu'au Pays (loi Voynet) « Terres Romanes en Pays Catalan » et au
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.

Située sur un axe important de communication avec l'Espagne (la RN 116), gare
de départ du très populaire chemin de fer touristique du train jaune, à proximité
immédiate de monuments majeurs de l'art roman (abbayes de St Michel de Cuxa et
de St Martin du Canigou), Villefranche de Conflent est une destination touristique
majeure des Pyrénées-Orientales, classée par les lecteurs de la revue Terres Catalanes
parmi les sept merveilles des Pyrénées-Orientales, et selon le Nouvel Economiste , au
51e rang des destinations touristiques en France.

5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
i) Politiques et programmes concernant la mise en valeur 

et la promotion des biens
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
j) Nombre d'employés

La citadelle d'Arras

Sous la responsabilité administrative du colonel Philippe GUEGUEN,
commandant le 601e régiment de circulation routière, la section de maintenance de
l'infrastructure, composée de vingt personnes (maçons, plombiers, électriciens,
menuisiers, ferronniers et jardiniers), a la charge de la mise aux normes de
l'infrastructure, de la préservation du patrimoine et de l'entretien des espaces verts. 

Le château de Bazoches

Le château de Bazoches emploie quatorze personnes. Neuf personnes, avec des
compétences très diverses, sont engagées à temps plein. Il s'agit du propriétaire,
d'une comptable, d'un régisseur, de deux jardiniers, d'un exploitant forestier, d'un
peintre, d'une responsable de l'entretien intérieur et d'un responsable de la promotion
touristique. Cinq personnes sont en outre employées en saison touristique, 
c'est-à-dire huit mois dans l'année, avec pour tâche l'accueil des visiteurs et les
visites guidées.

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

La citadelle, propriété de la ville de Besançon depuis son rachat au ministère de
la Défense en 1959, héberge trois musées (musée comtois, musée de la résistance et
de la déportation, museum d'histoire naturelle comportant un jardin zoologique).
Leur gestion est en régie municipale, le personnel titulaire de la fonction publique
territoriale 

La direction de ces trois musées est assurée par un conservateur en chef.
Soixante-et-onze agents travaillent au sein de cette direction, répartis comme suit :

- personnel scientifique chargé de la conservation et de la présentation des
collections (deux conservateurs en chef du patrimoine, deux attachés de
conservation du patrimoine, un documentaliste, deux assistants qualifiés du
patrimoine) ;

- personnel technique chargé de l'entretien général des bâtiments (un chef
d'équipe, trois agents relevant de la filière technique ) ;

- personnel soignant pour le jardin zoologique (un chef d'équipe, trente-cinq
soigneurs animaliers, agents relevant de la filière technique) ;

- personnel d'entretien et de salubrité (un chef d'équipe, cinq agents relevant de
la filière technique) ;

- personnel d'accueil, sécurité, gardiennage (un chef d'équipe, quinze agents du
patrimoine).

La Société d'économie mixte de la citadelle est signataire d'une convention de
délégation de service public avec la ville de Besançon, propriétaire de la citadelle.
Cette convention porte sur les points suivants : 

- l'exploitation commerciale et la communication ; 

- l'animation touristique et culturelle ;

- la politique d'accueil et de relations avec le public.
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5. PROTECTION ET GESTION DU BIEN
j) Nombre d'employés

Pour remplir ces fonctions, la SEM emploie (chiffres 2005) vingt-neuf personnes
à temps plein (trois cadres, cinq agents de maîtrise, douze employés, deux personnes
pour l'entretien, sept saisonniers) et quarante-et-un contrats saisonniers (accueil,
restauration).

En ce qui concerne la citadelle comme l'enceinte urbaine, les services techniques
de la ville assurent l'entretien courant de tous ces espaces. Les gros travaux de
rénovation et de consolidation sont généralement effectués par des entreprises
extérieures. 

Les services techniques municipaux qui interviennent sont nombreux :
bâtiments, voirie, maîtrise de l'énergie, espaces verts, police municipale.

Pour ce qui concerne le fort Griffon, l'entretien est effectué par l'affectataire,
qui est l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, et par le conseil général du
Doubs, qui en est le propriétaire.

Au sein de la direction de la Culture et du Patrimoine de la ville de Besançon, le
service patrimoine est composé de trois attachés du patrimoine (dont un animateur
du patrimoine agréé Ville d'Art et d'Histoire), d'un assistant qualifié du patrimoine,
d'un agent administratif et d'un guide conférencier agréé « Ville d'art et d'histoire »,
chargé des animations scolaires. Six guides conférenciers agréés Ville d'Art et
d'Histoire sont recrutés par l'office du tourisme pour effectuer des visites guidées de
la ville, des fortifications et de la citadelle.

Pour l'entretien (nettoyage et débroussaillage) des fortifications bisontines, la
ville de Besançon fait régulièrement intervenir l'Association départementale du
Doubs de sauvegarde de l'enfant à l'adulte (A.D.D.S.E.A.). Il s'agit d'actions d'insertion
de jeunes Bisontins les plus marginalisés.

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Les gros travaux de conservation de la citadelle, propriété de la ville de Blaye,
sont réalisés par des entreprises spécialisées, dans le cadre des lois définies par l'État.

Pour les petits travaux de restauration, la ville de Blaye a créé, en 1999, l'atelier
municipal de maintenance du patrimoine fortifié. Cet atelier municipal est composé
de trois personnes à plein temps, dont un agent communal titulaire d'un diplôme de
maçon/tailleur de pierre et deux emplois jeunes. L'agent communal a suivi une
formation de tuteur d'emplois jeunes. 

L'équipe réalise de petits travaux de restauration à la citadelle, concernant
notamment la sécurisation des cheminements des visiteurs. Le suivi technique, le
contrôle de qualité et l'élaboration des dossiers de demandes d'autorisation de
travaux sont assurés par un architecte missionné par la ville de Blaye. Ce dernier
détermine, en concertation avec la ville de Blaye, le programme d'interventions.

Une mission de formation spécifique aux fortifications est assurée par
l'architecte qui encadre les emplois jeunes. Cette formation a pour but, d'une part, de
permettre l'acquisition des éléments essentiels liés à la connaissance historique du
site, et d'autre part, d'apprendre les techniques des métiers de la pierre et du travail
des enduits. 
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L'entretien des espaces verts de la citadelle est assuré par les services
techniques de la ville. Tous les ans, une entreprise est chargée du débroussaillage des
remparts, selon un programme d'intervention défini par la mairie et l'architecte des
Bâtiments de France.

État du personnel communal chargé de l'entretien de la citadelle (hors
manifestations) :

L'office du tourisme de Blaye compte une équipe de trois personnes, en charge
des visites de la citadelle.

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

À la direction du patrimoine et des archives de la ville de Briançon, sont
employées deux personnes à temps plein, à savoir un agent administratif et un
conservateur du Patrimoine. A ce dispositif se rajoutent :

- huit guides-conférenciers vacataires, agréés par le ministère de la Culture. Les
guides-conférenciers bénéficient de sessions de formation continue dans le
cadre de la convention « Ville et Pays d'Art et d'Histoire », 

- six saisonniers pour le gardiennage des expositions en période estivale.

La mission première de la direction du patrimoine est la mise en valeur du
patrimoine au travers de la convention « Ville et Pays d'Art et d'Histoire ».

Notons que la ville s'adjoint en plus, de façon régulière, les services de
professionnels, d'entreprises et d'associations spécialisés dans la restauration et
l'entretien des monuments.

L'office du tourisme de Briançon compte une équipe de seize personnes : 

- un chargé des affaires générales et des opérations courantes ;

- un adjoint de direction, responsable « Animation et Événementiel » ;

- un chef administratif ;

- une secrétaire de direction ;

- un responsable de centrale de réservation

- un responsable « Événementiel » ;

- une assistante technique (80 %) ;

Nature des travaux Total heures par personne Nombre de personnes Total des heures effectuées

Service espaces verts (période sèche) 700 h 4 2 800 h

Service espaces verts (période normale) 950 h 5 4 750 h

Service espaces verts (période pluvieuse) 1 120 h 5 5 600 h

A.M.P.F. 1 680 h 3 5 040 h

Electricité 420 h 1 420 h

Environnement 504 h 2 1 008 h

Total des heures effectuées 19 618 h



- une animatrice ;

- sept agents d'accueil, dont une à 60 % et une à 50 % ;

- un apprenti.

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Les services techniques municipaux de la ville de Camaret-sur-Mer consacrent
sept heures hebdomadaires à l'entretien et à la maintenance de la tour. La
municipalité est chargée de la communication. Elle contribue à sa promotion
touristique. L'association « Vauban-la tour Dorée », créée en septembre 2006, a pour
responsabilité son animation et sa mise en valeur.

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Le conservateur de la citadelle, diplômé de l'Ecole du Louvre, est responsable
scientifique et gestionnaire du site. Assisté par une secrétaire, il a en charge la
programmation culturelle et coordonne les travaux sur le monument. 

Pour l'animation culturelle, il est secondé par trois hôtesses d'accueil à l'année
à temps plein. Pendant l'été (trois mois), cette équipe est complétée par une hôtesse
saisonnière et par un guide. 

Quatre agents d'entretien oeuvrent pour l'entretien du site (jardinage, peinture,
plomberie, électricité). 

La place forte de Longwy

La mairie dispose de deux agents techniques pour l'entretien des remparts. Pour
la mise en valeur et la promotion du patrimoine, une personne est en charge de
l'animation du musée, et deux personnes sont responsables de l'accueil des visiteurs
à l'office de tourisme. 

Un vacataire à temps partiel anime le « carré Vauban », espace dédié à des
expositions d'art contemporain, situé dans un des pavillons de la porte de France

La place forte de Mont-Dauphin

Un employé communal à plein temps est chargé de l'entretien courant de
l'espace public. 

L'accueil des visiteurs est organisé à la fois par l'office de tourisme de 
Mont-Dauphin et par le centre des Monuments nationaux. À l'office, il s'agit d'une
équipe de deux personnes. Au centre, l'administrateur est secondé par trois
permanents à plein temps, un permanent à trois-quarts de temps et une personne à
mi-temps. De cette équipe, deux personnes sont chargées de l'accueil des visiteurs,
deux personnes de l'administration, une de l'entretien du monument et une des
activités pédagogiques avec les scolaires. L'été, des vacataires sont embauchés pour
accueillir les touristes. Ils représentent un total de 1 500 heures sur une base
annuelle.
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L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

La ville de Mont-Louis emploie sept personnes de manière permanente pour le
monument. Dans le cadre de la régie d'exploitation Tourisme et Patrimoine de Mont-
Louis, deux personnes (une responsable du tourisme - une responsable du
patrimoine) sont en charge de l'accueil, de la promotion et de l'animation touristique
et culturelle, des visites guidées et de la gestion du site internet de la ville.

Pour la commune, la secrétaire générale de la ville de Mont-Louis est chargée
de la coordination de l'équipe de permanents et du suivi des travaux. Deux personnes
s'occupent de l'entretien quotidien du site. De plus, quatre personnes sont employées
de manière saisonnière au camping de la municipalité. Les bénéfices du camping
permettent de faire fonctionner la régie d'exploitation Tourisme et Patrimoine.

Par ailleurs, les associations (Amis de Mont-Louis, Amicale du CNEC, Syndicat
d'Initiative) assurent, pendant trois à quatre journées dans l'année, l'entretien et le
nettoyage des bastions et des fossés dans la partie civile de la place, ainsi que la
restauration des ouvrages avancés (banquettes de tir, chemin couvert) avec le soutien
d'entreprises locales (Capin, Farrero) et du chantier-école des compagnons du devoir.
Ces associations font aussi partie du Conseil d'administration de la régie du tourisme

Pour la partie citadelle, l'armée occupe les lieux avec 230 personnes en
permanence et plus de 3 000 stagiaires dans l'année. L'entretien courant est effectué
par le service général, qui compte quatre personnes. 

Le débroussaillage (remparts, fossés, glacis) et l'entretien des espaces boisés et
des parties sommitales des ouvrages défensifs sont assurés de façon annuelle par une
équipe de l'O.N.F.

La restauration des remparts et autres ouvrages dans la citadelle et la ville est
assurée par l'entreprise Py, spécialisée en restauration des monuments historiques. 

La place forte de Neuf-Brisach

Le service entretien de la mairie de Neuf-Brisach emploie deux agents pour
l'entretien des fortifications, à savoir un agent technique qualifié pour la tonte
(conducteur de machine) et un agent d'entretien pour la débrousailleuse. De plus, la
mairie dispose de deux agents sous contrat d'un an, renouvelable, pour l'entretien, le
balayage et la propreté générale de la ville. 

Dans le cadre d'une convention avec l'Office national des forêts, quatre agents
de l'O.N.F. travaillent au débroussaillage à l'aide d'une machine à broyer. Ils effectuent
également des travaux de bûcheronnage. Ces quatre bûcherons sont encadrés par un
agent technique forestier (garde forestier).

Leurs travaux consistent à entretenir les remparts, débroussailler
mécaniquement les glacis, les tenailles et les contre-gardes, à tondre les fossés, à
faucher les glacis et les entrées de ville. Ils entretiennent par ailleurs les espaces
boisés et les parties sommitales des ouvrages défensifs. Des travaux d'entretien des
murailles peuvent également faire partie de leurs activités, lorsque la situation le
nécessite. 

L'office du tourisme des Bords du Rhin, responsable de l'animation et de
l'accueil des visiteurs, emploie quatre personnes à plein temps durant toute l'année.
Un vacataire est employé à plein temps pour la période touristique estivale.



La citadelle et l'enceinte de Saint-Martin-de-Ré

La municipalité a la charge de la gestion de l'enceinte. Pour l'entretien, le service
des espaces verts et le service technique mettent à disposition cinq personnes et un
responsable en _ temps (3 000 heures par an). Ils ont en charge l'entretien et le
débroussaillage des remparts, fossés et glacis.

Les associations des « Amis des fortifications », des « Brigades vertes » et « La
Verdinière » interviennent aux côtés des services municipaux lors des campagnes de
débroussaillage.

Les gros travaux de restauration sont effectués par des entreprises extérieures.

L'entretien courant des remparts de la ville est assuré par le chantier-école de
maçonnerie et de réinsertion de prisonniers de la prison centrale de Saint-Martin-de-
Ré. C'est une équipe de deux à trois personnes pour un équivalent de 1 000 heures
par an.

L'animation et la promotion du monument sont assurées par le service
patrimoine de la mairie (une personne, service créé au printemps 2006) et par l'équipe
de l'office de tourisme. Cette équipe est composée d'une directrice et de deux
permanents. Elle est complétée par deux personnes ayant un B.T.S. de tourisme (en
alternance) et de deux vacataires tout au long de l'année, qui ont en charge des
visites guidées. En saison estivale, deux vacataires et un stagiaire s'ajoutent à cette
équipe pour l'accueil des visiteurs et pour les visites guidées. 

Concernant la citadelle de Saint-Martin-de-Ré, deux types d'intervenants sont
sollicités pour les travaux d'entretien et de restauration. Le sommet des remparts est
entretenu par les détenus, qui sont rémunérés pour ces travaux. En raison du manque
de main-d'œuvre pénitentiaire volontaire, de moyens financiers et de personnel de
surveillance, les travaux de restauration des maçonneries ne peuvent plus à ce jour,
être réalisés par les détenus. Les travaux de restauration et d'entretien des bâtiments
de la citadelle sont réalisés, la plupart du temps, par des entreprises privées, après
appel d'offre respectant le système des marchés publics. Ces travaux concernent
avant tout la vie et la sécurité de la prison centrale.

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Le musée maritime de l'île Tatihou, qui occupe l'espace du lazaret, a une équipe
de vingt-six personnes. Cette équipe est en charge de la gestion du musée, propose
des week-ends à thème et accueille des séminaires, des colloques, des classes en
séjour ou en journée pédagogique et des sorties scolaires. Le site propose un
hébergement pour groupes ou individuels de cinquante-quatre couchages. L'équipe
du musée est composée d'un directeur, d'un sous-directeur, de trois agents
administratifs, de quinze employés techniques (deux charpentiers de marine, deux
jardiniers, quatre gardiens, un mécanicien, deux veilleurs et quatre marins), d'un
documentaliste, de deux personnes responsables des expositions et de deux personnes
pour l'accueil guidage. Deux professeurs du collège de Saint-Vaast-la-Hougue sont
dégagés sur quatre demi-journées. 

Au fort de la Hougue, un gardien-régisseur est chargé de la gestion du centre
de loisirs de la marine, propriétaire du site. Le sémaphore, réactivé à l'année le 
15 septembre 2006, emploie quatre personnes. Dans le cadre des conventions signées
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avec la Marine, les services municipaux de Saint-Vaast-la-Hougue assurent
l'entretien des chemins de ronde intérieur et extérieur avec l'aide ponctuelle d'un
chantier d'insertion (taille des arbres et débroussaillage). 

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Le centre d'initiation au patrimoine et à l'environnement, qui a son siège à
Villefranche, dispose de trois employés permanents à temps plein pour l'accueil de
classes de patrimoine. Il s'agit d'une personne responsable du secrétariat et de
l'assistance sanitaire, d'un cuisinier et d'un technicien compétent en matière de
restauration patrimoniale. Cette équipe est complétée par des vacataires en cas de
besoin.

L'office de tourisme dispose d'un employé permanent en charge de l'accueil des
visiteurs, de la réservation des visites commentées de la ville et des remparts. En
saison touristique, des vacataires complètent ce dispositif. 

La mairie est en charge de la gestion des remparts. Elle dispose de deux
employés permanents à temps plein pour l'accueil des visiteurs. Un vacataire
complète ce dispositif en saison touristique. Le service entretien de la mairie emploie
trois agents permanents à temps plein pour l'entretien, le balayage et la propreté
générale de la ville ainsi que celle de l'intérieur des remparts. 

Le fort dispose d'une équipe d'environ six personnes, chargées des travaux
d'entretien, de restauration, de l'accueil des visiteurs et de la buvette.

La Cova Bastera  dispose d'une personne permanente pour l'accueil des
visiteurs.



V
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À ce jour, l'évaluation de l'état de conservation des Sites Majeurs de Vauban ne
suit pas une méthode préétablie. Le suivi relève, si la situation le demande, dans le
cas de Monuments historiques classés et pour les Monuments inscrits sur l'inventaire
supplémentaire, de l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement
compétent, de la direction régionale des Affaires culturelles et de l'architecte des
Bâtiments de France. 

Ainsi, un bilan sanitaire ou une étude préalable aux travaux de restauration
décrivent l'état actuel des ouvrages et les priorités de restauration. Ces bilans et ces
études ne répondent pas, pour l'instant, à une certaine périodicité et ne s'appuient
pas encore sur des indicateurs de suivi préalablement définis. 

Afin de répondre aux Orientations pouvant guider la mise en œuvre de la
Convention du Patrimoine mondial, les Sites Majeurs de Vauban s'engagent, comme
il est indiqué dans la charte de gestion (rubrique V, gestion), à mettre en place un
dispositif de suivi périodique avec des indicateurs clés, en collaboration avec leurs
partenaires locaux concernés par la conservation et la gestion des sites.

Pour ce qui concerne les aspects écologiques et paysagers des sites, les
directions régionales de l'Environnement veillent, au nom du ministère de l'Écologie
et du Développement durable, tout comme le Conservatoire national du littoral,
membre de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), à la conservation des sites 
(cf. 5.c, application des mesures de protection).

Ce dispositif est complété, au ministère de la Défense (armée de terre et marine
nationale), par une délégation au Patrimoine, dont les délégations régionales (région
Terre et préfet maritime) interviennent au niveau des collectivités territoriales. 
Au sein du Réseau Vauban, la place forte de Mont-Dauphin, la citadelle de 
Mont-Louis, les forts du Randouillet et des Trois-Têtes à Briançon, la citadelle d'Arras
et le fort de la Hougue sont concernés.

Au niveau local, des associations, de portée générale ou créées spécialement à
cet effet, œuvrent pour la préservation du patrimoine et assurent souvent une
surveillance particulière. L'association des Amis de la maison de Vauban, à Saint-
Léger-Vauban, dans le Morvan, mérite une mention spéciale pour le soin tout
particulier avec lequel elle veille sur l'œuvre du maréchal. Active dans la région natale
de Vauban, non loin du château de Bazoches, elle y a créé le musée « Maison Vauban »,
chapeauté par le Parc naturel régional du Morvan, où elle met en valeur l'œuvre du
célèbre ingénieur, et effectue en outre des recherches bibliographiques. 

L'association Vauban, dont le président est membre d'honneur du Réseau des
Sites Majeurs de Vauban, exerce une vigilance générale sur tous les sites fortifiés en
France. Elle compte en son sein plusieurs centaines de membres (chercheurs
universitaires, enseignants, architectes, propriétaires de fortifications, ingénieurs,
militaires, civils, associations locales pour la défense du patrimoine fortifié,
collectivités…). Les interventions de l'association, créée en 1980, portent notamment
sur l'organisation de colloques, sur des publications et sur des voyages d'études. 
Elle est particulièrement attentive à la préservation du patrimoine fortifié et de son
environnement et n'hésite pas à dénoncer publiquement tout acte de non-respect
des monuments. L'association Vauban assure par ailleurs actuellement la présidence
tournante de l' « International Fortress Council », dont le siège social se trouve aux
Pays-Bas.

6. SUIVI
a) Indicateurs clés pour mesurer l'état de conservation
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6. SUIVI
b) Dispositions administratives pour le suivi du bien

La citadelle d'Arras 

Armée de Terre
601e régiment de circulation routière
Colonel GUEGUEN, Chef de corps
Lieutenant-Colonel AMI, Officier supérieur
adjoint
Quartier Turenne
62023 Arras
Tél. 03 21 21 72 34

Monsieur DUBOIS, Architecte en chef 
des Monuments historiques
2, rue du Docteur Vinot
91260 Juvisy
Tél. 01 69 05 63 06
Fax 01 69 05 26 77
Lionel.dubois@wanadoo.fr

DRAC du Nord-Pas-de-Calais
Le Conservateur régional 
des Monuments historiques 
Hôtel Scrive
3, rue du Lombard
59041 Lille cedex
Tél. 03 20 06 87 58

SDAP du Pas-de-Calais
13, rue Grands Vieziers
62000 ARRAS
Tél. 03 21 71 79 90

Ville d'Arras
Monsieur VANLERENBERGHE, Maire d'Arras
Place Guy Mollet
62022 Arras Cedex
Tél. 03 21 50 50 50

Le château de Bazoches 

Monsieur le Vicomte de SIGALAS
Château de Bazoches
58190 Bazoches
Tél. 03 86 22 10 22
chateau.bazoches@wanadoo.fr
www.chateau-bazoches.com

Monsieur BARNOUD, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
2, rue de Provence 
69001 Lyon 
Tél.  04 78 89 21 77 
Fax 04 78 94 08 45

DRAC de Bourgogne
Madame DENIS, Conservateur 
régional des Monuments historiques
39-41, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. 03 80 68 50 50 

SDAP de la Nièvre
Monsieur PERRON, 
Architecte des Bâtiments de France 
Tour Saint-Trohé
Rue Antony Duvivier 
58000 NEVERS
Tél. 03 86 71 93 30

Ville de Bazoches
Monsieur PETETIN, Maire de Bazoches
Le Bourg
58190 Bazoches
Tél. 03 86 22 10 55

La citadelle, l'enceinte urbaine 
et le fort Griffon de Besançon 

Ville de Besançon
Monsieur FOUSSERET, Maire de Besançon,
Président de la Communauté d'agglomération
du Grand Besançon
2, rue Mégevand
25034 Besançon cedex
Tél. 03 81 61 50 50

Conseil général du Doubs
Monsieur JEANNEROT, Président
7, avenue de la Gare d'Eau 
25000 Besançon
Tél. 03 81 25 81 25

Monsieur BARNOUD, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
2, rue de Provence 
69001 LYON 
Tél.  04 78 89 21 77 
Fax 04 78 94 08 45

DRAC de Franche-Comté
Monsieur MIGNEREY, Conservateur 
régional des Monuments historiques
7, rue Charles Nodier 
25000 Besançon
Tél. 03 81 65 72 00

SDAP du Doubs
Monsieur WATTEL, Architecte 
des Bâtiments de France
5, rue du Général Sarrail 
25000 Besançon
Tél. 03 81 61 53 36

Musées de la Citadelle
Monsieur GALLIOT
Rue des Fusillés de la Résistance
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 83 07
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La citadelle et les forts Pâté et Médoc de
Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Ville de Blaye
Monsieur MADRELLE, Maire de Blaye
7, cours Vauban
33390 Blaye 
Tél. 05 57 42 68 68
Fax 05 57 42 85 74

Ville de Cussac-Fort-Médoc
Monsieur MARTIN, 
Maire de Cussac-Fort-Médoc
34, avenue du Haut Médoc
33460 Cussac-Fort-Médoc
Tél. 05 57 88 85 00
Fax 05 57 88 85 15

Madame BUNEL,
Propriétaire du fort Pâté
1, place Saint-Michel
33460 Margaux

Monsieur GOUTAL,
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
10, cité Nollez 
75018 Paris
Tél. 01 42 59 18 17
Fax 01 42 59 18 60

DRAC d'Aquitaine
Monsieur RIEU, Conservateur 
régional des Monuments historiques,
57, rue Magendie
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 95 02 02
Fax 05 57 95 01 25

SDAP de la Gironde
Monsieur GONDRAN,
Architecte des Bâtiments de France
Place Raymond Colom
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 00 87 10

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes,
des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin,
la communication Y et le pont d'Asfeld 
de Briançon 

Ville de Briançon
Monsieur BAYROU, Maire de Briançon
1, rue Aspiran Jan
05100 Briançon
Tél. 04 92 21 18 44
Fax 04 92 20 38 30

Lieutenant-colonel SABOYA, 
Directeur de l'Établissement du génie de
Grenoble
Rue Cornélie Gémond
BP 1216
38023 Grenoble cedex
Tél. 04 76 76 20 80
Fax 04 76 76 21 07

Lieutenant - colonel Yann KERVIZIC
Centre national d'aguerrissement en montagne
Quartier Berwick
05104 Briancon cedex
Tél. secrétariat poste de commandement : 
04 92 25 37 06
Fax  04 92 25 37 70

Monsieur TRUBERT, 
Architecte en chef des Monuments historiques 
76, rue de France 
77300 Fontainebleau 
Tél. 01 64 22 32 04
Fax 01 64 22 32 78

DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Monsieur SIMON, Conservateur régional 
des Monuments historiques
23, boulevard du Roi René 
13617 Aix-en-Provence Cedex 
Tél. 04 42 16 19 20
Fax 04 42 16 19 21

SDAP des Hautes-Alpes
Madame RIBLET, Architecte 
des Bâtiments de France
Centre administratif Desmichels 
BP 1607
05016 Gap cedex 
Tél. 04 92 53 15 30
Fax 04 92 53 15 31

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 

Ville de Camaret-sur-Mer
Monsieur LE PAGE,
Maire de Camaret-sur-Mer
1, place Estienne d'Orves
29570 Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 94 22
Fax 02 98 27 87 19

Madame DU PONTHAUD, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques
59, rue de l'Ancienne Mairie
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. 01 48 25 60 71
Fax 01 41 31 05 00
Antenne locale :
72, rue Alsace-Lorraine
29160 Crozon
Tél. 02 98 17 08 66     
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6. SUIVI
b) Dispositions administratives pour le suivi du bien

DRAC de Bretagne
Monsieur MASSON, Conservateur 
régional des Monuments historiques
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
35044 Rennes cedex
Tél. 02 99 29 67 58

SDAP du Finistère
Madame DE KERGARIOU, 
Architecte des Bâtiments de France
3, rue Ar Barz Kadoiu
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 32 02

La place forte de Longwy
Ville de Longwy
Monsieur FOURNEL,
Maire de Longwy
Hôtel de ville
4, avenue de la Grande Duchesse Charlotte
54400 Longwy
Tél. 03 82 44 54 00
Fax 03 82 44 54 20

Pierre Yves Caillault, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques
1, rue Bénard 
75014 Paris
Tél. 01 53 90 20 40
pyc_acmh@club-internet.fr

DRAC de Lorraine
Madame MEZUREUX,
Conservateur régional des 
Monuments historiques 
6, place de Chambre
57045 Metz cedex 1
Tél. 03 87 56 41 00

SDAP de Meurthe-et-Moselle
Monsieur DIEZ, 
Architecte des Bâtiments de France
1, rue Louis Majorelle
B.P. 40 741
54064 Nancy cedex
Tél. 03 83 41 68 68

La place forte de Mont-Dauphin 

Ville de Mont-Dauphin
Monsieur FIORLETTA,
Maire de Mont-Dauphin
Place Marquis de Larray
05600 Mont-Dauphin Fort
Tél. 04 92 45 18 34
Fax 04 93 45 35 85

Monsieur TRUBERT, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
76, rue de France 
77300 Fontainebleau 
Tél. : 01 64 22 32 04
Fax : 01 64 22 32 78

DRAC de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Monsieur SIMON, 
Conservateur régional 
des Monuments historiques
23, boulevard du Roi René 
13617 Aix-en-Provence cedex 
Tél. 04 42 16 19 20
Fax 04 42 16 19 21

SDAP des Hautes-Alpes
Madame RIBLET, 
Architecte des Bâtiments de France
Centre administratif Desmichels 
BP 1607
05016 Gap cedex 
Tél. 04 92 53 15 30
Fax 04 92 53 15 31

Centre des Monuments nationaux
Monsieur SAUTAI, Administrateur
05600 Mont-Dauphin
Tél. 04 92 45 42 40

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

Ville de Mont-Louis
Monsieur LARMET, Maire de Mont-Louis
Boulevard Vauban
66210 Mont-Louis
Tél. 04 68 04 21 18
Fax 04 68 04 17 24

Centre National d'Entraînement Commando
Lieutenant-Colonel PIC, Chef de corps 
Citadelle de Mont-Louis
66210 Mont-Louis 
Tel. 04 68 06 45 01

Monsieur WEETS, 
Architecte en chef 
des Monuments historiques 
6, place de l'Église
92420 Vaucresson
Tél. 01 47 95 43 31

Monsieur HUGUES, Conservateur 
du patrimoine, Inspecteur des Monuments 
historiques pour le Languedoc-Roussillon 
et la Corse
5, rue salle de l’Évêque
34000 Montpellier
Tél. 04 67 02 32 83
laurent.hugues@culture.gouv.fr
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Délégation du patrimoine 
de l'Armée de terre
Général MASSON,
Délégué au Patrimoine
Hôtel des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
Tél. 01 44 42 32 90

DRAC de Languedoc-Roussillon
Monsieur JOURDAN, 
Conservateur régional 
des Monuments historiques
CS 49020 
5, rue de la Salle l'Évêque 
34967 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 02 32 81
Fax. 04 67 02 32 05

SDAP des Pyrénées-Orientales
Monsieur BAYROU,
Architecte des Bâtiments de France
BP 447
10, rue Edmond Bartissol
66004  Perpignan cedex
Tél. 04 68 34 51 93
Fax 04 68 34 20 11

La place forte de Neuf-Brisach 

Ville de Neuf-Brisach
Monsieur ZIMMERLE, 
Maire de Neuf-Brisach
4, rue de l'Hôtel de Ville
68600 Neuf-Brisach 
Tél. 03 89 72 14 51
Fax 03 89 72 85 87

Monsieur PONSOT, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
territorialement compétent
20, rue Porte Côté
BP 155
41005 Blois cedex
Tél. 02 54 74 70 33
Fax 02 54 56 13 28

DRAC d'Alsace
Monsieur PIECHAUD,
Conservateur régional 
des Monuments historiques
Palais du Rhin 
2, place de la République 
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 57 00
Fax 03 88 75 60 95

SDAP du Haut-Rhin
Monsieur BRENTUP, 
Architecte des Bâtiments de France
17, place de la Cathédrale
68000 Colmar
Tél. 03 89 20 26 00
Fax 03 89 41 21 03

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Monsieur SAVRY, propriétaire de la citadelle
30, rue des Francs-Bourgeois
75003 Paris
Tél. 01 48 04 86 28

DRAC de Bretagne
Monsieur MASSON,
Conservateur régional 
des Monuments historiques
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
35044 Rennes cedex
Tél. 02 99 29 67 58

SDAP du Morbihan 
Monsieur GARETTA, 
Architecte des Bâtiments de France
31, rue Thiers
56000 Vannes
Tél. 02 97 47 18 15

Ville du Palais
Monsieur BRIEN, Maire du Palais
Place de l'Hôtel de Ville 
56360 Le Palais  
Tél. 02 97 31 80 16

La citadelle et l'enceinte 
de Saint-Martin-de-Ré 

Madame LAFONTAINE, 
Maire de Saint-Martin-De-Ré
Place de la République
17410 Saint-Martin-De-Ré
Tél. 05 46 09 38 90
Fax 05 46 09 08 71
St.martin.de.re@mairie17.com

Monsieur VILLENEUVE, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
128, boulevard de Créteil
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél. 01 48 89 05 85
Fax 08 25 18 77 53
Ph.villeneuve@tiscali.fr
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6. SUIVI
b) Dispositions administratives pour le suivi du bien

DRAC de Poitou-Charentes
Monsieur CAZENAVE, 
Conservateur régional 
des Monuments historiques
102, Grande Rue 
BP 553
86020 Poitiers cedex
Tél. 05 49 36 30 00
Fax 05 49 88 32 02
Pierre.cazenave@culture.gouv.fr

SDAP de Charente-Maritime
Monsieur BOISSIERE, 
Architecte des Bâtiments de France
28, rue Gargoulleau
17025 La Rochelle cedex
Tél. 05 46 41 09 57
Fax 05 46 41 60 62

Monsieur LETANOUX, 
Directeur de la maison centrale 
de Saint-Martin-de-Ré
Centre pénitentiaire
17410 Saint-Martin-de-Ré
Tél. 05 46 09 20 42

Les tours-observatoires 
de Tatihou et de la Hougue

Conservatoire du Littoral
Monsieur LACOSTE, 
Délégué régional 
5-7, rue Pémagnie 
14000 Caen 
Tél. 02 31 15 30 90

Monsieur PERISSÉ, 
Préfet maritime
BP 1 
50115 Cherbourg Armées

Monsieur LAGNEAU, 
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
132, boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Tél. 01 43 26 75 10
Fax 01 43 26 92 22

DRAC de Basse-Normandie
Monsieur HENRIOT, 
Conservateur régional 
des Monuments historiques
13, bis rue Saint-Ouen
14052 Caen cedex 04
Tél. 02 31 38 39 40

SDAP de la Manche
Monsieur BEAUNAY, 
Architecte des Bâtiments de France
Boulevard de la Dollée
50009 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 57 52 46

Conseil général de la Manche
Monsieur LE GRAND, Président
98, route de Candol 
50000 Saint Lô
Tél. 02 33 05 95 00

Ville de Saint-Vaast-la-Hougue
Monsieur LE PETIT, Maire
9, rue Choisy
50550 Saint-Vaast-la-Hougue
Tél. 02 33 88 62 30

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de
Villefranche-de-Conflent

Ville de Villefranche-de-Conflent
Madame SORIA, 
Maire de Villefranche-de-Conflent
1, place de l'Église
66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 10 78
Fax 04 68 96 23 93

Les propriétaires du fort 
de Villefranche-de-Conflent 
Madame JANER
1, rue Maréchal Turenne
66100 Perpignan

et

Mademoiselle HUMBERT
13, avenue Victor Hugo
66600 Rivesaltes

Monsieur CASTILLO, 
propriétaire de la Cova Bastera
35, rue Saint-Jean
66500 Villefranche-de-Conflent

Monsieur HUGUES, 
Conservateur du Patrimoine, 
Inspecteur des Monuments historiques 
pour le Languedoc-Roussillon et la Corse
Tél. 04 67 02 32 83
laurent.hugues@culture.gouv.fr

Monsieur WEETS,
Architecte en chef des 
Monuments historiques 
6, place de l'Église
92420 Vaucresson
Tél. 01 47 95 43 31
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DRAC de Languedoc-Roussillon
Monsieur JOURDAN,
Conservateur régional 
des Monuments historiques
CS 49020 
5, rue de la Salle l'Évêque 
34967 Montpellier cedex 2 
Tél. 04 67 02 32 81
Fax. 04 67 02 32 05

SDAP des Pyrénées-Orientales
Monsieur BAYROU,
Architecte des Bâtiments de France
BP 447
10, rue Edmond Bartissol
66004  Perpignan cedex
Tél. 04 68 34 51 93
Fax 04 68 34 20 11
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6. SUIVI
c) Résultats des précédents exercices de soumission de rapports

Synthèse orientée sur l'état de conservation des sites 
et la dynamique de mise en valeur

Nicolas Faucherre, expert scientifique du réseau

Les notes qui suivent sont d'abord destinées aux membres du Réseau des Sites
Majeurs de Vauban, pour commencer à harmoniser l'action des différents sites
retenus, du plus petit au plus grand, ceux dont la patrimonialisation et la mise en
tourisme sont avancées et ceux qui misent tout sur cette reconnaissance en terme de
développement durable. Ces remarques pourraient leur permettre de mieux centrer
leur stratégie de qualification et leur plan de gestion, tant au niveau local que dans
le sens d'une meilleure cohérence et d'une homogénéisation des quatorze sites
présentés de concert pour la candidature, certains pouvant servir de locomotive aux
autres. Cette candidature doit en effet être prise comme un levier d'excellence, un
moyen de permettre aux élus d'échapper au temps d'un mandat pour construire une
véritable politique culturelle durable et la construction d'un projet en commun.

La citadelle d'Arras

1.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Marécage dégradé et couvert, boisé d'un côté, promenade gazonnée de
l'autre 

- Représentativité / originalité 

- La sœur de Lille, beaucoup plus dégradée pour l'enveloppe (deux fronts
subsistent), de bien meilleure facture pour les bâtiments intérieurs en
brique et en pierre 

- Prototype des plans de la nouvelle génération à trame orthogonale inscrite
dans un pentagone, contrairement à la citadelle de Lille

- Flèches et lunettes des fronts d'attaque, dont certaines subsistent dans la
végétation, caractérisent un début d'éclatement dans l'histoire de la
fortification

- Authenticité

- Enveloppe reparementée en brique au XIXe siècle 

- Bâtiments intérieurs entretenus dans leurs affectations d'origine

- Restauration fidèle des façades sur cour de l'arsenal après les
bombardements de la Première Guerre mondiale 

- Achèvement du projet de Vauban sur cour par construction de
casernements en brique et pierre contemporains bien intégrés

1.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Appropriation collective très faible, compte tenu de l'absence totale de rôle
militaire de cette « belle inutile » (Vauban) au cours de son histoire 

- La citadelle, gérée par le ministère de la Défense, est visitable via l'office de
tourisme municipal 

1



15

- Absence totale de publications ou de documentation la concernant 

- La ville d'Arras a lancé un projet d'aménagement d'une « trame verte et bleue »

Le château de Bazoches

2.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Site de flanc de vallée intact s'échappant jusqu'à la colline de Vézelay 

- Représentativité / Originalité 

- Le château des ancêtres, racheté par Vauban au faîte de sa carrière, a subi
une refonte considérable à son initiative, révélant ses goûts personnels et
les artifices de la « classicisation » d'une demeure féodale

- Authenticité

- Le monument a fait l'objet d'une restauration des enduits et du décor peint
non surveillée archéologiquement, qui n'a laissé subsister d'épidermes
anciens que sur la façade nord 

- Le jardin à la française est réinterprété

2.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine 

- Le projet affiché est d'augmenter le nombre des visiteurs et la location des
espaces pour des réceptions, sans qu’il y ait émergence d’un projet culturel
associé

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

3.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- L'écrin de hauteurs boisées peu mitées par l'urbanisation confère au site
géographique de la boucle du Doubs un relief particulier

- Représentativité / Originalité 

- La citadelle et son pendant gémellaire, le fort Griffon, sont des chefs-
d'œuvre d'intelligence et de pragmatisme 

- Les sites des batteries du siège de 1674 (Beauregard, Bregille, Chaudanne,
Trois-Châtels) ont été occupés ultérieurement par des ouvrages qui sont
des jalons essentiels de la transition de la fortification bastionnée à la
fortification polygonale, entre 1791 et 1842, complétés par les forts Séré
de Rivières du camp retranché de Besançon 

- Les tours bastionnées de la Boucle constituent le prototype du deuxième
système dans la pensée de Vauban

- L'enceinte de Battant, inscrite à contre-pente, est un chef-d'œuvre
d'adaptation à un terrain dominé.

2

3
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6. SUIVI
c) Résultats des précédents exercices de soumission de rapports

- Authenticité

- Réactualisations constantes jusqu'au début du XXe siècle

- État sanitaire satisfaisant pour la citadelle, le fort Griffon et les forts du
XIXe siècle, préoccupant pour l'enceinte urbaine, dans la Boucle comme à
Battant

3.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- La citadelle est la seule de Vauban à être ouverte au public et valorisée par une
affectation polyfonctionnelle cohérente.

- Pour les ouvrages extérieurs précités, témoins du siège de 1674, un
renforcement des protections existantes par des protections au titre des
monuments historiques est envisagé.

- Une intégration de ces ouvrages dans des circuits de visite offrant une
véritable pédagogie de l'architecture militaire classique, qui irait de pair avec
leur intégration dans des parcours de classes de patrimoine à destination du
jeune public dans le cadre scolaire, comme la publication d'un topo-guide
avec des plans et des explications de chaque site, seraient à envisager.

- Un dégagement des cônes de vues importants depuis le fort Griffon,
Beauregard et Chaudanne vers la citadelle est en cours. Il va permettre, en le
rendant visible sous la gangue végétale, de traiter l'extraordinaire anticlinal
portant la citadelle comme un élément essentiel du monument et de mettre
les quatre sites en covisibilité.

- La difficulté d'accès et la non-affectation des tours bastionnées de l'enceinte
( encore vécues localement comme une contrainte et non comme un atout )
sont en passe d'être résolues par un projet volontariste de requalification et
d'ouverture au public pour 2007.

- L'accessibilité à la citadelle par le front de Secours constituerait un point de
vue essentiel pour la compréhension du site militaire, tout en résorbant la
cohabitation contraignante des voitures et des piétons du côté de l'admirable
front de ville.

- L'ouverture partielle au public de la communication 110, entre les fronts 
Saint-Étienne et Royal de la citadelle, galerie casematée admirable pour ce
qu'elle révèle de la chronologie du site, de sa topographie, et du génie
pragmatique de Vauban, est prévue pour 2007.
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La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

4.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Formidable triptyque en travers de « la mer de Gironde », dont le flux
s'inverse à chaque marée

- Représentativité / Originalité 

- L'enceinte urbaine de Blaye, communément appelée aujourd'hui citadelle ,
en absorbant des organes médiévaux, constitue un système original à deux
étages de feu imbriqués

- Le fort Pâté est un bon exemple de fort à la mer compact bâti sur un sol
non stabilisé

- Le fort Médoc, enceinte de terre palissadée posée dans le marais, renferme
un bel ensemble de bâtiments militaires classiques

- Authenticité

- L'ensemble est intact, à l'exception d'une demi-lune à Blaye

- Les restaurations de la porte du fort Médoc devraient s'accompagner de la
suggestion de la terrée palissadée

4.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Pour l'instant, ces trois monuments ne sont en aucune façon associés dans un
affichage touristique commun, alors que la compréhension du tout est
indispensable à l'interprétation de chacune de ses trois parties, qui croisaient
leurs feux en travers de l'estuaire

- Les arbres qui enveloppaient le fort Pâté ont été abattus dans l'été 2006 pour
créer un trait d'union visible depuis les deux rives, ce qui devrait aider à la mise
en réseau 

- La mairie de Blaye a entrepris le nettoyage et la mise en sécurité des poternes,
souterrains et casemates de l'enceinte, pour une ouverture au public en 2007

- À Blaye, il devient urgent de conduire un projet global de monument, qui
permettra de gérer l'état sanitaire désastreux des vestiges de l'église 
Saint-Romain et du château des Rudel, de trouver une affectation cohérente
aux nombreux bâtiments à l'intérieur de la place, patrimoine municipal, 
et d'offrir au public un parcours cohérent dans les fortifications

- Important déficit de connaissance pour chaque site : priorité doit être donnée
à un balisage commun construisant de la solidarité entre les deux rives et à la
publication d'un topo-guide 

4
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6. SUIVI
c) Résultats des précédents exercices de soumission de rapports

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

5.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Site militaire exceptionnel, façonné par la Durance qui se fraie un chemin
au pied de la ville avant de déboucher dans un vaste bassin environné de
montagnes

- Cette topographie contrainte a entraîné, jusqu'à la guerre de 1939-1945,
une escalade de forts sur les hauteurs dominantes

- Sur les trois fronts les moins escarpés, l'urbanisation contemporaine
autour de la ville haute s'est faite en limite des glacis

- Représentativité / Originalité 

- L'enceinte urbaine, conçue par Vauban en étageant les enveloppes
successives, est contraire à tous ses principes 

- La collégiale, projetée sur le bastion le plus exposé, est une des cinq qu'on
peut lui attribuer

- Les quatre forts réalisés par ses successeurs immédiats comptent parmi les
plus beaux fleurons mondiaux de la fortification de montagne

- Authenticité

- L'enceinte urbaine intacte présente des pathologies ponctuelles,
essentiellement dues aux rechargements de terre et aux écoulements d'eau
résiduels

- Les forts du XVIIIe siècle (Salettes, Trois-Têtes, Randouillet, Dauphin) sont à
la fois admirables par leur mise en œuvre et affligeants par leurs
pathologies extrêmes, fruit du vandalisme et de la négligence

5.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Le patrimoine militaire de la ville haute est parfaitement géré et documenté,
à l'exception du fort du Château (XIXe siècle), en attente d'un statut
patrimonial

- Grâce à un soutien associatif vivace, des initiatives cohérentes se font jour
pour la réutilisation des forts d'altitude de la période contemporaine

- La transition foncière en cours pour les forts du XVIIIe siècle, en passe d'être
globalement acquis par la commune, pose d'énormes problèmes de
conservation et de réutilisation

- Compte tenu de l'importance exceptionnelle de cet ensemble patrimonial, des
épreuves toutes récentes qu'il vient de subir et des aléas de sa reconversion au
coup par coup, il est d'urgente nécessité de bâtir un projet économique 
et culturel global intégrant les conséquences de l'inscription à l'échelle 
du territoire

5
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

6.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Site militaire d'une très grande évidence : la tour, qui surveille l'entrée du
goulet de Brest et la dépression à la racine de la presqu'île de Quelern, est
placée à l'extrémité du sillon couvrant le port, en prolongement de l'église
Notre-Dame de Rocamadour

- Représentativité / Originalité 

- Première de la série des forts à la mer de Vauban, à batterie basse semi-
circulaire et tour carrée sur la diagonale

- Seul site Vauban à avoir subi le baptême du feu sous les yeux mêmes de
son concepteur

- Authenticité

- La partie supérieure de la tour et sa charpente ont été rétablies après les
bombardements de la guerre de 1939-1945

6.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Dimension identitaire très forte, aujourd'hui disparue, comme pour l'arsenal
de Brest, autour des activités liées à la pêche à la langouste.

- Le patrimoine de chantiers navals est aujourd'hui privilégié comme l'élément
le plus important de la mémoire de cette double identité

- Ce choix entraîne des problèmes d'abords pour la tour : 

- base du monument cachée à la vue par une haie posée sur sa contrescarpe ;

- poubelles du port en covisibilité immédiate ;

- stationnement, traitement des surfaces, réseaux électriques et globes
d'éclairage à revoir ;

- absence totale de signalétique, contrairement à la pointe de Pen Hir
(monument de la Seconde Guerre mondiale).

- Le déficit de connaissance sur le monument, en termes de documentation
comme en termes d'analyse architecturale, pourrait avantageusement être
comblé par la publication d'un topo-guide renvoyant à la découverte des forts
de la presqu'île de Crozon, voire à ceux de la rade de Brest 

- Le projet de monument pourrait à cet égard conduire à la mise en place d'un
centre d'interprétation pour le patrimoine militaire de la presqu'île 

- Fin août 2006, un nouvel élan associatif a vu le jour, renforçant l'action de
l'équipe municipale pour la mise en valeur du patrimoine historique et
militaire de la tour

6
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6. SUIVI
c) Résultats des précédents exercices de soumission de rapports

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

7.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Posée en balcon sur le port et la ville, la citadelle est précédée au sud et à
l'ouest par des lotissements récents

- Représentativité / Originalité 

- Exemple de fort côtier qui a évolué sur la longue durée et a été transformé
par Vauban

- Rare état de conservation des chemins couverts 

- Le fort est devenu citadelle sous le premier Empire, par la création d'une
enceinte urbaine d'une qualité exceptionnelle

- Authenticité

- Le monument a connu une restauration exemplaire jusqu'à son affectation
hôtelière toute récente

7.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Patrimonialisation aboutie en termes de restitution au public de l'armement,
de publication et de documentation

- Nécessité d'élaborer un projet culturel commun entre le propriétaire privé et
la commune, affectataire de l'enceinte urbaine, de l'aiguade de la Belle-
Fontaine et de la position fortifiée de Taillefer, unique batterie côtière
réactualisée sans discontinuer de 1683 à 1945

La place forte de Longwy

8.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Les deux tiers de l'hexagone subsistent, en rupture de pente arborée de la
vallée de la Chiers, où s'étale Longwy-Bas 

- Représentativité / Originalité 

- Une des quatre villes neuves de Vauban qui subsistent, magnifiée par la
qualité de sa pierre jaune 

- Volumes d'escarpe d'une très grande puissance plastique par le jeu des
bossages rustiques qui les animent et la monumentalité de la porte de
France 

- Quelques bâtiments militaires rares : église et deux casemates en croix
Vauban, puits à l'épreuve et boulangerie militaire du XVIIIe siècle 

- Trame urbaine conservée

- Authenticité

- En première ligne sur la frontière du nord-est (trois pilonnages d'artillerie
en cent trente ans), la ville a conservé peu de témoins, mais de belle facture

7
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8.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- La ville a gagné son identité militaire à l'épreuve du feu. De plus, le choix
municipal récent de faire table rase d'un siècle de métallurgie renforce cette
identité.

- Le projet culturel en devenir, associant arts plastiques et patrimoine
monumental, documentation et mise en valeur, est d'une grande cohérence

La place forte de Mont-Dauphin

9.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Site d'éperon dans un vaste cirque de montagnes enneigées à la
convergence de trois vallées

- Représentativité / Originalité 

- Ville neuve « clef en main » restée inachevée, Mont-Dauphin constitue, par
son enceinte du premier système et par la qualité de ses bâtiments
militaires de marbre rose, l'archétype de la place forte classique

- Authenticité

- Ensemble intact et non dénaturé malgré les réactualisations militaires

- La restitution sur le front d'attaque de parapets gazonnés du XIXe siècle
difficiles à stabiliser crée une équivoque du point de vue de la doctrine

9.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Cohabitation constructive entre les trois entités affectataires, le ministère de
la Défense, le ministère de la Culture, et la commune

- Le projet d'animation de la partie du site appartenant à l'État porté par le
Centre des monuments nationaux envisage pour 2007 l'abandon des visites en
costumes, au profit d'une découverte complète des éléments constituant la
place forte, associée à la restitution d'une tranchée d'attaque à la Vauban. La
commune apporte des animations complémentaires au sein du site

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

10.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Plateau d'altitude se couvrant progressivement de conifères

- Expansion mal maîtrisée de pavillons aux abords

- Représentativité / Originalité 

- Une des villes neuves de Vauban, dont le lotissement urbain régulier n'a
pas été réalisé

- Pour la citadelle et la ville, système défensif original avec casernes
continues adossées à l'enceinte, elle-même retranchée des bastions

9
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6. SUIVI
c) Résultats des précédents exercices de soumission de rapports

- Authenticité

- Mise en œuvre sommaire mais abondance de parties constituantes intactes
(roue du puits, échauguettes, traverses, pavements)

10.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Bonne synergie entre le ministère de la Défense et la commune reposant sur
un projet culturel clair associant le four solaire

- Forte dynamique d'insertion et de mise en réseau à l'échelle du territoire, 
via le parc naturel régional et le train jaune qui relie Mont-Louis à
Villefranche-de-Conflent

La place forte de Neuf-Brisach

11.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Posée dans la plaine d'Alsace, dans un environnement intact en vue du
Rhin et de la ville-mère de Vieux-Brisach, en Allemagne 

- Représentativité / Originalité 

- Seul exemple du troisième système et exemple d'urbanisme à la Vauban le
plus abouti 

- Grande qualité des parements de grès rose, jouant sur la bichromie avec le
calcaire jaune pour les parties sculptées 

- Authenticité

- L'épreuve des guerres successives et la lourdeur des réactualisations
prussiennes n'ont laissé subsister que le plan d’urbanisme de la ville, ainsi que :

- une enveloppe dont toutes les crêtes de feu et toutes les
embrasures ont été recalibrées à la période contemporaine ; 

- une seule porte d'origine en brique, grès et calcaire ;

- les volumes extérieurs de quelques bâtiments militaires et civils,
admirables de syncrétisme entre la tradition alsacienne et l'esprit
classique français.

11.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- La ville, dont toute extension possible est limitée à l'intérieur de ses murailles,
est portée par une dynamique de jumelage forte avec Breisach-am-Rhein, où
subsiste également une magnifique porte de Vauban 

- Ce jumelage pourrait conduire à la prise en compte du fort Mortier, tête de
pont sur le Rhin, qui deviendrait ainsi le trait d'union entre les deux villes 

- Le musée (animation du plan-relief) et le circuit de visite, associant l'art
contemporain, ont mis en valeur le patrimoine fortifié

11
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La citadelle et l'enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré

12.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Ensemble urbain aux abords intacts, sauf à l'est, où le lotissement
contemporain vient mourir au pied du glacis

- Représentativité / Originalité 

- Bon exemple du premier système à la Vauban adossé à un littoral.

- Exemple le plus représentatif de réduit insulaire à enceinte
surdimensionnée et citadelle associées à un ensemble de batteries côtières
antidébarquements

- Authenticité

- L'ensemble, construit dans un temps record, est intact, mais le grignotage
progressif des terrées du rempart et des glacis pour créer des places de
stationnement finit par être dénaturant

- La citadelle a conservé intactes ses crêtes de feu d'origine et une partie de
ses bâtiments constituants

12.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- La part importante du patrimoine militaire aux mains du ministère de la
Justice, qui vient de vendre à la commune le port de la citadelle, ne facilite pas
l'appropriation par les acteurs locaux

- La mise en place d'un projet culturel à l'échelle intercommunale insulaire
semble difficile. Le lancement de ce projet repose sur une synergie entre le
futur musée et les fortifications, pour la découverte desquelles un animateur
a été recruté

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

13.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Grande qualité de l'espace côtier granitique.

- Tours en covisibilité intégrées à des ensembles fortifiés de qualité, des XIXe

et XXe siècles, en site maritime

- Représentativité / Originalité 

- Les deux tours constituent les parangons de la tour à canon tronconique à
batterie haute chez Vauban, dont l'une avec pilier central (Tatihou)

- Authenticité

- Il subsiste de beaux détails de second œuvre : enduits hydrauliques,
parapets de brique, poulies

12
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6. SUIVI
c) Résultats des précédents exercices de soumission de rapports

13.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Le projet d'excellence environnementale, porté par le Conservatoire du littoral
et le conseil général de la Manche, ne concerne actuellement pas la mise en
valeur de la tour de Tatihou 

- La tour de la Hougue, non accessible pour le moment, devrait être à terme
acquise par le Conservatoire du littoral

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

14.1 Qualités patrimoniales 

- Environnement naturel 

- Site de fond de vallée étroite dominée par son fort

- Abords immédiats de l'enceinte contraints par la circulation et le
stationnement automobile

- Représentativité / Originalité 

- Bel exemple d'adaptation aux contraintes d'un terrain dominé de toutes
parts et à l'existence d'une enceinte médiévale absorbée

- Insertion dans le site en contre-pente et galerie à feux de revers du fort,
exceptionnelles l'une et l'autre

- Authenticité

- L'enceinte et le fort ont fait l'objet d'un entretien régulier

- Grande qualité du second œuvre natif (enduits, ferronneries, huisseries)

14.2 Politique locale d'appropriation et de valorisation du patrimoine fortifié

- Absence totale de synergie entre les différents opérateurs culturels,
désastreuse en termes d'image pour le public

- Les trois entités - enceinte urbaine, fort Libéria, grotte de la Cova Bastera -
sont ouvertes au tourisme sans projet de monument et indépendamment les
unes des autres en termes de contenu

- Annonce d'une concession de service public à un repreneur privé pour la
gestion des remparts municipaux et pour la construction d'un hôtel

- La copie du plan-relief devrait être un préalable indispensable à la visite des
remparts

14
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7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

1 La citadelle d’Arras

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Atlas de Louis
XIV, la citadelle
de Vauban et les
deux enceintes

de  de la ville et
de la cité

novembre
2006 inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique

Vue aérienne 
des bâtiments à
l'intérieur de la

citadelle

1/06/06
Laurent Druon,

cellule
Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

3 Photo 
numérique

La porte Royale
(façade 

principale) et
son pont

1/06/06
Laurent Druon,

cellule
Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

4 Photo 
numérique

La porte Royale
(façade arrière) 1/06/06

Laurent Druon,
cellule

Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

5 Photo 
numérique

La porte Royale,
carte postale

datant de 1904

juin 
2006

Médiathèque
d'Arras

Médiathèque d'Arras, 
Palais Saint-Vaast, 

20, rue Paul Doumer, 
62000 Arras, www.ville-arras.fr

Oui

6 Photo 
numérique

La porte
Dauphine 

(côté du fossé)

mai 
2006 audab audab

Hôtel Jouffroy,
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

7 Photo 
numérique

La porte
Dauphine : 

l'emplacement
de la herse est
toujours visible

1/06/06
Laurent Druon,

cellule
Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

8 Photo 
numérique

Le mur des
Fusillés mai 2006 audab audab

Hôtel Jouffroy,
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

9 Photo 
numérique

La chapelle
(façade 

occidentale)
1/06/06

Laurent Druon,
cellule

Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

10 Photo 
numérique

L'intérieur de la
chapelle (vue
prise depuis le

narthex)

1/06/06
Laurent Druon,

cellule
Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

11 Photo 
numérique

L'intérieur de la
chapelle (vue
prise depuis le

chœur) 

1/06/06
Laurent Druon,

cellule
Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

12 Photo 
numérique

La cour 
intérieure de

l'arsenal
1/06/06

Laurent Druon,
cellule

Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

13 Photo 
numérique

La plaque 
commémorative
de l'inaugura-

tion de la 
citadelle de

1670

1/06/06
Laurent Druon,

cellule
Communication

601e régiment de la
circulation routière

Quartier Turenne, La citadelle,
62000 Arras Oui

14 Photo 
numérique

Plan de la ville,
de la cité et de

la citadelle
juin 2006 Médiathèque

d'Arras

Médiathèque d'Arras, 
Palais Saint-Vaast, 

20, rue Paul Doumer, 
62000 Arras, 

www.ville-arras.fr

Oui
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7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Diapositive

Porte Royale
(vue de 

l'intérieur de la
citadelle)

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

2 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

3 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

4 Diapositive

Autel de la 
chapelle. 

Au fond, le
monument 
du 3e génie

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

5 Diapositive
Chapelle 

Saint-Louis, 
vue du chœur 

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

6 Diapositive

Porte Royale 
vue du 

boulevard du
général 

de Gaulle

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

7 Diapositive

Porte Royale 
vue du 

boulevard du
général 

de Gaulle

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

8 Diapositive

Porte Royale 
vue du 

boulevard du
général de

Gaulle

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

9 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

10 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

11 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

12 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

13 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

14 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

15 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

16 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

17 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

18 Diapositive Chapelle 
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

19 Diapositive
Accès de la 

citadelle par la
porte Royale

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

20 Diapositive

Porte Royale
(vue de 

l'intérieur de 
la citadelle)

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

21 Diapositive
Douves 

et pont de la
porte Royale

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

22 Diapositive
Intérieur 

de la chapelle
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

23 Diapositive
Intérieur 

de la chapelle
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui

24 Diapositive
Intérieur 

de la chapelle
Saint-Louis

10 août
2006 Pascal Brunet Ville d'Arras Place Guy Mollet, 

B.P. 913, 62022 Arras cedex Oui
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7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

2 Le château de Bazoches

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Le château de
Bazoches, vu du

sud-est
2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

2 Photo 
numérique

Vue aérienne du
château de
Bazoches

2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Non

3 Photo 
numérique

Le château de
Bazoches, vu du

nord-ouest
2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

4 Photo 
numérique Le donjon 2000 Nicolas 

FAUCHERRE

4, rue de l'Hôtel de ville, 
44000 Nantes, 

tél. 06.62.88.53.08, 
N.faucherre@wanadoo.fr

Oui

5 Photo 
numérique

Plan 
d'aménagement
des jardins du
château de

Bazoches, attri-
bué à Le Nôtre

juillet
2006

Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr  

Oui

6 Photo 
numérique

Les jardins
devant la 

façade ouest 
du château

2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

7 Photo 
numérique

Au centre de 
la cour des

communs, le
pédiluve

2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

8 Photo 
numérique

Le salon rond ;
en face, la 

fenêtre avec vue
sur la colline de

Vézelay

2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

9 Photo 
numérique

La galerie 
(vue prise de

l'actuelle entrée)
2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

10 Photo 
numérique

L'armure de
siège de Vauban 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

11 Photo 
numérique

La chambre de
l'épouse de

Vauban 
(poutre avec les

armoiries de
Vauban)

2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

12 Photo 
numérique

L'anti-chambre
de Vauban 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

13 Photo 
numérique

La chambre de
Vauban 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

14 Photo 
numérique

Le cabinet de
travail de
Vauban

2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

15 Photo 
numérique La chapelle 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

16 Photo 
numérique La Dîme royale 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

17 Photo 
numérique

Extrait du Traité
des mines en

turc
2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_1 Diapositive Vue de la vallée 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_2 Diapositive Façades sud et
ouest 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_3 Diapositive Cour intérieure 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_4 Diapositive Façade sud et
pédiluve 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_5 Diapositive Façade sud et
est 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_6 Diapositive Vue d'avion 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Non

ba_7 Diapositive Jardins 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui
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7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

ba_8 Diapositive Chambre du
Maréchal 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_9 Diapositive Ancienne prison 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_10 Diapositive Armure du
Maréchal 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_11 Diapositive Chapelle 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_12 Diapositive Grand salon 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_13 Diapositive Bureau du
maréchal 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_14 Diapositive Chambre du
maréchal 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_15 Diapositive Petit salon 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_16 Diapositive Antichambre du
maréchal 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_17 Diapositive Salle des gardes 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_18 Diapositive Salle à manger 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_19 Diapositive Chambre de la
maréchale 2000 Château de

Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui

ba_20 Diapositive Galerie 2000 Château de
Bazoches

Château de Bazoches 
58190 Bazoches-du-Morvan

tél: 03.86.22.10.22, 
fax: 03.86.22.12.37

château,bazoches@wanadoo.fr 

Oui
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La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon3

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Atlas 
de Louis XIV, 

les fortifications
de Besançon

Novembre
2006 inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Dessin 
numérisé

La bordure
jurassienne et
les collines de

Besançon

Inconnue DIREN de
Franche-Comté

Cité administrative, 
5, rue gén. Sarrail, 
25000 Besançon

Non

3 Photo 
numérique

Atlas de Louis
XIV, la citadelle

de Besançon

Novembre
2006 inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

4 Photo 
numérique

La citadelle, 
vue de l'ouest Inconnue Inconnu Office de tourisme 

de Besançon

2, place de la 1ère Armée française
25000 Besançon, 

tél. 03 81 80 92 55
Non

5 Photo 
numérique

La citadelle, 
vue de l'est Inconnue Inconnu Office de tourisme 

de Besançon

2, place de la 1ère Armée française
25000 Besançon, 

tél. 03 81 80 92 55
Non

6 Photo 
numérique

La demi-lune 
du front 

Saint-Étienne
avec sa traverse
en brique, vue

du front 
Saint-Étienne

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

7 Photo 
numérique

Le demi-bastion
88 et les fossés

à l'avant 
du front 

Saint-Étienne

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

8 Photo 
numérique

Le demi-bastion
87, vue 

d'ensemble

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

9 Photo 
numérique

Le demi-bastion
87, construit sur

le rocher

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

10 Photo 
numérique

Le pavillon du
front 

Saint-Étienne

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

11 Photo 
numérique

La façade 
intérieure du

pavillon du front
Saint-Étienne

avec deux 
traverses

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

12 Photo 
numérique

La citerne du
front 

Saint-Étienne

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

13 Photo 
numérique

Vue générale 
du front Royal Inconnue Gabriel Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui
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7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

14 Photo 
numérique

Le fossé du
front Royal,
devant le 

demi-bastion 62

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

15 Photo 
numérique

Vue sur la partie
est du front

Royal : le pont,
la tenaille et le

demi-bastion 62
avec la tour 

du Roi

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

16 Photo 
numérique

Demi-lune du
front Royal et sa

traverse

Janvier
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

17 Photo 
numérique

Plan du 
demi-bastion 63

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

18 Photo 
numérique

Les courtines
épousent 

parfaitement
l'à-pic

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

19 Photo 
numérique

La tour 
de la Reine 
et le fossé 

du front Royal

Mai 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

20 Photo 
numérique

La glacière du
bastion de la

Reine

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

21 Photo 
numérique

Coupe du 
pavillon 
d'entrée 
du front 

de Secours

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

22 Photo 
numérique

Plan 
du front 

de Secours 
en 1778

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

23 Photo 
numérique

Le bâtiment 
des Cadets

Avril 
2006 Roland Bois

11, rue de la Roche, 
39799 Dampierre, 

tél. 06 64 36 95 78
Oui

24 Photo 
numérique

La citerne 
"des Espagnols"

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

25 Photo 
numérique Le puits Avril 

2006 Roland Bois
11, rue de la Roche, 
39799 Dampierre, 

tél. 06 64 36 95 78
Oui

26 Photo 
numérique

Le puits, 
coupe pour 

servir au projet
de 1769

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

27 Photo 
numérique

La voûte et 
le mécanisme 

du puits

Avril 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

28 Photo 
numérique La chapelle Avril 

2006 Roland Bois
11, rue de la Roche, 
39799 Dampierre, 

tél. 06 64 36 95 78
Oui

29 Photo 
numérique

Le hangar 
aux affûts et 

la salle d'armes
de l'arsenal

Avril 
2006 Roland Bois

11, rue de la Roche, 
39799 Dampierre, 

tél. 06 64 36 95 78
Oui

30 Photo 
numérique

La tour 
bastionnée de
Rivotte, s.d.

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

31 Photo 
numérique

La tour 
bastionnée des
Cordeliers, s.d.

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

32 Photo 
numérique

La tour 
Notre-Dame

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

33 Photo 
numérique

La double 
guérite

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

34 Photo 
numérique

La tour 
bastionnée de

Chamars

Mars 
2006 Gabriel Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

35 Photo 
numérique

Le couloir 
d'accès à la 

tour de Chamars

Mars 
2006

Mairie de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

36 Photo 
numérique

Plan du bastion
de l'Archevêque
et du moulin

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

37 Photo 
numérique

La tour 
bastionnée des

Cordeliers

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

38 Photo 
numérique

Les casemates
du flanc des
Cordeliers

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
Fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

39 Photo 
numérique

Le quai Vauban
et l'ancien

emplacement 
de l'arc 

de triomphe 

Inconnue Inconnu Office de tourisme 
de Besançon

2, place de la 1ère Armée française
25000 Besançon, 

tél. 03 81 80 92 55
Non
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40 Photo 
numérique

Les vestiges 
du bastion du
Saint-Esprit. 

Au second plan
la partie est 

du quai Vauban

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

41 Photo 
numérique

Les vestiges 
de la tour 
bastionnée
Saint-Pierre

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

42 Photo 
numérique

Le moulin 
Saint-Paul

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

43 Photo 
numérique

Plan et profils
du bastion
Saint-Paul

(1764)

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 

25050 Besançon cedex, 
Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

44 Photo 
numérique

Le corps 
de garde du

bastion 
Saint-Paul

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

45 Photo 
numérique

La tour 
bastionnée 
de Rivotte

Février
2006 Gabriel Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

46 Photo 
numérique

La porte 
Rivotte

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03 81 87 81 27
Oui

47 Photo 
numérique

Le bastion
d'Arènes 
(1773)

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch B.P. 2059 
25050 Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

48 Photo 
numérique

La porte de la
demi-lune

d'Arènes, carte
postale du 

premier quart 
du XXe siècle

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 
du Doubs, série 

12J34

rue Marc Bloch B.P. 2059 
25050 Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

49 Photo 
numérique

Les vestiges
d'une des tours

de la porte
médiévale de

Charmont

Février
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

oui

50 Photo 
numérique

Plan 
du souterrain

sous le cavalier
du bastion de
Charmont, s.d.

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch B.P. 2059 
25050 Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

oui

51 Photo 
numérique

Corps de garde
de la porte de

Charmont

Février
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

oui

52 Photo 
numérique

Fort Griffon,
chapelle

Février
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui
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53 Photo 
numérique

Le cavalier du
fort Griffon

Juillet
2005 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

54 Photo 
numérique

Fort Griffon, 
le magasin 
à poudre

Juillet
2005 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

55 Photo 
numérique

Fort Griffon, 
la caserne 

septentrionale

Février
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

56 Photo 
numérique

La tour
Montmart, vue
du fort Griffon

Février
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

57 Photo 
numérique

La tour de la
Pelote et la

courtine, vues
du bastion de

Battant

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50, 
fax. 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

58 Photo 
numérique

Vue cavalière de
Besançon par

Pierre d'Argent,
1575

Juin 
2006

Bibliothèque
d'études de
Besançon

1, rue de la Bibliothèque, 
25000 Besançon, 

tél. 03 81 87 81 40, 
fax 03 81 61 98 77 

Oui

59 Photo 
numérique

Vue partielle 
du quartier
capitulaire 

(vue cavalière
par Pierre de
Loisy, 1667)

Juin 
2006

Bibliothèque
d'études de
Besançon

1, rue de la Bibliothèque, 
25000 Besançon, 

tél. 03 81 87 81 40, 
fax 03 81 61 98 77 

Oui

60 Photo numé-
rique

Médaille 
de Louis XIV

commémorant 
la prise de
Besançon 
en 1674

Juin 
2006

Bibliothèque
d'études de
Besançon

1, rue de la Bibliothèque, 
25000 Besançon, 

tél. 03 81 87 81 40, 
fax 03 81 61 98 77 

Oui

61 Photo 
numérique

Médaille 
de Louis XIV

commémorant 
la prise de

Besançon en
1674. Revers,
visualisant 
la porte 

Saint-Martin

Juin 
2006

Bibliothèque
d'études de
Besançon

1, rue de la Bibliothèque, 
25000 Besançon, 

tél. 03 81 87 81 40, 
fax 03 81 61 98 77 

Oui

62 Photo 
numérique

La citadelle 
en 1710

Juin 
2006

Bibliothèque
d'études de
Besançon

1, rue de la Bibliothèque, 
25000 Besançon, 

tél. 03 81 87 81 40, 
fax 03 81 61 98 77 

Oui

63 Photo 
numérique

Copie 
du plan-relief 
de Besançon

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

64 Photo 
numérique

La lunette 
au-devant 
du pont 

de Bregille

Juillet
2005 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui
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65 Photo 
numérique

Plan de la porte
Notre-Dame de
Vauban (détail),

s.d.

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

66 Photo 
numérique

Carte postale
représentant

l'arc de 
triomphe du
pont Battant,
d'après une 
gravure du
XVIIIe siècle

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

67 Photo 
numérique

Plan de l'arc de
triomphe du
pont Battant,

s.d.

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

68 Photo 
numérique

Plan 
du souterrain
sous l'arc de
triomphe du
pont Battant,

s.d.

Mai 
2006 Audab

Archives 
départementales 

du Doubs, 
série 12J34

rue Marc Bloch 
B.P. 2059 25050 
Besançon cedex, 

Tél: 03.81.25.88.00, 
Fax: 03.81.25.88.01

Oui

69 Photo 
numérique

Plan de la ville
et de la citadelle

de Besançon,
1786

Juin 
2006

Bibliothèque
d'études de
Besançon

1, rue de la Bibliothèque, 
25000 Besançon, 

tél. 03 81 87 81 40, 
fax 03 81 61 98 77 

Oui

1 Diapositive Besançon, 
vue aérienne

Avril 
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

2 Diapositive Citadelle, 
vue aérienne

Février
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

3 Diapositive
Citadelle, 

front Royal 
et fossés

Janvier
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

4 Diapositive Citadelle, 
front Royal

Janvier
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

5 Diapositive

Citadelle, 
front Royal, 
du côté du 

corps de place

Septembre
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

6 Diapositive

Citadelle, 
demi-lune 
du front 

Saint-Etienne

Août 
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

7 Diapositive
Citadelle, 

tours du Roi 
et de la Reine

Mai 
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

8 Diapositive Citadelle, 
chemin de ronde

Juin 
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui
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9 Diapositive
Citadelle, 

rempart du côté
de Rivotte

Juillet
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

10 Diapositive Citadelle, front
de Secours

Septembre
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

11 Diapositive Citadelle, front
de Secours

Septembre
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

12 Diapositive

Citadelle, 
échauguette 
du côté de
Tarragnoz

Septembre
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

13 Diapositive
Citadelle, 

échauguette du
front de Secours

Septembre
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

14 Diapositive

Citadelle, 
chemin ronde 
au front de

Secours

Septembre
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

15 Diapositive
Citadelle, vue
depuis le fort

Bregille

Septembre
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

16 Diapositive Citadelle, 
le plan-relief

Avril 
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

17 Diapositive Tour 
Notre-Dame

Juin 
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

18 Diapositive Corps de garde
Notre-Dame

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

19 Diapositive Courtine Gare
d'eau

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

20 Diapositive Bastion de la
Ville

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

21 Diapositive Courtine Gare
d'eau

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui
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22 Diapositive

Tour bastionnée
de Chamars et

les fortifications
de la Gare d'eau

Septembre
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

23 Diapositive Tour bastionnée
de Chamars

Avril 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

24 Diapositive Tour bastionnée
de Chamars

Avril 
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

25 Diapositive Tour bastionnée
du Marais

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

26 Diapositive Bastion de
l'Archevêque

Avril 
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

27 Diapositive Tour bastionnée
des Cordeliers

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 25034 Besançon
cedex, tél.  03 81 67 81 27, fax 03

81 81 38 43 
Oui

28 Diapositive Casemates des
Cordeliers

Avril 
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

29 Diapositive Quai Vauban Avril 
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

30 Diapositive

Centre ville et
fort Griffon
depuis la 
citadelle

Juillet
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

31 Diapositive Corps de garde
de Charmont

Avril 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

32 Diapositive
Fort Griffon,

corps de caserne
et chapelle

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

33 Diapositive Fort Griffon Mars 
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

34 Diapositive
Fort Griffon,

corps de caserne
et chapelle

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui
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35 Diapositive Tour Montmart Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

36 Diapositive Tour de la Pelote Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

37 Diapositive
Quai Vauban et

bastion du
Saint-Esprit

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

38 Diapositive Bastion du 
Saint Esprit

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

39 Diapositive
Courtine 

du moulin 
Saint-Paul

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

40 Diapositive Moulin 
Saint-Paul

Mars 
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

41 Diapositive Tour bastionnée
de Rivotte

Mars 
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

42 Diapositive Porte de Rivotte Juillet
2005 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

43 Diapositive Porte Taillée Juillet
2006 Gaby Vieille Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui

44 Diapositive Porte Taillée Juillet
2006 Sylvia Chareton Ville de Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 
tél.  03 81 67 81 27, 
fax 03 81 81 38 43 

Oui
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La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye / Cussac-Fort-Médoc4

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Atlas de Louis
XIV, situation 
de la citadelle

de Blaye

Novembre
2006 Inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique Le verrou Inconnu Inconnu Inconnues Non

3 Photo 
numérique

Plan-relief de 
la citadelle de 

la ville de Blaye
2006 Musée des

Plans-Relief

Hotel national des Invalides, 
75700 Paris Cedex 7, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 05, 

christian.carlet@culture.gouv.fr

Oui

4 Photo 
numérique

La citadelle de
Blaye, vue du

sud
Inconnu Inconnu Inconnues Non

5 Photo 
numérique

Citadelle, 
hemin couvert 2005 Ville de Blaye

7, cours Vauban, 
33390 Blaye, 

tél. 05 57 42 68 68
Oui

6 Photo 
numérique

Citadelle, 
la tour de
l'Éguillette

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, t
él. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

7 Dessin 
numérisé

Citadelle, 
le château des
Rudel au milieu
du XVIe siècle,
puis à la fin du

XVIIe siècle

Juillet
2006

Nicolas
Faucherre

4, rue de l'Hôtel de Ville, 
44000 Nantes, 

Tél. 06 62 88 53 08
Non

8 Photo 
numérique

Citadelle, 
le château 
des Rudel

aujourd'hui

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

9 Photo 
numérique

La porte Royale
de la citadelle

(vue d'ensemble
et entrée de
l'avant-cour)

2005 Ville de Blaye
7, cours Vauban, 

33390 Blaye, 
tél. 05 57 42 68 68

Oui

10 Photo 
numérique

Citadelle, la
porte Royale et
sa fausse braie

2005 Ville de Blaye
7, cours Vauban, 

33390 Blaye, 
tél. 05 57 42 68 68

Oui

11 Photo 
numérique

Citadelle, la
porte Royale et

son pont
2005 Ville de Blaye

7, cours Vauban, 
33390 Blaye, 

tél. 05 57 42 68 68
Oui

12 Photo 
numérique

Citadelle, 
échauguette 
du bastion

Saint-Romain 

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

13 Photo 
numérique

Citadelle, la
porte Dauphine
et sa demi-lune 

Inconnu A.R. Leulier inconnu Non

14 Photo 
numérique

Citadelle, la
porte Dauphine

et son pont
Inconnu A.R. Leulier inconnu Non
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15 Photo 
numérique

Photo 
panoramique du
front sud de la
citadelle, face 

à la ville

2002 Ville de Blaye
7, cours Vauban, 

33390 Blaye, 
tél. 05 57 42 68 68

Oui

16 Photo 
numérique

Citadelle, la
porte Liverneuf 2003 Ville de Blaye

7, cours Vauban, 
33390 Blaye, 

tél. 05 57 42 68 68
Oui

17 Photo 
numérique

Citadelle, le
pavillon de la

place
2004 Ville de Blaye

7, cours Vauban, 
33390 Blaye, 

tél. 05 57 42 68 68
Oui

18 Photo 
numérique

Les casernes de
la citadelle Inconnu A.R. Leulier Inconnues Non

19 Photo 
numérique

Citadelle, le
couvent des

Minimes
Inconnu A.R. Leulier Inconnues Non

20 Photo 
numérique

Citadelle, le
cloître du 

couvent des
Minimes

2005 Ville de Blaye
7, cours Vauban, 

33390 Blaye, 
tél. 05 57 42 68 68

Oui

21 Photo 
numérique

Citadelle, le
magasin à 

poudre
2005 Ville de Blaye

7, cours Vauban, 
33390 Blaye, 

tél. 05 57 42 68 68
Oui

22 Photo 
numérique

Plan-relief 
du fort Pâté 2006 Musée des

Plans-Relief

Hotel national des Invalides, 
75700 Paris Cedex 7, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 05, 

christian.carlet@culture.gouv.fr

Oui

23 Photo 
numérique

Fort Pâté, 
la casemate
annulaire du

rez-de-chaussée

Juin 
1996 Ville de Blaye

7, cours Vauban, 
33390 Blaye, 

tél. 05 57 42 68 68
Oui

24 Photo 
numérique

Fort Pâté, la
guérite 

au-dessus de la
porte d'entrée

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

25 Photo 
numérique

Fort Pâté, le
pavillon sud sur

la terrasse

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

26 Photo 
numérique

Fort Pâté, le
parapet avec
banquette 

d'infanterie sur
la terrasse

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

27 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
vu du nord-est Inconnu Solaire Photos

455, av. du 
Mal De Lattre de Tassigny, 

33200 Bordeaux, 
tél. 05 56 01 51 38

Non

28 Photo 
numérique

Fort Médoc,
plan des 

souterrains à
faire sous les
barbettes des
bastions et 

remparts des
courtines

Juin 
2005 Studio Veran Musée d'Aquitaine

20, cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, 

Tél. 05 56 01 51 00
Non



24

7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

29 Photo 
numérique

Fort Médoc,
l'écluse sud

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

30 photo 
numérique

Fort Médoc,
plan du pavillon

de la porte
Royale

Juin 
2005 Studio Veran Musée d'Aquitaine

20, cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, 

tél. 05 56 01 51 00
Non

31 photo 
numérique

Fort Médoc,
profils du 

pavillon de la
porte Royale

Juin 
2005 Studio Veran Musée d'Aquitaine

20, cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, 

tél. 05 56 01 51 00
Non

32 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
le pavillon de 

la porte Royale

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

33 Photo 
numérique

Fort Médoc,
détail du 

fronton de la
porte Royale

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

34 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
le pavillon de 

la porte Royale,  
vu de revers

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

35 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
le corps de
garde sur la

Gironde

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

36 Photo 
numérique

Fort Médoc,
plan et profil 
du magasin à

poudre

Juin 
2005 Studio Veran Musée d'Aquitaine

20, cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, 

tél. 05 56 01 51 00
Non

37 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
le magasin à

poudre

Mai 
2005 Catehrine Piron

Mairie de Cussac-Fort-Médoc, 
34, av. du Haut-Médoc, 

33460 Cussac-Fort-Médoc, 
tél. 05.57.88.85.00

Oui

38 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
la chapelle Mai 2005 Catehrine Piron

Mairie de Cussac-Fort-Médoc, 
34, av. du Haut-Médoc, 

33460 Cussac-Fort-Médoc, 
tél. 05.57.88.85.00

Oui

39 Photo 
numérique

Fort Médoc,
plan des 
casernes

Juin 
2005 Studio Veran Musée d'Aquitaine

20, cours Pasteur, 
33000 Bordeaux, 

tél. 05 56 01 51 00
Non

40 Photo 
numérique

Fort Médoc, 
la boulangerie

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

41 Photo 
numérique

Fort Médoc, la
citerne 

Septembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 50,
contact@audab.org

Oui

42 Dessin 
numérisé

La citadelle 
de Blaye, avant

1630
1990 N. Faucherre

4, rue de l'Hôtel de Ville, 
44000 Nantes, 

tél. 06 62 88 53 08
Oui
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43 Dessin 
numérisé

La citadelle de
Blaye après les

travaux de
1630-1634

1990 N. Faucherre
4, rue de l'Hôtel de Ville, 

44000 Nantes, 
tél. 06 62 88 53 08

Oui

44 Dessin 
numérisé

La citadelle de
Blaye en 1680 1990 N. Faucherre

4, rue de l'Hôtel de Ville, 
44000 Nantes, 

tél. 06 62 88 53 08
Oui

45 Dessin 
numérisé

La citadelle de
Blaye après

1689
1990 N. Faucherre

4, rue de l'Hôtel de Ville, 
44000 Nantes, 

tél. 06 62 88 53 08
Oui

46 Photo 
numérique

Plan 
de l'enceinte

urbaine de Blaye
pour servir au
projet de 1754

Inconnu Inconnu Inconnues Non

47 Photo 
numérique

Plan du fort
Médoc, 1750

Octobre
2006 Graphichrome Musée des Plans

Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 

07, tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

48 Photo 
numérique

Plans, 
profil et éléva-
tion de la tour
vis-à-vis de

Blaye pour servir
au projet 
de  1764

Octobre
2006 Graphichrome Musée des Plans

Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 

07, tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

1 Diapositive

Citadelle de
Blaye, bastion
du port, dame 
et échauguette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

2 Diapositive
Citadelle de

Blaye, bastion
du port 

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

3 Diapositive Demi-lune
Dauphine

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

4 Diapositive
Citadelle de
Blaye, porte
Dauphine

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

5 Diapositive

Citadelle 
de Blaye, pont

de la porte
Dauphine

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

6 Diapositive

Citadelle de
Blaye, bastion
Saint Romain,
échauguette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

7 Diapositive
Citadelle de
Blaye, fossé
porte Royale

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

8 Diapositive
Citadelle de
Blaye, porte

Royale

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui
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9 Diapositive
Citadelle de

Blaye, pont de 
la porte Royale

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

10 Diapositive
Citadelle de
Blaye, porte

Royale

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

11 Diapositive

Citadelle 
de Blaye, 

porte Royale, 
chambre des

orgues 

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

12 Diapositive

Citadelle 
de Blaye, 
hémicycle 

porte Royale

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

13 Diapositive

Citadelle 
de Blaye, 

casernements 
et mess des

officiers

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

14 Diapositive

Citadelle 
de Blaye, 

casernements,
vue générale

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

15 Diapositive
Casernements 
et couvent des

Minimes

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

16 Diapositive

Citadelle de
Blaye, corps de
garde, porte
Dauphine

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

17 Diapositive
Citadelle de

Blaye, porte de
Liverneuf

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

18 Diapositive

Citadelle 
de Blaye, 

chemin de ronde
et magasin 
à poudre

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

19 Diapositive
Citadelle de

Blaye, tour de
l'Eguillette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

20 Diapositive

Citadelle de
Blaye, moineau
de la tour de
l'Éguilette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

21 Diapositive

Citadelle de
Blaye, moineau
de la tour de
l'Éguilette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

22 Diapositive

Citadelle de
Blaye, moineau
de la tour de
l'Éguilette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

23 Diapositive

Citadelle de
Blaye, moineau
de la tour de
l'Éguilette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui
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24 Diapositive

Citadelle de
Blaye, moineau
de la tour de
l'Éguilette

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

25 Diapositive Citadelle de
Blaye, fort Pâté

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

26 Diapositive Citadelle de
Blaye, fort Pâté

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

27 Diapositive Citadelle de
Blaye, fort Pâté

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

28 Diapositive Citadelle de
Blaye, fort Pâté

Juillet
2006 Ville de Blaye 7, cours Vauban, 33390 Blaye Oui

cu_1 Diapositive
Fort Médoc,

bâtiment 
principal

6 
septembre 

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_2 Diapositive Fort Médoc,
porte Royale

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_3 Diapositive
Fort Médoc,
fronton de la
porte Royale

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_4 Diapositive
Fort Médoc,
fronton de la
porte Royale

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_5 Diapositive
Fort Médoc,

porte à 
croisillons

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_6 Diapositive Fort Médoc,
esplanade 

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_7 Diapositive
Fort Médoc,

corps de garde
de la rivière

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_8 Diapositive
Fort Médoc,

corps de garde
de la rivière

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_9 Diapositive

Fort Médoc,
vestiges du
casernement 

sud

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_10 Diapositive
Fort Médoc,
chapelle et 

corps de garde

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_11 Diapositive
Fort Médoc,

chapelle 
(façade nord)

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui
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cu_12 Diapositive
Fort Médoc,

chapelle 
(façade nord)

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_13 Diapositive
Fort Médoc,
intérieur de 
la chapelle

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_14 Diapositive

Fort Médoc,
boulangerie

(façade 
sud-ouest)

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_15 Diapositive
Fort Médoc,
boulangerie
(façade sud)

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_16 Diapositive
Fort Médoc,
boulangerie

(façade ouest)

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_17 Diapositive Fort Médoc, 
four à pain

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_18 Diapositive

Fort Médoc,
magasin à 
poudre, vu

depuis 
la boulangerie

6 septem-
bre 2006 Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_19 Diapositive

Fort Médoc,
contrefort du

magasin à 
poudre

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_20 Diapositive

Fort Médoc,
intérieur du
magasin à 

poudre

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_21 Diapositive Fort Médoc,
écluse

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_22 Diapositive

Fort Médoc,
bâtiment 

principal, vu de
l'intérieur

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_23 Diapositive

Fort Médoc, 
vue d'ensemble
du bâtiment

principal et de 
la citerne

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_24 Diapositive

Fort Médoc,
vestige du filtre

à eau de la
citerne

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_25 Diapositive Fort Médoc,
citerne

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_26 Diapositive
Fort Médoc,

salle souterraine
de l'entrée

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui
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cu_27 Diapositive
Fort Médoc,

salle souterraine
de l'entrée

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_28 Diapositive

Fort Médoc,
bâtiment 

principal vu 
à l'étage

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_29 Diapositive
Fort Médoc, 

vue arrière de 
la porte Royale

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui

cu_30 Diapositive
Fort Médoc,

porte à 
croisillons

6 
septembre

2006
Olivier Andrault

20, rue des Moulins à Vent, 
33460 Cussac-Fort-Médoc, 

tél. 05 56 58 99 13
Oui
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L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon

5

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Plan 
représentant

l'ensemble des
forts et des 

projets en 1729

Octobre
2006 Graphichrome Musée des Plans

Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

2 Photo 
numérique

L'enceinte, 
les forts des
Trois-Têtes et 
du Randouillet

2/05/06 Jean-Louis
Francou Ville de Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

3 Photo 
numérique

Vue aérienne 
de l'enceinte 
de la ville

2/05/05 Jean-Louis
Francou Ville de Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

4 Photo 
numérique

Le front
d'Embrun 1/05/06 Ville de

Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

5 Photo 
numérique Le front ouest 2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

6 Photo 
numérique

La porte
d'Embrun 1/05/06 Ville de

Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

7 Photo 
numérique

La porte de
Pignerol 2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

8 Photo 
numérique

Le magasin à
poudre est 1/05/06 Ville de

Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

9 Photo 
numérique

Intérieur 
de l'église
paroissiale

1/05/06 Ville de
Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

10 Photo 
numérique

Le bastion de 
la collégiale 18/10/05 Ville de

Briançon Ville de Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

11 Photo 
numérique

Le pont 
d'Asfeld 1/05/06 Ville de

Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

12 Photo 
numérique

Vue d'ensemble
du fort des
Trois-Têtes

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

13 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, les
casernements 
et la recette 

du câble

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

14 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, les

casernements de
la plate-forme

supérieure

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui
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du copyright 
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15 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, la
porte d'entrée

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

16 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, le
pavillon du
Gouverneur

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

17 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, 
l'ancienne 
chapelle et 
la caserne 
casematée

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

18 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, la
charpente de 

la caserne 
casematée

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

19 Photo 
numérique

Fort des 
Trois-Têtes, 
l'intérieur de

l'arsenal

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

20 Photo 
numérique

La communica-
tion Y, vue
aérienne

2/05/05 Jean-Louis
Francou Ville de Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 05100 Briançon,

tél. 04 92 21 18 44
Oui

21 Photo 
numérique

La communica-
tion Y, arrière
mur aveugle

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

22 Photo 
numérique

La communica-
tion Y et son
pont dormant 

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

23 Photo 
numérique

Le fort du
Randouillet, 
vue générale

2/05/05 Jean-Louis
Francou Ville de Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

24 Photo 
numérique

Le fort du
Randouillet,

porte d'entrée
18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

25 Photo 
numérique

Le fort du
Randouillet, le
corps de garde

du donjon

1/05/06 Ville de
Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

26 Photo 
numérique

Le fort du
Randouillet, 
la caserne du

donjon

1/05/06 Ville de
Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

27 Photo 
numérique

Le fort du
Randouillet, la
batterie "à la

Haxo"

1/05/06 Ville de
Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

28 Photo 
numérique

Le fort du
Randouillet, 
les casernes

18/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

29 Photo 
numérique

Plan du fort
Dauphin en
1737 pour 

servir au projet
de 1738

oct. 2006 Graphichrome Musée des Plans
Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

30 Photo 
numérique

Le fort 
Dauphin, 

vue générale
2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

31 Photo 
numérique

Le fort 
Dauphin, 
la porte 
d'entrée

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

32 Photo 
numérique

Le fort 
Dauphin, 
la caserne 
centrale

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

33 Photo 
numérique

Le fort Dauphin,
la caserne 
centrale, 

raccordement au
masque et 

passage dans 
le masque

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

34 Photo 
numérique

Le fort Dauphin,
le magasin à

poudre-caverne
2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

35 Photo 
numérique

Le fort des
Salettes, vue

générale
2/05/05 Jean-Louis

Francou Ville de Briançon

Ville de Briançon, 
1, rue Asp Jan, 

05100 Briançon, 
tél. 04 92 21 18 44

Oui

36 Photo 
numérique

Le fort des
Salettes, porte

d'entrée
2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

37 Photo 
numérique

Le fort des
Salettes, 
le bastion 

ouest

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

38 Photo 
numérique

Plan et profils
de la redoute 
de Salettes

1/10/06 Graphichrome Musée des Plans
Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

39 Photo 
numérique

Le fort des
Salettes, 

la batterie 
casematée 
"à la Haxo"

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

40 Photo 
numérique

Le fort des
Salettes, détail

de la porte de la
tour-réduit

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

41 Photo 
numérique

Plan de
Langrune, 1791 1/10/06 Graphichrome Musée des Plans

Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non
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du copyright 
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du copyright 
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42 Photo 
numérique

Le fort des
Salettes, 
le fossé 
intérieur

2/06/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui

43 Photo 
numérique

Profil du 
pont d'Asfeld
daté de 1742

Inconnue

Service
Historique de

l'Armée 
de Terre

S.H.A.T., Château de Vincennes,
00481 Armées, 

Tel. 01 41 93 34 33
Non

44 Photo 
numérique

Plaque apposée
sur le pont
d'Asfeld

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

1 Diapositive

L'enceinte de
Briançon et
l'étagement 

des forts

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

2 Diapositive
L'enceinte de

Briançon, porte
d'Embrun

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

3 Diapositive
L'enceinte de

Briançon, front
d'Embrun

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

4 Diapositive
L'enceinte de

Briançon, place
d'armes

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

5 Diapositive

Vue sur 
les forts des

Salettes 
et Dauphin

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

6 Diapositive

Fort des
Salettes, 

tour réduit &
casemate à 

feux de revers

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

7 Diapositive Pont d'Asfeld 07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

8 Diapositive Fort Dauphin 07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

9 Diapositive

Fort Dauphin,
porte et 

pont-levis 
à flèches

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

10 Diapositive
Fort Dauphin,

front est
(amont)

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

11 Diapositive
Fort Dauphin,
front ouest

(aval)

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

12 Diapositive Fort des 
Trois-Têtes

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui
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13 Diapositive
Fort des 

Trois-Têtes,
front Royal

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

14 Diapositive

Fort des 
Trois-Têtes,
front Royal,

pont dormant

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

15 Diapositive Communication
Y

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

16 Diapositive Communication
Y

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

17 Diapositive Communication
Y, altitudes

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

18 Diapositive
Communication

Y, galerie 
et bassin

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

19 Diapositive
Communication

Y, bassin et
bourneau

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

20 Diapositive Fort du
Randouillet

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

21 Diapositive

Fort du
Randouillet, 
plateforme
supérieure

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

22 Diapositive
Fort du

Randouillet,
casernes

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

23 Diapositive

Fort du
Randouillet,

intérieur 
casernes

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

24 Diapositive
Fort du

Randouillet,
escalier

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

25 Diapositive
Fort du

Randouillet,
charpente

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

26 Diapositive

Fort du
Randouillet,

porte et 
pont-levis 
en zigzag

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

27 Diapositive

Fort du
Randouillet,
détails des
embrasures

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

28 Diapositive

Fort du
Randouillet,

superpositions
redans partie
supérieure

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui
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29 Diapositive

Fort du
Randouillet,

redans direction
La Vachette et
Montgenèvre

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

30 Diapositive

Fort du
Randouillet,

magasin 
à poudre

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui

31 Diapositive Briançon, vue
vers le sud

07/09/
2006

Ville de
Briançon/Michel

Chivalier

1, rue Aspiran Jan, 
05100 Briançon, 

tél. 04 92 21 18 44
Oui
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et tableaux d’autorisation de reproduction

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer6

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo
Numérique

Médaille 
commémorant 
la bataille de

Camaret

Inconnue
Bibliothèque
nationale de

France

Site François Mitterand, 
quai François Mauriac, 
75706 Paris cedex 13, 
tél. 01 53 79 59 59, 

www.bnf.fr

Non

2 Photo
Numérique

La tour Vauban
et son sillon Avril 2005 Guillaume

Lécuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06 61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

3 Photo
Numérique La tour Vauban Avril 2005 Guillaume

Lécuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06 61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

4 Photo
Numérique

La passerelle
d'entrée 

de la tour

8 octobre
2004

Ville de
Camaret-sur-

Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

5 Photo
Numérique L'escalier en vis Avril 2005 Guillaume

Lécuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06 61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

6 Photo
Numérique

L'intérieur 
de la tour, 
percé de 

créneaux de
mousqueterie

10 
novembre

2005
Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00

www.audab.org

Oui

7 Photo
Numérique

La charpente 
de la tour, 
restaurée à
l'identique 
en 1956

1 avril
2005

Guillaume
Lécuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06 61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

8 Photo
Numérique

La batterie
semi-circulaire

de la tour

3 
septembre

2004
Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00

www.audab.org

Oui

9 Photo
Numérique

Le pont-levis, 
la porte et le

corps de garde

8 
octobre
2004

Ville de
Camaret-sur-

Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

10 Photo
Numérique

Gravure de
Nicolas Ozanne

de 1776, 
représentant 
le port de
Camaret

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

11 Photo
Numérique

Le four 
à boulets

8 octobre
2004

Ville de
Camaret-sur-

Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

12 Photo
Numérique

L'entrée 
du goulet 
de Brest

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

13 Photo
Numérique

La défense 
du goulet 
de Brest

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

14 Dessin 
numérisé

Coupe et plan
de la tour

Avril 
2005

Guillaume
Lécuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06 61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

15 Photo
Numérique

L'impact 
des boulets 
sur la tour

10 
novembre

2005
Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00

www.audab.org

Oui

16 Photo
Numérique

Médaille 
commémorant 

la bataille 
de Camaret

Inconnue
Bibliothèque
nationale de

France

Site François Mitterand, 
quai François Mauriac, 
75706 Paris cedex 13, 
tél. 01 53 79 59 59, 

www.bnf.fr

Non

17 Photo
Numérique

"Défaite des
Anglois à Brest",

estampe de
1694

Janvier
2006

Musée national
de la Marine 

Bibliothèque 
nationale de France

Site François Mitterand, 
quai François Mauriac, 
75706 Paris cedex 13, 
tél. 01 53 79 59 59, 

www.bnf.fr

Non

18a/b Photo
Numérique

Plan et profil 
de la tour et 
de la batterie 

de Camaret, fait
à Brest par

Traverse le 24
janvier 1696,

signé par
Vauban

Avril 2005 Guillaume
Lécuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06 61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

1 Diapositive

Le sillon de
Camaret-sur-

Mer, patrimoine
animé (au 

premier plan : 
la Boudeuse)

Inconnue
Ville de

Camaret-sur-
Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

2 Diapositive
Vue 

d'ensemble 
de la tour

Inconnue Guillaume
Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

3 Diapositive La tour Dorée Inconnue
Ville de

Camaret-sur-
Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

4 Diapositive Les douves Inconnue Guillaume
Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

5 Diapositive

La tour vue de
la douve (au

premier plan : le
mur d'escarpe et

les merlons)

Inconnue
Ville de

Camaret-sur-
Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

6 Diapositive Le pont-levis Inconnue Guillaume
Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

7 Diapositive Poste de garde
et pont-levis Inconnue

Ville de
Camaret-sur-

Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

8 Diapositive
Le pont-levis, 
la porte et le

corps de garde
Inconnue Guillaume

Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui 

9 Diapositive Le corps de
garde

Septembre
2004 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél.03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui 
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 
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du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

10 Diapositive La batterie 
basse

Septembre
2004 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél.03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui 

11 Diapositive Le four 
à boulets Inconnue Guillaume

Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui

12 Diapositive

L'arrête de la
tour avec les
impacts des

boulets

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél.03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui 

13 Diapositive Le troisième
étage de la tour

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél.03 81 21 33 00,

www.audab.org

Oui 

14 Diapositive

Détails 
architecturaux :
cheminées et

capucines

Inconnue
Ville de

Camaret-sur-
Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui

15 Diapositive L'escalier en vis Inconnue Guillaume
Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui 

16 Diapositive La charpente 
de la tour Inconnue Guillaume

Lecuillier

Guervenez, 29660 Carantec, 
tél. 06  61 11 85 37,

guillaume.lecuillier@wanadoo.fr
Oui 

17 Diapositive La tour le soir Inconnue
Ville de

Camaret-sur-
Mer

1, place d'Orves, 
29570 Camaret-sur-Mer, 

tél. 02 98 27 94 22
Oui
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La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer7

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Atlas 
de Louis XIV,
situation de 

la citadelle de
Belle-Île-en-Mer

novembre
2006 Inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique

Plan-relief de 
la citadelle de

Belle-Île-en-Mer
2006 Musée des

Plans-Relief

Hotel national des Invalides, 
75700 Paris Cedex 7, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 05, 

christian.carlet@culture.gouv.fr

Oui

3 Photo 
numérique

La porte de
Secours

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

4 Photo 
numérique

La poudrière 
de l'Avancée

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

5 Photo 
numérique

La porte 
du Bourg

juillet
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

6 Photo 
numérique

La porte 
du Donjon

juillet
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

7 Photo 
numérique

La place 
d'armes

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

8 Photo 
numérique

La porte 
des Gondi

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

9 Photo 
numérique

Le cavalier 
du bastion 
de la Mer

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

10 Photo 
numérique Grand Quartier juillet

2006
Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

11 Photo 
numérique

Grand Quartier,
du côté 

de l'océan

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, Belle-Île-en-Mer,
tél. 02 97 31 84 17, fax 02 97 31
45 83, vauban@leshotelsparticu-

liers.com

Oui

12 Photo 
numérique

L'arsenal, 
du côté de la
place d'armes

juillet
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

13 Photo 
numérique

L'arsenal 
(salle de la
Marine)

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

14 Photo 
numérique

L'arsenal 
(salle du 

rez-de-chaussée)

mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

15 Photo 
numérique

La pavillon 
des officiers, 
du côté de la
place d'armes

août 
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél. 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_1 Diapositive Porte 
de Secours

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_2 Diapositive Porte 
du Bourg

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_3 Diapositive Porte 
du Donjon

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_4 Diapositive Porte 
des Gondi

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_5 Diapositive Poudrière 
circulaire

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_6 Diapositive Redan 
du Hâvre

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_7 Diapositive Redan de
Bretagne

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_8 Diapositive
Grand Quartier,

du côté du corps
de place

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_9 Diapositive
Grand Quartier,

du côté de
l'océan

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_10 Diapositive Echauguette Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_11 Diapositive Arsenal 
(extérieur)

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui
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du copyright 
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B_12 Diapositive Arsenal 
(intérieur)

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_13 Diapositive
Cavalier du 
bastion de 

la Mer

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_14 Diapositive Pavillon des
officiers

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_15 Diapositive Place d'armes Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui

B_16 Diapositive Poudrière de
l'Avancée

Septembre
2006

Citadelle
Vauban

56360 Le Palais, 
Belle-Île-en-Mer, 

tél 02 97 31 84 17, 
fax 02 97 31 45 83, 

vauban@leshotelsparticuliers.com

Oui
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La place forte de Longwy8

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Atlas 
de Louis XIV,

situation de la
place forte de
Longwy avec

l'ouvrage 
à cornes

nov. 
2006 inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique

Front sud ; 
à gauche, 
la porte de
France et à

droite le bastion
du Bourg

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

3 Photo 
numérique

La demi-lune 
de la porte de

France

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

4 Photo 
numérique

Pont de la 
demi-lune

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

5 Photo 
numérique

Porte de la
demi-lune 2002 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
?

6 Photo 
numérique

Poivrière et
corps de garde

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

7 Photo 
numérique

Vue sur la cour
interne du fort

des Eaux
2002 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

8 Photo 
numérique

Détail de 
la voûte et un

corbeau
2002 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

9 Photo 
numérique

Coupe 
longitudinale 

et plan intérieur
actuels

2003 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

10 Photo 
numérique

Extrait des 
premiers plans

de modifications
du magasin à

poudre original,
au XIXe siècle

Inconnue

Service 
historique 
de l'Armée 
de Terre

Château de Vincennes, 
00481 Armées, 

tél. 01 41 93 34 33
Non

11 Photo 
numérique

La porte de
France

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

12 Photo 
numérique

Bas-relief de la
porte de France 2006 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

13 Photo 
numérique

Passage de la
porte 2006 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

14 Photo 
numérique

Pavillons de la
porte de France

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui



43

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

15 Photo 
numérique

Les casemates,
vue depuis la
placette de la

porte de France

2003 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

16 Photo 
numérique

Coupe 
longitudinale 

et plan intérieur
actuels des
casemates

2003 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

17 Photo 
numérique

Bastion du
Bourg

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

18 Photo 
numérique

Demi-lune du
Précipice

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

19 Photo 
numérique

Place d'armes de
la contrescarpe

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

20 Photo 
numérique

Escalier 
couvert de la
contrescarpe

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

21 Photo 
numérique

Demi-lune 
et fossé de 
l'ouvrage
à corne

2002 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

22 Photo 
numérique

Plan du magasin
casematé 
du bastion 

Notre-Dame 

2003 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

23 Image JPEG

Coupe 
transversale 
du magasin
casematé

2003 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

24 Ektachrome
Plan du 

souterrain au
XVIIIe siècle

inconnue

Service 
historique 
de l'Armée 
de Terre

Château de Vincennes, 00481
Armées, Tél. 01 41 93 34 33 Non

25 Photo 
numérique

Plan actuel 
de l'intérieur 
du magasin 
à poudre 

du bastion
Saint-Martin

2003 A.Oziol
8, quai Zorn, 

67000 Strasbourg, 
tél. 03 88 52 12 88

Oui

26 Photo 
numérique La manutention sept

2006
Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

27 Photo 
numérique

Plan et coupe de
la manutention 2003 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

28 Photo 
numérique

Coupe de la
manutention

(1752)
Inconnue

Service 
historique 
de l'Armée 
de Terre

Château de Vincennes, 00481
Armées, Tél. 01 41 93 34 33 Non

29 Photo 
numérique

Plan de la
citerne de la
manutention

(1752)

Inconnue

Service 
historique 
de l'Armée 
de Terre

Château de Vincennes, 00481
Armées, Tél. 01 41 93 34 33 Non
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30 Photo 
numérique

Le puits 
de siège

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

31 Photo 
numérique

Le puits 
de siège, coupe

originale 
de 1746

Inconnue

Service 
historique 
de l'Armée 
de Terre

Château de Vincennes, 00481
Armées, Tél. 01 41 93 34 33 Non

32 Photo 
numérique

L'église 
Saint-Dagobert

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

33 Photo 
numérique

Elévation 
de la façade de

l'église 
Saint-Dagobert

avant les 
bombardements

de 1914

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

34 Photo 
numérique

L'église 
Saint-Dagobert 2003 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

35 Photo 
numérique

Détail du 
fronton de 

l'hôtel de ville

sept
2006

Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

36 Photo 
numérique

Plan et 
coupe de l'hôtel

de ville
2003 A.Oziol

8, quai Zorn, 
67000 Strasbourg, 

tél. 03 88 52 12 88
Oui

37 Photo 
numérique

Vue de la ville
haute, datée 

de 1650
Inconnue Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Non

38 Photo 
numérique

Projet 
d'agrandisse-

ment de la place
de 1698

Inconnue

Service 
historique 
de l'Armée 
de Terre

Château de Vincennes, 00481
Armées, tél. 01 41 93 34 33 Non

1 Diapositive Puits de siège 4/09/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

2 Diapositive Église 
Saint-Dagobert 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

3 Diapositive Église 
Saint-Dagobert 18/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

4 Diapositive Église 
Saint-Dagobert 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

5 Diapositive Musée 4/09/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

6 Diapositive Puits de siège et
hôtel de ville 17/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui
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7 Diapositive Porte de France 19/08/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

8 Diapositive Armoirie de
l'hôtel de ville 17/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

9 Diapositive Armoirie de la
porte de France 19/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

10 Diapositive Hôtel de ville 17/08/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

11 Diapositive Armoirie du
Musée 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

12 Diapositive Musée et porte
de France 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

13 Diapositive Poivrière et
casemate 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

14 Diapositive Porte de France
et poivrière 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

15 Diapositive Pont de la porte
de France 19/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

16 Diapositive
Armoirie de
l'entrée de la

porte de France
19/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

17 Diapositive
Armoirie 
de l'église 

Saint-Dagobert
17/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

18 Diapositive Casemate 19/08/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

19 Diapositive Église 
Saint-Dagobert 17/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

20 Diapositive Vue des 
remparts 19/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

21 Diapositive Place devant la
porte de France 20/08/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

22 Diapositive Pont de la porte
de France 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

23 Diapositive Poivrière 4/09/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

24 Diapositive Ancien lavoir 21/08/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui
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25 Diapositive Place Darche 4/09/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

26 Diapositive Place Darche 19/08/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

27 Diapositive Porte de France
en hiver 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

28 Diapositive
Sculptures 

ornementant la
porte de France

4/09/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui

29 Diapositive Allée de la porte
de France 4/09/06 Jean-Luc

Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse
Charlotte, 54400 Longwy Oui

30 Diapositive
Église 

Saint-Dagobert
la nuit

4/09/06 Jean-Luc
Sacher Ville de Longwy 1, avenue de la Grande Duchesse

Charlotte, 54400 Longwy Oui
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La place forte de Mont-Dauphin9

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 
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du copyright 
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de droits

1 Photo 
numérique

Médaille de
Mont-Dauphin Juin 2006 Gil Fiorletta Mairie 

de Mont-Dauphin

Place marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin-Fort, 

tél. 04.92.45.18.34, 
fax 04.93.45.35.85, 

mairie.montdauphin@wanadoo.fr

Oui

2 Photo 
numérique

Le front
d'Eygliers

Novembre
2004 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

3 Photo 
numérique

Le corps 
de garde et 

la porte de la
demi-lune
d'Anjou 

1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

4 Photo 
numérique

La porte de
Briançon 1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

5 Photo 
numérique

L''emplacement
de la herse de la

porte de
Briançon 

1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

6 Photo 
numérique

Vestibule 
pavillon de
l'Horloge et 

vue sur 
l'intérieur de 

la place

1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

7 Photo 
numérique

La pavillon 
de l'horloge, 

plan du 
rez-de-chaussée

1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 
69006 Lyon Non

8 Photo 
numérique

La pavillon de
l'horloge, coupe 1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 

69006 Lyon Non

9 Photo 
numérique

Escarpe du 
front du Guil 5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

10 Photo 
numérique

La demi-lune 
de Berry 38661 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

11 Photo 
numérique

L'échauguette
du bastion 
du Dauphin 

1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui
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12 Photo 
numérique

L'échauguette
du front 
du Guil, 

reconstituée

5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

13 Photo 
numérique

Le front
d'Embrun et le
front du Guil

5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

14 Photo 
numérique

Réduit de la
lunette d'Arçon 5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

15 Photo 
numérique

Coupe et plan
de la lunette
d'Arçon, 1791

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

16 Photo 
numérique

La pavillon de
l'Horloge et la

rue Catinat 
1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

17 Photo 
numérique

Le pavillon 
des Officiers,
façade est 

1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

18 Photo 
numérique

Le pavillon des
Officiers, plan,
profil et coupe,

signé par
Vauban

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

19 Photo 
numérique

L'arsenal, vu de
l'intérieur 1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

20 Photo 
numérique

L'arsenal, 
salle du 

rez-dechaussée
1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

22 Photo 
numérique

Plans 
de l'arsenal, 

rez-de-chaussée
et étage

1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 
69006 Lyon Non

23 Photo 
numérique

Magasin à 
poudre du front
de la Durance,

plan du sous-sol

1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 
69006 Lyon Non
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24 Photo 
numérique

Le magasin à
poudre du front
de la Durance 

5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

25 Photo 
numérique

Plans et coupes
du magasin à

poudre du front
du Guil, 1850

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

26 Photo 
numérique

La caserne
Campana, 

façade ouest
5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

27 Photo 
numérique

La caserne
Campana, plans

et coupes
1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 

69006 Lyon Non

28 Photo 
numérique

La caserne 
Binot, façade

ouest
5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

29 Photo 
numérique

La caserne 
Binot, plans 
et coupes, 

1825

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

30 Photo 
numérique

La caserne
Rochambeau,

côté cour
5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

31 Photo 
numérique

L'arc-boutant
dans la cour de

la caserne
Rochambeau 

5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

32 Photo 
numérique

La caserne
Rochambeau,
plan, prfils et
coupes (non

datée)

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

33 Photo 
numérique

La grande 
gargouille 
centrale 

5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

34 Photo 
numérique

La fontaine 
nord 5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui



50

7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

35 Photo 
numérique

L''église 
paroissiale

Saint-Louis,
façade 

nord-ouest

1/10/04 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

36 Photo 
numérique

Plan, profil 
et coupe de

l'église 
Saint-Louis 
(non datée)

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

37 Photo 
numérique

Façades 
de maisons 
de la rue

Catinat, vue 
du pavillon 
de l'Horloge

5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

38 Photo 
numérique

La mesure
banale à grains 5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

39a Photo 
numérique

Maison 
individuelle,
parcelle 86

1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 
69006 Lyon Non

39b Photo 
numérique

Parcelle 86, pla,;
coupe et dessins

Août 
2006 A.G. Court 29, rue Espariat, 

13100 Aix-en-Provence Non

40a Photo 
numérique

Parcelle 46, la
charpente de la

bâtisse
1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 

69006 Lyon Non

40b Photo 
numérique

Parcelle 46,
plan, coupe et

dessin
5/11/05 Audab 

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

41a Photo 
numérique

Maison 
individuelle,
parcelle 78

Août 
2006 A.G. Court 29, rue Espariat, 

13100 Aix-en-Provence Non

41b Photo 
numérique

Parcelle 78,
plan, coupe 
et dessin

1986 Alain Tillier 8, rue Amédée Bonnet, 
69006 Lyon Non

42 Photo 
numérique

Carte des 
environs de

Mont-Dauphin,
1692

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

43 Photo 
numérique

Plan de la 
première phase
de construction

de la place 
forte de 

Mont-Dauphin,
front d'Eygliers

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182 rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non

44 Photo 
numérique

Plan de 
Mont-Dauphin
accompagnant
l'Addition au
projet, 1700

Inconnue Inconnu

Ministère 
de la Culture et de la

Communication -
Direction de

l'Architecture et du
Patrimoine (Base de
données Mémoire)

182, rue Saint-Honoré, 
75001 Paris Non
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MD_1 Diapositive

Le rocher de
Mont-Dauphin
et la montagne

de Catinat

13/09/06 Gil Fiorletta

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_2 Diapositive

Le rocher 
et les 

fortifications 
vus du sud

13/09/06 Gil Fiorletta

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_3 Diapositive Front du Guil
(vu du sud-est) 13/09/06 Gil Fiorletta

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_4 Diapositive Front du Guil
(vu du sud-est) 13/09/06 Gil Fiorletta

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_5 Diapositive

Gorges du Guil,
à droite les 

remparts est de 
Mont-Dauphin

13/09/06 Gil Fiorletta

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_6 Diapositive
La grande porte,
dite de Briançon

(nord)
13/09/06 François

Raitberger

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_7 Diapositive

Tour de
l'Horloge 

et bastion de
Bourgogne 

13/09/06 François
Raitberger

Place du Marquis de Larray, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél.  04 92 45 23 66, 
gil.fiorletta@free.fr

Oui

MD_8 Diapositive

Pavillon de
l'Horloge et
demi-lune
d'Anjou

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_9 Diapositive

Corps de garde
nord vu de la

porte de
Briançon

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_10 Diapositive

Pavillon de
l'Horloge, 

à gauche le
pavillon des

Officiers

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_11 Diapositive Arsenal 
(façade sud) 13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_12 Diapositive Arsenal 
(façade nord) 13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_13 Diapositive Eglise 
Saint-Louis 13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_14 Diapositive Lunette d'Arçon 13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_15 Diapositive
Contrescarpe 
de la lunette

d'Arçon
13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui
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MD_16 Diapositive

Escalier 
arc-boutant 
de la caserne
Rochambeau

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_17 Diapositive
Caserne

Rochambeau,
mur intérieur

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_18 Diapositive

Caserne
Rochambeau,

mur extérieur et
porte d'Embrun

(sud)

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_19 Diapositive Caserne Binot 13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_20 Diapositive Caserne
Campana 13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_21 Diapositive Demi-lune
d'Anjou 13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_22 Diapositive
Echauguette 
du bastion
Dauphin

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_23 Diapositive
Echauguette 

et gorge 
du Guil

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_24 Diapositive
Demi-lune 
de Berry 

(front du Guil)
13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_25 Diapositive

Bastion Royal
(central) 

vu du bastion
Dauphin

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_26 Diapositive Rempart sud 13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_27 Diapositive
Remparts du
front de la

Durance (ouest)
13/09/06 François

Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_28 Diapositive
Batterie 

du Balai (front
de la Durance)

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_29 Diapositive

Fontaine 
centrale dite 
des quatre 

coiins

13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui

MD_30 Diapositive Fontaine 13/09/06 François
Raitberger

Rue colonel Cabrié, 
05600 Mont-Dauphin, 
tél. 04 92 45 43 44

fraitberger@wanadoo,fr

Oui
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MD_31 Diapositive

Charpente de 
la caserne

Rochambeau
(partie)

1/08/06 Pascal Lemaître
Centre des monuments nationaux,
rue du faubourg Saint-Antoine,

75010 Paris 
Oui

MD_32 Diapositive
Mont-Dauphin,
vue aérienne
vers le nord

1/08/06 Philippe Berthe
Centre des monuments nationaux,
rue du faubourg Saint-Antoine,

75010 Paris 
Oui

MD_33 Diapositive
Mont-Dauphin,
vue aérienne
vers le sud

1/08/06 Philippe Berthe
Centre des monuments nationaux,
rue du faubourg Saint-Antoine,

75010 Paris 
Oui
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L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis10

N°d'id. Format Légende
Date 
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photo 
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/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 
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1 Photo 
numérique

Atlas de Louis
XIV, la citadelle

et la ville de
Mont-Louis

Novembre
2006 Inconnu Ministère de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique

Plan d'ensemble
de situation des
échauguettes

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

3 Photo 
numérique

Citadelle, 
échauguette

bastion 16 du
côté du flanc

droit

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

4 Photo 
numérique

Citadelle, 
échauguette du
bastion 16 du
côté du flanc
retiré courbe

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

5 Photo 
numérique

Citadelle, 
échauguette sur

le saillant du
bastion 1

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

6 Photo 
numérique

Vue aérienne 
de la citadelle 2005 C.N.E.C. de

Mont-Louis RETP de Mont-Louis
3, rue lieutenant Pruneta, 

66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

7 Photo 
numérique

Citadelle, 
l'orillon 

du bastion 
nord-est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

8 Photo 
numérique

Citadelle, 
le cordon du

rempart sud-est
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

9 Photo 
numérique

Citadelle, 
la traverse du
bastion est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

10 Photo 
numérique

Citadelle, 
l'arsenal ; 
marque de 

tailleur

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

11 Photo 
numérique

Citadelle,
contre-garde 

au front 
du Capcir

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

12 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion 

nord-ouest :
orillon 

sud-ouest

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

13 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion 17,

poterne murée,
palier

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

14 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion 17,

poterne murée,
escalier

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui
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15 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion 17

poterne 
murée, porte 
et muraille

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

16 Photo 
numérique

Citadelle,
contre-garde,

réaménagement
du XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

17 Photo 
numérique

Citadelle,
contre-garde,

banquette de tir
et contrescarpe

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

18 Photo 
numérique

Citadelle, nez de
la contre-garde

au front du
Capcir

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

19 Photo 
numérique

Citadelle,
contre-garde,

réaménagements
du XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

20 Photo 
numérique

Citadelle, mur de
traverse avec
descente vers
poterne murée

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

21 Photo 
numérique

Citadelle, 
rempart 

nord-est, face
nord du bastion

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

22 Photo 
numérique

Citadelle, retour
d'orillon 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

23 Photo 
numérique

Citadelle, 
courtine 
nord-est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

24 Photo 
numérique

Citadelle, porte
nord ; pont de
la demi-lune

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

25 Photo 
numérique

Citadelle, 
demi-lune avec
corps de garde

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

26 Photo 
numérique

Citadelle, entrée
nord 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

27 Photo 
numérique

Citadelle, porte
nord ; porte à
cloutage avec
portillon pour

piétons

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

28 Photo 
numérique

Citadelle, porte
nord, façade
sud-ouest; 

fenêtre de la
salle du corps 

de garde

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui
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29 Photo 
numérique

Citadelle, 
courtine 

nord-ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

30 Photo 
numérique

Citadelle, mur
pignon de la
porte nord

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

31 Photo 
numérique

Citadelle, 
escalier 

nord-ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

32 Photo 
numérique

Citadelle, 
courtine du

front de
Cerdagne

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

33 Photo 
numérique

Citadelle, 
demi-lune du

front de
Cerdagne

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

34 Photo 
numérique

Citadelle, 
rampe à canon
du XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

35 Photo 
numérique

Citadelle, flèche
au front ouest 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

36 Photo 
numérique

Citadelle, 
aménagements
du XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

37 Photo 
numérique

Citadelle, 
remblaiements
du XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

38 Photo 
numérique

Citadelle, 
passage remanié
dans le mur de

traverse

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

39 Photo 
numérique

Citadelle, front
sud ; arrivée 
par le fossé 

sud-ouest sur
l'entrée de la
citadelle et le
rempart de 

la ville

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

40 Photo 
numérique

Citadelle, 
rempart avec

cordon
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

41 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion 

sud-ouest ;
embrasure

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

42 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion 

sud-ouest ; 
orillon 

nord-ouest

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

43 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion sud-est ;
embrasures du

rempart

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui
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44 Photo 
numérique

Citadelle, 
bastion sud-est ;
embrasures du

rempart

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

45 Photo 
numérique

Citadelle, culot
d'échauguette
sur courtine

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

46 Photo 
numérique

Citadelle, 
front du Villar ;
escalier d'accès

au rempart

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

47 Photo 
numérique

Citadelle, 
rampe à canon

sud-ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

48 Photo 
numérique

Citadelle, 
front du Villar ;
aération du XIXe

siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

49 Photo 
numérique

Citadelle, 
entrée de la
demi-lune

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

50 Photo 
numérique

Citadelle, 
entrée sud 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

51 Photo 
numérique

Citadelle, porte
avec passage
pour piétons

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

52 Photo 
numérique

Citadelle, 
tunnel d'accès 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

53 Photo 
numérique

Citadelle,
emplacement 
de la herse

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

54 Photo 
numérique

Citadelle, la
porte Royale
avec son pont

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

55 Photo 
numérique

Citadelle, 
latrines sud 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

56 Photo 
numérique

Citadelle, 
latrines nord 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

57 Photo 
numérique

Citadelle, place
d'armes avec
contrescarpe

revêtue

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

58 Photo 
numérique

Citadelle, 
latrines adossées
au casernement

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

59 Photo 
numérique

Citadelle, 
rampe à canon

nord-est
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui



58

7. DOCUMENTATION
a) Photographies, diapositives, inventaire des images 

et tableaux d’autorisation de reproduction

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

60 Photo 
numérique

Citadelle, 
accès du bastion

nord-est
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

61 Photo 
numérique

Citadelle,
l'église, façade

est
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

62 Photo 
numérique

Citadelle,
l'église, façade

est, détail
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

63 Photo 
numérique

Citadelle,
l'église, chevet

ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

64 Photo 
numérique

Citadelle, 
arsenal ; entrée
avec fronton
curviligne

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

65 Photo 
numérique

Citadelle, façade
intérieure sud de

l'arsenal avec
tunnel d'accès 

à la cour

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

66 Photo 
numérique

Citadelle, 
arsenal ; façade
intérieure est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

67 Photo 
numérique

Citadelle, 
arsenal ; façade

extérieure 
nord-ouest

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

68 Photo 
numérique

Citadelle, maison
du Gouverneur ;
façade sud avec
entrée principale

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

69 Photo 
numérique

Citadelle, 
maison du
Gouverneur,
angle des 

façades nord 
et ouest

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

70 Photo 
numérique

Citadelle, puits
des Forçats ;
façade ouest

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

71 Photo 
numérique

Citadelle, puits
des Forçats ;
façade nord

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

72 Photo 
numérique

Citadelle, puits
des Forçats ;

niche aménagée
sur la face sud

en 1846

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

73 Photo 
numérique

Citadelle, puits
annexe ; angle

sud-est
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

74 Photo 
numérique

Citadelle, puits
des Forçats ;

face sud
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

75 Photo 
numérique

Citadelle, 
la citerne 
- l'arsenal

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui
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76 Photo 
numérique

Citadelle, 
le grand 

magasin à 
poudre ; 
face sud

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

77 Photo 
numérique

Citadelle, le
grand magasin à
poudre ; angle

nord-ouest

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

78 Photo 
numérique

Citadelle, petit
magasin à 
poudre ; 
face sud

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

79 Photo 
numérique

Citadelle, petit
magasin à 

poudre ; entrée
sur la façade est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

80 Photo 
numérique

Citadelle,
caserne du front

de Villar
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

81 Photo 
numérique

Citadelle,
caserne du front

du Capcir
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

82 Photo 
numérique

Citadelle, 
l'enceinte 

nord-ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

83 Photo 
numérique

Citadelle, 
la porte sud de

l'enceinte 
nord-est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

84 Photo 
numérique

Ville, 
le rempart 

ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

85 Photo 
numérique

Ville, le fossé
ouest avec le

bastion
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

86 Photo 
numérique

Ville, le fossé
sud avec la

porte de France
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

87 Photo 
numérique

Ville, la porte 
de France 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

88 Photo 
numérique

Ville, la porte 
de la Ville 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

89 Photo 
numérique

Ville, chemlin
couvert 

nord-ouest
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

90 Photo 
numérique

Ville, chemin
couvert 
nord-est

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

91 Photo 
numérique

Ville, 
le rempart est 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

92 Photo 
numérique

Ville, la caserne
Saint-Pierre 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui
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93 Photo 
numérique

Ville, la caserne
de la Perche 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

94 Photo 
numérique

Ville, le puits de
la ville 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

95 Photo 
numérique

Ville, la fontaine
de l'Hôpital 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

96 Photo 
numérique

Ville, la façade
de l'église 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

97 Photo 
numérique

Ville, retable 
du rosaire 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

98 Photo 
numérique

Ville, exemple
d'habitation

agricole
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

99 Photo 
numérique

Ville, exemple
d'habitation

agricole
2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

100 Photo 
numérique

Ville, exemple
d'habitation

bourgeoise du
XVIIIe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

101 Photo 
numérique

Ville, exemple
d'habitation

bourgeoise du
XVIIIe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

102 Photo 
numérique

Ville, un exem-
ple d'habitation

simple du 
XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

103 Photo 
numérique

Ville, habitation
typique du 
XIXe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

104 Photo 
numérique

Ville, exemple 
de maison du
XVIIIe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

105 Photo 
numérique

Ville, exemple 
de maison du
XVIIIe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

106 Photo 
numérique

Ville, exemple 
de maison du
XVIIIe siècle

2006 RETP 
de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

107 Photo 
numérique Ville, balcon 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

108 Photo 
numérique Ville, balcon 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

109 Photo 
numérique

Carte du traité
des Pyrénées Inconnue Inconnu Inconnues Oui
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110 Photo 
numérique

Les blasons 
des régiments 2006 RETP 

de Mont-Louis

3, rue lieutenant Pruneta, 
66210 Mont-Louis, 
tél. 04 68 04 21 97

Oui

111 Photo 
numérique Miquelet Inconnue

Archives 
départementales
des Pyrénées-

Orientales

Inconnu
Avenue de Villeneuve, 

66000 Perpignan, 
tél. 04 68 85 84 00

Non

112 Photo 
numérique

Mont-Louis,
plan de 1788

pour les projets
de 1789 par

Gordon Dainze

Octobre
2006 Graphichrome Musée des Plans

Reliefs

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

ML DIA 1 Diapositive
Citadelle ; 

fossé entrée sud,
porte Royale

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 2 Diapositive
Citadelle entrée

sud, porte
Royale

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 3 Diapositive Citadelle ; vue
sur cour 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 4 Diapositive Citadelle ; zone
d'entrée nord 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 5 Diapositive Citadelle ;
entrée nord 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 6 Diapositive
Citadelle ; 
porte nord 

et pont
29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 7 Diapositive
Citadelle ;

entrée 
de l'arsenal

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 8 Diapositive

Citadelle ; vue
de la grande
traverse de

casernement

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 9 Diapositive
Citadelle ; cour
avec maison du

gouverneur
29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 10 Diapositive
Citadelle ; 

rampe à canon
nord-est

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 11 Diapositive
Citadelle ; 

intérieur de
l'église

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 12 Diapositive

Citadelle ; 
interieur du
puits des 
Forçats

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 13 Diapositive

Citadelle ;
entrée du petit

magasin 
à poudre

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 14 Diapositive Citadelle ; 
courtine est 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui
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ML DIA 15 Diapositive
Citadelle ; 

front de la Têt,
place d'armes

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 16 Diapositive
Citadelle ;

échauguette du
bastion 16

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 17 Diapositive
Citadelle ;

pointe de la
contre-garde

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 18 Diapositive
Citadelle ; 

demi-lune du
front ouest 

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 19 Diapositive

Citadelle ; 
fossé entre la
citadelle et la

ville

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 20 Diapositive

Citadelle ; 
courtine avec
embrasure au

dessus du 
bastion 19

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 21 Diapositive

Citadelle ; 
vue sur 

l'enceinte de
la ville

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 22 Diapositive
Ville ; 

chemin couvert
nord-est

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 23 Diapositive
Ville ; 

chemin couvert
nord-est

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 24 Diapositive

Ville ; 
demi-lune entre

les bastions 
2 et 3

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 25 Diapositive
Ville ; 

fossé à l'entrée
de la ville

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 26 Diapositive Ville ; 
porte de France 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 27 Diapositive Ville ; 
porte de la Ville 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 28 Diapositive Ville ; fossé
ouest de la ville 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 29 Diapositive

Ville ; 
vue sur le glacis

entre ville et
citadelle

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 30 Diapositive
Ville ; 

échauguette du
bastion 3

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 31 Diapositive Ville ; 
rue principale 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 32 Diapositive
Ville ; 

caserne 
Saint-Pierre

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui
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ML DIA 33 Diapositive
Ville ; 

rue général
Meunier

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 34 Diapositive
Ville ; maisons

de la rue
Mermet Meillon

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 35 Diapositive
Ville ; 

balcon en fer
forgé

29/08/06 Pierre
Campmajo

La gare, 66800 Estavar, 
tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 36 Diapositive Ville ; 
vue de la ville 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 37 Diapositive Ville ; 
puits de la ville 29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui

ML DIA 38 Diapositive
Ville ; 
église 

Saint-Louis
29/08/06 Pierre

Campmajo
La gare, 66800 Estavar, 

tél. 04 68 04 07 43 Oui
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La place forte de Neuf-Brisach11

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Le plan relief 
de Neuf-Brisach

de 1703
2006 Musée des

Plans-Relief

Hotel national des Invalides, 
75700 Paris Cedex 7, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 05, 

christian.carlet@culture.gouv.fr

Oui

2 Photo 
numérique

Vue aérienne de
Neuf-Brisach Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

3 Photo 
numérique

Plan d'un front
visualisant 
deux tours 

bastionnées avec
contre-gardes,
une demi-lune

avec réduit
(troisième 
système)

Octobre
2006 Graphichrome Musée des 

Plans-Relief

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

4 Photo 
numérique

Plan d'une tour
bastionnée 1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 

67082 Strasbourg cedex Non

5 Photo 
numérique

Vues en coupe
et élévation
d'une tour 
bastionnée

1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 
67082 Strasbourg cedex Non

6 Photo 
numérique

Plan 
de la tour 

bastionnée n° 3
Inconnue Inconnu Inconnu inconnues Non

7 Photo 
numérique

Les portes de la
place forte 1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 

67082 Strasbourg cedex Non

8 Photo 
numérique

La porte de
Belfort

Août 
2004 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon,
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 33 99,

www.audab.org

Non

9 photo 
numérique

Le mur de
contrescarpe de
l'enceinte de

combat

1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 
67082 Strasbourg cedex Non

10 Photo 
numérique

Plan d'une
demi-lune et de

son réduit
1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 

67082 Strasbourg cedex Non

11 Photo 
numérique

L'arsenal, 
plan et profils

Octobre
2006 Graphichrome Musée des Plans-Relief

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

12 Photo 
numérique

Plans, profils 
et élévation

d'une caserne

Octobre
2006 Graphichrome Musée des 

Plans-Relief

Hôtel National des Invalides, 
75700 Paris cedex 07, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 07

Non

13 Photo 
numérique

La façade 
principale de 
la maison du
Gouverneur 

Août 
2004 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon,
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 33 99,

www.audab.org

Oui

14 Photo 
numérique

La maison des
Officiers

Août 
2004 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon,
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 33 99,

www.audab.org

Oui
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15 Photo 
numérique

L'église 
paroissiale
Saint-Louis 

Mai 
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon,
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 33 99,

www.audab.org

Oui

16 Photo 
numérique

L'hôtel 
de ville, façade

principale

Mai 
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon,
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 33 99,

www.audab.org

Oui

17 Photo 
numérique

Élévations de
l'hôtel de ville Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

18 Photo 
numérique

Plan de 
Brisach et de la
ville de Paille
avant 1697

1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 
67082 Strasbourg cedex Non

19 Photo 
numérique

Plan des terrains
qui devaient
servir à la

construction des
fortifications de

la place de
Neuf-Brisach 

en 1698

Inconnue Inconnu Inconnues Non

20 Photo 
numérique

L'acte de 
naissance de 
la ville de 

Neuf-Brisach

Mai 
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon,
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 33 99,

www.audab.org

Oui

21 Photo 
numérique

Atlas 
de Louis XIV, les

fortifications 
de Breisach-am-
Rhein, des forts

des Cadets 
et Mortier

Novembre
2006 inconnu Ministère de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

22 Photo 
numérique

Le canal Vauban,
en direction de
Niederhergheim

1990 M. Duthoit DRAC Alsace 2,  place de la République, 
67082 Strasbourg cedex Non

23 Photo 
numérique

Carte du tracé
du canal Vauban 2005 audab

Archives 
départementales 
du Haut-Rhin

3, rue Fleischhauer, 
68026 Colmar, 

tél. 03 89 21 97 00
Non

24 Photo 
numérique

Plan de 
Neuf-Brisach du
22 septembre
1799, par le
capitaine du
Génie de la

place, Boisset

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non
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nb_1 Diapositive

Porte d'entrée
maison Officier
du Roy - RR 
(rex regina)

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_2 Diapositive
Mairie de 

Neuf-Brisach 
et place

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_3 Diapositive

Mairie de 
Neuf-Brisach 

et table 
d'orientation

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_4 Diapositive
Église 

Saint-Louis,
façade

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_5 Diapositive

Porte de
Strasbourg et

anciennes 
écuries

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_6 Diapositive
Canal Vauban 
à l'ouest de
Neuf-Brisach

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_7 Diapositive
Porte 

de Colmar, 
côté fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_8 Diapositive
Demi-lune,

tenaille, porte 
de Belfort

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_9 Diapositive Porte de Colmar  Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_10 Diapositive Courtine premier
fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_11 Diapositive Porte de Colmar
avec pont

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_12 Diapositive Écusson sur
redan

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_13 Diapositive Porte de Colmar
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_14 Diapositive Tour bastionnée
n°3

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_15 Diapositive Réduit 
de demi-lune

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_16 Diapositive Tenaille 
porte de Belfort

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_17 Diapositive
Porte 

de Belfort 
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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nb_18 Diapositive Tour bastionnée  Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_19 Diapositive Porte de Colmar
côté ville

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_20 Diapositive Plan-relief du
musée Vauban

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_21 Diapositive Musée Vauban Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_22 Diapositive
Réduit de 
demi-lune, 
vue arrière

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_23 Diapositive
Poste de garde

sur la place
d'armes

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_24 Diapositive
Amortissement 
à boule, palais
du Gouverneur

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_25 Diapositive
Crucifix, près

cimetière porte
de Colmar

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_26 Diapositive Crucifix, porte
de Bâle

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_27 Diapositive
Breisach am
Rhein, Porte 

du Rhin

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_28 Diapositive Fort du Mortier,
porte d'entrée

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_29 Diapositive
Fort du Mortier,

détail porte
d'entrée, trophés

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_30 Diapositive
Porte de 
Colmar, 
extérieur

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_31 Diapositive Arsenal, porche Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_32 Diapositive Palais du
Gouverneur

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_33 Diapositive

Maison des
ingénieurs du

roi, place 
d'armes

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_34 Diapositive Puits 
et mairie

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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nb_35 Diapositive
Tour bastionnée,

intérieur, art
contemporain

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_36 Diapositive Neuf-Brisach,
vue aérienne

Septembre
1999

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_37 Diapositive Porte de Belfort
et courtine

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_38 Diapositive Porte de Belfort
gros plan

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_39 Diapositive
Premier fossé 

et mur 
d'enceinte

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_40 Diapositive
Place d'armes,

église et 
fontaine

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_41 Diapositive

Porte du
Château

d'Issembourg,
mise en place

par Xavier
Jourdain

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_42 Diapositive Puits ouest Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_43 Diapositive Porte de Belfort,
musée Vauban

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_44 Diapositive Fontaine place
d'armes

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_45 Diapositive Mairie, face
arrière

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_46 Diapositive Ancien manège,
salle des Fêtes

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_47 Diapositive

Foyer 
Sainte-Thérèse,

ancien 
orphelinat

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_48 Diapositive Gare, porte de
Strasbourg

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_49 Diapositive
Porte de

Strasbourg, 
pont

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_50 Diapositive
Pont restauré 
de la porte de

Strasbourg

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_51 Diapositive Tour bastionnée
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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nb_52 Diapositive Tour bastionnée,
fossé, chemin

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_53 Diapositive Caserne Suzonni Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_54 Diapositive
Caserne de
Berckheim 
réhabilitée

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_55 Diapositive Tour bastionnée
et fossés

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_56 Diapositive Deuxième fossé Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_57 Diapositive Gouttière Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_58 Diapositive
Écusson sur tour
bastionnée, cul

de lampe

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_59 Diapositive Pont de la porte
de Strasbourg

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_60 Diapositive Fossé 
et murailles

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_61 Diapositive Murailles, 
gouttière

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_62 Diapositive Gouttière Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_63 Diapositive Courtine 
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_64 Diapositive Tour bastionnée
et poterne

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_65 Diapositive Tenaille 
(angle)

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_66 Diapositive Tenaille 
(tunnel)

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_67 Diapositive Tenaille 
(tunnel et fossé)

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_68 Diapositive Redan, écusson,
meurtrières

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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nb_69 Diapositive Courtine avec
meurtrière

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_70 Diapositive Redan, angle 
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_71 Diapositive Écusson Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_72 Diapositive Gouttière et
muraille

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_73 Diapositive Tour bastionnée
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_74 Diapositive
Fenêtre 

d'aération dans
mur d'enceinte

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_75 Diapositive Cote 17,00 -
niveau du fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_76 Diapositive Porte de Bâle 
et fossé

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_77 Diapositive Porte de Bâle 
et pont

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_78 Diapositive
Monument
Bartholdi 
(1870)

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_79 Diapositive Fossé porte 
de Bâle

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_80 Diapositive
Arsenal, maison
des ingénieurs

du roi

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_81 Diapositive Arsenal, porche Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_82 Diapositive Arsenal, quartier Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_83 Diapositive Caserne 
Moll - hôpital

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_84 Diapositive

Maison 
d'habitation 

originale avec
cadran solaire

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_85 Diapositive Cadran solaire Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_86 Diapositive Caserne Suzonni
vue de l'est

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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nb_87 Diapositive Caserne 
Suzonni, façade

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_88 Diapositive Puits devant
caserne Suzonni

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_89 Diapositive Puits devant
manège 

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_90 Diapositive
Puits devant
caserne de
Berckheim

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_91 Diapositive Porte de Colmar
façade intérieure

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_92 Diapositive Porte de 
Belfort, passage

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_93 Diapositive

Plan de 
Neuf-Brisach
daté de 1700

avec ouvrage en
couronne en
transparence

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_94 Diapositive

Carte 
XVIIe siècle

Neuf-Brisach /
Rhin / Breisach-

am-Rhein 

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_95 Diapositive

Plan de 
Neuf-Brisach
daté de 1798

(l'an 7)

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_96 Diapositive
Plan de 

Neuf-Brisach
daté de l'an 2

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_97 Diapositive
Plan de 

Neuf-Brisach
daté de l'an 9

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_98 Diapositive Buste de Vauban
par Coysevox

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_99 Diapositive Musée Vauban
salle 2

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_100 Diapositive Terrasse de la
porte de Belfort

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_101 Diapositive
Courtine vue du
haut de la porte

de Belfort

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_102 Diapositive Haut porte de
Belfort

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_103 Diapositive Rue Saint-Louis,
maison à oriel

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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nb_104 Diapositive

Arrivée d'eau,
tunnel liaison

avec canal
Vauban

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_105 Diapositive Porte de Belfort
vue du glacis

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_106 Diapositive
Passage entre

tenaille et
contre-garde

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_107 Diapositive
Place de la 

mairie, rénovée
en juillet 2006

Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui

nb_108 Diapositive Église, clocher Juillet
2006

Studio A
Neuf-Brisach

Antoine Linder

1, rue du Maréchal Foch, 
68600 Neuf-Brisach, 
tél. 03 89 72 64 23

Oui
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La citadelle et l’enceinte de Saint-Martin-de-Ré12

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

Atlas de Louis
XIV, l'enceinte
urbaine et la
citadelle de

Saint-Martin-
de-Ré

Novembre
2006 Inconnu Ministère de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique

Vue aérienne 
de Saint-

Martin-de-Ré

Novembre
2005

Ville de 
Saint-Martin-

de-Ré

Place de la République, 17410
Saint-Martin-de-Ré, tél. 05 46 09

38 90, fax 05 46 09 08 71,
st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

3 Photo 
numérique

La première
citadelle de

Saint-Martin-
de-Ré lors de

l'attaque
anglaise de

1627

Novembre
2005

Musée Ernest
Cognacq

13, avenue Victor Bouthillier,
17410 Saint Martin de Ré Non

4 Photo 
numérique

La citadelle de
Vauban

Novembre
2005

Musée Ernest
Cognacq

13, avenue Victor Bouthillier,
17410 Saint Martin de Ré Non

5 Photo 
numérique

Vue aérienne de
la place Inconnue IGN

Direction générale, 
direction commerciale, 

direction de la communication,
IGN, 136bis, rue de Grenelle,

75700 Paris 07 SP, 
tél. 01 43 98 80 00

Non

6 Photo 
numérique

Le havre de 
la citadelle 

Avril 
2006

Guillaume
Cudennec

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

7 Photo 
numérique

Citadelle, 
la porte de

Secours 

Juillet
2005

Ville de 
Saint-Martin-

de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

8 Photo 
numérique

Citadelle, 
souterrain du
bastion du
Dauphin

Juin 
2006

Pascal 
Lemaître

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

9 Photo 
numérique

Citadelle, 
porte Royale

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

10 Photo 
numérique

Citadelle, 
porte Royale,

fronton 

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

11 Photo 
numérique

Citadelle, le
pavillon 

d'entrée, façade
intérieure

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

12 Photo 
numérique

La face gauche
du bastion 
de la Mer

Mai 2006 Guillaume
Cudennec

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui
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13 Photo 
numérique

La gorge de 
la demi-lune 
de Bourbon

Avril 
2006

Guillaume
Cudennec

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

14 Photo 
numérique

La demi-lune
Saint-Louis

Avril 
2006

Guillaume
Cudennec

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

15 Photo 
numérique

La demi-lune 
de Bourbon

Avril 
2006

Guillaume
Cudennec

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

16 Photo 
numérique

La porte de la
Couarde avec

son pont

Mai 
2006

Sylvain
Leyssieux

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

17 Photo 
numérique

Fronton de la
porte de la
Couarde

Juin 
2006 Pascal Lemaître Ville de Saint-Martin-

de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

18 Photo 
numérique

Revers de la
porte de la
Couarde

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

19 Photo 
numérique

Corps de garde
de la porte de 

la Couarde

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

20 Photo 
numérique

La porte de la
Couarde

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

21 Photo 
numérique

La porte
Couarde avec

pont

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

22 Photo 
numérique

La porte de la
Flotte avec son

pont

Novembre
2005 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

23 Photo 
numérique

Le magasin à
poudre 

Saint-Louis
Juin 2006 Pascal Lemaître Ville de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

24 Photo 
numérique

La caserne 
Toiras Mai 2006 Sylvain

Leyssieux
Ville de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui
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N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

25 Photo 
numérique

L'aile est de
l'hotel de
Clerjotte

Mai 
2006

Sylvain
Leyssieux

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

26 Photo 
numérique

Le corps de
garde de la

place d'armes

Mars 
2006

Sylvain
Leyssieux

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

27 Photo 
numérique

La caserne des
cadets 

gentilshommes 

Mars 
2006

Sylvain
Leyssieux

Ville de 
Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410 Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Oui

28 Photo 
numérique

Situation 
de l’île de Ré

face à La
Rochelle, 

au début du
XVIIIe siècle

Novembre
2005

Musée Ernest
Cognacq

13, avenue Victor Bouthillier,
17410 Saint Martin de Ré Non

29 Photo 
numérique

La citadelle et
l'enceinte de

Vauban

Novembre
2005

Musée Ernest
Cognacq

13, avenue Victor Bouthillier,
17410 Saint Martin de Ré Non

30 Photo 
numérique

Plan relief de la
place forte de
Saint-Martin-

de-Ré

2004 Musée des
Plans Relief

Hotel national des Invalides, 
75700 Paris Cedex 7, 
tél. 01 45 51 91 58, 
fax 01 47 05 11 05, 

christian.carlet@culture.gouv.fr

Oui

1 Diapositive

Porte de La
Flotte ou de

Toiras et caserne
Toiras

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

2 Diapositive

Pont, 
demi-lune et

corps de garde
de La Couarde

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

3 Diapositive
Porte de La

Couarde ou des
Campani

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

4 Diapositive

Soleil 
rayonnant du
fronton de la
porte de La

Couarde

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

5 Diapositive

Porte 
à claire-voie 
de la Porte de 
La Couarde 

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

6 Diapositive

Revers de la
Porte de la

Flotte avec l'un
de ses corps 

de garde

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non
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7 Diapositive

Chemin 
couvert et face
gauche de la
demi-lune
Saint-Louis

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

8 Diapositive
Escalier de la
demi-lune de

Bourbon

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

9 Diapositive
Flanc et orillon
du bastion de
Bourgogne

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

10 Diapositive

Escalier pas de
souris de la

contre-garde de
la Mer

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

11 Diapositive

Traverse du 
chemin couvert
et contre-garde

de la Mer 

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

12 Diapositive

Courtine entre 
le bastion de
Bourbon et le
bastion de la

Mer

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

13 Diapositive
Magasin 
à poudre 

Saint-Louis

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

14 Diapositive
Corps de 

garde de la
place d'armes

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

15 Diapositive

Aile est de
l'Hôtel de

Clerjotte, ancien
arsenal de la

ville

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

16 Diapositive

Aile 
Saint-Louis de

l'Hôpital 
Saint-Honoré

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

17 Diapositive
Hôtel des 

cadets 
gentilshommes

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

18 Diapositive

Orillon du 
bastion de la

Reine et vestiges
de l'église 
fortifiée du 
XVe siècle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non
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du copyright 
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du copyright 
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19 Diapositive

Embrasures 
du flanc gauche
du bastion du

Dauphin

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

20 Diapositive

Dame au 
premier plan et
face gauche du
bastion du Roi 

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

21 Diapositive

Courtine du
front de mer 
et port de la

citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

22 Diapositive
Port de la 
citadelle à

marée basse

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

23 Diapositive
Port de la 
citadelle à

marée haute

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

24 Diapositive Porte Royale 
de la citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

25 Diapositive
Détail de la

porte cloutée 
de la citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

26 Diapositive

Détail de la
voûte et orgues
de la porte de 

la citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

27 Diapositive
Porte de 

l'arsenal de la
citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

28 Diapositive Chapelle de 
la citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

29 Diapositive
Porte 

de la chapelle 
de la citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non

30 Diapositive Souterrain 
de la citadelle

Juin 
2006 Pascal Lemaître Mairie de 

Saint-Martin-de-Ré

Place de la République, 
17410, Saint-Martin-de-Ré, 

tél. 05 46 09 38 90, 
fax 05 46 09 08 71,

st.martin.de.re@mairie17.com

Non
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Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue13

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique

La tour, 
le pavillon et 
les magasins 
du fort de la

Hougue, 1853

Juin 
2006

Ministère de la
Défense

Service historique de la Défense,
département "Marine, 
antenne de Cherbourg, 

BP 31, 57, rue de l'Abbaye, 
50115 Cherbourg-Armées, 

tél. 02 33 92 65 07, 
fax 02 33 92 46 48,

cherbourg.SHM@libertysurf.fr

Non

2 Photo 
numérique

L'île Tatihou, 
vue du 

sud-ouest
Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

3 Photo 
numérique

Le fort de 
l'Ilet vu de la
plate-forme 
de la tour de

Tatihou

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

4 Photo 
numérique

Île Tatihou, 
mur de garantie

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

5 Photo 
numérique

Île Tatihou, 
le lazaret

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

6 Photo 
numérique

Île de Tatihou,
un blockhaus
aménagé dans 

le bastion 
sud-ouest 
de la ferme 
retranchée

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

7 Photo 
numérique

Île Tatihou, 
la chapelle de 

la  ferme 
retranchée

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

8 Photo 
numérique

Île Tatihou, 
la caserne n°7 

et la tour
Vauban

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

9 Photo 
numérique

Tour de Tatihou,
le pont-levis 

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

10 Photo 
numérique

Tour de tatihou,
la bretèche 
percée de

mâchicoulis

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

11 Photo 
numérique

Tour de 
Tatihou, le 

rez-de-chaussée,
débouché de 

la citerne 

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui
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du copyright 
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/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 
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de droits

12 Photo 
numérique

Tour de Tatihou,
détail du pilier

central au 
rez-de-chaussée

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

13 Photo 
numérique

Cheminée et
meurtrière à
l'étage de la

tour de Tatihou

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

14 Photo 
numérique

Tour de Tatihou,
la tourelle 
d'escalier

débouchant sur
la plate-forme

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

15 Photo 
numérique

Tour de Tatihou,
parapet de la
plate-forme
avec crochets
d'origine pour
l'amarrage des

canons

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

16 Photo 
numérique

Vue sur la partie
sud-ouest de
l'Ile Tatihou

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

17 Photo 
numérique

La tour de la
Hougue, vue du

sud-est

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

18 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, 

le bastion de
Qouettehou
avec, sur la 
saillant, son
échauguette 

restituée

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

19 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, le 
bastion de

Saint-Vaast avec
son échauguette

restituée

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

20 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, la
caserne 28

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

21 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, le
pavillon de

garde

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

22 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, le
magasin 

d'artillerie

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui
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23 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, 
la petite 

manutention

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

24 Photo 
numérique

La tour de la
Hougue vue du

sud-est

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

25 Photo 
numérique

La tour de la
Hougue, avec sa
petite enceinte,

vue du sud

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

26 Photo 
numérique

La tour de la
Hougue vue de

l'ouest

Mars 
2006

Ville de
Besançon

2, rue Mégevand, 
25034 Besançon cedex, 

tél. 03.81.87.81.27
Oui

27 Photo 
numérique

Tour de la
Hougue, la salle

voûtée au 
premier étage
avec cheminée
et meurtrière

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

28 Photo 
numérique

Tour de 
la Hougue, le
parapet sur la
plate-forme
d'artillerie

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

29 Photo 
numérique

Tour de 
la Hougue, le
sommet de la

tourelle 
d'escalier 

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

30 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, batterie
du bastion 21

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

31 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, la porte

aux Dames

Mars 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

32 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, la 

batterie de la
Pointe avec 
son feu de 

signalisation

Juin 
2006 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

33 Photo 
numérique

Fort de la
Hougue, four 

à rougir 
les boulets

Juin 
2006

Ministère de la
Défense

Service historique de la Défense,
département "Marine, 
antenne de Cherbourg, 

BP 31, 57, rue de l'Abbaye, 
50115 Cherbourg-Armées, 

tél. 02 33 92 65 07, 
fax 02 33 92 46 48,

cherbourg.SHM@libertysurf.fr

Non

34 Photo 
numérique

Coupe de la 
tour de la

Hougue (détail)

Juin 
2006

Ministère de la
Défense

Service historique de la Défense,
département "Marine, 
antenne de Cherbourg, 

BP 31, 57, rue de l'Abbaye, 
50115 Cherbourg-Armées, 

tél. 02 33 92 65 07, 
fax 02 33 92 46 48,

cherbourg.SHM@libertysurf.fr

Non
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du copyright 
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du copyright 
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de droits

35 Photo 
numérique

Le fort de la
Hougue au
début du 

XVIIIe siècle

Juin 2006 Ministère de la
Défense

Service historique de la Défense,
département "Marine, 
antenne de Cherbourg, 

BP 31, 57, rue de l'Abbaye, 
50115 Cherbourg-Armées, 

tél. 02 33 92 65 07, 
fax 02 33 92 46 48,

cherbourg.SHM@libertysurf.fr

Non

36 Photo 
numérique

Rade de la
Hougue depuis
la pointe de

Réville jusqu'à 
la redoute de
Morsaline, 

1811

Juin 
2006

Ministère de la
Défense

Service historique de la Défense,
département "Marine, 
antenne de Cherbourg, 

BP 31, 57, rue de l'Abbaye, 
50115 Cherbourg-Armées, 

tél. 02 33 92 65 07, 
fax 02 33 92 46 48,

cherbourg.SHM@libertysurf.fr

Non

1 Diapositive
La Hougue, 
vue du sud 

(vue aérienne)

Juin 
2004

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

2 Diapositive
Tatihou, vue du

nord (vue
aérienne)

Juin 
2002 Patrick Courot Musée maritime 

de Tatihou
île Tatihou

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

3 Diapositive
Tour de 

Tatihou avec 
la caserne 7

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

4 Diapositive L'îlet, vu de la
tour de Tatihou

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

5 Diapositive
Fort de Tatihou,

le mur de
garantie

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

6 Diapositive Le lazaret 
de Tatihou

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

7 Diapositive

Fort de Tatihou, 
blockhaus 

aménagé dans 
le bastion 

sud-ouest de 
la ferme 

retranchée

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

8 Diapositive

Fort deTatihou, 
chapelle de 
la ferme 

retranchée 
- Au premier

plan, les douves
de la tour

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

9 Diapositive Tatihou, 
le pont-levis

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

10 Diapositive
Tour de Tatihou,
"balcon" percé
de machicoulis

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

11 Diapositive

Tour de Tatihou, 
rez-de-chaussée
avec débouché
de la citerne

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui
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12 Diapositive

Tour de Tatihou, 
tourelle d'esca-
lier débouchant

sur la plate-
forme

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

13 Diapositive

Tour de Tatihou, 
détail du pilier
central, au rez-

de-chaussée

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

14 Diapositive

Tour de Tatihou, 
cheminée et
meurtrière, à

l'étage

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

15 Diapositive

Tour de Tatihou, 
parapet de la
plate-forme

avec crochets de
rétention du

canon d'origine

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

16 Diapositive

Tatihou, vue sur
le sud-ouest. Au
fond, le lazaret
et la côte de
Saint-Vaast

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

17 Diapositive

Fort de la
Hougue, 
bastion 

nord-ouest avec
son échauguette

et l'écluse

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

18 Diapositive

Fort de la
Hougue,
bastion 
nord-est 
avec son 

échauguette

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

19 Diapositive
Fort de la
Hougue, la
caserne 28

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

20 Diapositive

Fort de la
Hougue, le
pavillon de

garde

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

21 Diapositive

Fort de la
Hougue, la

petite 
manutention

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

22 Diapositive
Tour de la

Hougue, vue du
sud-est

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

23 Diapositive
Tour de la

Hougue, vue du
nord

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

24 Diapositive
Tour de la

Hougue, vue du
nord

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

25 Diapositive

Tour de la
Hougue, salle

voûtée à l'étage,
avec cheminées
et meurtrières

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui
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26 Diapositive

Tour de 
la Hougue, le
parapet sur la
plate-forme

d'artillerie, avec
les crochets
d'origine

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

27 Diapositive

Tour de la
Hougue, 

sommet de 
la tourelle 
d'escalier

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

28 Diapositive

Fort de la
Hougue, 
batterie 

du bastion 21

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

29 Diapositive

Fort de la
Hougue, porte
de secours dite

"porte aux
Dames"

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui

30 Diapositive

Fort de la
Hougue, 

batterie de la
Pointe avec 
son feu de

signalisation

Août 
2006

Jean-Claude
Petremann Ville de Saint-Vaast 9, rue de Choisy,

50550 Saint-Vaast-la-Hougue Oui
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a) Photographies, diapositives, inventaire des images 
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L’enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent14

N°d'id. Format Légende
Date 
de la 
photo 

Photographe
/ réalisateur

Détenteur 
du copyright 

(si ce n'est pas le 
photographe
/ réalisateur)

Coordonnées du détenteur 
du copyright 

Cession 
non 

exclusive 
de droits

1 Photo 
numérique 

Atlas de Louis
XIV, situation de
la place forte de
Villefranche-de-

Conflent au
confluent des

vallées du Cady
et de la Têt

Novembre
2006 inconnu Ministère de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

2 Photo 
numérique 

Vue d'ensemble
du site de

Villefranche-
deConflent

1/06/05
Ville de

Villefranche-
de-Conflent

Place de l'église, 
66500 Villefranche de Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
fax 04 68 96 23 93, 

mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

3 Photo 
numérique 

La tour 
médiévale du

Portalet 
1/06/05

Ville de
Villefranche-
de-Conflent

Place de l'église, 
66500 Villefranche de Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
fax 04 68 96 23 93, 

mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

4 Photo 
numérique 

Les fronts 
ouest et nord 
de l'enceinte 
de la ville, vu 

du nord

10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

5 Photo 
numérique 

Le front est : à
gauche la porte

de France, à
droite la porte
comtale et le

bastion Dauphin

27/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

6 Photo 
numérique 

La courtine 
avec gaine de

circulation 
et chemin de

ronde,au 
bastion 

Corneilla

12/10/04 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

7 Photo 
numérique 

La couverture 
en lauzes 
du chemin 
de ronde

27/10/05
SDAP des
Pyrénées-
Orientales

10, rue Edmond Bartissol, BP 447,
66004  Perpignan cedex, 

tél. 04 68 34 51 93, 
fax 04 68 34 20 11

Oui

8 Photo 
numérique 

Le bastion du
Roi et la fausse

braie nord
1/06/05

Ville de
Villefranche-
de-Conflent

Place de l'église, 
66500 Villefranche de Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
fax 04 68 96 23 93, 

mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

9 Photo 
numérique 

L'intérieur du
bastion de la

Boucherie
10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

10 Photo 
numérique 

Le pont 
Saint-Pierre,

séparé du réduit
sur la rive 

gauche par la
voie ferrée du
train jaune

1/06/05
Ville de

Villefranche-
de-Conflent

Place de l'église, 
66500 Villefranche de Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
fax 04 68 96 23 93, 

mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

11 Photo 
numérique 

Les flanc et 
face droits 
du bastion
Dauphin et 

la porte 
médiévale

27/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui
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12 Photo 
numérique 

Le bastion de 
la Montagne 1/06/05

Ville de
Villefranche-
de-Conflent

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

13 Photo 
numérique 

Corps de garde
de la porte
d'Espagne

10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

14 Photo 
numérique 

La porte de
France 10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

15 Photo 
numérique 

La porte 
Saint-Pierre 27/10/05 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

16 Photo 
numérique 

Balustrade 
en fer forgé 

du fort
10/04/06 Nicolas

Faucherre

4 rue de l'Hôtel de Ville, 
44000 Nantes, 

tél. 06 62 88 53 08, 
n.faucherre@wanadoo.fr

Oui

17 Photo 
numérique 

Atlas de Louis
XIV, le fort de
Villefranche

Novembre
2006 inconnu Ministère 

de la Défense

Service historique de la défense,
département de l'armée de terre,

BP 166, 00468 Armées
Non

18 Photo 
numérique 

Le fort, vu de 
la ville 10/12/04 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

19 Photo 
numérique L'entrée du fort 10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

20 Photo 
numérique 

La porte 
d'entrée 

piétonne du 
fort vers la 

vallée à l'époque
de Vauban

10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

21 Photo 
numérique 

Le fossé du fort
avec l'éperon

saillant, le pilier
de l'aqueduc et

la contrescarpe à
feux de revers

10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

22 Photo numé-
rique 

Le haha du fossé
du fort 10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

23 Photo 
numérique 

Le fort, accès 
au donjon par 
la plate-forme

10/04/06 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui
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24 Photo 
numérique 

La chapelle,
plate-forme 

du fort
12/10/04 Audab

Hôtel Jouffroy, 
1, rue du Grand Charmont, 

25000 Besançon, 
tél. 03 81 21 33 00, 
fax 03 81 21 32 99,
contact@audab.org

Oui

25 Photo 
numérique 

La batterie de 
la Cova Bastera,
vue du bastion
de Corneilla

27/10/05
SDAP des
Pyrénées-
Orientales

10, rue Edmond Bartissol, BP 447,
66004  Perpignan cedex, 

tél. 04 68 34 51 93, 
fax 04 68 34 20 11

Oui

26 Photo 
numérique 

L'escalier d'accès
de la Cova

Bastera
27/10/05

SDAP des
Pyrénées-
Orientales

10, rue Edmond Bartissol, BP 447,
66004  Perpignan cedex, 

tél. 04 68 34 51 93, 
fax 04 68 34 20 11

Oui

27 Photo 
numérique 

Cova Bastera, un
gond d'origine
de la porte à

bascule

27/10/05
SDAP des
Pyrénées-
Orientales

10, rue Edmond Bartissol, BP 447,
66004  Perpignan cedex, 

tél. 04 68 34 51 93, 
fax 04 68 34 20 11

Oui

28 Photo 
numérique 

Mise en scène
de la batterie

casematée
27/10/05

SDAP des
Pyrénées-
Orientales

10, rue Edmond Bartissol, BP 447,
66004  Perpignan cedex, 

tél. 04 68 34 51 93, 
fax 04 68 34 20 11

Oui

29 Photo 
numérique 

Le déblocus 
de Mont-Louis
et la prise de
Villefranche

Inconnue Inconnu Inconnu Inconnues Non

VDC-d1 Diapositive Vue d'ensemble Juin 1987 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d2 Diapositive Vue d'ensemble Juin 1987 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d3 Diapositive
Enceinte, 

front est, vue
d'ensemble

Juin 1987 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d4 Diapositive
Enceinte, front
est, porte de

France
1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d5 Diapositive
Enceinte, 

front est, porte
comtale

Janvier
1992

Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d6 Diapositive Enceinte, front
est, la nuit juin 1989 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d7 Diapositive Enceinte, 
front est Avril 1999 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d8 Diapositive Enceinte, 
bastion Dauphin 1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui
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VDC-d9 Diapositive Enceinte, 
bastion Dauphin Mai 1999 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d10 Diapositive
Enceinte, 

échauguette du
bastion Dauphin

1999 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d11 Diapositive

Enceinte, 
échauguette 
du bastion de

Corneilla

1999 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d12 Diapositive
Enceinte, front
sud et tour du

Diable
Avril 1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d13 Diapositive
Enceinte, 

bastion de la
Montagne 

Avril 1994 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d14 Diapositive

Enceinte, 
échauguette du
bastion de la
Montagne

1999 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d15 Diapositive
Enceinte, 

bastion de la
Montagne 

s.d. Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d16 Diapositive

Enceinte, 
bastion de la
Montagne, 
fenêtre du
magasin à 

poudre

Mai 1999 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d17 Diapositive
Enceinte, 

bastion de la
Reine

1994 Rose-Marie
Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d18 Diapositive Enceinte, 
bastion du Roi Mai 1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d19 Diapositive Enceinte, 
bastion du Roi 1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d20 Diapositive Enceinte, 
bastion du Roi Mai 1999 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d21 Diapositive Enceinte, 
front nord 1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d22 Diapositive
Enceinte, front
nord, bastion de

la Boucherie
1994 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui

VDC-d23 Diapositive
Enceinte, front
nord, fausse

braie
1999 Rose-Marie

Soria

Mairie de 
Villefranche-de-

Conflent

1, place de l'église
66500 Villefranche-de-Conflent,

tél. 04 68 96 10 78, 
mairie-villefranche@wanadoo.fr

Oui
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7. DOCUMENTATION
b) Textes relatifs au classement à des fins de protection

1

Les textes suivants ont été rassemblés en septembre 2006. Ils comprennent les
textes applicables à cette époque et les ordonnances qui seront appliquées en 2007 et
2008.

Les textes en couleur sont applicables au plus tard soit au 1er janvier 2007, soit au
1er juillet 2007 soit au 1er janvier 2008. Chacun des articles le précise. Ils remplaceront,
le cas échéant, l'article en noir portant le même numéro. Ces futures modifications
peuvent entraîner des changements dans les intitulés de section.

Textes législatifs applicables au titre des Monuments historiques :
code du patrimoine et code de l'urbanisme

Code du patrimoine
(Partie Législative)
Chapitre 1er : Institutions nationales

Article L611-1
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2, art. 4 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment
dans les cas prévus aux articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et
L. 622-4. Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes
titulaires d'un mandat électif national ou local, des représentants de l'Etat et des
personnalités qualifiées.

Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission.

Code du patrimoine
Chapitre 2 : Institutions locales

Article L612-1

La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du
représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas prévu 
à l'article L. 642-2.

Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou local,
des représentants de l'État et des personnalités qualifiées. Sa composition, ses
attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil
d'État. Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée
pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3. 
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre
des représentants de l'État, des personnes titulaires d'un mandat électif et des
personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.Les titulaires d'un
mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et un
maire désigné par chaque président de l'association départementale des maires. 
Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département
dont ils sont issus.Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
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Article L612-2

Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à
l'article L. 622-10 en matière d'objets mobiliers. Elle comprend des représentants de
l'Etat, des titulaires d'un mandat électif local et des personnalités qualifiées. 
Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.

Article L612-3

Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l'article L. 4421-4
du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 4421-4. - 
Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission
régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du code du patrimoine,
à la commission spécialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l'article 7 de
la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne et à la commission départementale compétente en matière de nature, de
paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l'article L. 341-16 du code
de l'environnement. « La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des
membres nommés pour moitié par le représentant de l'Etat et pour moitié par le
président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d'Etat. « Le conseil est
coprésidé par le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de Corse
lorsqu'il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. »

Code du patrimoine
Section 1 : Classement des immeubles

Article L621-1
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou
de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité 
ou en partie par les soins de l'autorité administrative.

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés 
au titre des monuments historiques :

a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations 
ou gisements préhistoriques ;

b) Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir
ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques.

Article L621-2
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 14º 

Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 4 I Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le
champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement tout autre
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé
dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut



être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments
auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à
chacun d'eux.

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre
de 500 mètres mentionné au premier alinéa peut, sur proposition de l'architecte des
Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner
des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du
monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 
Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local
d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues 
à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : " Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".

Article L621-3

Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :

a) Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel 
du 18 avril 1914 ;

b) Les immeubles ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement,
conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Article L621-4

L'immeuble appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est classé
au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Article L621-5
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2, art. 5 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses
établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de
l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire.

En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.

Article L621-6
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2, art. 5 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux
articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par
décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision
détermine les conditions du classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'office est prononcé
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des
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monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment
les servitudes et obligations qui en découlent.

Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire
s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à
l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande
de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification 
du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge
de l'expropriation.

Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les
conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de 
la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre
l'expropriation de l'immeuble.

Article L621-7
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 6 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Lorsque la conservation d'un immeuble est menacée, l'autorité administrative
peut notifier au propriétaire par décision prise sans formalité préalable une instance
de classement au titre des monuments historiques.

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une
instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets 
du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer 
si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Article L621-8

Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par décret
en Conseil d'Etat, soit sur la proposition de l'autorité administrative, soit à 
la demande du propriétaire.

Article L621-9

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou
déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou
de modification quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son
consentement.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous 
la surveillance de l'autorité administrative.

Article L621-9
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 7 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou
déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation 
ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative.

Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous le



contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments
historiques.

Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels 
le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments
historiques est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : "Les dispositions des articles 7, 14 
et 21 entrent en vigueur à compter du 1er jour du septième mois suivant la date de
publication des décrets d'application prévus par ces articles et au plus tard le 1er
janvier 2008.

Article L621-10

Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un
immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa 
de l'article L. 422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième 
et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :

« Art. L. 422-1, alinéa 1er. - Sont exemptés du permis de construire les
constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs
techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police
et de la gendarmerie nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les
immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction
d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de
l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. »

« Art. L. 422-2, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux exemptés du permis de
construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et de
ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services
du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une
déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. »

« Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3. - Pour les immeubles classés, la déclaration prévue
à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée 
à l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

« Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles
classés. »

Article L621-10
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 I 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 V 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les règles applicables aux travaux exemptés de permis de construire sur un
immeuble classé au titre des monuments historiques sont fixées au premier alinéa 
de l'article L. 422-1, au premier alinéa de l'article L. 422-2 et aux deuxième 
et troisième alinéas de l'article L. 422-4 du code de l'urbanisme ci-après reproduits :

"Art. L. 422-1, alinéa 1er. - Sont exemptés du permis de construire les
constructions ou travaux couverts par le secret de la défense nationale, les dispositifs
techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police
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et de la gendarmerie nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires
des immeubles inscrits et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur
les immeubles inscrits. Sont également exemptés les travaux d'entretien, 
de réparation ou de restauration des immeubles classés. Il en est de même des
travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou
des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements nécessitant 
le secret pour des raisons de sécurité."

"Art. L. 422-2, alinéa 1er. - Les constructions ou travaux exemptés du permis de
construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale et 
de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des
services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet
d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement 
des travaux."

"Art. L. 422-4, alinéas 2 et 3. - Pour les immeubles classés, la déclaration prévue
à l'article L. 422-2 ne tient pas lieu de la demande d'autorisation mentionnée 
à l'article L. 621-9 du code du patrimoine.

"Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles
classés."

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16,
17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée 
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article L621-11

L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son
administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, 
les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la
conservation des monuments classés au titre des monuments historiques
n'appartenant pas à l'Etat.

Article L621-12
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 2 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Indépendamment des dispositions de l'article L. 621-11, lorsque la conservation
d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise
par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative
peut, après avis de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en
demeure le propriétaire de faire procéder aux dits travaux, en lui indiquant le délai
dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée
par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera 
les modalités de versement de la part de l'Etat.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste 
le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant,
après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits 
par l'administration.

Le recours au tribunal administratif est suspensif.



Article L621-13

Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire 
de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision
de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les
travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux
sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas
l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure
fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre
l'expropriation, l'Etat peut se substituer à une collectivité territoriale ou à 
un établissement public avec leur consentement.

Article L621-13
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 8 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)

Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15, faute par le propriétaire de
se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision 
de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office 
les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. 
Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager 
la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne
suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme
d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative 
a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale 
ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire,
avec l'accord de cette autorité.

Article L621-14

En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût
des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. 
La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable
aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par
l'autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans 
au plus, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification
de leur montant au propriétaire.

Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers
de celui-ci, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale,
l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre
onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins
que l'autorité administrative n'ait accepté la substitution de l'acquéreur dans 
les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque
légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours
s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
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Article L621-15

Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les
immeubles classés au titre des monuments historiques ou des travaux de réparation
ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise,
l'autorité administrative, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il 
est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles
voisins.

Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié
au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.

En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans
les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.

Article L621-16

Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments 
ne sont pas applicables aux immeubles classés au titre des monuments historiques.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé
sans l'agrément de l'autorité administrative.

Article L621-17

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre
des monuments historiques.

Article L621-18

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 III Journal Officiel du 
9 septembre 2005)

L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat
l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou
soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point
de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.

La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est
nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé 
au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ou qui se trouvent
situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.

Article L621-19

A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un
immeuble non classé au titre des monuments historiques son intention 
d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein
droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique
n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.

Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé au titre des
monuments historiques sans autres formalités par décision de l'autorité
administrative. A défaut de décision de classement, l'immeuble demeure néanmoins



provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse 
de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique,
l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.

Article L621-20

Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour 
le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour
cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à
présenter ses observations.

Article L621-21
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 15º 

Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 9 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés 
par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des
personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins 
et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. 
En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession
sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis 
en mesure de présenter ses observations.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des
personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.

Article L621-22

L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, 
à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné
qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses
observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification.
L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire
prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette
formalité.

Code du patrimoine
Section 2 : Inscription des immeubles

Article L621-25
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une
demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent 
un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation
peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, 
au titre des monuments historiques.

96

7. DOCUMENTATION
b) Textes relatifs au classement à des fins de protection



97

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu 
ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre
des monuments historiques.

Article L621-26
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 3 I, art. 11 I, III Journal Officiel du 9

septembre 2005)

Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits 
au titre des monuments historiques les monuments mégalithiques, les stations
préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie.

Code du patrimoine
Section 2 : Inscription sur l'inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques

Article L621-27

L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques 
est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder 
à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir,
quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué
les travaux qu'ils se proposent de réaliser.

L'autorité administrative ne peut s'opposer aux dits travaux qu'en engageant la
procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue
par le présent titre.

Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer 
le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit 
à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi
détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq années pour procéder au
classement au titre des monuments historiques et peut, en attendant, ordonner 
qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit.

Code du patrimoine
(Partie Législative)
Section 2 : Inscription des immeubles

Article L621-27
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, III, art. 12 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires
et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification 
de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant,
avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils 
se proposent de réaliser.

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au
titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire ou à permis 
de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative
chargée des monuments historiques (1).



Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa.
L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant 
la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent
titre (1).

Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique
et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques (1).

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16,
17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

Article L621-27
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, III, art. 12 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 I 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires
et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification 
de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant,
avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils 
se proposent de réaliser.

Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits 
au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire à permis de
démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant 
le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord 
de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques ne peuvent être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa.
L'autorité administrative ne peut s'opposer à ces travaux qu'en engageant 
la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par le présent
titre.

Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle
scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques.

Article L621-28
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, art. 13 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 V 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les règles applicables aux travaux d'entretien ou de réparations ordinaires
exemptés du permis de construire sur un immeuble inscrit au titre des monuments
historiques sont fixées au premier alinéa de l'article L. 422-1 et au premier alinéa 
de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme reproduits à l'article L. 621-10 du présent
code.
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Article L621-29
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 11 I, art. 14 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 %
de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite 
la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des
monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service 
des monuments historiques (1).

NOTA : Cette dernière phrase est abrogée par l'article 14 de l'ordonnance 
nº 2005-1128 mais cette abrogation n'entre en vigueur qu'à compter du 1er jour 
du septième mois suivant la date de publication des décrets d'application prévus aux
articles mentionnés dans l'article 38 de l'ordonnance précitée.

Code du patrimoine
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés 
et aux immeubles inscrits

Article L621-29-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Le propriétaire ou l'affectataire domanial a la responsabilité de la conservation
du monument historique classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.

Article L621-29-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2008)

Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est 
le propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en dotation 
le prévoient.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une
assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble classé
ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses ressources ou de 
la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à l'exercice de la maîtrise
d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'accès 
à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise
d'ouvrage exercées à ce titre par les services de l'Etat.

Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être
apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent 
n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la carence
de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la prestation 
est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé 
par décret en Conseil d'Etat.

Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit 
les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par 
les services de l'Etat.



NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : "Les dispositions des articles 7, 14 et
21 entrent en vigueur à compter du 1er jour du septième mois suivant la date 
de publication des décrets d'application prévus par ces articles et au plus tard le 1er
janvier 2008. Il en est de même de l'article L. 621-29-2 du code du patrimoine créé
par l'article 15 et des articles L. 622-25, L. 622-27 et L. 622-28 du code du patrimoine
modifiés par l'article 27".

Article L621-29-3
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

En cas de mutation d'un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire 
ou l'affectataire domanial transmet les études et les documents afférents aux travaux
de conservation ou de restauration réalisés sur cet immeuble au nouveau propriétaire
ou au nouvel affectataire domanial.

Article L621-29-4
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité 
des immeubles classés ou inscrits, les études préalables, les travaux de restauration
de ces immeubles ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assurance
dommage-ouvrage font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements,
d'aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement 
au propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

Article L621-29-5
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Les effets du classement ou de l'inscription au titre des monuments historiques
suivent l'immeuble ou la partie d'immeuble en quelques mains qu'il passe.

Article L621-29-6
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence du classement
ou de l'inscription.

Toute aliénation d'un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par 
voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

Article L621-29-7
(inséré par Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 37 

Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Pour l'application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu'un immeuble
classé ou inscrit au titre des monuments historiques, transmis par donation ou
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succession, est affecté d'une clause d'inaliénabilité, l'évaluation de l'immeuble 
est diminuée des charges, y compris d'entretien, nécessaires à sa préservation durant
toute la durée de la clause.

Code du patrimoine
Section 3 : Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis
à la législation sur les monuments historiques

Article L621-30

Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé au titre
des monuments historiques sans une autorisation spéciale de l'autorité
administrative.

Code du patrimoine
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits

Article L621-30
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 16 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification
d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire 
ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité
administrative chargée des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis
de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne
conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation 
de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 :" Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".

Article L621-30
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 16 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 II 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification
d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire, 
à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision
accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord
de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.

Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis
de construire, permis de démolir, permis d'aménager ou déclaration préalable mais
qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent
être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments
historiques.



Article L621-30-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 4 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans 
le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou
bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre
de 500 mètres.

Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet
d'une procédure d'inscription ou de classement ou d'une instance de classement,
l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la nature 
de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. 
La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l'accord de la commune ou 
des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative après
enquête publique.

Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité
administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord
de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, de façon 
à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent 
de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à 
en améliorer la qualité.

En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision
est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale 
des monuments historiques.

Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration,
de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte
communale, elle est soumise à enquête publique par le maire ou le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même
temps que le plan local d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan
ou de la carte emporte modification du périmètre.

Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local
d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont
menées dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 :" Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".
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Code du patrimoine
Section 3 : Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis
à la législation sur les Monuments historiques

Article L621-31

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé 
au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable.

Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent
s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région
émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine 
et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. 
Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, 
le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation ou
le permis de construire initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région
et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites,
au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte 
des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi 
en application du présent article. L'autorisation ou le permis de construire ne peut 
dès lors être délivré qu'avec son accord.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet 
de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Code du patrimoine
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits

Article L621-31
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 16 I et art. 17 

Journal Officiel du 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé 
au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ
de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, 



si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les
conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est
celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, 
le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu de l'autorisation si
l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

Les travaux soumis à permis de construire ou permis de démolir et portant 
sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés 
ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu respectivement aux
articles L. 621-27 et L. 621-30.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit 
du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, 
le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de 
la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui 
de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce 
à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative
compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis 
de démolir initialement refusé. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet
ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés 
par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte 
des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi 
en application du présent article. L'autorisation, le permis de construire ou le permis
de démolir ne peut dès lors être délivré qu'avec son accord.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet 
de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : "Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".

Article L621-31
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 16 I et art. 17 

Journal Officiel du 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 II 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé 
au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part
des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une
autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ
de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, 
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si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans 
les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1.

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation 
est celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, 
le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou l'absence
d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des
Bâtiments de France a donné son accord.   

Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis
d'aménager ou déclaration préalable et portant sur des immeubles inscrits ou des
immeubles adossés à des immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité
administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir
ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis
par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet,
après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. 
Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. 
Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, 
le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis 
de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou 
ne pas s'opposer à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région
et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites,
au préfet ou au maire, ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont
fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte 
des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi 
en application du présent article. La décision de non-opposition à la déclaration
préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d'aménager 
ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu'avec son accord.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet 
de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Code du patrimoine
Section 3 : Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits soumis
à la législation sur les monuments historiques

Article L621-32
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 16º 

Journal Officiel du 10 décembre 2004)

Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, 
le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de
l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 
est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis 
de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture
a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord
exprès.



Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai
de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne
pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois
suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante
jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés
dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande,
cette demande est considérée comme rejetée.

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions 
qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité
administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas
prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.

Code du patrimoine
Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles
classés et aux immeubles situés dans le champ de visibilité des immeubles
classés ou inscrits

Article L621-32
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 16º 

Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 16 I 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, 
le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code 
de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31
est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis 
de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture
a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord
exprès.

Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai
de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne
pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois
suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante
jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés
dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande,
cette demande est considérée comme rejetée.

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui
leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité
administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas
prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : "Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".

106

7. DOCUMENTATION
b) Textes relatifs au classement à des fins de protection



107

Article L621-32

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 16º Journal Officiel du 
10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 16 I Journal
Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 IV Journal Officiel du 
9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, 
le permis de démolir, le permis d'aménager ou la déclaration préalable est nécessaire,
la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité
administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments
de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès.

Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai
de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne
pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois
suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante
jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.

L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés
dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande,
cette demande est considérée comme rejetée.   

Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui
leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité
administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas
prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : "Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".

Code du patrimoine
Section 5 : Dispositions diverses

Article L621-33

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I Journal Officiel du 
9 septembre 2005)

Quand un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en
violation du présent titre, l'autorité administrative peut faire rechercher, partout où
ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise
en place, sous la direction et la surveillance de l'administration, aux frais des
délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.



Code du patrimoine
(Partie Législative)
Section 4 : Dispositions diverses

Article L621-34

Les règles applicables en matière de permis de démolir sur un immeuble inscrit
ou situé en abord de monument historique sont fixées à l'article L. 430-8 du code 
de l'urbanisme ci-après reproduit :

« Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par
l'article L. 621-31 du code du patrimoine, par l'article L. 341-7 du code 
de l'environnement et par l'article L. 313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque
la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit 
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré, après accord exprès 
ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son
délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions. »

Code du patrimoine
Section 5 : Dispositions diverses

Article L621-34
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 15 I, art. 18 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 38 V 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Les règles relatives à l'instruction du permis de démolir portant sur les
immeubles inscrits, adossés ou situés dans le champ de visibilité d'un immeuble
classé ou inscrit mentionnés aux articles L. 621-25, L. 621-30 et L. 621-31 du présent
code sont régies par les dispositions des articles L. 430-4 et L. 430-8 du code 
de l'urbanisme.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128, art. 38 : "Les dispositions des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007".
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Code de l’urbanisme
(Partie Législative)
Chapitre I : Régime général

Article L421-6
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

Conformément à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, lorsqu'un immeuble
est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des
monuments historiques, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés
que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle,
d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou
modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ
de visibilité d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si
le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans les conditions
fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1 du code du
patrimoine.   

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est
celle prévue au premier alinéa de l'article L. 621-9 du code du patrimoine. Lorsque
l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire ou le permis de démolir tient lieu
de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent si l'architecte des Bâtiments de France a
donné son accord. Toutefois, les travaux soumis à permis de construire ou permis de
démolir et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des
immeubles classés ne sont soumis qu'à l'accord de l'autorité administrative prévu
respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30 du code du patrimoine.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16,
17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Article L421-6
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 32 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux
projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les
dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords
et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers,
des monuments et des sites.



NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Code de l’urbanisme
Chapitre II : Exceptions au régime général

Article L422-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 

Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)

(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 54, art. 55 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts
par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux
systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales, les travaux de ravalement, les travaux sur les immeubles classés. Il en est
de même des travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après
mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établissements
nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.

Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou
travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la
faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions,
travaux et installations concernés.   

Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées
à l'article L. 421-3.

Article L422-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 

Journal Officiel du 1 janvier 1977 date d'entrée en vigueur 1 juillet 1977)

(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 27 III Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 54, art. 55 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 I 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Sont exemptés du permis de construire les constructions ou travaux couverts
par le secret de la défense nationale, les dispositifs techniques nécessaires aux
systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales, les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires des immeubles inscrits
et les travaux de ravalement, à l'exception de ceux portant sur les immeubles inscrits.

110

7. DOCUMENTATION
b) Textes relatifs au classement à des fins de protection



111

Sont également exemptés les travaux d'entretien, de réparation ou de restauration
des immeubles classés. Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruction
d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des travaux réalisés à l'intérieur de
l'enceinte de ces établissements nécessitant le secret pour des raisons de sécurité.

Sont également exemptés du permis de construire certaines constructions ou
travaux relatifs à la défense nationale ou aux installations techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics ainsi que les constructions ou travaux dont la
faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions,
travaux et installations concernés.

Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des
dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées
à l'article L. 421-3

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Article L422-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de
ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa
de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou
des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la
commune avant le commencement des travaux.

Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière
de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect
des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.

Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont
soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur
emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions
dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en
matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient
lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le
délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.

Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de
prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas,
s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est
assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de
l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations
prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa
précédent.

Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue
au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.



NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Article L422-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative
de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l'Etat, de
la région, de la collectivité territoriale de Corse, du département, de leurs
établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers
ou d'organisations internationales ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage
d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil
d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;

d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de
l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée
d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Article L422-2
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 56 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II 

Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur à partir du 1er juillet 2007)

Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative
de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l'Etat, de
la région, de la collectivité territoriale de Corse, du département, de leurs
établissements publics et concessionnaires ainsi que pour le compte d'Etats étrangers
ou d'organisations internationales ;

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage
d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil
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d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages ;

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l'intérieur des périmètres
des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2 ;

d) Les opérations ayant fait l'objet d'une convention prise sur le fondement de
l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, pendant la durée
d'application de l'arrêté préfectoral prévu au même article ;

e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles
l'Etat détient la majorité du capital.

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Code de l’urbanisme
Chapitre II : Exceptions au régime général

Article L422-4
(inséré par Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

Les constructions ou travaux effectués sur les immeubles inscrits à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques ne peuvent être exemptés du permis de
construire en application de l'article L. 422-1.

Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas
lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques.

Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles
classés.

Article L422-4
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 4 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 33 II 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

Pour les immeubles classés, la déclaration prévue à l'article L. 422-2 ne tient pas
lieu de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 9 de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques.

Les dispositions de l'article L. 422-3 ne sont pas applicables aux immeubles
classés.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16,
17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.



Code de l’urbanisme
Titre III : Permis de démolir

Article L430-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 II Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII 

Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 35 

Journal Officiel du 9 septembre 2005 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés
par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a
été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-
1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2
mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze
jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant
de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de
quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis
de démolir.

Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles
L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L.
430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du
permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord.

NOTA : Ordonnance nº 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des des articles 4, 12,
16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée
par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Article L430-8
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 XXXIV Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 2 

Journal Officiel du 21 septembre 2000)

Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis
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(alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article
L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 (1). Dans chacun de ces
cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie
d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou
protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré, après
accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites
ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines
conditions.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

NOTA : (1) Lire L. 313-2 du code de l'urbanisme.



Code de l'urbanisme
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
A - Protection des Monuments historiques, des sites 
et de l'environnement

Article R421-38-2
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 23 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXVII Journal Officiel du 27 août 1986)

(Décret nº 96-541 du 14 juin 1996 art. 14 I Journal Officiel du 19 juin 1996)

Lorsque le permis de construire concerne un immeuble inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques, l'un des exemplaires de la demande,
complété par le dossier prévu au cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 18 mars
1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques, est adressé par pli recommandé avec demande d'accusé de
réception postal au directeur régional des affaires culturelles ou remis contre
décharge dans les locaux de ce service. Cet envoi fait courir le délai de quatre mois
pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à aucune modification de l'immeuble
en application de l'article 2 (alinéa 5) de la loi du 31 décembre 1913 et tient lieu de
la déclaration préalable exigée par ce texte.

Article R421-38-3
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 XXVIII 

Journal Officiel du 27 août 1986)

Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble
classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des
monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé
à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de
l'instruction.

Article R421-38-4
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 25 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 95-667 du 9 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 10 mai 1995)

(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 9 

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 14 Journal Officiel du 14 février 2004)

Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé
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ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte
des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai
d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par
l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait
connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention
d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois.
Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai,
d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord
exprès.

En application du troisième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques, le préfet de région est saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception soit :

a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France ;

b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.

Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par
le préfet de région de la demande dont il est saisi.

Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.

L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire.

Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce
dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas
d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai
d'un mois suivant la réception du nouvel avis.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent
article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

Textes législatifs et réglementaires applicables aux secteurs sauvegardés : code
du patrimoine et code de l'urbanisme.
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Textes législatifs applicables au titre des secteurs sauvegardés

Code du patrimoine
(Partie Législative)
Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés

Article L641-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV a 18º 

Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Ordonnance nº 2005-864 du 28 juillet 2005 art. 1, art. 2, art. 3 

Journal Officiel du 29 juillet 2005)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 VIII Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à
L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, ci-après reproduits :

"Art. L. 313-1 -  I. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés" peuvent être créés
lorsqu'ils présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la
conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble
d'immeubles bâtis ou non.

Le secteur sauvegardé est créé par l'autorité administrative sur demande ou
avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après
avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

II. - L'acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur et met en révision le plan local d'urbanisme lorsqu'il
existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan local
d'urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l'objet de révisions simplifiées
dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l'article L. 123-13.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat
et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en
valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après
avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête
par l'autorité administrative. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d'Etat dans le cas
contraire.

III. - Les dispositions applicables aux plans locaux d'urbanisme le sont
également aux plans de sauvegarde et de mise en valeur à l'exception du deuxième
alinéa de l'article L. 123-1, du premier alinéa de l'article L. 123-6, des articles L. 123-
7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l'article L. 130-2.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l'indication
des immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles :

a) Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la
modification est soumise à des conditions spéciales ;

2
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b) Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité
administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou
privées.

IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le
projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme
lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte
des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet d'aménagement et de
développement durable du plan local d'urbanisme il ne peut être approuvé que si
l'enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois
sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la modification ou la
révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise
en valeur emporte alors modification ou révision du plan local d'urbanisme.

La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes
prévues pour son établissement.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à
condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.

La modification est décidée par l'autorité administrative, à la demande ou après
consultation du conseil municipal de la commune ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de la
commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique."

"Art. L. 313-2 - A compter de la publication de la décision administrative créant
le secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles
est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions prévues par
le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé
donné à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorisation délivrée
énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de
sauvegarde et de mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui
sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions
et délais prévus à l'article L. 111-8.

En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et,
d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le
pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise
en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat
dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de
travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au
préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application
du présent article. L'autorisation ne peut alors être délivrée qu'avec son accord.

Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire
obstacle à l'application des règles d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes
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handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de
l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné."

"Art. L. 313-2-1 - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur
sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont
pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3º de l'article
L. 621-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et de l'article L.
341-1 du code de l'environnement."

"Art. L. 313-3 - Les opérations de conservation, de restauration et de mise en
valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des
collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou
non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont
spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui
précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance
des travaux."

"Art. L. 313-11 - En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les
articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables."

"Art. L. 313-12 - Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont
constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et,
d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le
ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés.

"Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du
contraire."

"Art. L. 313-14 - Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la
loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-
18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux
collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles
situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4."

"Art. L. 313-15 - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles s'appliquent la loi du
31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22
du code de l'environnement, dans le cas où des immeubles relevant de l'une ou de
l'autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés."

NOTA : La loi du 31 décembre 1913 a été abrogée par l'ordonnance nº 2004-178
du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine.

Article L641-2

Les règles relatives aux sanctions fixées par l'article L. 480-1 du code de
l'urbanisme sont applicables au présent titre et ci-après reproduites :

« Art. L. 480-1. - Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du
présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que
par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques
commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant
l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents
font foi jusqu'à preuve du contraire.
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« Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des
sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur
sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives
aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de
l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de
permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux
au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions
établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-3 du code du patrimoine.

« Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer
les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles
que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-
verbal.

« Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au
ministère public.

« Toute association agréée de protection de l'environnement en application des
dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à
l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts
collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

« La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui
concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction à l'alinéa
1er du présent article. »
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Code de l’urbanisme
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
SOUS-SECTION I : Création des secteurs sauvegardés

Article R313-1
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Une commission nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre
chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'article R. 313-21, propose la
création de secteurs sauvegardés.

Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à
la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de
l'organe délibérant de cet établissement.

Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b),
en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement
public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

Article R313-2
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Avant que la commission nationale ne formule la proposition visée à l'article R.
313-1, le conseil municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un,
l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un
secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée.

Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement
public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour
où , selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public a reçu
communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L.
313-1 (b) .

Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris.

Article R313-3
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

L'arrêté ou le décret portant création et délimitation d'un secteur sauvegardé
est publié au Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la
ou des communes intéressées.

Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé.

Article R313-4
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
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Dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, l'arrêté interministériel ou
le décret en Conseil d'Etat délimitant le secteur sauvegardé vaut prescription de
l'établissement du plan de sauvegarde et de mise en valeur et mise en révision du
plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou de tout document d'urbanisme
en tenant lieu.

A compter de la date de cette publication, l'architecte des bâtiments de France
assure la surveillance générale du secteur sauvegardé en vue de préserver son
caractère esthétique et de conserver les immeubles qui présentent un intérêt
historique. Il a la responsabilité des travaux susceptibles d'y être entrepris à cet effet.

Indépendamment des responsabilités propres du ministre chargé de
l'urbanisme, les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la
conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se
trouvent sont définies par le ministre chargé de l'architecture.

Code de l’urbanisme
SOUS-SECTION II : Instruction du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur

Article R313-5
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite sous
l'autorité du préfet. Un architecte chargé de proposer un plan de sauvegarde et de
mise en valeur est désigné, après agrément conjoint du ministre chargé de
l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme, par le maire ou, s'il existe un
établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme par le président de cet établissement ; à défaut de décision du maire ou
du président de l'établissement public, l'architecte est désigné par le préfet.

Le projet élaboré par l'architecte est soumis à une commission locale du secteur
sauvegardé constituée par arrêté du préfet et qui comprend des représentants élus
des communes ou établissements publics intéressés et des représentants de l'Etat.
Sont associés aux travaux de cette commission l'architecte chargé du plan et des
personnes qualifiées en matière de sauvegarde et de mise en valeur des quartiers
anciens.

Sont associés, avec voix consultative, aux travaux de la commission, les
représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre de
métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture,
lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet.

La commission entend, sur leur demande, les représentants des associations
agréées en application de l'article L. 121-8. Elle peut décider d'entendre toute
personne qualifiée.

Article R313-6
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)



(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 4 Journal Officiel du 14 août 1996)

Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui
ne sont pas représentés au sein de la commission locale du secteur sauvegardé et
qu'il y a lieu de consulter sur ce projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour
où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis
est soumis à la commission locale du secteur sauvegardé.

Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association
mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de plan de sauvegarde
et de mise en valeur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet
effet. Il peut faire connaître ses observations sur le projet dans le délai d'un mois
courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris
connaissance de celui-ci.

Article R313-7
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est
soumis par le préfet pour délibération au conseil municipal de la commune intéressée
ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en la matière, à l'organe délibérant de cet établissement. Cette
délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois
mois. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son
opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération.

Après avoir été soumis à l'avis de la commission nationale des secteurs
sauvegardés, le plan est rendu public par arrêté du préfet. Toutefois, le ministre
chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'architecture peuvent décider
d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision.

Article R313-8
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 5 

Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2005-935 du 2 août 2005 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2005)

Le plan rendu public est soumis par le préfet à enquête dans les formes prévues
par les articles R. 123-1 à R. 123-23 du code de l'environnement.

Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête
publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la
déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou de
certaines d'entre elles. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête est saisi de l'ensemble des procédures.
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Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale du secteur
sauvegardé, le plan est soumis par le préfet au conseil municipal ou à l'organe
délibérant de l'établissement public compétent en la matière qui doit se prononcer
dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 313-7 sur les documents qui lui
sont présentés.

Article R313-9
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 24 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en
vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis émis en application de l'article précédent, accompagné des avis émis
en application de l'article précédent et des résultats de l'enquête, est soumis à la
commission nationale des secteurs sauvegardés. Pour les immeubles ou ensembles
urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les
limites du secteur sauvegardé la consultation de cette commission se substitue aux
consultations des commissions départementales et supérieure des sites.

A la demande du ministre chargé de l'architecture, la commission supérieure
des monuments historiques ou sa délégation permanente peut être consultée sur les
dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant les immeubles
protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 et compris dans les limites d'un
secteur sauvegardé.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis émis, est approuvé par décret en Conseil d'Etat sur le rapport
conjoint du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'urbanisme et du
ministre de l'intérieur .

Article R313-10
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

L'acte rendant public ou approuvant un plan de sauvegarde et de mise en valeur
fait l'objet :

1. D'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un
décret ou d'un arrêté interministériel ;

2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il
s'agit d'un arrêté du préfet. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.

Le plan rendu public accompagné des délibérations du conseil municipal de la
commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent
en la matière et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie de
la commune ou des communes intéressées, ainsi qu'à la préfecture.



Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être
consultés est insérée en caractères apparents dans deux au moins des journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des
communes intéressées.

Code de l’urbanisme
SOUS-SECTION III : Contenu du plan de sauvegarde 
et de mise en valeur

Article R313-11
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comporte tout ou partie des
documents ou dispositions énumérés aux articles R. 123-16 à R. 123-24.

Le rapport de présentation indique notamment les conditions dans lesquelles
les préoccupations d'environnement sont prises en compte par le plan.

Le règlement précise, et les documents graphiques font apparaître, les
conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles
et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent.

Les documents graphiques font apparaître notamment les immeubles ou parties
d'immeubles soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 313-1.

PARAGRAPHE I : Mesures applicables entre la délimitation du secteur
sauvegardé et la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur

Article R313-12
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

Les mesures de sauvegarde prises en vertu de l'article R. 123-26 et dans les
formes et conditions précisées aux articles R. 313-13 à R. 313-17 sont applicables à
compter de la date de publication de l'acte délimitant le secteur sauvegardé.

Article R313-13
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº nº86-984 du 19 août 1986 art. 7 XX Journal Officiel du 27 août 1986)

Pendant la période comprise entre la publication de l'acte délimitant le secteur
et celle de l'acte décidant de rendre public le plan de sauvegarde et de mise en valeur,
les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le
secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à
l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le
délai maximum d'un mois.

En cas d'avis défavorable, l'autorité chargée d'instruire la demande propose à
l'autorité compétente de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France
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estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de
certaines conditions, l'autorité chargée d'instruire la demande ne peut proposer à
l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette
délivrance aux conditions exprimées.

Article R313-14
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 86-514 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 11 Journal Officiel du 14 février 2004)

Sous réserve des dispositions des articles R. 313-15 et R. 313-16, les demandes
d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des
immeubles et pour lequel le permis de construire ou la déclaration prévue à l'article
L. 422-2 n'est pas exigé, sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des
bâtiments de France qui procède à leur instruction. Il en informe immédiatement le
directeur départemental de l'équipement et le maire et décide de surseoir à statuer
sur la demande ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les
prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.

En l'absence de notification de la décision de l'architecte des bâtiments de
France dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.

En cas de refus de délivrance de l'autorisation spéciale de travaux par
l'architecte des Bâtiments de France, le pétitionnaire peut saisir le préfet de région ou,
dans la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse, suivant les modalités
définies à l'article R. 313-17-1.

Article R313-15
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Aucun permis de démolir ne peut être délivré sans l'accord exprès ou tacite du
ministre responsable ou de son délégué, donné dans les conditions définies aux
articles R. 430-1 et suivants.

Article R313-16
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Pour les immeubles faisant l'objet des procédures prévues par les articles 303 à
305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la
réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale
au sens de l'article L. 313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte
des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le
délai de huit jours.

L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à
l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur
sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure
et invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.



En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à
l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte
des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.

Article R313-17
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Les autorisations concernant les lotissements, l'exploitation de carrières,
l'ouverture d'installations classées et les divers modes d'occupation du sol faisant
l'objet de réglementations particulières, ne peuvent être délivrées qu'après avis
conforme de l'architecte des bâtiments de France.

L'autorisation accordée en application de l'alinéa ci-dessus tient lieu de
l'autorisation exigée par l'article L. 313-2.

Article R313-17-1
(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 8 I 

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 12 Journal Officiel du 14 février 2004)

En application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 et sous réserve des
dispositions de l'article R. 313-17-2, le préfet de région est saisi par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception soit :

a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis ou de la décision émis par
l'architecte des Bâtiments de France ;

b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus d'autorisation de travaux.

Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travaux reçoivent notification
par le préfet de région de la demande dont il est saisi.

Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se
substitue à celui ou à celle de l'architecte des Bâtiments de France.

L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation, ainsi qu'au pétitionnaire.

Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre. Dans ce cas,
l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.

Lorsque le maire saisit le préfet de région de la décision prise par l'architecte des
Bâtiments de France en application du premier alinéa de l'article R. 313-14, celle-ci
est suspendue jusqu'à la décision expresse ou tacite du préfet de région ou jusqu'à la
décision expresse du ministre en cas d'évocation.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent
article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.
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Article R313-17-2
(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 8 I 

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 13 Journal Officiel du 14 février 2004)

Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire
ou de démolir saisit le préfet de région, en application du quatrième alinéa de l'article
L. 313-2, de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément, selon
le cas, à l'article R. 313-13 ou R. 313-15, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification à l'autorité compétente d'une décision expresse est
suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente pour délivrer le permis de
l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai de trois mois mentionné au septième
alinéa de l'article R. 313-17-1.

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 313-2, le préfet de région
avise le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa du
présent article et l'informe que, conformément aux dispositions dudit alinéa, le délai
au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu.

Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer le dossier dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-17-1, le délai au terme duquel,
le cas échéant, le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité
compétente pour délivrer le permis de l'avis du ministre.

La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
pétitionnaire, au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée au
pétitionnaire mentionne que, conformément au troisième alinéa du présent article, le
délai au terme duquel le permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre se soit
prononcé.

Article R313-18
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer et, sur simple confirmation
par l'intéressé du maintien de sa demande, une décision doit lui être notifiée par
l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les deux mois suivant cette
confirmation. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés du projet de
plan de sauvegarde et de mise en valeur si celui-ci n'a pas encore été rendu public.

A défaut de notification de la décision dans le délai de deux mois, l'autorisation
est réputée accordée dans les termes où elle avait été demandée.

PARAGRAPHE II : Mesures applicables une fois le plan de sauvegarde et de mise
en valeur rendu public

Article R313-19
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)



Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public remplace tout projet
d'aménagement, tout plan d'urbanisme ou tout plan local d'urbanisme déjà existant
et en tient lieu pour l'avenir.

Article R313-19-1
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé s'applique
aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et 2 mai 1930 sur les sites, et compris dans les limites du secteur
sauvegardé.

Les travaux prévus au plan et concernant les édifices classés ou inscrits sur
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément
aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques.

Article R313-19-2
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise
en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris
dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la
demande à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître, dans le
délai d'un mois, son avis sur la conformité du projet avec les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur et, éventuellement, les prescriptions imposées pour
la réalisation du projet. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'avis est réputé
favorable.

Si l'avis constate la non-conformité, le permis de construire ne peut être accordé.

Si l'avis est assorti de prescriptions, l'autorité chargée de l'instruction 
les transmet à l'autorité compétente pour statuer sur la demande.

Article R313-19-3
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 8 II 

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

Les dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17-2 demeurent applicables
après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en
valeur.

Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 313-17-2
ne peuvent être autorisés que s'ils sont conformes aux dispositions du plan.

Article R313-19-4
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un
sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit, sur simple
confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande , être prise par l'autorité
compétente dans les formes et délais requis en la matière.
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Article R313-19-5
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan
de sauvegarde et de mise en valeur, l'architecte des bâtiments de France est consulté
ainsi que le directeur départemental de l'équipement.

Les adaptations mineures au plan de sauvegarde et de mise en valeur ne
peuvent être décidées qu'après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de
police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-16.

Article R313-19-6
(inséré par Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Les dispositions des articles R. 123-32, R. 123-32-1 et R. 123-33 sont
applicables aux plans de sauvegarde et de mise en valeur.

Code de l’urbanisme
SOUS-SECTION V : Modification, révision 
et mise à jour du plan de sauvegarde

Article R313-20
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 6 

Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur du 1er octobre 1985)

La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur par application de
l'article L. 313-1 (alinéa 4) a lieu suivant les modalités ci-après définies.

L'initiative de la modification appartient concurremment au préfet et au maire
ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme, au président de cet établissement.

Après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et consultation des
services publics non représentés au sein de cette commission, dans la mesure où ils
sont concernés, le projet de modification est soumis à enquête publique selon les
modalités définies par les chapitres I et II du décret nº 85-453 du 23 avril 1985, puis
à une délibération prise par le conseil municipal ou, s'il existe un établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, par
l'organe délibérant de cet établissement. La délibération est réputée favorable si elle
n'intervient pas dans le délai de trois mois.

La commission nationale des secteurs sauvegardés émet un avis sur le projet de
modification dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. A
défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée favorable.

La modification est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme en l'absence d'opposition du
conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant
plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou par arrêté des
mêmes ministres et du ministre de l'intérieur en cas d'opposition du conseil
municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.



L'acte modifiant le plan fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à
l'article R. 313-10.

Article R313-20-1
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983)

La révision de tout ou partie d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu
dans les formes prévues pour son établissement et suivant les modalités ci-après
définies.

Elle est ordonnée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils
municipaux intéressés, soit des organes délibérants des établissements publics
groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme.
Cet arrêté est publié au Journal officiel.

Pendant la période de révision, qui court de la date de publication de l'arrêté
interministériel susvisé jusqu'à la date à laquelle le nouveau plan est rendu public, le
plan de sauvegarde et de mise en valeur demeure en vigueur. Les mesures de
sauvegarde prévues à l'article R. 123-26 peuvent être appliquées selon les modalités
définies au deuxième alinéa de l'article R. 313-13.

Pendant cette même période, le préfet peut, après avis conforme de l'architecte
des bâtiments de France, et sauf dans les espaces boisés classés, accorder les
autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes
aux dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur mis en révision, s'il
constate que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan de
sauvegarde et de mise en valeur en cours d'élaboration.

Article R313-20-2
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 11 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur le 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est tenu à jour par arrêté du préfet
dans les conditions définies aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 123-36.

Code de l’urbanisme
SOUS-SECTION VI : Dispositions diverses

Article R313-21
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 81-118 du 5 février 1981 art. 1 Journal Officiel du 8 février 1981)

La commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon
suivante :

Un président nommé pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du
ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme ;
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Un représentant du ministre chargé de l'architecture ;

Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;

Un représentant du ministre chargé de la construction ;

Un représentant du ministre chargé de la culture ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre du budget ;

Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale ;

Quatorze membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'urbanisme,
parmi les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt
qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains.

Le maire de chaque commune intéressée ou, s'il existe un établissement public
groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le
président de cet établissement est appelé à participer aux délibérations de la
commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute
question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le
cas, la commune ou l'établissement public de regroupement.

Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en
tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'architecture et du
ministre chargé de l'urbanisme.

Article R313-22
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Indépendamment des attributions définies par la présente section, la
commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions
relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15 dont elle est saisie par le
ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme.

Article R313-23
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations
des organismes ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des
affaires relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés.



Code de l’urbanisme
SECTION III : Visite des bâtiments par des hommes de l'art

Article R313-33
(Décret nº 77-737 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par
des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur
proposition du directeur départemental de l'équipement.

A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire.

Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de
l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des
bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles.

Article R313-34

Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article
R. 313-33 sont choisis parmi :

Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du
ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que
parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des
collectivités locales ;

Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts.

Article R313-35

Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-
33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment
dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis,
lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions
ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie.

Article R313-36

L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le
locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-
neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt
jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date
prévue pour la visite.

Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser
visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son
représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire.

Article R313-37

(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 
12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre)

(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
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(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en
vigueur le 1er mars 1994)

Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les
articles L. 313-1 à L. 313-14 et généralement toutes personnes qui s'opposeront à la
visite des lieux par les hommes de l'art dans les conditions prévues à la présente
section seront punis de l'amende prévue pour les contravention de la quatrième
classe. En cas de récidive, l'amende pourra être portée à celle prévue pour les
contraventions de la 5ème classe.

Code de l’urbanisme
SECTION IV : Prestation de serment des hommes de l'art

Article R313-38
(Décret nº 77-1314 du 29 novembre 1977 Journal Officiel du 1 décembre 1977)

En application de l'article L. 313-12, les fonctionnaires et agents commissionnés
par le ministre chargé des monuments et des sites prêtent le serment prévu à l'article
R. 160-1. Les articles R. 160-2 et R.  160-3 leur sont applicables.

Code de l’urbanisme
SECTION V : Dispositions applicables aux constructions 
et travaux soumis au régime du permis de construire 
et à un autre régime d'autorisation

Article R421-38-9
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 28 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 8 III 

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 16 Journal Officiel du 14 février 2004)

Lorsque la construction est située dans un secteur sauvegardé, la demande de
permis de construire est instruite comme il est dit aux articles R. 313-13 ou R. 313-19-2.

En outre, lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, il
est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.
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3 Textes législatifs applicables au titre des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager

Code du patrimoine
(Partie Législative)
Chapitre 2 : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Article L642-1

Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes
intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites
et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique,
historique ou culturel.

Article L642-1
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 28 Journal Officiel du 9 septembre

2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments
historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur
pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

Article L642-2

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont
instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à
l'article L. 642-3.

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des
sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la
commune intéressée, la zone de protection est créée par décision de l'autorité
administrative.

Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local
d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Article L642-2

(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 29 Journal Officiel du 9
septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont
instituées à l'intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à
l'article L. 642-3.

Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des
sites et accord de l'autorité administrative, la zone de protection est créée par
décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
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Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.

Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local
d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager a lieu dans les formes prévues pour son élaboration.
Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni que
soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l'autorité
compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est
soumis à enquête publique.

Article L642-3

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation
et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de
protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale,
accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire
après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire
et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en
tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de
l'architecte des Bâtiments de France.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet,
après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de
saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale
du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des
Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application
du présent article.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de
région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.

Article L642-4

Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de
l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme.

Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code
de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3 et à
l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents
assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;

b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert
aux personnes mentionnées au a ;



c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;

d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en
conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit
sur leur rétablissement dans l'état antérieur.

Article L642-5
(Ordonnance nº 2005-1128 du 8 septembre 2005 art. 30 

Journal Officiel du 9 septembre 2005)

Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager, les servitudes d'utilité publique
instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L.
621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.

Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en
application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code et de
l'article L. 341-1 du code de l'environnement.

Article L642-6

Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par
des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

Article L642-7

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Code du patrimoine
Chapitre 3 : Dispositions fiscales

Article L643-1

Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes
propriétaires d'un immeuble situé en secteur sauvegardé ou en zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager sont fixées au b ter du 1º du I de l'article
31 et au 3º du I de l'article 156 du code général des impôts.
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4 Textes législatifs applicables au titre des sites

Code de l’urbanisme
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
A - Protection des Monuments historiques, 
des sites et de l'environnement

Article R421-38-6
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 26 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 5 Journal Officiel du 17 décembre 1988)

(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 10 

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 15 Journal Officiel du 14 février 2004)

(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal Officiel du 24 février 2004)

I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de
classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des
articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret nº 88-1124
du 15 décembre 1988 (1), ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la
zone de protection.

II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision
motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en
tout état de cause, excéder quatre mois.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine,
le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
soit :

a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France ;

b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.

Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par
le préfet de région de la demande dont il est saisi.

Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.
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L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce
dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent
article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

NOTA : (1) Décret abrogé par le décret nº 2005-935 et codifié sous les articles R.
341-10 à R. 341-13 du code de l'environnement.

Textes législatifs et réglementaires applicables aux monuments naturels et sites
inscrits ou classés : code de l'environnement et code de l'urbanisme
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Code de l'environnement
(Partie Législative)
Section 1 : Inventaire et classement

Article L341-1
(Loi nº 2002-92 du 22 janvier 2002 art. 24 X Journal Officiel du 23 janvier 2002)

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I 

Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des
sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.

L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et,
en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de
l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est
notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être
substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait
du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de
l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du
propriétaire.

L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté,
l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux
d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en
ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois d'avance,
l'administration de leur intention.

Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a
été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

Article L341-2
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 180 Journal Officiel du 24 février 2005)

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I 

Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 180 Journal Officiel du 24 février 2005)

Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la
commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les
distinctions établies par la présente section.

Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie
directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission
départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de
classement. En cas d'urgence, le ministre chargé des sites fixe à la commission
départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans
ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite
qu'elle comporte.

Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après
consultation du comité de massif concerné.



142

Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a
été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

Article L341-3

Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des
personnes autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l'objet
d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations
selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L341-4

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de
l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d'accord avec le
ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé
ainsi qu'avec le ministre chargé du domaine.

Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau
susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie
électrique.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Article L341-5

Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un
département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé
par arrêté du ministre chargé des sites s'il y a consentement de la personne publique
propriétaire.

Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission
supérieure des sites, perspectives et paysages, par décret en Conseil d'Etat.

Article L341-6
(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I 

Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles
énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé
des sites s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du
classement.

A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après
avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut
donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à
l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.

La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de
la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en
application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.

Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les
conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le
délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le
décret de classement.
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Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie
électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu'après avis
des ministres intéressés. Cet avis doit être formulé dans le délai de trois mois, à
l'expiration duquel il peut être passé outre.

En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé
par arrêté du ministre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par
décret en Conseil d'Etat.

Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a
été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

Article L341-7

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement,
aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant
un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation
courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.

Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification
est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à
l'occupant des lieux.

Article L341-8

Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de
l'administration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de
l'immeuble classé.

Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est
faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant
la publicité foncière.

Article L341-9

Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en
quelques mains qu'il passe.

Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire
connaître à l'acquéreur l'existence de ce classement.

Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze
jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l'a consentie.

Article L341-10

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale.

Article L341-11

Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes
électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts, d'utilisation de techniques de
réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques
nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
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Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes
topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de
cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut
être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de
l'environnement.

Article L341-12

A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire
d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre
l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce
monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité
publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification. Lorsque l'utilité
publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté
du ministre chargé des sites.

Article L341-13

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I Journal Officiel du 2 juillet
2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est
prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil
d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des
hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement.

Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y
a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue à l'article L. 341-6.

Nota : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a
été modifiée par l'ordonnance 2005-727.

Article L341-14

Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut
être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique
qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.

Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site
classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.

Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel
ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.

Article L341-15

La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant
du premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature
des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année
précédente.

7. DOCUMENTATION
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Code de l'environnement
Section 2 : Organismes

Article L341-16
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 12º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 235 XII 

Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur au 24 février 2006 au plus tard)

(Ordonnance nº 2004-637 du 1 juillet 2004 art. 28 I 

Journal Officiel du 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006)

(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 190 V, art. 235 XII 

Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 24 février 2006 au plus tard)

Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages
et de sites siège dans chaque département.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'elle intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L.
145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6, L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de
l'urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des représentants de l'Etat,
des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences
de la nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.

En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et
paysages sont exercées par le conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du
code général des collectivités territoriales.

NOTA : La date d'entrée en vigueur de l'article 28 de l'ordonnance 2004-637 a
été modifiée par l'ordonnance 2005-727 et repoussée d'une année.

NOTA : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 194 : La modification induite par l'article
190 V de la loi nº 2005-157 entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil
d'Etat et au plus tard, un an après la publication de la présente loi.

Article L341-17

Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès
du ministre chargé des sites.

Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de
représentants des ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par
chacune des assemblées, de personnalités qualifiées en matière de protection des
sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le ministre chargé des
sites.

Article L341-18

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre,
notamment la composition, le mode de désignation et les modalités de
fonctionnement des commissions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17.
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Code de l'environnement
Section 3 : Dispositions pénales

Article L341-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 

Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 10º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 6 III Journal Officiel du 24 février 2004)

I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :

1º Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit
sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa
4 ;

2º Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître
à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;

3º Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans
l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.

II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :

1º Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en
instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;

2º Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument
naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;

3º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de
création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai
1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et
continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-6 du code du
patrimoine.

III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-
9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L.
341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des
conditions suivantes :

1º Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et
agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse et de pêche ;

2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le
ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;

3º Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert
aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est
applicable.

Article L341-19
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 

Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
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(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 10º Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 6 III Journal Officiel du 24 février 2004)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 34 I 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)

I. - Est puni d'une amende de 9 000 euros :

1º Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit
sans en aviser l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-1, alinéa 4 ;

2º Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître
à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à
l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 ;

3º Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans
l'agrément de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 341-14.

II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme :

1º Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en
instance de classement en violation des dispositions de l'article L. 341-7 ;

2º Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument
naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ;

3º Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de
création d'une zone de protection pris en application de l'article 19 de la loi du 2 mai
1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et
continuant à produire ses effets en application de l'article L. 642-6 du code du
patrimoine.

III. - Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-
9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article L.
341-1 du présent code et aux dispositions visées au II, sous la seule réserve des
conditions suivantes :

1º Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents
commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et
agents commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse et de pêche ;

2º Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le
ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur ;

3º Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme est ouvert
aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 du même code est
applicable.

Article L341-20

Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit
ou classé est puni des peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice
de tous dommages-intérêts.
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Article L341-21

Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-
19 et L. 341-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des
instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.

Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés
par le prévenu.

Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de
l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre
l'infraction.

Article L341-22

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels
et aux sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux
dispositions de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et
monuments naturels de caractère artistique.

Code de l'environnement
(Partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Inventaire et classement

Article R341-1

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et
monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont
le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans
le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse
est réputée favorable.

En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du
conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.

Article R341-2

L'arrêté prévu à l'article L. 341-1 prononçant l'inscription sur la liste est notifié
par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.

Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un
même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la
procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les
conditions fixées à l'article R. 341-3.

Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans
l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.

En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux
propriétaires la délibération prononçant l'inscription.

Article R341-3

Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de

7. DOCUMENTATION
b) Textes relatifs au classement à des fins de protection



149

l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien,
dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit
être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes,
pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la
mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes
publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui
en informe aussitôt le préfet.

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes
administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.

En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription
sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions
définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et aux premier et
deuxième alinéas du présent article.

La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au
recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date
de cette publication.

Article R341-4

I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de
classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé
de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que
sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.

II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre
connaissance du projet de classement qui comporte :

1º Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et
éventuellement les prescriptions particulières de classement ;

2º Un plan de délimitation du site.

III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien,
dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié
dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de
publicité est certifié par le maire.

Article R341-5
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 III Journal Officiel du 8 juin 2006)

Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour
suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés
font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites, leur opposition ou leur consentement au projet de
classement.
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A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de
consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement
notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

Article R341-6

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article R341-7

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières
tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au
propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux
en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 341-6.

Article R341-8

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont
reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du
territoire concerné.

Code de l'environnement
Paragraphe 1 : Sites inscrits

Article R341-9

La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est
adressée au préfet de département, qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments
de France sur le projet.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de
l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la
demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.

Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une
autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions réglementaires du
titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande d'autorisation
tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.

Code de l'environnement
Paragraphe 2 : Sites classés ou en instance de classement

Article R341-10
(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 29 juillet 2006)

L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code
est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des
lieux ou à leur aspect résultant :

1º Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à
l'exception de ceux prévus au 2 de cet article ;

2º Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en
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application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code
de l'urbanisme ;

3º De l'édification ou de la modification de clôtures.

Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est
situé dans le coeur d'un parc national, cette autorisation est délivrée par le directeur
de l'établissement public du parc national.

Article R341-11
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 III Journal Officiel du 8 juin 2006)

(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 2 II Journal Officiel du 29 juillet 2006)

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc
national, décide après avis de l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois
qu'il le juge utile, de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites.

Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc
national, informe la commission des décisions qu'il a prises.

Article R341-12

L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas
autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé
d'évoquer le dossier.

Article R341-13
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 III Journal Officiel du 8 juin 2006)

Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et,
chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et
paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque
le ministre évoque le dossier.

Code de l'environnement
Sous-section 3 : Dispositions financières

Article R341-14

Les préfets de région sont autorisés à subventionner les travaux d'entretien et
de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones de protection qui
ont été établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la
protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation.

Article R341-15

Lorsque les travaux visés à l'article R. 341-14 doivent s'exécuter dans un
département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par
le préfet du département intéressé.
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Code de l'environnement
Sous-section 1 : Commission départementale de la nature, des paysages et
des sites

Article R341-16
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt
à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de
vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans
un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8
et 9 du décret nº 2006-665 du 7 juin 2006.

I. - Au titre de la protection de la nature, la commission est notamment chargée
d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions
législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels
portant sur les réserves naturelles, les biotopes, la faune et la flore, le patrimoine
géologique et les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques
autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Elle constitue une instance de concertation qui peut être consultée sur la
constitution, la gestion et l'évaluation du réseau Natura 2000 dans le département.

II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de
la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et
selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, les
attributions suivantes :

1º Elle prend l'initiative des inscriptions et des classements de site, émet un avis
sur les projets relatifs à ces classements et inscriptions ainsi qu'aux travaux en site
classé ;

2º Elle veille à l'évolution des paysages et peut être consultée sur les projets de
travaux les affectant ;

3º Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme ;

4º Elle se prononce sur les questions posées par la publicité, les enseignes et les
pré-enseignes ;

5º Elle émet un avis sur les projets d'unités touristiques nouvelles.

III. - Au titre de la gestion équilibrée des ressources naturelles, la commission,
dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou
réglementaires, élabore le schéma départemental des carrières et se prononce sur les
projets de décisions relatifs aux carrières.

Article R341-17
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites est
présidée par le préfet, et à Paris par le préfet de police, et composée de membres
répartis en quatre collèges :

1º Un collège de représentants des services de l'Etat, membres de droit ; il
comprend notamment le directeur régional de l'environnement ;

7. DOCUMENTATION
b) Textes relatifs au classement à des fins de protection



153

2º Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas
échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

3º Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de
protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de
protection de l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations
agricoles ou sylvicoles ;

4º Un collège de personnes compétentes dans les domaines d'intervention de
chaque formation spécialisée.

Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre des 3º et
4º dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Article R341-18
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La commission se réunit en six formations spécialisées, présidées par le préfet
ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre
collèges.

Article R341-19
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La formation spécialisée dite "de la nature" exerce les compétences dévolues à
la commission au titre du I de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en
matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que des milieux naturels.

Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la
gestion du réseau Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes
consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles,
forestières, extractives, touristiques ou sportives, à y participer, sans voix délibérative.

Article R341-20
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La formation spécialisée dite "des sites et paysages" exerce les compétences
dévolues à la commission au titre des 1º, 2º et 3º du II de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège comprennent au moins un représentant
d'établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière
d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en
matière d'aménagement et d'urbanisme, de paysage, d'architecture et
d'environnement.

Article R341-21
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues
à la commission au titre du 4º du II de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les
entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.
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Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de
travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance
au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

Article R341-22
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La formation spécialisée dite "des unités touristiques nouvelles" exerce les
compétences dévolues à la commission au titre du 5º du II de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège représentent des collectivités territoriales et
des groupements intercommunaux appartenant au massif concerné et les membres
du quatrième collège sont des représentants des chambres consulaires et
d'organisations socioprofessionnelles intéressées par les unités touristiques
nouvelles.

Article R341-23
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La formation spécialisée dite "des carrières" exerce les compétences dévolues à
la commission sur les sujets dont elle est saisie au titre du III de l'article R. 341-16.

Les membres du deuxième collège comprennent notamment le président du
conseil général ou son représentant ainsi qu'un maire et les membres du quatrième
collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de
matériaux de carrières.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière
est projetée est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande
d'autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative.

Article R341-24
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

La formation spécialisée dite "de la faune sauvage captive" exerce les
compétences dévolues à la commission au titre du I de l'article R. 341-16 qui
concernent la faune sauvage captive.

Les membres du troisième collège sont des représentants d'associations agréées
dans le domaine de la protection de la nature et des scientifiques compétents en
matière de faune sauvage captive.

Les membres du quatrième collège sont des responsables d'établissements
pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation au public d'animaux
d'espèces non domestiques.

Article R341-25
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 I Journal Officiel du 8 juin 2006)

Lorsque la commission ou l'une de ses formations spécialisées est appelée à
émettre un avis sur une affaire individuelle, la personne intéressée est invitée à
formuler ses observations. La commission délibère en son absence.

Le vote secret est de droit lorsque trois des membres de la commission ou de la
formation spécialisée présents ou représentés le demandent.
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Les rapports sont présentés par les chefs de service intéressés ou leurs
représentants.

Les services de l'Etat, les maires des communes et les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés par une décision
soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y
sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

Code de l'environnement
Sous-section 2 : Commission supérieure des sites, perspectives et paysages

Article R341-28

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le
ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du
territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des
monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.

La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par
les articles L. 341-2, L. 341-5, L. 341-6 et L. 341-13 ainsi que sur toute question que
lui soumet le ministre chargé des sites.

Article R341-29

I. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée
par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :

1º Huit membres représentant les ministères :

a) Deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-
directeur des sites et des paysages ou son représentant ;

b) Un représentant du ministère chargé de l'architecture ;

c) Un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;

d) Un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;

e) Un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;

f) Un représentant du ministère chargé du tourisme ;

g) Un représentant du ministère chargé des transports.

2º Huit parlementaires :

a) Quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;

b) Quatre sénateurs, désignés par le Sénat.

3º Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre
de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un
conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du
comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.

II. - Les membres de la commission autres que les membres représentant les
ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Article R341-30

Les dispositions des articles R. 341-24 et R. 341-26 sont applicables à la
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.
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Article R341-31

La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur
convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins
de ses membres sont présents ou représentés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le
demande.
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Code de l'urbanisme
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'État)
A - Protection des Monuments historiques, des sites et de l'environnement

Article R421-38-5
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret du 19 août 1986 art. 7 XXIX Journal Officiel du 27 août 1986)

Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de
construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai
1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le
propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette
loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des
bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un
mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par
l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait
connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention
d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné
faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette réception.

Article R421-38-6
(Décret nº 77-752 du 7 juillet 1977 

Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1977)

(Décret nº 83-1261 du 30 décembre 1983 art. 22, art. 26 

Journal Officiel du 7 janvier 1984 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1984)

(Décret nº 88-1124 du 15 décembre 1988 art. 5 Journal Officiel du 17 décembre 1988)

(Décret nº 99-78 du 5 février 1999 art. 10

Journal Officiel du 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 1999)

(Décret nº 2004-142 du 12 février 2004 art. 15 Journal Officiel du 14 février 2004)

(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 3 Journal Officiel du 24 février 2004)

I. - Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de
classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des
articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret nº 88-1124
du 15 décembre 1988 (1), ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la
zone de protection.

II. - Lorsque la construction se trouve dans une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager le permis de construire ne peut être
délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la
demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si
l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision
motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en
tout état de cause, excéder quatre mois.
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En application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine,
le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
soit :

a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire,
dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France ;

b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification
du refus de permis de construire.

Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou
l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par
le préfet de région de la demande dont il est saisi.

Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission
régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France.

L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour
délivrer le permis, ainsi qu'au pétitionnaire.

Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la
culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce
dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au
pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent
article au préfet de région sont exercées par le préfet de Corse.

NOTA : (1) Décret abrogé par le décret nº 2005-935 et codifié sous les articles 
R. 341-10 à R. 341-13 du code de l'environnement.

Textes législatifs et réglementaires applicables aux plans locaux d'urbanisme :
code l'urbanisme

Code de l'environnement
(Partie Législative)
Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme

Article L123-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 96 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 52-i Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 IV Journal Officiel du 23 juillet 1987)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 I et II Journal Officiel du 9 janvier 1993)

(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)

(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 II Journal Officiel du 10 février 1994)

(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VII Journal Officiel du 5 février 1995)
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(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 12, art. 14, art. 17 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 2º, 3º Journal Officiel du 22 avril 2004)

(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 31 Journal Officiel du 14 juillet 2005)

(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 36 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)

(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en
matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de
services.

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui
définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour
l'ensemble de la commune.

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en
oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées
de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme
de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune
en cas d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement
public de coopération intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout
ou partie des communes membres de cet établissement ou l'intégralité du territoire
de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes par un
schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme
partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de
coopération intercommunale sous réserve que chaque commune concernée couvre
sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de
l'établissement public de coopération intercommunale sur la compatibilité de son
projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement
public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai
les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal
concernée par l'annulation. Il en est de même des plans d'occupation des sols qui, à
la date de publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, ne
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couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de
la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme
applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le
rattachement à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à
enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités
territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale emporte, par
dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de
la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme
ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les
dispositions du plan applicables à la partie non couverte.

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence
avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et
les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à
l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire,
délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles
concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, ils peuvent :

1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être
fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;

2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination
et la nature des constructions autorisées ;

3º (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;

4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs
dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu
environnant ;

5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou
d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était
initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la
destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;

6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à
modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires
cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui
sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et
aménagements susceptibles d'y être prévus ;

7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ;

8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
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9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;

10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire
peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur
le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;

12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle
est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité
de construction admise :

- dans les zones urbaines et à urbaniser ;

- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs
écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des
transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions ;

14º Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour
l'approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des
caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des
paysages.

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de
l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des
indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire
l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues
nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions
du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en
valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi
que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit
également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs
de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code.

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de
trois ans.
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Article L123-2
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 6 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 I Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer
des servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre
qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation
par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour
objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée
des constructions existantes sont toutefois autorisés ;

b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages
publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements ;

d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme
de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Article L123-3
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 50 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 98 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 71 Journal Officiel du 10 janvier 1985)

(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 9 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VIII Journal Officiel du 5 février 1995)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2005-809 du 20 juillet 2005 art. 7 Journal Officiel du 21 juillet 2005)

Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en
outre préciser :

a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à
modifier ou à créer ;

b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations
d'intérêt général et les espaces verts.

Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre
nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant,
de la nature et de la destination des bâtiments.
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Article L123-3-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 51 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(inséré par Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 15 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui,
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne
compromet pas l'exploitation agricole.

Article L123-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 54 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 100 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 67 Journal Officiel du 24 Décembre 1986)

(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 IX Journal Officiel du 5 février 1995)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local
d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de
construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la
zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des
constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même
zone.

Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels
transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs
s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction
dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan.

En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction
sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative
d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des
hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme
du Conseil d'Etat.

Article L123-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 49 III art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 97 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 27 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 19 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 51 Journal Officiel du 31 juillet 2003)

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 9 III Journal Officiel du 10 décembre 2004)
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Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne
publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le
plan.

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles
existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision
motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés
à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les
prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des
personnes sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, par
décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local
d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles
protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les
contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles.

L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de
construire.

Article L123-6
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 20 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 XI Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la
commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et
précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée
au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au
président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains
et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la
commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L.
121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale
sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à
l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan
local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les
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conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Article L123-7
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

A l'initiative du maire ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont
associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Article L123-8
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 111 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 26 IV a 

Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 21 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 IV, XI Journal Officiel du 16 juillet 2006)

Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas
échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité
compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la
communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes
mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande
au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

Il en est de même des présidents des établissements publics de coopération
intercommunale voisins compétents, des maires des communes voisines, ainsi que du
président de l'établissement public chargé, en application de l'article L. 122-4, d'un
schéma de cohérence territoriale dont la commune, lorsqu'elle n'est pas couverte par
un tel schéma, est limitrophe, ou de leurs représentants.

Le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en
matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture
et d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats
limitrophes.

Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de
logements situés sur le territoire de la commune en fait la demande, le maire lui
notifie le projet de plan local d'urbanisme afin de recueillir son avis. Cet avis est
réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
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Article L123-9
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1985)

(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 7 janvier 1986)

(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 III Journal Officiel du 24 décembre 1986)

(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VI Journal Officiel du 8 aôut 1989)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 22 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du
projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus
tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une
révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.

Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors
soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à
leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération
intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un
schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est
pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de
leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de
plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Article L123-10
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 9 janvier 1983 art. 75 I 7 Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 

4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire.
Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques
consultées.

Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est
approuvé par délibération du conseil municipal.

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public.

Article L123-13
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1991)

(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 IV Journal Officiel du 10 février 1994)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 23 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil
municipal après enquête publique.

La procédure de modification est utilisée à condition que la modification
envisagée :
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a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au
préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas
échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire
l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour
la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la
rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée
selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen
conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le
dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction
ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte
à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne
comporte pas de graves risques de nuisance.

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

Article L123-19
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

(Loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 19 Journal Officiel du 3 janvier 2002)

(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 26, art. 27 Journal Officiel du 3 juillet 2003)

(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 39 IV Journal Officiel du 19 avril 2006)

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi nº
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini
par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur
rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du
plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ;
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b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa
de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous
réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4º de l'article L. 121-10,
de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a
pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère
public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute
autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée
à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation
des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'article L. 123-16.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire
l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article L.
123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux
articles L. 123-1 et suivants.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les
conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 123-5 dans sa rédaction
antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi
à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de
plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur
de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste
soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des
carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à
l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation
des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure
à la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de
l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L.
123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision
est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas
prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale délibère, en application de l'article L. 300-2,
sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont
l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-1208
du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de
six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure
à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la
loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols
approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en
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application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut
l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la
décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en
forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un
plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies
par la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de
s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

Article L123-20
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 

Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er avril 2001)

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent chapitre.
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Textes législatifs applicables au titre des plans locaux d'urbanisme

Code de l'urbanisme
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Contenu des plans locaux d'urbanisme

Article R123-1
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 

Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL 1976)

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 1 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 I Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet
d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi
que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations
d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant
de documents graphiques.

En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de
l'article L. 145-3.

l est accompagné d'annexes.

Article R123-2
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2002-823 du 3 mai 2002 art. 3 II Journal Officiel du 5 mai 2002)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 II Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le rapport de présentation :

1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;

2º Analyse l'état initial de l'environnement ;

3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui
y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des
secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de
l'article L. 123-2 ;

4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose
la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en
valeur.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété
par l'exposé des motifs des changements apportés.
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Article R123-2-1
(inséré par Décret nº 2005-608 du 27 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 29 mai 2005)

Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de
présentation :

1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels
il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;

2º Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution
en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées
de manière notable par la mise en oeuvre du plan ;

3º Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 (1) du
code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre
2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

4º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durable, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le
cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions
envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs
des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure
à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L.
123-2 ;

5º Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur
l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ;

6º Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.

En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété
par l'exposé des motifs des changements apportés.

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à
l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents.

NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont
abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du
même code.
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Article R123-3
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 III Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect
des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations
d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune.

Article R123-3-1
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IV Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir
les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article
L. 123-1.

Article R123-3-2
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IV Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les dispositions relatives aux zones d'aménagement concerté, prévues aux a et
b de l'article L. 123-3, figurent dans le règlement du plan local d'urbanisme ou dans
les orientations d'aménagement ou leurs documents graphiques.

Article R123-4
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur
de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.

Article R123-5
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 20 

Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur art. 38 modifié 1 juillet 1982)

(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
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(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 92-966 du 10 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1992)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 26 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine,
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.

Article R123-6
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 1º, 2º, Journal Officiel du 14janvier 1986)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 27 I, II, III Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 V Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone,
les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de
cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification
ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Article R123-7
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
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(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VI Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également
autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12, le changement de destination des
bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.

Article R123-8
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 81-225 du 10 mars 1981 art. 11 Journal Officiel du 11 mars 1981)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 86-52 du 10 janvier 1986 art. 3 3º Journal Officiel du 14 janvier 1986)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 I Journal Officiel du 14 août 1996)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 28 I, II Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels
s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les
terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et
forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de
coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la
condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Article R123-9
(Décret nº 76-432 du 14 mai 1976 Journal Officiel du 19 mai 1976)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 II Journal Officiel du 14 août 1996)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 29 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VII Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

1º Les occupations et utilisations du sol interdites ;

2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
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3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d'accès aux voies ouvertes au public ;

4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement
non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;

5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est
justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif
d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;

6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété ;

9º L'emprise au sol des constructions ;

10º La hauteur maximale des constructions ;

11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi
que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments
de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11 ;

12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires
de stationnement ;

13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;

14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas
échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée
hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article
28-1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles
de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe
un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de
bâtiments à un usage autre que d'habitation.

Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le
règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans
l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une
même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement
hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole
ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent
être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif.
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Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui
ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.

Article R123-10
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 III Journal Officiel du 14 août 1996)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VIII Journal Officiel du 13 juin 2004)

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction
admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre
nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de
sol.

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains
faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas
échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-
1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-
15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des
bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est
déduit des possibilités de construction.

Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits
de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.
Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces
emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité
bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son
terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient
d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la
collectivité.

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.

Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents
suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier
alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à
l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain
bâti.

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts
des possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux
coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus
dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité
maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées.
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Article R123-11
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1octobre 1983)

(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 1

Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IX Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents
graphiques.

Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :

a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;

b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de
l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources
naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt,
érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques
justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations,
dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans
lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées ;

d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités,
services et organismes publics bénéficiaires ;

e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la
reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou
autorisé avec une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant
le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain
où l'implantation de la construction est envisagée ;

g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en
application de l'article 28-1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à
l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers
permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles
de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre
maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à
usage autre que d'habitation ;
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h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs
d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la
démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et
les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles
d'implantation des constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article R. 123-9.

Article R123-12
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 VI Journal Officiel du 27 aout 1986)

(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 IV Journal Officiel du 14 août 1996)

(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 31 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 X Journal Officiel du 13 juin 2004)

Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également
apparaître, s'il y a lieu :

1º Dans les zones U :

a) Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du
9º de l'article L. 123-1 ;

b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à
partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à
laquelle la servitude sera levée ;

c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de
la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements en précisant la nature de ces programmes ;

d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c
de l'article L. 123-2 ;

2º Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;

3º Dans les zones N :

Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable
le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;

4º Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à
trois dimensions définit des règles spéciales.
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Article R123-13
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XI Journal Officiel du 13 juin 2004)

(Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 2006)

(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 11

Journal Officiel du 18 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents
graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants ;

2. Les zones d'aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans
sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et
à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa
rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain
défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou
définitifs des zones d'aménagement différé ;

5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur
desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux
articles L. 430-2 et suivants ;

6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi
nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la
chaleur ;

7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones
dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de
l'article L. 126-1 du code rural ;

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier
du code minier ;

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières
et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration
préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
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12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été
édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1
pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de
l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte
des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local
d'urbanisme.

Article R123-13

(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre
1983 date d'entrée en vigueur 1 OCTOBRE 1983)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre
1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XI Journal Officiel du 13 juin 2004)

(Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 2006)

(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 11 Journal Officiel du 18 mai 2006 en
vigueur le 1er janvier 2007)

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents
graphiques, s'il y a lieu :

1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et
suivants ;

2. Les zones d'aménagement concerté ;

3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans
sa rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et
à la mise en oeuvre de principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa
rédaction issue de la même loi ;

4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain
défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou
définitifs des zones d'aménagement différé ;

5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur
desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux
articles L. 430-2 et suivants ;

6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi
nº 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la
chaleur ;
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7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis
d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones
dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de
l'article L. 126-1 du code rural ;

8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier
du code minier ;

9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières
et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en
application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à
l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration
préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à
statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement
d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de
transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été
édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;

14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;

15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1
pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.

Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de
l'action sociale et des familles, le préfet le notifie au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Il est tenu compte
des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du plan local
d'urbanisme.

Article R123-14
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)

(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 

Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983)

(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Les annexes comprennent à titre informatif également :

1º Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-
1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

2º La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en
application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ;

3º Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes
d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les
emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage
et le traitement des déchets ;
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4º Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des
articles L. 147-1 à L. 147-6 ;

5º D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application
des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui,
situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le
bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et
l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;

6º Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité
élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;

7º Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels
prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du code de
l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques
miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;

8º Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du
code rural.

Code de l’urbanisme
Titre III : Espaces boisés

Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX 

Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2005)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre
III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux
importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait
l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que
si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les
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conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables
pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable,
sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à
l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé
conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même
code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également
soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou
partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de
haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes,
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de
la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de
l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois,
par dérogation aux dispositions de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L.
421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé
à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de
l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.

Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)

(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)

(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)

(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)

(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX 

Journal Officiel du 14 décembre 2000)

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001)

(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2005)

(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 

Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)
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Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des
plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la
demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre
III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux
importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait
l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que
si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables
pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent alinéa. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace
boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable
prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à
l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé
conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même
code ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies
par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut
également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire
concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de
haies et de plantations d'alignement.

NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente
ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au
plus tard le 1er juillet 2007.
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Code de l’urbanisme
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section I : Champ d'application de l'autorisation de coupe et d'abattage
d'arbres

Article R130-1
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)

(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)

(Décret nº 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2 août 1978)

(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 1 juillet 1979)

(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 1 

Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)

(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les
bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas
encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.

Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :

1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des
chablis et des bois morts ;

2º Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés
conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code
forestier ;

3º Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les
conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code
forestier ;

4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories
définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété
forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).
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c) Forme et date des dossiers 

ou des inventaires les plus récents concernant le bien

La citadelle d'Arras

DUBOIS Lionel, Citadelle d'Arras, restauration des couvertures de la chapelle,
restauration de la façade, compte-rendu du rendez-vous de chantier du 21 mars 2001,
Viry-Châtillon, 2001

DUBOIS Lionel, Citadelle d'Arras, consolidation de la porte Dauphine, rapport,
Viry-Châtillon, 2003

Direction centrale du génie, Citadelle d'Arras, quartier Turenne, construction
de deux bâtiments logements pour militaires du rang, programme architectural, 
Lille, 2006

PONCELET-SOMVILLE E., Visitation, s.l., 1996

Le château de Bazoches

DRAC de Bourgogne, Conservation régionale des Monuments historiques,
Dossier de protection du Château de Bazoches, 1992-1994

REVEILLON E., Inventaire du château de Bazoches, Service de l'inventaire, DRAC
Bourgogne, 1984-1985

ROLLIER-HANSELMANN Juliette, Château de Bazoches-en-Morvan: travaux
de restauration des peintures murales situées dans le donjon, paysages, école
française, XVIIe siècle, s.l, 1998

VOINCHET François, Étude préalable à la restauration de l'aile ouest du château
de Bazoches, Moulins, 1993

VOINCHET François, Étude préalable à l'aménagement des accès et parkings du
château de Bazoches, Moulins, 1995

La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Paul BARNOUD, Étude préliminaire et préalable à la restauration de la citadelle,
s.l., mai 2005

Roland BOIS, Inventaire du patrimoine militaire du Doubs, Besançon, Citadelle
1668-1711, Association Vauban Franche-Comté, 1994

DRAC Franche-Comté, Dossier de protection des anciens remparts de
Besançon, Besançon, s.d.

Ville de Besançon, Pôle Culture et Développement, Patrimoine Vauban à
Besançon, Programme pluriannuel de rénovation et de mise en valeur, 
Besançon, 2006

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

COLAS Pierre, Blaye, citadelle, boulevard du château, étude préalable, Bordeaux,
1991

Mairie de Cussac-Fort-Médoc, Dossier de presse, candidature au patrimoine
mondial de l'humanité, Réseau des Sites Majeurs de Vauban, Cussac-Fort-Médoc,
2005
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GOUTAL Michel, Étude du pavillon de la porte Royale, programme d'opération, s.l., 2000

GOUTAL Michel, Blaye, citadelle, étude préliminaire et paysagère, s.l., 2003

L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, 
du Randouillet et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld 
de Briançon

Association pour le patrimoine fortifié briançonnais, Fort du Randouillet,
étude préliminaire à la restauration de la porte basse, Briançon, 2004

BOTTON François, « Restaurer les forts », in L'échauguette, Briançon, 1995

BOTTON François, Étude préalable à la restauration générale du fort du
Randouillet à Briançon, Lyon, 1995

BOTTON François, Étude préalable à la restauration du fort des Têtes à
Briançon, Lyon, 1995

BOTTON François, Étude préalable à la mise en sécurité des remparts à
Briançon, Lyon, 1996

BOTTON François, « Les travaux de restauration sur les fortifications de
Briançon 1962-1999 », in L'échauguette, Briançon, 2000

BOYER Pierre, « Le sauvetage des forts », in L'échauguette, Briançon, 1997

BOYER Pierre, « La communication Y », in L'échauguette, Briançon, 2002

BOYER Pierre, « Les campagnes de restauration des remparts (1992-2002) », 
in L'échauguette, Briançon, 2001

DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Briançon, fortifications de la ville haute,
dossier documentaire, extension 1986

TRUTTMANN Philippe, Inventaire du patrimoine fortifié de Briançon, 1986

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Guillaume LECUILLIER, Inventaire et étude des fortifications littorales :
Camaret-sur-Mer, Tour Vauban et four à boulets, Inventaire de Bretagne, 2005-2006

SDAP du Finistère, Fiche d'état sanitaire, Quimper, 2006

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Ministère de la Culture et de l'Environnement, Inventaire topographique,
Belle-Île-en-Mer, Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la
France, s.l., 1978

PROST Philippe, Poudrière circulaire, restauration des charpentes, de la
couverture et des maçonneries, rapport de présentation, Paris, octobre 1992

PROST Philippe, Porte du Bourg, restauration des maçonneries d'escarpe et de
la porte, restitution de la charpente et de la ferronnerie du pont-levis à bascule,
rapport de présentation, Paris, mars 1993

PROST Philippe, Cavalier du Dauphin, restauration des maçonneries, réalisation
d'une échauguette prototype, rapport de présentation, Paris, 1993
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PROST Philippe, Maison du gouverneur, restauration des maçonneries, rapport
de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Enveloppe - front du Port, consolidation des maçonneries,
rapport de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Dehors ouest (chemin couvert), restauration des maçonneries,
rapport de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Porte du Donjon (accès au fossé), réfection de la rampe d'accès
au fossé, reprise des maçonneries, rapport de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Casemates de la courtine nord (partie est), reprise des
maçonneries, étanchéité, couverture végétale, rapport de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Bretèche (mesures conservatoires), mise hors d'eau, sondages,
rapport de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Grand Quartier, restauration des maçonneries, charpente,
couverture, rapport de présentation, Paris, 1994

PROST Philippe, Étude préalable à la restauration et à la mise en valeur  de
l'enceinte du corps de place, tome1, Paris, 1994

La place forte de Mont-Dauphin

BOTTON François, Pavillon des Officiers, étude préalable à l'aménagement en
hébergement familial saisonnier, Lyon, 1995

BOTTON François, Etude préalable à la restauration du clos et du couvert du
pont-levis, des intérieurs décorés et de la prison du pavillon de l'horloge, Lyon, 1995

BOTTON François, Mont-Dauphin, pont nord, restauration du pont, dossier
documentaire et des ouvrages exécutés, Lyon, 1997

BOTTON François, Mont-Dauphin, corps de garde côté 43, étude préalable à la
restauration du clos et du couvert et aménagement intérieur, Lyon, 1997

BOTTON François, Mont-Dauphin, étude préalable à la mise en sécurité des
remparts, Lyon, 1999

BOTTON François, Mont-Dauphin, arsenal, assainissement, dossier documentaire
et des ouvrages exécutés, Lyon, 2004

BOTTON François, Mont-Dauphin, restauration du pavillon des Orgues, porte de
Briançon, porche et prison, dossier documentaire et des ouvrages exécutés, Lyon, 2004

COURT Anne-Gabrielle, La place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes),
l'invention d'un monument, Mémoire de Master 1, Université de Provence 1, 2005

COURT Anne-Gabrielle, Place forte de Mont-Dauphin, évolution du front nord
(ou front d'Eygliers) 1700-2006, Mont-Dauphin, 2006

DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Service de l'inventaire, Canton de Guillestre,
Mont-Dauphin, classeurs 1 à 3, Aix-en-Provence, 2000 à 2002

NAVIGLIO Olivier, Mont-Dauphin, bastion Royal, mise en sécurité des remparts,
dossier documentaire et des ouvrages exécutés, Lyon, 2004

NAVIGLIO Olivier, Mont-Dauphin, lunette d'Arçon, travaux de restauration des
fortifications, restauration et consolidation de la lunette d'Arçon, dossier
documentaire et des ouvrages exécutés, Lyon, 2004
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NAVIGLIO Olivier, Place forte de Mont-Dauphin, bastion de Bourgogne, mise en
sécurité des remparts, dossier documentaire et des ouvrages exécutés, Lyon, 2005

RONSSERAY Dominique, Recherches sur l'art de la fortification du maréchal de
Vauban appliqué à la place forte de Mont-Dauphin qu'il conçut en 1692, suivi d'une
étude sur les désordres les plus fréquents constatés sur ces ouvrages et sur les
procédés pour y remédier, Concours pour le recrutement des architectes en chef M.H.
troisième degré, 1974

RONSSERAY Dominique, Mont-Dauphin, Hautes Alpes, Photocopies des lettres
de Vauban et retranscription, s.d.n.l.

TILLIER Alain, Rapport à l'appui d'un projet de travaux au pavillon des officiers
ayant pour objet la restauration des décors intérieurs, escaliers et menuiseries, GAP,
1985

TILLIER Alain, Place forte de Mont-Dauphin, restauration de la couverture de
l'arsenal. dossier documentaire et des ouvrages exécutés, GAP, 1992

TRUTTMANN Philippe et FAURE-VINCENT David, « Dossier d'inventaire
topographique, enquête thématique régionale, architecture militaire de Provence-
Alpes-Côte d'Azur (extraits) », s.l., 1992, 1996, in : Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Service de l'inventaire, Canton de
Guillestre, Mont-Dauphin, classeurs 1 à 3, Aix-en-Provence 2000 à 2002

L'enceinte et la citadelle de Mont-Louis

CANDAU Sylvie, Inventaire des fortifications de Mont-Louis, Mont-Louis, 2006

MARTIN Régis, Mont-Louis, enceinte de la ville, restauration des parements,
projet de dossier d'étude préalable, Marcilly-sur-Eure, 1997

NEBOUT Régis, Schéma Directeur de la sauvegarde de la citadelle de Mont-
Louis, Castelnau le Lez, s.l, 1995

La place forte de Neuf-Brisach

JORDAN Benoît, MENGUS Sylvie, Dossier d'inventaire préliminaire préétabli sur
Neuf-Brisach, direction des Affaires culturelles d'Alsace, 1999

JORDAN Benoît, MENGUS Sylvie, Dossier d'inventaire préliminaire préétabli
sur la commune de Volgelsheim, direction des Affaires culturelles d'Alsace, 1999

MONNIER Bertrand, Dossier monuments historiques de Neuf-Brisach,
Strasbourg, 1969

PONSOT Patrick, Étude préliminaire relative à la restauration de l'ensemble des
remparts de Neuf-Brisach, Blois, 1993

La citadelle et l'enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré

PON Ch., RENAUD G., RIOU Y-J,  TRUTTMANN PH. , Inventaire général des
fortifications de Saint-Martin-de-Ré, 24 novembre 1978-décembre 1982

OUDIN Philippe, Analyse documentaire des fortifications, Suresnes, 1992
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ou des inventaires les plus récents concernant le bien

OUDIN Philippe, Saint-Martin-de-Ré, programme d'opération de la courtine de
la mer, Suresnes, 1993

OUDIN Philippe, Saint-Martin-de-Ré, Jetée nord-ouest du port de la citadelle et
musoir, jetée nord-ouest du port Saint-Martin, jetée est du port de la citadelle,
Suresnes, 1997-1998

OUDIN Philippe, Saint-Martin-de-Ré, restauration des remparts côté mer,
dossier documentaire et des ouvrages exécutés, Suresnes, 2002

OUDIN Philippe, Saint-Martin-de-Ré, restauration de la demi-lune de Bourbon
et de la contre-garde de la mer, dossier documentaire et des ouvrages exécutés,
Suresnes, 2003

OUDIN Philippe, Saint-Martin-de-Ré, restauration des dégâts suite à la
tempête du 27 décembre 1999, dossier documentaire et des ouvrages exécutés,
Suresnes, 2003-2004

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

CALVEL Patrice, Dossier documentaire et dossier des ouvrages exécutés,
restauration des douves et murs de garantie, tranche VIII, Brunoy, Janvier 2004

LAGNEAU Jean-François, Étude préalable à la restauration générale et la mise
en valeur du fort de Tatihou, Paris 1989

LAGNEAU Jean-François, Étude préalable à la restauration générale du fort de
la Hougue, Paris 1992

LAGNEAU Jean-François, Dossier documentaire et dossier des ouvrages
exécutés, aménagement de la caserne 7, Paris, juillet 1993

LAGNEAU Jean-François, Dossier documentaire et dossier des ouvrages
exécutés, restauration des échauguettes, Paris, septembre 1994

LAGNEAU Jean-François, Dossier documentaire et dossier des ouvrages
exécutés, restauration de l'enceinte et de la tour (tranche 1 et 2), Paris, janvier 1996

DRAC Basse-Normandie, Dossier concernant la restauration des douves et des
murailles, Caen, 1995

L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

DRAC Languedoc-Roussillon, Conservation régionale des monuments
historiques, dossier 400, Fort Libéria, dossier documentaire et des ouvrages exécutés,
1987-1988

MARTIN Régis, Projet de dossier préalable à la restauration générale des
remparts du front nord, Villefranche-de-Conflent, Paris, 1991

WEETS Olivier, Étude préalable à la réfection des toitures du chemin couvert
fronts est, sud et ouest, remparts de la ville, Villefranche-de-Conflent, Vaucresson, 2004
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d) Adresse où sont conservés les inventaires, les dossiers et les archives

La citadelle d'Arras

Archives du Génie
Château de Vincennes
BP 166
00468 ARMÉES

DRAC Nord Pas-de-Calais
Hôtel Scrive
3, rue Lombard
59041 Lille cedex

Médiathèque municipale 
Palais Saint-Vaast
20, rue Paul Doumer
62000 Arras

Musée des Beaux-Arts
22, rue Paul Doumer
62000 Arras

Office de tourisme d'Arras
Hôtel de ville
Place des héros
BP 49
62001 Arras cedex

Le château de Bazoches

Château de Bazoches
58190 Bazoches-du-Morvan

DRAC Bourgogne 
39-41, rue Vannerie
21000 Dijon

SDAP de la Nièvre
Tour Saint-Trohé
Rue Anthony Duvivier
58000 Nevers

La citadelle, l'enceinte urbaine 
et le fort Griffon de Besançon

Ministère de la Défense
Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des
Archives
Service historique de l'Armée de terre
BP 166
00468 ARMÉES

Archives municipales
1, rue de la Bibliothèque
25000 Besançon
Tél. 03 81 87 81 40
Fax : 03 81 61 98 77

Conseil général du Doubs
Archives départementales
7, avenue de la Gare d'eau
25031 Besançon cedex
Tél. 03 81 25 88 00
Fax : 03 81 25 88 01
archives.departementales@doubs.fr

DRAC Franche-Comté
7, rue Charles Nodier
25043 Besançon cedex
Tél. 03 81 65 72 00
Fax : 03 81 65 72 72

La citadelle et les forts Pâté 
et Médoc de Blaye /
Médoc-Fort-Médoc

Archives du Génie
Service historique de l'Armée de Terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES

Bibliothèque Mériadeck
85, cours du Maréchal Juin
33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 10 30 00 
Fax  05 56 10 30 90

DRAC Aquitaine
54, rue Magendie 
33000 Bordeaux
Tél. 05 57 95 02 02

Mairie de Blaye
7, cours Vauban
33390 Blaye
Tél. 05 57 42 68 68
Fax 05 57 42 85 74

Mairie de Cussac-Fort-Médoc
34, avenue du Haut-Médoc
33460 Cussac-sur-Médoc
Tél. 05 57 88 85 00
Fax 05 57 88 85 15

Musée d'Aquitaine
20, cours Pasteur 
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 51 00

SDAP de la Gironde 
Place Raymond Colom 
33000 Bordeaux 
Tél. 05 56 00 87 10
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L'enceinte urbaine, 
les forts des Salettes, 
des Trois Têtes, du Randouillet 
et Dauphin, la communication Y
et le pont d'Asfeld de Briançon

Archives du Génie
Service historique de l'armée de terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES

DRAC 
de Provence-Alpes-Côte d'Azur
23, boulevard du roi René
13617 Aix-en-Provence cedex 06

SDAP des Hautes-Alpes 
Centre administratif Desmichels
BP 1607
05016 Gap

Ville de Briançon
1, rue Asp Jan
05100 Briançon

Musée des Plans-reliefs
6, boulevard des Invalides
75007 Paris

La tour dorée 
de Camaret-sur-Mer

Archives du Génie
Service historique de l'armée de terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES

Archives municipales de Brest
1, rue des Archives
29200 Brest

DRAC Bretagne
Documentation du patrimoine
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
35044 Rennes cedex

Musée national de la Marine
17, place du Trocadéro
75116 Paris

SDAP du Finistère
3, rue Ar Barz Kadoiu
29000 Quimper

La citadelle du Palais, 
Belle-Ile-en-Mer

Archives du Génie
Service historique de l'Armée de terre
Château de Vincennes
BP107
00481 ARMÉES

DRAC Bretagne
Hôtel de Blossac
6, rue du Chapitre
35044 Rennes

La place forte de Longwy

Mairie 
4, avenue de la Grande Duchesse Charlotte
54400 Longwy

La place forte de Mont-Dauphin

DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
Service de la conservation et service de l'in-
ventaire
23, boulevard du Roi René
13617 Aix-en-Provence CEDEX 1
Tél. 04 42 16 19 00
Fax. 04 42 38 03 22

SDAP des Hautes-Alpes
Centre Desmichels 
05016 GAP cedex 
Tél. 04 92 53 15 30

La citadelle et l'enceinte neuves
de Mont-Louis

Syndicat d'Initiative 
de la Région de Mont-Louis 
3, rue lieutenant Pruneta
66 210 Mont-Louis
Tél. 04 68 04 21 97
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La place forte de Neuf-Brisach

Archives du Génie
Service historique de l'Armée de terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES

Archives départementales 
du Haut-Rhin
3, rue Fleischhauer
68026 Colmar
Tél. 03.89.21.97.00

DRAC Alsace
Palais du Rhin
2, place de la République
67082 Strasbourg cedex
Tél. 03.88.15.57.00
Fax : 03.88.75.60.95

SDAP du Haut-Rhin
17, place de la Cathédrale
68000 Colmar
Tél. 0389202604

Office de tourisme 
intercommunal des bords du Rhin
6, place d'Armes
68600 Neuf-Brisach

La citadelle et l'enceinte urbaine
de Saint-Martin-de-Ré

Archives Départementales 
de Charente-Maritime
35, rue F.de Vaux-de-Foletier
17042 La Rochelle

Archives du Génie
Service historique de l'Armée de Terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES

DRAC Poitou-Charentes
102, Grande Rue
BP 553
86020 Poitiers cedex

Mairie de Saint-Martin-de-Ré
Place de la République
17410 Saint-Martin-de-Ré

SDAP de Charente-Maritime
28, rue Gargoulleau
17025 La Rochelle cedex 1

Les tours-observatoires de
Tatihou et de la Hougue

Archives communales de Cherbourg 
Rue Paul Talluau 
50100 Cherbourg Octeville
Tél. 02 33 94 51 50

Archives du Génie
Service historique de l'Armée de terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES

Bibliothèque municipale 
Jacques Prévert
1, rue Vastel
50100 Cherbourg - Octeville
Tél. 02 33 23 39 40

DIREN de Basse-Normandie 
Avenue Tsukuba 
14200 Hérouville Saint-Clair
Tél. 0231467000

DRAC Basse-Normandie
13bis, rue de Saint-Ouen
14 052 Caen cedex 4
Tél. 02 31 38 39 40

SDAP de la Manche
Boulevard de la Dollée
50009 Saint-Lô cedex
Tél. 02.33.57.52.46

Service historique de la Marine
57, rue de l'Abbaye
BP 31
50115 Cherbourg - Armées
Tél. 02 33 92 62 67

L'enceinte, 
le fort et la Cova Bastera 
de Villefranche-de-Conflent

Archives du Génie
Service historique de l'Armée de Terre
Château de Vincennes
BP 107
00481 ARMÉES
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DRAC Languedoc Roussillon
Archives de la Conservation régionale 
des monuments historiques
5, rue de la Salle l'Evêque 
34967 Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 02 35 29 
Fax. 04 67 02 32 05

Mairie de Villefranche-de-Conflent
1, place de l'Église
66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 10 78
Fax 04 68 96 23 93

Office de tourisme 
de Villefranche-de-Conflent
64, rue Saint Jacques 
66500 Villefranche-de-Conflent
Tél. 04 68 96 22 96
Fax 04 68 96 07 66
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e) Bibliographie

1 Bibliographie générale

Langue française et vocabulaire de la fortification et de l'architecture

Imprimerie nationale, Lexique des règles typographiques en usage 
à l'imprimerie nationale, Paris, 2002

LAVENU Mathilde, MATAOUCHEK Victorine, Dictionnaire d'architecture, 
Paris, mars 1999

LAZE Christophe, RENAULT Christophe, Les styles de l'architecture et du
mobilier, Paris, janvier 2000

Ministère des Affaires culturelles, Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France, principes d'analyse scientifique, architecture,
méthode et vocabulaire, Paris, 1972

PEROUSE DE MONTCLOS Jean-Marie, Histoire de l'architecture française, de
la Renaissance à la Révolution, Paris, 2003

Fortifications et histoire de manière générale

DALLEMAGNE François, MOULY Jean, Patrimoine militaire, Paris, 2002

FAUCHERRE Nicolas, PROST Philippe, Le triomphe de la méthode, le traité 
de l'attaque des places de monsieur de Vauban, ingénieur du roi, Paris, 1992

FAUCHERRE Nicolas, Places fortes, bastion du pouvoir, Paris, 2000

LEBRUN François, L'Europe et le monde, XVI, XVII et XVIIIème siècle, Paris, 1997

TOUCHET Frédéric (directeur de la publication), Fortifications du XVIe siècle
à aujourd'hui, Lyon, 2003

VOLKMANN Jean-Charles, Petite chronologie de l'histoire de France, Paris, 2002

WARMOES Isabelle, Le musée des plans-reliefs, maquettes historiques de villes
fortifiées, Paris, 1997

Vauban 

Association Vauban, Vauban réformateur, actes du colloque, Paris, 1983

BLANCHARD Anne, Vauban, s.l., 1996

FONTENELLE, CARNOT, BARILLON, Éloges de Vauban, Saint-Léger-Vauban, 1986

Les Monuments Historiques de la France, Vauban et l'architecture militaire,
n° 126, Paris, 1983

PARENT Michel, Vauban, un encyclopédiste avant la lettre, Paris 1982

VIROL Michèle, Vauban, de la gloire du roi au service de l'État, Seyssel, 2003
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Autres publications générales

Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Orientations devant guider 
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, Paris, 2005

FEILDEN Bernard M., JOKILEHTO Jukka, Guide de gestion des sites 
du patrimoine culturel mondial, Rome, 1996

FURLAN V., GIRARDET F., « Pollution atmosphérique et altération de la Pierre »,
in Congrès international sur la conservation de la pierre et autres matériaux, Paris,
1993

KARMOWSKA Johanna, « Selected social and economic aspects of the re-use
of military complexes », in En bulletin n°59, Den Haag, 2005

MARINO Luigi, « Conservation et valorisation d'architectures fortifiées réduites 
à l'état de ruine », in En bulletin n°55, Den Haag, 2001

TAYLOR John, « Changement climatique : Une menace pour le patrimoine
mondial », in Patrimoine mondial n°26, Madrid, juin 2002
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2 Bibliographie par site

La citadelle d'Arras

Sources

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, section I,
Arras, 1VH120, carton n°1, 1618-1750

DE CARDEVACQUE Adolphe, Notice historique sur la citadelle d'Arras, Arras, 1873

Bibliographie

BELLART G., MAISON F., Les fortifications d'Arras du XIIe au XIXe siècle, Étude
des œuvres et documents présentés en 1976 à l'exposition « Arras, Ville forte », musée
d'Arras, 1976

BERNARD Honoré, Arras fortifié, Musée d'Arras, 1993

BOUGARD Pierre, BRUYELLE Pierre, JACQUES Alain, JESSENNE Jean-Pierre,
NOLIBOS Alain, OURSEL Hervé, Histoire d'Arras, éditions du beffroi, Dunkerque, 1988

HANSCOTTE François, FAUCHERRE Nicolas, La route des villes fortes en Nord,
les étoiles de Vauban, éditions du huitième jour, Paris, 2003

NORMAND Rose-Marie, Arras, Démantèlement, médiathèque d'Arras, 1993

SALAMAGNE Alain, Vauban en Flandre et en Artois, places de l'intérieur,
Association des Amis de la maison Vauban, Saint-Léger-de-Vauban, 1995

Le château de Bazoches

Sources

GUEDAN Louis, Histoire de Bazoches, Auxerre, 1899

JAL A., Dictionnaire critique de biographie et d'histoire, Paris, 1872

Bibliographie

BLANCHARD Anne, Vauban, Paris, 1996

CHAGNY-SEVE Anne-Marie, Châteaux et manoirs du Nivernais, t.II, s.l, 2005

CHARRAULT L., Vauban 1633-1707, Comité du tricentenaire de Vauban, Paris, 1933

LE HALLE Guy, Histoire des fortifications en Bourgogne, éditions Martelle, s.l., 1990

MOUILLEBOUCHE Hervé, Les maisons fortes en Bourgogne du nord du XIIIe

siècle au XVIe siècle, s.l, 2002

SAUTEREAU DU PART (Général), Vauban, notices généalogiques sur sa famille,
s.l., 1933

Société d'études d'Avallon, Château de Bazoches-en-Morvan, Clamecy, 1953

VIROL Michèle, Vauban, De la gloire du roi au service de l'État, 2003
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La citadelle, l'enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon

Sources

Archives départementales du Doubs, Plans d'ancien régime, série 12J34

Archives départementales du Doubs, Correspondance de Vauban, série 12J66,
copie de 1837 certifiée conforme à l'original 

Archives du génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, section I,
Besançon, 1VH312, carton n°1 de 1575 à 1768, carton n°2 de 1769 à 1789.

Bibliographie

BORNECQUE Robert, L'architecture militaire dans les Alpes et le Jura, Tome I 
et II, Université de Lille III, service de reproduction des thèses, 1982

BORRAZ Olivier, Gouverner une ville, Besançon 1959-1989, Rennes, 1998

BLOCH Marie-Hélène, La citadelle de Besançon, Besançon, 2004

CASTAN Auguste, Besançon et ses environs, Besançon, s.l., 1936 

CLADE Jean-Louis, Si la Comté m'était contée…, Le Coteau, 1990

COINDRE Gaston, Mon vieux Besançon, Besançon, 1979

DALLEMAGNE François, MOULY Jean, L'enceinte et la citadelle de Besançon
(Doubs) in Patrimoine militaire, Paris, 2002

DEBARD Jean-Marc, GRESSET Maurice, Le rattachement de la Franche-Comté
à la France 1668-1678, Besançon, 1978

DELSALLE Paul, La Franche-Comté au temps de Charles Quint, Paris, 2000

DRAC Franche-Comté, Service du délégué régional à l'architecture et à
l'environnement, Vauban et ses successeurs en Franche-Comté, trois siècles
d'architecture militaire, CRDP, 1980

DUTRIEZ Robert, Besançon, ville fortifiée de Vauban à Séré de Rivières,
Besançon, 1981

ESTAVOYER Lyonel, Besançon au siècle des lumières, Besançon, 1978

FIÉTIER Roland, Histoire de la Franche-Comté, Toulouse, 1977

FOUR Léon Commandant, Un siècle de l'histoire des murailles de Besançon d'après
l'image (1575-1675), conférence faite au musée de Besançon le 16 décembre 1933

FOUR Léon Commandant, « Autour des vieux remparts de Besançon », mémoire
de l'académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon, 3e trimestre 1993,
Besançon, 1933

GRESSET Maurice, Vauban et la Franche-Comté, Saint-Léger-Vauban, 1996

HYENNE S.-E., Notice historique sur le pont de Battant à Besançon, Besançon, 1867

DE PENFENTENYO C., Les bâtiments militaires à Besançon de la conquête,
mémoire de maîtrise d'histoire de l'art, Besançon, 1978

POISSENOT Aimé, Histoire des fortifications de Besançon des origines à nos
jours. Étude d'ensemble sur l'évolution des fortifications bisontines, s.l., 1995

La citadelle de Besançon, deux millénaires d'histoire, Les cahiers de la
Renaissance du Vieux Besançon n°3, Besançon, 1998
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Plans et vues de Besançon, Implantation et évolution de la ville jusqu'à 
la Révolution, Les cahiers de la Renaissance du Vieux Besançon n°6, Besançon, 2004

SOLNON Jean-François, Quand la Franche-Comté était espagnole, Paris, 1989

TOURNIER Roland, « La citadelle de Besançon », in Annales littéraires 
de l'Université de Besançon, Tome VI-VII, Besançon, 1951-1952

Ville de Besançon, Raconte-moi Besançon, Besançon, 2001

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc

Sources

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, art.8, Section I,
Blaye, cartons 1 et 2

Bibliographie

COUTURA Johel, « Vauban à Blaye », in Les cahiers du Vitrezais n° 43, Paris, 1983 

COUTURA Johel, « Quelques nouvelles notes pour servir à l'histoire de la
citadelle de Blaye, de Fort-Pâté et de Fort-Médoc », in Les cahiers du Vitrezais n° 46,
Paris, novembre 1983

COUTURA Johel, « La construction de Fort-Médoc », in Revue historique 
de Bordeaux et du département de la Gironde, 1983-1984

COUTURA Johel, Visiter Blaye, Bordeaux, 1990

COUTURA Johel, « La construction de Fort-Pâté au milieu de la Gironde 
(1689-1693) » in Revue archéologique de Bordeaux, t. LXXXII, Bordeaux, 1991

COUTURA Johel, « Fort-Médoc, fort inutile », in Soulac et les pays médocains, s.d.n.l.

FAUCHERRE Nicolas, « La citadelle de Blaye », in Congrès archéologique 
de France, 145e session, Paris, 1990

FAURE Geneviève et Michel, Cussac-Fort-Médoc, le fort Médoc, s.d.n.l.

FLOHIC Jean-Luc, Le patrimoine des communes de la Gironde, Paris, 2001.

Les cahiers médulliens, Le fort Médoc de 1689 à 1813, n°18, s.l.,  décembre 1992

Les cahiers médulliens, Le fort Médoc de 1814 à 1990, n°19, s.l., juin 1993

LEULIER René , « Fort-Médoc, un fort élevé parmi les marécages », in Le Festin,
Revue des patrimoines, des Paysages et de la création en Aquitaine n°45, p.31 à 35, s.d.n.l.

Mairie de Blaye, Programme d'ouverture au public, en visites accompagnées, 
du patrimoine souterrain, Blaye, juillet 2005

Mairie de Blaye, Dossier de presse, Blaye, site majeur d'Aquitaine, Blaye, 2005

Mairie de Cussac-Fort-Médoc, Dossier de presse, candidature au patrimoine
mondial de l'humanité, Cussac-Fort-Médoc, mars 2005

Syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde,
Programme Leader + Estuaire de la Gironde, Dossier de candidature définitif, Blaye, s.d.

VIGNAU Michel, Le Blayais, pays d'Aquitaine, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles,
Cartelègue, 2004
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L'enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet
et Dauphin, la communication Y et le pont d'Asfeld de Briançon

Sources

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, Section I,
Briançon, 1VH469, carton n°1, 1691-1729

Bibliographie

BOYER Pierre, « Les remparts de Briançon », in L'échauguette n°4, Briançon, 1993

BOYER Pierre, « Vauban à Briançon, le front nord », in L'échauguette n°5,
Briançon, 1994

BOYER Pierre, « Briançon et Vauban », in L'échauguette n°6, Briançon, 1994

BOYER Pierre, « Le sauvetage du fort des Têtes », in L'échauguette n°20,
Briançon, 1997

BOYER Pierre, « Le pont d'Asfeld », in L'échauguette n°32, Briançon, 1999

BOYER Pierre, « La campagne de restauration des remparts (1992-2002) », 
in L'échauguette n°43, Briançon, 2001

BOYER Pierre, « La communication Y », in L'échauguette n°44, Briançon, 2002

BORNECQUE Robert, L'architecture militaire dans les Alpes et le Jura, université
de Lille III, 1982

BORNECQUE Robert, « L'arsenal du fort des Têtes », in L'échauguette n°24,
Briançon, 1998

BORNECQUE Robert, Briançon, Gap, 1985

BOTTON François, « Restaurer les forts », in L'échauguette n°13, Briançon, 1995

BOTTON François, « La restauration des fortifications de la ville de Briançon
(1992-1999) », in L'échauguette n°38, Briançon, 2000

BOTTON François, « Les travaux au fort des Têtes et à la communication Y 
de 1996 à 1998 », in L'échauguette n°38, Briançon, 2000

DALLEMAGNE François, MOULY Jean, Patrimoine militaire, Paris, 2002

FAURE Odile, « Briançon, haute en couleur », in Alpes Magazine, n°71, p. 76 à 86, 2001

FLANDIN Jean-Louis, « La fortification de Briançon dans l'histoire (1690-1740) »,
in L'échauguette n°21, Briançon, 1997

FOUILLOY-JULLIEN Isabelle, PUTELAT Pierre, Briançon, 1993

FOURNIER Pierre, « La frontière des Alpes dans l'histoire », in L'échauguette
n°22, Briançon, 1997

GARIN Sylvestre, Fort Dauphin, étude préalable à la restauration générale, s.l., 1999

GARIN Sylvestre et AUDOYE Eric, « Le fort Dauphin », in L'échauguette, n°33,
Briançon, 1999

PISSARD Isabelle, VILLECOURT Albane, La montagne fortifiée, le Briançonnais :
un conservatoire unique de la fortification de montagne, projet d'inscription 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, 2001
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SAUZE Elisabeth, Briançon, ville neuve, DRAC PACA, 2005

TILLIER Alain, « La restauration du pont d'Asfeld », in L'échauguette n°32,
Briançon, 1999

Ville de Briançon, service du patrimoine, Raconte-moi Briançon, 1997 

WARMOES Isabelle, « Le plan-relief de Briançon (1731-1736) », 
in L'échauguette n°34, Briançon, 1999

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer

Sources

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, Section I,
Brest et la côte qui en dépend, 1VH446, carton n°1, 1677-1740

Archives municipales de Brest, fonds Chabal, dossier 7S32

OZANNE Nicolas, Le port de Camaret vu du côté du sud, gravure, 1776

TRAVERSE, Plan de la redoute et batterie de Camaret, 1696 in Archives 
du Génie, Art.8, section 1, Carton 1 Brest et la côte qui en dépend

Bibliographie

Association du Mémorial Montbarey, Batteries, tours, réduits, forts,
casemates de Camaret et Roscanvel, Brest, 1996

CALVEZ Louis, La presqu'île de Crozon, Histoire, Art, Nature, Nouvelle Librairie 
de France, Paris, 1975

CHAURIS Louis, « Pierres et constructions dans un terroir breton sans granite :
Camaret », in Progrès-Courrier, 1998

GAUDU Georges, « Boulets rouges et fours à boulets », extrait des mémoires 
de la Société d'émulation des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, 1970

HULIN Bernard, L'œuvre de Vauban et ses collaborateurs en Bretagne, Société
finistérienne d'histoire et d'archéologie, Quimper, 1983

MOISDON Cécile, PESQUEUR Jean-Yves, Le patrimoine défensif. L'œuvre 
de Vauban à Camaret-sur-mer, Camaret-sur-Mer, s.d.

PARENT Michel, VERROUST Jacques, Vauban, Paris, 1971

PELLERIN Patrice, L'épervier, tome II, s.l., 1995

PESQUEUR Laurent, Études préliminaires à la mise en place d'un centre
d'interprétation consacré à Vauban et à son œuvre en presqu'île de Crozon dans la tour
de Camaret-sur-Mer, s.l., 1994

PETER Jean, Vauban et Brest : une stratégie modèle de défense portuaire 
(1683-1704), Paris, 1998

TOUDOUZE Georges-Gustave, Camaret et Vauban, Paris, 1967
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La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Sources 

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, section I,
Belle-Île, carton 1, 1674-1765

Correspondance de Colbert, Bibliothèque du Génie, in fol.205, 1684, f°157

Correspondance de Colbert, op.cit., 1685, f°13,55 et 92

Bibliographie

BOUSSEL Patrick, La citadelle de Belle-Île, Paris, 1983

Congrès de l'Association Vauban, Vauban à Belle-Île, Le Palais, 1990

FONTENEAU Jean-Marie, La citadelle de Belle-Île-en-Mer, Rennes,1995

LANCO Georges, La citadelle de Belle-Île, édification et justification, Le Palais, 1982

LE POURHIET-SALAT Nicole, « Un exemple de la politique défensive appliquée
aux îles : Belle-isle-en-Mer, XVIe-XIXe siècle », in Mémoires de la société d'histoire 
et d'archéologie de Bretagne, t. LIX, 1982

NICOLAS Martine, Le Palais : la citadelle, synthèse historique et architecturale,
Rennes, 2006

TAFOIRY Nicolas, Belle-Île-en-Mer, s.l., 2006

La place forte de Longwy

Sources

Archives du Génie, Service historique de l'Armée de Terre, Article 8, Section 1,
Longwy, carton n°1

Bibliographie

BLANCHARD Anne, Vauban, Paris, 1996

BORNECQUE Robert, La France de Vauban, Paris, 1984

BRISAC Catherine, FAUCHERRE Nicolas, Vauban réformateur, Paris, 1983

DALLEMAGNE François, « L'art de la fortification », in Monument historiques,
Vauban et l'architecture militaire, n° 126, 1983

FAUCHERRE Nicolas, Places fortes, bastion du pouvoir, Paris, 1996

FAUCHERRE Nicolas, PROST Philippe, Le triomphe de la méthode, le traité de
l'attaque des places de monsieur de Vauban, Paris, 1992

GRODECKI Louis, « Vauban urbaniste », in Numéro Spécial du Bulletin de la Société
d'Etude du XVIIe siècle, étude sur l'art en France au XVIIe siècle, n° 36-37, 1957

LES AMIS DE LA MAISON VAUBAN, Vauban, sa vie son œuvre, Saint-Léger-
de-Vauban, 1998
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MOUTON Benjamin, PONCELET Etienne, RONSSERAY Dominique, 
«  Conservation et restauration des enceintes fortifiées », in Monuments historiques,
Vauban et l'architecture militaire, n° 126, 1983

PARENT Michel, VERROUST Jacques, Vauban, Paris, 1971

PARENT Michel, « Les paradoxes de l'ingénieur militaire », in Monuments
historiques, Vauban et l'architecture militaire, n° 126, 1983

PUJO Bernard, Vauban, Paris, 1991

De ROUX Antoine, Villes neuves, urbanisme classique, Paris, 1997

SANGER Victoria, Military town planning under Louis XIV : Vauban's practice
and method, New-York, 2000

TRUTTMANN Philippe, Fortification, architecture et urbanisme aux XVIIe et
XVIIIe siècles, Thionville, 1975

TRUTTMANN Philippe, « Ces forteresses autour desquelles s'est bâtie la France »,
in Archéologia, n°16/17/18, 1967

ZELLER A., L'organisation des frontières du nord et de l'est de la France au XVIIe

siècle, Paris, 1928.

Actes des Colloques de la Direction du Patrimoine, Quel avenir pour 
le patrimoine  fortifié, Lille 1992

La place forte de Mont-Dauphin

BORNECQUE Robert, L'architecture militaire dans les Alpes et le Jura, tomes I et II,
thèse présentée devant l'Université de Paris IV le 24 mai 1976, Service de
reproduction des thèses, Université de Lille, 1982

RIOTON Régis, La Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain 
de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), première partie - étude, Bayons, 1995

GOLAZ André et Odette, Notice historique et descriptive sur Mont-Dauphin
(Hautes Alpes), 3e édition, Société d'Etudes des Hautes-Alpes, Gap, 1981

TILLIER Alain, Réutilisation de la place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes),
Gap, 1986

Centre des Monuments nationaux, Place forte de Mont-Dauphin, 
Mont-Dauphin, 2001
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La citadelle et l'enceinte de Mont-Louis

Sources

Archives Départementales des Pyrénées-Orientales (ADPO) : 

- série C

- Archives notariales (AN)

Archives Historiques du Ministère de la Guerre (SHAT) : 

- Série V article 8  section 1 Mont-Louis cartons 1 à 6

- Série V article 8  section 3 Mont-Louis 

- Série V article 8  section 4 Mont-Louis 

- Série Xa 36 État-major

Bibliographie

AYATS Alain, Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 à 1681 : frontière
politique et frontières militaires, Perpignan, 2002 

BRUNET Michel, Contrebandiers, mutins et fiers-à-bras : les stratégies de la
violence en pays catalan au XVIIIe siècle, Perpignan, 2001 

CANDAU Sylvie et alii, « Frontières, frontière », in Revue l'Âne Rouge n°6, 2004

LENOBLE Jean-Louis, Présentation du contexte et des terrains géologiques 
de Mont-Louis pour le dossier de classement à l'Unesco, 2006

MARCET I JUNCOSA Alice, Abrégé d'histoire des terres catalanes du nord,
Perpignan, 2001 

PAILLISSÉ Marie-Andrée, Mont-Louis place forte et nouvelle (1679-1740),
mémoire de maîtrise dactylographié, Université P. Valéry-Montpellier III, 1982

SAHLINS Peter, Frontières et identités nationales : la France et l'Espagne dans 
les Pyrénées depuis le XVIIe siècle, s.l., 1996

La place forte de Neuf-Brisach

Sources manuscrites 

Archives départementales du Haut-Rhin, Intendance d'Alsace, Inventaire
supplémentaire C, cote 2 Affaires militaires, pièce 1, Ordonnance du Roi pour 
la conservation des fortifications

Archives départementales du Haut-Rhin, Intendance d'Alsace, Inventaire
supplémentaire C, cote 4 Affaires militaires, pièces 36-42 (Canal Vauban)

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, Section I,
Neuf-Brisach et fort Mortier, 1VH1262, carton I, 1697-1726 

Bibliographie 

COUTENCEAU Isabelle, Neuf-Brisach (1698-1705), « La construction d'une
place forte au début du XVIIIe siècle », in Revue historique des Armées, n° 13891, 
p. 16 à 21, 1988
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Dictionnaire des monuments historiques d'Alsace, Strasbourg, 1992

HALTER Alphonse, « Histoire des capucins de Neuf-Brisach et de leur couvent »,
in Annuaire de la Société de l'histoire de la Hardt et du Nord, n° 5, p.55 à 70, 1992

HALTER Alphonse, Histoire militaire de la place forte de Neuf-Brisach,
Horbourg-Wihr, 2000 (1ère éd. Strasbourg, 1961)

HALTER Alphonse, Le chef-d'œuvre inachevé de Vauban : Neuf-Brisach,
Histoire des villes d'Alsace, Strasbourg, 1992

MONNET Bertrand, HALTER Alphonse, DURLEWANGER Armand, RINGUE Jean,
L'église paroissiale Saint-Louis de Neuf-Brisach, Colmar, 1975

MORAND Père Guth, « Le chapitre rural du Rhin, fort Mortier », in Annuaire de
la Société de l'histoire de la Hardt et du Nord, n°3, p.56, 1988

MORAND Père Guth, « Le chapitre rural du Rhin », Neuf-Brisach, in Annuaire
de la Société de l'histoire de la Hardt et du Nord, n°3, p.58, 1988

MORAND Père Guth, « Le chapitre rural du Rhin, Ville Neuve de Brisach », in
Annuaire de la Société de l'histoire de la Hardt et du Nord, n°3, p.62, 1988 

Office du tourisme des bords du Rhin, Neuf-Brisach, cité du Roi soleil, 1994

WEBER-JENISCH Gabriele, Museum für die Stadtgeschichte Breisach-am-
Rhein, Führer durch die Dauerausstellung, Breisach-am-Rhein, 1993 

La citadelle et l'enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré

Sources manuscrites

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, Section I,
Île de Ré, carton n°1 à 6, 1685-1862

Archives départementales Charente-Maritime, Génie, île de Ré, art 1 à 3
(1740-1883)

Bibliographie

BARTHON Céline, L'île de Ré, histoire et géographie contemporaine, Plomelin, 2005

BERRIAU Yvonne, Promenade à travers les fortifications de Saint-Martin-de-Ré,
Sainte-Marie-de-Ré, 2002

BROTHE Eric, CHAZETTE Alain, REBERAC Fabien, Charente-Maritime Vendée :
1939-1945, Chauray, 1997

BONNEL Emile, « Fortifications de Saint-Martin-de-Ré : les orgues des portes »,
in Bulletin des Amis de l'île de Ré, n°47, février 1973, pp. 42-50

CHAZETTE Alain, DESTOUCHES Alain, PAICH Bernard, Les défenses
allemandes de l'île de Ré, Paris, 2005

Conseil général de Charente-Maritime, Étoile de pierre, étoile de mer, 
La Rochelle, s.d.

DAVID Magdeleine, « Ré sentinelle avancée sur la frontière maritime », in
Cahiers de la Mémoire : revue d'art et tradition populaires, d'archéologie et d'histoire,
n°19, 1985
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DELAFOSSE Marcel, Petite histoire de l'île de Ré, La Rochelle, 1995

FAUCHERRE Nicolas, Bastions de la mer : le guide des fortifications 
de la Charente-Maritime (XVIe-XXe siècles), Chauray-Niort, 1995

FAUCHERRE Nicolas, PROST Philippe (dir.), Les fortifications du littoral : 
La Charente-Maritime, Chauray, 2000

JAMBUT Monique, L'isle du Roy, l'île de Ré sous Louis XIII (t.1), 1984

JAMBUT Monique, L'isle du Roy, l'île de Ré sous Louis XIV : Les fortifications 
de Vauban (t.2), 1988

JAMBUT Monique, Le pénitencier de Saint-Martin-de-Ré de 1685 à nos jours,
Chauray, 1998

MOREAU Nathalie, Vauban et la côte Atlantique entre Loire et Gironde,
Saint-Léger-Vauban, 1993

Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue

Sources

VAUBAN, Description de Cherbourg et de sa presqu'île suivi d'un mémoire sur les
fortifications de Cherbourg, datés du 15 juillet 1686 et précédés d'une Lettre adressée
à Monseigneur (…), relative à ces documents, datée de Caen, le 20 juillet 1686, 
in Bibliothèque municipale de Cherbourg, Mrs 580 

VAUBAN, Visite des costes de Normandie, 1699, in archives du Génie, SHAT,
article 2, section 2, § 2, Frontières de la Manche depuis Dunkerque jusqu'à Avranches,
carton 1, 1643 à 1743, pièce n°17bis 

DE COMBES, Lettre sur la défense de la côte par des tours depuis Carentan
jusqu'au cap de la Hogue, 1694 in Archives du Génie, SHAT, article 2, section 2, § 2,
Frontières de la Manche depuis Dunkerque jusqu'à Avranches, carton 1, 1643 à 1743,
pièce n°11

Bibliographie

BAUDE, « Les côtes de la Manche », in Revue des Deux Mondes, p. 890 à 930, 
15 décembre 1858

Conseil général de la Manche, musée maritime de l'île Tatihou, Découvrir
l'île Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue, 2003

FOURNIER Pierre, « La forteresse de la Hougue », in Vauban et ses successeurs
sur les côtes de la Manche, p. 363-368, Paris, 2003

FOURNIER Pierre, « L'île Tatihou », in Vauban et ses successeurs sur les côtes 
de la Manche, p. 369-372, Association Vauban, Paris, 2003

THIN Edmond, Quand l'ennemi venait de la mer, Saint-Lô, 1992
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L'enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Sources

Archives du Génie, Service Historique de l'Armée de Terre, Article 8, Section 1,
Villefranche dans les Pyrénées, carton n°1, 1679-1799

Bibliographie

AYATS Alain, Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 1659 à 1681, frontière
politique et frontières militaires, Espagne, 2002

AYATS Alain et DURBET Guy, « Villefranche-de-Conflent », in Conflent, n°153, 1988

AYATS Alain, Les fortifications de Vauban, découverte guidée en pays catalan,
Cahors, 2005

BABICS Florence, Commune de Villefranche-de-Conflent, étude d'un plan 
de rénovation des hameaux et villages, Paris, 2004

BABICS Florence, Dossier d'emprise pour le classement par l'UNESCO 
de Villefranche-de-Conflent au patrimoine mondial de l'humanité, Paris, 2005

DURBET Guy, Les remparts de Villefranche-de-Conflent, Villefranche-de-
Conflent, 2003

MENÉ Pierre, Villefranche-de-Conflent, cité au riche passé historique, s.d.n.l.

DE POUS Anny, La cité du marbre, Villefranche, capitale du pays de Conflent,
Paris, 1966
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8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
a) Responsable de la préparation de la proposition

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban

Siège social : 

2, rue Mégevand 

25034 Besançon cedex 

Tél. 03 81 87 81 27 et 03 81 87 82 18 

Fax 03 81 81 38 43 

rsmv@sites-vauban.org

Président : Jean-Louis FOUSSERET, 

Maire de Besançon, 

Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Besançon

Coordination du Réseau : Sylvia CHARETON

Tél. 03 81 87 81 27 

sylvia.chareton@besancon.fr

Communication, comités de soutien, mécénat, commémorations Vauban 2007 :
Mariane BENOIT

Tél. 03 81 87 82 18 

mariane.benoit@besancon.fr

Les partenaires scientifiques

AudaB (Agence d'urbanisme de l'agglomération de Besançon) 

Hôtel Jouffroy

1, rue du Grand Charmont

25000 Besançon 

Tél. 03 81 21 33 50

Fax 03 81 21 32 99

Présidente : Paulette GUINCHARD 

Chef de projet : Marieke STEENBERGEN 

marieke.steenbergen@besancon.fr
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Atelier FMR 

Chercheur associé : Nicolas FAUCHERRE, professeur des universités 

4, rue de l'Hôtel de Ville

44000 Nantes 

Tél 06 62 88 53 08 

n.faucherre@wanadoo.fr

Association VAUBAN

Président : Alain MONFERRAND

Musée des plans-reliefs

Hôtel national des Invalides

129, rue de Grenelle

75007 Paris 

Tél. 01 44 42 33 25

Les sites candidats

La citadelle d’Arras 

Monsieur VANLERENBERGHE, Maire d’Arras

place Guy Mollet 

62000 Arras

Tél. 03 21 50 50 50

Fax 03 21 50 50 00

Le château de Bazoches 

Monsieur PETETIN, Maire de Bazoches-du-Morvan

58190 Bazoches-du-Morvan

Tél. 03 86 22 10 55

Fax 03 86 22 12 29

Monsieur le Vicomte DE SIGALAS, propriétaire du château de Bazoches

58190 Bazoches-du-Morvan

Tél. 03 86 22 10 22

Fax 03 86 22 12 37

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
a) Responsable de la préparation de la proposition
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La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 

Monsieur FOUSSERET, Maire de Besançon, Président de la Communauté
d’agglomération du Grand Besançon

2, rue Mégevand

25034 Besançon Cedex

Tél. 03 81 87 81 27

Fax 03 81 81 38 43

Monsieur Jean-Claude JEANNEROT, Président du Conseil général du Doubs

7 avenue de la gare d’eau

25000 Besançon

Tél 03 81 25 81 25

La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 

Monsieur MADRELLE, Maire de Blaye

7, cours Vauban

33390 Blaye

Tél. 05 57 42 68 68

Fax 05 57 42 85 74

Monsieur MARTIN, Maire de Cussac-Fort-Médoc

34, avenue du Haut-Médoc

33460 Cussac-Fort-Médoc

Tél. 05 57 88 85 00

Fax 05 57 88 85 15

Maître Madeleine BUNEL, propriétaire du fort Pâté

1, place Saint-Michel

33460 Margaux

L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois Têtes, du Randouillet et
Dauphin, la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 

Monsieur BAYROU, Maire de Briançon

1, rue Aspiran Jan

05100 Briançon

Tél. 04 92 21 18 44

Fax 04 92 20 38 30
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La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 

Monsieur LE PAGE, Maire de Camaret-sur-Mer

1, place Estienne d’Orves

29570 Camaret-sur-Mer

Tél. 02 98 27 94 22

Fax 02 98 27 87 19

La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer

Monsieur BRIEN, Maire du Palais

Place de l’Hôtel de Ville 

56360 Le Palais 

Belle-Île-en-Mer

Tél. 02 97 31 80 16

Fax 02 97 31 57 16

Monsieur Philippe SAVRY, propriétaire de la citadelle

Hôtel d’Almeyras

30, rue des Francs Bourgeois

75003 Paris

Tél 01 48 04 86 28

Fax 01 48 04 57 97

La place forte de Longwy

Monsieur FOURNEL, Maire de Longwy

Hôtel de Ville

4, avenue de la Grande duchesse Charlotte

54400 Longwy

Tél. 03 82 44 54 00

Fax 03 82 44 54 20

La place forte de Mont-Dauphin 

Monsieur FIORLETTA, Maire de Mont-Dauphin

Place Marquis de LARRAY

05600 Mont-Dauphin-Fort

Tél. 04 92 45 18 34

Fax 04 93 45 35 85

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
a) Responsable de la préparation de la proposition
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L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis

Monsieur LARMET, Maire de Mont-Louis

Boulevard Vauban

66210 Mont-Louis

Tél. 04 68 04 21 18

Fax 04 68 04 17 24

La place forte de Neuf-Brisach 

Monsieur ZIMMERLE, Maire de Neuf-Brisach

4, rue de l’Hôtel de Ville

68600 Neuf-Brisach

Tél. 03 89 72 14 51

Fax 03 89 72 85 87

La citadelle et l’enceinte de Saint-Martin-de-Ré 

Madame LAFONTAINE, Maire de Saint-Martin-De-Ré

Place de la République

17410 Saint-Martin-De-Ré

Tél. 05 46 09 38 90

Fax 05 46 09 08 71

Les tours observatoires de Tatihou et de la Hougue

Monsieur LEPETIT, Maire de Saint-Vaast-la-Hougue

9, rue de Choisy

50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Tél. 02 33 88 62 30 

Fax 02 33 88 62 39

Conservatoire du Littoral

Monsieur LACOSTE, Délégué régional 

5-7, rue Pémagnie 

14000 Caen 

Tél. 02 31 15 30 90
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Monsieur PERISSÉ, Préfet maritime

BP 1 

50 115 Cherbourg Armées

L’enceinte, le fort et la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent

Madame SORIA, Maire de Villefranche-deConflent

1, place de l’Eglise

66500 Villefranche-de-Conflent

Tél. 04 68 96 10 78

Fax 04 68 96 23 93

Madame Marie-Rose JANER, propriétaire du fort Liberia

1, rue de Turenne

66100 PERPIGNAN

Mademoiselle Marguerite HUMBERT, propriétaire du fort Liberia

13, avenue Victor Hugo

66600 RIVESALTES

Monsieur CASTILLO, propriétaire de la Cova Bastera

35, rue Saint-Jean

66500 Villefranche-de-Conflent

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
a) Responsable de la préparation de la proposition



13

Les affectataires

Monsieur LE GRAND, Président

Conseil général de la Manche

Route de Villedieu 

50000 Saint-Lô

Madame SCHIRRER, Présidente

SEM Citadelle 

Rue des Fusillés

25000 Besançon 

Monsieur le Directeur

IUFM

fort Griffon

1, place Griffon

25000 Besançon

Monsieur LETANOUX, Directeur

Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré

Centre pénitentiaire 

17410 Saint-Martin-de-Ré

Monsieur SAUTAI, Administrateur

Centre des monuments nationaux

05600 Mont-Dauphin-Fort

Monsieur GALLIOT, Conservateur

Musées de la citadelle

Rue des Fusillés

25000 Besançon

Monsieur TAFOIRY, Conservateur

Musée de la Citadelle Vauban

56360 Le Palais

Belle-Ile-en-Mer
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Centre National d'Aguerrissement en Montagne (CNAM)

Monsieur Le lieutenant-colonel KERVIZIC

Quartier Berwick

05104 Briançon Cedex

Tél. 04 92 25 37 06

Fax 04 92 25 37 70

Centre National d'Entraînement Commando

Lieutenant Colonel PIC, Chef de corps

Citadelle de Mont-Louis

66210 Mont-Louis 

Tél. 04 68 06 45 01

601e régiment de circulation routière

Quartier Turenne

La citadelle

62000 Arras

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
a) Responsable de la préparation de la proposition
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8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
b) Institution/agence officielle locale

les Préfets

Préfecture des Hautes-Alpes

28, Rue Saint Arey

05000 Gap

Tél. 04 92 40 48 00

Fax 04 92 53 79 49

Monsieur CHARLOT, Sous-Préfet des Hautes-Alpes

42, av. République 

05100 Briançon

Tél. 04 92 25 47 47

Fax 04 92 21 17 19

Les Architectes en chef des Monuments historiques

Monsieur BARNOUD 

2, rue de Provence 

69001 Lyon 

Tél. 04 78 89 21 77 

Fax 04 78 94 08 45

Monsieur CAILLAULT

1, rue Bénard 

75014 Paris

Tél. 01 53 90 20 40

Fax 01 53 90 20 49

Monsieur DUBOIS

2, rue du Docteur Vinot

91 260 Juvisy

Tél. 01 69 05 63 06

Fax 01 69 05 26 77

Madame DU PONTHAUD

72, rue Alsace-Lorraine

29160 Crozon

Tél. 02 98 17 08 66
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Monsieur GOUTAL 

10, cité Nollez 

75018 Paris

Tél. 01 42 59 18 17

Fax 01 42 59 18 60

Monsieur LAGNEAU 

132, boulevard Saint-Germain

75006 Paris

Tél. 01 43 26 75 10

Fax 01 43 26 92 22

Monsieur PONSOT

20, rue Porte Côté

BP 155

41005 Blois cedex

Tél. 02 54 74 70 33

Fax 02 54 56 13 28

Monsieur TRUBERT

76, rue de France 

77300 Fontainebleau

Tél. 01 64 22 32 04 

Fax 01 64 22 32 78

Monsieur VILLENEUVE 

128, boulevard de Créteil

94100 Saint-Maur-des-Fosses

Tél. 01 48 89 05 85

Fax 08 25 18 77 53

Monsieur WEETS 

6, place de l’Église

92420 Vaucresson

Tél. 01 47 95 43 31

Fax 01 47 01 70 23

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
b) Institution/agence officielle locale
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Les Directions Régionales des Affaires Culturelles

DRAC Alsace

Palais du Rhin

2, place de la République

67082 Strasbourg cedex

Tél. 03 88 15 57 00

Fax 03 88 75 60 95

DRAC Aquitaine

54, rue Magendie

33074 Bordeaux Cedex

Tél. 05 57 95 02 02

Fax 05 57 95 01 25

DRAC Bourgogne

Hôtel Chartraire de Montigny

39-41, rue Vannerie

21000 Dijon

Tél. 03 80 68 50 50

Fax 03 80 68 50 99

DRAC Bretagne

Hôtel de Blossac

6, rue du Chapitre CS 24405

35044 Rennes Cedex

Tél. 02 99 29 67 67

Fax 02 99 29 67 99

DRAC Franche-Comté 

7, rue Charles Nodier 

25043 Besançon Cedex 

Tél. 03 81 65 72 00

Fax 03 81 65 72 72
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DRAC Languedoc-Roussillon

5, rue de la Salle l'Evêque 

34967 Montpellier cedex 2 

Tél. 04 67 02 32 00

Fax 04 67 02 32 05

DRAC Lorraine

6, place de Chambre

57045 Metz Cedex1

Tél. 03 87 56 41 00

Fax 03 87 75 28 28

DRAC Nord-Pas-de-Calais

Hôtel Scrive

3, rue du Lombard

59041 Lille cedex

Tél. 03 20 06 87 58

Fax 03 28 36 62 21

DRAC Basse-Normandie

13 bis, rue Saint-Ouen

14052 Caen cedex 04

Tél. 02 31 38 39 40

Fax 02 31 23 84 65

DRAC Poitou-Charentes

102, Grande rue

BP 553

86020 Poitiers cedex

Tél. 05 49 36 30 00

Fax 05 49 88 32 02

DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur

21, boulevard du Roi René 

13100 Aix-en-Provence

Tél. 04 42 16 19 00

Fax 04 42 38 03 22

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
b) Institution/agence officielle locale
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Les Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine

SDAP des Hautes-Alpes

Centre administratif Desmichels

BP 1607

05008 Gap cedex

Tél. 04 92 53 15 30

SDAP de Charente-Maritime

28, rue Gargoulleau

17025 La Rochelle cedex

Tél. 05 46 41 09 57

SDAP du Doubs

5, rue du Général Sarrail 

25000 Besançon

Tél. 03 81 61 53 36

SDAP du Finistère

3, rue Ar Barzh Kadiou 

29000 Quimper

Tél. 02 98 95 32 02

SDAP de la Manche

Boulevard de la Dollée

50009 Saint-Lo Cedex

Tél. 02 33 57 52 46

SDAP de  la Meurthe et Moselle

1, rue Louis Majorelle

BP 40741

54064 Nancy Cedex

Tél. 03 83 41 68 68
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SDAP de la Nièvre

Tour Saint-Trohé

Rue Antony Duvivier 

58000 Nevers

Tél. 03 86 71 93 30

SDAP du Pas-de-Calais

13, rue des Grands Vieziers 

62000 Arras

Tél. 03 21 71 79 90

SDAP des Pyrénées Orientales

10, rue Edmond Bartissol 

BP 447

66004 Perpignan Cedex

Tél. 04 68 34 51 93

SDAP du Haut-Rhin

17, place de la Cathédrale

68000 Colmar

Tél. 03 89 20 26 00

L’armée

Délégation du patrimoine de l'Armée de terre

Général MASSON, Délégué au patrimoine

Hôtel des Invalides

129, rue de Grenelle

75007 Paris

Tél. 01 44 42 32 90

Service historique de la défense

Madame SALAT, Chef de la section des archives techniques

BP 166

00468 Armées

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
b) Institution/agence officielle locale
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Musée des Plans-reliefs

Monsieur POLONOWSKI, Conservateur

Hôtel national des Invalides

75700 Paris cedex 7

Tél. 01 45 51 91 58

Fax 01 47 05 11 07

Etablissement du Génie de Grenoble 

Monsieur le Lieutenant-Colonel SABOYA, Directeur 

2, rue Cornélie Gémond 

BP 1216 

38023 Grenoble

Monsieur le Colonel BOREL

Délégué militaire départemental du Haut-Rhin

Commandant la B.A. 132

Colmar-Meyenheim

68090 Meyenheim

Monsieur BUANIC 

Chef du service historique de la défense

BP 1 

50115 Cherbourg Armées

Monsieur GRANT SMITH BIANCHI

Chef d'Etat Major

BP 1 

50115 Cherbourg Armées
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Les partenaires élus

Monsieur CALVET, Député-Maire 

Mairie du Soler

Place André Daugnac

66270 Le Soler

Tél. 04 68 92 10 12

Monsieur GIRAUD, Député des Hautes-Alpes

10, avenue de Vallouise

05120 L'Argentière-la-Bessée

Tél. 04 92 21 33 81

Monsieur MEYER, Député-Maire 

Mairie de Colmar

1, place de la Mairie

68000 Colmar

Tél. 03 89 20 68 68

Monsieur ALDUY, Sénateur-Maire 

Mairie de Perpignan

Place de la Loge

BP 931 

66931 Perpignan

Tél. 04 68 66 30 66

Monsieur BLANC, Sénateur-Maire 

Mairie de Sournia

17, place de la Mairie

66730 Sournia

Tél. 04 68 97 70 22

Madame BOYER, Sénatrice-Maire, 

Présidente du pays touristique P.M.H.A.

Mairie de Crozon

Boulevard Pralognant-la-Vanoise

29160 Crozon

Tél. 02 98 27 10 28

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Monsieur HAENEL, Sénateur du Haut-Rhin

37, rue du Gal Dufieux

BP 7

68650 Lapoutroie

Monsieur DURON, Président

Conseil régional de Basse-Normandie

Abbaye aux Dames

Place Reine Mathilde

BP 523

14035 Caen cedex

Tél. 02 31 06 98 98

Monsieur FORNI, Président

Conseil régional de Franche-Comté

Hôtel de Région 

4, Square Castan 

25000 Besançon 

Tél. 03 81 61 61 61

Monsieur FRÊCHE, Président

Conseil régional de Lanquedoc-Roussillon

201, avenue Pompignane 

34000 Montpellier

Tél. 04 67 22 80 00

Monsieur LE DRIAN, Président

Conseil régional de Bretagne

283, avenue Général Patton CS 21101

35711 Rennes cedex 7

Tél. 02 99 27 10 10

Monsieur PATRIAT, Président

Conseil régional de Bourgogne 

17, boulevard de la Trémouille 

BP 1602

21035 Dijon cedex 

Tél. 03 80 44 33 00 
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Monsieur PERCHERON, Président 

Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

Hôtel de région

Centre Rihour

59555 Lille cedex 

Tél. 03 28 82 82 82

Madame ROYAL, Présidente

Conseil régional de Poitou-Charentes

15, rue de l'Ancienne Comédie

BP 575

86021 Poitiers Cedex

Tél. 05 49 55 77 00 

Monsieur VAUZELLE, Président

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

27, place Jules Guesde 

13002 Marseille

Tél. 04 91 57 50 57

Monsieur ZELLER, Président 

Conseil régional d’Alsace

35, avenue de la Paix

BP 4006

67070 Strasbourg cedex

Tél. 03 88 15 68 67

Monsieur CAZENEUVE, Conseiller régional de Normandie

Mairie de Cherbourg

Place de la République

50100 Cherbourg Octeville

Tél. 02 33 87 88 89

Monsieur BELOT, Président

Conseil général de la Charente-Maritime

Maison du département

85, boulevard de la République

17076 La Rochelle cedex 9

Tél. 05 46 31 70 00

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Monsieur BOURQUIN, Président, 

Conseil général des Pyrénées-Orientales

150, avenue Milan

66000 Perpignan

Tél. 04 68 85 85 85

Monsieur DUPILET, Président

Conseil général du Pas-de-Calais

20, rue Ferdinand Buisson 

62000 Arras

Tél. 03 21 21 62 62

Monsieur JEANNEROT, Président 

Conseil général du Doubs

Hôtel du Département

7, avenue de la Gare d’Eau

25000 Besançon 

Tél. 03 81 25 81 25

Monsieur LEGRAND, Président

Conseil général de la Manche

Maison du Département

98, route de Candol

50 008 Saint-Lô cedex

Tél. 02 33 05 95 00

Monsieur MAILLE, Président 

Conseil général du Finistère

32, Boulevard Dupleix

29196 Quimper cedex

Tél. 02 98 76 20 20

Monsieur TRUPHEME, Président 

Conseil général des Hautes Alpes 

Hôtel du département 

Place Saint-Arnoux 

BP 159

05008 Gap cedex 

Tél. 04 92 40 38 00 
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Monsieur CHARMANT, Président

Conseil général de la Nièvre

Rue de la Préfecture 

58000 Nevers

Tél. 03 86 60 67 00

Monsieur FROMM, Vice-Président

Conseil général des Hautes-Alpes

Place Saint-Arnoux 

BP 159

05008 Gap cedex 

Tél. 04 92 40 38 00 

Madame HURUGUEN, Vice-Présidente 

Conseil général du  Finistère

32, boulevard Dupleix 

29196 Quimper cedex

Tél. 02 98 76 20 20

Monsieur MATEU, Vice-Président

Conseil général des Pyrénées-Orientales

150, avenue Milan 

66000 Perpignan

Tél. 04 68 85 85 85

Monsieur SIRI, Vice-Président

Conseil général des Hautes-Alpes

Hôtel du département

Place Saint-Arnoux 

BP 159

05008 Gap cedex 

Tél. 04 92 40 38 00 

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Monsieur BLANC

Conseiller général des Pyrénées-Orientales, Maire des Angles

Mairie des Angles

Place du coq d'or

66210 LES ANGLES

Tél. 04 68 04 42 21

Monsieur BUTTNER

Conseiller général du Haut-Rhin

100, avenue d'Alsace

BP 351

68006 Colmar cedex

Monsieur CANNAT

Conseiller général des Hautes Alpes

Mairie 

05600 Réotier

Monsieur LEBRESNE

Conseiller général de la Manche

6, rue Gallien

50760 Valcanville

Monsieur MIEHE

Conseiller général du Haut-Rhin

2, place d’Armes

68600 Neuf-Brisach

Madame TRETOUT

Conseillère générale du Finistère

17, rue Menez Gorre

29160 Crozon 

Monsieur CHAMAGNE, Président

Communauté de communes du pays des Ecrins

Maison du Canton

05120 L'Argentière-la-Bessée
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Monsieur CORNEC, Président 

Communauté de Communes de la Presqu'île de Crozon 

Z.A. de Kerdanvez

29160 Crozon

Monsieur EYMEOUD, Président

Communauté de communes du Guillestrois

Tour F. Bénard

05600 Guillestre

Monsieur GENDRE, Président

Communauté de Communes de l’île de Ré

5, rue de la Blanche

17580 Le Bois-Plage-en-Ré

Monsieur LAURENS, Président

Communauté de communes du Queyras

Maison du Queyras

05350 Aiguilles en Queyras

Monsieur GANTZ, Président

SIVOM Pays de Brisach

16, rue de Neuf-Brisach

68600 Volgelsheim

Madame PERROT

Conseillère municipale

32, rue Croix Marigny

50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Herr REIN, Bürgermeister

Stadt Breisach

Münsterplatz 1

D-79206 Breisach-am-Rhein

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Madame CHEVALIER, Directeur général des Services

Communauté de Communes du Briançonnais

64, Grande Rue 

BP 39

05100 Briançon

Les partenaires touristiques

Région Alsace

Monsieur PETIT 

Service Tourisme

Hôtel de la Région

1, Place du Wacken

67000 Strasbourg

Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine

Monsieur LUCCHINI, Président

Cité Mondiale

23, Parvis des Chartrons

33074 Bordeaux cedex 

Tél. 05 56 01 70 00

Fax 05 56 01 70 07

Comité Régional du Tourisme de Bretagne

Madame BREARD, Présidente

1, rue Raoul Ponchon

35069 Rennes cedex

Tél. 02 99 36 15 15

Fax 02 99 28 44 40

Comité Régional du Tourisme de Bourgogne

Monsieur MARTIN, Président

5, avenue Garibaldi

BP 20623 

21035 Dijon cedex

Tél. 08 25 00 21 00

Fax 03 80 28 03 00
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Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté

Monsieur SOMMER, Président 

La City

4, rue Gabriel Plançon

25044 Besançon cedex

Tél. 03 81 25 08 08

Fax 03 81 83 35 82

Comité Régional du Tourisme de Languedoc-Roussillon

Monsieur FRÊCHE, Président

Le Millénaire II

20, rue de la République

CS 79507

34960 Montpellier cedex 2

Tél. 04 67 22 81 00

Fax 04 67 64 47 48

Comité Régional du Tourisme de LORRAINE

Monsieur OBIEGALA, Président

Abbaye des Prémontrés

BP 97

54704 Pont-à-Mousson cedex

Tél. 03 83 80 01 80

Fax 03 83 80 01 88

Comité Régional du Tourisme de NORMANDIE

Monsieur CAZENEUVE, Président

14, rue Charles Corbeaux

Le Doyenné

27000 Evreux

Tél. 02 32 33 79 00

Fax 02 32 31 19 04

Comité Régional du Tourisme du Nord-Pas-De-Calais

Madame SPLINGARD, Présidente

6, place Mendès France

59800 Lille

Tél. 03 20 14 57 57

Fax 03 20 14 57 58

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Comité Régional du Tourisme de Poitou-Charentes

Madame ROYAL, Présidente

8, rue Riffault

BP 56F

86002 Poitiers cedex

Tél. 05 49 50 10 50

Fax 05 49 41 37 28

Comité Régional du Tourisme de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Monsieur COPPOLA, Président

Les Docks 

10, place de la Joliette

Atrium 10.5 

BP 46214

13567 Marseille

Tél. 04 91 56 47 00

Fax 04 91 56 47 01

Comité Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes

Monsieur DURAND, Président 

8 bis, rue Capitaine de Bresson

BP 46

05002 Gap cedex

Tél. 04 92 53 62 00

Fax 04 92 53 31 60

Comité Départemental du Tourisme de Charente-Maritime

Monsieur QUENTIN, Président

85, boulevard de la République

17076 La Rochelle cedex 9

Tél. 05 46 31 71 71

Fax 05 46 31 71 70

Comité Départemental du Tourisme du Doubs 

Monsieur FUSTER, Président

7, avenue de la Gare d’eau

25031 Besançon

Tél. 03 81 21 29 99

Fax 03 81 21 29 98
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Comité Départemental du Tourisme du Finistère

Madame LE LOCH, Présidente

11, rue Théodore le Hars 

29000 Quimper

Tél. 02 98 76 20 70

Fax 02 98 52 19 19

Comité Départemental du Tourisme de la Gironde

Monsieur DORTHE, Président

21, cours de l’Intendance

33000 Bordeaux

Tél. 05 56 52 61 40

Fax 05 56 81 09 99

Comité Départemental du tourisme de la Manche

Monsieur PILLET, Président 

Maison du Département

50008 Saint-Lô cedex

Tél. 02 33 05 98 70

Comité Départemental du tourisme de la Moselle

Monsieur HERTZOG, Président

2-4, rue du Pont Moreau

BP 80002

57003 Metz cedex 01

Tél. 03 87 37 57 80

Fax 03 87 37 58 84

Comité Départemental du Tourisme de la Nièvre

Monsieur BALLERET, Président 

2, avenue Saint-Just

58000 Nevers

Tél. 03 86 36 39 80

Fax 03 86 36 36 63

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Comité Départemental du tourisme du Pas-de-Calais

Monsieur MAJEWICZ, Président

Route de la Trésorerie

BP 79

62930 Wimereux

Comité Départemental du tourisme des Pyrénées-Orientales

Monsieur AYLAGAS, Président

16, avenue des Palmiers 

66000 Perpignan

Tél. 04 68 51 52 53

Fax 04 68 51 52 50

Comité Départemental du Tourisme du Haut-Rhin

Monsieur DEMUTH, Président

Maison du Tourisme de Haute-Alsace 

1, rue Schlumberger

BP 60337

68006 Colmar cedex

Tél. 03 89 20 10 68

Fax 03 89 23 33 91

Office de tourisme d’Arras

Monsieur PRESTAUX, Directeur

Hôtel de ville

Place des Héros

BP 49

62001 Arras Cedex

Tél. 03 21 51 26 95

Fax 03 21 71 07 34

Office du Tourisme de l'Avallonais et Morvan

Madame ROUGEOT, Responsable

6, rue Bocquillot

89200 Avallon

Tél. 03 86 34 14 19

Fax 03 86 34 28 29

www.avallonnais-tourisme.com
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Office du tourisme de Besançon

Monsieur RUELLE, Directeur

2, place 1ère Armée

25000 Besançon 

Tél. 03 81 80 92 00

Fax 03 81 80 58 30

Office du Tourisme de Briançon

Place du temple

05100 Briançon

Tél. 04 92 21 08 50

Fax 04 92 20 56 45

Office de Tourisme de Camaret-sur-Mer 

Monsieur LE LAY, Président 

15, quai Kléber

29 570 Camaret-sur-Mer

Tél. 02 98 27 93 60

Fax 02 98 27 87 22

Office de tourisme de Longwy

Monsieur HEREDIA, Président 

Hôtel de ville

54400 Longwy-Haut

Tél. 03 82 24 27 17

Fax 03 82 24 77 75

Régie Tourisme & Patrimoine 

3, rue Lieutenant Pruneta 

66210 Mont-Louis

Tél. 04 68 04 21 97

otmontlouis@wanadoo.fr

Office de tourisme des Bords du Rhin

6, place d’Armes

68600 Neuf-Brisach

Tél. 03 89 72 56 66

Fax 03 89 72 91 73
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ATR 05

Madame FERRERRO

Immeuble Central Parc Neige

05100 Briançon

Tél. 04 92 20 63 63

Fax 04 92 20 09 22

Les associations patrimoniales

Parc Naturel Régional d'Armorique

Monsieur MELLOUET, Président

15, place aux Foires

BP 27

29590 Le Faou

Tél. 02 98 81 90 08

Fax 02 98 81 90 09

Parc National des Ecrins 

Monsieur le Directeur 

Domaine de Charance

05000 Gap 

Tél. 04 92 40 20 10 

Fax 04 92 52 38 34

ecrins-parcnational@espaces-naturels.fr

Parc naturel du Queyras

Monsieur BLANC, Président

Route de la Gare

05600 Guillestre

Tél. 04 92 45 06 23

Fax 04 92 45 27 20

Parc naturel régional des Pyrénées catalanes

Monsieur BOURQUIN, Président

Monsieur MIGNON, Directeur

1, rue Dagobert

66210 Mont-Louis

Tél. 04 68 04 97 60

Fax 04 68 04 95 22
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Association pour le patrimoine frontalier catalan

Monsieur DURBET, Président

1, place de l’Église

66500 Villefranche-de-Conflent

Tél. 04 68 96 10 78

Fax 04 68 96 23 93

Réseau culturel / terre catalane

Madame BERTRAND, Directrice

16, avenue des Palmiers

BP 60244

66002 Perpignan cedex

Association Rhin et Danube

Monsieur BRUNSPERGER

16, rue de Colmar

68600 Neuf-Brisach

Tél. 03 89 72 62 39

La Courtine - Société d'histoire de Neuf-Brisach

Monsieur SCHWARZ

101, Grossersemmpfad

68000 Colmar

Association pour le patrimoine fortifié briançonnais

Monsieur GARNIER, Président 

La Vachette

05100 Val-des-Prés

Tél./fax 04 92 21 14 61

Agence d'urbanisme Lorraine-Nord

Monsieur FOURNEL, Président 

HICI    

2, rue de Lexy

CS 11432 Réhon

54414 Longwy cedex

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Musée des Beaux-arts

Madame DESCHAMPS, Conservateur

Ancienne abbaye Saint-Vaast

22, rue Paul Doumer

62000 Arras

Monsieur DETRÉE

Ile Tatihou

50550 Saint-Vaast-la-Hougue

Monsieur ÉTIENNE

25, rue Sauvenargues

75018 Paris

Père JAOUEN A.J.D.

Penn Enez

29870 Landeda

Comités de soutien

Monsieur RÉMOND, de l'Académie Française, Président de la Fondation
Nationale des Sciences politiques,

co-Président d'honneur du comité de soutien du Réseau des Sites Majeurs
de Vauban

Académie française

23, quai de Conti

75006 Paris

Monsieur JEANNENEY, Président de la Bibliothèque Nationale de France,
ancien ministre, 

co-Président d'honneur du comité de soutien du Réseau des Sites Majeurs
de Vauban

Bibliothèque Nationale de France

Quai François Mauriac

75706 Paris cedex 13 
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Madame GUINCHARD, Députée du Doubs, ancien Ministre,

membre d'honneur du comité de soutien du Réseau des Sites Majeurs de
Vauban

5, allée des Myosotis 

25000 Besançon 

Tél. 03 81 47 40 80

Fax 03 81 47 40 84

Monsieur BERLING, comédien, 

Président du comité de soutien de Saint-Martin-de-Ré

Mairie de Saint-Martin-de-Ré

Place de la République

17410 Saint-Martin-de-Ré 

Monsieur BOURQUIN, Président du Conseil Général des Pyrénées Orientales,

Président du comité de soutien de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent

24, quai Sadi Carnot

66009 Perpignan Cedex

Monsieur MALBOSC,

Président de l'association "Vauban - la Tour dorée"

18, rue Enez Hir

Le Fret

29160 Crozon

Monsieur PETERMANN, Adjoint au Maire de Briançon, délégué au Patrimoine,

Président du comité de soutien de Briançon,

Mairie de Briançon

1, rue Aspiran Jan

05100 Briançon

Monsieur RAITBERGER, Journaliste,

Président du comité de soutien de Mont-Dauphin

Mairie de Mont-Dauphin

05600 Mont-Dauphin 

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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Monsieur VINCENT, Général de corps d’Armée,

Président du comité de soutien de Besançon

15 rue Raymond Braillars

39100 Dole

Entreprises partenaires

EDF-GDF, Délégation régionale 

Monsieur LAMBERT, Délégué régional

4, chemin de l'Ermitage 

25042 Besançon cedex 

Crédit Agricole de Franche-Comté 

Monsieur DERAJINSKI, Directeur Général 

11, avenue Elisée Cusenier

25000 Besançon 

Chambre de Commerce et d’Industrie

Monsieur BRUN, Président 

16, rue Carnot 

05000 Gap

Tél. 04 92 56 56 05

Fax 04 92 56 56 56

Chambre des Métiers

37, square Voltaire 

05000 Gap

Tél. 04 92 51 06 89

Fax 04 92 53 48 85

Energie Développement Services du Briançonnais (EDSB)

Monsieur le Directeur

Place du Médecin Général Blanchard 

BP 6

05105 Briançon cedex

Tél. 04 92 21 51 51

Fax 04 92 21 51 50
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Ent. QUEYRAS 

Monsieur PARRENIN, Directeur

05600 Saint-Crépin

Usine Electrique Municipale

Monsieur MOLL, Directeur

4, rue de l'Arsenal

68600 Neuf-Brisach

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
c) autres institutions locales
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www.sites-vauban.org

8. COORDONNÉES DES AUTORITÉS RESPONSABLES
d) Adresse internet officielle
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
La citadelle d’Arras appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban (RSMV). 
La caractéristique du site d’Arras justifiant sa présence indispensable au sein du RSMV est  « une 
citadelle neuve de plaine du premier système ».1 
 
 

 
Bâtiment de la citadelle d’Arras –Crédit photo : agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
 
 
Son plan de gestion passe par la mise en place d’une stratégie territoriale efficace qui réponde aussi 
bien aux exigences d’aménagement du territoire qu’à celles de l’UNESCO, à savoir conserver et 
protéger l’intégrité et l’authenticité du site dans un objectif de développement durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p8] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
 
1.1.1. Description et situation géographique 
 
Arras dans le Nord de la France 

Arras se situe dans le Nord de la France. Préfecture du Pas-de-Calais, la ville compte aujourd’hui 
40 000 habitants. La ville d’Arras se trouve dans le « Pré carré » de Vauban, sur la deuxième ligne 
de places fortes qui part de Gravelines et va jusqu’à Avesnes-sur-Helpe dans la région. 
Au cœur d’un territoire essentiellement rural, la ville d’Arras trouve sa place au milieu des plaines 
de l’Artois. Ceci explique le choix d’Arras en temps que citadelle neuve de plaine du premier 
système. 
 

 
 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban  
au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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La ville d’Arras et son environnement proche 
 
La citadelle se trouve au sud-ouest du centre ville d’Arras. Située en plaine, la citadelle contrôlait 
le système d’inondation de ses fossés par les eaux des ruisseaux des Hautes-Fontaines et du 
Crinchon, et elle occupait une place très favorable pour surveiller la ville. Vauban se servit du 
Crinchon pour inonder les environs de la citadelle, en optimisant ainsi sa défense. 
 
 

 
 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 
 
1.1.2. Historique 
 
 
En 1640, Louis XIII assiège Arras, alors espagnole. Après 2 mois de siège difficile et d’importantes 
destructions, la ville signe la capitulation le 9 août 1640. 

Au cours de l’été 1654, les Espagnols tentent de reprendre la ville en l’assiégeant, mais elle est 
sauvée par l’arrivée d’une armée française de secours commandée par Turenne qui perce le siège 
dans la nuit du 24 au 25 août. La victoire remportée par l’armée française est encore célébrée 
aujourd’hui par les Fêtes d’Arras. La signature du traité des Pyrénées en 1659 entérine l’annexion 
de la ville et d’une partie de l’Artois, et organise le mariage entre l’Infante d’Espagne et de Louis 
XIV. 

En 1667, lors de la guerre de Dévolution, Louis XIV séjourne à Arras et décide de la construction 
d’une citadelle. Le projet de Vauban est retenu. Dès 1668, les travaux de la citadelle d’Arras 
débutent. Achevée en 1672, cette « citadelle de plaine » est une position clé sur la seconde ligne 
du Pré Carré. Arras est le dernier verrou sur la route de Paris, au cœur du grenier à grains de la 
France. Mais la citadelle permet également de surveiller les habitants, dont Richelieu disait « qu’ils 
étaient encore plus espagnols que les Castillans ». 
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Vauban choisit d’implanter la citadelle au sud-ouest d’Arras afin de profiter des eaux du Crinchon et 
des Hautes Fontaines pour la mise en eau d’une partie des fossés, indispensable à la défense de cet 
ouvrage. La citadelle dessine un pentagone cantonné par d’énormes bastions protégés par des 
ouvrages extérieurs (demi-lunes, contre-gardes). Ses remparts renferment une esplanade 
rectangulaire autour de laquelle sont disposés arsenal, cuisine, casernes, et une chapelle, 
aujourd’hui le plus vieil édifice religieux d’Arras (1675). Accès principal de la citadelle, la Porte 
Royale, côté ville, est également un élément de propagande, alors que la Porte Dauphine est une 
issue de secours côté campagne. Surnommée la « Belle Inutile », la citadelle d’Arras n’a jamais eu à 
subir le feu de l’attaque. 

En 1891, débute le démantèlement des fortifications autour de la ville. La citadelle, toujours 
occupée par les militaires, est préservée. 

Au début du XXème siècle, une des casernes est détruite suite à un incendie. La Première Guerre 
mondiale a relativement épargné la citadelle : seul l’arsenal est touché par quelques obus. Le choix 
a été fait de laisser ces blessures apparentes lors de la reconstruction en conservant le rythme des 
travées mais en utilisant uniquement la brique et non la pierre. Lors de la Seconde Guerre 
mondiale, elle est occupée par les Allemands. Ses fossés deviennent alors tristement célèbres ; 218 
résistants y sont exécutés, comme le rappel, aujourd’hui, le « mur des fusillés », lieu de mémoire. 

A partir des années 1950, plusieurs bâtiments sont élevés pour correspondre aux besoins des 
régiments en place. Les dernières constructions datent des années 1990. Il s’agit de deux bâtiments 
autour de l’esplanade qui ont su s’intégrer, en respectant les proportions, les matériaux, le rythme 
des ouvertures…Aujourd’hui, la citadelle accueille le 601ème régiment de circulation routière. Depuis 
sa création, elle a conservé sa vocation militaire. 
 
 
 
1.1.3. Caractéristiques urbaines 
 
 
Une propriété militaire 

La Citadelle d’Arras possède comme particularité d’être encore propriété de l’Armée (Ministère de 
la Défense) et d’être occupée par le 601ème Régiment de Circulation Routière (RCR) depuis le 1er 
janvier 1994, date depuis laquelle il remplace le 7ème Régiment de Chasseurs dissout en juillet 1993. 
C’est la seule unité de ce type dans l’Armée de Terre. 

Le 601ème RCR est composé de 900 personnes dont 50 civils (ouvriers, fonctionnaires d’Etat), 50 
officiers, 250 sous-officiers, et 500 militaires du rang ; 85 % provenant de la région Nord-Pas de 
Calais. Il compte également plus de 200 réservistes dans le Nord-Pas de Calais. 
 

 
Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 
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Le 601ème régiment de circulation routière 

Sa mission est d’appuyer les mouvements d’une force opérationnelle terrestre et d’assurer le bon 
acheminement des forces d’un point A à un point B lors d’une opération militaire. D’autres tâches 
telles que le guidage d’une colonne, l’escorte de convoi ou le renseignement lui sont imparties. Le 
601ème RCR œuvre en temps de guerre et de paix, participe aux missions sur le territoire national 
(Vigipirate) et aux opérations extérieures (Liban : sûreté, protection FINUL ; Kosovo : contrôle de 
zones). 

Le Régiment vit et travaille ensemble sur le site avec un quotidien partagé entre entraînement et 
instruction. 40% des militaires logent sur place. 
 
 
Un fonctionnement militaire 

Le site de la Citadelle est entièrement dédié au bon fonctionnement du 601ème RCR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 
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Le plan de la citadelle d’Arras et de ses bâtiments 

On y trouve les installations de commandement, un service médical, des salles réservées à 
l’instruction, des salles de cinéma / de sport, un stade, un parcours du combattant, le cercle mess 
(= restaurant), des installations pour le tir, des lieux de stockage (magasins, garages...). 

On retrouve sur le plan ci-dessus les principaux bâtiments : l’état-major, les bureaux administratifs 
à proximité de l’entrée ; les différents escadrons de circulation routière (environ 150 militaires / 
compagnie) où logent une partie des engagés ; l’Escadron de Base et d’Instruction au niveau de 
l’arsenal et enfin l’Escadron de Commandement et de Logistique chargé d’armer et de mettre en 
place le poste de commandement sur le terrain. 

En 1994, de nouveaux casernements ont été construits sur la Place d’Armes, dans le respect le plus 
profond des matériaux et des dimensions utilisées pour les bâtiments existants. Ces casernements 
correspondent aux numéros 2, 8 et 13 sur le plan ci-dessus. On peut dire que ces travaux s’avèrent, 
en quelque sorte, comme l’achèvement du projet de Vauban à l’intérieur de la Citadelle. 
 
 
Autour de la citadelle 

Le site se trouve en périphérie, dans le quartier le plus « vert » de la ville. On trouve de l’autre 
côté du boulevard Charles de Gaulle le Jardin des Allées, vaste espace vert particulièrement 
fréquenté en période estivale. A proximité, on peut apercevoir le Terrain du Gouverneur, où l’on 
trouve les anciennes écuries et les nouveaux garages et lieux de stockage. Ce site est strictement 
interdit aux civils. 

En traversant le boulevard, on se retrouve alors face à l’entrée de la Citadelle, avec le pont qui a 
été récemment restauré et l’imposante porte Royale (ou porte Turenne). En se postant sur le pont 
on peut apprécier une vue des douves et de la végétation environnante.  

Toutes les fortifications ont été rénovées par l’association ACACIAS sur cette face nord, ce qui offre 
au spectateur une vue particulièrement attrayante de l’enceinte fortifiée. 

Un chemin piétonnier goudronné permet de circuler librement le long du boulevard et de rejoindre 
un autre chemin de terre qui s’enfonce dans le bois entourant la citadelle. Ce chemin, très 
emprunté par les joggers et les randonneurs, constitue un moyen très plaisant de découvrir les 
fortifications avec plusieurs points de vue sur les bastions et les contre-gardes. Ce chemin ne 
permet malheureusement pas encore d’effectuer le tour complet de la citadelle, ce qui sera très 
prochainement corrigé avec le projet de trame verte et bleue. Si l’on contourne la citadelle de 
l’autre côté, on se retrouve effectivement bloqué au niveau du Mur des Fusillés, lieu de mémoire 
particulièrement grandiose et émouvant en hommage aux 218 patriotes de toutes origines fusillés 
entre août 1941 et juillet 1944 dans les fossés de la Citadelle d’Arras. Autant de plaques sont 
apposées sur les flancs du bastion du Dauphin et sur la contre-garde. Ce monument commémoratif a 
été inauguré le 18 septembre 1949. 
 

 
Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 
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Une partie du Mur des Fusillés sur le bastion du Dauphin 

En remontant le boulevard du Général de Gaulle puis le boulevard du Président Allende, on retrouve 
une partie des anciennes fortifications et plus particulièrement le Bastion aux Chouettes. Il date de 
la première moitié du XVIème siècle et est transformé au XIXème. C’est le seul élément conservé des 
fortifications depuis le démantèlement de la place forte en 1891. La découverte du bastion offre 
une agréable promenade dans un espace verdoyant. A terme, il sera connecté à la citadelle via le 
tracé de la Trame verte et bleue. 
 
 
 
1.1.4. Protections juridiques du bien 
 
 
La Citadelle d’Arras est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques suite à 
l’arrêté du 5 octobre 1945. 
La chapelle est pour sa part classée Monument historique suite à l’arrêté du 19 février 1922. 

Les deux monuments bénéficient donc de la protection juridique relative à ce classement : 
intervention de l’Architecte des Bâtiments de France, zone de protection dans un rayon de 500 
mètres autour du monument, subventions en cas de travaux... 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 mai 2006 inscrit la citadelle en zone Uhb qui correspond 
au zonage militaire. Ses abords (bastions, jardin du Gouverneur, pourtours de la Citadelle et 
pénétrante agricole de la vallée du Crinchon) sont classés en zone Np, c'est-à-dire une zone 
naturelle protégée inconstructible. Le Terrain du Gouverneur correspond à la zone 1AUa1 signifiant 
zone à urbaniser au cas où le site militaire viendrait à muter. 

Du fait de son occupation militaire et de la présence de produits et de matériels sensibles 
(armement, munitions...), le site de la Citadelle est également classé en Zone Protégée ; l’endroit 
est donc particulièrement sécurisé et interdit aux civils ne possédant pas de laissez-passer. Compte 
tenu de l’actuel plan Vigipirate Rouge, les contraintes de sécurité sont très strictes, celles-ci ayant 
peu de chances d’évoluer. 

La délimitation actuelle de la zone tampon s’appuie sur le périmètre de 500m de protection des 
Monuments historiques.  
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco » 
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1.1.5. Valorisation actuelle 
 
 
Une mise en tourisme commune avec l’Armée 

La Citadelle d’Arras, difficile d’accès de par son statut militaire n’en demeure pas moins un lieu 
présentant un fort intérêt touristique. L’Armée n’est pas du tout réticente à ces différentes visites 
patrimoniales, la principale contrainte étant d’ordre sécuritaire : en effet, le 601ème RCR se doit de 
connaître l’identité des personnes circulant à l’intérieur de la Citadelle. 

Le stationnement des visiteurs est possible le long du boulevard du Général de Gaulle, ceux-ci 
n’étant pas autorisés à pénétrer dans la citadelle avec leur véhicule. 

L’accueil des visiteurs se fait dans la salle des Familles, récemment rénovée. 

L’Office de Tourisme et le 601ème régiment de Circulation Routière ont donc signé une convention 
pour la mise en valeur du site. Elle permet à l’Office de Tourisme d’organiser des visites guidées ou 
d’autres types de manifestations pour les touristes intéressés. 

Suite aux attentats de Madrid en 2005 et la mise en place du plan Vigipirate rouge, il fallait 
formaliser l’accès à la citadelle, y compris pour les touristes. Cette convention est devenue 
effective en 2006. Elle précise la marche à suivre pour faire entrer un groupe de touristes à 
l’intérieur de la citadelle : l’Office doit prévenir 15 jours à l’avance de la venue du groupe qui ne 
peut excéder 25 personnes et est accompagné tout au long de la visite par un officier du régiment. 
L’intérieur du site n’est accessible que pour un groupe à la fois ; dans le cadre d’un nombre élevé 
de touristes il s’agit de les répartir en sous-groupes et de leur faire découvrir tour à tour les 
bâtiments intérieurs et les abords du site avec ses fortifications, bastions et demi-lunes encore 
visibles... 

En complément, certains groupes et associations qui souhaitent découvrir ou faire découvrir la 
citadelle prennent contact avec l’Armée qui s’organise afin de les accueillir et les encadrer pour 
une visite guidée. Celle-ci est d’ailleurs généralement menée par un guide de l’Office de Tourisme. 

En 2003 et 2004, plus de 1 000 personnes avaient visité la citadelle dans le cadre de la 
fréquentation touristique de l’Office de Tourisme (1 020 en 2003 ; 1 045 en 2004) ; chiffre en nette 
diminution depuis 2005 avec 595 visites puis 384 en 2006 du fait de la mise en place du niveau rouge 
du plan Vigipirate. Ces chiffres occultent néanmoins les visiteurs lors des Journées Portes Ouvertes, 
des Journées du Patrimoine (150 personnes en 2006) et Journées Eurorégionales (voir ci-dessous). 

L’Armée organise chaque année des Journées Portes Ouvertes à la Citadelle. Celles-ci ont 
généralement lieu au mois de mai ; cette année elles se dérouleront le week-end des Journées du 
Patrimoine, les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2007 de 11h à 20h. Ces Journées Portes 
Ouvertes représentent pour le 601ème Régiment de Circulation Routière l’occasion d’une 
présentation du Régiment et de ses savoir-faire à travers diverses démonstrations et de nombreuses 
activités à destination du jeune public : ateliers camouflage, parcours d’obstacles... 

Dans le cadre de sa promotion patrimoniale et touristique, l’Office de Tourisme d’Arras édite un 
guide pratique, « Arras Pays » qui recense tous les sites ouverts au public dans le Pays d’Artois, ce 
document trilingue (français, anglais, néerlandais) est publié en 140 000 exemplaires. Un historique 
et une description de la citadelle ainsi que ses horaires de visite y figurent : pour les groupes, sur 
réservation, toute l’année ; en période estivale tous les dimanches à 15h30 pour groupes et 
individuels. 

De son côté, le 601ème régiment de la circulation possède une cellule « Communication et 
Information » qui assure également la promotion et la mise en valeur du site grâce à des actions 
multiples, principalement destinées aux scolaires. 

La citadelle accueille aussi plusieurs manifestations, notamment dans le cadre des Journées 
eurorégionales des villes fortifiées. Lors de cet évènement, l’Office de Tourisme organise des visites 
à l’extérieur du site consacrées au système de défense bastionné. Celles-ci attirent une centaine de 
visiteurs chaque année. 
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Un projet pédagogique en cours 

Un projet pédagogique, « Louis XIV, chef d’armée et Vauban : deux figures majeures du XVIIème 
siècle à découvrir à travers les collections du musée et le patrimoine de la ville », a été mis en 
place par l’Office de Tourisme et le Musée des Beaux-Arts pour la période scolaire 2006-2007. Ce 
projet a été élaboré en partenariat avec l’inspection de l’Education nationale Arras 1, les maîtres 
des écoles référentes, la médiathèque d’Arras et le centre départemental pédagogique du Pas-de-
Calais. 

Ce projet propose aux élèves des classes primaires de 3ème Cycle (CE2, CM1, CM2) de découvrir le 
patrimoine militaire de la ville et les collections du Musée. 

Il vise à expliciter la mise en œuvre de la politique de Louis XIV en premier lieu à travers le plan-
relief, les tableaux (Houasse, Portrait équestre de Louis XIV vers 1680 et Van der Meulen, Entrée de 
Louis XIV à Arras datant de 1680/1683) exposés au Musée des Beaux-Arts et une maquette comme 
outil pédagogique pour une première approche sur la fortification bastionnée, puis, à montrer aux 
élèves le travail de Vauban en leur faisant suivre une reconnaissance de terrain sur les abords de la 
citadelle. 

Cette initiative originale et particulièrement pédagogique a vu le jour dans le cadre du 
tricentenaire de la mort de Vauban et l’accompagnement du projet de classement du Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban afin de sensibiliser le jeune public arrageois à son patrimoine exceptionnel 
et notamment sa citadelle. 

Ce projet a été mis en place dès le mois de mars 2007 et sera poursuivi les années suivantes de 
mars à octobre afin de bénéficier de conditions climatiques convenables pour se rendre sur le 
terrain. 
 
 
Actions de conservation et de restauration  

La Citadelle d’Arras possède encore un grand nombre de ses fortifications d’origine ; celles-ci se 
trouvent actuellement dans un état de conservation assez variable selon les abords concernés. 

La façade Nord (qui donne sur le boulevard avec l’entrée de la Citadelle au niveau de la Porte 
Royale), la plus visible, se trouve dans le meilleur état de conservation même si, ne bénéficiant pas 
de l’effet du soleil, elle reste en proie à l’humidité et la formation constante de mousse.  

Le reste des fortifications est plus directement au contact de la flore environnante et il n’est pas 
rare d’observer des arbres ou des feuillages qui masquent la vue des remparts. Sur la face Sud, la 
Porte Dauphine a été récemment restaurée et sera bientôt visible des promeneurs et touristes à 
partir du nouveau sentier. 

L’association ACACIAS (Association de la Communauté Urbaine d’Arras Chantiers d’Insertion et 
Action Sociale) travaille sur les chantiers d’insertion de la Citadelle depuis 2003. 

Il s’agit d’offrir une possibilité de réinsertion professionnelle à des personnes inscrites à l’ANPE à 
partir de contrats de travail d’une durée de 6 mois. Ces personnes ont obligation de suivre une 
formation de préqualification de 200 heures de cours environ avant d’appendre lors de leurs 6 mois 
de travail le métier de maçon. 

ACACIAS emploie 10 personnes sur le chantier de la Citadelle (8 RMIstes, 2 non RMIstes) qui 
bénéficient d’un encadrement technique de la part de professionnels pour ce travail de 
maçonnerie. En conséquence, ce sont 20 personnes qui travaillent sur le chantier de la Citadelle 
chaque année. Le but de cette formation est de les voir intégrer une entreprise ou une formation 
qualifiante suite à ce contrat de travail. 

Les chantiers d’insertion sur la Citadelle d’Arras existent depuis 2003 ; au 30 juin 2007 la campagne 
de rénovation de l’ensemble de la face Nord de la Citadelle sera achevée. Il aura donc fallu un peu 
plus de quatre années de travaux pour rénover cette façade, ce qui laisse présager du travail à 
effectuer dans les années à venir sur les autres faces de l’enceinte militaire... 

Le ministère de la Défense réalise ponctuellement des campagnes de débroussaillage. La salle des 
gardes de la porte Royale a également été rénovée, tout comme le pont d’accès en 2006. 
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Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 
L’entrée de la Citadelle, le pont d’accès et la porte Royale 
 
 
Le Ministère de la Culture et de la Communication a également financé des grands travaux ces 
dernières années (voir tableau ci-dessous). 
 

 
Années 

 

 
Nature des travaux 

 

 
Coût des travaux TTC 

 
 

1995 
 

 
Restauration des couvertures de la chapelle 
 

 
762 245 € 

 
 

1999 
 

 
Restauration de la façade ouest de la chapelle 
 

 
90 000 € 

 
 

2003 
 

 
Consolidation de la Porte Dauphine 
 

 
304 900 € 

 
 

Coût total des opérations TTC 
 

 
1 157 145 € 

 
 
Sous la responsabilité administrative du colonel Philippe GUEGUEN, commandant le 601ème régiment 
de Circulation Routière, la section de maintenance de l’infrastructure, composée de 20 personnes 
(maçons, plombiers, électriciens, ferronniers et jardiniers), a la charge de la mise aux normes de 
l’infrastructure, de la préservation du patrimoine et de l’entretien des espaces verts. 
Le colonel organise également une journée « Chinoise » une fois l’année, au cours de laquelle les 
900 militaires sortent de la citadelle et s’occupent de nettoyer l’ensemble des abords du site.



La citadelle d’Arras 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire -Juillet 2007 

14

1.1.6. Synthèse des forces et des faiblesses 
 

 
FAIBLESSES 

 

 
FORCES 

 
- Milieu militaire très prégnant 

 
- Toujours dans la même fonction : ne peut 

pas devenir un lieu à 100% culturel 
 

- Des abords à aménager, une sécurité à 
renforcer sur le chemin des Douves 

 
- Peu de points de vue sur les fortifications 

 
- Appropriation collective faible compte tenu 

de l’absence totale de rôle militaire de 
cette « Belle inutile » 

 
- Absence de documentation et de 

publication la concernant pour le public 
 

 
- Une tradition militaire bien conservée, symbole du 

maintien de la paix 
 

- Toujours dans la même fonction : grand intérêt des 
bâtiments intérieurs tient à leur maintien dans 
leurs affectations d’origine 

 

- Un environnement « vert » : marécage, côté boisé, 
promenade gazonnée... 

 

- Une restauration réussie : suite à la Première 
Guerre Mondiale, grande honnêteté pour les 
façades intérieures de l’arsenal ; en 1994, 
nouvelles constructions internes très réussies 

 

- Originalité : « sœur » de Lille, se révèle de bien 
meilleure facture pour les bâtiments intérieurs ; 
plus moderne car prototype des plans de la 
nouvelle génération à trame orthogonale inscrite 
dans un pentagone 

 

- Pas isolée : on trouve encore les anciennes écuries 
et le bâtiment Shramm où logeaient les garnisons à 
Arras 

 

- Développement durable, social et écologique : 
requalification professionnelle (ACACIAS) ; lieu 
sportif et de détente fédérateur 
intergénérationnel ; proximité des jardins ouvriers 
(forme de solidarité sociale) 

 
L’un des thèmes majeurs et l’une des principales forces de la citadelle d’Arras réside dans la notion 
de développement durable, et ce à plusieurs niveaux : 

• au niveau social : 
- léguée par nos ancêtres, patrimoine reconnu et lisible, la citadelle est fédératrice entre 

les générations, toutes origines sociales confondues. 
- les militaires présents dans la citadelle ont des fonctions de maintien de la paix en 

interne (défense du territoire) mais aussi en externe (assistance aux pays menacés : 
FINUL, Kosovo). 

- le site est un lieu de détente, de promenade, de sport très pratiqué.  
• au niveau environnemental : 

- les douves et les fossés sont des continuums et des lieux d'hébergement de 
biodiversités. 

- la proximité immédiate des jardins ouvriers rappelle les fonctions maraîchères  qui 
existaient lors de la création de la citadelle : il fallait nourrir les soldats. 

- un réseau de liaisons douces prend appui sur la citadelle, ses accès en support de trame 
verte et trame bleue. 

• au niveau économique : 
- par ses chantiers de réinsertion économique, la citadelle a permis à de nombreux 

adultes de retrouver un métier 
- la pédagogie de la guerre selon Vauban : le moins de dégâts possible, en hommes et en 

matériel... 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
La citadelle d’Arras est la première citadelle construite par Vauban à partir de 1668, en même 
temps que celle de Lille. Elle est inaugurée en 1670 et achevée en 1672 et reprend les mêmes 
principes de construction que sa « grande sœur ». Néanmoins, elle se caractérise par sa réalisation 
plus moderne puisque ses bâtiments s’ordonnent selon un plan orthogonal inscrit dans un pentagone 
régulier. La forme générale de la citadelle, un pentagone à deux portes enveloppant une cour de 
plan rectangulaire, marque une rupture par rapport à celle de Lille, encore radioconcentrique.  

La citadelle d’Arras, dans le cadre du projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, présente les caractéristiques typiques du site de plaine. Elle illustre les 
principes du « premier système », inspirés de ceux de Blaise Pagan, conformes aux idées du temps. 
De forme pentagonale, sa position inattendue, au sud de la ville, illustre le talent de Vauban de 
s’adapter aux contraintes du terrain et aux dispositions naturelles, par exemple pour la mise en eau 
des fossés. 

Aujourd’hui, ses dispositions d’origine sont préservées. A l’intérieur, autour de l’esplanade, 
s’élèvent l’arsenal, la chapelle, les casernes et les bâtiments pour les officiers. A l’extérieur, la 
fortification bastionnée est encore visible : bastions, demi-lunes, contre-gardes illustrent les 
principes de défense. La construction de la citadelle est suivie d’un programme de construction de 
casernes qui encore aujourd’hui, donnent à Arras un aspect de ville de garnison / une empreinte 
militaire : les écuries, le quartier Schramm, le Petit Louvre.  

Ses bâtiments intérieurs, dans un état de conservation admirable, figurent parmi les plus 
remarquables édifices de l’œuvre de Vauban : portes, arsenal, chapelle dont la décoration est 
exceptionnelle. 

La place forte d’Arras, à l’instar de nombreuses villes des régions septentrionales, a été façonnée 
au cours des siècles par les fortifications qui la protégeaient. La citadelle trouve donc également sa 
justification exceptionnelle en temps que citadelle pentagonale du « Pré carré ». Construite par 
Vauban et d’Aspremont entre 1668 et 1672, cette place forte faisait partie du « Pré carré » voulu 
par Louis XIV, double ligne de villes fortifiées destinées à protéger le royaume contre les invasions 
venues des Pays-Bas espagnols.  

Le contexte de l’époque, marqué par les conquêtes de Louis XIV durant la seconde moitié du XVIIème 
siècle, fait apparaître la notion de frontière politique. Alors que le royaume gagne des territoires, 
se fait sentir le besoin d’une véritable frontière et d’une défense fondée sur un réseau cohérent de 
forteresses. Témoin de ce besoin, une déclaration de Richelieu arguant qu’ « il faudrait être privé 
de sens commun pour connaître pas combien il est important aux grands Etats d’avoir leurs 
frontières bien fortifiées ». Ainsi, la frontière du Nord de la France s’affirme comme la première 
frontière non naturelle mais politique. 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco » 
Le « Pré carré » de Vauban dans le Nord 
 
 
La citadelle d’Arras se démarque aussi par sa situation très en retrait dans la ville, position fort peu 
stratégique qui lui valu le surnom de « Belle inutile ». En effet, elle ne subira jamais l’épreuve du 
feu. 

Le choix d’Arras était motivé par sa position géographique, à proximité de la Picardie qui ouvre 
l’accès à Paris mais également par la méfiance que les arrageois inspiraient au Roi. Louis XIV pense 
que cette citadelle permettra de surveiller une population « rebelle », accoutumée depuis 
longtemps à la domination espagnole. Dans une lettre adressée à Louvois, Vauban précise d’ailleurs 
qu’ « elle (la citadelle) commandera fort bien la ville et enfilera beaucoup de rues ». 
Le fait assez inédit que la citadelle n’ait jamais eu à remplir le rôle auquel elle était destinée lui 
donne aujourd’hui un caractère « sympathique » aux yeux des habitants. 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
 
Maître d’ouvrage 

La ville d’Arras sera le responsable de la maîtrise d’ouvrage et suivra la mise en place du plan de 
gestion. 
 
 
Comité de pilotage 

Sous son impulsion, un comité de pilotage a été mis en place. Il regroupe l’ensemble des 
partenaires locaux qui sont et seront amenés à apporter leur contribution à l’évolution du site de la 
Citadelle. Cette instance décisionnelle permet de réunir l’ensemble des acteurs concernés par le 
projet de classement de la citadelle d’Arras par l’intermédiaire du Réseau des Sites Majeurs 
Vauban. 

Le comité de pilotage s’est déjà réuni à deux occasions : le jeudi 22 mars et le lundi 4 juin 2007 ; 
un troisième rendez-vous est programmé au 3 juillet 2007. 

Lors de la première réunion, le comité de pilotage a défini les rôles de chacun et retenu différents 
experts locaux pour apporter leurs compétences techniques sur ce dossier. 

Les différents partenaires qui composent le comité de pilotage sont les suivants : 

• les élus de la ville d’Arras : 
- Jean-Marie VANLERENBERGHE, Sénateur-Maire d’Arras ; 
- Philippe RAPENEAU, adjoint au Cadre de Vie et au Domaine Public ; 
- Hugues MORTIER , adjoint à l’Urbanisme, travaux de bâtiments, gestion du 

patrimoine ; 
- François-Xavier MUYLAERT, adjoint aux Finances et à l’Economie locale. 

• les techniciens de la ville d’Arras : 
- Thierry LE BOT, Directeur Général des Services ; 
- Jacques PIGACHE, Directeur Général des Services Techniques ; 
- Pierre NICOLLE, Direction Générale des Services Techniques ; 
- Thierry PLANTEGENET, Directeur des Affaires Culturelles ; 
- Maggy BILDE, Direction des Affaires Culturelles. 

• la Communauté Urbaine d’Arras : 
- Fabrice SIROP, Directeur de l’Ecologie Urbaine 

• l’Armée : 
- Lieutenant colonel Philippe FOURRE, officier supérieur adjoint du 601ème Régiment 

de Circulation Routière. 

• l’Office de Tourisme : 
- Jean-Marie PRESTAUX, Directeur ; 
- Laurence MORTIER, Directrice-adjointe. 

• l’Université d’Artois : 
- Youri CARBONNIER, Directeur de l’Institut universitaire Professionnel du 

Patrimoine ; 
- Charles GIRY-DELOISON ; Doyen de la Faculté d’Histoire-Géographie. 

• les associations locales : 
- Philippe DEJTER ; chargé de mission pour l’association « Beffrois & Patrimoine » 
- Marguerite CARIDROIT, présidente de l’ASSEMCA (Association pour la Sauvegarde des 

Sites et Monuments du Centre d’Arras 
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Experts locaux  

Le premier comité de pilotage s’est tenu le jeudi 22 mars 2007 et a réuni la majorité des acteurs. 
Au cours de cette réunion, plusieurs noms d’experts locaux ont été proposés afin d’apporter leur 
connaissance sur le sujet. 

Madame Catherine MADONI, Architecte des Bâtiments de France, possède une connaissance certaine 
du site de la Citadelle, celui-ci étant inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques ; son expérience concernant les problématiques autour de la zone tampon semble 
fondamentale. 

Monsieur Philippe DRUON, Directeur du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement du Pas-
de-Calais, apporte une analyse supplémentaire sur les différents projets en cours. Il s’est également 
proposé afin d’effectuer une visite d’expertise préventive sur les principaux bâtiments de la 
Citadelle. 

Monsieur Alain NOLIBOS, historien local, apporte son expertise historique sur le site de la Citadelle. 
 
Réalisation technique 

Deux personnes sont chargées du travail spécifique sur le plan de gestion : Philippe DEJTER qui a 
pour tâche majeure la rédaction du plan de gestion et Maggy BILDE qui s’occupe de la partie 
administrative (réunions, délibérations...). 

Le rédacteur du plan de gestion se charge de rencontrer certains partenaires privilégiés qui 
pourront aiguiller son travail de rédaction : 

• Peggy VANDOMME au Service Urbanisme de la ville d’Arras apporte son conseil sur les 
différents documents d’urbanisme (PLU, ZPPAUP...) ; 

• Thierry PLANTEGENET et Maggy BILDE à la Direction des Affaires Culturelles de la ville 
d’Arras pour tout ce qui concerne l’évènementiel culturel autour du thème de Vauban ; 

• Arnaud DUCATEZ, Directeur Adjoint de l’Ecologie Urbaine à la Communauté Urbaine 
d’Arras, travaille sur le projet de Trame Verte et Bleue englobant la citadelle ; 

• Laurence MORTIER à l’Office de Tourisme d’Arras apporte sa compétence dans le cadre de 
la présentation historique et du développement touristique du site ; 

• le lieutenant-colonel Philippe FOURRE pour tout ce qui concerne les questions sur l’Armée, 
l’occupation et l’évolution de la citadelle ; mais aussi dans le cadre de visites sur le lieu 
afin de redécouvrir et photographier l’ensemble du site. 

 
Groupes de travail 

Dans le cadre de la rédaction de ce plan de gestion, d’autres acteurs ont été sollicités et rencontré 
afin de fournir certaines informations précises : 

• Anthony GABER, service de l’Ecologie Urbaine à la Communauté urbaine d’Arras ; 
• Philippe KLIMCZAK, directeur administratif de l’Association de la Communauté Urbaine 

d’Arras Chantiers d’Insertion et Action Sociale (ACACIAS), sur l’action de cette association 
depuis 2003 sur les fortifications ; 

• Virginie PASCASE, responsable du Syndicat d’Etudes du Schéma Directeur de la Région 
d’Arras (SESDRA), apporte une réflexion élargie sur l’intérêt faunistique et floristique aux 
abords de la citadelle à partir du Schéma Directeur de la Région d’Arras. 

Un groupe de travail sur la programmation des festivités autour du tricentenaire de la mort de 
Vauban a été mis en place et s’est réuni récemment. Il rassemble :  

• François-Xavier MUYLAERT ; adjoint au Maire, chargé du dossier de la Citadelle à l’Unesco ; 
• Thierry PLANTEGENET et Maggy BILDE ; Direction des Affaires Culturelles ; 
• Stéphanie DESCHAMPS, conservatrice au Musée des Beaux-Arts d’Arras ; 
• Laurent VIART, directeur de la Médiathèque d’Arras ; 
• Lieutenant colonel Philippe FOURRE ; 601ème Régiment de Circulation Routière ; 
• Jean-Marie PRESTAUX et Laurence MORTIER ; Office de Tourisme ; 
• Marguerite CARIDROIT, présidente de l’ ASSEMCA. 
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
La proposition d’inscription de L’œuvre de Vauban et notamment de la citadelle d’Arras au 
Patrimoine mondial de l’Unesco conduit à la mise en place d’un projet de territoire autour du site 
concerné. Il implique plusieurs enjeux et objectifs. 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
Le site fortifié de la citadelle d’Arras demeure en premier lieu un site dont la valeur exceptionnelle 
doit être préservée. Son bâti doit être protégé, conservé, régulièrement restauré. L’application des 
mesures de sécurité dans le cadre de l’actuelle zone tampon est nécessaire ; l’évolution possible de 
celle-ci permettra de consolider cet enjeu majeur de préservation. 

L’enjeu territorial s’avère également particulièrement important : Arras doit retrouver une place 
prépondérante en temps que citadelle du Pré Carré de Vauban. Il s’agit de réfléchir au 
positionnement sur le territoire du site Vauban et ce à diverses échelles (locale, régionale, 
nationale, internationale...). 

A l’échelle locale, la réappropriation d’un site quelque peu à l’écart de la ville par la population 
locale constitue le principal objectif à réaliser sur le court terme. 

A l’échelle régionale, un contact va être établi avec les représentants du Réseau Septentrion. Ce 
Réseau, qui regroupe autour du Département du Nord comme chef de file 19 villes bastionnées du 
Nord, du Pas-de-Calais, de la Belgique et des Pays-Bas, cherche à sauvegarder le patrimoine fortifié 
et à développer le concept de ville fortifiée durable en faisant ressortir les intérêts touristiques et 
environnementaux autour de ces sites. 

A l’échelle nationale, l’implication d’Arras au Réseau des Sites Majeurs de Vauban se remarque par 
la proposition d’inscription à la Liste du Patrimoine Mondial ; cette participation sera prolongée 
dans le cadre d’actions futures du Réseau. 

A l’échelle internationale, la ville d’Arras adhère au Réseau des villes Fortifiées, qui organise 
chaque année les Journées Eurorégionales des villes Fortifiées. Il serait intéressant de réfléchir à 
plus long terme pour proposer un projet d’envergure commun à cet ensemble. 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban propose rassemble 14 sites français pour une candidature 
commune à l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco. Chaque site se démarque des autres 
tout en gardant en commun leur valeur exceptionnelle. Chaque site présente également un projet 
culturel particulier qui permet de traiter l’ensemble des thématiques concernant L’œuvre de 
Vauban et de tisser un lien fort entre les villes concernées par l’inscription. 

La ville d’Arras a choisi de se servir de la culture comme moyen du développement durable en 
proposant le projet culturel « la construction des frontières du Pré carré ». L’enjeu culturel est 
fondamental, à travers l’identité culturelle propre de chaque citadelle il permet de créer un lien 
fort entre les sites et de rassembler l’ensemble de nos valeurs communes dans un projet culturel de 
Réseau. 

La position d’Arras par rapport aux autres places fortes fait ressortir l’importance de la notion de 
frontière pour cette citadelle du « Pré carré ». La construction de la citadelle correspond au 
rattachement de la ville au royaume de France et à l’apparition d’une frontière non naturelle mais 
politique. Cette part de l’histoire devra être un des thèmes forts du projet culturel. 

La citadelle d’Arras a toujours eu une fonction militaire et reste aujourd’hui dans son rôle originel. 
Il faut noter cette pérennité comme un point fort pour le site car cette citadelle a finalement 
toujours su évoluer avec son temps. 

Celle qui fut longtemps surnommée la « Belle inutile » par les arrageois n’en a pas moins une 
histoire longue de plus de trois siècles à raconter. Il va falloir s’attacher à désenclaver quelque peu 
la citadelle située à l’écart du centre ville et offrir au public la possibilité de la redécouvrir. Dans le 
cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue sur le secteur de la citadelle, il apparaît 
comme essentiel d’attirer la population locale sur ce lieu de promenade et de détente et de la 
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rassembler autour de l’histoire du site. La mise en place de panneaux de sensibilisation 
patrimoniale et environnementale trouverait tout à fait sa place au cœur du projet culturel. 
2.2.2. Objectifs 
 
Voici quels seront les principaux objectifs à court, moyen et long termes concernant la citadelle 
d’Arras. Cet échantillon pourra être complété ou modifié dans les années à venir selon la 
redéfinition éventuelle des objectifs futurs. 
 
Enjeux Objectifs Court terme 

2007 – 2013 
 

Objectifs Moyen 
terme 
2014 - 2019 

Objectifs Long terme 
2020 - 2025 

- Mise en place d’un 
périmètre de sécurité 
plus adapté aux besoins 
de la citadelle : ZPPAUP 
 

 - Restauration du 
Bâtiment des Cantines 

Préservation de la 
valeur universelle 
exceptionnelle 

- Mise en valeur des 
abords du site 
 

  

- Réappropriation du 
site de la citadelle par 
la population locale 

- Partenariat à 
l’échelle 
transfrontalière, 
rapprochement avec 
les villes fortifiées en 
Flandre et en 
Wallonie 
 

- Proposer un projet 
d’envergure 
internationale dans le 
cadre de l’adhésion à 
l’association des villes 
Fortifiées 

- Consolider l’action du 
Réseau des Sites 
Majeurs Vauban 
 

  

Enjeu territorial 

- Travail d’échanges 
avec les acteurs du 
projet Septentrion 
 

  

- Culture comme moyen 
du développement 
durable, mise en place 
de la Trame verte et 
bleue 
 

- Développement d’un 
pôle touristique 
autour du site 

- Création d’un centre 
d’Interprétation 

Projet culturel 

- Programmation 
culturelle annuelle dans 
le cadre de la 
valorisation de la 
citadelle (concerts, 
expositions, 
conférences, 
recherche...) 
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3. Programme d’actions pluriannuel et sa mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
 
3.1.1. Protection du site et gestion des risques 
 
 
A l’heure actuelle, l’outil de protection existant est le périmètre des 500 mètres du fait du 
classement de la chapelle et de l’inscription de la citadelle aux titres des Monuments Historiques. 
Ce périmètre géométrique s’avère quelque peu déconnecté des réalités territoriales, c’est pourquoi 
une réflexion va être mené dans le cadre d’une modification de la zone tampon. 

En effet, la citadelle fait partie d’une certaine construction de la ville que l’on peut rapprocher de 
la notion de basse-ville. La citadelle trouve place en accompagnement du Jardin des Allées, des 
casernes Shramm ou encore de la place Victor Hugo. 

La ville d’Arras possédant plusieurs monuments classés aux Monuments Historiques et son beffroi au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, la réflexion sur les zones tampons a abouti à la proposition d’un 
projet de Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) dans lequel 
la citadelle serait intégrée. 

Une rencontre avec l’Architecte des Bâtiments de France est programmée dès cet été puis 
interviendra le lancement de l’étude par la Communauté Urbaine d’Arras. La délibération sera 
présentée lors du prochain conseil municipal de septembre ; la compétence sera déléguée à la 
Communauté Urbaine. Un architecte du patrimoine sera missionné afin de détecter les enjeux de la 
ville et de travailler sur le périmètre et le zonage. Cette étude devrait durer une année. Suite à 
celle-ci, nous pourrons cartographier le nouveau périmètre de protection du site de la citadelle. 

La mise en place de la ZPPAUP devrait se faire dans la continuité et voir le jour à l’horizon 2009-
2010. 
 
 
 
3.1.2. Conservation et restauration 
 
 
A l’intérieur de la citadelle, le Bâtiment des cantines est actuellement en mauvais état, le Ministère 
de la Défense a pris la décision de clore ce bâtiment et d’en interdire l’accès pour des raisons de 
sécurité. Une évaluation par l’Armée a été effectuée par l’Armée sur ce bâtiment et pour des 
raisons financières, celui-ci ne peut pas être rénové. Il va falloir s’y intéresser de très près car le 
Bâtiment des cantines a longtemps été utilisé par l’Armée et s’est fortement dégradé depuis qu’il 
ne sert plus. Ce quartier comprenait à l’origine une brasserie, un moulin et une boulangerie de six 
fours qui pouvaient cuire en 24 heures 20 800 rations de pains à raison de six fournées chacun. Un 
objectif pour une éventuelle rénovation est prévu à long terme, mais pas avant 2020. 

Plusieurs autres bâtiments de moindre importance sont également en mauvais état du côté de la 
porte sud, le travail de recherche universitaire va probablement permettre de remettre une 
fonctionnalité passée sur ces bâtiments afin d’envisager une possible restauration dans les années à 
venir. Ce souci de conservation montre à quel point la présence de l’Armée à l’intérieur de 
l’enceinte de la citadelle permet une préservation du bâti de par son utilisation. La plupart des 
bâtiments sont dans un état de conservation assez exceptionnel, avec une mention toute 
particulière pour la chapelle. 
Dans le cadre de la sécurité du régiment, une commission inspecte les bâtiments chaque année. 
Philippe DRUON, directeur du CAUE, propose un examen préventif plus poussé sur l’ensemble des 
bâtiments de la citadelle. 
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Intéressons nous maintenant à l’aspect extérieur de la citadelle et ses fortifications. 
Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007, l’association ACACIAS s’occupera du traitement 
de l’écoulement des eaux et du traitement à l’acide de la mousse qui repousse sur le mur, cette 
face Nord n’étant quasiment jamais ensoleillée... 
Ce type de traitement a déjà fait ses preuves sur une partie des fortifications de la ville d’Arras, le 
Bastion aux Chouettes, autre lieu de chantier d’insertion de l’association ACACIAS depuis 2004. 
 

 
 
Crédit photo : ACACIAS 
Le chantier d’insertion sur les remparts de la citadelle 
 
ACACIAS bénéficie de l’aide de plusieurs partenaires pour mener à bien ces différentes missions : la 
ville d’Arras qui alloue 15 000 € / an, le Conseil Général du Pas-de-Calais, l’association Arras Emploi 
(par l’intermédiaire des Fonds Européens), la Communauté Urbaine d’Arras. 

L’Armée apporte également sa contribution annuelle en fournissant des matériaux à hauteur de 
20 000 €. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre d’une convention triannuelle qui s’achève en 
fin d’année 2008 et sera vraisemblablement reconduite au moins jusqu’en 2011. En effet, l’Armée 
se montre fort satisfaite du travail réalisé par ACACIAS et de son côté l’association souhaite que les 
contrats de travail s’étendent jusqu’à neuf mois, pour arriver à une durée d’une année à plus long 
terme. 

 

 
Crédit photo : Agence d’urbanisme    Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 
de l’agglomération de Besançon    La porte Dauphine restaurée 
La porte Dauphine en 2006 
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La Porte Dauphine vient d’être restaurée, les travaux ayant commencé au début de l’année 2006 se 
sont achevés au début du mois de juin 2007. Cette restauration a été effectuée par une entreprise 
valenciennoise, FRMH, sur demande du service des Monuments Historiques et financement du 
Ministère de la Culture. 

L’aspect paysager des abords de la citadelle n’est pas à négliger. 
Des flèches et lunettes des fronts d’attaque, dont certaines subsistent dans la végétation, 
caractérisent un début d’éclatement dans l’histoire de la fortification. Il serait intéressant de les 
faire ressortir afin de les redécouvrir. 

Un travail de déboisage et de dévégétalisation va être mis en place dans le cadre du programme de 
la Trame verte et bleue afin de créer la liaison permettant de contourner entièrement la citadelle 
mais également à certains endroits stratégiques, dans le but d’offrir au promeneur un point de vue 
dégagé sur certaines fortifications ou autres aspects de terrain rappelant le système défensif mis en 
place par Vauban. Cette tâche sera effectuée par les services paysagers de la ville d’Arras qui 
pourront bénéficier de l’appui de la section maintenance de l’infrastructure de l’Armée. 
Cette section a pour habitude de couper le lierre ou les arbres qui gênent la visibilité de l’édifice 
mais l’importance en terme de superficie du secteur de la citadelle ne permet pas un entretien 
régulier assez efficace. L’Armée sous-traite donc l’entretien des pelouses et va prochainement 
signer une convention avec une association pour l’entretien plus complet des espaces verts. 

En 1994, le terrain situé entre la Citadelle et le stade Degouve, dit « Glacis de la Citadelle », était 
mis à disposition de la ville sous forme d’une convention de gestion établie pour une durée de 18 
ans afin d’ouvrir cette zone verte et de l’aménager à l’usage de la promenade publique. Cet espace 
comprenant deux plans d’eaux est également aménagé comme lieu de pêche. Cette convention 
court jusqu’au 31 décembre 2011. 
La ville d’Arras et l’Armée ont donc l’habitude de collaborer sur ce type d’actions et il ne fait aucun 
doute de la mise en place efficace du travail de dévégétalisation sur les abords concernés. Il faudra 
également réfléchir prochainement à l’entretien des plans d’eau. 
 
 
 
3.1.3. Mise en valeur du site 
 
 
Depuis plusieurs années, la ville d’Arras a lancé une campagne de rénovation et de mise en valeur 
de son patrimoine qui passe par la mise en lumière des principaux monuments : beffroi et hôtel de 
ville, façades des places, cimetière anglais, cathédrale... 
Ainsi, la ville souhaite poursuivre cette campagne de valorisation patrimoniale avec la mise en 
lumière de la façade Nord de la citadelle et de la Porte Royale. Cette initiative originale permettra 
aux arrageois de redécouvrir leur citadelle sous un aspect tout à fait novateur. La mise en lumière 
est programmée pour les Journées du Patrimoine 2008. 

La Porte Dauphine vient d’être récemment rénovée. Cet élément majeur de la citadelle n’est 
visible qu’à partir de la route menant au Mur des Fusillés et sera donc découvert par les badauds 
dans le cadre de la mise en place de la Trame verte et bleue. Néanmoins, l’Armée dispose en 
contrebas de cette porte Sud d’un vaste espace vert. L’Armée suggère de se servir de cet espace en 
période estivale pour organiser des évènements en plein air devant la porte Dauphine. La ville 
d’Arras y réfléchit actuellement et pourrait proposer des concerts ou encore des représentations 
théâtrales les étés prochains. 

La Chapelle de la Citadelle est un des rares exemples de l’architecture militaire religieuse de 
l’époque du XVIIème siècle qui subsiste encore en France. Construite vers 1673, elle servit de salle 
d’exercice et de dépôt d’artillerie pendant la Révolution. Elle fut définitivement rendue au culte en 
1866 après intervention de l’évêque d’Arras. 
Cette chapelle conserve donc une valeur tout à fait particulière aux yeux des militaires, le culte y 
est encore célébré ainsi que de nombreux mariages. Un militaire particulièrement passionné a 
décidé de rénover le chemin de croix (qui ne date pas du XVIIème siècle, beaucoup plus récent !) qui 
se trouve à l’intérieur. En voici les deux premiers motifs. 
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Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 

 
Crédit photo : Ville d’Arras 

 
Crédit photo : Beffrois & Patrimoine 

Le chemin de croix rénové par un militaire dans la chapelle de la citadelle 
 
 
 
3.1.4. Appropriation du site par la population locale 
 
 
Les Journées du Patrimoine et Journées Portes Ouvertes 2007 

L’Armée a choisi pour cette année d’associer ses Journées Portes Ouvertes aux Journées du 
Patrimoine dans un but avoué de valorisation et de sensibilisation du public à ce patrimoine. En 
effet, cette mixité d’évènements sera une occasion rêvée de faire découvrir la Citadelle aux 
personnes intéressées de plus près par l’Armée mais aussi aux amateurs de patrimoine de faire plus 
ample connaissance des activités professionnelles proposées par le 601ème Régiment de Circulation 
Routière. 

Il faut souligner le fait que la Citadelle est fermée au public tout au long de l’année, et les mesures 
de sécurité s’avèrent particulièrement strictes notamment depuis le passage en plan Vigipirate 
Rouge. C’est pourquoi le week-end du 15 et 16 septembre 2007 se trouve être une occasion 
exceptionnelle pour découvrir la Citadelle et son mode de vie au quotidien. 

A cette occasion, l’Office de Tourisme d’Arras va mettre à disposition des guides touristiques pour 
des visites historiques à l’intérieur de l’enceinte fortifiée afin de présenter les principaux bâtiments 
et leurs fonctions à travers les siècles, tandis que d’autres se chargeront de visites extérieures 
centrées sur les fortifications. 
De plus, dans le cadre de la thématique des Journées du Patrimoine qui portera sur « Les métiers du 
patrimoine : des hommes et des femmes au service des biens culturels », l’Armée va mettre en 
place une démonstration de tailleurs de pierre professionnels sur la porte Dauphine. 

Le Conservatoire d’Arras souhaite s’associer à ces Journées du Patrimoine en proposant 6 concerts 
(3 par jour) de musique baroque à l’intérieur de la chapelle. Cinq artistes (professeurs du 
Conservatoire) se produiront ensemble à plusieurs moments de la journée afin de faire revivre une 
ambiance d’époque à l’intérieur de la magnifique chapelle. Ces prestations permettront également 
de conduire certains amateurs de musique classique à l’intérieur de la Citadelle mais aussi de faire 
découvrir ce genre de musique à certains jeunes venus en premier lieu par intérêt pour l’Armée. 
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Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la ville d’Arras souhaite mettre en avant le site de la 
Citadelle dans son état actuel et propose une exposition à partir des clichés réalisés l’été dernier de 
la Citadelle et notamment des vues aériennes particulièrement remarquables ; en agrandissant et 
en exposant ces clichés grand format à l’hôtel de Guînes. Cette exposition sera accessible 
gratuitement au public. 
En ouverture de cet évènement, Alain NOLIBOS, historien spécialisé sur l’histoire de la ville d’Arras, 
tiendra une conférence sur le thème d’« Arras, Vauban et Louis XIV » le mardi 11 septembre 2007 à 
18 heures. 

L’Office de Tourisme d’Arras réalisera pour sa part une exposition à l’hôtel de ville. Celle-ci aura 
pour thématique centrale les grandes étapes de l’annexion de la ville d’Arras au royaume de 
France ; annexion qui fut la cause de la construction de la Citadelle. 
Cette exposition se présentera sous la forme de grands kakémonos suspendus (environ 5x2 mètres) 
mais également de vitrines présentant des objets des XVIIème et XVIIIème siècles retrouvés lors des 
fouilles (armure restaurée, boulets de canon...). 
L’exposition sera inaugurée au moment des Journées du Patrimoine et se prolongera jusqu’à la fin 
de l’année 2007. 

L’Office de Tourisme d’Arras souhaite profiter de l’intérêt suscité autour du personnage de Vauban 
et des citadelles à l’échelle nationale pour sensibiliser l’ensemble de ses partenaires sur le Pays 
d’Artois.  
La commune de Roeux accueillera une exposition du samedi 8 au dimanche 16 septembre 2007 de 
15h à 18h : « Le dernier des Vauban ». En effet, près de deux siècles après la mort de l’ingénieur du 
roi, l’illustre nom s’éteint avec la mort du dernier de ses descendants, le général François-Joseph 
Le Prestre Vauban inhumé à Roeux dans le cimetière communal en 1871. Cette exposition retrace 
son histoire. 
A Rivière, le dimanche 26 août à 15h est proposé une découverte du Carré des Sources, immense 
réservoir de brique pensé par Vauban pour faciliter la mise en eau des fossés de la citadelle d’Arras. 
Cette visite sera accompagnée d’animations diverses comme la projection du film de Jacques 
Tréfouël, « Vauban, le vagabond du roi » ou encore à 17h30, une pièce de théâtre, « Vauban, la 
tour défend le roi » par la troupe France Comedy. 

La Médiathèque et le Musée des Beaux-Arts d’Arras organisent conjointement une exposition, 
« Vauban et la Belle inutile », du 15 septembre au 18 novembre 2007. Celle-ci prendra place dans la 
salle du plan relief au Musée qui sera valorisé à cette occasion et autour de deux portraits de 
Vauban. Une sélection de tableaux, dessins et documents d’archives seront réunis pour évoquer la 
personnalité et la carrière de cet ingénieur aux talents multiples ainsi que la construction de la 
citadelle arrageoise. 

L’ASSEMCA propose une exposition, « Invitation à la découverte du patrimoine arrageois tel que 
Vauban a pu le voir au XVIIème siècle » en Salle des Gardes de l’hôtel de ville. 

L’association « Les Randonneurs de l’Artois » propose une randonnée nocturne « Sur les pas de 
Vauban » qui débuterait à l’intérieur de la Citadelle le samedi 16 septembre 2007 à 20h30. 

Le groupe de travail sur la programmation des festivités autour du tricentenaire de la mort de 
Vauban s’est réuni le 11 mai dernier et de la volonté commune des acteurs de travailler ensemble 
est née l’idée d’une plaquette de présentation des festivités. Ce triptyque sera distribué dès août 
2007 afin de sensibiliser au maximum la population locale autour de ces nombreux évènements 
célébrant l’ingénieur militaire de génie qu’était Vauban.  
Dans le magazine « Arras Pays », trois pages seront consacrées aux manifestations programmées 
dans le cadre du tricentenaire de la mort de Vauban. 
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Crédit photo : Cueillette de Beaurains 
Le labyrinthe sur le thème de Vauban et la citadelle d’Arras 
 
Du 10 juillet au 16 septembre, les agriculteurs de la « Cueillette de Beaurains » proposent une 
attraction ludique pour enfants et adultes, un labyrinthe de maïs sur le thème de la citadelle. Afin 
de trouver son chemin, il s’agit de répondre à de nombreuses questions portant sur Vauban et la 
citadelle d’Arras. Les panneaux ont été rédigés par l’Office de Tourisme. 
Cette expérience avait été proposée l’année dernière et portait sur le thème du beffroi et de 
l’hôtel de ville ; plus de 9 000 personnes s’étaient rendues sur place et notamment beaucoup de 
groupes de jeunes en vacances. Ce type d’action ludique permet d’avoir un impact assez fort sur la 
population qui émet souvent le désir de découvrir le site « réel » en sortant du labyrinthe. 
 
 
Un embrasement spectaculaire en 2008 

La ville d’Arras invite chaque premier week-end de septembre ses habitants à venir admirer 
l’embrasement du beffroi qui a lieu depuis la Place des Héros. Une thématique précise est choisie 
pour donner une trame à ce divertissement, pour l’été 2008 l’embrasement du beffroi aura pour 
thème « Vauban et la citadelle d’Arras ». 
A travers un spectacle de cette envergure qui rassemble plusieurs milliers de personnes, il s’agit 
également de mettre en avant le patrimoine remarquable de la ville d’Arras et la qualité d’une 
œuvre comme celle la Citadelle. Nul doute que cela puisse donner l’envie à certains d’aller 
découvrir ses abords et ses fortifications. 
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3.1.5. Programme de recherche universitaire sur la citadelle et les fortifications 
 
 
La ville d’Arras va mettre en place un partenariat avec la Faculté d’Histoire-Géographie et plus 
particulièrement le Master Professionnel « Mise en Valeur du Patrimoine » (bac + 5). 

Deux axes de recherche sont proposés : 

• une recherche historique sur la citadelle d’Arras : il va s’agir à travers cet axe de travailler 
sur la fonctionnalité des bâtiments du site de la citadelle, et notamment sur ceux qui se 
trouvent être en mauvais état (du côté de la porte Dauphine par exemple).  
Ce travail sera proposé aux étudiants en Master 2 comme projet de fin d’études pour 
l’obtention du diplôme, un étudiant passionné d’histoire et intéressé par le thème de la 
citadelle d’Arras y trouvera certainement son compte. Cette étude servira ensuite à la ville 
d’Arras et notamment à l’Office de Tourisme qui disposera alors d’une recherche très 
précise sur l’historique de la citadelle et de ses bâtiments.  
Plusieurs documents de base peuvent aiguiller l’étude : la série J66 aux Archives 
Départementales du Nord ; la série 4J (collection Barbier) aux Archives Départementales du 
Pas-de-Calais ; mais aussi des plans très détaillés et légendés de la citadelle d’Arras du 
XVIIème et XVIIIème siècles aux Archives Départementales du Pas-de-Calais. 

• une recherche cartographique sur le tracé des anciennes fortifications de la citadelle et de 
la ville d’Arras : il s’agit de superposer plusieurs cartes d’époques différentes afin de 
retrouver les traces des fortifications dans la ville d’aujourd’hui mais aussi de s’intéresser à 
l’évolution des fortifications autour de la citadelle en incluant dans ce dossier le 
démantèlement des remparts. 
Ce travail demande une minutie particulière et intéressera un élève passionné de 
cartographie. Ce projet sera proposé aux étudiants du Master Professionnel, peut-être dans 
le cadre d’un projet de fin d’études commencé dès le Master 1, ce travail nécessitant un 
certain temps de recherche. Le CAUE du Pas-de-Calais serait partenaire de cette action et 
apporterait toute son expérience sur la partie technique en terme de travail 
cartographique. 
Voici quelques éléments de base qui seront indispensables pour réaliser cette étude : le plan 
cadastral actuel et le plan cadastral napoléonien permet déjà d’effectuer une première 
comparaison assez fiable qui donnera de nombreuses pistes de travail ; le dossier sur le 
démantèlement de la citadelle d’Arras est consultable aux Archives Départementales du 
Pas-de-Calais. 

Ce partenariat entre la ville d’Arras et la Faculté d’Histoire-Géographie accompagné de l’assistance 
technique du CAUE pour certains travaux va prendre forme dès l’année prochaine. La Communauté 
Urbaine a également signé une convention avec le SHAT (Service Historique de l’Armée de Terre) et 
possède plusieurs plans des fortifications de la ville, elle sera associée au projet. 
Les étudiants du Master Professionnel se verront proposer les sujets pré-cités et si l’un ou plusieurs 
d’entre eux y trouvent un intérêt certain ils auront alors loisir de choisir ce travail thématique 
comme projet de fin d’études. La plupart des étudiants ayant déjà une idée de leur projet de fin 
d’études pour l’année scolaire 2007-2008, il est possible que ce programme de recherche 
universitaire ne débute réellement que pour l’année scolaire 2008-2009. Une mise au point sera 
effectuée dès le mois d’octobre 2007 afin d’en être informé. 
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3.1.6. Tourisme durable : la Trame verte et bleue 
 
 
Nous avons vu que le quartier de la citadelle représentait le « poumon vert » de la ville. La notion 
de paysage comme « infrastructure » de l’avenir intégrant des fonctions écologiques symbolise 
l’approche de l’étude sur la Trame verte et bleue. Plus qu’une simple préservation de la nature, il 
s’agit de lui donner les conditions d’une existence propre en s’appuyant sur de nouveaux usages. 
L’ambition est de proposer un développement harmonieux des espaces de nature au sein de la 
Communauté Urbaine d’Arras. 
 

 
 
Source : Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUA 
Le cheminement trame verte : le tracé et les secteurs à aménager  
 
 
La Communauté Urbaine d’Arras propose donc l’aménagement d’un chemin piéton connectant les 
principaux cœurs de nature reliant la citadelle, en limite d’Achicourt/Arras, à la base de loisirs des 
Grandes Prairies et au GR 121, à la darse Méaulens via l’avenue du mémorial des Fusillés, le 
boulevard de Gaulle, la rue des Carabiniers d’Artois, le bastion des Chouettes, le bois de la 
Préfecture, le site archéologique de Nemetacum et le jardin Minelle. Cette liaison piétonne est un 
enjeu majeur de la mise en œuvre de la trame verte et bleue de l’agglomération et de la région 
Nord-Pas de Calais. Ce projet démarrera en 2008 et permettra une valorisation des abords de la 
Citadelle. 
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Source : Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUA 
La Trame Verte et Bleue : le secteur de la citadelle 
 
 
La Trame verte et bleue est découpée en 14 secteurs ; le secteur 1 correspond à la Citadelle.   

La vocation de ce secteur est de s’affirmer en tant qu’espace de loisir et de détente à travers la 
mise en valeur de la citadelle. Son rôle est également de permettre une liaison piétonne et cycliste 
entre la promenade du Crinchon et la Scarpe via le centre d’Arras mais aussi entre Arras et 
Dainville. 
Pour permettre son accessibilité, il va s’agir d’aménager les cheminements alternatifs existants et 
de les prolonger vers Dainville au travers de la zone du Polygone et vers Achicourt et le Crinchon à 
travers le bois de la citadelle. 

Afin de rendre le bois de la citadelle plus accessible au public, une clairière laissant percevoir 
partiellement la citadelle va être dégagée.  
La ville a donc acquis les terrains nécessaires à la réalisation des lisières boisées et a trouvé un 
accord avec l’Armée pour le contournement de la citadelle.  
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Le plan ci-dessous montre quelles seront les deux liaisons pédestres et écologiques autour de la 
citadelle d’Arras :  

 

• la liaison 1 permettra donc de faire le tour complet du site en commençant par le chemin 
des Douves puis en rejoignant le mémorial des fusillés. Elle sera réalisée à proximité des 
Douves sur une largeur approximative de deux mètres et reliera la rue des fusillés jusqu’au 
pont Dhé.  
 

• la liaison 2 offrira un temps de promenade plus conséquent et une vision sur la campagne 
environnante en contournant le bois de la citadelle depuis le Crinchon jusqu’au parc des 
Hautes Fontaines et en offrant la possibilité de rejoindre les communes de Dainville et 
Achicourt. 
 

 
 

Source : Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUA 
Les liaisons pédestres et écologiques au niveau de la citadelle d’Arras 
 
 
L’étude sur la Trame verte et bleue est achevée, elle a été présentée et validée en Bureau 
Communautaire le vendredi 15 juin 2007. L’appel d’offres sera lancé très prochainement et les 
travaux débuteront ainsi à l’automne 2007. La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année 
2008. 

Le financement total prévisionnel de la Trame verte et bleue s’élève à 650 000 € TTC avec 600 000 
€ pour les travaux et 50 000 € pour l’étude. La Communauté Urbaine d’Arras finance ce projet à 
hauteur de 60%. La Région Nord-Pas de Calais est le partenaire financier privilégié de la 
Communauté Urbaine pour la mise en place de la trame verte et bleue. 

Le coût prévisionnel du financement du secteur 1 s’élève à 70 715 € HT avec plus de 50% de la 
dépense consacrée au cheminement, le reste étant réservé aux plantations et au mobilier 
signalétique. 
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Dans le budget estimatif du secteur 1 ; 2 750 € HT sont consacrés à la signalétique du parcours.  

Le 2 juillet 2007, les responsables du service de l’Ecologie Urbaine à la Communauté Urbaine 
d’Arras vont rencontrer les représentants de l’Office de Tourisme. Cette réunion a pour objet la 
mise en place future d’une signalétique le long du cheminement de la trame verte et bleue sur le 
secteur de la citadelle. En effet, il apparaît comme indispensable d’encadrer le cheminement 
piéton et cycliste par des panneaux informatifs concernant différents thèmes comme 
l’environnement écologique et patrimonial existant. 

La mise en place des deux liaisons fait l’objet d’un avenant à la convention de gestion du 8 
décembre 1994 pour la mise à disposition à la ville des terrains nécessaires à l’aménagement de ces 
deux promenades publiques pédestres et cyclables. 

Dans le cadre du cheminement de la Trame verte et bleue sur le secteur de la citadelle, la réfection 
du chemin des Douves n’est pas intégrée. Cette opération viendra naturellement par la suite, et 
l’on peut d’ores et déjà prévoir une restauration dès le début de l’année 2009. 
 

 
Source : Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUA 
Le détail des aménagements autour de la citadelle 
 
Voici un gros plan sur une partie du tracé qui va être créée derrière la citadelle pour relier le 
chemin des Douves au Mur des Fusillés. On peut s’apercevoir que la mise en place du cheminement 
est le fruit d’une longue réflexion visant la mise en valeur de l’environnement naturel et 
patrimonial. 

Les nouveaux cheminements vont être créés dans le bois de la citadelle grâce à l’utilisation de 
sable de Marquise lié avec du liant minéral. Localement, des traverses en bois atténueront les 
différences de niveaux. 

 
 

Création d’un 
cheminement en Sable 
de Marquise  

Mise en 
œuvre d’un 
escalier  

Point d’information 
pédagogique sur l’intérêt 
écologique du lieu (bois - 
douves)  

Réfection du cheminement 
: reprise fondation + Sable 
de Marquise  

Point d’information 
pédagogique sur l’intérêt 
historique du lieu Création d’un belvédère 

sur la citadelle  

Mise en œuvre 
d’un escalier
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Des aménagements complémentaires sont projetés dans ce secteur tant pour le confort des 
utilisateurs que pour favoriser, conforter et développer les potentiels écologique et patrimonial du 
site : la mise en œuvre d’escaliers et de belvédère offrant des points de vue sur la citadelle ou ses 
fortifications ; mais aussi des points d’informations sur l’intérêt historique et écologique du site. 
 

  
Source : Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUA 
Exemple de belvédère 

Source : Direction de l’Ecologie Urbaine de la CUA 
Exemple de signalétique 

 
Dans le cadre d’une mise en tourisme durable, le partenariat entre le 601ème régiment de 
Circulation Routière et l’Office de Tourisme d’Arras permet de rendre accessible le site de la 
citadelle aux touristes. 
L’Office de Tourisme et le 601ème ont signé une convention pour la mise en valeur du site en 2006. 
Elle permet à l’Office de Tourisme d’organiser des visites guidées ou d’autres types de 
manifestations pour les touristes intéressés (voir P.7). 
La mise en place de la Trame verte et bleue risque d’amener un nombre de plus en plus important 
de touristes et d’habitants sur le site de la citadelle et de ce fait d’accroître la demande 
touristique. Il faudra alors réfléchir à l’évolution future de cette convention. 
 
 
 
3.1.7. Cadre de vie urbain 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Arras a été approuvé le 19 mai 2006 et présente 
plusieurs orientations d’aménagement susceptibles de nous intéresser. 
Avec la mise en place de la trame verte, il s’agira d’assurer le cheminement confortable des piétons 
et des modes doux de transport entre la citadelle et les grandes prairies, de faciliter et sécuriser la 
traversée des boulevards pour les piétons et de faciliter la mise en réseau des espaces verts en 
ouvrant à la population de nouveaux espaces publics de détente tels que le bois de la citadelle. La 
préservation du caractère verdoyant de ce quartier, véritable « poumon vert » de la ville, va 
apporter un atout supplémentaire à la citadelle d’Arras avec dans un premier temps une approche 
plus aisée et plus agréable du site mais aussi la possibilité de flâner et se promener tout autour. 

Il est également fait objet dans le projet d’aménagement et de développement durable du PLU de 
l’importance de prendre appui sur la ville d’histoire qu’est Arras en étudiant notamment la 
possibilité d’inscrire une partie du périmètre historique en ZPPAUP. 
Afin de favoriser l’activité touristique, l’ouverture de la citadelle et de ses abords semble être un 
des éléments indispensables. Cette ouverture doit être comprise comme un objectif permettant non 
seulement de mettre en œuvre la trame verte à l’échelle de l’agglomération mais aussi de mettre 
en valeur un ouvrage d’art exceptionnel, la citadelle d’Arras étant un exemplaire remarquable 
d’une forme d’architecture militaire ayant particulièrement marqué la région. 
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La mise en place de la trame verte figure là aussi comme une des thématiques majeures du cadre 
de vie urbain autour de la citadelle avec l’ouverture de la zone verte située aux abords du site mais 
aussi l’organisation de cheminements piétons et VTT permettant de relier les grands pôles de 
promenade et de loisir : Grandes Prairies, Citadelle, Val de Scarpe et Parc de l’Université. 

Le Crinchon, trouve aussi une place prépondérante dans le cadre de la trame verte et bleue : 
lorsqu’il existe encore intra-muros, il devra être préservé. La liaison avec la vallée du Crinchon doit 
être réalisée à partir du parc de la Citadelle, l’existence de chemins rendant aisée cette connexion 
avec Achicourt. 

La Communauté Urbaine d’Arras va lancer une étude sur la ZPPAUP, celle-ci aura sans aucun doute 
une influence certaine sur le cadre de vie urbain autour du site de la citadelle. Il faudra attendre la 
mise en place aux alentours de 2010 pour se rendre compte de cette évolution. 

A l’intérieur même de la citadelle, des travaux sont d’ores et déjà prévus, notamment une reprise 
des VRD (Voirie et Réseaux de Distribution). Ceci nécessitera deux à trois années de travaux mais ne 
sont pas programmés dans un avenir proche. 

Le principal projet concernant la citadelle d’Arras est la création d’une « piste d’audace », 
probablement en 2008. Il s’agit d’un parcours d’entraînement commando intégrant les remparts qui 
permettrait d’en faire un pôle régional d’exercice. Ce projet pourrait voir le jour sur la face sud de 
la citadelle, dans une partie boisée donc peu visible des promeneurs. Il nécessitera la mise en place 
d’une douzaine d’obstacles, d’une échelle horizontale, de câbles tendus et d’une tyrolienne. 
Toutefois, ce site ne sera pas accessible au public et peu visible pour les promeneurs.  
Ce projet en est encore au stade de la réflexion mais l’Architecte des Bâtiments de France est déjà 
sur le dossier. 
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3.2. Mise en œuvre du programme d’actions, suivi et évaluation 
 
 
3.2.1. Mise en œuvre 
 
Voici un tableau récapitulatif du programme d’actions reprenant le calendrier défini, les moyens de 
sa mise en œuvre et les acteurs concernés. 
 
 
Objectifs 
 

 
Moyens 
 

 
Quand 
 

 
Qui 
 

 
Commentaires 
 

  1. Protection du 
site 

Mise en place d’une 
ZPPAUP 

2011 CUA 
 

Lancement de l’étude dès 
2007 

2. Conservation du 
site 

Inspection préventive 
des bâtiments de la 
citadelle 
 

2008 CAUE  

 Rénovation des 
fortifications de la face 
Nord 
 

2007 ACACIAS – 
Ville – Armée 

Du 1er juillet au 31 
décembre 

 Rénovations des autres 
fortifications 
 

2008 - 
2011 

ACACIAS – 
Ville - Armée 

Convention avec l’Armée 
qui s’étale au moins 
jusqu’en 2011 

 Déboisage, 
dévégétalisation, 
entretien des plans 
d’eaux 
 

2008 – 
2013 

Ville -  
Armée 

Mise en oeuvre dès que 
possible, entretien sur 
long terme 

3. Mise en valeur 
du site 

Mise en lumière de la 
face Nord et de la 
porte Royale 

2008 Ville Mise en place pour les 
Journées du Patrimoine 
2008 
 

 Organisation 
d’évènements en plein 
air sur l’espace vert 
devant la Porte 
Dauphine 
 

 
2008 

Ville – 
Armée 

Pas de calendrier 
programmé, la réflexion 
est lancée 

 Rénovation chemin de 
croix dans la chapelle 
 

2007 - 
2013 

Armée Effectué par un militaire ; 
1 à 2 par an 

4. Appropriation du 
site par la 
population locale 

Journées du Patrimoine 
– Journées Portes 
Ouvertes 

2007 - 
2013 

Armée – Ville  
OT – Musée - 
Conservatoire 

Visites guidées, 
démonstrations, concerts, 
expositions, conférences, 
publications... 
 

 Embrasement du 
beffroi sur le thème de 
la citadelle 
 
 

2008 Ville Spectacle exceptionnel 
gratuit et impact 
populaire très fort 

5. Programme de 
recherche 
universitaire 

Recherche historique 
sur la citadelle 

2008-
2009 

Ville – CAUE - 
Université 

Proposé aux étudiants du 
Master Professionnel 
 

 Recherche 
cartographique sur le 
tracé des anciennes 
fortifications 

2008 – 
2010 

Ville – CAUE - 
Université 

Proposé aux étudiants du 
Master Professionnel 
« Mise en valeur du 
Patrimoine » 
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Objectifs 
 

 
Moyens 
 

 
Quand 
 

 
Qui 
 

 
Commentaires 
 

 
6. Tourisme 
durable 

Trame Verte et Bleue 2007 -
2008 

CUA  

 Réfection chemin des 
Douves 

2009 CUA Au stade de la réflexion, 
en complément de la 
Trame verte 

 Visites de la citadelle 
 
 

2007 – 
2013 

Armée – OT Convention entre l’Office 
et l’Armée devra peut-
être évoluer 

7. Cadre de vie 
urbain 

PLU 2007 - 
2013 

Ville Mise en place des 
principes du PLU, reprend 
en partie la Trame verte 
et bleue 

 Reprise des VRD 2010 -  
2013 

Armée Travaux sur la Voirie et 
Réseaux de Distribution 

 Création d’une « piste 
d’audace » 
 

2008 Armée Au stade de la réflexion, 
l’ABF est déjà sur le 
dossier 

 
 
Le financement des campagnes de travaux est très variable et dépend de l’objet de l’intervention. 
Trois financeurs dominent : 

• le ministère de la Défense pour tout ce qui concerne le fonctionnement de la Citadelle ; 
• le ministère de la Culture pour les interventions sur le monument ; 
• la ville d’Arras pour les interventions sur les abords du monument. 

 
 

Nature des 
travaux 

 

 
Ministère 

de la Défense 

 
Ministère 

de la Culture 

 
Ville d’Arras 

 
Autres 

partenaires 

 

Restauration des 
couvertures de la 
chapelle 
 

 
 

 
762 245 € 

  

 

Restauration de la 
façade ouest de la 
chapelle 
 

  
90 000 € 

  

 

Consolidation de la 
Porte Dauphine 
 

  
304 900 € 

  

 

Réfection du  
Pont d’accès 
 

 
141 000 € 

 
 

  

 

Réfection de la 
salle de Garde de 
la Porte Royale 
(des Familles) 
 

 
 

34 000 € 

   

 

Réfection remparts 
de part et d’autre 
de la Porte Royale 
 

 
20 000 € / an 
depuis 2003 

  
49 500 € 

+ 15 000 € /an 

 
150 000 € / an 

 

Entretien 
particulier de la 
Citadelle 
 

 

 
100 000 € /an 

   

 

Trame verte et 
bleue (secteur 
citadelle) 
 

    
70 715 € HT 

(prévisionnel) 

......     
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Ce tableau récapitulatif reprend par ordre chronologique les travaux effectués sur le site depuis 
1995. En ce qui concerne les autres actions du programme 2007-2013, les dépenses seront 
présentées ultérieurement. 
 
 
 
3.2.2. Suivi 
 
 
Voici un premier document dans le cadre du suivi du plan de gestion, de conservation et de 
développement durable du site d’Arras permettant d’analyser l’état d’avancement du programme 
d’actions 2007-2013. 

Il reprend l’essentiel des actions prévues, en occultant toutefois les actions quotidiennes telles que 
l’organisation de visites par l’Office de Tourisme ou l’entretien de la citadelle, ainsi que les actions 
trop ponctuelles comme les Journées du Patrimoine et Journées Portes Ouvertes 2007. 
 
 

Etat d’avancement du programme d’actions au 30 juin 2007 
Prévu  Réalisé Achevé Restant   

Actions 
  

Ressources Début Fin Début Fin 

Mois / Année Mois / Année Mois / 
Année 

Mois / 
Année 

  
(%)  

  
Libellé 
de 
l’action 
  

nom 
des 

personnes  
en charge de 

l’action 

date de 
Début 

prévue pour 
l’action 

date de fin 
prévue pour 

l’action 
  

date de 
début 
réel 
de 

l’action 
  

date de 
fin 
réel 
de 

l’action 
  

avance 
ment 

de 
l’action 

actualisé 
- 

travail 
restant 

Rénovation chemin de 
croix 
 

Armée 
 

Avril 2007 
 

2008 
 

Avril 2007 
   

20 % 
    

Rénovation des 
fortifications de la face 
Nord 
 

ACACIAS 
 

Juillet 2007 
 

Décembre 2007 
 

Juillet 
2007 

  
0% 
 

 
 

Trame verte et bleue 
 CUA Juillet 2007 2008     
ZPPAUP 
 CUA Septembre 2007  2011     0%  

Mise en lumière de la 
façade Nord 
 

Ville 
 

Septembre 2007 
 

Septembre 2008 
   

 
0% 
  

Rénovations des 
fortifications 
 

ACACIAS 
 

Janvier 2008 
 

Décembre 2011 
     

0% 
  

Création d’une « piste 
d’audace » 
 

Armée 
 

Mars 2008 
 

Décembre 2013 
     

0% 
  

Embrasement du 
beffroi 
 Ville  Septembre 2008  Septembre 2008      0%  
Recherche historique 
sur la citadelle 
 

Université 
 

Septembre 2008 
 

Septembre 2009 
     

0% 
  

Recherche 
cartographique sur les 
fortifications 
 

Université 
 

Septembre 2008 
 

Septembre 2010 
     

0% 
  

Réfection du chemin 
des Douves 
 

CUA 
 

2009 
 

Fin 2009 
   

0% 
  

Reprise des VRD dans 
la citadelle 
 

Armée 
 

2010 
 

2013 
   

0% 
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Ce document servira de base au suivi du plan de gestion. Il sera mis à jour chaque semestre afin 
d’apporter d’éventuelles modifications au calendrier des réalisations. Le prochain tableau sera donc 
réalisé au 31 décembre 2007. 
 
 
3.2.3. Processus d’évaluation 
 
 
Un autre document consacré à l’avancement individuel de chaque action verra le jour dès le 
premier semestre 2009. Il s’agira d’un outil plus complet, reprenant les actions en cours sous la 
forme de fiches actions, qui permettra d’analyser plus en détail le stade d’avancement de l’action. 
Un bilan sera fait avec les acteurs responsables ou partenaires de l’action sur le calendrier de 
réalisation, les moyens financiers et les moyens humains requis ; tandis que ce document cherchera 
aussi en parallèle à donner des indications sur l’impact de l’action et son ressenti auprès de la 
population et des touristes. 

Les actions qui ne trouvent pas leur place dans l’état d’avancement du programme présenté ci-
dessus (visites de l’Office, Journées Portes Ouvertes...) seront complètement intégrées à ce second 
document. Ceci permettra de faire un point sur l’évolution de ces différentes actions qui ont lieu en 
permanence ou de façon très ponctuelle. 

Le processus d’évaluation va permettre d’aborder l’ensemble des actions proposées dans le cadre 
du plan de gestion, de conservation et de développement durable du site fortifié Vauban d’Arras. 
La mise en place de ce plan de gestion n’étant effective que depuis peu de temps, ce document 
verra le jour à partir de 2009 pour une première évaluation sur l’impact des actions menées. 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal et 
coopération entre gestionnaires du site 

 
 
 
• Copie de la délibération du 27 juin 2007 : Plan de gestion, de conservation 

et de développement durable du site fortifié Vauban d’Arras 
 

• Copie du courrier envoyé par Hugues MORTIER, Adjoint Délégué à 
l’Urbanisme au colonel Philippe GUEGUEN le 29 mai 2007 
 

• Copie du courrier envoyé par le Colonel Philippe GUEGUEN au Colonel 
DEVALLAND, Directeur de l’Etablissement du Génie de Lille au sujet de la 
Trame verte et bleue le 13 juin 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 



 

 



 

 
Autres annexes consultables à Arras : 

 
 

• Copie de la délibération de mars 2007 qui confie la rédaction du plan de 
gestion de la citadelle d’Arras à l’association « Beffrois & Patrimoine » 
 

• La Trame Verte et Bleue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
 



 

 

 
 
Le château de Bazoches 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 



Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
Le château de Bazoches appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban (RSMV). 
Les caractéristiques du site de Bazoches justifiant sa présence indispensable au sein du RSMV sont  
« la résidence familiale et le bureau d’études de Vauban ».1 
 
 
 

 
Chateau de Bazoches 
 
 
 
Ce plan de gestion a pour objectifs de déterminer les enjeux territoriaux liés à une inscription au 
Patrimoine mondial, de définir les objectifs et de décrire les actions à entreprendre pour préserver 
et mettre en valeur le site. 
C’est pourquoi il convient, dans un premier temps, de décrire et de souligner l’importance du 
château de Bazoches parmi les 14 sites membres du Réseau des Sites Majeurs Vauban. 
Ensuite, il est nécessaire de décrire la stratégie de gestion qui doit être adopté en identifiant 
clairement les acteurs du dossier et en listant les enjeux et les objectifs. 
Une fois ces enjeux et ces objectifs définis, il faut mettre en place un programme d’actions 
pluriannuel valable jusqu’à 2013. Enfin, un suivi et une évaluation rigoureuse pérennisera le plan de 
gestion et de conservation du château de Bazoches. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p9] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
1.1.1. Particularités géographiques du site 
 
Le château de Bazoches est situé en région Bourgogne, dans la partie nord-est du département de la 
Nièvre (58) à quelques centaines de mètres du département de l’Yonne (89 et dans la partie nord du 
Parc Régional du Morvan. 
 
Etabli à mi-pente d’une colline boisée, le château de Bazoches surplombe le village de Bazoches et 
son église dans laquelle est enterré Vauban. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



Le château de Bazoches 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

6

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 
 
1.1.2. Aperçu historique du site 
 
L’histoire de Bazoches s’articule autour de 6 chapitres : 

• Bazoches, le domaine du XIIème siècle : 

L’existence d’une famille du nom de « Bazoches » au XIIème siècle permet de penser que les 
fondations du château sont de cette époque. Les vestiges les plus anciens actuellement 
visibles dans l’aile nord remontent à la fin du XVème siècle. 

• L’acquisition du château de Bazoches et le « Pré carré » de Vauban dans le Morvan : 
En 1675, Vauban achète le château de Bazoches grâce à une gratification que lui accorde le 
roi Louis XIV à la suite du siège de Maastricht. Vauban reconstitue ainsi le douaire de sa 
grand-mère, Françoise de La Perrière. 
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Les propriétés foncières de Vauban dans le Morvan sont, en plus de Bazoches : 
- le château de Vauban ; 
- le château d’Aunay-en-Bazois ; 
- le château de Champignolles ; 
- la Tour d’Epiry ; 
- le château de Marcilly ; 
- la Seigneurerie de Pierre-Perthuis ; 
- le Domaine de Creuset ; 
- le Domaine du Pré-au-Crot ; 
- le Domaine de Provenche ; 
- le Moulin de Brinjanne ; 
- le Domaine Montaigue ; 
- la Seigneurerie de Neuffontaines et ; 
- la Seigneurerie de Pouilly. 

• Vauban : l’homme et son œuvre au château de Bazoches : 
- 1689-1693 : Tome I des Oisivetés ; 
- 1693-1694 : Tome III des Oisivetés ; 
- 1695-1696 : Tome II des Oisivetés ; 
- 1704-1705 : Tome VII et XIX des Oisivetés ; 
- 1704 : Rédaction du traité de l’attaque des Places ; 
- 1706 : Vauban réactualise son écrit de 1689 :« De l’importance dont Paris est à la 

France et le soin que l’on doit prendre à sa conservation » ; 
- 1706 : publication de la Dixme Royale. 

• Les principales modifications réalisées par Vauban au sein du château : 
Après l’achat du château de Bazoches, Vauban transforme la demeure en un lieu de travail, 
véritable cabinet d’études pour ses ingénieurs. Il réalise ainsi quelques modifications, 
comme l’aménagement des combles pour les hommes de troupes, la création d’une 
cinquantaine d’emplacements dans les communs et d’un pédiluve pour les chevaux, la 
création d’un deuxième portail afin que les carrosses puissent pénétrer par le pont-levis 
dans la cour et enfin et surtout l’aménagement d’une grande galerie dans l’aile ouest du 
château, aile créée par Vauban puisque le château était avant ouvert sur la vallée. 

• Les aménagements aux XVIIIème et XIXème siècles : 
Des aménagements intérieurs importants sont réalisés au XVIIIème siècle et surtout au 
XIXème siècle, mais l’aspect extérieur du château ne subit pratiquement aucune altération 
importante, à l’exception de la création de deux passages obliques en maçonnerie de pans 
de bois, aux angles nord-est et sud-est de l’aile ouest. 
En 1830, les douves entourant les façades nord, sud et est du château sont comblées, 
vraisemblablement parce que la contrescarpe est en mauvais état. 

• Les campagnes de restauration et de travaux au cours des XXème et XXIème siècles : 
En 1966, avec l’appui de Monsieur Mesmer, alors ministre des Armées, le 19ème Génie de 
Besançon dégage les douves. Les 10.000 m3 de terre enlevés redonnèrent ainsi à cette 
demeure son aspect initial assainissant par la même de manière définitive les fondations du 
château rongées par l'humidité.  

Classé Monument Historique en 1993, de grands travaux de restauration sont entrepris et 
répondent aux besoins de conservation des bâtiments, mais également au projet d’ouverture 
au public qui se réalise en 1997. 

A ce jour, sont restaurés : 
- les toitures du château à l’exception de celles des 4 tours et du donjon ; 
- la grande galerie et le grand escalier de la façade ouest ; 
- les enduits des façades ouest, sud et est ; 
- les décors de la cour intérieure et de la façade est ; 
- 2/3 des toitures des communs et ; 
- les parterres inspirés d’un plan de Le Nôtre conservé à Bazoches. 
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Les terres de Bazoches bénéficient d’un double héritage culturel antérieur à celui de l’époque de 
Vauban : 
 
 
La Gaule Romaine 

Bazoches, ancien poste romain, se trouve à mi-distance (à une cinquantaine de kilomètres) de 
Bibracte (capitale des Eduens) et d’Alésia où s’affrontèrent les armées de Vercingétorix et de 
César. Plus près d’ici (à 10 km) subsistent les « fontaines salées » de Saint-Père-sous-Vézelay, 
thermes bien connus. Plus près encore, à 40 mètres du Château, l’ancienne voie romaine qui allait 
de Sens à Autun. 
 
 
Le XIIe siècle 

C’est à cette époque, vers 1180, que fut édifié le château tout comme la basilique de Vézelay que 
l’on aperçoit d’ici (à 7 km à vol d’oiseau), Vézelay où Saint Bernard prêcha la deuxième croisade et 
d’où partirent (pour la troisième croisade) les rois Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion qui 
s’arrêtèrent à Bazoches avant de gagner la Terre Sainte. 

La féodalité est très présente ici notamment par la forme trapézoïdale du château qui n’a pas 
changé depuis huit siècles. 
Du XIIe siècle (depuis Jean de Bazoches, le constructeur du château) jusqu’au XVIIe siècle, ce furent 
pratiquement les Comtes de Chastellux, seigneurs de la région (ancêtres des actuels propriétaires) 
qui, directement ou indirectement par le biais des mariages, eurent Bazoches sous leur obédience. 
 
 
 
1.1.3.  Bien proposé pour inscription au Patrimoine mondial  
 
 
Le château  

Le château de Bazoches est une propriété privée classée Monument historique. Les propriétaires, 
descendants de Vauban, ont ouvert cette propriété au tourisme en mars 1997. Ce domaine est géré 
comme une entreprise familiale. 

Depuis sont acquisition, la gestion du château de Bazoches s’articule autour de 3 priorités : 
• Continuer et terminer la restauration du château et de ses dépendances ; 

• Développer la fréquentation touristique en continuant la promotion commerciale auprès des 
prescripteurs (agences de voyages, autocaristes, Comités d’entreprise, club du Troisième 
Âge et bien sur le grand public) ; 

• Entretenir la propriété avec le plus grand soin (les intérieurs comme le parc) afin qu’elle 
puisse être considérée par ses visiteurs comme un « haut lieu du tourisme bourguignon » 
particulièrement soigné. 

Le financement inhérent à l’entretien, à la gestion et au développement commercial et 
promotionnel du château de Bazoches est exclusivement privé. 
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Restauration du monument 

S’agissant des travaux, le château de Bazoches bénéficie du classement Monument historique qui lui 
octroie des subventions pour les gros travaux.  

La part subventionnée (généralement 40% du coût des principaux travaux) concerne : 
• les travaux de restauration des toitures ; 

• les travaux de restauration des enduits et des décors ; 

• la création du parking (15% de subventions) ; 

• la création des jardins ; 

• la création de la billetterie (aucune subvention) ; 
Les 60% restants de ces travaux et la totalité des autres travaux ou aménagement concernent : 

• pose de trois systèmes de sécurité ; 
• pose de deux chaudières pour le chauffage du château relayées par une centaine de 

radiateurs permettant la conservation du mobilier et le confort du visiteur ; 
• les aménagements de la partie privée (l’actuelle partie ouverte aux visiteurs était les 

appartements d’été) ; ceux-ci ont été à la charge du propriétaire ; 
• l’entretien (aménagements des pièces visitées, peintures, décoration, …) ; 
• la restauration de tout le mobilier : tableaux, tapisseries, meubles, etc. 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques (ACMH) et l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) collaborent avec le propriétaire 
pour conseiller en matière de techniques de conservation et de gestion 

En outre, l’entretien scrupuleux apporté au monument depuis 1992 a permis un assainissement 
progressif de celui-ci, désormais hors de danger aujourd’hui. 
 
 
Caractéristiques patrimoniales 

L’origine de la construction du château de Bazoches remonte vraisemblablement au XIIème siècle. 
Même si le plan trapézoïdal distribué autour d’une cour intérieure et flanqué de tours, ainsi que le 
couronnement par mâchicoulis et chemins de ronde remontent à la fin du moyen-âge. 
Des traces de l’existence d’une seigneurie de Bazoches au XIIème siècle et la liste exhaustive des 
différents propriétaires depuis 1180 avec Jean de Bazoches, constructeur du château, confirment 
ces origines plus lointaines que le XVème siècle. 

Les modifications apportées par Vauban sont si importantes qu’il est difficile de distinguer les 
parties du bâtiment qui n’ont pas subies de transformations. 
En effet, c’est en 1675 que Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban, se porte acquéreur du 
château de Bazoches, et y entreprend d’importants travaux destinés à moderniser la vieille 
forteresse pour la mettre au goût du jour. 

Il utilise alors la formule classique inaugurée par Philibert de l’Orme consistant à « régulariser » un 
château irrégulier :  
Les couronnements et les toitures des bâtiments qui entourent la cour sont alors probablement 
refaits, et surtout les ouvertures des différentes façades sont repercées de manière à créer des axes 
de symétrie accentués par des lucarnes en pierre judicieusement implantées. 

Les façades est et ouest de l’aile ouest résument assez bien le parti qui fut tiré de ces 
aménagements somme toute assez économiques : 

• Sur la façade est, deux axes de symétrie secondaires furent alors marqués aux droits des 
deux entrées latérales, surmontées d’un mur plein, et couronnées chacune d’une lucarne en 
œil de bœuf, l’ensemble étant asservi à l’axe principal du bâtiment, individualisé par une 
lucarne rectangulaire centrale ; 

• Sur la façade ouest, cette double symétrie n’est que suggérée par une légère différence 
dans l’écartement des fenêtres alors que l’axe central est fortement affirmé par un avant-
corps en faible saillie, coiffé d’un fronton triangulaire, et autrefois précédé d’un escalier 
monumental à double volée dont il ne subsiste plus que les arrachements. 
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1.1.4. Protections réglementaires et zone tampon 
 
 
Protections réglementaires 

Le château de Bazoches bénéficie de trois classements : 
• Un classement Monument historique (du 11 mars 1994) ; 
• Une inscription à l’inventaire des sites pittoresques du département de la Nièvre (4 février 

1986) ; 
• Une situation dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Morvan. 

 
 
Zone tampon 

La zone de protection/vigilance autour du bien proposé pour inscription se base sur le périmètre de 
protection des abords des Monuments historiques (500m). Dans cette zone, toutes constructions, 
rénovations (etc.) nécessitent au préalable l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). La 
zone tampon intègre l’église Saint-Hilaire de Bazoches où Vauban est enterré. Elle s’étend jusqu’au 
château Vauban au lieu-dit Vauban, acheté par les Le Prestre s’appelant désormais Le Prestre de 
Vauban. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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1.1.5. Valorisation culturelle et touristique du site 
 
Le château de Bazoches a ouvert ses portes aux touristes le 25 mars 1997. Depuis cette année 
d’ouverture, Bazoches enregistre une fréquentation de l’ordre de 35.000 visiteurs par an. 
 
 
Valorisation touristique 

 
Le château de Bazoches est une entreprise à part entière qui emploie au total 14 personnes : 

• 9 personnes à temps plein : 
- le propriétaire ; 
- une comptable ; 
- un régisseur ; 
- deux jardiniers ; 
- un exploitant forestier ; 
- un peintre ; 
- une responsable de l’entretien intérieur ; 
- un responsable de la promotion touristique. 

• plus 5 personnes en saison touristique (8 mois sur 12) et ayant pour fonction : 
- l’accueil des visiteurs et la réalisation de visites guidées ; 
- l’accueil et le suivi d’une prestation déjeuner ou dîner au château de Bazoches 

destinée aux groupes. 

L’ouverture à la visite, outre les travaux, a nécessité : 
• la construction d’un parking de 100 places dont 6 pour les autocars ; 
• La création de jardins inspirés d’un projet émanant de Le Nôtre, que Vauban lui avait 

commandé ; 
• L’éclairage extérieur du château (deux avant l’ouverture) visible depuis la vallée et jusqu’à 

Vézelay qui est situé à 10 kilomètres ; 
 

Un certain nombre de prestations sont proposées. 
 
 
Visite culturelle du château 

La réalisation des travaux lourds évoqués plus haut répondait à un double objectif : 
• créer une destination touristique reconnue par le grand public et les professionnels du 

tourisme ; 
• faire du château de Bazoches une propriété restaurée, intéressante historiquement, 

particulièrement soignée et rentable. 

Ce deuxième aspect se justifie par la qualité du mobilier et par l’évocation du Maréchal de Vauban, 
propriétaire des lieux. C’est la raison pour laquelle il était prioritaire de faire découvrir aux 
touristes la demeure familiale de Vauban par le biais d’une visite de château classique.  

Outre les extérieurs (comprenant les jardins), les pièces du château ouvertes au public sont : 
• l’ancienne salle des gardes ; 
• l’ancienne prison ; 
• les deux salons ; 
• la galerie (qui équivaut à 3 pièces) ; 
• la salle à manger ; 
• l’antichambre du Maréchal ; 
• la chambre du Maréchal ; 
• le bureau du Maréchal ; 
• le salon jaune ; 
• les trois bibliothèques ; 
• la chambre de la Maréchale ; 
• la chapelle. 
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Déjeuners et dîners de prestige 

Outre son intérêt historique, la galerie du château de Bazoches offre par ses dimensions (150 m2) un 
cadre idéal pour des petites ou moyennes prestations congrès. Aussi après la création de cuisine et 
office pour traiteur avec également l’acquisition d’un matériel de réception, Bazoches accueille 
depuis deux ans des groupes d’un maximum de 50 personnes pour des déjeuners ou des dîners haut 
de gamme. 
 
 
Emissions télévisées et tournages 

Souvent sollicité pour ce type de prestations, Bazoches consacre beaucoup de temps et fait preuve 
d’un maximum de disponibilités pour recevoir, guider et informer des équipes de journalistes ou de 
réalisateurs. C’est en quelque sorte un échange dans la mesure où, par définition, cette profession 
représente un vecteur de communication indispensable au développement de Bazoches. 
 
 
Concerts 

Dans le cadre des Nuits Musicales qui ont lieu chaque été dans le village de Bazoches, le dernier 
concert de la saison 2006 s’est déroulé dans la cour intérieure du château et a réuni 425 
spectateurs. 
La capacité réelle de la cour intérieure est de 600 places. Ce type de manifestation organisée de 
manière ponctuelle constitue une véritable opportunité pour l’essor touristique du château de 
Bazoches. 
 
 
La promotion touristique et culturelle 

Elle s’effectue toute l’année depuis 1995 (soit deux ans avant l’ouverture aux visites) sur plusieurs 
axes : 

• Les panneaux routiers avec notamment le panneau sur l’autoroute A6 et les panneaux 
présents aux sorties d’autoroute de Nitry et d’Avallon et axes principaux (Yonne et Nièvre) ; 

• Les inévitables dépliants touristiques imprimés tous les deux ans (40.000 par an) et 
distribués aux Offices du Tourisme, aux Syndicats d’Initiative, aux campings, aux 
restaurants, aux hôtels, aux points informations des Autoroutes, aux agences de voyages et 
au Tour Opérateurs ; 

• Une brochure haut de gamme destinée aux prescripteurs touristiques (autocaristes ou 
agents de voyages) et aux entreprises ou aux agents de presse ; 

• La presse écrite et audiovisuelle. 

Il existe un double mode de visites proposées aux visiteurs : 
• une visite guidée du château pour les groupes de plus de 20 personnes et à condition qu’il y 

ait eu une réservation préalable. La visite peut se faire en toutes les langues car Bazoches 
travaille avec une Association de Guides Interprètes ; 

• une visite libre permettant d’effectuer une visite complète et détaillée au rythme que l’on 
souhaite. Ces feuilles sont proposées en 8 langues. 
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1.1.6. Forces et faiblesses 
 
 
Forces du château de Bazoches et de son environnement 

L’environnement du château de Bazoches, c’est avant tout le Morvan dont Vauban en est le 
personnage indissociable. 

L’inscription au patrimoine mondial du château de Bazoches aura donc pour effet de contribuer à 
accentuer l’attachement des habitants du Morvan de manière générale et de ceux du village de 
Bazoches en particulier au souvenir de Vauban. 

Visible de la vallée, proche de Vézelay, le site de Bazoches attise la curiosité de nombreux 
touristes. Ceci permet à bons nombres d’entre eux de mieux connaître Vauban et son œuvre à 
travers un monument dont les programmes de travaux entrepris depuis une quinzaine d’années ont 
permis la sauvegarde et la mise en valeur du site tout en préservant son authenticité. 

C’est donc la découverte de la maison familiale, du lieu d’inspiration de Vauban que visitent les 
touristes. 
 
 
Faiblesses du château de Bazoches et de son environnement 

Malgré les deux classements (classement Monument Historique, inscription à l’inventaire des sites 
pittoresques du département de la Nièvre) et sa situation dans le périmètre du Parc Naturel 
Régional du Morvan, le château de Bazoches, situé donc aux portes du Morvan, doit être vigilent 
quand à la protection des proches abords du site d’autant que le château est visible de très loin. 

Il en résulte un soucis commun entre la maire du village de Bazoches et les propriétaires du château 
qui consiste à veiller scrupuleusement à la sauvegarde de l’intégrité du paysage tel qu’il est 
aujourd’hui et le cas échéant d’essayer d’envisager la mise en place d’un plan d’occupation des sols 
comme outil de protection. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
La résidence de Vauban, lieu de réflexion et de travail 

Etabli à mi-pente d’une colline boisée, en visibilité directe avec Vézelay (à 10 km), fut acquis en 1675 par le 
Maréchal de Vauban grâce à une gratification que lui accorda le roi Louis XIV à la suite du siège de 
Maestricht, où s’exprima de façon éclatante son génie militaire ; là en effet, par l’emploi sur le terrain d’un 
ingénieux système de parallèles, la ville fut prise en un temps record et avec très peu de pertes humaines. 

Dès son installation à Bazoches, Vauban y fit de nombreux aménagements et le transforma en garnison 
militaire. C’est à Bazoches, notamment dans la grande galerie du château récemment reconstituée, que 
Vauban, fondateur du Génie, réalisa les études et les plans de plus de trois cents ouvrages et places fortes et 
qu’il élabora les méthodes d’attaque et de défense des fortifications qui firent de lui un maître incontesté de 
la stratégie des sièges et de l’architecture militaire. C’est là aussi que furent méditées et rédigées ses 
réflexions sur une foule de sujets qu’il appelait avec humour ses « Oisivetés ». C’est à Bazoches enfin qu’il 
écrivit l’audacieuse « Dîme Royale » dont la diffusion fut aussitôt interdite. 

La justification de l’inscription de Bazoches réside dans le fait que cette maison fut la résidence familiale et 
le bureau d’études de Vauban. C’est le lieu où Vauban a écrit quelques uns des textes majeurs de son œuvre 
littéraire et philosophique tels que la « Dîme Royale », le « Mémoire pour le rappel des huguenots », la 
« Description géographique de l’élection de Vézelay ». 
 
 
Un site incontournable 

La valeur intrinsèque du château de Bazoches c’est tout d’abord une valeur culturelle unique en 
lien avec Vauban puisque Bazoches intègre, explique et résume les origines du personnage, sa 
personnalité et sa production intellectuelle dans son immense diversité. 

Bazoches permet aux touristes de découvrir un personnage tout autre que celui qu’ils croyaient 
connaître. En effet, bien connu au travers de son œuvre bâtie représentée par ses fortifications, 
Vauban l’est moins sur beaucoup d’autres points. C’est justement à Bazoches où l’on découvre 
Vauban, l’homme, entouré par sa famille, son mobilier, mais aussi Vauban l’épistolier avec bon 
nombres de ses écrits rédigés dans ses murs. Rappelons à ce titre que c’est à Bazoches que Vauban 
composa un rapport sur l’élection de Vézelay qu’il connaissait d’autant mieux qu’elle correspondait 
à l’environnement du château : c’est à partir de cet écrit que Vauban rédigea sa fameuse Dîme 
Royale. 

Le défi que se sont lancés les propriétaires en 1992 était de faire du château de Bazoches un lieu de 
mémoire incontournable pour connaître ou mieux connaître Vauban. Pour ce faire, de très lourds 
travaux de restauration étaient nécessaires et ont été réalisés. Ces actions de conservation ne sont 
certes pas terminées mais elles ont d’ores et déjà permis la sauvegarde du bâtiment et de son 
authenticité. 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
Acteurs 

• Maître d’ouvrage : Arnaud de Sigalas, propriétaire du château de Bazoches 
• Comité de pilotage technique : 

- Arnaud de Sigalas, propriétaire du château de Bazoches ; 
- Amaury de Sigalas, coordinateur et rédacteur ; 
- Alexandre Cauchy, régisseur du château de Bazoches ; 
- Mairie de Bazoches ; 
- Parc Régional du Morvan ; 
- SDAP (Architecte des Bâtiments de France) de la Nièvre ; 
- DRAC de Bourgogne. 

• Partenaires : 
- Mairie de Lormes ; 
- Préfecture de Nevers ; 
- Sous-Préfecture de Clamecy ; 
- DDE de la Nièvre. 

 
 
Rôle et responsabilité des acteurs 
 

Acteurs Rôle et responsabilité 
Maître d’ouvrage Prend les décisions sur la base orientations proposées par le comité 

de pilotage pour le plan de gestion 
Comité de pilotage technique Définit les orientations du plan de gestion et coordonne 

l’intervention des membres de ce comité de pilotage 
Partenaires Prennent part aux discussions, donnent un avis sur les actions du 

plan de gestion 
 
Liste des partenaires pour le projet culturel (en cours de constitution) 

• Académie du Morvan ; 
• Association départemental du tourisme (ADT) de la Nièvre ; 
• ADT de l’Yonne ; 
• Château d’Aunay-en Bazois ; 
• Château de Marcilly ; 
• Château de Vauban ; 
• Château de Vésigneux ; 
• Comité régional du tourisme (CRT) de Bourgogne ; 
• Communauté de Communes des portes du Morvan ; 
• Conseil Général de la Nièvre ; 
• Conseil Régional de Bourgogne ; 
• Mairie d’Auxonne ; 
• Mairie d’Avallon ; 
• Mairie de Bazoches ; 
• Mairie de Dun Les Places ; 
• Mairie d’Epiry ; 
• Mairie de Lormes ; 
• Mairie de Pierre-Perthuis ; 
• Mairie de Saint-Léger-Vauban ; 
• Mairie de Semur en Auxois ; 
• Mairie de Vauban ; 
• Mairie de Vézelay ; 
• Parc Régional du Morvan ; 
• Tour d’Epiry. 
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Schéma des interactions entre acteurs  

La gestion du site requiert une organisation spécifique pérenne. C’est pourquoi, Amaury de Signalas 
est à la fois rédacteur et personne référente pour la coordination de la mise en œuvre du plan de 
gestion. C’est cette organisation qui a été utilisée pour la réunion du comité de pilotage du 21 juin 
2007 et qui sera garante de la qualité des relations entre les acteurs du plan de gestion. 

Concrètement le système est le suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
 
Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 

Il s’agit de transmettre l’œuvre architecturale de Vauban ainsi que les valeurs universelles qu’elle 
véhicule aux générations futures, en favoriser la compréhension par tous, l’appropriation et le 
rayonnement. 
 
 
Développer un projet culturel structurant autour du thème « Vauban en son Morvan » 

Bazoches, bureau d’étude et demeure familiale de Vauban, de par son particularisme au sein du 
groupe, fait en quelque sorte figure de clef de voûte de l’ensemble de l’édifice vaubanien 
sélectionné par le Réseau des Sites Majeurs Vauban car il intègre, explique et résume les origines du 
personnage, sa personnalité et sa production intellectuelle dans son immense diversité. Pour être 
plus précis, disons que si le concept de pré carré, typiquement vaubanien, s’appliquait bien 
évidemment aux ouvrages de fortification situés aux frontières naturelles de la France, un deuxième 
pré carré, plus limité existait également dans son esprit, celui de son Morvan constitué de tous ces 
lieux qui jalonnèrent deux siècles de l’histoire de sa famille. Enfin, un troisième pré carré, plus 
intime, plus personnel celui-là, mais tout aussi fort concernait Bazoches, son « chez moi », 
revendiqué comme tel et à de multiples reprises par le Maréchal lui-même. 

Dans ce sens, le Morvan (cœur historique des quatre départements de Bourgogne) est indissociable 
de la personne de Vauban. 

Partant de ce constat, le projet culturel régional que Bazoches va devoir mettre en place en sera 
d’autant plus pertinent et facilité, car de multiples lieux morvandiaux sont intiment liés à la vie du 
Maréchal et déjà attachés, pour la plupart, à promouvoir les différents aspects de son parcours et 
de son œuvre. 

 

 

 
Amaury de Sigalas, 

Pour le Compte d’Arnaud de Sigalas, propriétaire du château de Bazoches, 
Interlocuteur du … 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Comité technique 

Comité de pilotage technique 
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En résumé, si le concept de pré carré, typiquement vaubanien, s’appliquait bien évidemment aux 
ouvrages de fortification situés aux frontières naturelles de la France, un deuxième pré carré, plus 
limité existait également dans son esprit, celui de son Morvan constitué de tous ces lieux qui 
jalonnèrent deux siècles de l’histoire de sa famille. Enfin, un troisième pré carré, plus intime, plus 
personnel celui-là, mais tout aussi fort concernait Bazoches, son « chez moi », revendiqué comme 
tel et à de multiples reprises par le Maréchal lui-même. Ainsi, pour le site de Bazoches, c’est donc 
cet axe principal, car révélateur de la personnalité du Maréchal, qui semble bien devoir être 
privilégié avant tout autre. 
 
 
Améliorer la connaissance du site et transmettre cette connaissance aux visiteurs 

Depuis près de 15 ans, les recherches dans les archives entreprises par les dépositaires du château 
de Bazoches eux-mêmes et par des scientifiques ont permis de mieux appréhender l’histoire du 
château à l’époque de Vauban. Ces nouvelles données vont permettre une meilleure visibilité du 
site par les visiteurs. 
 
 
Développement culturel / économique du site et de ses « voisins » 

La population doit également se réapproprier, redécouvrir l’histoire de sa ville, de son identité afin 
d’impulser une dynamique. 
A cet égard le développement de la sensibilisation et de la médiation culturelle autour de l’œuvre 
de Vauban envers la population est indispensable. 
 
 
 
2.2.2. Objectifs  
 
 
Objectifs à court terme (2007-2013) 

S’assurer de l’appropriation de ce projet culturel par : 
• le personnel travaillant dans l’enceinte du château de Bazoches ; 
• par les habitants de la commune de Bazoches ; 
• par les habitants du Morvan concernés par Vauban ; 
• Par les touristes visitant le château de Bazoches. 

Profiter de la mise en place d’un plan de gestion pour faire perdurer la dynamique de la 
connaissance de l’histoire du site en : 

• En poursuivant les recherches documentaires au sein des archives du château ; 
• En sollicitant les administrations, les fonds privés. 

Renforcer la signalétique intérieure dans le château afin de montrer explicitement : 
• les modifications réalisées par Vauban dans le château de Bazoches en exposant, par 

exemple, les plans actuellement archivés dans le château ; 
• La disposition des pièces et leur affectation à l’époque de Vauban. 

Créer un espace permettant de décrire et faire la promotion : 
• des sites vaubaniens morvandiaux cités dans le projet culturel du château de Bazoches ; 
• des 14 sites constituant le Réseau des Sites Majeurs Vauban. 

Poursuivre la mise en place d’une signalétique locale/départementale (par le biais de panneaux 
routiers) permettant aux touristes de se rendre plus facilement au château de Bazoches. 

Poursuivre les travaux contribuant à la sauvegarde du site dans le respect de son authenticité. 
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Objectifs à moyen terme (2014-2019) 

Trois grands objectifs se détachent à moyen terme : 
• Créer un espace permettant, conjointement à la visite culturelle du château, l’organisation 

d’expositions, de conférences sur le thème de Vauban, sa vie et son œuvre ; 
• Poursuivre la mise en place d’une signalétique régionale (par le biais de panneaux routiers) 

permettant aux touristes de se rendre plus facilement au château de Bazoches ; 
• Poursuivre les travaux. 

 
 
Objectifs à long terme (2020-2025) 

• Poursuivre la mise en place d’une information touristique au niveau nationale permettant 
de sensibiliser les touristes sur l’existence du château de Bazoches, site incontournable pour 
la découverte et la compréhension de l’œuvre de Vauban. 

• Poursuivre les travaux. 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
3.1.1. Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
Protection du château de Bazoches et gestion des risques 

La zone tampon définie dans le dossier du projet d’inscription garantie une bonne protection du 
château de Bazoches. 

Mais même si une grande partie de cette zone correspond au site inscrit, il est nécessaire de 
procéder à un état des lieux des protections existantes d’autant que le château de Bazoches est 
visible d’au moins 3 kilomètres du nord, de l’ouest et du sud. Cette étude d’évaluation des 
protections existantes doit être réalisée avec le maire de la commune de Bazoches et doit 
permettre d’identifier les différents outils de gestion existants : PLU, POS, carte communale,… 

Il s’agit de s’assurer que dans la zone tampon et au-delà, la commune bénéficie d’outils adaptés 
afin de répondre à d’éventuels risques pouvant porter atteinte au site de Bazoches. Il faut donc 
distinguer les zones sensibles où la pression foncière pourrait porter atteinte à l’intégrité du site. 

Lors de la réunion du 21 juin 2007, il a été décidé de faire un état des lieux des protections 
existantes. Sont impliqués dans ce travail, le château de Bazoches, le maire de Bazoches, le Parc 
Régional du Morvan, l’Architecte en Chef des Bâtiments de France et le sous-préfet de Clamecy à 
l’initiative duquel une première étude doit être présentée avant le 11 juillet 2007. 

Parallèlement à cette démarche, il est nécessaire que le château de Bazoches se rapproche du Parc 
National Régional du Morvan qui, au travers de sa charte, peut apporter d’autres outils de 
protection. 

Il est envisageable de mettre en place un service de veille animé par le maire de Bazoches et les 
propriétaires du château de Bazoches permettant d’identifier chaque projet urbain, de l’analyser et 
de juger son impact sur la qualité du site. Compte tenu du nombre de demandes de permis de 
construire, deux par an en moyenne (sachant qu’il s’agit pour la plupart que de projets de 
réhabilitation de bâtiments existants), ce service de veille pourrait se réunir au coup par coup à 
savoir à chaque demande de permis de construire. 

Extrait de la Charte de l’Icomos : « Impliquer les communautés d’accueil dans la planification de 
la conservation et du tourisme et établir des buts, des stratégies, et des protocoles. » 
 
 
Conservation et restauration 

Depuis son classement en 1994, les travaux de restauration et de conservation du château de 
Bazoches et des communs ont été réalisés sous la direction de la DRAC de la région Bourgogne et de 
la SDAP de la Nièvre. 

Parallèlement à une recherche historique et scientifique ayant pour objet la connaissance 
exhaustive du site, les propriétaires souhaitent poursuivre les travaux de restauration avec la même 
rigueur c’est à dire dans les règles de l’art, celles dictées par la double expertise de l’architecte en 
chef des monuments historiques et de l’architecte des bâtiments de France. C’est à ce prix que le 
château de Bazoches conservera à jamais son intégrité et son authenticité. 

Extrait de la Charte de l’Icomos : «Il est important de préserver l’authenticité. » 
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Cadre vie urbain 

La préservation de la qualité architecturale et paysagère du site du château de Bazoches et de son 
village sont déjà des priorités. 

Les prochains aménagements urbains dont le maire de la commune de Bazoches aura la charge, 
devront faire l’objet d’une analyse toute particulière. Au besoin, une cellule de veille pourra jouer 
un rôle en amont de chaque projet afin que celui-ci soit analysé, mesuré et adapté aux exigences 
de préservations du site. 

Extrait de la Charte de l’Icomos : « Le tourisme devra fournir des avantages aux communautés 
d’accueil, leur donner une motivation importante ainsi que les moyens pour maintenir le 
patrimoine et les pratiques culturelles. » 
 
 
 
3.1.2. Développer un projet culturel structurant sur le territoire 
 
 
La mise ne place d’un message et d’un parcours culturel sur Vauban à l’échelle du Morvan nécessite 
de mener une concertation avec : 
 
Sites se rapportant, chronologiquement, à la vie de Vauban 

• Dun Les Places : ville où s’implanta au 16ème siècle la famille Le Prestre lorsqu’elle quitta le 
Cantal, son pays d’origine ; 

• Le château de Vauban qu’achetèrent quelques années plus tard les Le Prestre, s’appelant 
désormais : Le Prestre de Vauban ; 

• Saint-Léger de Foucheret devenu pus tard Saint Léger Vauban sur ordre de Napoléon, où 
naquit le Maréchal (voir également en paragraphe 2) ; 

• Semur-en Auxois où Vauban fit ses études ; 
• Vésigneux où Vauban fut présenté au Prince de Condé qui l’enrôla dans son armée ; 
• Epiry où Vauban connut son épouse, Jeanne d’Aunay ; 
• Le château de Bazoches, que le Maréchal put acquérir, à la suite du siège de Maestricht, 

grâce à une importante gratification que lui accorda Louis XIV, ainsi que l’église de 
Bazoches où il fut enterré ; 

• Les châteaux de Marcilly et d’Aunay, fiefs des deux filles de Vauban ; 
• Avallon, où se trouve la statue de Vauban, œuvre du célèbre sculpteur Bartholdi ; 
• Vézelay, secteur sur lequel Vauban fit ses premiers essais d’économiste avant d’écrire la 

Dixme Royale ; 
• Pierre-Perthuis, commune limitrophe de Bazoches où s’étendaient les terres du château 

qui firent partie du Comté de Bazoches ; 
• Auxonne, place forte-arsenal portant la marque significative de Vauban ; 
• Vauban – en charolais – (jadis Saint-Sernin, village débaptisé et érigé en Comté par Louis XV 

et où vécurent les descendants du neveu du maréchal Antoine Le Prestre de Vauban dont le 
dernier en titre fut le comte de Vauban, général du génie, qui y mourut en 1870. 

 
Sites « plaques tournantes » de la dynamique en faveur des projets Vauban 

• Lormes : circonscription administrative dont dépend Bazoches et à l’origine de multiples 
actions d’information et de développement du site de Bazoches ainsi que d’initiatives visant 
à mettre en relief l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Léger Vauban (suite) : musée vivant du parcours et de l’œuvre de Vauban et centre 
de multiples initiatives culturelles entreprises à ce titre ; 

• Parc du Morvan : écrin naturel de forêts et de lacs du Morvan et centre d’activités diverses 
destinées au développement de l’environnement régional et regroupant une grande partie 
des lieux précitées. 
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Lors de la réunion du 21 juin 2007, il a été décidé : 
• que chaque site ou commune présente une synthèse historique de leur lieu en rapport avec 

le projet culturel « Vauban en son Morvan » ; 
• que chaque site ou monument présente leurs idées de synergie afin de promouvoir, 

développer et systématiser le projet culturel. 
 
 
Participation de la population locale 

Une inscription du château de Bazoches nécessiterait dans un premier temps la sensibilisation de 
l’ensemble de la population de la commune de Bazoches aux enjeux d’un tel classement. Déjà 
accessible gratuitement par les habitants de Bazoches (depuis 1997), le château doit permettre 
l’appropriation de son projet culturel par la commune de Bazoches. 

Dans une autre mesure, ce classement doit faire l’objet d’une sensibilisation auprès des scolaires 
qui, à leur tour, transmettront aux générations futures le projet culturel du château de Bazoches, 
et favoriseront son rayonnement sur l’ensemble du Morvan. 

Extrait de la Charte de l’Icomos : « Impliquer toutes les parties, dont mes représentants des 
communautés locales et/ou autochtones, est nécessaire pour parvenir à un tourisme de masse 
responsable. » 
 
 
 
3.1.3. Enjeu 3 : Améliorer la connaissance du site  
 
 
Programme de recherche  

Le développement de la connaissance et de la compréhension du site sur les plans historique, 
documentaire, voire archéologique peut passer par le recours aux ressources "locales" (chercheurs 
et experts locaux, individuels ou groupés en associations, spécialistes du terrain) comme 
institutionnelles (Service Régional de l'Inventaire) et universitaires (recherche historique dans le 
cadre de cursus de formation en histoire moderne, en archéologie…) 

Les propriétaires du château de Bazoches sont souvent sollicités par des chercheurs et autres 
scientifiques. C’est d’ailleurs avec beaucoup d’intérêt que les dépositaires de Bazoches mettent à 
disposition leurs archives. 

Ce sont ces mêmes recherches qui ont permis d’authentifier de nombreux documents concernant le 
château de Bazoches et mettant en relief toutes les modifications réalisées par Vauban. 

Extrait de la Charte de l’Icomos : « Des recherches et des consultations sont importantes pour 
comprendre et apprécier la valeur du lieu en tant que patrimoine. » 
 
 
 
3.1.4. Enjeu 4 : Développer culturellement / économiquement le site 
 
 
Calendrier des réunions 

• 21 juin 2007 à 14h30 au château de Bazoches : réunion concernant la protection du site 
ainsi que le projet culturel 

• 6 juillet 2007 à la mairie de Bazoches : réunion concernant la protection du site 
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Développement de la mise en valeur 

Bien que les supports de visite présentent de manière exhaustive les pièces visitables du château 
(en 8 langues), il est nécessaire de faire évoluer la mise en valeur du site en : 

• accentuant la thématique Vauban (en montrant plus explicitement par exemple les 
modifications apportées au bâtiment par Vauban avec la présentation des plans 
actuellement archivés et non présentés au public) ; 

• rendant plus accessible encore la découverte du château par les scolaires en proposant un 
document pédagogique plus travaillé que celui existant à ce jour ; 

• créant un espace dédié à la découverte de Vauban, au-delà du circuit de visite existant. Cet 
espace permettrait d’accueillir des expositions, d’organiser des conférences. Plus 
ambitieux, il pourrait être un second musée des Plans Reliefs, dans lequel seraient 
présentés les plans reliefs des 13 autres sites constituant, avec Bazoches, le Réseau des 
Sites Majeurs Vauban. Ce serait un outil pédagogique et culturel hors pair et une incitation à 
découvrir de manière pédagogique, voir même interactive, l’ensemble des sites du Réseau. 

Extrait de la Charte de l’Icomos : «Présenter l’importance de la culture d’une manière accessible 
et pertinente ; utiliser des formes d’éducation, de technologie et d’explications personnalisées 
stimulantes, modernes et appropriées ; encourager une sensibilisation et un soutien profonds du 
public au patrimoine. »  
 
 
Tourisme durable 

Rappelons que les aménagements réalisés avant 1997 pour l’accueil des visiteurs, outre les gros 
travaux de restauration, sont : 

• la construction d’un parking de 100 places dont 6 pour les autocars ; 
• La création de jardins inspirés d’un projet émanant de Le Nôtre, que Vauban, son ami, lui 

avait commandé ; 
• La création d’un circuit de visite permettant aux visiteurs d’évoluer dans le château en 

toute sécurité. 

Mais d’autres aménagements seraient souhaitables tels que : 

• La construction d’un parking de délestage permettant les jours de fortes affluences touristiques 
(journées du Patrimoine, grands week-ends de Printemps) un accueil des visiteurs plus 
confortable et totalement sécurisé. 

• L’accueil de certaines catégories de visiteurs (notamment les handicapés moteurs) fait l’objet 
d’une étude particulière même si la configuration des lieux ne permet pas à ce jour de répondre 
parfaitement au problème. 

• Le renforcement d’une signalétique intérieure, idéalement bilingue, accentuerait la fluidité 
dans le circuit de visite. 

• Concernant la signalétique routière, le château de Bazoches a déjà sollicité son département 
pour l’implantation de nouveaux panneaux d’informations touristiques. Même si cette démarche 
est aujourd’hui difficile, l’inscription du château de Bazoches sur la liste du patrimoine mondial 
nécessitera le renforcement de cette signalétique sur son département et dans sa région. 

 

Extrait de la Charte de l’Icomos : « Garantir au visiteur une expérience enrichissante, 
satisfaisante et agréable, présenter des informations de qualité pour optimiser la compréhension 
du patrimoine et de son besoin de protection par les visiteurs. » 
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3.2. Suivi et évaluation 
 
 
3.2.1. Suivi 
 
Parce que la gestion est une condition indispensable à l’inscription d’un site au patrimoine mondial, 
elle doit être mise en œuvre, suivie et évaluée, c’est à dire qu’elle doit structurée, planifiée. 

Aussi, il sera réalisé un suivi trimestriel du progrès de chaque action. Ceci permettra si nécessaire 
de modifier le calendrier de réalisation et les priorités d’actions aussi tôt que possible. 
 
 

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS AU 01/07/2007 
  
  

Prévu 
  

Réalisé 
  Achevé Restant 

Actions Ressources Début Fin Début Fin 

    jj/mm//aa jj/mm//aa jj/mm//aa jj/mm//aa 

Libellé de l'action 
  
  

Nom des personnes 
En charge de l'action 

  

Date de 
début 

prévue pour 
l'action 

Date de fin 
prévue pour 

l'action 

Date de début 
réelle de 
l'action 

Date de fin 
réelle de 
l'action 

(%) 
  
  
  
  

(%) 
  
  
  
  

Appropriation 
du projet culturel 
local et régional 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Protection de la 
zone tampon et de 

ses abords 

  
  
   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Restauration des 
communs 
Tranche 1 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Restauration des 
communs 
Tranche 2 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Restauration 
façade nord 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Création d'une 
salle de conférence 

et d'exposition 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Renforcement de 
la signalétique 

intérieure 

  
  
    

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Renforcement de 
la signalétique 

extérieure 

  
  
   

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Accentuation des 
synergies avec les 

autres lieux ouverts 
au tourisme 
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ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME D'ACTIONS AU 01/07/2007 
  
  

Prévu 
  

Réalisé 
  Achevé Restant 

Actions Ressources Début Fin Début Fin 

    jj/mm//aa jj/mm//aa jj/mm//aa jj/mm//aa 

Libellé de l'action 
  
  

Nom des personnes 
En charge de l'action 

  

Date de 
début 

prévue pour 
l'action 

Date de fin 
prévue pour 

l'action 

Date de début 
réelle de 
l'action 

Date de fin 
réelle de 
l'action 

(%) 
  
  
  
  

(%) 
  
  
  
  

Poursuite de la  
recherche sur la 
Connaissance du 

Site  
  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 
 
 
3.2.2. Processus d’évaluation  
 
 
Evaluation du site 

Cette évaluation est récurrente depuis 1994, date de début des grands travaux de restauration. Car 
il y a un suivi et un contrôle régulier de ces travaux conjointement par le propriétaire, la DRAC, 
l’architecte en chef des Monuments Historiques, l’architecte en chef des Bâtiments de France et les 
entreprises sélectionnées. 

C’est avec cette même rigueur (organisation régulière de réunions de chantier, réceptions des 
travaux et suivi) que seront entrepris les travaux de restaurations restants à réaliser (voir « tableau 
de suivi » ci-dessus). 
 
Evaluation des actions de valorisation 

Le projet culturel, qui a été défini pour l’inscription et qui est explicitement indiqué dans le plan 
de gestion, va dynamiser les actions de valorisation culturelle qu’entreprend déjà le château de 
Bazoches pour sa promotion touristique. 

Cette évaluation de ces actions sollicite l’expertise d’intervenants locaux et/ou régionaux et 
l’analyse de différents indicateurs. 

Les professionnels du tourisme (Comité Régional du Tourisme, Comité Départemental du Tourisme), 
les représentants locaux (maire et habitants du village de Bazoches, communauté de Communes de 
Lormes et Parc Régional du Morvan), les administrations (préfecture, sous-préfecture, Conseil 
Régional et Conseil Général) seront les acteurs du rayonnement du château de Bazoches à travers 
son projet culturel. Ce rayonnement culturel sera relayé par tous les maires, ou propriétaires ou 
conservateurs des sites « vaubaniens » cités dans le projet culturel. 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Lettres d’engagement et de soutien 
 

• Lettre du Comité Départemental du Tourisme de la Nièvre 

• Lettre du Comité Régional du Tourisme de Bourgogne 

• Lettre du Conseil Général de la Nièvre 

• Lettre de la mairie de Bazoches 

• Lettre de la mairie de Saint Léger Vauban 

• Lettre de la mairie d’Epiry 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
Autres annexes consultables à Bazoches : 

 
 

• Compte-rendu de la réunion du 21 juin 2007 sur le projet culturel 

• Compte-rendu de la réunion du 6 juillet 2007 (en cours) 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliqué à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permettent d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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1. Introduction 
 
La mise en valeur du patrimoine Vauban est un des axes majeurs de la politique de développement 
de la Ville de Besançon pour les années à venir. Ses implications, nombreuses et importantes, dans 
les domaines les plus divers – patrimoine, urbanisme, culture, arts, recherche universitaire, 
tourisme, économie– en font naturellement un projet structurant pour la ville et sa région. 

La Ville de Besançon a l’ambition de faire de ce projet l’une des composantes du développement 
durable et harmonieux de son territoire. Pour atteindre cet objectif, elle a associé le plus grand 
nombre de partenaires publics et privés à l’élaboration et la rédaction d’un plan de gestion, de 
conservation et de développement durable de son patrimoine fortifié. Ce plan de gestion a pour 
ambition : 

- de déterminer les enjeux stratégiques, tracer les orientations, définir les objectifs, décrire 
les actions ou les démarches à entreprendre en matière de mise en valeur patrimoniale, 
urbanistique, culturelle et touristique de l’œuvre de Vauban ; 

- de réunir, d’organiser et de coordonner l’intervention de tous les acteurs, publics et privés, 
concernés par ce projet ; 

- d’évaluer les moyens à mettre en œuvre. 

Sa mise en œuvre permettra l’émergence d’un projet de territoire concerté et durable, qui 
garantira à la fois la préservation et la mise en valeur des biens, et le développement de l’activité 
économique et sociale du centre ville ancien, et plus généralement de la ville.  

Ce plan de gestion a été élaboré au sein du Pôle Culture et Développement, par la Direction de 
Culture et du Patrimoine en lien avec la Direction du Développement local, les Directions de 
l’Urbanisme, des Bâtiments, des Espaces Verts et de la Voirie du Pôle Services techniques, 
urbanisme et environnement. Cette première version du plan de gestion sera complétée et finalisée 
au cours du second trimestre 2007 et fera l’objet d’une édition définitive, dans le cadre du Réseau 
des Site Majeurs de Vauban, au début de l’année 2008. Une mise à jour sera effectuée en 2010, 
après trois années d’exercice, afin de prendre en compte le résultat des études complémentaires. 

La rédaction et la mise en oeuvre de ce document répondent également à l’exigence de la 
Convention du patrimoine mondial de doter d’un plan de gestion tous les biens candidats à une 
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco ou inscrits afin de garantir la 
pérennisation de leur valeur universelle exceptionnelle. Une évaluation du travail réalisé dans le 
cadre de ce plan de gestion sera effectuée tous les six ans. Cette échéance correspond à 
l’évaluation des sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco par l’État français pour la 
rédaction du rapport périodique transmis au Centre du patrimoine mondial. 

Ce plan de gestion prolonge la politique mise en place par la Ville de Besançon depuis de 
nombreuses années et l’organise pour l’avenir. Il établit une programmation prévisionnelle de 
travaux de restauration et de conservation pour la période comprise entre 2007 et 2013 pour 
plusieurs édifices et ouvrages. Il définit également une programmation pour  l’entretien de la 
végétation. Pour la mise en valeur culturelle et touristique du patrimoine Vauban, il propose la 
création de parcours, d’espaces thématiques et de différents services aux publics gérés, à partir de 
2010, par un organisme unique. Il propose le recrutement, dès 2008, d’un chargé de mission pour 
coordonner l’intervention des différents acteurs privés et publics, et amorcer la création de cette 
future structure de gestion. Dans les domaines qui nécessitent une réflexion plus approfondie 
(implantation du site d’accueil, modes d’accès à la citadelle, programmation des parcours et des 
espaces thématiques), il fixe un calendrier pour la réalisation d’études complémentaires. 

La majeure partie du document est consacrée aux problématiques de protection, de conservation, 
de restauration, et plus généralement, à la mise en valeur patrimoniale des biens proposés à 
l’inscription. Toutefois, la Ville de Besançon a cherché à établir un équilibre et une 
complémentarité dynamiques entre les problématiques patrimoniales, culturelles, touristiques et 
économiques. Comme le souligne l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (Unesco) , les actions de sensibilisation participent pleinement à la conservation du bien : 
«Être conscient de l’importance du patrimoine est le premier pas vers une participation active au 
processus de protection. En faisant comprendre à nos enfants la valeur unique et irremplaçable de 
cet héritage, nous aiderons les générations futures à mieux prendre soin de leur patrimoine ».  
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Son plan s’articule autour de sept problématiques complémentaires :  
- patrimoine ;  
- urbanisme ; 
- culture, pédagogie et recherche ; 
- dimension citoyenne ; 
- tourisme ; 
- communication ; 
- fonctionnement. 

Pour de nombreux habitants de Besançon et de sa région, la mise en valeur des fortifications de 
Vauban sera l’occasion d’une (re)découverte et d’une (ré)appropriation de leur patrimoine 
architectural et de l’histoire politique et sociale de leur région. Cette mise en valeur contribuera 
également à la définition d’une identité forte et valorisante pour ce territoire ainsi qu’au 
développement de sa notoriété au niveau national et international. Dans cette perspective, la Ville 
de Besançon a le projet d’associer les villes de Belfort, Joux et Salins-les-Bains à la constitution 
d’un réseau régional de sites fortifiés par Vauban. 
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2. L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco 
 
2.1. La candidature du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
 
Dès 2003, la Ville de Besançon envisage une candidature pour le site exceptionnel formé par le 
méandre du Doubs, le relief environnant et son riche patrimoine architectural. Elle prend conseil 
auprès du Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres 
sites fortifiés par Vauban présentant d’autres caractéristiques. Un expert scientifique, Nicolas 
Faucherre, est missionné pour réaliser un inventaire des sites et une évaluation de ceux-ci reposant 
sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et le dispositif de protections. En 2005 et 2006, deux 
conseils scientifiques organisés par la Direction de l’Architecture et du Patrimoine (DAPA) valident 
la liste définitive des sites candidats à une inscription sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Quatorze sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se fédèrent pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban justifie sa 
valeur universelle exceptionnelle  en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par les 
« Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » : 

(i) L’œuvre de Vauban  représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

(ii) L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ses prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

(iv) L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue une 
œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la construction, 
au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée politique. 

(vi) La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. Durant ses 
nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses mémoires 
sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de vies 
humaines lors d’un siège, la fixation des limites du territoire national, le « Pré carré » ainsi que 
de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie avant tout de 
l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du langage 
architectural. 

Ces quatorze sites sont Arras, Bazoches, Besançon, Blaye, Cussac-fort-Médoc, Briançon, Camaret-
sur-Mer, Le Palais, Longwy, Mont-Dauphin, Mont-Louis, Neuf-Brisach, Saint-Martin-de-Ré, Saint-
Vaast-la-Hougue et Villefranche-de-Conflent. 

Les caractéristiques retenues pour justifier la candidature du site de Besançon sont  « l’adaptation à 
un site de méandre dominé et l’illustration du deuxième système de Vauban pour les tours 
bastionnées ». 
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2.2. Vauban à Besançon 
 
En 1556, après l’abdication de Charles Quint, la Franche-Comté est transmise à son fils Philippe II, 
roi d’Espagne. Besançon reste ville libre impériale, sous la garde du roi d’Espagne. En 1598, 
Philippe II fait don de la province à sa fille, épouse d’un archiduc autrichien : c’est ainsi que la ville 
sera entraînée dans la Guerre de Trente ans (1618-1648). Après la guerre, l’Espagne redevient 
maîtresse de la Franche-Comté et Besançon possession des Habsbourgs d’Espagne. La population 
bisontine et les gouverneurs protestent ; le traité d’échange n’est ratifié qu’en 1664 et jamais 
approuvé. 

En 1667, Louis XIV, marié à Marie-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne, réclame la Franche-Comté 
au titre de l’héritage de son épouse. À cette époque, les fortifications sont mal entretenues et la 
garnison est réduite : en cas d’attaque, la ville n’aurait pu qu’inefficacement se défendre malgré 
les précautions prises. 

Le 8 février 1668, c’est la première conquête française : les portes de Besançon s’ouvrent devant le 
prince de Condé. Le 7 mars, Louvois commande la citadelle à Vauban : « Comme le roi est résolu de 
faire une citadelle à Besançon et quelques fortifications dans les autres places de Franche-Comté, 
lesquelles par l’estime que Sa Majesté a pour vous, Elle est bien aise que vous les traciez vous-
même à ceux qui les entreprendront ». Du 31 mars au 20 avril, Vauban séjourne dans la province : 
au mont Saint-Étienne, il inspecte les lieux, dresse les plans de la citadelle et trace l’ouvrage, qui 
comprend deux fronts bastionnés. Le 2 mai, après trois mois de travaux français à la citadelle, le 
traité d’Aix-la-Chapelle rend la Franche-Comté à l’Espagne. Le 9 juin, les français ont quitté la 
Comté. Le 29 septembre, le duc d’Arenberg, gouverneur de la province pour le roi d’Espagne, pose 
la première pierre de la citadelle qu’il continue de construire et y fait graver ses armes. 

La citadelle est alors composée : 
- au sud, d’une ligne bastionnée commencée par les Français qui remplace l’ancien mur de 

Varesco, protégée par une demi-lune et des contre gardes : le front de Secours ; 
- au nord, d’un rempart, le front Royal, qui comporte en son centre un pavillon auquel on 

accède par un pont-levis jeté sur un fossé ; 
- à l’ouest et à l’est, de simples murailles d’environ 1,70 mètres de hauteur qui relient les 

deux fronts ; 
- descendant vers la ville, d’un mur crénelé ou chemin couvert à crémaillère. 

Dans l’enceinte, se trouvent une citerne, quatre bâtiments et un magasin à poudre. Des canons y 
sont installés ainsi que la garnison. 

En 1674, la guerre reprend entre la France et l’Espagne. Besançon est assiégée : Louis XIV 
commande en personne, Vauban dirige le siège. Le 25 avril, la ville est investie ; elle capitule le 15 
mai, la citadelle le 22. En 1678, le traité de Nimègue attribue définitivement la Franche-Comté et 
Besançon à la France. Après la reconquête, le roi décide de faire de Besançon un des bastions de 
l’est de son royaume et charge Vauban de cette réalisation. Ce dernier avait jugé la citadelle au 
moment du siège « fort belle, mais elle ne parait avoir que les os ». Il écrit à Louvois en 1678 : 
« Faites achever les desseins de la ville et de la citadelle qui ne peuvent être meilleurs et 
considérez après Besançon comme une des meilleures places de l’Europe, et sur laquelle le roi peut 
se reposer plus que sur une autre qui soit dans son royaume ». Toute la ville, le clergé y compris, 
doit participer aux dépenses, mais l’imposition subie est si importante que Louvois accepte qu’une 
partie des frais soit prise en charge par le trésor royal. 

Les travaux de Vauban dans la ville sont réalisés en trois étapes. 

De 1675 à 1683 la ville est pourvue d’une puissante citadelle. Vauban vient à plusieurs reprises 
inspecter les travaux, qui exigent des quantités considérables de matériaux, de longs délais de 
réalisation et la réquisition des ouvriers disponibles de la cité. 

Le front de Secours est considérablement renforcé par un savant agencement d’ouvrages qui, en 
utilisant la pente, permettent de déployer trois étages de feu, afin de protéger au mieux cette 
partie de la citadelle, plus exposée que celles situées du côté du nord. Vauban fait construire dans 
le ravin des piles de maçonneries (qui disparaissent en 1875) afin de supporter en cas de nécessité 
un pont de secours. 
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Le front Royal est remanié avec des fossés plus profonds et des défenses plus importantes : une 
demi-lune et son chemin couvert. D’énormes murailles, larges de 5 à 6 mètres et hautes de 15 à 20 
mètres relient le front de Secours au front Royal et Vauban y édifie, en l’honneur des souverains, la 
guérite du Roi (du côté de Rivotte à l’est) et la guérite de la Reine (du côté de Tarragnoz, à 
l’ouest). Les murailles comportent des chemins de ronde et assurent la protection de la forteresse 
contre les feux plongeants des batteries qui pouvaient être installées sur les collines qui 
l’entourent, Bregille et Chaudanne. 

Face à la ville, Vauban entreprend l’édification du front Saint-Étienne, vraisemblablement à 
l’emplacement de l’ancienne église. Celle-ci, désaffectée et transformée en magasin de munitions, 
en partie brûlée lors de la seconde conquête française, est rasée. Ce front est protégé à l’avant par 
une demi-lune à flancs et par son chemin couvert. Le pavillon central du front Saint-Étienne était 
muni à l’origine d’un pont-levis dont les logements des bras sont visibles au-dessus du portail. Dans 
le couloir d’entrée, on peut voir les emplacements des orgues et des portes, qui, avec le pont-levis, 
fermaient le passage. Le rez-de-chaussée de ce premier front comportait, outre la porte d’accès 
centrale à la citadelle, des corps de garde ainsi que les prisons de la garnison. Au premier étage, se 
trouvaient des logements de soldats et d’officiers. 

À l’arrière du front Saint-Étienne, des murs-traverses sont élevés perpendiculairement au front, 
destinés à protéger les troupes contre les tirs d’artillerie des collines dominant la citadelle. 
Le terrain situé en avant du front Royal devient un vaste glacis. Un souterrain est construit pour 
relier le front Saint-Étienne au front Royal. Il donne accès à des batteries casematées permettant 
de contrôler le passage sur le Doubs et l’entrée de la ville. 

L’entrée du front Royal, lui aussi précédé d’une demi-lune, se fait par un pont-levis encore en 
partie existant. Dans le pavillon d’entrée se trouvait l’appartement du gouverneur de la forteresse. 
Passé le front Royal, on arrive dans la cour intérieure occupant le dessus de la colline. Vaste 
traverse centrale, le bâtiment des Cadets divise cette cour en deux parties, un mur-traverse le 
joignant au front Royal et au front de Secours. Casernement principal de la citadelle, il abrita la 
compagnie de Cadets du roi. Dans la partie gauche de la cour, se trouve la chapelle, construite de 
1680 à 1683 et dédiée à saint Étienne en souvenir de l’église disparue (dévastée sous la Révolution, 
elle fut restaurée en 1848). Le puits, profond de cent trente-deux mètres, est creusé jusqu’à la 
nappe phréatique. Surmonté d’un pavillon, il possède une roue de quatre mètres cinquante de 
diamètre qui était mise en mouvement pour remonter les cuves d’eau. La citadelle disposait 
également de quatre citernes recevant l’eau des toits. Dans la partie droite de la cour, appelée 
cour des Cadets, sont rassemblés divers bâtiments logistiques : le moulin, une citerne, un magasin à 
poudre, la manutention et le logement du major, un arsenal (dont l’étage servait de magasin 
d’armes et le rez-de-chaussée de hangar pour les affûts d’artillerie) ainsi qu’un préau pour les 
apparaux et les boulets. 

Le 12 mars 1680, Vauban visite le chantier et donne ses ordres pour les travaux « Démolir ce qu’il y 
a de commencé à l’église... et la faire suivant le dessein... qui est beaucoup plus spacieux ». Le 11 
septembre 1683, l’archevêque Antoine-Pierre 1er de Grammont consacre l’église de la citadelle, 
sous le vocable de Saint-Étienne. La citadelle est achevée. 

De 1675 à 1695, les fortifications de la boucle sont reconstruites. Aux anciennes défenses 
médiévales, restaurées et complétées par Charles Quint au XVIe siècle, se substitue une ceinture 
pour laquelle Vauban invente en 1687 les tours bastionnées aux voûtes épaisses et à deux étages de 
feux. Ces tours permettent de résoudre le problème de commandement que les hauteurs voisines, 
Bregille et Chaudanne, avaient sur les ouvrages de la ville (c’est à Bregille et surtout à Chaudanne 
que Vauban avait installé en 1674 ses batteries pour prendre la ville et la citadelle). 

Les travaux réalisés de 1677 à 1692 concernent les fortifications de Battant. À partir de 1677, 
l’enceinte de Battant est tracée par l’ingénieur Montille d’après les plans de Vauban. Le fort 
Griffon, dont la construction est décidée en 1680 par Vauban, en est le point fort et peut être 
considéré comme une seconde citadelle. 

En 1688, le pont de Bregille, réalisé en bois et dont l’accès sur la rive droite est protégé par une 
lunette à l’emplacement de l’ancienne tour, est le premier pont à être construit après le pont 
Battant, qui date de l’époque romaine. 
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À partir de 1680, Vauban réaménage l’enceinte de la boucle en réutilisant les anciennes 
fortifications chaque fois que cela est possible. Chamars - contraction de campus martius, ou champ 
[de] mars - était divisé en deux parties par un bras du Doubs que Vauban fait canaliser. Jugeant ce 
lieu vulnérable, il le fortifie par un rempart comportant deux petits bastions englobant les moulins 
de l’archevêque et de la ville et trois tours bastionnées. Le long du canal, il construit une muraille 
intérieure à deux bastions. 

Les travaux du quai de part et d’autre du pont Battant, côté boucle, débutent en 1691 sous la 
direction de l’ingénieur Isaac Robelin et contre l’avis de Vauban. Le projet consiste en un rempart 
terrassé et un réagencement des façades des maisons sur un plan uniforme mais ne sera pas 
entièrement réalisé faute de moyens. Pour célébrer la gloire de Louis XIV, un arc de triomphe est 
édifié sur le pont, de 1691 à 1693. Cette porte commémorative joue également un rôle défensif : 
dans les soubassements, deux batteries casematée pour tirer en aval et en amont et interdire le 
franchissement du Doubs, sont aménagées. (En mauvais état, l’arc est détruit en 1776). En 1693, les 
tours bastionnées de Chamars, du Marais, des Cordeliers, de Saint-Pierre, de Bregille, de Rivotte, 
ainsi que le bastion du Saint-Esprit sont achevés. 

À partir de 1680 et jusqu’au XIXe siècle, des casernes sont édifiées sur des espaces libres à l’est de 
la cité : les casernes Saint-Paul et Saint-Pierre, pour abriter les 1 500 à 2 000 soldats de la garnison. 
L’ensemble des travaux est achevé en 1683 à la citadelle et en 1695 pour l’enceinte urbaine.  
Vauban a exploité au mieux les caractéristiques de défense naturelle que présente le site de 
Besançon, avec la citadelle, pièce maîtresse de l’ensemble sur la partie la plus étroite et la plus 
élevée, l’enceinte sur la rive droite avec bastions, demi-lunes et le fort Griffon, ainsi qu’un système 
novateur sur la rive gauche, prenant en compte les hauteurs environnantes, qui, plus élevées que la 
citadelle, offraient des positions stratégiques à l’assaillant. Il a fait de la ville un bastion défensif 
face aux contrées germaniques, rôle qui se renforce encore au XVIIIe siècle. Les modifications du 
dispositif de défense de la place qui interviennent aux XIXe et XXe siècles ont néanmoins laissé 
subsister de nombreux éléments qui attestent de la grandeur de l’ancienne place militaire grâce 
aux travaux de Vauban. 
 
 
2.3 Les autres aspects de l’œuvre de Vauban 
 
Ingénieur militaire, spécialiste de la poliorcétique, Vauban a su réaliser une adaptation parfaite des 
techniques aux exigences de la stratégie. L’architecture militaire doit protéger un territoire et 
l’utilisation du site est fondamentale. Vauban le fait d’une façon extraordinaire, réalisant ses 
places en fonction des conditions de chaque site, s’adaptant aux circonstances, notamment aux 
particularités du terrain. « L’art de fortifier ne constitue pas dans des règles et des systèmes » 
disait-il « mais uniquement dans le bon sens et l’expérience ». Il s’est toujours fondé sur la 
pratique, améliorant des situations concrètes, conservant chaque fois que possible les défenses 
existantes, utilisant des matériaux locaux afin de garder les caractéristiques du style régional. 

Il a été le plus grand voyageur de son temps dans son pays, parcourant 2 000 à 4 000 kilomètres par 
an pour œuvrer à la défense du territoire et contribuer ainsi à la suprématie militaire de Louis XIV. 
Esprit curieux et universel, il s’est intéressé aux sujets les plus divers. Son Traité des sièges et de 
l’attaque des places, rédigé en 1704, a été traduit en plus de 15 langues dont le russe et le turc. 
Très observateur, il rassemble ses remarques et réflexions en 12 volumes intitulés : « Mes oisivetés 
ou ramas de plusieurs mémoires sur différents sujets ». Stratège, économiste, inventeur, 
philosophe, agronome, penseur politique et « urbaniste », ses réflexions très concrètes portent sur 
tous les domaines qu’il rencontre sur son chemin : les fortifications bien sûr, l’armée mais aussi les 
impôts, la navigation, la religion... En matière d’économie, il a recours aux investigations 
statistiques : recensement de population, calculs de croissance des arbres, dénombrements dont il 
voit l’utilité pour des prévisions et planifications. 

Homme de devoir, honnête, loyal, l’idéal de l’homme de guerre tel qu’il le conçoit est celui d’un 
homme apte à toutes les tâches. Fidèle serviteur du roi, il va étudier aussi l’organisation de l’État, 
ce qui l’amène à rédiger « la dîme royale ». 

En 1688, il est lieutenant général des armées du roi et en 1703, le premier officier du Génie à 
recevoir le bâton de Maréchal de France. 
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3. Patrimoine 
 
 
3.1. Localisation du bien proposé pour inscription et zone tampon 
 
La zone tampon 

Le périmètre de la zone tampon de la place forte de Besançon englobe le bien proposé à l’ouest, au 
sud et à l’est et s’appuie au nord sur la limite du secteur sauvegardé du quartier de Battant. 
L’ensemble de la zone tampon est situé à l’intérieur d’un site inscrit. Il inclut les principaux liens 
de co-visibilité sur les hauteurs environnantes et sur les routes d’accès à la ville. 

À l’ouest, la colline de Chaudanne offre plusieurs points de vue aménagés qui permettent 
d’apercevoir le centre ancien de la ville et la citadelle sur son éperon rocheux, ainsi qu’une partie 
de la vallée du Doubs, très encaissée à cet endroit. Ces points de vue sont accessibles par un 
chemin de randonnée qui débute au bord du Doubs. Cette colline qui domine la citadelle de 50 à 80 
mètres, constituait un enjeu stratégique dans la défense de la ville. Vauban refusa de la fortifier 
afin d’éviter qu’en cas de prise de la colline par l’ennemi, ce dernier s’en servit pour assiéger la 
ville et la citadelle. Le fort Chaudanne, construit entre 1841 et 1845, englobe les vestiges d’une 
lunette d’Arçon datant de 1791. 

Derrière le front de Secours de la citadelle, la zone tampon intègre plusieurs points de vue sur la 
ligne de crête de la bordure jurassienne, notamment celui de la Chapelle des Buis. À l’est, elle 
s’appuie sur le périmètre du site inscrit et inclut la colline de Bregille, avec son fort aménagé entre 
1820 et 1837, ainsi que le fort Beauregard (1693 pour les vestiges de la lunette d’Arçon, qui ne sera 
jamais achevée ; 1830-1870 pour le fort), qui offre une vue très pédagogique sur la citadelle. 

Au nord, le périmètre de la zone tampon rejoint celui du bien proposé. De l’esplanade du bastion 
sud-est du fort Griffon, la vue s’ouvre sur l’ensemble des fortifications de la ville : l’enceinte, la 
citadelle, ainsi que sur le méandre du Doubs, les collines et la bordure jurassienne. 

La carte de la zone tampon ci-après est celle figurant dans le dossier de proposition d’inscription de 
l’œuvre de Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Le projet d’une nouvelle zone tampon 

Suite à un travail sur le site bisontin avec l’Architecte des Bâtiments de France, la Conservation 
Régionale des Monuments Historiques (service de la DRAC Franche-Comté), l’atelier parisien 
d’Architecture et d’urbanisme Elisabeth Blanc et Daniel Duché, l’agence d’urbanisme de 
l’agglomération de Besançon (Audab), les services de la Ville de Besançon (principalement la 
direction de l’urbanisme et Habitat et de la Direction de la Culture et du Patrimoine) et les élus, 
une modification de la zone tampon initialement prévue est envisagée. 

La carte ci-après permet de visualiser la nouvelle délimitation et met en exergue un certain nombre 
d’éléments majeurs pour une gestion efficace de cette zone. Tout d’abord, une nouvelle 
délimitation à l’est de la zone tampon est prévue. Elle permet de prendre en compte la co-visibilité 
directe entre le fort Chaudanne et la frange de territoire située sur la commune riveraine de Morre. 
Elle s’appuie sur la route D143 et D145 qui longe la ligne de crête englobant ainsi le lotissement 
d’habitations situé sur la commune de Morre. Puis, elle suit la D144 pour rejoindre le site de la 
Chapelle des Buis. Cette zone porte la légende suivante : « en concertation avec les communes 
riveraines ». Au nord, l’extension de la délimitation de la zone tampon se cale sur les limites du 
périmètre de protection modifié (PPM) figurant dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui sera 
approuvé au conseil municipal du 5 juillet 2007. 

La Ville de Besançon contactera avant l’automne 2007 la commune voisine de Morre pour lui 
exposer les modalités d’une zone tampon et lui proposer une extension de la zone tampon sur sa 
commune. 

La zone dénommée « Prés de Vaux » ou communément appelée « site de la Rhodia » (zone 
industrielle auparavant installée à cet emplacement), actuellement dans la zone tampon présentée 
dans le dossier de candidature, fait l’objet d’un zonage particulier comportant la légende suivante : 
« zone sensible, en attente d’une programmation adaptée ». Ce secteur est localisé en zone 
inondable. Les bâtiments industriels s’avèrent très pollués et fort difficiles à reconvertir. La ville de 
Besançon mène une réflexion globale sur le secteur avec l’Architecte des Bâtiments de France. 
Cette démarche de réflexion figure dans le Plan local d’Urbanisme (PLU) (cf. en annexe le Cd du 
PLU). Un concours architectural pour l’aménagement est programmé. 

L’Architecte des Bâtiments de France sera membre du jury du concours et participera aux 
propositions d’aménagements ainsi qu’à toutes décisions concernant ces dernières. Enfin, un 
nouveau dispositif, un comité de veille, est mis en place pour assurer le contrôle de la zone 
tampon. La composition et le rôle du comité sont exposés dans la partie numérotée 1.3 relative aux 
protections réglementaires s’appliquant au bien proposé pour inscription. 
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Projet de modification et d’extension de la zone tampon 
Réalisation de la carte : AudaB (Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon) 
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Vue sur la citadelle et les communes de More et Montfaucon depuis le fort Chaud Anne 
 
 

 
Vue sur le site de la Rhodia depuis la citadelle 
 
 
3.2. Identification et description du bien proposé pour inscription 
 
Capitale régionale, Besançon est situé sur l’axe dit « Rhin-Rhône », voie de communication entre 
Mer du Nord et Méditerranée, Europe du Nord et Europe du Sud. La Ville de Besançon est, selon le 
découpage de l’INSEE, divisée en treize grands quartiers présentant des profils démographiques, 
économiques... différents. Elle compte 117 691 habitants. La composition de la population par âge 
est la suivante : 23% pour les 0-19 ans, 37% pour les 20-39 ans, 23% pour les 40-59 ans et 17% pour 
les plus de 60 ans. 

La ville s’inscrit dans un site géographique naturel particulièrement remarquable. Elle s'est en effet 
d'abord développée dans un important méandre du Doubs de près d'un kilomètre de diamètre, 
prenant la forme d'une boucle fermée et surplombée par le mont Saint-Étienne, un haut plateau 
ouvert sur le Jura et abrupt du côté de la ville, dont la pointe est intégralement occupée par la 
citadelle. Puis la ville a débordé de ce cadre initial pour s'étendre dans une cuvette entourée de 
sept collines coiffées d'autant de forts : Chaudanne (422 m), Bregille (447 m), Saint-Étienne (371 
m), Montboucons (374 m), Planoise (490 m), Rosemont (466 m), Chapelle des Buis (491 m). 

La ville a été rattachée à la France en 1678 et l’empreinte des différentes fortifications 
(antérieures et postérieures à Vauban) s’inscrit dans son relief. L’œuvre de fortification de Vauban 
sur le site bisontin façonne particulièrement le paysage.  
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Au centre-ville, le patrimoine bâti civil et religieux est exceptionnel tant par sa qualité que par son 
homogénéité. La pierre de Chailluz (gris bleutée) contribue à donner une unité aux bâtiments des 
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Sur le plan économique, la ville est marquée par une histoire industrielle et sociale très forte et par 
une économie à dominante tertiaire. Le secteur tertiaire prédomine, concentrant à lui seul près de 
84% des emplois bisontins. L’industrie représente 13% des emplois tandis que les secteurs de la 
construction et de l’agriculture tiennent une part marginale dans la structure de l’emploi de la 
commune, respectivement 2,8% et 0,4%. Cette prédominance du secteur tertiaire se justifie 
aisément par le statut de capitale régionale et du nombre important d’emplois publics qui en 
découle. Par ailleurs, plus de 11% des emplois tertiaires concernent le secteur du commerce, le 
domaine du service aux entreprises étant représenté à même hauteur. 

Dans le prolongement de sa tradition horlogère, Besançon a développé une spécialisation 
industrielle autour des microtechniques obtenant en juin 2005 le label de pôle de compétitivité. 
Elle a également une spécialisation des microtechniques au service de la santé. Dans le domaine de 
la recherche scientifique, elle accueille la majorité des laboratoires de recherche régionaux avec 47 
laboratoires reconnus, 852 chercheurs et 341 ingénieurs et techniciens de recherche.  
 
 

 
Les fortifications de Vauban à Besançon, carte générale de situation 
 
 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

16

Le bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco comprend : 

- la citadelle 

Lors de la première conquête française de 1668, Vauban dessine les plans de la citadelle et 
commence la construction par le front de Secours. Le traité d’Aix-la-Chapelle restitue la Franche-
Comté à l’Espagne. Après la reconquête de 1674, Vauban est chargé de la réorganisation de la ville 
et la fortification de la ville. L’ensemble des principaux travaux fixés par Vauban à la citadelle est 
achevé en 1683. Acquise par la Ville de Besançon en 1959, la citadelle est aujourd’hui un lieu de 
mémoire, de culture et de tourisme. Elle est composée des éléments suivants : le front 
Saint-Étienne, le front Royal, le front de Secours, les chemins de ronde et le corps de place. 

- l’enceinte urbaine de la boucle 

De 1677 à 1693, selon les projets de Vauban, la quasi-totalité des fortifications de l’enceinte 
urbaine de la boucle et de Battant sont reconstruites. L’enceinte urbaine de Battant comporte les 
ouvrages défensifs suivants : la tour et la vieille porte Notre-Dame, le corps de garde de la porte 
Notre-Dame, la courtine entre le bastion de la porte Notre-Dame (aujourd’hui disparue) et la tour 
bastionnée de Chamars, le bastion de la ville, la tour bastionnée de Chamars, le corps de garde de 
Chamars, les courtines entre la tour bastionnée de Chamars et le bastion de l’Archevêque, la tour 
bastionnée du Marais, le bastion de l’Archevêque, la tour bastionnée des Cordeliers, la courtine 
entre la tour bastionnée des Cordeliers et les casemates du flanc des Cordeliers et les casemates du 
flanc des Cordeliers et du flanc de Poitune, le quai Vauban et la courtine entre la tour des 
Cordeliers et le bastion du Saint-Esprit, le bastion du Saint-Esprit, les vestiges de la tour bastionnée 
Saint-Pierre, le bastion Saint-Paul, la tour bastionnée de Bregille, la tour bastionnée de Rivotte, le 
demi-bastion de Rivotte, le chemin de ronde entre la porte de Rivotte et le glacis de la citadelle, la 
porte Rivotte et la porte Taillée. 

- l’enceinte urbaine de Battant 

L’enceinte urbaine de Battant comprend : le bastion d’Arênes, la courtine, la demi-lune et la porte 
d’Arênes, le bastion de Charmont et la porte de Charmont du XIVe siècle, la demi-lune de Charmont, 
le fort Griffon, la demi-lune de Battant, la courtine et le corps de garde de la porte de Battant, le 
bastion de Battant, la tour Montmart, la courtine de Battant, la tour de la Pelote et la contre-
garde, le glacis et le chemin couvert. 

La superficie du bien proposé sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco représente 
195 hectares. 
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Plan général de la citadelle 
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La citadelle 
 
 

 
La tour Notre-Dame  
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La tour de Chamars 
 
 

 
Une courtine (Enceinte urbaine de la boucle) 
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Le fort Griffon (Enceinte urbaine de Battant) 
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3.3. Régimes de propriété 
 
La Ville de Besançon possède une grande majorité du patrimoine Vauban bisontin. D’autres 
collectivités territoriales et services de l’État sont également propriétaires. Seuls quelques ouvrages 
sont des propriétés privées. 
 
Propriétaire Ouvrages / bâtiments 
Conseil général du 
Doubs 

- Le fort Griffon ; 
- Les courtines du fort Griffon ; 
- La courtine de la Gare d'eau au bastion de la Ville ; 
- La courtine de la ville à la tour de Chamars. 

Direction 
départementale de 
l'équipement 

- Le moulin Saint-Paul 

Ministère de 
l'urbanisme et du 
logement 

- La tour bastionnée de Rivotte 

Ville de Besançon - La citadelle ; 
- La tour bastionnée de Chamars ; 
- La tour bastionnée du Marais ; 
- La tour bastionnée des Cordeliers ; 
- Le corps de garde de Chamars ; 
- La courtine du bastion de la porte Notre-Dame à la gare 

d’eau  
- La courtine de la tour Chamars à la tour du Marais ; 
- La courtine de la tour du Marais au bastion de 

l’archevêque ; 
- La courtine du bastion de l’archevêque à la tour des 

Cordeliers ; 
- La courtine de la tour des Cordeliers au pont Battant ; 
- La courtine du pont Battant à la tour bastionnée Saint-

Pierre ; 
- La courtine de la tour Saint-Pierre à la tour de Bregille ; 
- La courtine de la tour bastionnée de Rivotte au bastion 

de Rivotte ; 
- La courtine du bastion d’Arênes au corps de garde 

d’Arênes ; 
- La courtine du fort Griffon à l’ancienne porte de 

Battant ; 
- Le glacis du front Nord ; 
- La tour Notre-Dame ; 
- La tour Montmart ; 
- La tour de la Pelote ; 
- La porte, le souterrain et le bastion de Charmont ; 
- La porte Rivotte. 

Voies navigables de 
France 

- La tour bastionnée de Bregille 

Propriétaires privés - Le corps de garde de l’ancienne porte d’Arênes ; 
- Le corps de garde du bastion d’Arênes ; 
- Les corps de garde de l’ancienne porte de Charmont. 
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3.4.  Protections réglementaires 
 
Protections culturelles 

Le bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco est protégé par le 
cadre législatif et réglementaire suivant : 

- arrêté du 14 mars 1924 prononçant le classement au titre des Monuments historiques de la 
porte Taillée et de la porte Rivotte ; 

- arrêté du 16 septembre 1933 prononçant le classement au titre des Monuments historiques 
des façades et toitures des maisons n°1 à 18, 20 à 32, 34, 36, 38 et 40 du quai Vauban ainsi 
que la chaussée et le quai ; 

- arrêté du 8 juin 1942 prononçant le classement au titre des Monuments historiques de 
l’ensemble des bâtiments constituant la citadelle de Besançon ; 

- arrêté du 21 octobre 1942 prononçant le classement au titre des Monuments historiques de 
la tour de la Pelote ; 

- arrêté du 26 octobre 1942 prononçant le classement au titre des Monuments historiques du 
colombier militaire ; 

- arrêté du 28 octobre 1942 prononçant le classement au titre des Monuments historiques des 
anciens remparts de Vauban à Besançon ; 

- arrêté du 5 janvier 1944 prononçant le classement au titre des Monuments historiques du 
bastion de la porte Rivotte ; 

- arrêté du 14 mars 1944 prononçant le classement au titre des Monuments historiques des 
glacis de la citadelle, la porte Taillée et la porte Rivotte faisant partie des anciens remparts 
de Vauban. 

Ces arrêtés de protection figurent en annexe (cf. annexe n°1). 

En 2005 et 2006, la préparation du dossier d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco révèle les imprécisions de ces protections et leurs insuffisances 
pour certains éléments fortifiés. À la suite de ce constat, la DRAC Franche-Comté constitue un 
dossier concernant la mise à niveau des protections au titre des Monuments Historiques des 
fortifications de la Ville de Besançon. Le 28 novembre 2006, ce dossier a été présenté à la 
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites. Une délibération du conseil municipal datant du 
14 juin 2007 a approuvé cette mise à niveau ainsi que la modification du périmètre Monuments 
Historiques induit par celle-ci (cf. annexe n°2). 

Cette harmonisation des protections au titre des Monuments Historiques des fortifications de la ville 
de Besançon garantit la protection globale de ce patrimoine remarquable. 

D’autres protections juridiques culturelles complètent et renforcent ces protections : 

- arrêté interministériel du 31 décembre 1964 prononçant la création du secteur sauvegardé 
Battant-Vauban ; 

- décret interministériel du 31 janvier 1992 portant approbation du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur (PSMV) du secteur sauvegardé Battant-Vauban ; 

- arrêté interministériel du 1er décembre 1994 prononçant la création du secteur sauvegardé 
Centre ancien. 

La promulgation de la loi sur les secteurs sauvegardés date de 1962, deux ans avant la Charte 
internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites de Venise accordant 
la même importance à l’établissement d’une tutelle unitaire et cohérente des ensembles 
historiques. 
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Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du secteur sauvegardé Centre ancien est actuellement 
en cours d’élaboration par le service urbanisme de la Ville de Besançon. Ce Plan de Sauvegarde et 
de Mise en Valeur (PSMV) ajouté à celui en vigueur du quartier Battant-Vauban permettra de couvrir 
ainsi, à partir d’une même procédure, l’ensemble du centre-ville. 
 
Protections naturelles 

Le bien proposé pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco dispose également 
des protections environnementales suivantes : 

- décret du 3 décembre 1924 portant sur le classement de la citadelle de Besançon ; 

- arrêté du 21 octobre 1931 prononçant le classement de la citadelle, vue de la percée située 
devant la gare Viotte à Besançon ; 

- arrêté du 15 septembre 1977 prononçant l’inscription du centre ancien de Besançon et ses 
abords. 

Sur le plan juridique, la protection de ces sites est assurée par le livre III, Titre IV du Code de 
l’Environnement. Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l’inscription, en 
interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l’aspect du 
site. Ces protections permettent d’assurer et de garantir pour l’avenir la préservation de ces 
portions de paysage urbain, rural et naturel remarquables. 

Des arrêtés préfectoraux de protections de biotope complètent le dispositif règlementaire 
précédent :  

- arrêté préfectoral de biotope du 19 avril 1985 portant sur les falaises de Rivotte à la Grotte 
Saint-Léonard ; 

- arrêté de protection de biotope du 19 avril 1985 portant sur les falaises de Tarragnoz. 

Les mesures de ces arrêtés tendent à favoriser sur tout ou partie du territoire du département la 
conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie 
des espèces. 

La citadelle fait également l’objet d’un inventaire Znieff (Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique) de type I. L’inventaire a été réalisé en 1979. Les données et la 
délimitation de la zone ont été mise à jour et validées en 2003. L’existence d’une ZNIEFF n’a pas 
d’effet juridique direct sur le terrain. Cette Znieff est annexée au document d’urbanisme de la Ville 
de Besançon. 
 
Document d’urbanisme 

En matière de règlement d’urbanisme, l’arrêté du 6 juillet 2006 du conseil municipal de Besançon 
porte sur le projet de PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le document final sera présenté au conseil 
municipal le 5 juillet 2007. 

Le PLU, tout comme le schéma directeur et le futur SCOT (Schéma de cohérence et d’orientation 
territoriale) s’inspire des orientations du projet d’agglomération. Les enjeux stratégiques du projet 
d’agglomération sont : 

- construire la Communauté en développant un sentiment d’appartenance et la solidarité 
communautaire ; 

- renforcer le rayonnement, le développement, l’attractivité de l’agglomération grâce à une 
identité affirmée ; 

- assurer une gestion durable de l’espace communautaire en recherchant l’équilibre du 
territoire et favoriser l’ouverture de l’agglomération grâce à des nouveaux partenariats. 

Le PLU s’inscrit donc dans un cadre de projet urbanistique et politique. 
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Une modification du périmètre de protection Monuments historiques en accord avec le SDAP du 
Doubs (Service départemental d’Architecture et du Patrimoine, service déconcentré du Ministère de 
la Culture et de la Communication) représenté par l’Architecte des Bâtiments de France figure dans 
le PLU. Cette modification, conforme aux orientations données par la circulaire n°20004/014 du 6 
août 2004, a été menée en concertation entre l’Architecte des Bâtiments de France, le Préfet et la 
commune. 

L’avenir du site est donc protégé par l’ensemble de ces protections réglementaires. Il assure une 
évolution harmonieuse du site tout en sauvegardant ses qualités d’origine. 

Les cartes et plans ci-après permettent de visualiser les protections juridiques culturelles et 
naturelles précédemment citées s’appliquant au bien proposé pour inscription sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco (cf. annexe n°3 à 9). 
 
 
Création d’un comité de veille de la zone tampon 

La ville de Besançon comme les 13 autres sites du Réseau des Sites Majeurs Vauban s’engage dès son 
inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco à préserver pour les générations futures le 
bien qu’elle propose pour inscription. 

À Besançon, l’œuvre de Vauban est située au cœur de l’agglomération. La co-visibilité directe entre 
les bâtiments et ouvrages est manifeste. La préservation de la qualité du site dans son 
environnement urbain et paysager est et demeurera une priorité pour la Ville. 

Pour ce faire, comme il est indiqué dans la partie relative aux protections réglementaires 
s’appliquant au bien, les fortifications de Vauban bénéficient de plusieurs mesures de protections et 
d’un suivi du respect de ces mesures effectué par les services de l’État (DRAC de Franche-Comté et 
SDAP du Doubs) et par la Ville de Besançon. Les dispositifs existants sont garants de la qualité des 
constructions et des aménagements. Ils seront complétés par un dispositif de contrôle de gestion de 
la zone tampon avec la création d’un comité de veille de la zone tampon. 

Les objectifs de ce comité sont les suivants : 

- assurer un suivi des projets de construction ou des aménagements publics exécutés, en 
cours ou prévus situés dans le bien proposé et dans la zone tampon proposée à l’Unesco ; 

- informer de la compatibilité du projet de construction ou d’aménagements publics avec la 
qualité du patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 

La composition du comité est énoncée ci-dessous. Elle regroupe les acteurs des services de la Ville 
de Besançon, les services de l’État compétents en la matière (DRAC de Franche-Comté et SDAP du 
Doubs), la Communauté d’agglomération du Grand Besançon ainsi que les communes concernées 
(Morre et Montfaucon). 

À partir de septembre 2008, un calendrier itératif de réunions du comité de veille de la zone 
tampon sera mis en place. Deux réunions seront fixées chaque année, une en septembre et l’autre 
en mai. Toutefois, ce comité de veille pourra se réunir de manière exceptionnelle si entre 
l’intervalle des deux réunions annuelles prévues, des projets ou des aménagements dans la zone 
tampon risqueraient de porter atteinte à l’intégrité et à l’authenticité du site. 

Les membres du comité sont : 

- la Ville de Besançon (Directions Urbanisme et Habitat, Études et travaux, Voirie, Bâtiments, 
Culture et Patrimoine) ; 

- la DRAC de Franche-Comté (Conservation régionale des Monuments Historiques) ; 

- le Service Départemental des l’Architecture et du Patrimoine du Doubs (Architecte des 
Bâtiments de France) ; 

- la Communauté d’agglomération du Grand Besançon ; 

- les communes riveraines incluses dans la zone tampon (Morre et Montfaucon). 
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3.5. Programme de restauration et de conservation 
 
Les travaux engagés sur les monuments historiques, propriété de la ville, font l’objet d’une 
programmation annuelle en concertation avec la DRAC Franche-Comté (Conservation Régionale des 
Monuments Historiques) et les services de la Ville (DGST). La programmation est établie en fonction 
des capacités financières de l’ensemble des partenaires, des priorités en matière d’état de 
conservation des monuments et de l’affectation des bâtiments. La répartition des contributions 
financières est la suivante : État (50%), Conseil Général du Doubs (25%), Ville de Besançon (25%). 
Des réunions semestrielles permettent de définir les opérations programmées. À ces opérations 
s’ajoutent deux types d’opérations conduites sur le budget de la Ville soit en section 
d’investissement soit en section de fonctionnement. Elles permettent de conduire des opérations 
individualisées inscrites au plan pluriannuel d’investissement de la Ville ou des travaux de gros 
entretien au titre des travaux du propriétaire (fonctionnement). 

Pour la période comprise entre 1944 et 1990, les grandes interventions ont été les suivantes : 

- la restauration des maçonneries détruites par les bombardements de 1944 ; 

- la restauration de parements, d’échauguettes, de couvertures en lauzes ; 

- la réfection du chemin de ronde ; 

- les couvertures de la chapelle (en 1947 et en 1949 puis en 2000), des bâtiments du front de 
Secours (aile sud-ouest en 1949 et pavillon central en 2005), du Front royal (1960), du front 
Saint-Étienne (en 1970 et 1971) et du bâtiment des Cadets (1988). 

Pour la période comprise entre 1990 et 2005, les travaux ont porté sur :  

- la reprise de brèches et réfection de l’étanchéité des murs d’enceinte des chemins de ronde 
(côtés Chaudanne et Bregille) en 1989 et 1993 ; 

- la restauration des maçonneries en 1996 ; 

- l’entretien des remparts, en 1997 et 2004 ; 

- la restauration de la chapelle et des remparts à proximité du magasin à poudre, 1998 ; 

- la rénovation de la porte Taillée en 2003 ; 

- la restauration du front de secours en 2004 ; 

- la rénovation des charpentes du corps de garde en 2005. 

Le coût total des travaux s’élève, pour la période comprise entre 1990 et 2005, à 1 955 606 € TTC. 

Pour les années 2006 et 2007, le tableau ci-dessous fait état des travaux finalisés, engagés ou en 
cours menés par la Ville de Besançon. 
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Opérations Date de réalisation/Observations 
Quai Vauban 2007 : Consultation pour retenir un bureau d'études pour assurer la maîtrise 

d'œuvre (missions : diagnostic de l'état sanitaire du mur du quai 
Vauban ainsi que des ouvrages avoisinants et relevé détaillé de l'état 
des lieux)   

Enceinte urbaine de 
la boucle : rempart 
de la gare d'eau 

2007 : montage d'une opération à tranches annuelles dans le cadre d'un 
chantier d'insertion 

Tour bastionnée des 
Cordeliers 

2006 : Relevé d'un état des lieux                                            
2007 : Travail d'entretien et de dépose de certains ouvrages,                     

1ère phase de travail : éclairage, mise en sécurité électrique, reprise 
de châssis, vitrerie, sondage pour effectuer les descentes aux fossés 
et sécurisation par grille (rez-de-chaussée), faux plafond à déposer et 
évacuation (étage), mise aux normes de l'électricité et accès public.     

Tour bastionnée de 
Chamars 

1ère phase de travail :  
Rez de chaussée : éclairage, mise en sécurité électrique, reprise de châssis, 
vitrerie ; 
Sondage pour ouverture des descentes dans les fossés+ sécurisation par 
grille ; 
Grande salle ronde : ré ouverture des fenêtres + vitrage clair pour 
l’ensemble des châssis, grillage à rénover  et converser, remplacement à 
l’identique. Dépose des scellements existants. 
étage : faux plafond à déposer et évacuation. Conservation de l’escalier 
actuel, cheminée conservée y compris au niveau intermédiaire ; 
Mise aux normes électricité et accès public. 

Tour bastionnée de 
Rivotte 

1ère phase de travail :  
Rez de chaussée : éclairage, mise en sécurité électrique, reprise de châssis, 
vitrerie ; 
Sondage pour ouverture des accès berge et sécurisation par grille. Porte 
d’entrée serrurerie à reprendre. Puit intérieur à déboucher, curage et 
grille. 
Étage : faux plafond à déposer et évacuation ; 
Une demande de branchement électrique est en cours. 

Corps de garde de 
Chamars  

2006 : relevé de l'état des lieux 
2007 : programme d'entretien 

Poste de supervision 
de Griffon 

Trois hypothèses envisagées dans le cadre d'une étude de faisabilité:              
1) Intégration paysagère avec travaux sur espace vert et façade du 
bâtiment ; 
2) déconstruction du niveau N avec maintien du personnel et 
réaménagement du niveau N-1 ; 
3) déconstruction du niveau N et relocalisation des agents                              
(locaux à trouver). 

Arsenal de la 
citadelle 

Automne 2007 : travaux de couverture 
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Opérations Date de réalisation/Observations 
Bâtiment de 
l'intendance 
(citadelle) 

Restructuration du bâtiment de l'intendance pour accueil des services de la 
SEM de la citadelle et un restaurant. Achèvement des travaux : juillet 2007 

Bâtiment de 
l'admnistration 
(citadelle) 

Restructuration du bâtiment de l'administration pour accueillir les services 
de la direction des musées de la citadelle. 
Travaux programmés pour 2008. 

Hangar aux 
manœuvres 
(citadelle) 

2007 : dossier en phase d'étude de faisabilité pour un aménagement  
intérieur 

Communication 110 2007 : Dossier en phase d'étude de faisabilité.  
2009: Ouverture au public (nécessité de l'exécution des travaux sur la demi- 

lune du front Royal et le mur d'escarpe de Rivotte) 

Magasin aux 
palissades  

Printemps 2007 : première phase de travaux de confortation  

Mur pare-éclats Printemps 2007 : première phase de travaux de confortation  

Mur d'enceinte à 
proximité de l'accès 
de la communication 
110 

Printemps 2007 : première phase de travaux de confortation  

Chemin ouest  (demi-
lune du front royal) 

2007 : Reconstitution de l'appareillage en maçonnerie de pierres (Ville de 
Besançon et 19ème Régiment du Génie, Quartier Vauban) 

Courtines du front 
Royal 

2007 : mise en valeur et nettoyage  (Ville de Besançon et association 
ADDSEA) 
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Plusieurs études ont également été menées sur le site depuis 1980 : 

- étude préalable, Jean-Jacques Sill, ACMH, 1988 ; 

- étude préalable à la consolidation des maçonneries, Jean-Gabriel Mortamet, ACMH, 1990 ; 

- étude préalable à la restauration des remparts côté Tarragnoz et de la contrescarpe, Pascal 
Prunet, 1995 ; 

- étude préalable à la restauration de la chapelle, Pascal Prunet, 1997 ; 

- étude à l’aménagement du parc zoologique de la citadelle, Pascal Prunet, 1997 ; 

- étude préalable à la restauration de la charpente, couverture et maçonnerie haute, Front 
de Secours, Pascal Prunet, 2000 ; 

- P.A.T pour la restauration des toitures du pavillon central du front de Secours, Paul 
Barnoud, ACMH, 2003. 

En juin 2004, une étude préliminaire et préalable à la restauration de la citadelle a été réalisée par 
l’architecte en chef des Monuments Historiques, Paul Barnoud (cf. annexe n° 16). Cette étude peut 
être considérée comme une étude sanitaire. L’objectif de cette étude est double : 

- établir le bilan, quatorze ans après l’étude de Jean-Jacques Sill, ACMH, des urgences 
sanitaires ; 

- proposer et chiffrer des travaux de restauration des ouvrages, permettant de programmer 
des tranches de travaux sur environ cinq ans. 

De manière globale, le monument est en bon état de conservation. Plusieurs bâtiments et ouvrages 
présentent néanmoins des dégradations. Ces dégradations se répartissent sur l’ensemble du site. 
Elles concernent les bâtiments et ouvrages de fortifications suivants : la couverture de l’arsenal et 
le magasin aux palissades du front Saint-Étienne, couvertures en laves et arases en pierres instables 
et perméables, état ruiniforme de certaines traverses, briques et pierres de parements en cours de 
décomposition, éléments structurels (voûtes, arcs, chaîne d’angle, guérite) fissurés et instables, 
présence de ventres dans les parements, marches d’escaliers et garde-corps instables. 
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Plan général de la citadelle (type et niveau d’urgence, évaluation sur 5) 
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Programme de travaux citadelle et fortifications 2007 – 2013 
 
L’inscription dans le Contrat de projets État-Région (CPER) Franche-Comté 2007-2013 d’une ligne 
budgétaire consacrée à la citadelle et aux fortifications de Besançon d’un montant de 9,9 millions 
d’euros permettra d’accompagner différentes tranches de travaux de restauration et de mise en 
sécurité. Ce montant a été fixé d’après l’étude de Paul Barnoud, ACMH. La répartition des 
financements est la suivante :  

- État 3,8 millions d’euros ; 

- Conseil Régional de Franche Comté 1 million d’euros ; 

- Conseil Général du Doubs 2 millions d’euros ; 

- Communauté d’Agglomération du rand Besançon 1 million d’euros ; 

- Ville de Besançon 2,1 millions d’euros. 

La programmation des opérations se fait sur la base du principe d’une validation conjointe des 
opérations, par l’État, la Région et les autres financeurs, que ces opérations fassent l’objet d’un 
cofinancement ou d’un financement décroisé. Enfin, les engagements financiers inscrits dans le 
présent contrat 2007-2013 sont subordonnés à l’ouverture des moyens financiers nécessaires, dans 
les lois de finance pour l’État, dans leurs budgets respectifs pour la Région et les autres 
collectivités. 

En avril 2007, une programmation prévisionnelle des opérations CPER a été établie. Cette 
programmation est le fruit d’une collaboration entre les services de l’État et la Ville de Besançon. 
Elle permet ainsi de fixer les études et travaux pour la période comprise entre 2007 et 2013. Le 
document présenté ci-après prend en considération l’indexation des prix de l’étude préliminaire et 
préalable à la restauration de la citadelle de l’ACMH, Paul Barnoud, datant de mai 2005. Les sous 
détails de calcul sont donc mentionnés. Neuf opérations sont ainsi planifiées. Enfin, ce programme 
n’étant que prévisionnel, la Ville de Besançon s’attachera à élaborer des plannings plus détaillés, 
opération par opération, afin de définir précisément les dates de commencement d’études, de 
remise de dossiers techniques, des consultations d’entreprises et de réalisation des travaux. 
 
 
 

Opération :  
        
Objet :  Calcul du coût des travaux et Planification    
        
        
Documents de référence :  Étude préalable établie par P. BARNOUD remise en MAI 2005  
  Indice d'indexation des prix BT01  - Index général Tous Corps d'État  
        
        
Calculs établis par extrapolation des valeurs d'augmentation ET Imprévus   
 entre 2005 et 2006  + 6,26%     
 entre 2005 et 2007 + 11,00%     
 entre 2005 et 2008 + 16,62% + 3,00%    
 entre 2005 et 2009 + 20,50% + 3,00%    
 entre 2005 et 2010  + 25,00% + 3,00%    
 entre 2005 et 2011 + 29,65% + 3,00%    
 entre 2005 et 2012  + 34,30% + 3,00%    
 entre 2005 et 2013  + 39,00% + 3,00%    
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Coût par opération (travaux et honoraires)  Coeff.    
a - Arsenal - Restauration des couvertures 1 091 220 1,0000 1 091 220 € H.T. 
b - Front Saint-Étienne - Redan 159 593 000 1,2350 732 355 € H.T. 
c - Front Saint-Étienne - Demi Lune 59 1 006 400 1,2800 1 283 660 € H.T. 
d - Front Saint-Étienne – Mur d'escarpe de Rivotte 2 014 000 1,3265 2 671 571 € H.T. 
e - Front Royal - Demi lune 61 1 489 000 1,3730 2 044 397 € H.T. 
f - Front Royal - Demi-bastion 62 942 000 1,4200 1 337 640 € H.T. 
g - Front Royal - Demi-bastion 63 206 000 1,4200 292 520 € H.T. 
h - Front de Secours - Passage du Demi-bastion 80 117 000 1,4200 166 140 € H.T. 
i - Front Saint-Étienne - Communication 110 275 000 1,0200 280 497 € H.T. 
      9 900 000 € H.T. 
Planning des opérations       

2007 2008 2009 2010 2 011 2012 2 013 Total 
         

Arsenal - Couvertures       
748 000 € 343 220 €      1 091 220 € 

         
 Communication 110        

 280 497 €      280 497 € 
         

Redan 159 - P.A.T. 
de sept. 07 à sept. 08  

 + Travaux 
(12 mois) 
à compter 
de sept. 08 

     

 200 000 € 532 355 €     732 355 € 
         

Demi Lune 59  P.A.T.  
De sept. 07 à sept. 08 

 +  Travaux  (27 mois) 
à compter de sept. 08     

 200 000 € 714 000 € 369 660 €    1 283 660 € 
         

 

Mur d'escarpe P.A.T. 
de sept 08 à sept. 09 

 +  Travaux  
à compter de sept. 09 

jusqu'à mai 2010    
  350 000 € 1 400 000 € 921 571 €   2 671 571 € 
         

   
Demi Lune 
61 P.A.T. 

 +  Travaux  
  

    800 000 € 1 244 397 €  2 044 397 € 
         

    

Demi bastions 
62, 63 et 80 
P.A.T.  
À compter de 
01/2011 

 + Travaux  

     700 000 € 1 096 300 € 1 796 300 € 

 -------------- ------------------  ----------------  --------------  ----------------  ---------------  -----------------  ---------------
748 000 € 1 023 717 € 1 596 355 € 1 769 660 € 1 721 571 € 1 944 397€ 1 096 300 € 9 900 000 € 

      9 900 000 €  

Légende :         

  Phase ÉTUDES, y compris délais d'approbation    
  Phase TRAVAUX, y compris délais de consultation des entreprises   
  MOEV Ville de Besançon    Établi le 22 mai 2007 
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Travaux de confortement des falaises de la citadelle 
 
La Ville de Besançon accorde également une attention particulière aux falaises de la citadelle. Des 
études suivies d’opérations de sécurisation et d’aménagements ont été effectuées et seront 
effectuées pendant l’été et l’automne 2007. 

En novembre 2000, suite à des chutes de rochers sur la voie ferrée au pied de la citadelle (côté 
Rivotte), la Ville de Besançon décide de réaliser une étude afin d’établir un diagnostic de la falaise 
et de définir les aménagements de protection à mettre en œuvre pour préserver ce patrimoine 
naturel et sécuriser en urgence les habitations les plus menacées ainsi que la voie ferrée.  

En 2001 et 2002, le Centre d’Études Techniques de l’Équipement (CETE) de Lyon émet des 
préconisations. Les travaux les plus urgents sont exécutés en 2003. Des travaux plus conséquents 
sont ensuite entrepris sur le versant de Rivotte en 2005. Un partenariat entre la SNCF et la DDE a 
été conclu pour le financement de ces travaux. 
 
 

 
Intervention de sécurisation des falaises de la citadelle 
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Pose de filets (falaises de la citadelle) 
 
 
En 2006, le CETE de Lyon poursuit son diagnostic de l’ensemble des falaises et définit des priorités 
d’intervention.  

De juillet à décembre 2007, les aménagements de préservation et de protection recommandés par 
le CETE de Lyon sur les falaises côté Tarragnoz seront ainsi effectués. Il s’agit de conforter la 
falaise tout en préservant son caractère remarquable ainsi qu’en respectant sa biodiversité et sa 
fonctionnalité écologique de la falaise. Pour ce faire, La Ville de Besancon travaille en étroite 
collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Les dates de travaux énoncées respectent 
scrupuleusement les dates d’interdiction de passage dans les falaises, interdiction formulée par 
l’arrêté de protection du biotope s’appliquant sur le site. Dans un souci de respect de cette 
biodiversité, la Ville de Besançon a par ailleurs commandé une expertise faunistique à la Ligue de 
Protection des Oiseaux, notamment pour le faucon pèlerin et le harle bièvre. La direction Voirie et 
déplacements, chargée de ce dossier à la Ville de Besançon, collabore avec la Direction des Espaces 
verts afin de connaître les mesures permettant de protéger la flore présente dans les falaises. 

Enfin, le versant de la falaise côté Tarragnoz, est situé dans une ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt 
Écologique Faunistique et Floristique). Les opérations seront donc conduites selon les directives de 
la DIREN qui préconise « une évacuation héliportée des déchets due à l’accès difficile et 
l’abondance des blocs grossiers ». 

En 2007, d’autres opérations ont également été conduites par la Direction Voirie et déplacements 
pour la mise en valeur du patrimoine Vauban bisontin ou sont en cours de réalisation. 
La nature des interventions a porté et porte sur : 

- la réalisation du socle de la statue de Vauban réalisée par le sculpteur Pierre Duc ; 

- la réfection des marches d’escalier menant à la Tour Notre Dame (équipes des services 
techniques de la ville comprenant un tailleur de pierres). 

Tous les travaux sont réalisés dans un souci de mise en valeur et de conservation du patrimoine en 
prenant soin de ne pas avoir trop d’impacts visuel. Un tailleur de pierre répare actuellement à 
l’identique les éléments de pierre abîmés ou fissurés. 
 
 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

34

3.6. Programmes de dévégétalisation 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Besançon assure l’entretien courant de dévégétalisation. 

Le tableau ci-dessous récapitule les opérations de dévégétalisation en 2006 et 2007 sur la citadelle, 
le fort de Beauregard, l’enceinte urbaine de la Boucle et de Battant conduites par la Ville de 
Besançon. Pour ce qui concerne le fort Griffon, l’entretien est effectué par l’affectataire, l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M) et par le Conseil général du Doubs, qui en est le 
propriétaire. L’I.U.F.M emploie un salarié à temps plein pour l’entretien courant des espaces verts. 
Le fort Griffon a fait l’objet d’une campagne de dévégétalisation au début de l’année 2007. Les 
courtines de l’édifice sont depuis dégagées des végétaux ce qui facilite désormais la lecture de 
l’ouvrage. 
 

Opérations Date de réalisation 

Bastion Vieil Picard Hiver 2006-2007 

Demi-Lune de Battant Hiver 2006-2007 

Fort Beauregard Premier trimestre 2007 

Courtine du fort Griffon à l'ancienne 
porte de Battant 

Premier trimestre 2007 

Terrasse du restaurant de la 
citadelle 

Premier trimestre 2007 

Rocade des glacis (enceinte urbaine 
de Battant) 

Janvier-07 

Glacis de la citadelle Mars-Avril 2007 

Arête rocheuse entre la porte 
Taillée et la citadelle 

15-juin-07 

Parc Saint-Étienne Janvier-07 

 
L'affectation d'un crédit exceptionnel de 100 000 euros à la direction des espaces verts garantit la 
mise en œuvre de ces opérations de dévégétalisation. Les actions mentionnées ci-dessus sont 
détaillées dans les fiches d'interventions. Elles permettent de connaître le maître d'ouvrage, le 
maître d'œuvre, les bâtiments concernés, la nature et les objectifs des interventions. Des 
photographies illustrent l'intervention effectuée (cf. annexe n°10). 
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Exemple d’intervention : 
 

I  
Vue sur la citadelle depuis le fort Beauregard (avant dévégétalisation) 
 
 

 
Cône de vue sur la citadelle depuis le fort Beauregard (après dévégétalisation) 
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L’attribution d’un budget annuel pour l’entretien de la végétation permettra de pérenniser : 

- L'aspect obtenu en matière de valorisation du patrimoine Vauban lors des premières années 
d'intervention en 2006 et 2007 (une convention est prévue avec l'association ADDSEA) ; 

- L’élimination régulière de tous les rejets pour les secteurs suivants : citadelle, fort 
Beauregard, fort Bregille enceinte urbaine de la Boucle et de Battant. 

Il permettra également le maintien du dégagement de la végétation de l'anticlinal de la citadelle en 
sachant que ce dernier sera effectué en juin 2007 sur les crédits d'investissement. Ces opérations 
seront réalisées par une entreprise spécialisée en travaux acrobatiques. 
 
Étude paysagère 
 
À l’automne 2007, une étude portant sur la mise en valeur paysagère du patrimoine Vauban 
(citadelle, enceinte urbaine de Battant et de la Boucle) sera conduite par les services de la Ville de 
Besançon. Cette étude portera sur la requalification des abords et la création de cônes de vue sur 
ce patrimoine avec l’objectif de favoriser l’appréhension esthétique de l’œuvre architecturale de 
Vauban. 

Ce pilotage en interne de l’étude sera complété par une expertise avec des intervenants extérieurs 
(exemple : Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC de Franche-Comté, SDAP du 
Doubs, Laboratoire des Monuments Historiques, École des paysagistes de Versailles, École 
d’ingénieur paysagiste d’Angers...). Les groupes de travail débuteront en novembre 2007. Un chargé 
de mission au sein de la Direction générale des Services Techniques de la Ville de Besançon sera 
désigné à l’automne 2007. 
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4. Urbanisme 
 
La protection du patrimoine Vauban oblige la Ville de Besançon à porter une attention particulière à 
la requalification et à l’insertion urbaine de certains éléments de ses fortifications, en particulier 
dans le cadre de la réalisation des grands projets architecturaux et urbanistiques ; l’objectif ici est 
de trouver un équilibre harmonieux entre la préservation et la mise en valeur des biens, et le 
développement de l’activité économique et sociale du centre ancien, et plus généralement de la 
ville. Dans le même esprit, la reconversion de ce patrimoine doit permettre, à la fois, sa 
réappropriation par le public et sa restitution au plus près de sa configuration d’origine.  

Ce chapitre aborde quatre problématiques : 

- La reconversion du patrimoine militaire en général ; 

- L’impact des grands projets d’architecture et d’urbanisme réalisés à proximité immédiate 
du bien proposé pour inscription ; 

- La requalification de certains éléments du patrimoine Vauban et de leurs abords ; 

- Leur reconversion ou réaffectation. 
 
 
4.1 Reconversion du patrimoine militaire 
 
Implantations militaires et développement de l’urbanisation 
 
Les implantations militaires successives ont imprimé leur trace et même influencé et accompagné le 
développement de la ville, qu’il s’agisse d’édifices, de terrains, ou de fortifications.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LLee  ppaattrriimmooiinnee  mmiilliittaaiirree  àà  BBeessaannççoonn 

Édifices reconvertis 

Terrains acquis par la Ville 

Le patrimoine conforté 

En réflexion ou en voie de mutation 
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La ville s’est consolidée et renouvelée dans une trame urbaine cernée par les reliefs, le Doubs et les 
remparts, qui constituaient alors ses limites. L’évolution du rôle militaire de Besançon au cours du 
XIXe siècle a conduit à leur éclatement ainsi qu’à un développement urbain extra muros. 
 
L’évolution des implantations militaires, au cœur du renouvellement urbain 
 
À l’heure où le renouvellement urbain est affirmé comme un enjeu particulièrement important, il 
convient de souligner la place tenue par la reconversion du patrimoine militaire sur le site bisontin. 

Les mutations en cours ou à venir de ce patrimoine participeront de façon manifeste à une nouvelle 
étape du renouvellement urbain de la ville. Jusqu’à présent, les reconversions ont concerné 
principalement la citadelle, les forts et les bâtiments situés intra-muros (boucle et Battant). Elles 
correspondent à une volonté de mise en valeur du patrimoine et d’affirmation d’un centre-ville de 
capitale régionale avec des fonctions tertiaires en développement. Parallèlement, une activité de 
l’Armée s’est maintenue au centre-ville. 
 
Le patrimoine militaire reconverti à Besançon 
 

- la citadelle (édifice ayant eu plusieurs fonctions : forteresse militaire, caserne, prison et 
aujourd’hui lieu de mémoire, de culture et de tourisme). La surface habitable totale de 
l’édifice est de 19 104 m2. La surface occupée par les musées, les espaces d’accueil, les 
restaurants et les espaces d’expositions temporaires représentent 50,4% de la surface 
habitable totale soit 9 632 m2. La surface occupée par l’administration et les services 
d’entretien est de 1 965 m2 soit 10,3% de la surface habitable totale. Les réserves des 
musées occupent 2 201 m2 soit 11,5% de la surface totale habitable. Enfin, la surface 
inoccupée représente 5 306 m2 soit 27,8% de la superficie totale habitable ; 

- le fort Griffon (bâtiment devenu un lieu d’enseignement en accueillant l’Institut 
Universitaire de Formation des Maîtres ou IUFM) ; 

- les casernements (le Royal Artillerie : caserne pour l’école d’artillerie établie à Besançon au 
XVIIIe siècle devenue le lycée professionnel Condé. Caserne Saint-Pierre : une partie démolie 
a été remplacée par le Centre Saint-Pierre, l’autre partie devenue la médiathèque Pierre 
Bayle) ; 

- l’arsenal (bâtiment aujourd’hui devenu le centre administratif municipal, la faculté de 
médecine, le centre des impôts) ; 

- la tour bastionnée de Bregille (devenue un lieu de répétition musicale). 
 

 
Lycée Condé 
 
Ces différentes opérations témoignent de l’attention particulière portée depuis de nombreuses 
années par la municipalité à ce patrimoine. La problématique de reconversion s’est exprimée 
relativement tôt à Besançon, notamment sur les sites au cœur du centre ancien. Cette mutation a 
été rendue nécessaire par le changement de statut de la place forte, de l’éclatement des limites 
historiques, de l’évolution, du contexte stratégique et des besoins de l’Armée. 
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Le patrimoine militaire conforté 
 
Ce patrimoine constitue un ensemble de points d’ancrage de la présence et de l’activité de l’Armée 
avec des implantations aux profils divers. En cœur de ville, ce sont des constructions correspondant 
aux fonctions de l’État major : 

- le quartier Ruty (ancienne caserne Saint-Paul, avec une vaste place d’armes  cernée de 
quatre bâtiments édifiés du XVIIe au XIXe siècle) ; 

- l’hôtel de Clévans (résidence du Général de division, hôtel particulier du XVIIIe siècle). 

De larges emprises sont également englobées dans les quartiers, accueillant des unités et 
équipements techniques : 

- le quartier Brun (occupé par le 7ème bataillon du Train) ; 

- le quartier Joffre, large emprise de 25 ha, (demeuré sans affectation) ; 

- le fort des Justices (occupé par la Gendarmerie nationale). 
 
Le patrimoine militaire en voie de mutation 
 
Certaines mutations s’opèrent au sein même de l’Armée, ouvrant certains sites à de nouvelles 
fonctions et de nouvelles formes urbaines. Par exemple : la caserne Vauban qui hébergeait le 
19ème RG, fait l’objet d’une démarche de reconversion engagée dès 2002, par des discussions entre 
les services de la préfecture et la MRAI. La Ville de Besançon a intégré cette réflexion. 

Un véritable projet d’aménagement s’esquisse avec la volonté commune de développer : 

- une multi-fonctionnalité : équipements et habitats ; 

- une ouverture sur la ville et les liaisons avec le quartier et un environnement bâti dense, 
urbain ; 

- une valorisation de l’existant, par le maintien de certains corps de bâtiments, et la 
production de constructions neuves diversifiées et de qualité ; 

- un travail particulier sur les espaces publics, pour faciliter les circulations intra et inter-
quartiers et créer un pôle de centralité sur ce nouveau morceau de ville ouvert. 

Le savoir-faire et la bonne pratique de la Ville de Besançon en matière de reconversion du 
patrimoine militaire serviront probablement d’exemples au pari de reconversion du patrimoine 
hospitalier (Hôpital Saint-Jacques) que la Ville aura également à mener dans les années à venir. 
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4.2. Projets d’architecture 
 
Plusieurs grands projets d’architecture actuellement à l’étude auront des répercutions importantes 
sur la mise en valeur du patrimoine Vauban et son insertion dans le paysage de la ville. 
 
La Cité des Arts et de la Culture 
 
Le Conseil Régional de Franche-Comté, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et la 
Ville de Besançon se sont associés pour réaliser la Cité des Arts et de la Culture, grand projet 
architectural qui accueillera le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) et le Conservatoire 
National de Région (CNR). Le 21 décembre 2006, un concours a été lancé avec le soutien du 
Ministère de la Culture et de la Communication. L’architecte sera désigné en juillet 2007. Ce nouvel 
équipement sera implanté au bord du Doubs, sur l’ancien site du port fluvial, entre deux ouvrages 
majeurs du système défensif de Besançon : la tour bastionnée de Bregille et celle de Rivotte. Les 
collectivités seront particulièrement attentives à l’expression architecturale de ce nouvel 
équipement visible de la citadelle et à la mise en valeur des deux tours bastionnées. La 
photographie ci-dessous présente le futur emplacement de la cité des arts et de la culture. 
 

 
Emplacement de la future Cité des Arts et de la Culture 
 
 
La reconversion du port fluvial s’inscrit dans une démarche plus large de reconquête des anciens 
sites industriels en bordure du Doubs. La Ville de Besançon a déjà engagé cette première phase de 
reconversion de ce grand site avec l’implantation d’une Salle des Musiques Actuelles, sur la rive 
droite du Doubs, et d’un ensemble de salles de répétition dans la tour bastionnée de Bregille. 
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La Salle de Musiques Actuelles 
 
Une Salle des Musiques Actuelles (SMAC) ouvrira ses portes sur le site des Prés de Vaux au second 
trimestre 2009. Une co-visibilité directe existe entre cette zone et les ouvrages construits par 
Vauban à Besançon, notamment la citadelle et les tours bastionnées de Rivotte et de Bregille. En 
novembre 2005, un jury auquel participaient l’État, la Région Franche Comté et le Département du 
Doubs ont retenu le projet de l’équipe Denu et Paradon. La prise en compte dans le projet du 
patrimoine et du cadre naturel du secteur est manifeste. Elle se traduit par la création d’un 
bâtiment répondant à la fois aux fonctionnalités d’un équipement culturel et à son intégration 
paysagère dans le site. Un travail de concertation entre l’Architecte des Bâtiments de France et les 
services de la Ville a été entretenu pendant toute la phase de réflexion du projet et ce jusqu’au 
dépôt du permis de construire envisagé dès la validation de l’APD (juillet 2007). 
 

 
 
Enfin, la volumétrie prismatique conçue pour le bâtiment répond à diverses exigences. En premier 
lieu, la forme élaborée renvoie dans une matérialité contemporaine à la muralité de la citadelle, 
par ses biais et ses lignes brisées, par la manière dont les façades capteront la lumière naturelle. 
Enfin, le mouvement dynamique de l’ensemble permet d’atténuer l’aspect massif d’un volume 
fermé par nécessité, en grande partie opaque. 
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4.3. Projets d’urbanisme 
 
Les glacis de Battant 
 
Le principal défi urbanistique auquel sera confrontée la Ville de Besançon à l’avenir concerne la 
requalification des glacis de Battant. 

Dans les années 1970, la Ville de Besançon engage une réflexion sur la circulation et le flux routier 
au cœur de son centre-ville. La piétonisation du centre historique apparaît nécessaire pour la 
préservation et la conservation du centre historique. 

En 1974, la Ville de Besancon se lance dans un vaste plan de reconquête de l'espace de déplacement 
de son centre historique au profit des modes alternatifs à la voiture particulière. Son axe principal 
(la Grande Rue) jusqu'alors route nationale est transformé en voie piétonne et un projet de 
contournement du trafic de transit est organisé autour d'un tunnel sous la citadelle. Depuis 30 ans, 
les actions successives et cohérentes ont permis une extension du secteur piéton requalifié (Place 
de la Révolution, pont Battant et quartier Battant en 2005) valorisant ainsi le patrimoine du centre 
ville et mettant en valeur les compositions historiques urbaines. À l'heure actuelle, la circulation de 
transit est complètement maîtrisée dans la boucle du Doubs et dans le quartier Battant en dehors 
bien évidemment de la rocade du centre ville. 

La requalification des espaces publics du cœur historique passe désormais par la maîtrise du 
stationnement qui devrait évoluer et libérer ainsi des espaces (glacis de Battant, Chamars). Une 
étude de stationnement en ce sens sera lancée prochainement et l'ensemble des études urbaines 
actuelles intègre ces nouvelles perspectives. 

Par ailleurs, le transport en commun en site propre (TCSP) viendra conforter le système de desserte 
déjà très performante du centre ville en réduisant de manière importante le nombre de passages de 
bus dans l'hypercentre. 

Ces actions d'envergure déjà réalisées et les projets de maîtrise des déplacements visent ainsi à 
l'amélioration de la qualité de la vie dans le cœur de ville en requalifiant les espaces publics dans 
une perspective de promotion des modes de déplacement doux en rapport avec le patrimoine 
architectural notamment celui de Vauban. 

À la fin du XIXe siècle, certaines parties de remparts, comme, par exemple, la porte de Charmont, 
sont démolies. Dans les années 30, l’avenue Siffert est créée entraînant la démolition de portes de 
l’enceinte urbaine de Battant. Sur le plan urbain, ces glacis ont été englobés dans l’extension de 
l’urbanisation. Ils correspondent à une frange de territoire peu valorisée, largement dédiée aux 
déplacements et au stationnement. Les photographies ci-dessous illustrent cet aspect. 

Les limites de Battant, les glacis en particulier, constituent un élément essentiel du patrimoine 
historique de la ville dont la requalification doit être étudiée avec attention.  
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Enceinte urbaine de Battant  
 
 

 
Enceinte urbaine de Battant  
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La requalification des espaces publics 
 
Les abords immédiats de certains éléments des fortifications feront l’objet d’une attention 
particulière. Cette problématique sera prise en compte dans l’actuelle étude que mène la Direction 
de l’Urbanisme concernant la valorisation des espaces publics du centre ville. 

Une commande politique, validée par la Municipalité en juin 2005, a initié le lancement d’une vaste 
étude de valorisation des espaces publics du centre-ville, dont l’enjeu pour la ville est de pouvoir 
disposer d’un outil programmatique d’aide à la décision, lui permettant : 

- d’évaluer le niveau des interventions souhaitables ;  

- d’en déterminer le caractère prioritaire ; 

- d’estimer le coût des aménagements à envisager et à lancer. 

La démarche est à la croisée d’enjeux multiples : 

- enjeux urbains ; 

- enjeux de déplacement ; 

- enjeu qualitatif ; 

- enjeu de programmation ; 

- enjeu de gestion dans la durée ; 

- enjeu pédagogique. 

L’étude lancée devait permettre de disposer d’un état des lieux complet des espaces publics du 
périmètre proposé, comprenant une réflexion approfondie et critique sur la physionomie des 
espaces publics du centre-ville, leur perception actuelle. Il s’agit de disposer à terme d’un outil de 
compréhension, d’aide à la décision, plutôt qu’un document purement technique et fonctionnaliste. 

L’aboutissement de l’étude consiste : 

- à élaborer un document cadre et une méthodologie permettant d’éclairer la collectivité sur 
les orientations devant guider les interventions futures sur les espaces publics ; 

- à donner des principes généraux de conception, de programmation et assurant la meilleure 
qualité de traitement ;  

- à formuler des propositions sur les évolutions souhaitables, en termes de fonctions, 
complémentarités, spécificités, priorités. 

Le travail à mener se place aussi dans une optique de pédagogie : partage des connaissances, 
acquisition d’une culture commune de l’espace public. À terme, tout aménagement d’espace public 
doit permettre d’aborder un projet dans une démarche de conception globale, intégrant en amont 
toutes les contraintes et associant tous les partenaires concernés. 

L’étude doit permettre de s’interroger sur les méthodes et l’organisation actuelle ainsi que sur les 
intervenants directs ou indirects, intervenants directs ou indirects, internes ou externes, agissant 
sur les aménagements ; en ce sens, elle entraînera sans doute une évolution des modes de faire. 

La mission, confiée à une équipe regroupant les compétences en urbanisme, architecture, paysage, 
a prévu un déroulement en deux phases principales, le troisième volet correspondant au rendu 
définitif complet. 
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Un volet optionnel est proposé pour le développement de pré-programmes ciblés et d’un plan de 
communication. 

 Phase 1 : étude et analyse de l’existant 

- mener un diagnostic complet portant sur l’identification de l’ensemble des espaces publics 
suivant plusieurs approches ; 

- réaliser des fiches récapitulatives pour chaque espace identifié. 

 Phase 2 : propositions de principes d’aménagement et élaboration d’un document cadre 

- donner des principes et préconisations d’aménagement de l’espace public, intégrant les 
grandes problématiques ; 

- élaborer un plan prévisionnel de requalification des espaces publics, définissant des 
priorités, le niveau d’intervention souhaitable, le mode opératoire et un pré programme 
comprenant les éléments permettant d’orienter les partis d’aménagement à suivre ; 

- définir un vocabulaire spécifique, identitaire pouvant inclure la définition d’une gamme de 
mobilier urbain, d’une palette de matériaux, de formes, de revêtements ; 

- formuler des propositions pour l’élaboration d’un guide de procédure pour les interventions 
futures. 

L’approche de l’espace public est nécessairement transversale, compte tenu des multiples usages, 
interventions ou projets qui s’y déploient. 

D’autres actions menées, en cours ou à définir sont à prendre en compte dans cette démarche : 

- les terrasses, marchés, plus globalement l’utilisation du domaine public ; 

- l’éclairage public, le Plan lumière ; 

- le mobilier urbain au sens large (y compris celui lié aux opérateurs : EDF-GDF, France 
Télécom, Transports,... ) ; 

- la collecte sélective des déchets ; 

- les interventions artistiques ou culturelles : projets d’implantation d’œuvres d’art, 
commande publique, mise en valeur de vestiges archéologiques, …. 

Il correspond au « centre-ville élargi », à savoir les deux périmètres de secteur sauvegardé 
Battant-Vauban (30 ha) et Centre ancien (238 ha), auxquels s’ajoutent les espaces avoisinants sur 
lesquels s’appliquent l’objectif et les enjeux de confortement et de développement du centre : 
gare Viotte, place Flore, place Leclerc…. 

Le caractère particulier du centre-ville, son statut d’élément emblématique et identitaire pour la 
capitale régionale justifie l’approche géographiquement restreinte du présent marché. Cependant, 
le travail et les choix à opérer sur ce périmètre de centre-ville, en termes d’interventions, de 
méthodes, d’outils, de propositions, de qualité et d’innovation doivent pouvoir à terme trouver une 
application et une extension à l’ensemble de la ville. 

Après sélection de l’équipe prestataire, l’étude a démarré au printemps 2006. Le rendu définitif est 
attendu pour l’automne 2007. 

Ce travail servira de base aux interventions en matière de requalification des espaces publics à 
partir de 2008, et permettra également de communiquer largement sur la recherche de cohérence 
et de qualité urbaine, et le souci d’amélioration du cadre de vie, en lien avec le patrimoine bâti du 
centre-ville. 
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4.4. Reconversion du patrimoine Vauban 
 
Le principal objectif de la reconversion est de favoriser l’appropriation ou la réappropriation par le 
public des éléments de fortification, dans le respect de l’intégrité du bien, au plus près de la 
configuration d’origine, prioritairement dans les domaines de la culture, des arts, des techniques et 
des sciences. Toutefois la Ville de Besançon étudiera toute proposition d’implantation d’activités 
commerciales ou touristiques dont les recettes pourraient contribuer au financement des opérations 
d’entretien et de conservation des biens. 
 
Les tours bastionnées de Rivotte, des Cordeliers et de Chamars 
 
La reconversion des tours bastionnées de Rivotte, des Cordeliers et de Chamars sera prioritairement 
étudiée dans le cadre de l’aménagement des parcours et des espaces thématiques que la Ville de 
Besançon souhaite créer (cf chapitre 5. Culture, pédagogie et recherche) ; celle de Chamars, 
particulièrement bien conservée, pourrait accueillir un espace scénographié consacré aux tours 
bastionnées dont les fortifications de Besançon présentent plusieurs exemples. Une telle 
reconversion se décidera en fonction d’une étude des accès et de la circulation des publics à 
l’intérieur dans le respect des règles de sécurité. 

La tour bastionnée de Rivotte pourrait trouver une affectation dans le cadre d’une relation 
organique et conceptuelle avec le Fonds Régional d’Art Contemporain et le Conservatoire National 
de Région : cet espace à l‘architecture particulièrement intéressante, pourrait devenir une salle 
d‘expositions temporaires de structures sonores, qui ferait le lien entre les arts plastiques et la 
musique, et qui constituerait un complément à la tour bastionnée de Brégille consacré aux musiques 
actuelles. 
 
La citadelle 
 
La Ville de Besançon étudiera l’aménagement, la requalification ou la reconversion de certains 
bâtiments de la citadelle pour permettre une meilleure lecture de l’œuvre architecturale et créer 
des espaces scénographiés consacrés à l’œuvre de Vauban. 

Les aménagements du parc zoologique de la citadelle ont fait l’objet d’une concertation entre les 
services de la DRAC, l’ACMH, la SEM de la citadelle et la Ville de Besançon (direction des musées). 
Une attention particulière a porté sur le choix des matériaux et de leur coloris. En 1999, lors de la 
deuxième phase du programme d’aménagement du parc zoologique, l’ACMH précise que la 
« structure nouvelle doit être un insert qui permet de comprendre et de dissocier le cadre qui la 
reçoit. Elle doit être décollée des murs, des sols, autonome, mais en relation avec le cadre ». 
Toutes les installations effectuées sont ainsi réversibles.  
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Dans ce cadre, une réflexion approfondie sera menée concernant l’implantation du muséum 
d’histoire naturelle dans le front de Secours ; sa localisation actuelle rend difficile la lecture de cet 
ouvrage majeur du système des fortifications. Une nouvelle implantation du muséum, à moyen ou 
long terme, sera étudiée. 
 

 
L’aménagement du parc zoologique sur le front de Secours 
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5. Culture, pédagogie et recherche 
 
Pour de nombreux habitants de Besançon et de sa région, la mise en valeur des fortifications de 
Vauban sera l’occasion d’une (re)découverte et d’une (ré)appropriation du patrimoine architectural 
et de l’histoire politique et sociale de leur région. Cette mise en valeur contribuera également à la 
définition d’une identité forte et valorisante pour ce territoire ainsi qu’au développement de sa 
notoriété au niveau national et international. 

La Ville de Besançon propose de bâtir le projet culturel de son plan de gestion autour de trois 
objectifs complémentaires : 

- favoriser l’appréhension esthétique de l’œuvre architecturale de Vauban ; 

- permettre la compréhension du système des fortifications à Besançon et du contexte 
historique, politique et social, aux niveaux régional, national et international, de leur 
réalisation ; 

- susciter l’intérêt pour les autres facettes de l’œuvre de Vauban, révélatrices de son souci 
de réformer et d’organiser la société de son temps de manière à la fois rationnelle et 
pragmatique, de sa vision stratégique et à long terme des problèmes, et de son engagement 
constant au service de l’État et du bien commun. 

Les programmes pluriannuels de conservation, de restauration et de dévégétalisation, la prise en 
compte des problématiques de requalification et d’insertion urbaine de certains éléments de ce 
patrimoine et l’étude paysagère portant sur la requalification des abords et la création de cônes de 
vues, présentés dans la première partie de ce document, répondent au premier objectif de mise en 
valeur des qualités plastiques des fortifications Vauban. 

Pour atteindre le deuxième et le troisième objectifs, la Ville de Besançon propose  de créer, sur 
l’ensemble du secteur sauvegardé – la citadelle, la boucle et Battant –, des parcours et des espaces 
thématiques consacrés à Vauban - soit à son intervention à Besançon, soit à d’autres aspects plus 
généraux de son œuvre. Ces nouveaux équipements pourront être le support de visites libres et 
accompagnées. 

La poursuite de ces trois objectifs permettra de montrer au public la place de Vauban dans 
l’histoire des techniques et des idées, mais également l’actualité et l’universalité de son œuvre. En 
abordant, ces thématiques sous différents angles – historique, technique, esthétique, politique, 
moral et social – l’objectif de la Ville est de répondre aux attentes des publics les plus divers, quels 
que soient leurs centres d’intérêt, leur âge, leurs pratiques socioculturelles. Ce projet suscitera la 
curiosité des visiteurs, français ou étrangers, et contribuera, dans une large mesure, au 
développement touristique de la ville et à son rayonnement au niveau national et international. 

Ce projet culturel a également pour ambition de s’inscrire dans celui du Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban en développant les thématiques transversales de « l’adaptation au territoire » et 
« Vauban, l’homme du bien public ». 

Enfin, la Ville de Besançon profitera des caractéristiques de son site pour développer une forme de 
tourisme durable qui favorisera la circulation en modes doux sur l’ensemble du secteur sauvegardé, 
le long de parcours urbains spécialement aménagés et rythmés par des espaces thématiques 
scénographiés. 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

50

5.1. Les parcours 
 
Pour l’interprétation des fortifications, deux parcours, « enceinte urbaine de la boucle et de 
Battant » et « citadelle », seront créés afin de faire comprendre aux visiteurs les différents aspects 
de l’histoire de l’ancienne ville fortifiée par Vauban et susciter ainsi à terme une participation 
active pour la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine. S’adressant à tout public, ces 
parcours favoriseront la perception et la compréhension de l’ensemble des fortifications en lui 
redonnant la puissance d’évocation de la ville fortifiée. Ils sensibiliseront le visiteur et lui 
traduiront les signes d’importance de ce patrimoine. 

Ils s’orienteront autour d’objectifs prioritaires et tendront notamment à souligner : 

- l’exceptionnel site naturel dans lequel Besançon s’est développé au cours des siècles (la 
boucle du Doubs, ceinturée de collines et dominée par l’éperon rocheux où se trouve 
actuellement la citadelle) ; 

- les éléments patrimoniaux les plus significatifs, (notamment les tours bastionnées inventées 
par Vauban à Besançon en 1687) ; 

- l’adaptation au site de ces éléments, très significative à Besançon (et particulièrement les 
défenses à contre-pente de l’enceinte de Battant). 

Ils prendront en compte :  

- l’authenticité des structures et l’importance de leur signification ; 

- le caractère évolutif des ouvrages ; 

- l’interaction entre les ouvrages et le développement de la ville ; 

- la densité et la diversité des points d’intérêts situés aux alentours. 

Afin d’éveiller la curiosité du public et le rendre réceptif aux communications qui lui seront 
adressées, ces parcours seront « animés » et présenteront un aspect récréatif et ludique, à l’aide de 
différentes activités et de divers médias. La plus grande partie de ces itinéraires sera accessible à la 
promenade et s’enrichira d’une signalétique patrimoniale, de la possibilité d’effectuer plusieurs 
types de visites guidées, d’espaces thématiques scénographiés, de diverses activités 
d’interprétation, de projections audiovisuelles, de points d’information et de diffusion de 
documentation (présentant ce patrimoine ainsi que les modalités pratiques de sa découverte), 
d’espaces de repos et de détente. 

De plus, des promenades vers les forts de Beauregard, de Brégille et de Chaudanne seront proposées 
comme des options possibles à partir du parcours de l’enceinte urbaine. Ils permettront d’avoir une 
vision générale sur le patrimoine fortifié d’expliquer quel était le système défensif prévu par 
Vauban sur ces sites et de présenter les forts construits au XIXe siècle ainsi que l’évolution du 
système des fortifications à Besançon. 
 
5.2. Les espaces thématiques 
 
Les espaces thématiques seront implantés tout au long des parcours de la citadelle et de l’enceinte 
urbaine de la boucle et de Battant, mais également dans des lieux particuliers de la boucle ; ils 
permettront au public de faire étape et d’appréhender des thèmes particuliers en lien avec 
l’intervention de Vauban à Besançon ou avec des aspects plus généraux de son œuvre. 

Concernant l’œuvre de Vauban à Besançon, ces espaces permettront de développer quatre thèmes : 

- le contexte historique et politique, local et national, de l’intervention de Vauban à 
Besançon - les deux conquêtes, le siège de 1674, le rattachement de la Franche-Comté à la 
France (1) ; 

- le système des fortifications mis en place par Vauban à Besançon (2) ; 

- la citadelle : les techniques de construction et de défense, le type d’armements, la vie des 
soldats (3) ; 

- le concept de tour bastionnée (4). 
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Les thèmes plus généraux sur l’œuvre que la Ville souhaite développer en lien avec le projet 
culturel du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, sont : 

- l’adaptation au territoire (5) ; 

- « Vauban, l’homme du bien public » (6). 
 
 
Développement et localisation 
 
Le système des fortifications (2) sera présenté dans un espace situé à proximité immédiate du lieu 
d’accueil et d’information des visiteurs et des touristes, lieu dont la Ville de Besançon souhaite se 
doter à moyen terme. Cette première approche de l’œuvre de Vauban à Besançon est absolument 
nécessaire pour appréhender, dans sa globalité, le site constitué de la boucle du Doubs et de 
l’anticlinal et pour comprendre la logique générale des fortifications. 

En lien direct avec ce premier sujet, le thème transversal de l’adaptation au territoire (5) sera 
développé dans des espaces spécialement aménagés à cet effet. Ces espaces présenteront, à 
travers différents exemples, les solutions apportées par Vauban à chaque situation géographique 
particulière. 

La salle de préfiguration du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) qui se 
trouve au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville apportera également un complément d’information à 
cette présentation en resituant le système de Vauban dans le prolongement des systèmes antérieurs 
développés sur le site depuis la plus haute antiquité. Le CIAP qui sera réalisé ultérieurement, aura 
pour objectif la sensibilisation, l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et 
au patrimoine de la ville. Cet outil de médiation intégrera dans ses espaces (salle d’exposition 
permanente, salle d’expositions temporaires, ateliers pédagogiques, espace de rencontre, espace 
d’information et de documentation) la présentation de l’évolution des fortifications de Besançon au 
cours des siècles, en mettant l’accent sur l’œuvre de Vauban. Ce futur CIAP pourra également être 
implanté dans le lieu d’accueil et d’information. 

Le concept de la tour bastionnée (4) pourra être présenté dans l’une des trois tours suivantes : la 
tour de Chamars, le bastion de Rivotte ou la tour des Cordeliers. (La tour de Chamars, 
particulièrement bien conservée en son état d’origine, semble le lieu le plus approprié à cette 
présentation). 

L’implantation des espaces consacrés à la présentation du contexte historique et politique, local et 
national, de l’intervention de Vauban à Besançon (1) – les deux conquêtes, le siège de 1674, le 
rattachement de la Franche-Comté à la France, – est à décider. 

Quant aux thématiques liées à la construction et à l’organisation de la citadelle (3), (techniques de 
construction et de défense, type d’armements, vie des soldats), elles seront tout naturellement 
abordées sur le site même de la citadelle. 

La thématique « L’homme du bien public » (6) présentera certains aspects de l’œuvre, pas ou peu 
ou connus du grand public, mais qui contribuent à son actualité et à son universalité, en particulier 
les grands principes qui ont guidé la réflexion et l’action de Vauban, tout au long de sa carrière : un 
souci de réformer et d’organiser différents domaines d’activité de manière à la fois rationnelle et 
pragmatique, de sa vision stratégique et à long terme des questions de société, et de son 
engagement constant au service de l’État et du bien commun... L’exposé de ces thèmes prendra, 
par exemple, la forme d’un audiovisuel, à fois simple et pédagogique, diffusé dans un lieu qui reste 
à déterminer. 

Cet ensemble d’espaces thématiques répartis sur tout le secteur sauvegardé pourra être complété 
par une salle d’exposition temporaire qui permettra de développer certains thèmes et de 
renouveler l’intérêt du public. 
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Calendrier 
 
La définition plus précise des parcours et des espaces thématiques scénographiés, ainsi que la 
logique globale de leur organisation sur l’ensemble du site feront l’objet de la rédaction,  à partir 
de l’automne 2007, d’un projet scientifique et culturel de la part de l’animatrice de l‘architecture 
et du patrimoine. Une étude de programmation incluant trois phases – étude de faisabilité et 
d‘implantation, pré-programme, programme – débutera à l’automne 2008. Un comité scientifique 
sera créé à cette occasion. Il comprendra des personnalités issues de diverses institutions (DRAC, 
SDAP, musées, archives, université, etc.), spécialistes des disciplines suivantes : histoire, 
architecture, architecture militaire, urbanisme, histoire de l’art, archéologie, géographie, etc. Le 
comité scientifique aura pour principales missions de participer à la définition des contenus 
scientifiques et culturels proposés aux différents publics et des moyens pédagogiques et 
méthodologiques utilisés pour transmettre les informations et de garantir la qualité du projet 
culturel et scientifique. Il validera les grandes étapes du projet et la totalité des contenus. 

La première phase de l’étude de programmation étudiera les différentes options de tracé des 
parcours et d’implantation des espaces thématiques ; elle vérifiera la faisabilité et les conditions de 
réutilisation des différents bâtiments et de circulation des publics. La seconde phase (pré-
programme) décrira les contenus des parcours et des espaces thématiques et leur articulation, et 
proposera un ou plusieurs scénarios de visites. Le programme détaillera le contenu scientifique et 
pédagogique des parcours et espaces thématiques, les modes de médiation retenus, les 
équipements, les budgets, etc.  

Afin de répartir la charge financière sur plusieurs années, le calendrier de réalisation de ces 
parcours et espaces thématiques s’étalera sur plusieurs années, en fonction des priorités fixées par 
la Ville sur proposition du comité de pilotage.  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 Rédaction 

PSC 
Étude 
programmation 

Concours Études MO Réalisation des 
parcours par 
phases 

 
 
5.3. La signalétique patrimoniale 
 
180 édifices ou ensembles bâtis protégés globalement ou partiellement au titre de la loi du 31 
décembre 1913 sur les monuments historiques, un ensemble de perspectives urbaines parfaitement 
préservées, un environnement paysager de qualité font de Besançon une ville d’une grande richesse 
patrimoniale. 

La Région Franche-Comté a mis en place une signalétique régionale du patrimoine destinée à 
valoriser les sites ou monuments présentant une valeur historique ou esthétique. Cette action a 
pour objectif de favoriser le développement du tourisme culturel en améliorant les conditions 
d’accueil du public et en mettant à sa disposition une information de qualité. 

Dans le cadre de son schéma de développement touristique, la Ville de Besançon a signé une 
convention de partenariat avec la Région Franche-Comté en octobre 2004, convention qui 
déterminait pour une première tranche de quarante panneaux les conditions de conception et 
d’installation de la signalétique ainsi que les modalités de financement de l’opération. La pose de 
ces quarante panneaux a été réalisée en juillet 2005. Trente sept autres panneaux ont été mis en 
place en 2006. Le projet global concerne une centaine monuments qui seront ainsi dotés de cet 
outil d’interprétation pour améliorer les conditions d’informations touristiques et culturelles des 
visiteurs et des bisontins. 
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Parmi ces monuments, 30 concernent des ouvrages du patrimoine fortifié de Besançon : 

- 1ère tranche (2005) : ancienne caserne du Royal Artillerie, ancienne école de l’Arsenal, tour 
de la Pelote, porte Rivotte ; 

- 2ème tranche (2006) : fort de Bregille, Besançon ville fortifiée (gare d’eau), Besançon au 
cours des siècles (glacis, à gauche de la tour Montmart), Besançon au cours des siècles 
(glacis, square Deubel), Besançon ville fortifiée, Charmont (emplacement de l’ancienne 
porte de Charmont), fort Beauregard, fort Griffon, fort de Chaudanne, fort de Planoise, 
citadelle, tour bastionnée des Cordeliers, ancien Arsenal ; 

- 3ème tranche (2007) : tour Notre-Dame, emplacement de l’ancienne porte Notre-Dame, 
corps de garde de la gare d’eau, bastion de la Ville de Besançon, tour bastionnée de 
Chamars, corps de garde de Chamars, tour bastionnée du Marais, bastion de l’archevêque, 
bastion du Saint-Esprit, ancienne tour Saint-Pierre, bastion du moulin Saint-Paul, tour 
bastionnée de Bregille, tour bastionnée de Rivotte, tour Montmart. 

 
 
5.4. Les visites-conférences 
 
De manière générale, les visites-conférences présentent la ville, des vestiges antiques à la création 
contemporaine. Les visites à thèmes consacrées à Vauban permettent d’approfondir certaines 
approches, mettent en évidence une période historique (la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe 
siècle), l’architecture militaire ou restituent la vie quotidienne avant et après la conquête de la 
Franche-Comté. La promenade est un moyen de découvrir le patrimoine. Elle favorise également 
l’approche sensible, la rencontre avec l’art et les émotions qu’elle suscite. Toute l’année, ces 
visites offrent aux habitants et aux visiteurs la possibilité de mieux appréhender la ville, son 
histoire et son patrimoine. 

Dans le cadre de sa convention Ville d’art et d’histoire, Besançon dispose d’une animatrice de 
l’architecture et du patrimoine et de neuf guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture 
et de la Communication. Des sessions de formation continue garantissent la mise à jour de leurs 
connaissances. En 2006, l’Office de Tourisme et des Congrès a proposé aux bisontins, visiteurs et 
touristes, 48 thématiques de visites différentes et 8 thématiques de conférences. En 2006, 9 777 
personnes ont participé à 517 visites guidées ce qui représentent 6 882 personnes en groupes et 
2 895 individuels. Cette fréquentation représente 517 visites guidées. 

Dès la signature de la convention Besançon Ville d’art et d’histoire, diverses actions sont engagées 
pour faire découvrir le patrimoine Vauban à Besançon. À titre d’exemple dans le cadre de la 
participation à la journée « Portes ouvertes dans les OTSI, les enfants vous ouvrent la France » en 
1987, des visites de la citadelle ont été commentées par des enfants de CE1 offertes aux visiteurs 
de la citadelle le 1er juin. Des actions éducatives autour d’une mallette pédagogique prêtée par la 
CNMHS sur le thème des plans relief ont été réalisées. En 1989, un jeu photographique pour les 
enfants sur le thème de la citadelle a été mis en place. 

Une réflexion particulière sera menée, dans les mois à venir, concernant le développement des 
visites-conférences afin de répondre, dès l’été 2008, à l’intérêt suscité auprès des différents publics 
par la candidature de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco. 
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5.5. Les animations jeune public 
 
Les conventions Villes et Pays d’art et d’histoire ont fait de l’éducation des jeunes au patrimoine et 
à l’urbanisme une priorité. Les services éducatifs s’adressent donc à tous les jeunes pour un 
véritable apprentissage de la citoyenneté. Il ne s’agit pas simplement de visiter le passé, mais aussi 
de comprendre le présent pour mieux préparer l’avenir. 

Le développement des activités éducatives autour du patrimoine fait l’objet à Besançon d’un travail 
mené dans le cadre de la convention Ville d’art et d’histoire signée avec l’État en 1986. 

La pédagogie mise en œuvre s’articule autour d’axes privilégiés : 

- partir d’une approche sensorielle de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement ; 

- procéder par expérimentation, à l’aide d’un matériel approprié, pour mettre à la portée de 
l’enfant les notions complexes d’espace, de volume, de rythme ou de proportions ; 

- enrichir ses connaissances au contact direct de spécialistes, de professionnels, d’artistes ; 

- stimuler sa créativité en lui permettant de mettre en pratique ce qu’il a appris ; 

- éduquer le citoyen de demain à son cadre de vie. 

Les animations pédagogiques proposées permettent d’aborder de nombreuses matières : le français, 
les mathématiques, les sciences humaines, les arts plastiques et l’histoire des arts. De plus, 
centrées sur des thèmes particuliers, elles offrent la possibilité de poursuivre une recherche plus 
approfondie ainsi qu’une exploitation pédagogique en classe, pour les enseignants le souhaitant. 
Pendant les animations, les élèves sont encadrés par un guide-conférencier agréé Ville d’art et 
d’histoire. 

Quatre animations conçues par l’animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville de 
Besançon sont consacrées à l’œuvre de Vauban. Elles abordent les thèmes suivants : Vauban à 
Besançon, Vauban et l’enceinte urbaine, Vauban et la citadelle et le plan-relief. Ces animations 
sont destinées aux scolaires. Elles offrent la possibilité à chaque enfant de pouvoir mieux connaître 
l’héritage légué Vauban. 

Les objectifs de ces quatre animations spécifiques sont les suivants : 

- se familiariser avec le vocabulaire spécifique aux fortifications militaires ; 

- observer les fortifications militaires de Vauban dans la ville ; 

- établir la relation ville, enceinte urbaine et citadelle ; 

- acquérir des notions d’histoire des fortifications ; 

- repérer et décrire les ouvrages de la citadelle, en connaître le nom, l’histoire, la fonction 
d’origine ; 

- mieux connaître Vauban, l’architecte militaire et l’homme ; 

- présenter le bâtiment des cadets (une caserne militaire) à l’époque de Vauban et évoquer 
les autres casernes qu’il a construites à Besançon ; 

- observer l’enceinte fortifiée de la boucle ; 

- acquérir un vocabulaire spécifique ; 

- établir un parallèle entre la ville au XVIIIe siècle et la ville au XXIe siècle ; 

- permettre aux enfants d’appréhender de manière globale l’ensemble des fortifications de la 
ville au XVIIIe siècle ; 

- repérer les éléments constitutifs des fortifications de Vauban ; 

- mieux connaître Vauban : l’homme et l’ingénieur. 

D’autres animations permettent de découvrir de nombreux aspects du patrimoine bisontin (Des 
Séquanes aux Gallo-romains, Au Moyen Âge, Besançon à la Renaissance, Les Temps modernes, 
Besançon au XIXe siècle, Parcours Mémoire, Au fil du Temps...). 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon  
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

55

Ces animations rencontrent un vif succès. Elles touchent de nombreux scolaires de l’école primaire 
au collège. De mars à juin 2007, 1027 élèves ont participé à 51 animations. Une nette progression 
est ainsi enregistrée. Les chiffres ci-dessous illustrent l’engouement pour ce type d’animations. Le 
planning de réservations s’avère complet jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

À court et moyen terme, une réflexion sera engagée sur la création de classes à Projet Artistique et 
Culturel, d’une classe du patrimoine et d’une classe européenne du patrimoine. 
 
 

Animations scolaires (Ville d'art et d'histoire)
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Comme pour les visites-conférences, une réflexion particulière doit être menée dans les mois à 
venir concernant le développement des animations scolaires afin de répondre à l’intérêt suscité 
auprès des enseignants et des leurs élèves par la candidature de l’œuvre de Vauban au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Pour accompagner ces animations, des publications éditées en moyenne à 15 000 exemplaires pour 
le jeune public ont été créées au cours de l’année scolaire 2006/2007. Un programme de 
publications pour le jeune public a été défini pour l’année scolaire 2007/2008. Il comporte l’édition 
de plusieurs documents (« Raconte-moi comment Vauban construisait une place forte », un livret-
jeu pour enfants ainsi que d’une quinzaine de fiches pédagogiques « Vauban et fortifications »). 
 
 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

56

5.6. Les expositions temporaires 
 
Dans le cadre de la célébration du tricentenaire de la mort de Vauban, le musée du Temps de la 
Ville de Besançon consacre une exposition temporaire à l’ingénieur militaire intitulée « L’arpenteur 
du Roi, Vauban et Besançon », du 7 juillet au 30 décembre 2007. Le musée du Temps possède dans 
ses collections de nombreux objets d’une grande valeur scientifique (principalement la copie du 
plan-relief de Besançon et le tableau Le siège de Besançon de Van der Meulen). L’exposition retrace 
l’histoire des relations entre Vauban et Besançon, une histoire racontée au travers des objets que 
possède le musée mais aussi des tableaux, dessins, tapisseries et instruments scientifiques prêtés 
par le Mobilier national, les musées du Louvre, de Versailles, de Cambrai, du Cnam, de Rouen, des 
Arts décoratifs de Paris, et des collections de la Bibliothèque municipale de Besançon et des 
archives départementales du Doubs. 

L’exposition se décompose en trois tableaux («  Louis XIV, un roi conquérant et Vauban, un des 
serviteurs » ; « Vauban, ingénieur militaire, œuvre à Besançon » ; « Vauban, toujours présent »), sur 
trois niveaux du musée. Des animations et audio-visuels complètent l’exposition, avec une attention 
particulière pour les visiteurs déficients visuels. Ainsi, il est proposé de « voir avec les mains » un 
tableau reconstitué en tissus, une gravure reproduite en relief, le moulage du buste de Vauban, 
d’écouter l’histoire se nouer entre Français et Bisontins, de manipuler les outils habituels du 
bruiteur : bruits de chevaux, de la guerre et des travaux de construction et de déguster des biscuits 
au goût du passé. Des moments de lecture de textes d’écrivains et penseurs qui croisèrent Vauban 
sont également programmés. 

Au-delà de cette exposition organisée dans le cadre du tricentenaire de la mort de Vauban, la Ville 
de Besançon entend poursuivre à l’avenir sa politique d’expositions temporaires consacrées à 
Vauban ou à des thèmes connexes. 
 
 
5.7. Les publications 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Besançon dans le cadre du label Besançon Ville d’art et 
d’histoire publie des documents sous différentes formes (brochures, livrets, affiches, fiches-
monuments et cartes postales) consacrés à la fortification. Ces publications visent plusieurs 
publics : les adultes, les enfants et les scolaires. 

En 2007, deux brochures traduites en cinq langues ont été éditées pour les adultes (celles pour les 
enfants et les scolaires sont exposées dans le présent document cf.4.5 Les animations jeune 
public) : « Laissez-vous conter les fortifications » et « Laissez-vous conter les fortifications, 
répertoire des ouvrages ». En 2008, la Ville de Besançon entend poursuivre la conception de 
nouvelles publications sur la thématique Vauban pour les adultes, les enfants et les scolaires. 
Plusieurs documents seront ainsi réalisés : des brochures «  Raconte-moi comment Vauban 
construisait une place forte (enfants) », « Laissez-vous conter l’Unesco » (adultes), un livret 
« Besançon littéraire » sur la thématique Vauban et les fortifications et l’élaboration de fiches 
pédagogiques pour les scolaires. 
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Un programme prévisionnel pour la conception de nouvelles publications (fiche-monument) sur la 
thématique Vauban et fortifications a été élaboré. 
 
 

2009 Le fort Griffon, la tour Montmart, la porte Taillée et la tour de la Pelote.  

2010 La tour Notre-Dame, les tours bastionnées de Chamars, des Cordeliers et 
de Bregille. 

2011 La tour bastionnée de Rivotte et la porte Rivotte. 

2012 Le bastion de la tour Notre-Dame, le bastion de la Ville. 

2013 
Les bastions de l’Archevêque, du Saint-Esprit et du moulin Saint-Paul, les 
courtines, les glacis, les chemins de ronde, les remparts et les demi-
lunes. 

2014 Le bastion de Battant et le bastion d’Arênes, les magasins à poudre, les 
corps de garde, les casemates et les souterrains. 

 
Un budget annuel supplémentaire sera sollicité. Ce budget englobe à la fois la recherche et 
l‘inventaire nécessaire à mener pour réaliser les publications (fiches-monuments), la réalisation et 
l’édition des documents. Ce travail sera coordonné par l’animatrice de l’architecture et du 
patrimoine. 
 
 
5.8. Les colloques et les journées d’étude 
 
En octobre 2007, le laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l’Agir (Besançon EA 
2274) et la Maison des Sciences de l’Homme CN Ledoux-UMS 2913 organisent en collaboration avec 
la Ville de Besançon – Bibliothèque d’études et de conservation et Direction de la Culture et du 
Patrimoine – un colloque international consacré à « Vauban, architecte de la modernité ». L’objectif 
de ce colloque est double : il vise à mieux comprendre l’œuvre de Vauban, dans ses multiples 
aspects, et à évaluer l’héritage actuel du maréchal. Les interrogations relatives à l’œuvre de 
Vauban soulevées dans le colloque seront les suivantes : « Que reste-t-il aujourd’hui de ses travaux 
d’arithmétique politique, de sa conception stratégique et de sa représentation de l’action ? Que 
peut-il, nous apprendre aujourd’hui en matière d’urbanisme, d’aménagement des cours d’eau, 
d’organisation des chantiers et de passation des marchés publics, lui qui a si remarquablement 
conçu l’espace et l’organisation des places fortes et de certaines villes ? » 

Enfin, le colloque mettra en exergue la place-forte de Besançon. Vauban a en effet réussi une 
parfaite adaptation de son premier et de son deuxième système de fortification à ce site 
exceptionnel de méandre et de montagne. 

Dans le même esprit, le Comité de Soutien Régional de Franche-Comté à la candidature de l’œuvre 
de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco  propose de réfléchir à la constitution d’un « Institut 
Vauban ». 
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L’intérêt suscité par l’inscription de l’œuvre architecturale de Vauban au Patrimoine de l’humanité 
tient en grande partie au fait que la personnalité de ce « preneur de  villes », de ce bâtisseur de 
citadelles s’est révélée infiniment plus riche que le public ne se l’imaginait. La découverte de 
l’itinéraire personnel de ce soldat a permis de découvrir un des esprits les plus libres du XVIIe siècle. 
Curieux de tout, capable d’imaginer le tracé d’un canal qui sera réalisé un siècle plus tard, 
prévoyant la catastrophe que représentait l’exil des huguenots hors de France, à la suite de la 
révocation de l’Édit de Nantes, favorable à l’établissement d’un impôt également réparti et plus 
rentable, Vauban fait montre, dans ses rapports avec Colbert, Louvois et leurs successeurs et même 
avec le roi, d’une liberté de ton et de pensée qui en font un des esprits les plus originaux de son 
temps. En ce sens le « preneur de villes » est aussi l’ancêtre de tous les grands commis de l’État, 
dans la mesure où ils obéissent plus à l’intérêt public qu’à des consignes politiques. 

C’est pourquoi il serait à propos d’utiliser au profit du Réseau des Sites Majeurs de Vauban la 
notoriété du personnage pour inviter les esprits curieux de notre temps à se pencher sur les 
problèmes économiques politiques, sociaux et stratégiques avec la même liberté de ton et d’esprit. 
La création d’une structure légère, sous la forme d’un Institut « sans murs », mais accueillant les 
spécialistes de tout le Réseau permettrait de poursuivre la tâche au-delà de 2008. Une telle 
structure appuierait les recherches non seulement des spécialistes du XVIIe siècle militaire mais 
aussi des experts des problèmes de notre temps. 

Une des premières manifestations de cet Institut pourrait être la préparation d’un colloque où les 
décideurs de différents pays seraient amenés à réfléchir sur « la liberté du haut fonctionnaire, ses 
limites et son efficacité ». 
 
 
5.9. La recherche 
 
Depuis 2002, la Ville de Besançon verse à l’Université de Franche-Comté une subvention annuelle 
destinée à financer huit allocations de recherche pour des doctorants. Par convention avec 
l’Université et sur proposition du conseil scientifique, les sujets des thèses subventionnées sont 
retenus par le conseil municipal. Deux nouvelles thèses soutenues par la Ville de Besançon 
débuteront en 2008. La Ville a souhaité que l’une d’elle porte sur un thème de recherche en 
rapport avec les fortifications bisontines.  

Par ailleurs, le laboratoire ISTA (Institut des sciences et techniques de l’Antiquité) de l’Université 
de Franche-Comté et Héritage virtuel, société en incubation à l’incubateur d’entreprise Témis à 
Besançon réalise un film vidéo en image de synthèse sur le thème « Besançon à l’époque de 
Vauban ». Ce travail de recherche et de réalisation du film est subventionné par trois collectivités 
territoriales : Le Conseil régional de Franche-Comté, le Conseil général du Doubs et la Ville de 
Besançon. La Ville de Besançon a recruté un documentaliste pour réaliser les recherches historiques 
nécessaires à la réalisation du document. Ce laboratoire et cette entreprise avaient déjà réalisé des 
reconstitutions virtuelles (en 2001, pour la ville de Béziers « Une ville gallo-romaine et son 
territoire », en 2006, pour la ville de Besançon « De Vesontio à Besançon, une ville s’expose »). 
Dans le cadre d’une convention triennale en cours d‘élaboration, la Ville de Besançon entend 
poursuivre son partenariat avec le laboratoire ISTA et Héritage virtuel pour la création d’images de 
synthèse présentant le patrimoine bisontin. 
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6. Dimension citoyenne 
 
Depuis 2005, la Ville de Besançon associe la population locale – particuliers, associations, 
collectivités, entreprises, etc. – à son effort de valorisation de son patrimoine fortifié et à sa 
démarche en faveur de l’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Même si la Ville de Besançon et les associations locales n’ont jamais cessé de promouvoir le 
patrimoine militaire de la ville par le biais de publications, colloques et journées d’études, cette 
démarche a pris, ces deux dernières années, une dimension plus générale et plus militante. 

Ce travail d’information, de sensibilisation et de participation a été engagé lors de la constitution 
du dossier de candidature et s’est appuyé sur une double approche :  

- faire comprendre la dimension exceptionnelle universelle de l’œuvre de Vauban et son 
illustration par le site bisontin ; 

- s’inscrire dans la démarche élaborée par l’Unesco d’information et de sensibilisation à la 
notion de patrimoine mondial. 

L’implication de la population de la ville dans la conservation et la valorisation de ce patrimoine se 
fonde sur une prise de conscience de sa valeur : «Être conscient de l’importance du patrimoine est 
le premier pas vers une participation active au processus de protection. En faisant comprendre à 
nos enfants la valeur unique et irremplaçable de cet héritage, nous aiderons les générations 
futures à mieux prendre soin de leur patrimoine ». 

Des réunions avec les associations et les clubs services, les stands organisés lors d’événements 
populaires, ainsi que de nombreux articles dans la presse ont informé la population sur les principes 
et les objectifs du dossier ainsi que sur son état d’avancement. Parallèlement, la mise en œuvre 
d’actions associant les différents acteurs locaux a permis de les impliquer dans le projet et d’en 
assurer ainsi la pérennité et la durabilité. Ces démarches se sont poursuivies et amplifiées dans le 
cadre de l’élaboration du Plan de gestion qui a fait l’objet de réunions de concertation avec tous les 
acteurs concernés. 
 
 
6.1. Comité de soutien 
 
La proposition d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco a d’emblée 
été perçue comme un projet fédérateur, touchant de nombreux acteurs, au niveau local mais 
également au niveau régional et national. Pour répondre à cette mobilisation, un comité de soutien 
régional pour l’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco a été créé en 
2006. Composé d’un président et de quatre vice-présidents, il s’est régulièrement réuni afin de 
mobiliser les acteurs locaux, en particulier les associations œuvrant pour la préservation et la 
conservation du patrimoine - Fondation du patrimoine, Renaissance du Vieux Besançon, Amis des 
musées et de la Bibliothèque, Demeure Historique, Société d’émulation du Doubs, Fortis, Université 
ouverte, etc. - et de partenaires locaux très diversifiés - La Poste, les Centres de Formation des 
Apprentis, l’État Major, l’Ordre des Notaires, les restaurateurs, etc. Aujourd’hui, ce comité de 
soutien régional réunit environ 4 000 personnes, certaines développant des initiatives en direction 
de la population avec pour objectifs :  

- d’évaluer la perception du projet de candidature par les habitants (enquêtes micro-trottoir 
réalisées par des étudiants, livres d’or, etc.) ; 

- de faire connaître l‘œuvre de Vauban et le patrimoine mondial de l’Unesco par des 
conférences auprès d’associations – Université Ouverte de Franche-Comté, société 
d’émulation de Haute-Saône, Institut des Hautes Études de Défense Nationale, Rotary, Club 
des 40, etc. –, des lettres d’information -membres de l’arme du Génie-, interviews dans la 
presse locale, rédaction d’un fascicule sur Vauban distribué gratuitement dans les points 
d’accueil du public, expositions sur le patrimoine mondial – association APACA – ou sur 
Vauban – commune de Saône ou Fédération Nationale du Génie ; 
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- de populariser le projet de candidature : conception de jeux avec l’Union des commerçants 
et le club des hôteliers, création d’objets sur le thème de Vauban – un gâteau de voyage 
Vauban créé par des apprentis pâtissiers par exemple –, diffusion d’autocollants, etc. 

Le lien avec les comités de soutien des autres sites du Réseau des Sites majeurs Vauban est à 
souligner : chaque initiative a été réfléchie pour pouvoir être mutualisée avec eux. 
 
 
6.2. Les instances participatives de la Ville et du Grand Besançon 
 
En collaboration avec le service municipal « Développement Démocratie Locale et Participation », 
des réunions ont régulièrement été programmées avec les commissions « Patrimoine et 
développement local » et « Développement économique et attractivité de la ville » du Conseil des 
Sages, avec la commission « Patrimoine » du Conseil des Jeunes Bisontins (CJB) et avec les Conseils 
de quartiers, afin de les associer à l’élaboration du plan de gestion. Parmi les actions réalisées ou 
en cours peuvent être citées : le voyage d'études du CJB à Provins, ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, qui a permis aux jeunes élus de rencontrer leurs homologues adultes, l’Office 
de Tourisme et des commerçants, et de réaliser des enquêtes micro-trottoir sur le thème « Une 
ville inscrite au patrimoine mondial, quel apport pour les acteurs locaux ? »(cf. annexe n°13). 

En 2005, le Conseil de Développement Participatif du Grand Besançon a créé un atelier Mobilisation 
de la population du Grand Besançon dans le projet Vauban - Unesco. Depuis deux ans, les membres 
de cet atelier se réunissent tous les deux mois. Ils ont élaboré début 2007 des propositions à 
l’intention des commissions « Développement économique, Tourisme et Projet et contrat 
d’agglomération » de cette collectivité. Ces propositions portent sur l’interaction entre le projet 
Vauban Unesco et le développement économique. L’une des pistes proposées consiste à initier un 
club des entreprises partenaires à l’échelle du Grand Besançon ou de la Franche-Comté. Des 
contacts ont été pris avec la Chambre de Commerce et d’Industrie pour examiner la possibilité 
d’une implication d’entreprises, en misant sur l’intérêt que nombre d’entre elles peuvent trouver 
dans ce projet. 
 
 
6.3. Collaboration avec le monde éducatif 
 
Outre le travail mené par Besançon Ville d’Art et d’Histoire, la Ville a proposé aux établissements 
scolaires différents modes de participation ponctuelle au processus de réappropriation du 
patrimoine Vauban : projet tutoré de six mois avec des étudiants de l’Institut d’Information et 
Communication, participation d’établissements du secondaire au rallye Alter Égaux associant 
connaissance du patrimoine et démarche humanitaire, etc. 

Actuellement, un partenariat avec l'Inspection d'Académie, pour les années scolaires 2006/2007 et 
2007/2008, permet d’engager un travail de fond avec les enseignants pour la connaissance de 
l’œuvre de Vauban et des valeurs portées par la notion de patrimoine mondial de l’Unesco :  

- formations d’enseignants et de conseillers pédagogiques, lors de séminaires, du Pôle 
National de Ressources « Patrimoine ouvert à l’espace européen », du Plan Académique de 
Formation ; 

- mise en ligne en septembre 2007 d'un site internet à vocation pédagogique sur le thème de 
Vauban, en lien avec le Réseau des Sites Majeurs Vauban (cf. annexe n°14); 

- dotation des établissements du 1e et 2e degrés de kits pédagogiques Unesco et de cartes IGN 
La France de Vauban, etc. 
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6.4. Partenariat avec les acteurs du secteur social  
 
Une attention particulière est portée à la participation au projet des publics défavorisés, en 
privilégiant deux axes : 

- la familiarisation avec les métiers de la restauration du patrimoine et les métiers connexes - 
archéologue ou documentaliste, par exemple : un travail avec la Mission locale, en automne 
2007, permettra à un public de jeunes de moins de 25 ans en proie à des difficultés 
économiques de rencontrer des artisans et les services municipaux ; par ailleurs, la Journée 
de l’apprentissage a été aussi un moyen ponctuel de découverte in situ du patrimoine 
Vauban par ce public ; 

- la sensibilisation au patrimoine Vauban par des projets artistiques : l’Espace Solidaire du 
CCAS a créé depuis septembre 2006, avec un public en situation de précarité, des ateliers 
photo, taille de pierre, calligraphie et dessin ; ce travail sera restitué à l’automne 2007 
dans le cadre d’une exposition. 

 
 
6.5. Partenariat avec les acteurs du secteur économique 
 
La proposition d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’Unesco mondial pose 
d’emblée pour les entreprises la question de l’attractivité de Besançon et de ses environs. Parmi les 
facteurs qui fondent cette attractivité, le rayonnement culturel et touristique ainsi que le 
développement de notoriété occupent une place prépondérante. 

L’implication des entreprises dans cette dynamique de territoire a été évoquée dès la constitution 
du dossier de candidature. Deux entreprises, EDF-Franche-Comté en 2005 et le Crédit Agricole de 
Franche-Comté en 2006 sont devenues partenaires de la Ville de Besançon puis du Réseau des Sites 
Majeurs Vauban, en incitant les directions régionales à être partenaires des autres sites du réseau. 
Ce double niveau permet à ces entreprises d’être actrices de la mise en valeur de leur territoire 
dans une perspective nationale. À partir de juin 2007, une troisième entreprise, Koramic Tuiles, 
sera partenaire de la Ville de Besançon et du Réseau. Des contacts ont été pris avec d’autres 
acteurs économiques qui pourraient constituer, à partir de 2008, le noyau du Club des entreprises 
partenaires. 
 
 
6.6. Partenariat avec les autres collectivités territoriales 
 
La Région Franche Comté, le Département du Doubs et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon soutiennent la démarche initiée par la Ville de Besançon en contribuant au processus de 
sensibilisation des publics, notamment au travers d’actions de communication. 

La Région et le Département soutiennent en 2007 l’exposition Vauban, l’arpenteur du Roi au musée 
du Temps et la production d’un DVD proposant une visite virtuelle de Besançon au XVIIe siècle 
réalisée par l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité (ISTA) de l’Université de Franche-
Comté et Héritage Virtuel. 

La Communauté d’agglomération du Grand Besançon intervient dans le champ économique et 
apporte une contribution pour la mobilisation des entreprises et le développement en 2008 d’un 
club d’entreprises partenaires (Commission Économie). 

La commission Tourisme a défini un programme d’action transversal pour l’année 2007 : exposition 
itinérante sur Vauban (Défi Patrimoine), sensibilisation scolaire en partenariat avec la Ville 
(diffusion des kits pédagogiques Unesco aux écoles primaires du Grand Besançon, lancement d’un 
concours de création collective) et contribution à différentes actions municipales (organisation de 
formation, soutien logistique aux manifestations du tricentenaire de la mort de Vauban, etc.). 
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6.7. Les futurs développements 
 
De manière globale, les actions – qui n’ont pu être toutes citées ici – engagées par ou avec 
différents acteurs locaux, publics et privés, durant les années 2005, 2006 et 2007 seront poursuivies 
durant les prochaines années, afin de maintenir les liens créés et de faire émerger de nouvelles 
initiatives contribuant à la dynamique locale autour du patrimoine Vauban. L’objectif est de donner 
à chacun sa place dans ce projet de territoire. 

Il sera ainsi nécessaire de réfléchir aux synergies possibles entre ces relais locaux, afin de renforcer 
encore l’émulation collective et d’en rationaliser les actions, tout en conservant la pluralité 
d’approches. Le comité de soutien engagera une réflexion à ce sujet au cours de l’automne 2007. 
Dans ce cadre, la création d’un club des entreprises partenaires sera une priorité. Les 
développements de la dimension citoyenne des projets seront étudiés dans le cadre de l’atelier 
« Dimension citoyenne, mécénat et communication » (cf.p. 80) 
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7. Tourisme 
 
Le projet culturel que la Ville de Besançon entend développer à l’avenir autour de son patrimoine 
fortifié et de certains aspects plus généraux de l’œuvre Vauban contribuera à accroître de manière 
significative la notoriété et l’attractivité de la Ville. Les thèmes abordés, les formes de médiation 
mises en œuvre ainsi que le développement de propositions touristiques originales, susciteront 
l’intérêt du plus grand nombre pour une ville qui recèle par ailleurs bien d’autres atouts. 

L’augmentation de la fréquentation touristique qui s’en suivra devra nécessairement être 
accompagnée par un développement des infrastructures d‘accueil, de stationnement et de 
circulation entre les sites dans le respect des biens protégés et de la qualité de vie des habitants. 
L’accès à la citadelle qui restera, malgré un rééquilibrage de l’offre culturelle et touristique en 
faveur de l’enceinte urbaine, le principal point de convergence des touristes, sera la problématique 
majeure à laquelle sera confrontée la Ville de Besançon dans les années à venir. 

D’une manière générale, la mise en valeur du patrimoine fortifié se fera dans le respect des 
principes directeurs de la politique touristique dont s’est dotée de la Ville de Besançon. Les 
principes se fondent sur les textes nationaux et internationaux sur le tourisme. Les différents 
objectifs à atteindre respectent principalement deux textes : la déclaration de Manille de 
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, 1980) et le code mondial d’éthique du Tourisme du 21 
décembre 2001 de l’Organisation des Nations Unies. 

Ces principes sont les suivants : 

- toutes les politiques et activités touristiques seront menées dans le respect du patrimoine 
culturel qu’elles doivent protéger et transmettre aux générations futures ; 

- toute option ou projet de développement touristique conçu devra avoir une incidence 
effective sur l’amélioration de la qualité de vie de la population. Il contribuera ainsi au 
développement économique local. 

Comme l’indique la Déclaration de Manille de l’Organisation Mondiale du Tourisme, le profit 
économique n’est pas l’unique objectif du tourisme ; celui-ci doit également améliorer la qualité de 
vie de la population sans compromettre la culture locale. De même, les présents principes 
s’appuient sur l’article 4 du code mondial d’éthique du tourisme qui spécifie que le tourisme est 
utilisateur du patrimoine culturel de l’humanité en contribuant à son enrichissement. 

Les objectifs peuvent se résumer ainsi : 

- encourager les visiteurs à connaître de la manière la plus large le patrimoine culturel et 
naturel de la région ; 

- présenter des informations de qualité pour optimiser la compréhension du patrimoine et de 
son besoin de protection par les visiteurs ; 

- encourager la formation et l’emploi de guides et d’interprètes locaux. 

 
 
7.1. Données générales sur le tourisme en France, en Franche-Comté et à Besançon 
 
En France, le tourisme représente 6,7% du Produit Intérieur Brut (PIB). Il constitue l’un des piliers 
de l’économie française. Avec 1 350 000 arrivées et 2 080 180 nuitées hôtels, la Franche-Comté se 
situe au 18e rang des régions françaises du point de vue de la fréquentation (séjours). En ce qui 
concerne la provenance des touristes français, les franciliens (35,2%) et les habitants du Grand Est 
(28,7% dont 13,5% de Franc-comtois) sont les plus nombreux à visiter la région. Quant aux touristes 
étrangers, allemands, suisses, néerlandais, belges, anglais arrivent en tête. En Franche-Comté, la 
fréquentation est concentrée sur peu de sites. Ainsi, les cinq principaux sites et monuments de la 
région (citadelle de Besançon, citadelle de Belfort, chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, 
saline royale d’Arc-et-Senans, Dino Zoo) accueillent deux visiteurs sur trois. La citadelle de 
Besançon est le monument le plus visité de la région.  
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La fréquentation annuelle du patrimoine militaire est de 15 millions de visiteurs par an1. Ce chiffre 
est très inférieur à la fréquentation qu’enregistre le patrimoine civil, religieux ou industriel. 
Patrimoine longtemps méconnu, le patrimoine militaire est particulièrement à l’honneur en 2007 
avec les célébrations, manifestations et publications consacrées à Vauban pour le tricentenaire de 
sa mort. Dans les années à venir, la valorisation de ce patrimoine sur le territoire national et sa 
future reconnaissance internationale offriront la possibilité de faire découvrir ou redécouvrir au plus 
grand nombre cet héritage exceptionnel. 

Besançon est une ville étape pour les vacanciers en transit vers le sud. L’objectif de la ville est 
d’inciter les touristes à s’arrêter et à terme de devenir une destination touristique. Le tourisme a 
représenté 433 260 nuitées hôtel en 2005, 408 580 nuitées hôtel en 2006 pour 30 hôtels interrogés. 
Le Tourisme d’affaires représente 68,83 % des nuitées hôtels pour 2006. La Taxe de Séjour a 
rapporté sur le territoire de Besançon 195 202 € en 2005 et 225 154 € en 2006 pour 31 hôtels offrant 
une capacité d’accueil de 1 361 chambres, 3 meublés de tourisme et une halte nautique. Le taux 
d’occupation des hôtels est de 60% en 2005 et 59% en 2006. La durée moyenne de séjour était de 
1,4 jours en 2006 (1,6 pour les étrangers). 
 
Le schéma de développement touristique 
 
La Ville de Besançon s’est dotée en 2002 d’un schéma de développement touristique comprenant 40 
actions inscrites dans sept axes de travail : 

- accéder, stationner, se déplacer ; 

- poursuivre la valorisation de l’espace ; 

- faciliter la découverte et la compréhension du patrimoine ; 

- développer animations et événements ; 

- améliorer et diversifier les hébergements ; 

- organiser et professionnaliser ; 

- communiquer, promouvoir et commercialiser. 
 
L’Office de Tourisme et de Congrès 
 
Besançon acquiert sa fonction de ville touristique très tôt, dès 1890, avec la naissance de la 
Compagnie des Bains qui édifie un complexe thermal, le Grand Hôtel des Bains, un restaurant, une 
salle des fêtes : le Kursaal. C’est également en 1890 que nait l’Association des Intérêts de 
Besançon, aujourd’hui devenue Office de Tourisme et des Congrès (OTC), un an après la création du 
1er Syndicat d’Initiative de France à Grenoble et un an après le baptême de la Tour Eiffel. 

Son Office est devenu un office de capitale régionale 4 étoiles qui a quatre missions : accueil, 
information, promotion et aide à la commercialisation, regroupant 13,5 agents équivalents temps 
plein, 15 stagiaires, 7 guides d’interprétation du patrimoine. Association loi 1901, l’OTC comprend 
272 adhérents dont 96 restaurateurs. En 2005, il a accueilli 86 377 visiteurs et 147 000 sur son site 
Internet. Il a reçu 64 journalistes, 8 400 congressistes, organisé 705 visites guidées qui ont attiré 
13 140 visiteurs. 

L’accueil institutionnel réalisé par l’Office de Tourisme et des Congrès trouve son prolongement 
dans le réseau Bienvenue à Besançon. Ce réseau est constitué à ce jour d’une quarantaine d’acteurs 
touristiques (commerçants, restaurateurs, gestionnaires de sites, hôteliers et des secteurs publics 
ou privés comme le musée et les transports) qui se sont engagés dans une démarche de qualité à 
l’accueil touristique et à la diffusion d’information sur les atouts touristiques de la ville. Ils sont 
devenus des relais de l’Office de Tourisme et des Congrès, très impliqués dans la candidature de la 
Ville de Besançon au classement au patrimoine mondial de l’Unesco. Ils participent régulièrement à 
des cycles d’information et de formation. 

                                                 
1 Sources : ODIT France, Mars 2007 
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L’Office de Tourisme et des Congrès intègre l’information sur le patrimoine Vauban sur son site 
Internet et distribue dans ses réseaux tous les documents élaborés par le service du patrimoine de 
la Ville. 

De plus, en 2007, l’Office de Tourisme et des Congrès a mis en place des forfaits séjours pour 
individuel, dans le cadre de l’année Vauban, en assurant une large communication dans la presse 
nationale. Par ailleurs, l’OTC a aussi développé un produit dérivé haut de gamme en faisant 
fabriquer un jeu d’échec sur le thème des fortifications. 
 
La fréquentation touristique de la citadelle 
 
La citadelle de Besançon accueille entre 250 000 et 270 000 visiteurs par an. Le graphique ci-
dessous présente la fréquentation touristique du site de 2001 à 2005. 

Sources : INSEE Franche-Comté, Septembre 2006 
 
La rénovation des installations du muséum d’histoire naturelle explique l’augmentation de la 
fréquentation touristique d’environ 15% en 2002. Les deux années suivantes, les chiffres demeurent 
constants. En 2005, une baisse est enregistrée. En 2006, le nombre de visiteurs est de 222 515. Au 
30 avril 2007, on dénombre 69 127 visiteurs. 

Dans les années 1990, la Ville de Besançon met en œuvre une réflexion sur le développement de la 
citadelle. Il s’agit de confirmer et de renforcer la vocation touristique et culturelle du site. En 
1993, une convention de délégation de service public est signée entre la Ville de Besançon et la 
Société d’Économie Mixte (SEM) de la citadelle. Elle porte sur : 

- l’exploitation commerciale et la communication ; 

- la mise en valeur et l’animation touristique et culturelle ; 

- la politique d’accueil. 

Les objectifs généraux assignés par la Ville de Besançon au délégataire dans le cadre de cette 
convention, sont essentiellement d’ordre qualitatif. Il s’agit de consolider la fréquentation, de 
développer la notoriété du site et de Besançon, d’affirmer le rôle de la citadelle comme celui d’un 
partenaire majeur du développement local, départemental, régional et de positionner le site dans 
des réseaux nationaux et européens. Ce mode de gestion permet à la Citadelle d’être primée à deux 
reprises par le Comité régional du Tourisme de Franche-Comté et de se voir décerner en 2003, par 
la Direction du Tourisme et le Mit International (Marché International du Tourisme), la distinction de 
« Site de l’année ». En 2005, La SEM Citadelle, est reconduite, au terme d’une procédure de 
Délégation de Service Public, pour développer une nouvelle politique de mise en valeur du site. 
 
 
 
 
 
 

Citadelle de Besançon : Nombre de visiteurs
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Le projet de développement pour les années 2005 à 2010 de la SEM s’appuie sur trois axes majeurs : 

- consolider la fréquentation notamment par l’élargissement des publics principalement en 
inter-saisons ; 

- affirmer la Citadelle comme un élément dynamique du paysage culturel du territoire ; 

- amplifier son rayonnement et sa notoriété par une offre touristique et culturelle accessible 
à tous les publics. 

 
Le diagramme ci-dessous fait état de la provenance des visiteurs par pays en 2006. 
  
Composition des visiteurs

France 

Suisse

Pays-Bas

Allemagne

Royaume-Uni

Belgique

 
Sources : SEM de la citadelle, mai 2006. 
 
De manière générale, le visiteur se rend sur le site aux alentours de 15 h et visite essentiellement le 
muséum d’histoire naturelle, l’insectarium, l’aquarium et le noctarium. 

À la fin de l’année 2006, un plafond de visiteurs sur le site de la citadelle a été fixé à 
3 000 personnes en journée et 1 500 en soirée. L’évaluation collective et concertée par les 
différents acteurs concernés (la commission de sécurité, la Direction des musées de la citadelle et 
la Sem de la citadelle) a permis d’établir cette capacité d’accueil du site. Cet indicateur permet de 
répondre aux normes de sécurité et de garantir aux visiteurs des modalités de visites et un accueil 
de qualité. Il est également un excellent outil pour réguler la fréquentation et éviter la 
surfréquentation du site. Il présente aussi l’avantage de définir l’activité humaine que le site de la 
citadelle peut accueillir sans le détériorer. Il contribue directement à la préservation des qualités 
d’origine et d’intégrité du site. 
 
Fréquentation touristique de l’enceinte urbaine de la Boucle et de Battant (patrimoine Vauban) 
 
En ce qui concerne l’enceinte urbaine de la Boucle et de Battant, la fréquentation ne peut être 
renseignée puisque ces lieux sont en libre accès. Seul le nombre de visites guidées effectuées dans 
le cadre du label Besançon Ville d’art et d’histoire peut être fourni. Les visites guidées consacrés au 
patrimoine Vauban ont vu le jour en 2007 (hors visites de la  citadelle). Elles abordent plusieurs 
thématiques : 

- les tours bastionnées de l’enceinte urbaine - en deux itinéraires : « De la tour Notre-Dame à 
la tour des Cordeliers » et « Du bastion Saint-Esprit à la porte Taillée » ; 

- l’enceinte fortifiée de Battant « Du corps de garde d’Arènes à la Tour de la Pelote ; 

- de Griffoni à Vauban ; 

- Vauban et l’Unesco.  

 
 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon  
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

67

Les chiffres ci-après témoignent du large succès que rencontrent ces visites. 
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Enceinte urbaine de la Boucle et de Battant: 
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Sources : Office de tourisme et des Congrès de Besançon, Mai 2007 
 
Chaque thématique fait l’objet d’une visite par mois. La visite intitulée « De Griffoni à Vauban : 
histoire d’un fort » enregistre le plus grand nombre de participants. L’engouement pour cette visite 
tient probablement au fait que le fort Griffon est un élément du patrimoine bisontin peu connu et 
non inclus dans les circuits de visites jusqu’à présent programmés. 
 
 
7.2. Entrées de ville et signalétique routière 
 
La Ville de Besançon a engagé une politique de traitement de ses entrées qui s’échelonne sur 
plusieurs années : l’entrée Ouest (direction Paris-Dijon-Dole) a été traitée, l’entrée Est (direction 
Strasbourg – Belfort) est en cours de réalisation et l’entrée Nord est en cours d’étude. L’une des 
entrées Sud (Suisse Pontarlier) a été récemment traitée avec l’aménagement du Faubourg Rivotte, 
du tunnel sous la citadelle et plus récemment avec la rénovation de la Porte Taillée et du 
déboisement de son site. L’autre entrée Sud (Lyon, Lons-Le-Saunier) est en cours d’étude (avec la 
résorption des friches de Casamène). 

Le Conseil Général a le projet de renouveler la signalétique de la capitale régionale sur les cinq 
nationales pénétrantes. En accord avec la Ville de Besançon, un élément des fortifications de 
Vauban sera présent parmi d’autres éléments identitaires de la Ville. 

Dans le même esprit, une démarche va être engagée auprès des sociétés autoroutières pour 
renouveler la signalétique de la capitale régionale en incluant l’œuvre de Vauban. Il sera demandé 
à cette société, en liaison avec le Conseil Régional et la Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon, de conforter un point d’information recensant les atouts touristiques de la ville. 

Partant du constat et de la problématique que les distances entre le panneau indicateur d’entrée 
de ville et le centre ville sont souvent importantes (10 km par la RN 73 en venant de Dole, 4,5 km 
par la RN 57 en venant de Vesoul), il apparaît nécessaire de guider le touriste jusqu’au centre 
historique et ses parkings en mettant en place des panneaux de signalisation directionnelle avec 
l’idéogramme des monuments historiques et la mention « centre historique ». Le plan de 
jalonnement piétonnier décrit ci-dessous prendra le relais. 
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7.3 Plan de jalonnement touristique 
 
Pour faciliter l’accueil et la circulation des touristes dans le centre historique de la ville, une étude 
a été confiée en 2006 au cabinet Concept Ingénierie Diffusion pour établir plusieurs scénarii de 
jalonnement touristique piétonnier à partir des aires de stationnement et des gares. 

La première partie de l’étude, dans sa phase de diagnostic, a fait apparaître un certain nombre de 
facteurs à prendre en compte pour répondre à l’objectif souhaité : 

- un grand nombre de pôles à signaler (120 sites classés) ; 

- une présence très clairsemée et vieillissante des outils d’informations sur le cœur de ville ; 

- une surabondance de flèches de jalonnement d’époques et de qualités diverses ; 

- une structure urbaine assez simple à lire pour un visiteur non bisontin. 

Après avoir étudié plusieurs scénarii, il a été proposé de bâtir une stratégie autour de quatre axes :  

- guider les visiteurs vers les parkings stratégiques ; 

- accueillir et informer sur ces parkings ; 

- relayer l’information dans les différents quartiers du centre Ville ; 

- réduire le nombre de flèches de jalonnement dans le cœur de Ville. 

Cette stratégie vise à : 

- rendre les visiteurs autonomes dans l’organisation de leur parcours en mettant à leur 
disposition des plans et des informations sur les différents sites à découvrir ; 

- compléter la signalétique du patrimoine déjà en place sur de nombreux monuments de la 
Ville. 

Le scénario retenu propose un découpage en 12 quartiers historiques : Chamars, Marché Beaux-Arts, 
Préfecture, Saint-Pierre, Saint-Amour, Mouillère, Sarrail, Saint-Jean, Rivotte et trois quartiers pour 
Battant. Ce découpage permet de hiérarchiser les informations à diffuser aux publics touristiques. 
L’information est répartie sur deux niveaux : les RIS (Relais d’Information et de diffusion)  de 
parking (au nombre de 15) et les RIS de quartier (au nombre de 12). 

Les RIS de parking auront pour contenu : 

- au recto : la présentation historique de la ville de Besancon, la présentation du ou des 
quartiers les plus proches, la liste et le descriptif des pôles majeurs, le plan général de 
Besançon avec le positionnement de tous les RIS de quartiers ; 

- au verso : un plan situant l’ensemble des fortifications de Vauban et une information sur les 
circuits de découverte. 

Les RIS de quartier auront pour information la présentation historique du quartier, le descriptif des 
pôles de quartier, un plan de quartier, un rappel du « cadre fortifié » de la ville. 

Ce projet de jalonnement piétonnier sera approuvé par le Conseil Municipal au cours du second 
semestre 2007. De même que le travail réalisé sur les parkings, il conviendra d’installer une 
signalétique touristique dans les trois gares SNCF : la Mouillère, Viotte et la future gare TGV 
d’Auxon. 
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7.4. Accueil et information des visiteurs et des touristes 
 
Actuellement l’accueil des visiteurs s’effectue majoritairement à la citadelle pour la visite du site, 
à l’Office de Tourisme et des Congrès ou directement sur site par les guides conférenciers de 
l’Office de tourisme ou l’animatrice jeune public Besançon Ville d’art et d’histoire. 

L’hypothèse de créer, à moyen terme, un lieu d’accueil et d’information général, consacré au 
patrimoine Vauban, pour les visiteurs, les scolaires et les touristes, est actuellement retenue. 
Plusieurs sites d’implantation devront être étudiés et comparés. Ce lieu sera choisi en fonction de 
sa position stratégique et de sa proximité immédiate avec les monuments à visiter. Il devra 
proposer : 

- des aires de stationnement à proximité et en nombre suffisant ; 

- une bonne articulation avec le réseau ferroviaire et les Transports en Commun en Site 
Propre (TSCP) ; 

- un espace d’accueil et d’information ; 

- une billetterie générale ; 

- un espace consacré au Réseau des Sites Majeurs de Vauban et au patrimoine mondial de 
l’Unesco ; 

- des espaces thématiques scénographiés consacrés au système des fortifications Vauban à 
Besançon ; 

- une boutique ; 

- des services (vestiaires, consignes, sanitaires).  

Les espaces de présentation du système des fortifications Vauban à Besançon, implantés dans ce 
site d’accueil, permettront au visiteur de comprendre l’organisation générale du site et de faire des 
choix de visites en toute connaissance : il pourra choisir de visiter la citadelle, de suivre le parcours 
de l’enceinte urbaine de la boucle et de Battant, d’effectuer une visite libre ou accompagnée, avec 
ou sans audio guide, à pied, en vélo ou en bateau, etc. Le site d’accueil sera le point de départ de 
toutes les visites et des navettes qui relieront les différents sites entre eux. 

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine pourra également trouver sa place sur 
ce site.   

Les hypothèses d’implantation aujourd’hui pressenties sont, en raison de leur position stratégique 
et des potentialités qu’elles présentent, le site de Chamars, particulièrement bien situé, et dans 
une moindre mesure, le faubourg Rivotte, le fort Griffon. 
 
 
7.5. Stationnement et accès citadelle 
 
Les problématiques du stationnement et de l’accès à la citadelle devront être étudiées avec celle 
de l’implantation du site d’accueil et d’information. Toutefois, en attendant que ces différents 
problèmes trouvent une solution globale, la Ville de Besançon doit apporter des réponses concrètes 
et rapides à ces deux problèmes. 

Actuellement, Besançon offre 3 528 places gratuites de stationnement en voirie et 4 823 places 
payantes (en voirie ou en parking) à la disposition des habitants et des touristes. 
 
Véhicules particuliers  
 
Les visiteurs et les touristes se rendent à la citadelle, depuis le sud de la boucle par une rue étroite 
et sinueuse, de forte déclivité, située dans le prolongement de l’ancien cardo romain (Grande rue). 
Cet accès concentre à lui seul l’ensemble du trafic (les piétons, les transports en commun, les cars 
de tourisme, les voitures des visiteurs, les voitures du personnel, le petit train touristique, etc.). La 
limite des capacités de desserte et de stationnement est largement atteinte en période estivale. 



La citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon de Besançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

70

Pour ces raisons, la Ville de Besançon a mis en place, de juin à août, une navette à partir du parking 
de Chamars qui offre la plus grande capacité d’accueil et la meilleure desserte ; ce parking est le 
point de convergence des principaux axes routiers et sera directement ou indirectement en prise sur 
le futur axe Transport en Commun en Site Propre (TCSP). Il est prévu d’étendre la période de 
service de cette navette d’avril à octobre et d’en améliorer la fréquence. Si, en raison de 
l’augmentation de la fréquentation touristique, cette solution ne permettait pas de diminuer ou de 
contenir de manière significative les problèmes d’accès et de stationnement sur le parking du front 
Saint-Étienne, la Ville devrait limiter, voire interdire, l’accès automobile à la citadelle et obliger les 
visiteurs et les touristes à stationner leur véhicule sur le parking de Chamars et à emprunter la 
navette. 
 
Les autocars 
 
Les autocaristes ont la possibilité de déposer leurs usagers soit devant le front Saint- Étienne 
(dépose/reprise), soit au parking Chamars. Dans le premier cas, les chauffeurs rencontrent, en 
période de forte fréquentation touristique, de réelles difficultés d’accès et de circulation sur le site 
pour faire demi-tour. Dans le second cas, ce sont les usagers, en particuliers les personnes âgées, 
qui sont insatisfaits de devoir quitter l’autocar pour emprunter la navette. La première solution doit 
être favorisée à la condition expresse que la possibilité de faire demi-tour sur le parking du front 
Saint-Étienne soit assurée aux autocaristes, là aussi en limitant l’accès et le stationnement des 
véhicules particuliers. 

En 2006, la ville de Besançon a créé une commission « accès de la citadelle » pour apporter des 
réponses à court terme à ces problèmes et étudie des solutions à long terme. 
 
 
7.6. Les animations culturelles, touristiques et sportives 
 
À la demande de la Ville de Besançon, l’Office du Tourisme et des Congrès, mettra en place, au 
cours de la saison estivale  2007, deux parcours théâtralisés autour de Vauban. 

Par ailleurs, le départ de Besançon du grand rallye équestre ÉquiVauban, organisé par la Région 
Bourgogne, donne le coup d’envoi le 4 juillet 2007 des promenades théâtralisées. Il s’agit d’une 
grande randonnée équestre accueillant une centaine de cavaliers sur les traces de Vauban. 
L’ÉquiVauban s’inspire des trajets des plans dessinés par Vauban et ses ingénieurs. La Ville de 
Besançon a été choisie comme point de départ de l’ÉquiVauban, Versailles sera le lieu d’arrivée des 
cavaliers, Bazoches constituant une étape remarquée les 14 et 15 juillet 2007. 

La célébration du tricentenaire de la mort de Vauban fait l’objet à Besançon d’une programmation 
événementielle exceptionnelle placée en France sous le haut patronage du Président de la 
République (cf. annexe n°4). 
Le cahier des charges de cette programmation fait apparaître cinq objectifs : valoriser les 
différentes facettes de l’œuvre de Vauban ; faire (re)découvrir la cohérence du patrimoine Vauban 
à Besançon (citadelle, enceintes urbaines de la Boucle et de Battant) ; favoriser la réappropriation 
de ce patrimoine en touchant le public le plus large possible ; amorcer des partenariats avec les 
forces vives locales de l’Agglomération du Grand Besançon, du Département et de la Région sur le 
thème de Vauban ; et enfin, accompagner la proposition d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 

Ces objectifs ont été traduits dans le programme par des manifestations présentant des contenus 
diversifiés (scientifique, culturel, pédagogique, touristique et sportif), étalées tout le long de 
l’année, afin de toucher les différents publics ciblés (habitants de l’agglomération, et visiteurs, 
public averti et néophyte, jeunes, enfants et familles). 
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7.7. Restauration 
 
Le centre ville de Besançon est actuellement doté de 219 établissements de restauration dont 99 
dans la boucle offrant 4 587 couverts et 32 à Battant offrant 1 297 couverts, 43 établissements de 
restauration rapide et 70 bars dans le centre ancien. 

Un travail important est actuellement engagé en direction des restaurateurs afin de les amener à 
s’intégrer et à être moteur dans la politique de mise en tourisme de la ville historique. Cette 
incitation porte sur plusieurs domaines : 

- un calendrier et des horaires correspondant aux flux touristiques existants ou souhaités ; 

- création de menus touristiques et thématiques ; 

- la participation des restaurateurs à des animations et événements créés par la Ville ou la 
SEM citadelle. Par exemple, l’ÉquiVauban sur la place de la Révolution, les repas « Grand 
Siècle » à la citadelle, la semaine gourmande en septembre. 

La restauration devra, dans les années à venir, se qualifier tant dans l’offre de produits touristiques 
courants que dans l’offre de produits haut de gamme, avec, si possible de tables étoilées. Il est 
proposé aux restaurateurs de travailler sur des recettes du XVIIe. Le développement d’une 
restauration mieux orientée vers le touriste doit offrir un éventail de la culture gourmande 
régionale participant à l’environnement vivant de l’œuvre de Vauban au même titre que le 
patrimoine bâti. 

Il s’agit donc d’affirmer la réactivité d’un patrimoine gourmand. Dans le cadre du collectif 
gourmand, la Ville avec ses partenaires envisage d’organiser dès 2008 colloques, ateliers culinaires, 
rencontres, marchés européens, repas du monde, etc. A défaut d’être une ville gastronomique, 
Besançon peut devenir une ville gourmande pour mieux accueillir les nouveaux flux touristiques. 
 
 
7.8. Hébergement 
 
La ville de Besançon compte 30 hôtels sur son territoire dont 4 trois étoiles, 17 deux étoiles, 3 sans 
étoiles et 6 non homologués offrant une capacité d’accueil de 1 382 chambres au total, et 4 
meublés de tourisme et chambres d’hôtes. La capacité d’accueil est portée à 1 635 chambres avec 
les 10 hôtels situés dans l’agglomération du Grand Besançon et au delà du Grand Besançon sur le 
bassin d’activité de la ville. La ville dispose également : 

- d’un camping de 113 emplacements avec une capacité d’accueil de 339 personnes ; 

- d’une halte nautique de 24 emplacements avec une capacité d’accueil de 96 personnes. 

Besançon est une ville étape pour les vacanciers en transit vers le sud. Le tourisme a 
représenté 290 940 arrivées hôtel en 2006 et 408 850 nuitées hôtel en 2006 dont 57 780 nuitées 
étrangers. Le taux d’occupation est de 59 %. Le taux d’étrangers est de 14 % en moyenne/an avec 
des taux plus élevés en juillet et août (21 à 22 %) pendant la saison touristique. Le tourisme 
d’affaires représente 68,8 % des nuitées hôtels. La durée moyenne de séjour est de 1,4 jours (1,6 
jours pour les étrangers). 
Les capacités actuelles peuvent permettre d’accueillir plus de touristes, alors même que  de 
grandes manifestations (type Micronora) restent très ponctuelles. 

Par contre, il nous paraît important de développer l’offre d’hébergement sur différentes cibles : 

- une hôtellerie haut de gamme liée ou non à la balnéothérapie ou au thermoludisme et/ou à 
un centre des congrès ; 

- des résidences hôtelières à fort caractère touristique ; 

- un hébergement pour la clientèle jeune en centre ville (auberge de jeunesse), le 
développement de chambres d’hôtes et plusieurs aires de 10 emplacements pour accueillir 
les campings caristes très consommateurs de tourisme urbain. 
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Cette hôtellerie haut de gamme, ces résidences hôtelières ou cette auberge de jeunesse pourraient 
trouver place sur des lieux stratégiques induits soit par l’histoire de la conquête (ex : hôpital St 
Jacques qui doit être désaffecté dans les années 2011-2012, la citadelle, etc.), soit sur des sites 
panorama avec vue sur la citadelle ou les fortifications (ex : proximité de la gare, Battant, fort de 
Beauregard). 
 
 
7.9. Commercialisation 
 
L’Office de tourisme et des congrès commercialise des forfaits touristiques pour groupes depuis juin 
2002, date du recrutement d’un commercial réceptif  et ceci en conformité avec la loi du 13 juillet 
1992 (autorisation de vente préfectorale obtenue en 2000 et accord commercial négocié avec le 
représentant du Syndicat National des Agences de Voyage – SNAV). 

L’objectif général est d’être mieux référencé dans les catalogues d’autocaristes, de générer un 
trafic croissant sur l’ensemble de la ville et de contribuer à l’augmentation du chiffre d’affaires des 
professionnels du tourisme (180 000 € en 2005). 

Pour développer des visites de qualité, l’Office de Tourisme et des Congrès a recruté une chargée 
de mission (détentrice d’une carte de guide conférencière) pour le développement des partenariats 
(musées, chercheurs, artisans, artisans d’art, artistes, chefs d’entreprises) et le développement des 
visites. 

Depuis le printemps 2007, dans le cadre de l’année Vauban, l’OT commercialise des forfaits pour 
individuels, profitant de l’expérience acquise dans le domaine des groupes et répondant ainsi à la 
demande croissante des touristes (développement des short breaks). 

Le pôle « visites » est aujourd’hui constitué de 4 agents qui interviennent sur toutes les étapes de la 
construction des forfaits. Pour aller plus loin, il serait nécessaire de créer une « agence de voyage 
bisontine » qui puisse gérer l’ensemble de l’offre et de la demande sur Besançon et permettre ainsi 
aux touristes de n’avoir plus qu’un seul interlocuteur pour organiser leurs séjours. Pour répondre 
pleinement aux souhaits de ces clients, il faudrait que cette agence puisse organiser des voyages sur 
l’ensemble de la région voire au-delà (le patrimoine fortifié en Franche Comté, un circuit Vauban 
entre Morvan et Jura entre autres thèmes…). 
 
 
7.10. Développements 
 
Pour analyser et apporter des réponses aux questions que soulève le développement du tourisme 
autour du patrimoine Vauban, la Ville de Besançon propose d‘engager, au cours de l’année 2008, 
une étude dans la continuité du schéma de développement touristique rédigé en 1999. Cette étude 
portera principalement sur les points suivants : 

- actualisation du schéma de développement touristique dans la cadre du projet Vauban 
(diagnostic et préconisations) ; 

- analyse du projet de développement culturel et touristique présenté dans le plan de gestion 
et définition d’une politique des publics ; 

- étude sur les conditions d’accueil des visiteurs (diagnostic et préconisations) ; 

- évaluation de la fréquentation et son évolution à six ans. 
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8. Communication 
 
La politique de communication a trois objectifs : 

- faire connaître l’œuvre de Vauban à Besançon en suscitant la curiosité et l’intérêt des 
Franc-Comtois et des touristes, français et étrangers, pour ce patrimoine ; 

- faire comprendre l’oeuvre de Vauban aux visiteurs afin d’en montrer l’importance et 
l’intérêt ; 

- développer un sentiment de fierté et d’appartenance de la part des habitants de la Ville et 
de la région pour ce patrimoine afin d’en garantir une protection et une mise en valeur à 
long terme. 

La charte graphique du Réseau des Sites Majeurs Vauban sert de cadre à la réalisation des actions 
de communication. Le logo, les références pantone et la liste des 14 sites du Réseau sont ainsi 
systématiquement utilisés sur les supports de communication afin d’exprimer la candidature en 
série et faire apparaître l’ensemble de l’oeuvre. 
 
Plan de communication 
 
Depuis janvier 2007, un groupe de travail se réunit tous les 15 jours pour définir et mettre en œuvre 
les actions du plan de communication ; il est composé de représentants de la Ville, de la SEM 
Citadelle, de l’Office de Tourisme et des Congrès et du Réseau des Sites Majeurs Vauban. Un lien 
avec le comité de soutien et des associations culturelles est régulièrement effectué, dans un souci 
de cohérence avec leurs propres actions de communication. 

Les cibles géographiques du plan de communication sont les habitants de Besançon et du Grand 
Besançon, les habitants de la zone de rayonnement de Besançon (villes situées à deux heures de 
voiture) et le public touristique. Parmi elles, deux catégories de publics font l’objet d’une attention 
particulière : les jeunes et les visiteurs étrangers, au travers d’actions spécifiques (publications 
traduites en plusieurs langues notamment). 

Les actions définies par le plan de communication se traduisent essentiellement par :  

- des publications ; 

- des formations (informer et sensibiliser autour de l’œuvre de Vauban et à la notion de 
patrimoine mondial) ; 

- des outils multimédias (site internet avec rubriques spéciales et visite virtuelle de la 
citadelle ; réalisation d’un document audiovisuel « une ville se mobilise ») : 

- une campagne de presse ; 

- une signalétique (panneaux d’entrée de ville, pavoisement des monuments Vauban à 
Besançon, panneaux d’information) ; 

- des stands dans des salons culturels et touristiques (en région, en France et à l’étranger –
villes jumelées avec Besançon) ; 

- des objets promotionnels sur le thème de Vauban (posters, sets de tables, stylos, tee-shirts, 
montre). 

La communication événementielle portant sur le programme d’animations et d’événements liés au 
tricentenaire de la mort de Vauban en 2007, fait l’objet d’un traitement différencié en raison de 
son caractère exceptionnel. 
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Partenariats 
 
La collaboration avec différents acteurs locaux (cf Dimension citoyenne) produit un effet 
démultiplicateur : ces différents réseaux produisent et diffusent de nombreux messages sur l’œuvre 
de Vauban auprès d’un public diversifié. Dans le même esprit, le partenariat avec les médias 
(France 3 et PQR Est républicain par exemple) s’est renforcé et des événements particuliers sont 
organisés (publications, présentation de films et reportages), permettant de toucher un public plus 
large. 

Enfin, un groupe de travail se réunit une fois par mois pour mettre en synergie les actions de 
communication des quatre sites Vauban en Franche-Comté (Besançon, Belfort, Forts de Joux et de 
Saint-André) ; il est composé de représentants de la Ville de Besançon, de la SEM Citadelle, des 
Offices de tourisme de Besançon, Belfort et Salins-les-Bains et de la Communauté de communes du 
Larmont, du Comité départemental du tourisme et du Comité Régional du tourisme. Parmi les 
actions communes, peuvent être citées une publication à destination de la presse française et 
étrangère (Lettre « entre étoiles et demi-lunes ») et des voyages ou déjeuners de presse. Cette 
collaboration, d’abord réalisée au niveau de la communication a pour perspective de mettre, à 
terme, en lien les contenus culturels et pédagogiques. 
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9. Fonctionnement 
 
Actuellement, plusieurs services de la Ville et partenaires extérieurs interviennent, plus ou moins 
directement, dans la mise en valeur culturelle et touristique du patrimoine Vauban :  

- les services de la Ville de Besançon - la mission Vauban et le service Ville d’art et d‘histoire 
à la direction de la Culture et du Patrimoine, la mission Tourisme à la direction du 
Développement Local, les musées de la citadelle, le musée du Temps ; 

- l’office de Tourisme et des Congrès de Besançon ; 

- la SEM de la Citadelle. 

Si cette organisation a jusqu’ici contribué au développement culturel et touristique du patrimoine 
de la ville, tant auprès des habitants de la région que des touristes, elle ne pourra pas répondre aux 
nouveaux défis que posera une inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Pour apporter une plus grande cohérence aux actions et une meilleure lisibilité pour les publics, il 
sera nécessaire de réunir, à moyen terme, tout ou partie de ces services dans une structure 
juridique unique dont l’objet sera la mise en valeur culturelle et touristique de l’ensemble du 
patrimoine Vauban à Besançon ; la gestion patrimoniale (conservation, entretien, restauration, 
dévégétalisation, etc.) des biens restant de la responsabilité des propriétaires : la Ville de Besançon 
et le Conseil général du Doubs. 

La Ville de Besançon se fixe donc pour objectifs de créer : 

- au sein de la Direction de la Culture et du Patrimoine, une mission spécialement chargée de 
veiller à la conservation, à la restauration et, d’une manière générale, à la gestion 
patrimoniale des fortifications Vauban, en lien avec les directions Urbanisme, Bâtiments, 
Voirie et Espaces verts du Pôle Services Techniques, 

- un organisme unique, au plus tard, en 2010, pour leur gestion culturelle et touristique. 
 
 
9.1. À court terme 
 
En attendant la mise en place de ce nouvel opérateur, la Ville de Besançon propose, à partir de 
l’automne 2007, de renforcer le partenariat existant entre les différents acteurs et de l’organiser 
autour : 

- d’un comité de pilotage qui réunira, tous les trois mois, les élus de la Ville de Besançon en 
charge des secteurs concernés par le projet et des représentants de l’État, du Conseil 
Régional et du Conseil Général ; cette instance sera chargée de valider les différentes 
étapes de l’évolution du projet ; 

- d’un comité technique chargé d’évaluer les travaux des ateliers thématiques et d’en 
effectuer la synthèse pour le comité de pilotage ; 

- de cinq ateliers thématiques : 
i. Entretien, restauration, dévégétalisation, mise en lumière  
ii. Enjeux urbains, circulation, stationnement, accès  
iii. Culture et tourisme  
iv. Dimension citoyenne, mécénat et communication 
v. Organisation et fonctionnement. 
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Composition du comité de pilotage 
 

- Pour la Ville de Besançon : 
Le Maire, Président de la CAGB, Président du comité de pilotage ; 
Le premier adjoint ; 
L’adjoint à la culture, chargé du dossier ; 
L’adjoint au commerce, à l'artisanat et au tourisme ; 
L’adjoint à l'urbanisme et aux grands projets urbains ; 
L’adjoint au domaine et à la politique de gestion du patrimoine ; 
L’adjoint à l'environnement, aux parcs et espaces verts ; 
L’adjoint à la voirie-circulation et au stationnement. 

- Pour l’État, 
Deux représentants désignés par le Directeur Régional des Affaires Culturelles. 

- Pour le Conseil régional de Franche Comté, 
Deux représentants désignés par le Président. 

- Pour le Conseil général du Doubs, 
Deux représentants désignés par le Président. 

- Pour la Communauté de l’Agglomération du Grand Besançon, 
Deux représentants désignés par le Président. 

Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le Directeur du Pôle Culture et Développement, 
le Directeur de la Culture et du Patrimoine et la chargée de mission Vauban (plan de gestion). 
 
Composition du comité technique 
 

- Le Directeur général des services ; 
- Le Directeur général adjoint des services, Pôle Culture et Développement ; 
- Le Directeur général des services techniques ; 
- Le Directeur adjoint du Cabinet du Maire ; 

- La Direction de la Culture et du Patrimoine ; 
- La Direction du Développement Local ; 
- La Direction Urbanisme et Habitat ; 
- La Direction Bâtiments ; 
- La Direction Espaces verts ;  
- La Direction Voirie ; 
- Le Musée du Temps ; 
- Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie ; 
- Les Musées de la Citadelle ; 
- La Sem de la Citadelle ; 
- L’Office de tourisme et des congrès. 

 
Le secrétariat sera assuré par la chargée de Mission Vauban. 
 
Composition des ateliers 
 
La composition de ces ateliers sera établie en septembre 2007. Un animateur sera désigné au sein 
de chaque atelier. 
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9.2. À moyen terme  
 

Un chef de projet sera recruté, dès 2008, pour animer la réflexion générale sur le développement 
culturel et touristique du projet et mener à bien la création de la future structure juridique de 
gestion dont l’existence pourra résulter : 

- soit de l’évolution de l’actuelle délégation de service public par intégration de missions 
scientifiques et culturelles élargies et extension de son champ d’action à l’ensemble du 
patrimoine Vauban de la ville ; 

- soit de l’évolution des missions dévolues à l’Office de tourisme et des congrès ; 

- soit de la création d’une entité juridique nouvelle, un Établissement Public de Coopération 
Culturelle (industriel et commercial), par exemple, porté par les collectivités locales 
concernées par le projet –Ville de Besançon, Communauté d’Agglomération du Grand 
Besançon, Département du Doubs, Région Franche-Comté– et, éventuellement, l’État. 

Les avantages et les inconvénients de ces trois options seront étudiés au cours de l’année 2008 pour 
aboutir à la création de l’organe de gestion du patrimoine Vauban en 2010. En toute hypothèse, la 
Ville de Besançon devra s’interroger sur la structuration globale de l’accueil touristique à Besançon 
et, plus généralement, sur les missions des différents acteurs chargés de la mise en valeur culturelle 
du patrimoine de la Ville 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal, du conseil 
communautaire… 

 
 
 
• Délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2007 – en attente 



 

Autres annexes consultables à Besançon : 
 

• Arrêté de protection Monuments Historiques 

• Projet d’extension du classement parmi les Monuments Historiques de la 
citadelle et de l’enceinte urbaine de Besançon (Délibération du Conseil 
Municipal du 14 juin 2007) 

• Plan de localisation des immeubles protégés au titre des Monuments 
Historiques 

• Périmètre de Protection modifié (Consultation de l’Architecte des Bâtiments 
de France) 

• Localisation des secteurs sauvegardés 

• Inventaire ZNIEFF (Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique, 
floristique) de type I 

• Arrêté préfectoral de protection de biotope (Falaises de Rivotte à la Grotte 
Saint-Léonard) 

• Arrêté préfectoral de protection de biotope (Falaises de Tarragnoz) 

• Carte du site classé (la citadelle de Besançon) 

• Fiches - interventions « Restauration, Conservation, Mise en valeur » 

• Dossier de presse des manifestations du tricentenaire de la mort de Vauban 
à Besançon 

• Convention de partenariat entre Koramic Tuiles et la Ville de Besançon 

• Synthèse d’une journée d’étude du Conseil Des Jeunes Bisontins à Provins 
sur le thème « Une ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, quel 
apport pour les acteurs locaux ? » 

• Mise en ligne d’un site internet à vocation pédagogique 
« vauban.commemo.net » (courrier de l’inspecteur académie du Doubs à ses 
homologues) 

• Publications Ville d’art et d’histoire consacrées à Vauban et aux 
fortifications (adultes, enfants et scolaires) 

• Étude préliminaire et préalable à la restauration (citadelle), P. Barnoud, 
ACMH, mai 2005 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
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La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de tours 
guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
 
 
La citadelle de Blaye, le Fort Pâté et le Fort de Cussac-Fort-Médoc appartiennent au projet 
d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 
autres sites participent au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Son plan de gestion passe par la mise en place d’une stratégie territoriale efficace qui réponde aussi 
bien aux exigences d’aménagement du territoire qu’à celles de l’UNESCO, à savoir conserver et 
protéger l’intégrité et l’authenticité du site dans un objectif de développement durable. 
 
Caractéristiques justifiant le site dans la candidature : verrouillage d’un estuaire et adaptation aux 
ouvrages préexistants (enceinte de Blaye), tour défensive ovale (fort Pâté), portes et défenses 
hydrauliques (fort Médoc).  
 
Lorsque Vauban arrive à Blaye en 1685, il trace le plan d’une nouvelle enceinte à quatre bastions, 
trois demi-lunes et deux portes s’appuyant sur ce qui existe déjà. Il fait construire un fort carré (le 
fort Médoc) sur la berge marécageuse de la rive gauche de la Gironde, et un fortin ovale sur l’île du 
Pâté. En utilisant la configuration naturelle du site, l’ensemble optimise la défense de l’estuaire.  
Ces trois fortifications constituent un barrage de la Gironde infranchissable qui, désormais, protège 
le port de Bordeaux contre les descentes des flottes anglaises et hollandaises.  
 
 
 
La citadelle de Blaye et le Fort Pâté sont situés sur le territoire de la commune de Blaye, le Fort 
Médoc sur le territoire de la commune de Cussac-Fort-Médoc.  
Dans l’ensemble du dossier, le système défensif étudié sera appelé « le Verrou de l’Estuaire ». 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
1.1.1. Situation géographique du site 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
1.1.2. Un site continuellement façonné par l’Histoire humaine 
 
Histoire de Blaye 
 
Blaye est riche d’un patrimoine tout à fait exceptionnel : il n’est pas une période de l’histoire de 
France ou de l’Europe qui ne l’ait marquée de son empreinte.  
 
Implantation du castrum 

La position géographique de Blaye est à l’origine de son implantation.  

Dès le Néolithique, les premières présences humaines sont attestées, puis au 1er âge du fer se 
développe un oppidum gaulois. Sur le promontoire rocheux dominant l’estuaire de la Gironde et ses 
îles, les Romains construisirent, après la conquête de l’Aquitaine, un castrum berceau de l’Antique 
Blavia – Belli-via, route de la guerre – chantée par Ausone, célèbre poète bordelais du IVe siècle, 
devant servir de bouclier à Bordeaux. 

Lorsqu’en 395 mourut à Blaye l’évangélisateur Saint Romain, apôtre et patron de la ville, son corps 
fut déposé dans un premier sanctuaire, au pied de la forteresse. Construit sur des structures 
antiques, ce site était une halte importante sur la Voie de Tours pour les pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Fortement endommagé lors des guerres de Religion, l’édifice périclitera 
rapidement à la suite des agrandissements successifs de la citadelle de Blaye. Redécouvert en 1969, 
le site fait aujourd’hui l’objet d’un suivi archéologique.  
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C’est dans cette basilique funéraire vouée à Saint Romain que la légende place la sépulture de 
Roland, preux chevalier et neveu de Charlemagne, mort à Roncevaux en l’an 778. Malgré de 
nombreuses fouilles, son corps n’a jamais été retrouvé. Cette légende est reprise dans l’un des plus 
beaux poèmes épiques : « la Chanson de Roland ». 

 
Le château 

Détruit lors des grandes invasions du Ve siècle, le castrum fut remplacé par un château construit en 
625. Celui-ci fut rasé en 1096 et remplacé en 1140 par une nouvelle forteresse bâtie par Wulgrin, 
Comte de Blaye et dont il ne reste aujourd’hui que les ruines dans la citadelle. Le grand troubadour 
Jaufré Rudel (v. 1130-v. 1170) vécut dans ce château avant son départ pour la croisade. Seigneur et 
prince de Blaye, il est surtout connu pour ses chansons célébrant « l’amour de loin » et son amour 
impossible avec une dame de Tripoli. La légende de Jaufré Rudel courut jusqu’au XIXème siècle et 
le romantisme fit de lui un de ses héros. On considère aujourd’hui l’œuvre de Rudel comme un 
sommet de l’art du XIIe siècle. En 1991, Amin Maalouf s’inspire de cette légende et écrit un 
magnifique conte d’amour et de mort, dans la tradition des grands récits orientaux.  

 

 
Blaye – Porte Royale, Château des Rudel 
Source : Ville de Blaye 
 
L’évolution de Blaye à partir du XIIème 

Du XIIIème siècle à la bataille de Castillon en 1453, l’Aquitaine appartient à la couronne 
d’Angleterre par le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre, mais le 
site de Blaye fera l’objet de nombreuses convoitises entre Français et Anglais jusqu’à la charte de 
Louis XI en 1462, du fait de son rôle stratégique de place avancée de la Guyenne anglaise. Cette 
période sera marquée par une forte influence en matière d’architecture.  

Claude de Saint-Simon, favori de Louis XIII et père du mémorialiste, sera gouverneur de Blaye de 
1630 à sa mort en 1693. Son œuvre dans le blayais fut considérable tant par l’assèchement des 
marais en bordure du fleuve que par la transformation de l’ancienne ville fortifiée en une citadelle 
bastionnée.  

 
La citadelle de Vauban 

La Citadelle, commencée sur ordre de Louis XIV par le Comte de Pagan entre 1652 et 1669, fut 
agrandie et achevée par Vauban de 1685 à 1689, ce qui nécessita la démolition de 260 maisons de la 
vieille ville. Avec le Fort Paté construit sur l’île du même nom au milieu de la Gironde et le Fort 
Médoc sur la rive opposée, la Citadelle de Blaye contrôlait l’estuaire et protégeait Bordeaux 
d’éventuelles incursions navales anglaises ou hollandaises. 
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Pendant plus d’un siècle, la Citadelle demeura encore ville de garnison ; la détention de la 
Duchesse de Berry sous la surveillance de Bugeaud en 1833.  

C’est une chance inestimable que ce haut lieu, où brille encore le génie militaire, soit parvenu 
jusqu’à nous avec juste ce qu’il faut de cicatrices pour nous rappeler la barbarie des hommes. 

Il raconte comment plusieurs siècles d’histoire ont su se superposer et s’estomper, du Moyen –Age 
jusqu’au XXème siècle avec une prédominance certaine pour le grand siècle que fut le XVIIème. 

 

La citadelle en péril 

En 1926, le service des ponts et chaussées voulut s’en servir de carrières de pierres. La démolition 
commença en 1936 par la demi-lune située au nord. Une campagne de presse menée par Paul 
Raboutet demande l’arrêt de la démolition, la décision fût prise par Jean Zay alors Ministre de 
l’Instruction Publique et des Beaux-Arts. Le 27 août 1936, elle est classée monument historique. 
Abandonnée par les Militaires en 1943, elle a été acquise par la commune de Blaye en 1954.  
 

La ville actuelle 

La ville proprement dite ne prit son visage actuel qu’au XIème s’élevant sur le monticule occupé 
aujourd’hui par la Citadelle. 

Cité maritime (port fluvial de navigation et de pêche, avant pont de Bordeaux), place de défense 
(rôle conforté avec l’édification par Vauban du bastion de l’estuaire constitué par Fort Médoc, Fort 
Pâté et la Citadelle), ville relais sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la ville de Blaye 
comptait 3 700 habitants en 1817, soit autant qu’en 1936. 

Au XIXème siècle, sous l’impulsion d’Haussmann, sous-préfet, s’opéra une vaste politique 
d’aménagement de chemins vicinaux, tandis qu’un certain nombre de transformations a marqué la 
ville (construction du palais de justice, des abattoirs). 

Les bombardements aériens des 9 juin et 5 août 1944 endommagèrent fortement des quartiers de 
Blaye. 
 
De son passé, Blaye conserve des témoins exceptionnels 

• La Citadelle avec ses bastions, ses fossés, ses demi-lunes, ses glacis et le terrain militaire qui 
l’entoure. Ainsi que le sous-sol de la Citadelle ; 

• A l’intérieur, les casernements, le Pavillon de la Place, le Mess des Officiers et les terrains 
militaires ; 

• Le Couvent des Minimes avec son cloître, la Poudrière, la Manutention, la porte de Liverneuf, le 
château des Rudel, l’hôpital de Siège et les portes Royale et Dauphine sont classés monuments 
historiques ; 

• Le Fort Paté (inventaire des monuments historiques : 17 juillet 1935) qui complétait la défense 
du fleuve avec la Citadelle et Fort Médoc sur l’autre rive ; 

• La basilique Saint-Romain (Mérovingiens) ; 

• La façade ancienne de la vieille ville des XVIIIe et XIXe siècles. 
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Histoire de Cussac-Fort-Médoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fort Médoc, Porte Royale 
Source : Ville de Blaye 
 
 

Le fort Médoc est né d’un projet de Vauban dont le but était d’assurer, à la fin du XVIIe siècle, avec 
la citadelle de Blaye et le fort Pâté, la défense de l’estuaire de la Gironde.  

La décision de le construire n’est prise par Louis XIV qu’au mois de mai 1689, après de longues 
discussions par correspondance entre Bazin de Bezons, intendant de Guyenne entre 1686 et 1700, et 
Guy de Durfort, maréchal de Lorges. 

 

L’emplacement choisi par Vauban sur la rive gauche de l’estuaire fait apparaître deux contraintes 
qui vont peser lourdement sur la construction et l’entretien du fort : l’absence d’un sol solide pour 
asseoir les fondations et la présence de l’eau, presque affleurante ou stagnante, qui oblige à 
travailler l’été seulement et qui est à l’origine de fièvres et maladies dont la garnison se plaindra à 
maintes reprises. De plus, la portée des pièces d’artillerie exigeait que l’on construisît le fort à 
l’extrême bordure de la Gironde, sur des atterrissements alluviaux fragiles. Pour réduire au 
minimum les constructions au bord du fleuve, un simple plan carré élargi est établi, doté de quatre 
bastions (bastion de Mer, Dauphin, de France et du Roi), reliés par des courtines, le tout flanqué 
d’un chemin couvert et d’un glacis engazonné. Les fossés communiquent avec la Gironde par un 
système d’écluses qui permettent de les maintenir en eau quelle que soit la marée. 

 

Les terrains sont acquis par mesure d’expropriation et les premiers travaux sont exécutés à la hâte, 
sous l’intendant Bazin de Bezons, par 1200 soldats, du printemps à l’automne 1690. A l’automne, 
les douves, les bastions, les courtines, les batteries, la demi-lune et la porte Royale sont achevés. Il 
ne reste plus qu’à construire les différents édifices utilitaires prévus par Vauban, tels que la 
boulangerie, les casernes, les magasins à poudre, la citerne et la chapelle, ainsi que les guérites. La 
garnison y est installée dès avril 1691. 

En 1700, Ferry rend compte de l’achèvement du corps de casernes du sud, ainsi que des latrines 
dans le bastion de la Mer, pour l’usage des casernes au nord de la place d’armes. Certains remblais 
ont été terminés de 1702 à 1705 et ce n’est qu’en 1721 que la construction du fort Médoc est 
achevée. Entouré de prairies, d’arbres et d’anciens marais, il mesure 347 mètres de longueur sur 
327 mètres de largeur. L’ensemble représente une superficie totale d’environ 24 hectares, glacis 
compris.  

En 1716, 300 soldats sont logés dans le fort et 13 canons garnissent l’ouvrage. En 1718, on estime 
que le fort ainsi conçu peut tenir un siège de quinze jours.  
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Très vite après sa construction, le fort Médoc apparaît inutile aux yeux de l’administration militaire 
locale et sera souvent menacé de destruction.  

Durant la première guerre mondiale, le haut commandement supprime la garnison du Fort et le 
désaffecte en 1916. En 1932, il est acquis par la commune de Cussac. Aujourd’hui, la municipalité 
gère le site en liaison avec l’association des Amis du Fort Médoc.  

 

De son passé, le Fort Médoc conserve des témoins exceptionnels : 

• le corps de garde royal et sa porte dont le fronton s’orne d’un soleil, emblème de Louis 
XIV ; 

• le corps de garde dominant les bastions ; 

• la citerne ; 

• la chapelle ; 

• le magasin à poudre ; 

• la boulangerie. 
La vaste esplanade intérieure était bordée de deux casernes à un seul niveau, pouvant loger jusqu’à 
300 hommes. De ces bâtiments, il ne reste plus aujourd’hui que les sols, quelques pans de murs et 
une cheminée.  
 
 
Histoire de Fort Pâté 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendant la Fronde et à plusieurs reprises, Claude de Saint-Simon, Gouverneur de Blaye, émet l’idée 
de fermer la Gironde, important passage par mer, à hauteur de la ville. Vauban officialise ce projet 
en 1685, à l’issue de son unique visite de la place, et François Ferry le réalise. 

« L’île de Blaye », en cours de formation, est mentionnée pour la première fois, vers 1650, par 
Clerville. Chaque forte marée la recouvrant, Ferry s’oblige à la ceinturer d’une digue, en 1690. Le 
fort, de forme ovale, permet une surveillance de 360°. La défense de l’estuaire est assurée par 
deux batteries d’artillerie : l’une au sommet du fort, la seconde, organisée autour de l’édifice et 
protégée par un glacis de courte largeur. La construction a la particularité d’avoir une assise 
composée d’un vaste radier à « grillage » de bois de pin reposant sur des pieux. L’ensemble 
équilibre les masses pour que la construction ne s’enfonce pas dans la terre instable. Les travaux de 
fondation du fortin démarrent début 1691. Par la suite, un second « grillage » est aménagé autour 
de l’île pour sa stabilisation. Les travaux de maçonnerie débutent alors, et se termineront en 1693.  
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On accède au fort par un sas protégé par six ouvertures. Sous la voûte ovoïde circulaire, on a 
ménagé trois citernes pour recueillir les eaux de pluie. L’une d’elles, à l’entrée de la poudrière, 
située au cœur même de l’édifice alimente deux puits en terrasse, dont l’un est ouvert au rez-de-
chaussée, ce qui donne un très beau jeu stéréotomique. Par un escalier, on accède sur le toit, où un 
pavillon de trois pièces abritait une petite garnison. Une frise de mâchicoulis protège la partie 
haute, avec 16 ouvertures et 2 échauguettes, l’une ronde, en aval et l’autre carrée, en amont.  

Le fort Pâté ainsi terminé fut occupé par un détachement de la garnison de Blaye. Il coula une vie 
paisible et ne subit pas de grands changements depuis la fin du XVIIe siècle. Il est resté un élément 
important de l’architecture militaire, œuvre de l’action conjuguée de Vauban et de François Ferry, 
l’un mettant son industrie au service de l’imagination de l’autre.  

Vers 1705, le fort Pâté s’enfonce dans la terre, sans dommages. Cela rend cependant inutilisables 
les 32 percées destinées à protéger les abords immédiats du fort. Lîle ayant perdu près de la moitié 
de sa superficie, est de nouveau consolidée entre 1726 et 1730. L’érosion est ainsi 
considérablement freinée.  

 
 
Les états historiques du site de Blaye du Moyen-Âge au grand dessein de Vauban 
 
L’état historique antérieur à 1600 est imprécisément connu. L’analyse historique rédigée en 1852 
par Baillememont, capitaine du génie en garnison dans la citadelle, sert de référence pour cette 
période, bien qu’il ne disposait pas des documents nécessaires à une analyse historique objective.  
 
Le premier état connu de la place (avant 1630) 

La place est protégée par une double muraille : la première vraisemblablement contemporaine du 
château des Rudel, aboutit, contre l’estuaire au Nord-Ouest, à la tour de l’Eguilette (encore en 
place). La deuxième est consolidée de tours qui paraissent être ouvertes à la gorge.  
La place est composée de deux parties : 

• « l’esplanade » dominante (altitude de plus de 30 m) réservée à la garnison, séparée de la 
« Ville haute » par un rempart médiéval percé au Sud par la porte de Liverneuf (tour porte 
avec pont-levis). Côté Est, la vieille porte d’entrée (XIVe siècle, encore en place) du 
château des Rudel est précédée d’une barbacane protégeant à revers la vieille porte Sud ; 

• La ville haute qui occupe environ les 2/3 de la superficie de la place, est séparée en 2 par 
la rue principale, ascendante depuis le village en formation, à l’Est. La rue qui conduit au 
Couvent des Minimes dont l’enclos borde la Gironde (1610). 

 
Etat historique après les travaux de 1630 

Le front nord est doté de fortifications avancées : 

• demi-lune devant l’Eguilette ; 

• demi-lune et bastion du Cône ; 

• ouvrage à cornes encadrant le chemin d’entrée, dit « du château » ; 

• ravelin ; 

• ouvrage à cornes en avant du Cône (ne semble pas avoir été réalisé). 
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Etat vers 1680, avant les travaux de Ferri et Vauban 

Le front oriental est doté de fortifications avancées :  

• large ouvrage à cornes dit « de Saint-Romain », la basilique Saint-Romain disparaît dans la 
fortification ; 

• le ravelin devient réduit de la corne précédente ; 

• le rempart Sud-Est (« de l’Horloge ») est doublé d’une palissade formant ainsi le boulevard 
« de la Ville » ; 

• les maisons de la ville haute sont peu à peu détruites ; 

• Il convient d’abriter une garnison croissante et les habitants sont relogés dans le 
« faubourg » en plein essor : la « ville haute » devient citadelle. 

 
Le « grand dessein » de Ferri et Vauban 

Lorsque Vauban vient à Blaye en 1685, les fortifications de la place, seulement vieillies de 30 ans, 
sont déjà périmées. Il trace les plans d’une enceinte à 4 bastions à orillons et 3 demi-lunes. Les 
travaux sont confiés à l’ingénieur Ferri qui les mène à bien jusqu’en 1691. 

Cet ensemble, directement issu des contraintes du terrain et des travaux déjà réalisés, illustre le 
premier système théorique défensif de Vauban où chaque face de bastion est défendue par les tirs 
croisés provenant du flanc d’un bastion collatéral. 

Notes : 

• l’accès principal est « recentrée » ; la vieille porte du château des Rudel est abandonnée ; 

• Une liaison plus directe est créée à l’urbanisation par la Porte Dauphine ; 

• Une nouvelle voie rejoint, depuis la Porte Royale, la vieille rue Est-Ouest qui est conservée. 
Les bâtiments de casernement sont construits en priorité le long de ces deux voies ; 

• Le château des Rudel est transformé en maison pour le Gouverneur ; 

• L’esplanade est réservée aux activités strictement militaires (place d’armes). Le vieux 
rempart Sud est conservé ; 

• Le reste de la place est ponctué « d’enclos », indépendants les uns des autres. L’activité 
agraire et potagère semble y être importante ; 

• Le bassin du port est aménagé ; 

• Chemins de ronde et bastions sont dotés d’arbres de haute tige-écran, plantés en 
quinconce. 
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Premier état de la forteresse de Blaye que nous 
connaissons (avant 1630) 
 
1. Tour de l’Eguilette 
2. Tour des Dames 
3. Tour découverte 
4. Tour Guichon 
5. Demi-lune de l’Eguilette 
6. Premier coffre du front de Cône 
7. Deuxième coffre du front du Cône 
8. Château des Rudel 
9. Tour des Rondes  
10. Tour de Diane 
11. Tour du Trésor ou des Archives 
12. Tour de la Décharge 
13. Tour du Beffroi 
14. Boulevard du Château ou Fer à Cheval 
15. Corne du Château 
16. Chemin couvert de l’ouvrage à Cornes 
17. Eglise Saint-Romain 
18. Boulevard de Ville 
19. Entrée de la forteresse 
20. Tour Saint Romain 
21. Moineau du Faubourg 
22. Bastion du Port 
23. Boulevard dominant le bastion 
24. Fausse braie 
25. Moineau 
26. Esplanade 

             27. Courtine séparant le château de la ville 
             28. Tour de Morat 
             29. Courtine dominant la Gironde 
             30. Rempart de l’Horloge 
             31. Rempart de l’Eguilette 
             32. Ville haute 
             33. Couvent des Minimes 
             34. Eglise Saint Sauveur 

 
 
 

 
La forteresse de Blaye après les travaux de 1630-
1634 
 
1. Demi-bastion du Cône 
2. Demi-lune de l’Eguilette 
3. Demi-lune du Cône 
4. Chemin couvert 
5. Coffres 
6. Fausse braie 
7. Remparts de l’Eguilette 
8. Château des Rudel 
9. Esplanade 
10. Boulevard du Château 
11. Corne du Château 
12. Place d’armes 
13. Ravelin 
14. Moineau 
15. Boulevard de la Ville 
16. Eglise Saint Romain 
17. Moineau du Faubourg 
18. Rempart de l’Horloge 
19. Bastion du Port 
20. Boulevard dominant le bastion 
21. Couvent des Minimes 
22. Ville haute 
23. Eglise Saint Sauveur 
24. Projet d’ouvrage à Cornes non réalisé 
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La forteresse en 1680 avant les travaux de Ferri et 
de Vauban 
 
1. Demi-bastion du Cône 
2. Demi-lune de l’Eguilette 
3. Demi-lune du Cône 
4. Chemin couvert 
5. Coffres 
6. Fausse braie 
7. Rempart de l’Eguilette 
8. Château des Rudel 
9. Ancienne esplanade 
10. Boulevard du Château 
11. Corne du Château 
12. Corne Saint-Romain 
13. Eglise Saint-Romain 
14. Ancien ravelin devenu réduit de la Corne Saint-Romain 
15. Moineau 
16. Boulevard de la Ville 
17. Moineau du Faubourg 
18. Rempart de l’Horloge 
19. Bastion du Port 
20. Boulevard dominant le bastion 
21. Batterie basse  
22. Couvent des Minimes 
23. Ancienne ville haute (quelques maisons subsistent encore) 
24. Eglise Saint Sauveur 

 
 
 
 
 

La forteresse après les travaux de Ferri et de 
Vauban 
 
1. Demi-bastion du Cône 
2. Demi-lune de l’Eguilette 
3. Demi-lune du Cône 
4. Chemin couvert 
5. Place d’armes 
6. Fausse braie 
7. Bastion du château 
8. Boulevard du château 
9. Ancien château des Rudel 
10. Entrée de la forteresse 
11. Demi-lune Royale 
12. Bastion Saint-Romain 
13. Boulevard de la Ville 
14. Demi-lune Dauphine 
15. Bastion du Port 
16. Batterie basse 
17. Couvent des Minimes 
18. Casernes et magasins 
19. Magasins à poudre 
20. Glacis 
21. Eglise Saint-Sauveur 

 
 
 
 

 
 
 
Source : Laboratoire de cartographie historique – Bordeaux 3 
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1.1.3. Les biens patrimoniaux proposés et les protections juridiques 
 
 
Les biens proposés 
 
Le triptyque de Blaye et Cussac-Fort-Médoc comprend l’ensemble du verrou sur l’estuaire de la 
Gironde. Il concerne l’intégralité de la citadelle de Blaye sur la rive droite, la tour compacte à 
casemate annulaire et plate-forme d’artillerie du fort Pâté, au milieu de l’estuaire, et le fort Médoc 
sur la rive gauche. Il est délimité à l’ouest par les glacis du fort Médoc, au centre par les extrémités 
nord et sud de la tour du fort Pâté, et à l’est par les limites des monuments historiques classés, 
c’est-à-dire l’ensemble de l’emprise de la citadelle et ses dehors.  
 
 
La zone tampon 
 
La zone tampon concernant le verrou sur l’estuaire de la Gironde couvre les environs de la citadelle 
de Blaye sur la rive droite, de la tour compacte à casemate annulaire et plate-forme d’artillerie du 
fort Pâté au milieu de l’estuaire, et le fort Médoc sur la rive gauche.  

Elle est délimitée à l’est par les abords des monuments historiques (périmètre de 500 mètres autour 
de la citadelle). Au centre, la zone tampon couvre toute l’île Pâté et les vestiges du fort Pâté 
(batterie basse), et elle s’étend au nord jusqu’à la limite du périmètre des 500 mètres autour du 
monument historique de la tour. A l’ouest, la limite s’appuie sur les abords des monuments 
historiques du fort Médoc. 
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au Patrimoine mondial de 
l’Unesco » 



La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye / Cussac-Fort-Médoc 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire - Juillet 2007 

18

Les outils de protection des biens et de la zone 
 
Renforcement des protections juridiques de l’œuvre de Vauban 
Le classement au titre des Monuments historiques des trois fortifications 
 
Déclassée en 1943, la citadelle de Blaye est acquise par la ville de Blaye le 14 mai 1954. 
Concrètement, la ville de Blaye est gestionnaire de l’ensemble du site de Blaye.  

En 1934, le fort Pâté est déclassé et acquis par M. Bunel. L’île du Fort Pâté est toujours propriété 
privée de la famille Bunel. 

En 1932, la commune de Cussac-Fort-Médoc achète le fort Médoc. La commune de Cussac-Fort-
Médoc est gestionnaire de l’ensemble du site de Cussac.  

 
Arrêtés :  

• la citadelle de Blaye, partiellement classée et partiellement inscrite à l’inventaire 
supplémentaire : 27 août 1937 ; 17 avril 1947 ; 21 mai 1988 ; 17 septembre 1990 ; 22 
novembre 1990. 

• Fort Pâté, inscrit à l’inventaire supplémentaire: 17 juillet 1937. 

• Fort Médoc, partiellement classé et partiellement inscrit: 31 janvier 1956. 
 
Le Verrou a été présenté en commission régionale (décembre 2006) du patrimoine et des sites, et a 
fait l’objet d’un passage en commission nationale des monuments historiques en mars 2007. Cette 
dernière a donné un avis favorable au classement de l’ensemble au titre des Monuments historiques.  
 
 
Plan d’occupation des sols (POS) 
 

- La citadelle de Blaye 

(POS 30/11/2001, modifié le 27/09/2002, révision simplifiée 19/12/2005, révision PLU 20/12/2002) 

La citadelle se situe en zone UH, dans laquelle sont autorisés : l’habitat lié au fonctionnement de la 
citadelle, la construction à l’usage d’habitation, le commerce et l’artisanat, le camping 
caravanage, les équipements techniques publics liés au fonctionnement de la citadelle 
(transformateur…) 

La zone UK, au nord de la citadelle, concerne les équipements publics. Sa vocation de zone de 
loisirs est renforcée par la préservation de la qualité des abords du monument.  

La zone ND, au sud ouest et à l’est de la citadelle, est une zone naturelle non équipée, à protéger 
en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages. Les constructions et 
installations nouvelles y sont interdites.  

Il est à noter un arrêté de zonage archéologique. 
 
- Le Fort Pâté (en zone NDi) 

Cette catégorie correspond à une zone naturelle (ND) non équipée, à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages, mais aussi en raison des risques naturels 
d’inondation. Les constructions et installations nouvelles y sont interdites sauf pour nécessités 
agricoles ou portuaires.  

Pour le Fort Pâté, le conseil général de la Gironde a décidé par délibération de la Commission 
Permanente du 2 octobre 2006 de la création d’une zone de préemption des espaces naturels 
sensibles (ZPENS) de l’île de Fort Pâté. Cette décision intervient dans le cadre de la politique de 
protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles. 

L’île est constituée de trois propriétés cadastrées AX1-2-3 d’une contenance totale de 12ha 89a 50ca. 
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- Le Fort Médoc (POS approuvé le 14/12/2004) 

Le Fort se trouve en zone NC du POS, concerné par une ZAD. Cette catégorie correspond aux zones 
naturelles (NC). Divers aspects, dont les intérêts écologiques du site et la qualité paysagère, en font 
une zone qu’il convient de protéger.  

Les abords, au nord, à l’ouest et au sud-ouest, se situent en espace boisé classé.  

Servitudes particulières s’appliquant au site :  

Le Fort est concerné par la servitude de protection des monuments historiques classés, par la 
servitude de halage et de marchepied, au bord de la Gironde.  
 
Outils de protection complémentaires 
 
L’île du Fort Pâté fait partie du site d’importance communautaire de l’Estuaire de la Gironde (SIC1 
n°FR7200), dans le cadre du réseau Natura 2000 (outil de gestion et de prévention de la 
biodiversité). L’île du Fort Pâté est également inventoriée en tant que zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF2) de type I (n°36460002), à l’intérieur de la ZNIEFF de 
type II constituée par l’estuaire. Les ZNIEFF les plus proches sont Fort Médoc, l’île Nouvelle, les 
marais de Beychevelle et du Mérich en rive gauche de la Gironde, la rive occidentale de l’île Patiras 
et le vasard de Beychevelle.  
 

- La loi Littoral 

Elle s’applique aux deux communes situées au bord de l’estuaire (espace remarquable, bande des 
100 mètres, espace proche du rivage…) et comporte une prise en compte des risques majeurs ayant 
un impact sur les monuments et les personnes (inondations, falaises…). 
 

- Les zones inondables (plan de prévention des risques inondation annexé au POS3) 

Riveraines de l’estuaire de la Gironde, les communes de Blaye et de Cussac sont soumises à des 
risques d’inondation. Les zones délimitent un champ d’inondation de l’estuaire de la Gironde pour 
une crue de référence centennale. Dans celle-ci, les nouvelles constructions, si elles sont 
autorisées, devront respecter un seuil minimum des cotes des plus hautes eaux (NGF4).  

 
- Prescription d’un plan de prévention des risques mouvement de terrain sur la 

commune de Blaye 

Par arrêté préfectoral en date du 5 février 2007, un PPR5 est prescrit sur le territoire de la 
commune de Blaye. La citadelle et ses abords (glacis) sont entièrement dans le périmètre d’étude. 
Il inclut la falaise de la citadelle qui se situe à l’ouest du bourg, en bordure de Gironde. Elle s’étend 
sur 600 mètres de long. Le pied des remparts est à une cote voisine de +5 mètres NGF tandis que la 
citadelle proprement dite est à +35 mètres NGF. 

D’importants désordres ont été relevés. Ce PPR permettra de prendre en compte ce risque et 
d’engager des travaux de confortement pour protéger le site de la citadelle et les personnes.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Site d’Intérêt communautaire 
2 Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique 
3 Plan d’occupation de sols 
4 Nivellement général de la France 
5 Plan de prévention des risques 
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1.1.4. La conservation du patrimoine 
 
Blaye : des pratiques et des savoir-faire reconnus 
 
Etat sanitaire et restauration de la citadelle 

La citadelle connaît une attention toute particulière compte tenu de son état général et de son 
étendue de 23ha. En 1987, une étude de Bernard Fonquernie, Architecte en chef des Monuments 
Historiques, constatait que la forteresse présentait des dégradations inquiétantes dans son 
patrimoine bâti et dressait un bilan sanitaire de l’ensemble. 

Sur les bases de cette étude, un important programme de travaux de sauvegarde de l’édifice a été 
engagé par la nouvelle municipalité conduite par Bernard Madrelle en partenariat avec l’Etat, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et le 
Conseil Régional d’Aquitaine. La maîtrise d’œuvre des travaux est assurée par et sous le contrôle de 
Michel Goutal, ACMH. 

Le pragmatisme et l’opiniâtreté de la collectivité propriétaire du site ont conduit en 15 ans à sauver 
l’édifice fortifié de la ruine. Son entretien général se poursuit et aujourd’hui, il est maintenu à un 
niveau exceptionnel de propreté.  
 
 

 
TRAVAUX CITADELLE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 
PARTICIPATIONS FINANCIERES ANNEE 

PROGRAMME TRAVAUX 
MONTANT 
TOTAL en 

€ ETAT CRA CG 33 VDB 

1989 Restauration générale 
Hôpital de Siège 304 898,03  152 449,01 64 270,22 64 270,22 23 908,58 

1990 

Restauration générale 
Hôpital de Siège et 
étanchéité Porte 
Royale 

548 816,46  304 898,03 76 224,51 152 449,01 15 244,90 

1991 Restauration générale 
Manutention 396 367,44  304 898,03 76 224,51 0,00 15 244,90 

1992 Restauration  générale 
Manutention (2ème T)  411 612,34  228 673,52 76 224,51 76 224,51 30 489,80 

1993 Restauration générale 335 387,83  152 449,01 76 224,51 76 224,51 30 489,80 
1994 Restauration générale 304 898,04  121 959,21 45 734,71 76 224,51 60 979,61 

1996 Consolidation des 
remparts 152 449,02  60 979,61 0,00 31 602,22 59 867,19 

1997 Consolidation des 
remparts (2ème T) 152 449,02  60 979,61 0,00 31 602,22 59 867,19 

1998 Restauration générale 
Porte Royale (entrée) 137 204,12  68 602,06 22 753,47 28 441,96 17 406,63 

1998 Restauration générale 
Poudrière (1re T) 152 449,02  76 224,51 25 281,69 31 602,07 19 340,75 

1999 Restauration générale 
Porte Royale (2ème T) 45 734,70 E 22 867,35 7 584,49 9 480,65 5 802,21 

1999 Restauration générale 
Poudrière (2ème T) 106 714,32  53 357,16 17 697,20 22 121,42 13 538,54 

2000 
Restauration générale 
Poudrière 
(achèvement) 

118 910,24  59 455,12 19 719,74 15 953,30 23 782,08 

2000 Couvent des Minimes 
(Sécurité bureaux) 60 979,61  30 489,80 10 112,71 8 181, 18 12 195,92 

2003 à 2006 
Restauration générale 
Couvent des Minimes 
(1re T) Aile Sud 

941 373,00 
278 000,00 

Europe : 
50 400,00  

139 600,00 146 400,00 326 973,00 

2006 - 2007 

Restauration générale 
Couvent des Minimes 
Aile Ouest 
 

755 399,41 244 000,00 157 901,20 108 241,00 245 257,21 
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TRAVAUX CITADELLE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

 

2007 - 2008 
Restauration générale 
Couvent des Minimes 
Aile Est 

843 265,51 271 427,00 En cours 121 982 E - 

2007 Tour de l’Eguilette 29 900,00  12 500,00 3 750,00 3 750,00 9 900,00 

2007 Tour des Rondes – 
Château des Rudel 221 260,00  92 500,00 27 750,00 27 750,00 73 260,00 

 
 

TRAVAUX INSCRITS A L’INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES ANNEE 
PROGRAMME 

TRAVAUX MONTANT 
TOTAL ETAT CRA CG 33 VDB 

1999 Mise hors d’eau : Mess des officiers 79 425,94 
E 

20 762,18 10 381,
02 

13 841,
46 

34 441,28 

2001 Pavillon de la Place 358 290,8
1 E 

154 735,7
5 

0,00 90 809,
69 

112 745,3
7 

 
 

ETUDES 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES ANNEE 
PROGRAMME ETUDE COÛT 

ETUDE ETAT CRA CG 33 VDB 

2000 Etude préalable : restauration 
Couvent des Minimes 

18 857,94 
E 9 428,97 3 127,34 3 908,18 2 393,45 

2001 Schéma d’aménagement des 
espaces publics de la Citadelle 

20 973,94 
E 10 486,97 0,00 4 384,00 6 102,97 
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Métiers et formation 

La ville de Blaye a voulu prendre sa part, non seulement dans la restauration de la citadelle, mais 
aussi dans la transmission des savoirs et des techniques par le biais de la formation. Elle sait trouver 
auprès des partenaires locaux l’écoute suffisante qui lui a permis d’offrir à des jeunes en 
apprentissage des chantiers en grande nature, d’une exceptionnelle qualité.  
 

- Les chantiers-écoles et les chantiers d’insertion 

La ville explore toutes les possibilités de restauration en privilégiant l’implantation d’ateliers de 
restauration et de formation aux métiers de la taille de la pierre.  
 
Objectifs : 

• Former les jeunes apprentis aux métiers de la taille de la pierre et leur permettre de 
découvrir le métier sur un chantier réel, 

• Faire connaître des vocations et sensibiliser les jeunes à ces métiers. 
 

Principes pédagogiques : 
Ils doivent permettre l’organisation, sur chantier réel, des connaissances théoriques et des 
pratiques de base, indispensables pour maîtriser la restauration des ouvrages de pierre.  
Deux ateliers de restauration ont été proposés à des niveaux différents pour assurer une progression 
logique de savoir-faire. L’application pratique se fait sur un ouvrage (ou une partie) à restaurer, 
choisi d’un commun accord entre les différents partenaires. Cet ouvrage constitue une entité 
pédagogique complète, présentant par sa complexité un ensemble réel de règles de restauration à 
appliquer.  
 
Descriptif des travaux des ateliers de restauration du patrimoine : 

 
o La cour intérieure du Pavillon de la Place 
Centre de formation : Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour 
de France. 
Programme pédagogique : techniques relatives à la taille de la pierre, au 
pavage, à la maçonnerie de pierre, avec formation théorique.  
Public : demandeurs d’emploi. 
 
o Le Cloître du Couvent des Minimes 
Centre de formation : Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour 
de France. 
Formation : préparation au CAP Tailleur de pierre 1ère et 2ème année. 
Publics : apprentis 
 
o Cheminée lavoir, rue du Couvent des Minimes 
Centre de formation : Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour 
de France. 
Public : aspirant tailleur de pierre 
Objet : restitution de la cheminée (relevés, typologiques, exercice de taille…) 

 
o Echauguette du Bastion Saint Romain 

   Centre de formation : Association ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour 
   de France. 
   Public : jeunes apprentis (après CAP) voyageant sur le Tour de France. 
   Objet : Taille de la pierre (montage de l’échauguette avec un architecte et une 
entreprise privée). 
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- Une initiative originale et communale avec la création d’un Atelier Municipal de 
Maintenance du Patrimoine Fortifié (A.2 M.P.F.). 

 
Cet atelier a pu voir le jour grâce à la mise en place du dispositif « nouveaux emplois - nouveaux 
services ». Aujourd’hui composé de trois compagnons encadrés par un architecte pour la formation 
et le suivi des chantiers. La connaissance historique et la fonction stratégique du monument sont au 
préalable enseignées, avant toute intervention. La formation est axée sur la pratique directe et la 
théorie est dispensée pendant ou après les interventions sur le terrain par un architecte.  
Ainsi cet atelier assure une veille permanente sur le site répondant ainsi aux impératifs d’un 
entretien et de mise en sécurité des lieux. 
 
Chantiers réalisés :  
 
- Escalier du chemin de ronde devant le 
bastion du port 
- Mur du jardin du restaurant 
- Reprise de l’évacuation du pluvial de la 
place d’armes 
- Réparation de la guérite place d’armes 
- Mur du jardin des vivandiers 
- Le parapet du chemin de ronde sur 
l’estuaire 
- Le jardin du pavillon de la place 
- Les maçonneries du château des Rudel 
- Le mur arrière du Mess des officiers 
- Les contre-forts de la porte Royale 
- Les flancs de la demi-lune Dauphine 
- Le rempart de la tour de l’Eguilette 
- Le souterrain du cavalier du bastion du 
Château 
- Le mur du stand de tir 
- L’escalier de la demi-lune Royale 
- La lunette du bastion Saint-Romain 
- L’escalier pas-de-souris du jumping 
- Les maçonneries des cuisines du 
casernement 

- Le local « patrimoine » 
- L’escalier du chemin couvert de la porte 
Dauphine 
- L’escalier du corps de garde de la porte 
Dauphine 
- Les contre-forts du bastion Saint-Romain 
- Le souterrain de l’orillon gauche du bastion 
Saint-Romain 
- Le souterrain de l’orillon gauche du bastion 
du Château 
- Le souterrain de desserte de la demi-lune du 
Cône avec le moineau enterré 
- L’escalier pas-de-souris 
- Hôpital de siège : entretien de la galerie du 
pluvial et des caveaux 
- Sécurisation de l’escalier pas-de-souris de la 
demi-lune Dauphine 
- Escalier et batterie des Matelots 
- Embrasure sur l’estuaire 
- Latrines sur l’estuaire 
- Participation à la restitution de 
l’échauguette du bastion Saint-Romain 

 
 

              
 
 

          
 

 
 



La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

25

 
Source : Ville de Blaye 
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- Les travaux de mise en tourisme du site 

Un premier programme de restauration et de réhabilitation des souterrains encore inaccessibles a 
été confié à l’A.2M.P.F.. 

Il existe une dimension verticale (historique et presque chronologique) de la Citadelle (strate 
archéologique architecturale). 

Cette « profondeur » du site commence par sa géologie même avec un filon de fossiles uniques au 
monde.  

Au-dessus, un important réseau de galeries, anciennes carrières d’où a été extraite la matière 
même des fortifications, parcourt les soubassements. Ces souterrains, dont la découverte sera un 
des atouts touristiques, ont été largement utilisés comme prisons, comme réserves, comme 
circulations protégées, comme refuges et cachettes… 

Au dessus encore, toutes les fortifications anciennes enfouies dans les massifs des maçonneries de 
Vauban. Pour couvrir le tout, la surface des choses, avec les constructions classiques, est l’étape 
contemporaine de ce parcours vertical. 

Source : Ville de Blaye 
 
D’un intérêt majeur pour la compréhension de la construction de la place forte et de la stratégie 
militaire, l’objectif de la ville est d’ouvrir au public  les souterrains dans le cadre de visites 
guidées. 

En effet, la place expose au mieux les différentes théories de l’ingénieur et démontre comment il 
savait profiter des contraintes d’un site : remploi  des maçonneries anciennes, étagement des lignes 
de défenses, flanquement des courtines par l’artillerie…. Le profil actuel de la citadelle est la 
résultante exacte d’un terrain, des techniques de la poliorcétique, des progrès successifs des 
armements, des aléas de l’histoire, des volontés d’une société. 
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Dans l’enceinte bastionnée de 23 hectares se superposent les efforts des premiers ingénieurs 
militaires de la Renaissance, les puissants travaux de Vauban et de son équipe, les adaptations du 
XIXème siècle face au progrès de l’artillerie, jusqu’aux aménagements des casemates du XXème 
siècle. La visite s’articule autour de la restauration tout en faisant découvrir, de l’époque 
médiévale à des périodes plus récentes, les différentes techniques constructives autour de « l’art 
de la guerre ». 

La première tranche (2004 à 2006) de réhabilitation du réseau des souterrains de la Citadelle a 
porté sur trois d’entre eux : bastion Saint-Romain (orillon gauche) ; bastion du Château (orillon 
gauche) ; le souterrain de desserte de la demi-lune du Cône avec la présence d’un moineau. 

Ce premier réseau de souterrains fait l’objet d’un parcours accessible uniquement en visites 
accompagnées. La gestion a été transférée à la Communauté des Communes de Blaye (Office de 
Tourisme) à des fins touristiques et culturelles en octobre 2006. 

Conformément à la législation en vigueur pour les normes de sécurité des établissements recevant 
du public, les avis nécessaires ont été requis. Ce parcours est pour partie accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 

 
 
Le fort Pâté et le fort Médoc : la conservation 
 
 
Programme de dévégétalisation et de mise en valeur du Fort Pâté 

Depuis de nombreuses années, les blayais espéraient pouvoir rétablir le lien visuel qui passe d’une 
rive à l’autre de la Gironde en se posant sur Fort Pâté. 

La végétation très dense autour du fort empêchait cette visibilité. Une opération de débroussaillage 
devenait nécessaire pour dégager le fort et les talus de toute végétation. 

Plusieurs visites sur le site, en présence des propriétaires, ont permis de trouver un accord pour 
réaliser ces travaux. Les propriétaires de l’Ile ont accueilli, le premier septembre 2005, les 
délégations blayaise, médocaine et bisontine. 

La demande d’inscription au Patrimoine Mondial du Réseau des Sites Majeurs de Vauban a permis 
une coopération fructueuse entre tous les partenaires, notamment avec le propriétaire du Fort 
Pâté. 

 

Le rôle de l’association des amis de Cussac-Fort-Médoc 

C’est autour de l’association des amis de Cussac Fort Médoc renforcés par des adhérents passionnés 
par la citadelle de Blaye que s’est constituée une équipe de bénévoles décidés à entreprendre ces 
travaux d’entretien du fort et de ses environs. Trois interventions ont mobilisé plus de 30 personnes 
autour des propriétaires et ont permis de dégager progressivement le fort et les talus de toute 
végétation. Le travail est en cours et d’autres interventions seront nécessaires. 

A la demande de la DRAC Aquitaine, le conservateur des monuments historiques et le chef du 
service départemental du patrimoine ont sollicité une visite du fort pour une évaluation des travaux 
d’entretien à engager. Une étude a été commandée par la DRAC à Michel Goutal, ACMH.  

 

Le fort Médoc 

Dans les années 1980, les premiers grands travaux de restauration ont été réalisés. La charpente et 
la couverture du magasin à poudre ont ainsi été refaites en 1982, les maçonneries du corps de garde 
reprises en 1987 et en 1990, la chapelle a été partiellement reconstruite, ainsi qu’une partie des 
casernements.  

Un important programme de travaux de sauvegarde et de reconstruction du fort a été engagé depuis 
2001 par la mairie. 
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Le fronton et les bâtiments de la porte Royale ont été restaurés entre 2002 et 2005. 

Le programme de restauration comprenait : 

• la pose d’un garde-corps assurant la sécurité des personnes ; 

• la réfection de la toiture du bâtiment qui englobe l’entrée ; 

• la restauration et la consolidation des maçonneries extérieures de part et d’autre de 
l’entrée et des murs curvilignes qui encadrent et qui précèdent la porte Royale ; 

• la fabrication et la pose d’une porte monumentale en bois de chêne (coût résiduel à la 
charge de la commune de Cussac : 87 372,03 €), 

• loge d’un gardien (coût résiduel à la charge de la commune de Cussac : 8 640,49 €). 
La reconstruction à l’identique de la boulangerie est en cours depuis 2002 (maçonneries, réfection 
de la toiture, restauration des fours). [coût résiduel à la charge de la commune de Cussac : 
84 132,87 €] 

Des campagnes d’entretien et de nettoyage ont lieu de manière régulière. 

L’Association des Amis du Fort Médoc vient de réaliser le dessablage des salles souterraines du Corps 
de Garde. Ces salles avaient été comblées pendant la deuxième Guerre Mondiale afin de servir de 
cibles pour les entraînements de tirs. 

 
La ville de Cussac-Fort-Médoc dispose actuellement d’un budget annexe pour le Fort Médoc, destiné 
à gérer toutes les actions de rénovation du patrimoine bâti mais aussi le personnel intervenant sur 
le site. Le montant de ce budget est de 92 945 euros en fonctionnement et de 31 855 euros en 
investissement. 
 
 
Facteurs affectant l’état de conservation du site 
 
Les végétaux parasites 

C’est avec les architectes en chef des monuments historiques et des bâtiments de France que la 
ville de Blaye mène une réflexion sur l’entretien du site (33ha), à partir d’un programme annuel de 
dévégétalisation des remparts et des maçonneries, accompagné d’une étude sur l’impact des 
produits désherbants sur la pierre. 

Cette étude est réalisée par le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et doit aider 
les services techniques de la ville à utiliser les meilleurs produits sans endommager la pierre quant 
aux espaces naturels de la citadelle, ils sont entretenus par une équipe des services techniques ; 
l’entretien annuel des remparts est confié à une entreprise privée. 

 

L’eau 

L’importance de l’eau et son évacuation n’est plus à signaler. Là où il convenait de canaliser les 
eaux pluviales provenant des toitures, les caniveaux de pavés ont persisté essentiellement le long 
des voies principales, à l’aplomb de l’égout des toits. 

Les caniveaux revêtent une double fonction : ils permettent d’alimenter en eau les citernes à des 
fins matérielles et ils évitent les concentrations d’eau qui provoquent inévitablement divers 
désordres sur les maçonneries de soutènement des terres et des fortifications comme on peut le 
constater aujourd’hui par endroits (falaise tour de l’Eguilette, rempart côté estuaire, pile salle 
basse de l’Hôpital de Siège). 

Il devient urgent de commander (2007- 2008) une étude à l’architecte en chef des Monuments 
Historiques, Michel GOUTAL pour réaliser un schéma directeur de l’évacuation des eaux pluviales 
sur l’ensemble du site (partie urbaine et paysagère) afin de préserver le site à long terme. 

En ce qui concerne le Fort Médoc, il est important de protéger les ouvrages des inondations dues à 
la proximité de l’estuaire mais également des nuisibles (ragondins et lapins) qui sont un véritable 
problème pour la conservation des douves. 
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La proximité de l’estuaire 

L’estuaire endommage les berges et attaque le pied de la falaise et contribue à mettre en péril 
toute la façade ouest des remparts de la fortification.  

Tour de l’Eguilette – Falaise 
Source : Ville de Blaye 
Un plan de prévention des risques mouvement de terrain (PPRMT) a été programmé. Des études 
vont être diligentées pour connaître les risques et l’évolution de la stabilité de la falaise. Un 
programme des mesures de confortement suivra. 

De plus, l’objectif est d’engager des travaux de stabilisation des berges et favoriser une promenade 
au bord de l’estuaire pour mieux découvrir le site défensif dans son environnement estuarien. 

 
Programmes de recherche appliquée à la conservation du patrimoine de Blaye 
 

Programme 
« De l’efficacité des désherbants – 
débroussaillants et leur impact sur les 
pierres de la Citadelle de Blaye ». 

« Endommagement des ouvrages historiques 
et des infrastructures côtières de la côte 
atlantique dû à l’environnement marin : 
méthodes de diagnostic, de réparation et de 
maintenance ». 
Programme européen MEDACHS 

Partenaires 

Laboratoire de Recherche des Monuments 
Historiques 
Laboratoire Etude Recherche Matériaux de 
Poitiers 

Centre de Développement des Géosciences 
Appliquées Université de Bordeaux 1 

Objectifs 

Etudier l’impact de produits 
débroussaillants sur la pierre pour réfléchir 
sur un protocole global de fréquence des 
interventions ultérieures 

- étudier l’impact des sels marins sur la pierre 
- proposer des solutions pour augmenter de 
façon durable la valeur touristique d’édifices 
anciens et pour améliorer les méthodes de 
réparation d’infrastructures,  
- répondre aux préoccupations des utilisateurs 
en rédigeant des recommandations pratiques 
opérationnelles pour améliorer les procédures 
de maintenance des ouvrages en 
environnement littoral 

Etapes 

- Pré-rapport d’analyse sur la localisation, 
l‘application et les analyses des produits 
désherbants sélectionnés 
- Rapport d’analyse avec un tableau de 
synthèse des observations et des résultats 
obtenus 
- Evaluation et suivi 

Différentes études ont été réalisées sur le 
vieillissement en air salin du bois, de l’acier, 
de la pierre et du béton armé ainsi que sur les 
techniques de prévention et de réparation des 
pathologies de corrosion sur ces différents 
matériaux 

Résultats Etude en cours Etude en cours 
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1.1.5. Mise en valeur du site et sensibilisation 
 
La citadelle de Blaye, un lieu en devenir, le « quartier-ville » des anciens casernements 
 
Actuellement, l’occupation de la Citadelle garnison présente les prémices d’un petit quartier de 
ville caractérisé par : 

• la présence d’artisans d’art, soit 6 au total ; 

• l’existence de logements modestes (6 foyers, 11 habitants) ; 

• l’implantation de locaux associatifs au gré des opportunités ; 

• l’implantation du service d’animation municipal et d’une salle de réunion et de l’Atelier 
municipal du Patrimoine Fortifié, chargé de l’entretien du site ; 

• des commerces, avec un hôtel, un « bistrot » et une crêperie ; 

• des activités culturelles (Couvent des Minimes, Manutention, Poudrière). 
 
Néanmoins, de nombreux locaux sont actuellement inoccupés, faute d’aménagement, ou inadaptés 
aux fonctions qu’ils sont sensés occupés (logements par exemple). Par ailleurs, les différents 
services et acteurs ont été implantés au grès des opportunités sans véritable cohérence, et sans 
vision à long terme. 
 
Il est souhaitable de réorganiser les implantations des différents types d’activité, afin de : 

• favoriser les homogénéités fonctionnelles, et donc les interactions entre certains acteurs 
menant des activités similaires ou complémentaires, 

• faciliter la vie des habitants actuels ou futurs, en évitant des nuisances pouvant être 
générées par les autres services. 

 
Calendrier des manifestations dans la citadelle 

• Marché aux vins : Mois de Mars ; 

• Fleurs en citadelle : « Ronde des roses » au mois de mai et « Jardins d’automne » en 
septembre ; 

• Concert de l’Ensemble Vocal Sagittarius au Couvent des Minimes ou église Saint Romain. 
Tout le long de l’année, répétitions, enregistrement dans la chapelle du couvent, stages... ; 

• Juillet : fête des jumelages Blaye/Tarrega (Espagne), Blaye/Zülpich (Allemagne), 
Blaye/Macin (Roumanie) ; 

• Juillet : Jumping International ; 

• Août : semaine musicale ; 

• Mi août – début septembre : festival de théâtre/Chantiers Théâtre de l’estuaire ; 

• Septembre : journées du patrimoine : expositions, ateliers sur le territoire de la Haute 
Gironde ; 

• Novembre : mois de la pierre (CAPEB, Chambre des Métiers, DRAC, SDAP), promenade 
architecturale et urbaine, ateliers des Compagnons ; 

• Décembre : salon régional du livre. 
Les manifestations animent régulièrement le site et fidélisent un public qui n’hésite pas à revenir 
pour découvrir le site. Des expositions sont programmées dans la Chapelle du Couvent des minimes 
et dans la Poudrière tour le long de l’année. Des artistes (écrivains, peintres) viennent 
régulièrement travailler en Haute Gironde, leur travail est présenté. 
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Les partenaires présents sur le site 
 

• Sagittarius, ensemble vocal de musique baroque dirigé par Michel Laplénie, s’attache à 
faire entendre dans des lieux peu favorisés le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles en 
adaptant le mieux possible ses programmes aux circonstances ou au patrimoine 
architectural ; 

• Chantiers théâtre de Blaye et de l’Estuaire, association dont la mission culturelle s’inscrit 
principalement en deux actions distinctes : 

- un festival de théâtre, reconnu nationalement, le festival de théâtre de Blaye et de 
l’Estuaire, qui a lieu dans les dix derniers jours d’août ; 

- Une animation culturelle et théâtrale permanente des Pays de l’Estuaire (Pays de 
Haute Gironde et Pays Médoc, frange estuarienne de la Charente-Maritime) dont le 
dispositif est la CAPE (Création Annuelle des Pays de l’Estuaire) ; 

• Conservatoire de l’Estuaire, dont l’objectif est de faire connaître les richesses 
patrimoniales et culturelles de l’estuaire de la Gironde :  

- l’information 
 diverses publications (guide, actes de colloques…) ; 
 édition d’une revue trimestrielle : l’estuarien ; 
 développement d’un site Web : estuairegironde.net. 

- la sensibilisation du public local, des touristes de passage et des jeunes ; 
 exposition permanente dans la citadelle de Blaye ; 
 réalisation d’expositions itinérantes ;  
 nombreuses animations pour les jeunes ;  
 nombreuses conférences… 

- favoriser des rencontres autour de la problématique estuarienne. 
 Rencontres estuariennes (années paires) ; 
 colloques multidisciplinaires (années impaires) ; 
 fédération de nombreuses collectivités et associations… 

• Association archéologique OS ; 
• La Valériane, conservatoire de plantes ; 
• … 

 
 
Valorisation culturelle du Fort Médoc 
 
Animations 

Du 30 juin au 1er juillet 2007 : journée d’animations festives au Fort Médoc avec la présence 
d’artisans d’art, de l’armée de terre, des associations cussacaises, sportives et culturelles, des 
divers centres de loisirs de la communauté des communes.  

DU 20 et 21 juillet 2007 : festival de jazz avec parmi des têtes d’affiche Césaria Evora. 

Pour les journées du Patrimoine, la municipalité étudie actuellement un projet d’animation du Fort 
Médoc.  

La ville de Cussac-Fort-Médoc travaille également sur un projet de festival de danses folkloriques à 
l’échelle internationale dans un objectif de rencontre entre les diverses cultures existantes.  

Actuellement, la municipalité œuvre à la définition d’un budget annexe qui sera entièrement 
consacré aux actions culturelles développées sur le site du Fort Médoc. Son montant est fixé à 
254 325 euros.  
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Les associations qui ont investi le Fort Médoc 

Les Amis du Fort Médoc. Créée depuis 1996, elle a pour objet la sauvegarde, la rénovation et la 
mise en valeur du Fort. Elle réalise des travaux sur le site et a constitué, dans une salle du Fort, un 
musée sur l’histoire de la commune depuis le XIXe siècle. Elle souhaite développer ce projet, 
notamment dans la Poudrière avec une nouvelle scénographie.  

L’Association Fort Médoc Festivals. Elle organise un festival de jazz depuis 18 ans, le Jazz Fort 
Médoc.  

Utilisé ponctuellement pour des manifestations locales, le Fort Médoc semble cependant peu inscrit 
dans les réseaux culturels du territoire médocain. C’est pourquoi, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs, un projet de développement culturel doit être défini.  
 
 
Blaye et l’éducation au patrimoine, 
un apprentissage nécessaire pour mieux connaître le patrimoine et en devenir un passeur 
 
Un projet expérimental d’éducation au patrimoine avec le Musée du Louvre 
 

Malgré les nombreux travaux de restauration de la citadelle, la 
population restait éloignée du monument et soutenait peu cette 
valorisation du site. La volonté de revitalisation d’un territoire rural en 
manque de reconnaissance et d’identité par une approche de 
valorisation culturelle a constitué le fondement principal de l’initiative 
de Blaye pour faire appel au Louvre. L’éducation au patrimoine, dans 
ses diverses composantes (monumentale, archéologique, 
environnementale, ethnologique…) a été choisie comme thème 
d’intervention. 

Ce programme d’éducation au patrimoine, Louvre Estuaire, de 2003, a 
été mené avec le Musée du Louvre et l’Education Nationale, sur le 
territoire de la Haute Gironde. 

Ce projet pilote a accompagné le développement culturel et les actions 
en cours pour valoriser les richesses patrimoniales autour de l’estuaire 
de la Gironde, plus particulièrement l’œuvre de Vauban.  

Le Louvre (Pôle National de Ressources) a également engagé une 
décentralisation de ses ressources dans le cadre de la politique d’action 
territoriale voulue par le Ministère de la Culture et de la 
Communication (expositions, visites commentées, ateliers, promenades 
architecturales, cycles de conférences, espaces multimédia…)  

Plus de 7000 personnes ont suivi ce programme « Regard sur le 
patrimoine monumental ». 

 
Pavillon de l’horloge©musée du Louvre - E. Revault 
Citadelle de Blaye©musée du louvre – M. Chassat 

Les compétences scientifiques et méthodologiques du musée permettent aux classes de 
redécouvrir, dans des conditions privilégiées, la diversité de leur patrimoine (la Citadelle de Blaye 
bien sûr, mais aussi les héritages médiévaux du Blayais, le Phare de Cordouan, l’Estuaire de la 
Gironde, son environnement mais aussi ses traditions populaires et professionnelles, les églises 
romanes de Haute Gironde…).  

En s’engageant dans une politique de formation et d’accompagnement des professeurs, le rectorat 
de l’académie de Bordeaux vise à créer de véritables compétences afin que le patrimoine devienne 
un objet d’enseignement fédérateur.  
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Le projet Louvre Estuaire s’appuie sur le travail de médiation des opérateurs patrimoniaux locaux – 
musées, services d’archives et associations -, mais également des acteurs culturels issus de tous les 
champs artistiques. C’est là un second facteur de pérennité.  

La charte « adopter son patrimoine » a donné lieu dès l’année scolaire 2003-2004 à de nombreuses 
initiatives. Trois collèges et deux lycées, ainsi que plusieurs classes d’écoles primaires se sont 
d’ores et déjà saisis de ce programme au travers d’une dizaine de projets, classes à projet 
artistique et culturel (PAC), ateliers… Education au patrimoine donc, mais également éducation par 
le patrimoine, car les trois cent élèves qui abordent le patrimoine architectural, environnemental, 
ethnologique ou archéologique…à travers le théâtre, la littérature, le cinéma, les arts plastiques et 
la photographie, seront bien en situation d’apprentissage. Ils construiront, par delà les barrières 
disciplinaires mais en accord avec les programmes, des savoirs d’autant plus précieux qu’ils seront 
appelés à circuler.  

Le projet Louvre Estuaire a su mobiliser tout un territoire autour du patrimoine de Vauban et trouve 
un prolongement naturel dans le projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au Patrimoine mondial. 
Le Louvre est intervenu dans un processus de patrimonialisation en apportant une logique d’action 
nouvelle. Il s’agissait de réfléchir sur les processus d’appropriation en direction de la population 
dans son ensemble par tous les moyens que pouvaient offrir les expériences intellectuelles et 
sensibles. 

 
Bilan des actions de sensibilisation 

Afin de nourrir cette éducation au patrimoine, la ville de Blaye et l’Education Nationale sont 
partenaires dans le cadre de nombreuses actions autour du savoir-faire et des métiers et favorisent 
les liens avec les musées régionaux ou nationaux. 

La ville de Blaye accompagne les professionnels de la pierre dans le cadre de la manifestation 
organisée par la Chambre des Métiers et la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du 
Bâtiment (CAPEB) : « Novembre, mois de la pierre ». 

 
- Les Nuits du Patrimoine 

Parcours nocturne dans la ville pour découvrir les immeubles illuminés.  
 

- Sensibilisation au patrimoine blayais et médocain par Philippe Aramel, Architecte 
des Bâtiments de France, Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine. 

Plusieurs promenades architecturales ont été conduites par l’architecte des bâtiments de France, 
Ph. ARAMEL, dans Blaye, complétées par un cycle de conférences sur le territoire de la Haute 
Gironde, « Regard sur l’architecture française et son époque à travers le Médoc et le Blayais ». 
Plus de 220 personnes ont assisté à ces conférences. Les interventions sont disponibles sur cédérom 
ou sur papier.  
 

- Découverte de la collection des Plans reliefs au Musée des Invalides et étude du 
plan relief de la ville de Blaye 

Les 300 ans du plan relief de la ville de Blaye ont été célébrés par une exposition photographique 
du plan relief de la ville et une conférence de présentation du plan relief par Isabelle Warmoes, 
historienne. Un partenariat a eu lieu avec le Musée des Plans Relief ce qui a permis aux écoles de 
Blaye de faire le voyage à Paris et de découvrir la collection des plans relief au Musée des Invalides 
(Paris).  
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- Un projet éducatif et pédagogique sur le site de la citadelle de Vauban 
Une convention de partenariat entre le lycée professionnel de l’Estuaire et la mairie de Blaye a été 
signée pour réaliser : 

• une maquette de la citadelle de Blaye à partir du plan relief de 1704. Un repérage sur place 
par un déplacement au Musée des Invalides pour voir le plan relief ont été nécessaires pour 
l’élaboration de ce projet, 

• la restitution d’un escalier « Pas de souris » par une classe de terminale « Bois et 
Matériaux », 

• le 9 juin prochain, les élèves (lycées, Lycée d’enseignement professionnel, collèges, écoles 
primaires) proposeront une journée d’action sur le thème de Vauban, dans le site même, 

• secteur Saint-Romain : restitution de la stratégie militaire, chemin couvert, escalier pas de 
souris, poterne et souterrain.  

 
- Sensibilisation de la population locale à la conservation du patrimoine et à l’œuvre 

de Vauban : proposer les promenades architecturales dans les souterrains de la 
citadelle 

Dans le cadre de cette sensibilisation, la ville de Blaye se propose d’ouvrir au plus grand nombre ce 
patrimoine par la promenade architecturale accompagnée. Cette opération est gratuite et a permis 
depuis 2005 de faire découvrir les caractéristiques du site aux scolaires (classes primaires et 
secondaires de la Haute Gironde, aux sections SEGPA6, au lycée d’enseignement professionnel, aux 
apprentis du CFM7, aux institutions (DRAC8 Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Conseil 
Régional d’Aquitaine, SMIDDEST9, Communautés des communes, offices de tourisme), aux 
professionnels du tourisme, à l’association des commerçants, au personnel des collectivités 
territoriales, au CNPE10, aux viticulteurs, à l’Association des Amis de Cussac… soit plus de 1000 
personnes.  
 

- Insertion et découverte du patrimoine 
Développement d’un partenariat avec la Commission Locale d’Insertion (CLI). 
Dans le cadre de programmes d’insertion par le sport, les loisirs et la culture, sont proposées des 
visites guidées et de sensibilisation aux métiers de la restauration du patrimoine.  
 
 
 
 
 

                                                 
6 Section d’enseignement général et professionnel adapté 
7 Centre de formation multimétiers 
8 Direction des affaires régionales culturelles 
9 Syndicat Mixte de Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 
10 Centre nucléaire de production d’électricité 
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1.1.6. Le territoire du bien proposé : l’Estuaire et la Haute-Gironde 
 
Evolution urbaine et paysagère de la citadelle 
 

 
Source : Etude Convention d’aménagement du bourg de la Ville de Blaye 
 
Légende : 

1 L’entre deux     3 Le monument : la citadelle et ses glacis 
2 La ville :     4 L’estuaire 

  a- Le centre urbain   5 Le territoire rural 
  b- La zone d’activité 
  c- Les espaces sportifs 
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Le caractère militaire majeur et exclusif du site  

L’ensemble des dispositions topographiques et architecturales de l’acropole de la citadelle explicite 
l’édification en ce lieu du château des Rudel dans un premier temps puis de la citadelle fortifiée 
plus tardivement.  

L’œuvre de Vauban exprime parfaitement sa fonction par l’architecture des fortifications 
bastionnées existantes. La place est ceinturée et se dégage des abords afin de se protéger des 
possibles approches à couvert.  

En 1651, 240 maisons sont démolies entre les remparts et le faubourg.  

Cette logique de séparation et de dégagement entre la place forte et la ville voisine marque 
définitivement les rapports qui s’établissent alors entre les deux pôles. 

Cette situation nous amène aujourd’hui à affirmer que la prégnance des ouvrages défensifs sur 
l’espace situé entre la ville et la citadelle est massive et met en échec toute tentative 
d’aménagement contre nature.  
 

Une citadelle qui domine la ville 

Les liaisons aujourd’hui praticables entre la ville et la place forte sont autant de seuils qui 
marquent la séparation, tout comme le rejet. Les échanges ne sont que des confrontations voulues 
par la fortification elle-même.  

L’enceinte défensive est également une agression vis-à-vis de la ville car sa géométrie l’impose. 
Juchée sur un promontoire, la citadelle observe l’estuaire et se méfie de la ville et de ses collines, 
présentant un danger pour elle.  

Ville de garnison, la citadelle telle qu’elle nous est parvenue n’a pas de vocation civile et les 
bâtiments qui lotissent son espace répondent à une organisation et une définition hiérarchique 
toute militaire. Les voies s’organisent principalement sur leur tracé ancien qui correspondait à 
d’autres portes fermées – Porte Saint Romain, Porte du Château des Rudel (avant 1630) par 
l’enceinte du grand « Dessein » de Vauban. 

Les occupations civiles restantes sont expropriées au milieu du XVIIe siècle pour laisser place aux 
casernes.  
 

La citadelle, une ville nouvelle avortée 

La qualité architecturale hétéroclite des bâtiments qui composent la citadelle témoigne des 
différents degrés d’importance de leur rôle et de leur statut au sein de la composition urbaine. 
 

- Le commandement de la garnison 
Directement liés à des valeurs de représentation pour les bâtiments majeurs, leur architecture et 
leur positionnement les relient par leur implantation périphérique autour de la place Marie-
Caroline. Regroupant la Porte Liverneuf, le Pavillon de la Place (le logis du lieutenant du Roy), la 
Manutention, le Mess des officiers et la Porte Royale, cet ensemble représente le commandement 
de la garnison. 
 

- Le logement des hommes de troupes et le Couvent des Minimes 
Les occupations militaires enceintes dans une défense moderne se sont adaptées aux nouvelles 
portes percées et aux dispositions parcellaires qui en ont découlé.  
La voie ancienne (rue du bastion Saint-Romain) menant de l’ancienne porte Saint Romain au cœur 
de la garnison et formant avec la nouvelle voie nord / sud un carrefour à angle droit, est 
aujourd’hui en cul de sac et butte sur l’Hôpital de Siège.  
La partie sud est le fruit d’un tracé et d’un lotissement neufs alors que les constructions du haut de 
la citadelle semblent implantées sur un tracé parcellaire désorganisé qui pourrait correspondre aux 
anciennes implantations civiles préexistantes.  
La qualité architecturale de la citadelle intra muros se situe dans les relations qui s’établissent 
entre tous les bâtiments qui la composent et non pas dans les bâtiments pris dans leur individualité.  
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La ville et la citadelle 

Les deux entités (ville et citadelle) sont-elles mitoyennes d’une limite qui reste à définir 
concrètement ? 

Les fortifications que Vauban a développées marquent la présence de « dehors » importants, demi-
lune, chemin couvert, contre-escarpe, glacis, formant une emprise géographique substantielle. Ces 
dispositifs ont été conservés dans leur maçonnerie mais ont subi des nivellements et des retraits 
pour les ouvrages en terre.  

La complexité du dispositif est aujourd’hui altérée, il manque à la citadelle une partie de sa 
géométrie initiale.  

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un statu quo en matière de propriété spatiale et territoriale 
pour l’ensemble des espaces situés dans cet « entre-deux ».  
Une réflexion est engagée afin de permettre de définir une politique unitaire et paysagère offrant 
une lisibilité du site de l’estuaire de la Gironde, de la ville et de la citadelle.  
 
 
Le triptyque dans un milieu estuarien 

La zone estuarienne s’étend de la Pointe de Grave en remontant le long des fleuves Dordogne et 
Garonne. Malgré une discontinuité de ce territoire due à la présence de l’agglomération bordelaise, 
cette entité présente une harmonie quant aux problématiques et enjeux environnementaux 
identifiés. Toutes les interventions dans le cadre du développement des programmes de 
conservation du patrimoine de Vauban doivent prendre en compte (surtout l’île du fort Pâté et 
Cussac-Fort-Médoc), la proximité de l’estuaire tout en préservant son écosystème fragile.  

Avec la révolution des transports qu’a connu le XXe siècle, l’estuaire a perdu sa fonction première 
de vie commerciale et constitue un espace relativement préservé.  

Le développement maîtrisé et partagé de la partie estuaire, a été impulsé par la création en 1998 
de l’Association Interdépartementale pour le Développement Durable de l’Estuaire, remplacée 
ensuite par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire.  

Une charte paysagère et environnementale a été réalisée et constitue un document de référence 
pour orienter les actions à mener. Le diagnostic de la partie estuarienne de ce territoire est basé 
sur ce document. 

La zone estuarienne et les fleuves sont constitués d’écosystèmes avec une grande diversité 
floristique et faunistique. Les différents habitats façonnés par les gradients d’hydrométrie et de 
salinité sont des lieux de migration pour les espèces d’amphihalins et l’avifaune d’intérêt européen 
prioritaire. Les différents espaces de ce territoire sont vitaux pour les oiseaux et les poissons, et 
constituent un filtre entre le bassin versant de la Gironde et l’océan.  

L’occupation humaine au cours de toutes les périodes est exceptionnellement dense le long de 
l’estuaire et des rivières, aussi bien sur les berges que dans des zones inondables, sur les anciennes 
îles que sur le rebord de terrasse (mode d’occupation humaine qui peut dépasser les limites 
actuelles des communes riveraines). Le caractère navigable de la Gironde, de la Garonne et de la 
Dordogne a encore accru leur attractivité. De plus, le milieu humide permet la conservation de 
matériaux qui se sont détruits ailleurs, comme les bois. Les découvertes de Pineuilh notamment 
incitent à la plus grande prudence sur ce territoire.  

Les villes gallo-romaines et les petites agglomérations antiques se succèdent à très faible distance, 
prouvant une intense mise en valeur du sol à l’époque antique. Les maisons fortes ou les mottes 
castrales surveillant les voies d’eau et les routes de vallée sont évidemment très nombreuses ; les 
plus anciennes occupaient des tertres artificiels entourés de fossés, à proximité immédiate des rives 
fluviales. Des systèmes défensifs spécifiques, importants par leur exigence d’un fort investissement 
en travail humain, ont été ainsi mis en place au Moyen Age. D’autres défenses ont été érigées selon 
les besoins, notamment au XVIIe siècle (fortifications de contrôle de l’estuaire par Vauban). 
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Les enjeux pour l’estuaire 

- Gestion des risques naturels et technologiques 
Le risque technologique concerne la zone industrielle de la presqu’île d’Ambès. L’ensemble des 
communes de territoire « estuaire et fleuves » est concerné par le risque inondation et les risques 
liés aux mouvements de terrain (chute de blocs, effondrement de carrières souterraines). Il 
convient notamment de gérer les conflits d’usage sur les zones de marais (gestion du régime 
hydraulique) et de redonner aux zones humides leur fonction essentielle d’étalement des crues. 
 

- Valorisation des paysages 
Les paysages fluviaux, vastes plaines dominées par les terrasses des coteaux, lieux historiques de 
déplacement et d’installation humaine, ossaturent et caractérisent le département de la Gironde. 
Ils sont tout spécifiquement sensibles au : 

• développement du bâti sur les versants, l’emprise des villes (extension des zones 
d’activités, des zones d’urbanisation et des zones touristiques), la multiplication des 
infrastructures morcelant ces paysages en leur faisant perdre une partie de leur cohérence 
par un développement trop linéaire et quelque peu désordonné ; 

• développement des peupleraies et déprise agricole en fond de vallée. 
 

- Gestion des grands poissons migrateurs 
Les eaux de l’estuaire et des fleuves sont des axes de passage obligés pour les grands poissons 
migrateurs (esturgeon d’Europe, alose, lamproie, saumon, truite de mer, anguille). Il convient de 
rendre, à ces espèces emblématiques, dont certaines sont en voie de disparition, un milieu propice 
à leur développement en réduisant les intrants et les extractions de granulats, le problème de sur 
pêche et en éliminant les obstacles à leur libre circulation.  
 

- Conservation des habitats d’intérêt patrimonial 
Les variations de gradient d’hydrométrie et de salinité des zones humides, la présence unique sur le 
département de falaises calcaires et les eaux courantes, ont permis sur ce territoire des habitats 
d’intérêt patrimonial (marais…) vitaux pour de nombreuses espèces emblématiques et protégées. Il 
est capital de préserver ces zones sensibles pour maintenir la biodiversité présente sur ce territoire. 
 

- Renforcement des connaissances sur les effets des produits phytosanitaires sur la 
qualité de l’air 

Les espaces situés le long de l’estuaire et des fleuves sont largement dédiés à la viticulture. Cette 
culture engendre une utilisation massive de produits phytosanitaires sur de grandes surfaces. Il 
s’agit d’améliorer les connaissances sur la dispersion de ces produits dans l’air et ainsi que leurs 
effets sur les écosystèmes et l’homme. 

 
- Protection et mise en valeur de l’estuaire 

Zones d’échanges et de contrastes, l’estuaire de la Gironde déroule une palette de terroirs : 
paysages viticoles de corniche au sud, paysages de marais du sud au nord, de palus, de prairies 
humides gagnées sur l’eau, paysages de graves plantés des prestigieux vignobles du Médoc… Le bâti 
conforte par sa richesse et sa diversité la qualité de cet espace (citadelle de Blaye, Bourg sur 
Gironde, Pauillac, châteaux du Médoc, bourgs et villages…). Il paraît important de faire découvrir ce 
milieu singulier et peu connu (problème de lisibilité et d’accessibilité des « paysages de l’eau ») par 
l’accompagnement et la mise en valeur d’initiatives locales (offres touristiques…) en veillant au 
respect de la sensibilité du milieu. 

 
- Protection du patrimoine bâti 

Les fleuves ont longtemps été par le passé des axes de communication privilégiés du département. 
Le bâti le long de ces axes témoigne de cette histoire. Il est aujourd’hui important pour la mémoire 
collective et pour l’identité de ce territoire de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine 
architectural et historique.  
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Contexte socio-économique de la Haute-Gironde 
 
 
La Haute Gironde a vu en deux décennies son organisation 
territoriale se dynamiser autour d’Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI) à l’échelle des 
cantons ou du pays. D’une structure de Syndicats 
Intercommunaux à Vocation Multiples (SIVOM) à la création 
de cinq communautés de communes, la Haute Gironde 
dispose aujourd’hui de véritables atouts pour porter un 
projet de territoire.  
 
 
 
 
 
 
 

Source : Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde 
Les données démographiques 
 

Lieu Nombre d’habitants Nombre d’hommes Nombre de 
femmes Autres 

Commune de Blaye 4668 en 1999 
4687 en 2006 2223 2445 

9 habitants à la 
citadelle et 9 artisans 

et restaurateurs 
Aucun habitant sur le 

Fort Pâté 
Canton de Blaye 13 687 en 1999 6690 6997 13 communes 
Commune de Cussac-
Fort-Médoc 1352 684 668 Aucun habitant sur le 

Fort Médoc 
Département de la 
gironde 1 287 500 en 1999 617 559 669 973 Population active de 

505 887 personnes 
 
Activités économiques 
 
La Haute Gironde dispose de cinq ressources essentielles : la vigne et le vin, des espaces naturels 
typiques (marais, estuaire…), un patrimoine culturel varié, une organisation institutionnelle jeune 
et dynamique, une métropole régionale mondialement connue, pour construire une identité 
appropriable, suffisamment porteuse de sens afin d’inspirer demain les initiatives et les projets de 
développement. 
 
Le bassin d’emploi de la Haute Gironde se divise entre Blaye et Bordeaux, ainsi que le pôle d’emploi 
Braud-et-Saint-Louis lié à la Centrale Nucléaire de Production d’Energie (CNPE). 
L’emploi est fortement dominé par la part des emplois publics et parapublics qui représente plus de 
34,5% des emplois et l’emploi agricole (26%). Cela peut signifier que, d’une part, le territoire est 
bien équipé en services publics et, d’autre part, une faiblesse relative dans le domaine des services 
privés. En revanche, les tendances concernant l’emploi agricole montrent une faible croissance en 
emplois, voire une nette réduction des effectifs, principalement dues au développement de 
certaines pratiques (machinisme, informatisation des systèmes de production, etc.).  
 
Délimité à l’ouest par l’océan Atlantique et à l’est par l’estuaire de la Gironde, le Médoc est lié à 
un fort sentiment d’appartenance à un terroir et a longtemps souffert d’un certain enclavement. 
Longtemps dominée par la ruralité (forêt, vigne…), l’économie s’organise aujourd’hui autour de 
trois filières encore attachées au terroir : le vin, le bois et l’agroalimentaire. La viticulture 
demeure l’activité principale du Médoc aux vues du chiffre d’affaire, de l’emploi et du 
rayonnement dans le monde entier (Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien ou Margaux…). 
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Les activités structurantes du territoire : des compétences et savoir-faire reconnus 
 
Activités Observations 
 
Centre Nucléaire 
de Production 
d’Electricité du 
Blayais 

 
Construite en 1981 à Braud-et-Saint-Louis, la centrale nucléaire du Blayais est  un levier de 
l’activité économique du territoire. Plus gros employeur de la Haute Gironde, elle emploie 
près de 1200 salariés, et près de 1000 autres lors des arrêts de tranche. Cependant, elle 
impulse peu d’activités au niveau local. 
Le CNPE s’est engagé dans des actions significatives, notamment d’un point de vue 
environnemental et s’affirme comme une source de revenu essentielle pour une partie de 
la population. 
 

 
La viticulture, un 
secteur en 
évolution 

 
La viticulture est un secteur économique majeur en Haute Gironde. Elle emploie  environ 
4500 salariés. Si le secteur a perdu des emplois ces dernières années, il concentre 80% de 
l’emploi agricole en 1998. La filière bénéficie de deux types d’actions structurantes :  
- Syndicats viticoles ; 
- Deux ADAR (Association de Développement Agricole et Rural) qui assurent un soutien de 
proximité (structures et conseils) et un suivi grâce au laboratoire œnologique de la 
Chambre d’Agriculture.  
 

 
Le tissus 
d’entreprises 
commerciales et 
artisanales 
traditionnelles 

 
Le tissu commercial et artisanal comptait 2293 entreprises en 1998, dont un peu plus de la 
moitié dans le secteur artisanal et l’autre moitié dans le secteur commercial. 
La densité est légèrement supérieure à la moyenne départementale et certains secteurs 
sont plus représentés : le bâtiment et les services. 
Le tissu commercial et artisanal de la Haute Gironde a également pu bénéficier de deux 
procédures destinées à le revaloriser :  
- des conventions de bourg, premier pas pour la revitalisation ; 
- une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce à l’échelle du Pays, 
réussite exemplaire. 
 

 
L’activité 
touristique 

 
La filière touristique a bénéficié d’un contrat de Pôle de Séjour Organisé avec le Conseil 
Général de la Gironde de 1997 à 1999. Bien que le PSO ait permis de développer l’offre 
d’hébergement quantitative et qualitative, le secteur reste toutefois sous-exploité. 
L’estuaire est un élément identitaire important sur le territoire qui bénéficie d’un 
environnement écologique exceptionnel et offre une qualité paysagère. Pourtant, cet 
estuaire apparaissait encore il y a quelques mois comme peu valorisé. Depuis, des études 
ont été menées pour de petits aménagements paysagers sur les ports et des projets de 
valorisation des îles sont également en cours de réalisation. 
 

Pôle d’excellence 
rural 

 
La démarche « Pôles d’excellence rurale » complémentaire de la politique des pôles de 
compétitivité, vise à encourager et soutenir les dynamiques rurales dans les domaines 
suivants :  
- la promotion des richesses naturelles, culturelles et touristiques ; 
- la valorisation et la gestion des bio-ressources ; 
- l’offre de services et l’accueil de nouvelles populations ;  
- l’excellence technologique.  
La convention cadre relative au projet « pôle d’excellence rurale » de l’estuaire de la 
Gironde a été signée le 16 décembre 2006. A ce titre, « l’univers nature » (SMIDDEST) 
bénéficiera d’une aide de l’Etat de 884 280 euros.  
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Les transports 

La Haute Gironde bénéficie d’un réseau de communication qui compte trois niveaux principaux : 

• l’autoroute A10 traverse l’est du territoire, offrant seulement deux échangeurs au 
territoire, elle est doublée par la nationale 10 : desserte de niveau national et régional ; 

• le train relie le sud et l’est du pays, entre Cubzac-les-Ponts et Saint-Yzan-de-Soudiac, sur la 
ligne Saintes-Bordeaux : desserte locale, nationale et régionale ; 

• un réseau de routes qui dessert les localités à partir de l’autoroute et de la nationale 10 du 
nord vers le sud (D 669 et N 137) : desserte locale.  

 
Ce tissu de voies de communication actuel n’est pas satisfaisant ; il renforce le caractère isolé de 
certaines zones et pose des problèmes en termes de sécurité, ainsi qu’une circulation de poids 
lourds importante.  

Les transports en commun y sont peu développés. Le pays est desservi par trois lignes principales au 
départ de Bordeaux et gérées par le service Transgironde du Conseil Général. 
 
La Haute Gironde connaît de fortes migrations quotidiennes : une grande partie de la population 
travaille en dehors du territoire (environ 9000 personnes), avec une forte attractivité de 
l’agglomération bordelaise, le secteur tendant ainsi à devenir une extension de la banlieue 
bordelaise. 

Les principales migrations internes se trouvent entre Blaye et Saint-Ciers, du fait de l’attractivité 
du CNPE.  
 
 
Une importante communauté scolaire en Haute-Gironde 

Déjà fortement impliqués dans le projet Louvre Estuaire, les enseignants se mobilisent autour de 
l’œuvre de Vauban et plus particulièrement du Verrou.  
 
Les établissements d’enseignement secondaire en Haute-Gironde se répartissent en :  

• 6 collèges accueillant 3 500 élèves environ ; 
• 2 lycées d’enseignement général accueillant 1 200 élèves ; 
• 1 Maison Familiale et Rurale (MFR) à Blaye : 360 élèves (internat : 350) ; 
• 1 Centre de Formation Agricole (CFA) à Pugnac : 150 élèves et apprentis ; 
• 1 Centre de Formation Multimétiers (CFM) à Reignac : 138 élèves et apprentis. 

 
Deux chefs-lieux de canton regroupent plusieurs établissements scolaires du secondaire : 

• Blaye, qui accueille plus de 2 600 collégiens et lycéens pour une population de 4 668 
habitants ; 

• Saint-André-de-Cubzac, qui accueille près de 1 300 collégiens et lycéens pour une 
population de 7 235 habitants. 

Le regroupement de ces établissements secondaires participerait ainsi à une concentration de 
population de jeunes sur des communes déjà caractérisées par une forte densité de population.  
 
 

Atouts et faiblesses du territoire 

Bien que disposant de nombreux atouts, le territoire intercommunal connaît plusieurs difficultés, 
tout particulièrement en matière de développement touristique.  
 

- le manque d’infrastructure d’accueil 
Tout d’abord il faut souligner le manque d’infrastructure d’accueil. En effet l’offre en hébergement 
de plein air est faible (un camping 2 étoiles à Mazion de 30 emplacements et un camping municipal 
à Blaye 2 étoiles de 50 emplacements). Le territoire dispose de 8 hôtels représentant environ 140 
lits. Parallèlement les chambres d’hôtes et les gîtes sont plus qualitatifs et bénéficient souvent d’un 
label de qualité, mais ils n’offrent qu’un nombre de places limité : une vingtaine de chambres 
d’hôte et moins d’une dizaine de gîtes.  
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Le territoire dispose d’une gamme de restaurants relativement restreinte et un seul propose des 
plats locaux et des produits cuisinés à emporter. 
 

- une valorisation isolée 
Par ailleurs, si le territoire bénéficie aujourd’hui d’atouts intéressants en termes de tourisme et de 
loisirs, ils sont au mieux, comme la citadelle, l’objet d’une valorisation isolée. Le territoire ne 
bénéficie pas de produits touristiques construits, permettant de faire découvrir le patrimoine local, 
sauf durant la haute saison. Les projets portés par l’intercommunalité ou comme Destination 
Vignoble et la politique des sites exceptionnels devraient favoriser les réflexions en ce sens.  
Dans ce cadre, la candidature de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO a permis depuis 
plusieurs mois de pallier un manque de coordination entre les acteurs et a conduit à une meilleure 
appropriation et articulation des actions de chacun. 
 

- une organisation touristique complexe 
De plus, l’organisation touristique apparaît complexe à l’échelle du territoire et rend parfois 
difficile la lisibilité de l’offre et des politiques existantes. Ainsi, de nombreux intervenants 
participent plus ou moins directement à la politique touristique du territoire : 

• la Communauté de communes du canton de Blaye a compétence en matière de 
développement touristique et dispose d’un chargé de mission ; 

• le territoire compte un office de tourisme associatif qui conduit ses actions grâce aux deux 
intercommunalités du canton (communauté de communes du canton de Blaye, SIVOM du 
Pays Blayais); 

• la commune de Blaye est compétente pour ce qui concerne la Citadelle, site touristique 
majeur du territoire ; 

• le Conseil Général intervient directement sur certaines actions, une mission estuaire vient 
d’être mise en place ; 

• le SMIDDEST11 a vocation à intervenir sur l’ensemble de l’Estuaire ; 

• le Conseil Régional par la politique des sites majeurs. 
S’il est vrai que cette multiplicité des intervenants rend plus difficile la communication auprès du 
public et la définition d’une politique touristique claire, les travaux initiés dans le cadre de la 
candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO témoignent d’une volonté de travailler ensemble 
et ont construit les bases d’un développement partagé et cordonné pour élaborer une politique 
globale. 
 

- la situation de l’office du tourisme 
Enfin, l’existence d’un office de tourisme associatif à l’échelle du canton rend moins aisé une vision 
touristique globale. Si ce statut a des avantages, notamment par l’implication de diverses 
institutions (Communauté de communes, SIVOM12, Syndicat viticole), il apparaît problématique pour 
le financement de la structure. En effet, il y a quelques années, le SIVOM a cessé de financer durant 
plusieurs mois l’association qui ne disposait que de la convention annuelle la liant à ses partenaires. 
Depuis, la C.C.B13. a accompagné son partenaire pour la mise en place d’une convention cadre et 
d’une convention d’objectif qui devrait prendre fin dans le courant de l’année 2008. Partant du 
constat que cette situation ne peut perdurer, une réflexion est en cours au sein de l’E.P.C.I14. visant 
la création d’un Office de Tourisme Communautaire. Les élus communautaires ont jugé cette action 
prioritaire lors de réflexions prospectives de l’année 2006/2007.  
 
 
 
 

                                                 
11 Syndicat Mixte de Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde 
12 Syndicat intercommunal à vocations multiples 
13 Communauté de communes de Blaye 
14 Etablissement public de coopération intercommunale 
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Contexte socio-économique du Pays Médoc15 
 
Le Pays Médoc est un vaste territoire constitué de six communautés de communes : 

• Communauté de communes 'Centre Médoc' ; 
• Communauté de communes 'Coeur Médoc' ; 
• Communauté de communes 'Les lacs Médocains' ; 
• Communauté de communes 'Médoc Estuaire' ; 
• Communauté de communes 'La Médullienne' ; 
• Communauté de communes 'Pointe du Médoc'. 

 
La ville de Cussac fort Médoc est membre de la communauté de communes ‘Médoc Estuaire’. Cette 
intercommunalité créée en décembre 2002 compte 21809 habitants.  
 
 
Les ressources du territoire 
 

- Une presqu’île en mutation 
Le Médoc est affecté par des dynamiques démographiques et urbaines liées principalement à un 
étalement de l’agglomération bordelaise. Il demeure en même temps un territoire rural en raison 
notamment d’une structuration économique fortement marquée par les secteurs viticole, agricole 
et forestier. 
Composé de 57 communes dominées par des villages et des clochers, le Médoc affiche des taux 
moyens de densité faibles (inférieurs à 15h/km2). Parallèlement, il dispose d’une forte croissance 
démographique (+6.60 % entre 1990 et 1999).  
Cet espace est marqué par un fort sentiment d’appartenance à un terroir.  
 

- Des systèmes localisés de production 
En Médoc, l’économie s’organise autour de trois filières attachées au terroir : le vin, le bois et 
l’agroalimentaire. Ces secteurs déterminent la structuration de l’économie locale et l’évolution des 
processus sociaux. 
 

- Des secteurs a fort potentiel de développement 
Sur l’ensemble du département de la Gironde, le tourisme représente le deuxième poste du P.I.B., 
le Médoc la deuxième destination touristique. Trois caractéristiques définissent cette activité : un 
déséquilibre littoral/intérieur, une saisonnalité importante, une forte clientèle de passage. Fort de 
ses atouts, ce territoire développe une forte stratégie de développement touristique. 
Cet espace se caractéristique par une grande diversité mais également un fragile équilibre de ses 
zones naturelles : cordon dunaire de la façade atlantique, les zones humides, la forêt, la vigne, les 
prairies à vocation agricole. 
 
 
La persistance de freins structurels 
 

- Une situation sociale fragile 
Si on constate une faible baisse du chômage, les niveaux de qualification n’évoluent que très 
légèrement et les niveaux de formation sont globalement faibles. De plus, les professionnels de 
l’insertion font état d’une dangereuse dynamique de l’exclusion. 
  

- Un déficit de services 
Le Médoc connaît un déficit de services important dans les domaines suivants : services aux 
personnes, logement (57 % de résidence principales, des résidences secondaires sur les communes 
littorales), formations. 
 
 

                                                 
15 Source : Charte de territoire du Pays Médoc, perspective 2020 
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- Un déficit d’infrastructures 
En Médoc, il n’existe pas de pôle urbain concentrant toutes les fonctions sociale, résidentielle, 
récréative et patrimoniale d’un grand bassin de vie et l’attractivité économique et les fonctions 
productives d’un grand bassin d’emploi. Mais la faiblesse de cet espace se trouve dans le 
déplacement et les transports. En effet la faiblesse des infrastructures de déplacement explique le 
sentiment d’enclavement du territoire. 
 
 
Les acteurs partenaires auprès des communes de Blaye et Cussac-Fort-Médoc 
 
En l’espace de quelques années, ce territoire s’est peu à peu structuré autour d’une 
intercommunalité de projet (communautés de communes ou SIVOM) et sur la base de l’organisation 
politique de ses cinq cantons (Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Savin, Blaye, Bourg et Saint-André-de-
Cubzac). 
 
 
La Communauté de Communes du canton de Blaye (C.C.B) 

La Communauté de Communes du canton de Blaye existe depuis le 1er janvier 1999, remplaçant le 
SIVOM du canton de Blaye, avec 9 des 13 communes du canton. Elle a pour compétences le 
développement économique (dont touristique) et l’aménagement de l’espace, la politique du 
logement et du cadre de vie, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la construction, 
l’entretien et le fonctionnement des équipements culturels et sportifs, les actions sociales et la 
voirie d’intérêt communautaire.  
 

- Les services à la personne de la C.C.B 
La Communauté des Communes du canton de Blaye développe un grand nombre de services à la 
personne :  

• La Maison des Services au Public est le premier équipement réalisé par la Communauté de 
Communes. Elle accueille une partie des services de la collectivité mais également des 
partenaires publics comme le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde ; 

• Le C.I.A.S.16 assure les aides légales (R.M.I…) et veille à la gestion de la Résidence pour 
Personnes Agées. Le service Aides à Domicile permet le maintien à domicile des anciens 
grâce aux aides ménagères, au transport, au portage de repas et à la télé sécurité ; 

• Une crèche accueille les enfants de 10 semaines à 3 ans ; 

• Le Centre de Loisirs17 est ouvert pendant les vacances scolaires pour les enfants de 3 ans à 
12 ans ; 

• Le Point Rencontre Information Jeunesse18 propose aux collégiens et lycéens un pôle 
documentaire, un Point Rencontre et un Point Cyb ; 

• Enfin des activités C.A.P. 33 et Sports Vacances (pour les plus de 15 ans et les familles) et 
Loisirs Jeunes (12/18 ans) sont développées. 

Enfin, l’intercommunalité accompagne les porteurs de projets économiques et assure la gestion et 
l’animation de sa halte nautique située au pied de la Citadelle de Blaye (bateaux de plaisance et 
bateaux à passagers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 C.I.A.S. : Centre Intercommunal d’Actions Sociales  
17 C.L.S.H. : Centre de Loisirs Sans Hébergement. 
18 P.R.I.J. : Point Rencontre Information Jeunesse 



La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

45

- Le financement de la C.C.B 
Depuis sa création la C.C.B. avait adopté le régime de la TPU19. En 2005 elle a fait le choix d’une 
fiscalité mixte (T.P.U. + Taxes Ménages). Elle dispose d’un budget de 7 538 000 euros dont 5 027 
000 euros en fonctionnement et 2 511 000 en investissement. 
Des 2004, la communauté de communes a fait le choix de conduire son Schéma d'Aménagement et 
de Développement Durable. Ce schéma est la colonne vertébrale de la démarche Agenda 21 et a été 
approuvé par le Conseil Communautaire en 2007. Il a été réalisé en s'appuyant sur la dynamique 
locale et les acteurs du territoire. Il s'agit d'un véritable projet de territoire co construit. Dans ce 
cadre trois axes de travail ont été mis en exergue : 

• Privilégier un développement harmonieux 

• Favoriser le développement économique endogène et exogène 

• poursuivre une politique de service. 
Cette démarche vise à une meilleure appropriation du territoire par les usagers et les citoyens, elle 
s’inscrit dans une logique de démocratie participative visant à une meilleure coordination et 
visibilité des actions conduites. 
Dans le cadre de ses différents projets, la Communauté de Communes du canton de Blaye travaille 
en partenariat avec les partenaires institutionnels et les acteurs du territoire. Ces derniers sont soit 
associés à des comités de pilotage thématiques, soit se positionnent comme coordinateurs de 
certaines procédures et/ou apparaissent comme des co-financeurs actifs.  
 
Le SIVOM du pays blayais 

Le SIVOM du pays blayais regroupe depuis le 29 mars 2000, les quatre communes du canton de Blaye 
qui n’adhèrent pas à la communauté de commune. Ses compétences concernent les domaines de 
l’aide à domicile, halte-garderie, centre de loisirs sans hébergement (CLSH), circuits touristiques, 
opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), équipements sportifs et culturels, aide 
aux demandeurs d’emplois et à la formation…  
 
Le Pays de la Haute Gironde 

Le Pays de la Haute Gironde regroupe 61 des 65 communes du territoire. Il a des compétences de 
développement économique et touristique et porte les procédures de développement à l’échelle du 
Pays depuis que la Haute Gironde est reconnue pays en émergence.  
 
Le Pays Médoc et la communauté de communes Médoc Estuaire 

Côté Médoc, le territoire est engagé dans un processus de développement et de structuration 
territoriale depuis 1999.  
Le Syndicat Mixte Pays Médoc se compose de six communautés de communes : Lacs Médocains, La 
Médulienne, Centre Médoc, Pointe Médoc, Cœur Médoc et Médoc Estuaire. Créée en décembre 
2002, cette dernière intègre la commune de Cussac-Fort-Médoc.  
La Communauté des Communes Médoc Estuaire a pour compétences l’aménagement de l’espace, le 
développement économique, la politique du logement social, la voirie, l’environnement, 
l’équipement, l’enfance et la jeunesse, la sécurité et la gestion des déchets ménagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 T.P.U. : Taxe Professionnelle Unique 
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Le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire 

Le développement maîtrisé et partagé de la partie estuaire, a été impulsé par la création en 1998 
de l’Association Interdépartementale pour le Développement Durable de l’Estuaire, remplacée 
ensuite par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire (SMIDDEST). Ce syndicat 
a mis en place un programme d’ensemble en faveur de cet espace pour la période 2000-2006 autour 
de cinq orientations : 

• La préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, des ressources 
environnementales et des paysages de l’estuaire ; 

• La valorisation du patrimoine culturel ; 

• La diversification des ressources économiques ; 

• La dynamisation de l’offre et des services ; 

• L’affirmation de l’identité de l’estuaire. 

 
Carte des Pays 
Source : Wikipédia encyclopédie 
 
 
1.2.  Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
1.2.1. Le verrou de l’estuaire : un ensemble défensif issu des contraintes du terrain et des travaux 

déjà réalisés 
 
Pour verrouiller l’estuaire de la gironde, Vauban a fait œuvre de génie 

• D’abord à Blaye par la synthèse et la compilation des anciennes fortifications qu’il 
réemploie dans son nouveau système défensif. 

• Ensuite son pragmatisme, qui lui dicte d’utiliser la configuration naturelle du site pour 
optimiser la défense de l’estuaire en construisant le fort Pâté sur l’île et le Fort Médoc sur 
l’autre rive. 

• Et enfin la parfaite maîtrise des techniques de construction de ses ouvrages militaires en 
zone humide et marécageuse. 

Vauban se révèle pleinement comme le premier aménageur du territoire avant l’heure. Le souci de 
l’unité préside à toutes ses réalisations. Ses constructions dont le sens esthétique y est 
puissamment exprimé, s’inscrivent dans l’espace avec lequel elles entretiennent une relation 
harmonieuse. 
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La citadelle ou le réemploi des anciennes fortifications 

La citadelle de Blaye telle qu’elle nous est parvenue est un ensemble monumental hybride, 
résultant des adjonctions et destructions successives du XIIIe au XXe siècles au sein duquel 
l’omniprésence de l’œuvre de Vauban domine les acquis antérieurs. Commencée en 1652 par Pagan, 
la citadelle fut agrandie, renforcée et achevée par Vauban de 1686 à 1689.  

Lorsque Vauban arrive à Blaye, en 1685 pour inspecter les travaux réalisés par l’ingénieur militaire 
François FERRY chargé de la Direction de la Côte Atlantique, les fortifications de la place, 
seulement vieillies de trente ans, sont déjà périmées. 

Il décide de réduire l’implantation fortifiée sur le rocher, la transformer en cavalier, ceindre la ville 
basse d’une muraille et verrouiller l’estuaire par la construction du  triptyque pour y garantir 
l’efficacité de la fortification.  

Il trace les plans d’une enceinte à quatre bastions à orillons et trois demi-lunes. 

La réalisation des travaux est confiée à l’ingénieur Ferry. 

Cet ensemble défensif issu des contraintes du terrain et des travaux déjà réalisés, illustre le 
premier système théorique défensif de Vauban où chaque face de bastion est défendue par les tirs 
croisés provenant d’un flanc d’un bastion collatéral. C’est un plan régulier, semi-circulaire, 
longeant la Gironde et épousant bien la forme de la falaise, côté fleuve. Les quatre 

Bastions sont, du nord au sud, le bastion des Cônes, le bastion du château, le bastion Saint Romain 
et le bastion du port. 

Entre eux les courtines sont protégées par les demi-lunes des Cônes, Royale et Dauphine. Les 
courtines sont percées de la Porte Royale, à l’est, et d’une poterne au sud, la porte Dauphine. La 
poterne du Bastion du Port n’a pas d’accès direct à la citadelle. 

L’ensemble est ceinturé de larges fossés secs et un glacis doté de contrescarpe avec places d’armes 
sur les angles saillants. 

 

La construction du fort Pâté, une véritable prouesse technique 

Maillon indispensable au verrou de l’Estuaire, entre 1690 et 1693, Vauban fit construire sur un banc 
de sable formé depuis une dizaine d’années seulement, un fortin ovale permettant un contrôle à 
360°. Le principe même de l’édifice, batterie de 12 mètres de haut à 32 canons, était son assise sur 
un double grillage de bois, servant de fondation solide sur un sol encore très instable et assurant 
l’équilibre des masses.  

Malgré un affaissement en 1707, l’ouvrage, consolidé au XVIIIe siècle, est demeuré intact. 

 

Le fort Médoc, une expression du génie militaire 

La construction du Fort Médoc a été établie dans une zone marécageuse, sur la rive gauche de la 
Gironde. Le projet de Vauban, exécuté par l’architecte Duplessy, est typique du modèle de 
fortifications réalisé par le stratège français.  

De forme rectangulaire, le bâtiment est flanqué aux quatre angles de bastions, reliés par une 
courtine, le tout défendu par des fossés et des glacis gazonnés. Une demi-lune donne accès à 
l’imposante Porte Royale, dont le fronton s’orne d’un soleil, emblème de Louis XIV. Construit en 
1690, le rôle militaire du fort Médoc fut tout à fait négligeable.  
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1.2.2. La contemporanéité de Vauban 
 
Le souci des collectivités en charge de ce patrimoine est de prendre en compte cette trame laissée 
par l’histoire et plus particulièrement le fait militaire. Il s’agit pour elles de comprendre la logique 
de composition du lieu notamment pour tous les projets de réaménagement du site et de ses abords 
sans en effacer toute l’épaisseur de l’histoire. 

Parallèlement il sera pertinent de montrer la contemporanéité de l’approche de Vauban dans le 
réemploi fonctionnel des anciennes fortifications pour de nouveaux usages. 

Cette question a traversé l’histoire des fortifications de Blaye que Vauban a magistralement 
accompli. Toujours d’actualité, la reconversion et le réemploi de ces ouvrages militaires deviennent 
les enjeux majeurs des politiques d’aménagement des territoires des collectivités.  
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
Le projet d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial agit comme un stimulant. Il a permis de 
rassembler les acteurs du territoire et d’engager une démarche de concertation et de réflexion sur 
un projet de territoire commun. 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
 
2.1.1. Des compétences immédiatement mobilisées dans le cadre d’un processus de formulation 

d’un plan de gestion 
 
 
Compte tenu de l’importance de la zone – trois sites sur le territoire de deux communes et un 
estuaire, dont l’importance est à souligner au plan écologique – la proposition de projet de 
formulation du plan de gestion a été préparée rapidement avec l’ensemble des collectivités 
concernées : 
 

• la ville de Blaye et la communauté des communes du Canton de Blaye 
 
• la ville de Cussac-Fort-Médoc. 
 

 
La Communauté de Communes du canton de Blaye (C.C.B) dans le cadre de ses compétences en 
matière d’Enfance Jeunesse, d’Aménagement de l’Espace et Développement Economique, se 
positionne comme un des partenaires de la commune de Blaye pour l’accompagner dans la 
démarche de demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs de Vauban au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
La participation de la C.C.B. ne peut se concevoir qu’à l’échelle de son territoire et dans le cadre 
des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives listées dans ses statuts. 
C’est dans ce contexte que l’intercommunalité participera aux différentes réunions de travail mises 
en place et conduira ses actions. Elle pourra mutualiser avec le «Chef de File» de la démarche, à 
savoir la ville de Blaye, la conduite de certaines actions et des moyens d’ingénierie. 
Ce partenariat s’inscrit dans l’esprit des actions communautaires engagées jusqu’à présent en 
matière de transversalité et de solidarité. 
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Principes d’actions et axes stratégiques 
 
Le plan de gestion se structure autour de cinq principes fondamentaux qui constituent le cadre 
général des réflexions dans lesquelles s’inscrivent les plans d’actions développés pour l’ensemble 
des thématiques qui le composent.  

Ce sont : 

1 � Identifier les éléments clés permettant de détecter aussi bien la vulnérabilité des fortifications 
que les opportunités pour leur valorisation, les mesures destinées à protéger la valeur patrimoniale 
cruciale du site, 

2 � Etablir les recommandations pour la gestion future des sites de telle sorte que l’essence même 
du caractère de bien culturel soit conservée, 

3 �Augmenter l’information et l’intérêt du public, promouvoir sa valeur éducative et culturelle ainsi 
que son identité « valeur universelle de l’œuvre de Vauban », 

4 � Promouvoir un plan de gestion commun à l’ensemble des acteurs locaux afin que ceux-ci 
puissent mettre en œuvre les plans d’actions à l’échelle partenariale, 

5 � Définir le système de surveillance, de suivi réactif, de coordination et d’information. 

 
 
Les objectifs cadres et stratégies 
 
A la recherche d’une méthodologie 

Dans un premier temps, il a été créé un groupe de travail ad hoc ayant pour mission initiale de 
proposer les axes de réflexion pour écrire le plan de gestion qui accompagne le dossier de 
candidature. 
Les partenaires suivants ont ainsi été repérés :  

• la ville de Blaye (propriétaire et gestionnaire du site de la Citadelle) ; 

• la Communauté de Communes du canton de Blaye ; 

• la commune de Cussac-Fort-Médoc, gestionnaire du fort Médoc ; 

• le propriétaire de fort Pâté ; 

• la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
 
Les territoires se sont mis en dialogue 

Faute de temps, nécessaire à nourrir une réflexion commune, les dits partenaires ont cependant su 
se mobiliser immédiatement, dialoguer ensemble et jeter les prémices d’une collaboration 
enrichissante et fructueuse afin de porter cette candidature sur le territoire.  

Tout d’abord, la ville de Blaye a produit sous la forme d’un tableau synthétique (cf infra), les axes 
et les forces de sa politique patrimoniale et culturelle.  

Ce tableau a été présenté et commenté à l’ensemble des partenaires gestionnaires du site. 

Une méthodologie commune ainsi a pu être initiée conformément aux attentes de l’Unesco. 

Les textes fondateurs de l’Unesco ont été étudiés. 

Ainsi, douze thématiques et axes de réflexion ont servi de cadre à la réflexion. 
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Les populations locales ont montré un nouvel intérêt pour leur patrimoine et cette candidature 

Susciter la redécouverte sensible du lieu, approcher l’esprit de Vauban qui a présidé à la création 
de cette défense de l’estuaire de la Gironde pour protéger le royaume, nous amène tout 
naturellement à nous interroger sur le rôle défensif de l’estuaire et de nos territoires à travers les 
âges. 

Profonde voie de pénétration permettant d’accéder au port de Bordeaux, l’estuaire de la Gironde a 
fait l’objet de mesures de défense, défenses navales d’abord, émaillées de nombreux combats et 
sièges, en particulier pendant les guerres opposant les rois de France et les Ducs d’Aquitaine - Rois 
d’Angleterre et pendant les guerres de religions, périodes où l’estuaire était une zone frontière. 

Avec l’invention et l’amélioration de l’artillerie, les forts et batteries se sont multipliés sur les 
rives, surtout au niveau de Blaye et à l’embouchure, en particulier entre le XVIIe siècle et le début 
du XIXe siècle. 

Au XXe siècle l’utilisation des sous-marins crée de nouvelles conditions. Pendant le premier conflit 
mondial il s’agit de s’en protéger. Pendant la deuxième guerre les Allemands défendent leur base 
de sous-marins. 

 
D’une archéologie architecturale à l’émergence de nouveaux enjeux de développement des 
territoires 

De tous temps convoités par les puissances politiques, aujourd’hui ces lieux se trouvent au cœur de 
nouveaux enjeux des politiques de développement des territoires. 

C’est dans ce passage d’une histoire particulière, locale, à une reconnaissance globale du site et de 
ses valeurs, donc touchant à l’universel, que la puissance publique doit œuvrer.  

Quel est le système de valeurs induit par une telle reconnaissance universelle de ce patrimoine ? 

Pourquoi et pour qui est il devenu emblématique ? 

Lieu de mémoire d’une histoire visible : le XVIIe siècle, l’épaisseur historique des fortifications 
successives défie le temps et fonde à jamais tous nos présents. 

Qu’ils soient politique, esthétique, philosophique, spirituel, artistique ou de simples curieux, de 
l’enfance, du maître compagnon ou de l’artisan… ces présents se tournent et s’ouvrent sur cette 
conscience universelle.  
 
L’axe de réflexion du plan de gestion 

Dans un premier temps, il s’est agit de faire un diagnostic, de détecter les insuffisances, 
d’identifier les risques et de proposer des pistes de recherches qui permettent de répondre aux 
exigences du patrimoine mondial.  

A partir de ces constats et de leur perception dans les domaines traités, le groupe de travail a pu 
définir les objectifs cadres correspondants ainsi que les premières mesures de mise en œuvre du 
plan d’action.  

Des fiches programme les accompagnent à la fin du document.  
 
Le but de ce document est de proposer des éléments de réflexion pour : 

• Définir des objectifs (à long terme) simples, adaptés à l’état des trois fortifications dans 
leur milieu estuarien ; 

• Choisir les stratégies à appliquer pour atteindre ces objectifs (scénarii ou objectifs à court 
terme) ; 

• Identifier les informations manquantes à collecter impérativement pour effectuer les choix 
définitifs. 
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Présentation synthétique des actions réalisées et des actions en cours 
 

  
Zone d'intervention 

  
Thématiques 

  

Blaye Cussac Pâté 

Actions à mener 
  

Compétences territoriales 
  

1° : Organisation de 
la démarche x x x 

Constitution d'un groupe de 
travail ad hoc et 
méthodologie 

Ville de Blaye / Ville de 
Cussac-Fort-Médoc / CCB / 
DRAC Aquitaine 

2° : Processus 
d’élaboration d’un 
projet culturel 

x x x 

Projet culturel à définir à 
l'échelle des territoires (zone 
estuaire) 

Nicolas Faucherre / AudaB / 
Ville de Blaye / Ville de 
Cussac-Fort-Médoc / CCB 

x x x 

    

x   x 

3.1 : Plan d'Occupation des 
Sols (P.O.S)  Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U) 

Ville de Blaye / DDE  

x x x 

 - 3.2 :  Z.P.P.A.U.P 
intercommunale 
Blaye/Cussac 

Architecte des Bâtiments de 
France ABF / SDAP 33 

x x x 

 - 3.3 : Classement au titre 
des Monuments Historiques 
(MH). Commission Nationale 
du 20 mars 2007 

Drac Aquitaine / Ville de 
Blaye / Ville de Cussac 

    x 

 - 3.4 : Zone de préemption 
au titre des Espaces Naturels 
Sensibles (ZPENS). Décision 
du 2 octobre 2006. 

Conseil Général de la 
Gironde 

3°  : Renforcement 
du système de 
protection 

  
  
  

x x x 

 -  3.5 : Outils de gestion 
complémentaire (PPRi, 
PPRmt, Loi Littoral, ZNIEFF, 
Natura 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture de la Gironde / 
DDE / DIREN 
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Zone d'intervention 

  
Thématiques 

  

Blaye Cussac Pâté 

Actions à mener 
  

Compétences territoriales 
  

4° : Conservation du 
patrimoine x     

    

 Travaux x     

 - 4.1 : Schéma directeur 
global de restauration 
(grands travaux de 
restauration…) 

DRAC Aquitaine / Ville de 
Blaye 

 Travaux x     

 > 4.1.1 : Programme des 
travaux en cours 

DRAC Aquitaine / Ville de 
Blaye 

 Entretien x     

 - 4.2 : Atelier Municipal de 
Maintenance du Patrimoine 
Fortifié (A 2M P F) 

ABF / Ville de Blaye 

     Entretien x     

> 4.2.1 : Veille au quotidien, 
main courante 

ABF / Ville de Blaye 

 Entretien x     

> 4.2.2 : Parcours de visite ABF / Ville de Blaye 

 
Entretien x   x 

 - 4.3 : Programme municipal 
d'entretien du site (espaces 
verts, dévégétalisation) 

ABF / Ville de Blaye 

 Recherche x     

 - 4.4 : Recherche appliquée 
à la restauration du 
patrimoine (labo M.H, 
Médachs…) 

  

 Recherche x     

> 4.4.1 : Laboratoire MH Laboratoire National des 
Monuments Historiques 

 Recherche x     

> 4.4.2 : Médachs Université Bordeaux 1 / 
Union européenne 

Aménagement du site et 
de ses glacis x     

 - 4.5 : Schéma directeur 
d'aménagement paysager de 
la Citadelle 

Architecte en chef des MH : 
Michel Goutal / Ville de 
Blaye / DRAC Aquitaine 

Aménagement du site et 
de ses glacis x     

 - 4.6 Étude préalable à la 
réalisation de 
l'assainissement et à la 
restauration des parties les 
plus dangereuses des 
remparts 

Architecte en chef des MH : 
Michel Goutal / Ville de 
Blaye / DRAC Aquitaine 

Aménagement du site et 
de ses glacis x     

 - 4.7 : Plan de mise en 
sécurité du site, plan de 
circulation, circuits de visite 
et signalétique 

ABF / Ville de Blaye 

Aménagement du site et 
de ses glacis x x x 

 - 4.8 : Plan lumière ABF / Ville de Blaye / Ville 
de Cussac / EDF 



La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable  
Document provisoire - Juillet 2007 

55

  
Zone d'intervention 

  
Thématiques 

  

Blaye Cussac Pâté 

Actions à mener 
  

Compétences territoriales 
  

x     

    

x     

 - 5.1 : Centre Ancien   

x     

> 5.1.1 : Aide communale au 
ravalement (ACR) 

Service urbanisme Ville de 
Blaye 

x     

> 5.1.2 : Aide du Conseil 
Général de la Gironde au 
titre du classement "Villages 
Anciens" 

CG33 Direction de la culture 
/ Ville de Blaye 

x     

 - 5.2 : Aménagement de la 
frange urbaine - lien 
Ville/Citadelle 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement de la zone 
Centrale de l'Estuaire 
(SMACE) 

x     

> 5.2.1 : Schéma directeur 
d'aménagement des abords 
de la citadelle 

SMACE 

x     

> 5.2.2 : Construction d'un 
équipement public : salle de 
spectacle, cinéma, congrès… 

SMACE 

x     

> 5.2.3 : Construction d'un 
restaurant et d’un ponton 

Privé / ABF / DDE / Ville de 
Blaye / CCB 

5° : Schéma 
directeur 
d'aménagement et de 
développement de la 
Citadelle et de ses 
abords immédiats 

  

x     

 - 5.3 : Programme de 
réutilisation de la Citadelle 

Comité de pilotage / Ville de 
Blaye / CCB 

6° :  Schéma 
directeur immobilier x     

Inventaire occupation des 
locaux de la Citadelle entre 
associations, habitants, Ville 
de Blaye, artisans… 

Ville de Blaye / CCB 

7° : Tourisme 
durable x x x 

Elaboration d'un Plan de 
Gestion du Tourisme Durable 
(PDGT) en lien avec les 
autres sites estuariens 

Site Majeur d'Aquitaine / 
Conseil Régional d'Aquitaine 
/ Conseil Général de la 
Gironde / Comité 
Départemental du Tourisme 
/ Communauté des 
Communes du Canton de 
Blaye (OT) 

8° : Stratégie de 
communication x x x 

Candidature au patrimoine 
mondial / Gestion du label 
UNESCO 
 
 
 
 

Comité de pilotage 
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Zone d'intervention 

  
Thématiques 

  

Blaye Cussac Pâté 

Actions à mener 
  

Compétences territoriales 
  

x x x 

Définition d'un programme 
de médiation culturelle avec 
les acteurs sur le territoire 

Comité de pilotage / CCB / 
Ville de Blaye / Education 
Nationale 

x     

 - 9.1 : CCE / CCB : 
sensibilisation des enfants et 
des jeunes à l'œuvre de 
Vauban 

Ville de Blaye / Education 
Nationale / Communauté 
des Communes 

x     

 - 9.2 : Opération Louvre-
Estuaire "Regard sur le 
patrimoine monumental" : 
partenariat avec le Musée du 
Louvre pour la médiation 
culturelle 

Ville de Blaye / Education 
Nationale 

x     

 - 9.3 : Partenariat avec le 
Musée des Plans-Reliefs, 
convention avec le LP de 
l’Estuaire pour la 
construction d’un escalier 
pas-de-souris en bois et 
réalisation d’une maquette 
de la Citadelle d’après le 
plan-relief 

Ville de Blaye / Education 
Nationale Centre de 
Formation Multimétiers / 
Communauté des communes 
de l’Estuaire 

x     

 - 9.4 : Partenariat avec le 
Centre de Formation des 
Apprentis de l’Industrie pour 
la réalisation d’ouvrages en 
métal (ex : grille de 
protection des bâtiments…) 

Ville de Blaye / Education 
Nationale 

9° : Médiation 
culturelle et 
sensibilisation des 
publics 

  
  
  
  

x     

 - 9.5 : Parcours-
découverte : les souterrains 
(compréhension de 
l’empilement historique, du 
Verrou et de la candidature 
UNESCO) pour tous les 
publics 

Ville de Blaye / CCB 

10° : Documentation 
/ programme 
pédagogique / 
programme de 
recherche 

x x x 

Universités et écoles de 
Bordeaux Contribution à la 
connaissance du site et au 
projet de candidature 
UNESCO 

CCE : Bourse des Savoirs et 
experts 

11° : Développement 
de coopérations 
internationales 

x x x 

A développer   

12° : Mécénat x X   

Recherche de mécènes 
(Fondation du Patrimoine, 
Mécénat EDF…) 

Ville de Blaye 
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2.1.2. Vers un plan de gestion partagé 
 
Le schéma organisationnel présenté ci-dessous ne constitue qu’une première trame de réflexion. Il 
sera soumis à la validation du premier comité de pilotage qui devrait se dérouler courant septembre 
2007. Ce schéma est évolutif qu’il s’agisse de la participation des acteurs ou de la fréquence des 
réunions. 
 
L’organisation de la démarche à l’échelle locale pourrait s’organiser autour de trois organes : 

- un Comité de Pilotage 
- un comité technique 
- un comité scientifique 
- une mission UNESCO 

 
 
Le comité de pilotage 
 
Constitution d’un comité de pilotage 

Les partenaires associés dans un premier temps à la mise en œuvre décisionnelle et opérationnelle 
du plan de gestion pourraient être les suivants : 

• Ville de Blaye (maîtrise d’ouvrage) ; 

• Communauté de Communes du canton de Blaye (co-maîtrise d’ouvrage) ; 

• Partenaires : ville de Cussac-Fort-Médoc et le propriétaire de Fort Pâté ; 

• MM. Les Sous-Préfets de Blaye et de Lesparre Médoc ; 

• Conseil Général de la Gironde ; 

• Conseil Régional d’Aquitaine ; 

• Syndicats de Pays et conseils de développement : Syndicat Mixte du Pays de la Haute 
Gironde, Syndicat Mixte du Pays Médoc 

• SMIDDEST 
 
Ces acteurs s’appuieront sur un comité technique, un comité scientifique et une mission UNESCO. 
Ces instances seront constituées par des personnes reconnues et ayant compétence (en cours de 
constitution). 

Le comité de pilotage est l’instance décisionnelle de la démarche qui définit les orientations du 
plan de gestion. Il a en charge la coordination des différentes interventions et la mise en relation 
des différents acteurs. Il assure également l’articulation de la démarche avec les politiques 
d’intervention financières des divers partenaires  institutionnels. 

Il pourrait se réunir une fois par semestre. 
 
 
Missions d’élaboration et du suivi d’exécution du plan de gestion 

Les éléments de réflexion serviront, dans un second temps, à définir les actions qui permettront de 
mettre en œuvre les stratégies retenues pour atteindre les objectifs souhaités. 

Le programme d’actions résultant de ce travail constitue le but principal du plan de gestion 2007-
2013 qui ne peut être atteint sans ces phases préliminaires. 

L’efficacité des mesures mises en place de la validité des stratégies seront analysées.  

En fonction des résultats de cette analyse, ces mesures et stratégies peuvent éventuellement être 
remises en cause et modifiées.  

En revanche, l’objectif à long terme subsiste et l’on recherche toujours la démarche la plus 
efficace pour l’atteindre.  
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L’adaptabilité ou la réversibilité des actions et stratégies mises en œuvre peuvent donc constituer 
des critères de choix des démarches à adopter. 

Le comité de pilotage est également compétent en matière d’orientation ou de prospective 
budgétaire, il développe une politique partenariale pour le financement des opérations 
programmées. 

 
 
Les comités Scientifique et Techniques 
 
Comité Technique et Comité Scientifique sont deux organes consultatifs qui ont pour objet de 
donner un avis sur les projets proposés au regard de la cohérence de la démarche. Les avis émis 
sont ainsi de véritables outils d’aide à la décision pour le comité de pilotage.  

Ils ont également pour mission de veiller et d’accompagner, de part leur expertise, la mise en place 
d’indicateurs d’évaluation en amont de chaque action. 

Ces deux organes pourraient se réunir une fois par trimestre. 
 
Constitution d’un Comité Scientifique 
 
Le Comité Scientifique pourrait être constitué de : 

- DRAC Aquitaine  
- Service régional d’archéologie  
- Architecte des Bâtiments de France (ABF) 
- Architecte en Chef des monuments historiques  
- Direction Régionale de l’Environnement (DIREN)   
- Direction Départementale de l’Equipement (DDE)  
- Conservatoire du littoral  
- Membres de la Mission UNESCO  
- Universitaires et partenaires associés.  

 
 
Constitution d’un Comité Technique 
 
Le Comité Technique pourrait être constitué de : 

- Mairie de Blaye (élus, D.G.S. ; D.G.A. ;  Directeur des services techniques ; 
Coordonnateur de la démarche) 

- Communauté de Communes du canton de Blaye (élus ; D.G.S./D.G.A.; Directrice de 
la Communication ; Coordonatrice Enfance Jeunesse ; Responsable Tourisme) 

- Conseil Régional d'Aquitaine  
- Comité Départemental au Tourisme  
- Comité Régional au Tourisme 
- Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde  
- Syndicat Mixte du Pays Médoc  
- S.M.I.D.D.E.S.T.  
- Autres communauté de communes du Médoc (a définir) 

 
 
Elaboration des indicateurs de suivi et évaluation 
 
Ces deux organes auront la mission chacun à leur niveau de compétence d’alimenter une sorte 
d’observatoire de la démarche.  

Les appréciations et recommandations de ces organes seront ainsi évaluées et relayées du point de 
vue décisionnaire par le groupe de pilotage.  
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A moyen terme il pourrait être opportun de faire appel à une expertise extérieure en matière 
d’évaluation. Le centre de recherche de l’école de management de Bordeaux pourrait assurer cette 
mission, ou autres structures. 

L’étude porterait sur la conduite de l’expérience et son évaluation en termes d’impact sur les 
monuments et les publics. 

 
 
La mission UNESCO 
 
Une mission UNESCO pourrait être mise en place et servir de colonne vertébrale à la démarche. 
Ainsi, il s’agirait d’une instance de transversalité qui disposerait d’une vision globale. 

Cette mission aurait pour objet d’actualiser le plan de gestion sur  demandes du Comité de 
Pilotage. Elle aurait en charge l’enregistrement de tous les projets liés à la démarche et la 
transmission en fonction de l’objet au comité technique ou au comité scientifique. 

De plus, la validerait les outils de suivi et d’évaluation proposé par les  comités pour les proposer au 
comité de pilotage. 

Enfin la mission conduirait une réflexion sur l’évolution déontologie de la candidature au regard de 
la philosophie générale défendu par l’UNESCO. 

 
Elle pourrait s’associer de personnes qualifiées et pourraient  être constituée par : 

- Mairie de Blaye (D.G.S. ; Chargé de mission Coordonnateur ; élus référents) 
- Communauté de Communes du canton de Blaye (D.G.S./D.G.A. ; Responsable 

Tourisme ; élus référents ) 
- Mairie de Cussac (Secrétaire de Mairie ; élus référents) 
- Communauté de communes du Médoc ( a définir) 

 
La mission UNESCO pourrait se réunir une fois par mois. 
 
 
Le portage politique du projet de territoire 
 
Sans porteur politique bien identifié et volonté forte une telle démarche n’aurait pu être 
entreprise. 

Aussi, parait-il important d’afficher dés à présent la volonté politique de mener à terme un tel 
projet. 

 
Ainsi, Monsieur le Maire de Blaye assurera le portage politique de cette démarche avec l’appui de 
l’adjoint en charge de la Citadelle sur sa commune, de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du canton de Blaye et  de Monsieur le Maire de la commune de Cussac Fort Medoc. 
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
2.2.1. Le projet de territoire 
 
Les préalables 
 
La nécessité d’ouvrir un dialogue interculturel 
La reconnaissance de la valeur universelle ouvre les frontières de nos territoires vers de nouveaux 
champs patrimoniaux et culturels. Berceaux identitaires confrontés aux questionnements des 
civilisations et aux hommes qui les incarnent, ces lieux ont une capacité à se métamorphoser et à se 
régénérer.  
Comment y entendre la parole de notre temps sinon en engageant un dialogue interculturel ?  
C’est à travers cette capacité de faire vivre son identité et à la faire évoluer qu’une collectivité 
peut élaborer ses choix politiques en matière de conservation, de médiation et de valorisation de 
son patrimoine. Les dispositifs pédagogiques travaillent sur les modes ouverts de perception des 
lieux, ils interrogent l’imaginaire et l’histoire, renvoient à des comparaisons avec d’autres lieux. Ils 
permettent d’échanger, de croiser les regards et les expériences communes.  
La médiation aide à la découverte d’un lieu, elle guide vers une lecture sensible du monde, œuvre à 
la compréhension et à l’esprit du lieu. La mise en patrimoine mondial de l’UNESCO – de l’œuvre de 
Vauban – doit être pensée comme un élément ressource d’un territoire qui peut être authentifié, 
qualifié et transmis.  
Le processus nécessite aujourd’hui de sensibiliser toutes les personnes vivant sur ce territoire à 
l’ouverture d’un dialogue. Il s’agira de mobiliser tous les acteurs sur le territoire et d’impliquer 
directement ou indirectement l’ensemble de la population.  
Le cadre de ce dialogue sera à définir ainsi que les contenus. Des outils appropriés seront élaborés 
autant que possible afin de favoriser les échanges et développer des projets concrets. Une 
évaluation continue accompagnera ce dispositif. 
 
Un pont de solidarité estuarienne 
Dès à présent, les bases d’un pont de solidarité estuarienne viennent d’être jetées entre les deux 
rives et leurs collectivités respectives (mairies, intercommunalités…). 
Ce « pont », lieu de passage et d’échanges, ouvre sur un espace commun où des projets, des 
recherches et des expériences communes pourront ainsi être initiées voire modélisées.  
 
 
Orientations de la réflexion 
 
Les contraintes 

Du travail d’imprégnation et d’analyse conduit par le territoire, un certain nombre de lignes se sont 
dégagées. Le comité de pilotage sera légitime pour assurer la coordination de la démarche. Il doit 
avoir une connaissance générale de tout ce qui a pu être imaginé sur les trois sites, naguère, 
récemment ou dans l’instant. Il assurera la coordination de l’ensemble des partenaires publics ou 
privés dans leurs souhaits comme dans leurs actes afférents à la Citadelle et aux deux forts. Il aura 
la charge d’arrêter une programmation du projet défini avec les partenaires et acteurs du 
territoire. Faute de quoi, nous n’obtiendrons jamais la cohérence nécessaire et essentielle pour 
qu’un projet puisse dépasser le stade, justement, du projet.  
Cela posé, deux écueils doivent être absolument évités : 

• les interventions conduites ponctuellement, sans axe directeur, au gré des demandes de 
l’un ou de l’autre. Le manque de lien entre elles les rendra illisibles et, au total, 
repoussantes, du point de vue du visiteur ; 

• Les interventions « conceptualisées », fruits d’une vision extérieure et élitiste du site, le 
coupant des acteurs locaux et le faisant rejeter par eux. Les populations, de nouveau, s’en 
détourneraient.  
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Le projet culturel 

Tout l’art du groupe de pilotage sera de naviguer entre ces deux écueils. 
Il aura souci de développer un projet culturel commun tout en tenant compte des spécificités de 
chacun des sites. 
Cet art sera cependant facilité par l’étendue et la diversité des trois sites qui permet d’envisager 
des espaces autonomes organisés autour de thèmes ou activités différents. Les lignes de force du 
projet culturel vont s’attacher  d’abord à présenter l’œuvre de Vauban à Blaye / Cussac  et ensuite 
leurs spécificités :  
 
Comment l’œuvre de Vauban s’inscrit dans le dispositif de construction d’une défense de l’estuaire 
de la gironde en réponse à l’évolution de l’artillerie. 

• l’évolution réciproque vaisseau / fort / canon XVIe – XXe siècles ; 
et leur complémentarité avec les autres sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 

 
Les spécificités :  

• la réutilisation des fortifications médiévales par Vauban ; 

• les constructions ex nihilo des Forts Pâté et Médoc (techniques de construction sur une île 
et une zone marécageuse). 

 
L’organisation des sites : 

• Structure d’accueil des visiteurs et des publics ; 

• Centre d’interprétation ; 

• Habitat maintenu dans le casernement ; 

• Ateliers d’artistes, activités associatives, commerciales ou privées dans le casernement ; 

• Pôle culturel du Couvent des Minimes (Sagittarius, Chantiers-théâtres, salle d’exposition) ; 

• Aménagement des circuits de visite libre autour des thématiques du projet culturel et aux 
abords du monument : chemin couvert, promenade aux abords de l’estuaire, circuits de 
découverte du Verrou et de la défense de l’estuaire par des croisières. 

 
Les enjeux locaux 

La Citadelle est un haut lieu par sa situation géographique et son occupation ininterrompue depuis 
deux mille ans (Citadelle de Vauban, sépulture quasi-certaine de Roland et demeure de l’un des 
plus célèbres troubadours de l’histoire, Jaufré Rudel…).  
C’est pourquoi il convient de conserver à ce site son image liée à son authenticité et à son intégrité 
afin de montrer comment Vauban a réemployé les anciennes fortifications dans son système 
défensif.  
Autour et à partir de ce qui existe et de ce qui a déjà été initié, il convient de valoriser quatre 
niveaux d’activités : 

• les animations locales, car la citadelle est dans Blaye et appartient aux Blayais, 

• les événements grands publics (ex : le jumping, les floralies, le cyclo-cross…),  

• les animations thématiques de grande qualité (Festival de théâtre de Blaye, art 
contemporain, le marché aux vins, le salon du livre, les promenades architecturales, les 
concerts de l’ensemble vocal Sagittarius…) 

• la valorisation du triptyque via le tourisme fluvial et le tissu économique afférent qui se 
développe  
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Il s’agit également d’envisager les diverses thématiques non encore exploitées : 

• à partir du site lui-même (dimension estuarienne du site, Blaye protégeant Bordeaux…),  

• sur l’art contemporain, littéraire, chanson et musique autour et à partir de Rudel et le 
XVIIe siècle, la langue d’oc et la langue d’oil…, 

• sur l’histoire militaire (Vauban, les armées du Roi Soleil, les fortifications du bord de l’eau, 
Roland…) 

• sur les fortifications prisons : des prêtres ou religieux réfractaires (1793-1795), des insurgés 
politiques (1852) sont déportés à Blaye et à Fort Pâté avant d’être embarqués pour 
l’Algérie, Cayenne… Il existait aussi une prison des femmes. 

 
Le projet de territoire 
Le projet de territoire développé par Blaye et Cussac-Fort-Médoc est avant tout un projet 
estuarien. Il doit s’insérer plus globalement dans la compréhension de l’évolution des systèmes  de 
défense de l’estuaire à travers les âges.  
Les enjeux reposent sur la lisibilité de l’échelle territoriale du site, de l’espace public compris entre 
la façade urbaine et la citadelle, l’existence d’une ville au quotidien et d’un espace touristique, et 
la place de la voiture et du piéton dans la ville.  
L’aménagement des abords de la citadelle favorisera la compréhension patrimoniale du Monument 
et redonnera du sens à l’espace de liaison ville-citadelle. Il s’agira de valoriser la frange urbaine ou 
« espace de liaison » entre ville et citadelle pour favoriser les usages partagés entre un édifice 
ayant toute sa forme et sa force et un centre ancien réclamant un dialogue avec le premier. Il 
s’agit de : 

• donner plus d’espace aux piétons et aux commerces pour l’extension de leurs terrasses et 
étals. 

• Effectuer des aménagements paysagers minéraux, ou végétaux, mais sous une forme très 
épurée, rase, pour marquer le contraste avec les façades de la ville et  celle de la citadelle 

 
Il doit participer des logiques d’intervention du CIADT Estuaire portées par le SMIDDEST. Autant 
d’éléments et d’outils qui sont mis en place et qui vont dans ce sens : 

o L’extension du Contrat de Site Majeur à Fort Pâté et Cussac-Fort-Médoc, 
o La construction des pontons de Blaye et de l’Ile Nouvelle (en cours), 
o Réflexion sur l’ensemble des îles de l’estuaire, 
o Projet médocain (Pauillac), 
o Le site archéologique de Plassac, 
o Création d’outils pédagogiques : TIC, 3D, plaquette…, 
o La Banque Numérique des Savoirs en Aquitaine, 
o Le projet TOSCA du conseil général de la Gironde, 
o Edition d’un livre sur la défense de l’estuaire et le Verrou Blaye – Fort Pâté – Fort 

Médoc. 
A partir des différents outils déjà en place (Schéma d'Aménagement, Agenda 21, Projet éducatif 
Local) la Communauté de Communes du canton de Blaye a pu prendre conscience de ses forces, de 
ses atouts mais également de ses faiblesses. Dans le cadre de ses réflexions, la nécessité d'assurer 
une structuration touristique plus professionnelle est apparue.  
Ainsi, la mise en oeuvre d'un office de tourisme communautaire parait de plus en plus logique pour 
assurer le développement du tourisme fluvial et la découverte du triptyque, mais également pour 
permettre l'appropriation du territoire et plus particulièrement de la Citadelle. Avec une meilleure 
structuration, la prise en compte d'un tourisme de passage ou local pourra être systématique ainsi 
que la mise en place de produits thématiques. Une attention particulière sera portée aux 
animations mises en place, au développement de la signalétique et à l'élaboration des supports. 
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Il faudra compter sur un public ouvert et averti, sans pour autant exclure sa réelle dimension 
familiale. C’est donc d’une approche modeste mais volontariste et coordonnée qu’a besoin, la 
Citadelle de Blaye.  
Il faut une volonté politique forte et un outil unique d’affirmation et de mise en œuvre de cette 
volonté : le comité de pilotage, seul médium capable de coordonner les dynamismes, les idées afin 
de leur donner un sens et d’en redonner à ce lieu.  
 
2.2.2. Les enjeux et objectifs de Cussac-Fort-Médoc 
 
Le Fort Médoc est un site à fort potentiel d’attraction, susceptible d’attirer des publics très 
diversifiés, recherchant à la fois une approche culturelle, un espace de promenade, des 
animations… De plus, la commune souhaite que le Fort devienne un espace de vie pour la 
population.  

De la combinaison de ces différents éléments découlera le projet de territoire pour le Fort Médoc. 
Un programme d’actions sera par la suite développé à court, moyen et long terme.  

Il comportera plusieurs niveaux de lecture :  

• un premier en rapport avec l’œuvre de Vauban (le triptyque) ; 

• un second qui articulera les différents acteurs liés au site avec une dimension plus 
universelle et ancrée dans le territoire. 

Ce projet s’inscrira de fait à trois échelles : la commune, le territoire médocain et l’estuaire.  
 
Fort Médoc, seul exemplaire des fortifications de Vauban en Médoc, doit permettre aux habitants, 
aux visiteurs mais aussi aux générations futures non seulement de comprendre et de connaître le 
côté historique du site mais aussi de trouver un lieu d’échange culturel et d’information.  

Il faut que le Fort Médoc devienne un lieu touristique et culturel incontournable en Médoc. Dans un 
premier temps, cette démarche permettra à la population de la commune mais aussi à celle de la 
Communauté de Communes Médoc Estuaire de s’approprier le site.  
 
Le projet en faveur du Fort Médoc s’articule essentiellement autour de la restitution des bâtiments 
qui le composent mais aussi des diverses activités culturelles qui peuvent s’exercer dans ce type de 
lieu : 

• Mise à disposition d’une salle réservée aux jeunes talents n’ayant pas les moyens de 
s’exposer dans les galeries ; 

• Installation d’artisans d’art dans certaines salles du Fort Médoc ; 

• Création d’un musée éclaté de la vie locale rurale, voire envisager celle d’un musée de la 
résistance en Médoc. 

L’objectif n’est pas de faire du Fort Médoc un sanctuaire dédié à l’œuvre de Vauban mais un lieu de 
rencontres et d’échanges.  
 
L’Association des Amis du Fort Médoc a mis en place une première salle d’informations relatives au 
projet de musée sur la vie locale. Ce musée sera réalisé sous une forme « éclatée », c’est-à-dire 
réparti dans plusieurs salles du Fort qui traiteront chacune un thème. Ce procédé incitera les 
visiteurs à parcourir l’intégralité du Fort Médoc afin de découvrir l’ensemble de ses expositions. 

La réalisation d’une nouvelle signalétique est à l’étude, rédigée en anglais, allemand et espagnol. 
La rédaction d’un topoguide est également projetée.  

Le stationnement des véhicules, actuellement autour du Fort Médoc, sera déplacé dans le courant 
de l’année sur un terrain communal situé à 50 m du point d’entrée. Plus aucun véhicule ne sera 
désormais autorisé à stationner, permettant ainsi aux visiteurs de profiter pleinement des pelouses 
extérieures pour diverses activités respectant le lieu.  

La construction d’un appontement au Fort Médoc semble désormais indispensable afin d’établir une 
liaison fluviale avec Blaye et Fort Pâté. Actuellement, seul le bac accostant à Lamarque (à 2 km du 
Fort Médoc) permet cette jonction entre les sites. 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
3.1. Programme d’actions 
 
3.1.1. La citadelle de Blaye 
 
Fiche programme n°1 : Renforcement du système de protection : Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager intercommunale entre Blaye et Cussac-Fort-Médoc 
 
Le projet de modification de la zone tampon 
 
Suite à un travail sur les sites même avec l’Architecte des Bâtiments de France, les services de la 
DRAC, les élus et les services municipaux, le périmètre de la zone tampon proposé a été étendu par 
rapport à celui présenté initialement.  
Sur la rive droite de l’estuaire, la zone tampon est délimitée par les différentes entrées de ville qui 
réservent des points de vue majeurs sur la citadelle de Blaye et sur l’estuaire : au nord au lieu-dit 
« les Cones » sur la D255, à l’est au lieu-dit « Colinet » sur la D937 en direction de Saint-Martin-de-
Lacaussade (accès principal depuis l’autoroute A10) et au lieu-dit « Paulin » sur la D937 en direction 
de Pugnac, au sud le long de la D135 jusqu’au bourg de Sainte-Luce et le long de la D669 jusqu’au 
lieu-dit « Gontier » (limite sud de la commune de Blaye). Elle englobe le tissu ancien de la ville de 
Blaye (zone UA du plan d’occupation des sols) et la façade estuaire qui forme l’écrin paysager de la 
citadelle. 
 
Au centre de l’estuaire, la zone tampon intègre l’extrémité sud de l’île Nouvelle qui offre un 
panorama remarquable sur l’ensemble du dispositif. Au sud, elle suit les limites sud des communes 
de Blaye et de Cussac en incluant l’ensemble de l’île Pâté et les vestiges du fort Pâté (batterie 
basse). 
 
Sur la rive gauche de l’estuaire, la zone tampon est délimitée, au nord et à l’ouest, par les voies de 
communication qui conduisent au fort Médoc et, au sud, par la limite communale entre les 
communes de Cussac-Fort-Médoc et de Lamarque, matérialisée par la jalle du Cartillon.  
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Projet de modification de la zone tampo 
Réalisation de la carte : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
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Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) couvrant les 
parties essentielles de la zone tampon.  
 
Les communes de Blaye et Cussac-Fort-Médoc soucieuses de protéger et de mettre en valeur leur 
patrimoine architectural, leur patrimoine paysager et urbain, mettent en place une démarche 
partenariale avec l’Etat – Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de la Gironde -
 : une ZPPAUP. 
La ZPPAUP est un outil indispensable pour adapter les servitudes des abords des monuments 
historiques et des sites inscrits aux circonstances des lieux et de leur donner un corps de règle. 
Une première réunion a eu lieu sur place en avril en présence des partenaires pour délimiter les 
zones concernées par la ZPPAUP. 
Le conseils municipaux de Cussac-Fort-Médoc et de Blaye ont délibéré sur le principe de création 
d’une ZPPAUP respectivement le 30 mars 2006 et le 24 mai 2007.  
 
 
 
Fiche programme n°2 : Schéma directeur global de restauration de la citadelle et des glacis 
 
Il s’agit de poursuivre le programme de travaux de restauration générale des fortifications et 
d’assurer un suivi sanitaire de l’ensemble de la fortification (DRAC Aquitaine, SDAP33), une 
programmation des travaux et un suivi quotidien par l’A2MPF. 
Ce schéma directeur d’aménagement paysager représentera la politique de conservation à long 
terme  
Le couvent des Minimes est aujourd’hui dans une opération de restauration générale qui va aboutir 
à sa réutilisation (c’est le premier chantier conçu avec les utilisateurs). 
Ce projet peut servir de tête de proue pour les autres projets mais il ne doit pas rester isolé dans le 
maillage de la citadelle afin de participer aux échanges qui doivent rendre au lieu son sens 
historique, son sens architectural et son sens humain ; substrat qui fonde son développement, son 
avenir. 
 
 
Etudes à réaliser : 

• Schéma directeur global de restauration ; 
• Etat sanitaire de 1987 de Bernard Fonquernie à réactualiser ; 
• Schéma directeur immobilier ; 
• Etude complète de diagnostic sanitaire sur l’ensemble des bâtiments ; 
• Schéma directeur d’aménagement paysager de la citadelle (étude réalisée par Michel 

Goutal ACMH). 
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Fiche programme n°3 : Programme de travaux de restauration de la citadelle (2007-2013) 
 
Ce programme de travaux est défini en concertation avec M. le Conservateur des Monuments 
Historiques, Alain RIEU. 

Michel GOUTAL, architecte en chef des monuments historiques assure la maîtrise d’œuvre des 
travaux de restauration de la fortification, et des études préalables nécessaires. Depuis les travaux 
de restauration du Couvent des Minimes, la maîtrise d’ouvrage est assurée directement par la ville 
de Blaye. 

L’architecte des Bâtiments de France intervient pour les travaux d’entretien du site. 
 

Années Interventions Coûts 
2007-2008 - Intérieur du couvent des 

minimes : aile ouest, aile est et 
chapelle 
- restauration et sécurisation de la 
Tour dite « table d’orientation » 
de la citadelle 
- travaux de sécurisation et de 
mise en valeur des salles basses de 
l’hôpital de siège : 
Etaiement des piles 
- citadelle, façade ouest : 
Travaux de confortement de la 
falaise et de la restauration des 
maçonneries 
 

2 436 967 € 
 
 

221 260 € 
 
 
 
 
 

17 844,10€ 
 
 
 

29 900€ 

2008-2013 Travaux faisant suite aux études 
concernant le recueil des eaux 
pluviales et au schéma 
d’aménagement paysager de la 
citadelle 

A chiffrer et à phraser 
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Fiche programme n°4 : Entretien du patrimoine de la citadelle : A2MPF 
 
Il s’agit de : 

• Veiller au quotidien ; 

• Favoriser la lisibilité et la compréhension de ce patrimoine par le plus grand nombre en 
contribuant à sécuriser de nouveaux circuits de visites ; 

• Mise en œuvre d’outil de tracabilité des interventions ; 

• Mise en œuvre d’un plan annuel des interventions. 
Un dossier sera déposé à la Drac/Sdap33 pour validation au préalable avant toute intervention et le 
contrôle de l’Architecte des Bâtiments de France sera exercé après l’achèvement des travaux 
 
 
Programme d’ouverture au public des souterrains 
La première tranche de réhabilitation du réseau des souterrains de la Citadelle a porté sur trois 
d’entre eux : 

• Bastion Saint-Romain (orillon gauche) ; 

• Bastion du Château (orillon gauche) [en cours] ; 

• Le souterrain de desserte de la demi-lune du Cône avec la présence d’un moineau. 
 
 
Ouverture au public de nouveaux circuits de visite (programme 2007-2009) 
Les vestiges des fortifications médiévales existent encore, intégrées en creux dans les maçonneries 
classiques dans trois bâtiments qui pourront faire l’objet de promenades architecturales sur trois 
niveaux : 
 

- Le Boulevard du château : Le château des Rudel, ses tours et le Fer à cheval 
Les aménagements nécessaires à la première artillerie (barbacanes, moineaux…) sont encore en 
place, parfois juste dégagés, parfois accessibles par des souterrains. Ces premières constructions et 
ces témoignages archéologiques rares en France, favorisent la découverte aventureuse et attractive 
d’un Moyen-âge romantique mais d’une haute technicité. 
 

- L’Hôpital de siège et la porte de Saint Romain 
Cet édifice semi enterré situé à l’intérieur du bastion Saint Romain est composé de deux longues 
nefs voûtées en berceau et séparées par un mur médian. Deux tours de défenses de l’époque 
médiévale sont encore visibles. 
Ce bâtiment comprend trois niveaux : le sous sol est divisé en casemates voûtées, la grande salle 
carrée au rez de chaussée et l’étage où se trouve une autre salle. 
La grande porte médiévale, précédée d’une barbacane à l’est, fut engloutie dans le bastion 
retranché de Vauban qui conservera les volumes intérieurs à usage de magasins. 
 

- La Tour de l’Eguilette et le moineau 
D’abord poste de garde pour l’arrière guet de la forteresse médiévale ; ensuite transformée au 
XVIIe siècle en magasin à poudre. La tour est faite de trois salles médiévales voûtées en plein cintre 
superposées et recouvertes par une terrasse. Greffé à la base de la Tour, le moineau. 
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Fiche programme n°5 : Programme de dévégétalisation des remparts et de Fort Pâté 
 
C’est avec les architectes en chef des monuments historiques et des bâtiments de France que la 
ville de Blaye mène une réflexion sur l’entretien du site (33ha), à partir d’un programme annuel de 
dévégétalisation des remparts et des maçonneries, accompagné d’une étude sur l’impact des 
produits désherbants sur la pierre. 
 
Fiche n°5-1 : Proposer un accompagnement méthodologique pour la mise en place d’un chantier 
d’insertion sur l’île Pâté 
 
 
Fiche programme n°6 : Schéma directeur d’aménagement des espaces publics et paysager de la 
citadelle  
 
Après l’analyse historique du site, réalisée par Michel Goutal (Architecte en Chef des Monuments 
Historiques) des plantations et du développement de l’urbanisme, il s’agit de chiffrer et définir un 
programme pluriannuel de travaux. 
 
Abords à améliorer (les glacis) 

Il apparaît souhaitable de supprimer les plantations situées sur les glacis entre voie ferrée et fossés. 
La seule simplicité des masses doit être appréhendée et perçue. 
Les glacis pourraient être partiellement remodelés (zone située entre l’ancienne basilique Saint-
Romain et la demi-lune Porte Dauphine) de manière à retrouver le pendage du terrain protégeant le 
chemin à couvert et assurant le rapport géométrique avec les autres éléments de la fortification.  
Les glacis simplement engazonnés doivent demeurer un espace libéré de toute construction et de 
plantation. 
 
Plantation d’arbres sur la fortification 

Courtines et bastions étaient plantés d’arbre à hautes tiges. Ces derniers constituaient un écran 
visuel pour l’assaillant qui ne pouvait donc pas voir les mouvements à l’intérieur de la place. Les 
racines assuraient une cohésion des talus et parapet. 
Le Plan Relief de 1703 présente avec précision les doubles rangées d’arbres plantés en quinconce 
sur les fortifications. Elles sont, à ce titre, envisageables :  

• Sur le bastion du port ; 

• Sur la courtine de la ville (Porte dauphine) ; 

• Sur le bastion Saint-Romain ; 

• et enfin sur le bastion du Château. 
 
L’intérieur de la Citadelle :  

• Aménagement d’un parc de stationnement ; 

• Jardin potager au nord de la Porte Dauphine ; 

• Enclos des Minimes (travaux qui doivent parachever la réhabilitation du couvent) 
création de parterres engazonnés, plantation de quelques arbres à valeur symbolique 
apportant une note de sérénité au lieu et restauration des murs de clôture et 
fermeture. 

 
Deux autres principales zones doivent faire l’objet de ces mesures : 

• Le chemin de ronde surplombant l’estuaire ; 

• Et l’entrée de l’hôpital de Siège. 
 
Le programme de travaux doit être étudié en tenant compte des deux spécificités abords et 
monument, mais aussi des opportunités, du calendrier culturel municipal pouvant induire la 
réutilisation du bâti. 
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On peut envisager toutefois le programme suivant, dicté par l’urgence sanitaire des vestiges 
architecturaux : 

• la restauration des courtines Sud et Est précédant la plantation des arbres ; 

• l’assainissement des sols de la zone Ouest (principalement les abords proches de la tour 
de l’Eguilette) en coordination des travaux de confortation de la falaise et du mur 
occidentaux ; 

• Cette intervention peut s’étendre au projet de restructuration de la place d’armes dont 
le nouvel espace permettrait des animations culturelles de plein air ; 

• l’aménagement d’un jardin d’agrément et d’évocation historique accompagnant le 
Couvent des Minimes restauré et réhabilité en centre musical et associatif (horizon 
2008). 

 
 
Schéma de l’étude réalisée par Michel Goutal, Architecte en Chef des Monuments Historiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat actuel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat projeté 
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Fiche programme n°7 : Etude concernant le recueil des eaux pluviales sur l’ensemble du site de la 
Citadelle 
 
De graves désordres des maçonneries apparaissent dans différents secteurs de la citadelle : Tour de 
l’Eguilette, Hôpital de Siège, qui peuvent à moyen terme mettre en péril le monument. Cela pose 
le problème de l’eau les cheminements sont inconnus et dont l’action est active sur les structures 
et sur le sous-sol de la citadelle.  
Là où il convenait de canaliser les eaux pluviales provenant des toitures, les caniveaux pavés ont 
persisté essentiellement le long des voies principales, à l’aplomb de l’égout des toits.  
L’architecte en chef des monuments historiques, Michel Goutal, propose un schéma directeur de 
l’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble du site (partie urbaine et paysagère). Des travaux 
pourront être engagés en suivant.  
 
Fiche programme n°8 : Schéma directeur pluriannuel d’amélioration du niveau de sécurité du site 
de la citadelle 
 
Compte tenu du caractère historique du lieu et de son caractère très ouvert, une visite d’inspection 
du Commandant Spiess de la DAPA a été sollicitée par la ville de Blaye auprès de la DRAC Aquitaine, 
afin d’obtenir des préconisations sur la sécurisation du lieu. La visite du site a eu lieu le 26 
septembre 2006. 
 
Définir des mesures immédiates 

Il apparaît immédiatement nécessaire de définir un itinéraire périphérique de visite du monument 
par le public. A partir de ce dernier qu’il s’agit de raccorder aux voiries existantes, des plates-
formes dûment sécurisées au moyen de garde-corps peuvent être créées, offrant les points de vue 
désirés. Au-delà de ces espaces sanctuarisés et dévolus au public, le reste du site est à interdire et 
dans ce sens une signalétique adaptée doit rappeler cette interdiction. 
Le traitement des garde-corps s’adresse aussi aux trémies d’escaliers susceptibles de présenter un 
risque manifeste de chute de personnes ou encore aux créneaux perçant les remparts.  
 
Dégager des mesures pouvant s’inscrire dans un schéma directeur 

- Organisation de la sécurité 
Une réflexion est à conduire sur la capacité à séparer les flux visiteurs et habitants. Ainsi, à partir 
du parc de stationnement en dehors de la citadelle et d’un seul point d’accès du public, 
l’information préventive des risques encourus pourraient être réalisée efficacement. 
Des effectifs d’agents, proportionnels à la fréquentation du public, méritent d’être consentis à la 
surveillance du site, notamment à l’occasion des manifestations occasionnelles, voire 
exceptionnelles qui devraient être déclinées dans un cahier des charges d’exploitation présenté à la 
commission de sécurité compétence et valisé par l’autorité de police. 

- Signalétique 
Le recours à un bureau d’étude, dans le but d’établir une charte graphique permettant d’identifier 
et de signaler les types de risques susceptibles d’être rencontrés, est proposé. 
La matérialisation des dangers in situ pourrait être complétée par un plan schématique les mettant 
en évidence, au moyen d’un code couleur par exemple, et insérée dans la brochure au point 
d’accueil de la citadelle. 

- Renforcement des dispositions passives 
Le renforcement des mesures prises en urgence pour éviter le risque de chute pourra s’élargir par 
tranche à la totalité de m’emprise destinée à recevoir le public. 
La collaboration étroite avec l’ABF et l’ACMH est à rechercher dans ce sens. 

- Interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou définitive 
L’importance des surfaces à surveiller et l’intérêt variable en matière historique ou architecturale 
autorise les autorités exploitantes à neutraliser temporairement ou non tout ou partie du site en 
fonction des activités se déroulant, du nombre d’agents de surveillance présents, des risques 
potentiels rencontrés. 
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Fiche programme n°9 : Schéma directeur immobilier 
 Construire un « quartier-ville » au niveau de la Citadelle « garnison » 
 
Il s’agit de rationaliser la répartition des différents modes d’occupation des bâtiments, avec une 
implantation adaptée pour chaque type d’activité :  

• Créer de nouveaux logements avec des typologies diversifiées. Il s’agit d’un projet à 
moyen et long terme ; 

• Implanter les activités commerciales et artisanales sur les axes majeurs, les plus 
passants, pour favoriser leur fréquentation par les visiteurs ; 

• Regrouper à proximité du Couvent des Minimes les associations et acteurs culturels, afin 
de constituer un pôle de convergence culturel, favorisant les interactions et les 
dialogues entre les acteurs (Musique en Citadelle, Préface, Chantiers de théâtre, 
Conservatoire de l’Estuaire,…) ; 

• Limiter le stationnement sur la place d’armes pour préserver la qualité paysagère du 
site et permettre au bistrot, voire à un commerce supplémentaire de développer sa 
terrasse ;  

• Regrouper le stationnement résidentiel. 
 
Esquisse de pré-programme 
La Citadelle « garnison » représente environ 7000 m² bâtis (+/- 20 %) sans comptabiliser le Couvent 
des Minimes, qu’il s’agira de répartir entre les différents types de fonctions, avec : 

• 50 % réservés aux logements ; 
• 50 % réservés aux activités : associations, services municipaux, commerces et artisanat.  

 

 
 

Esquisse de faisabilité / principes d’implantation 
• Concentration des activités rue des Minimes et rue du 144ème RI ; 
• Concentration des logements Rue du Bastion St Romain, rue du Commandant Merle et rue de 

la Manutention. 
 
« Schéma directeur immobilier » 
Il s’agit d’un schéma à long terme. Sa mise en œuvre est tributaire de différents facteurs, tels que : 

• la pression foncière sur Blaye et la Haute Gironde ;  
• le développement de la fréquentation touristique de la Citadelle de Blaye. 

 
Mode de gestion : Habitat 

• Locaux d’artisans d’art et associatifs : baux avec la Mairie ; 
• Locaux commerciaux : baux commerciaux avec la Mairie. 

A notre sens, il nous paraît important que la Mairie conserve la propriété du bâti, de manière à 
conserver le contrôle de l’évolution du patrimoine.  

Fiche n°9-1 : Inciter à l’installation et à la présence des artisans d’art dans la Citadelle 
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Fiche programme n°10 : Plan lumière Citadelle de Blaye / Fort Pâté / Fort Médoc 
 
A partir de l’état de situation actuelle dressée par EDF (notamment des réseaux), des 
préconisations présentées et des souhaits exprimés par les municipalités et organismes concernés, 
le titulaire de la mission devra étudier la mise en valeur nocturne par l’éclairage des fortifications 
réalisées par Vauban : 

• d’une part à Blaye (forteresse de Blaye ;) 

• d’autre part à Cussac (Fort Médoc) ; 

• et également sur l’île située au milieu de l’estuaire (Fort Pâté). 
en soulignant leurs caractéristiques propres et en mettant visuellement en évidence le Verrou 
qu’elles constituaient dans l’estuaire. 

Cette étude se limitera à l’aspect extérieur et aux repères principaux des trois forteresses, côté 
terre et côté estuaire ainsi qu’aux abords immédiats. L’éclairage interne de chacun de ces 
ensembles pour répondre aux besoins permanents ou temporaires d’animation ou encore dans un 
souci de sécurité ainsi que l’éclairage feront l’objet d’études ultérieures.  
 
Projet d’illumination du Verrou pour retrouver une nouvelle cohérence nocturne : 
phase diagnostic : 

• dossier esthétique de simulation de différentes hypothèses d’éclairage 
• dossier technique précisant les caractéristiques des sources lumineuses les Plus 

adaptées au plan esthétique et économique (énergie renouvelable) 
• un dossier financier détaillé 

phase réalisation : 
Une approche qui permet avec l’architecte en chef des monuments historiques, l’architecte des 
Bâtiments de France, de suivre pas à pas la conception du projet, de donner leurs idées, d’apporter 
des rectifications.  
 
 
Fiche programme n°11 : Programme de recherche appliquée à la conservation du patrimoine 
architectural 
 
Il s’agit de poursuivre les programmes de recherche sur l’efficacité des désherbants et l’impact des 
les marins sur la pierre, initiés avec le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques et le 
programme européen MEDACHS 
 
 
Fiche programme n°12 : Programme de recherches universitaires sur l’œuvre de Vauban 
Compréhension du site de Blaye et de l’épaisseur historique / lecture architecturale et 
archéologique ; approches politique, historique, philosophique et esthétique. 
 
Ce programme doit favoriser les recherches universitaires sur la connaissance des lieux, de 
l’Histoire, des civilisations et des cultures ainsi que sur les techniques de communication. Il aura 
une large part dans l’ouverture du dialogue interculturel. 

La Communauté des Communes de l’Estuaire est chargée de contribuer à l’élaboration de ce 
programme puisqu’elle est à l’initiative d’une Université de Tous les Savoirs (Patrice Cambronne, 
professeur émérite de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III). Une programmation est en 
cours d’élaboration dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial.  
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Fiche programme n°13 : Aménagement des abords de la citadelle 
  
Aménagement du site patrimonial 

• Projet de construction d’une salle multifonctions 
• Construction d’une guinguette (PC n° - ) 

 
L’entre-deux ville/citadelle 

Cet espace linéaire s’étire entre deux entités marquées : la citadelle et la façade urbaine de Blaye.  

Entre ces deux entités, la voie ferrée crée une limite nette entre ville et citadelle. Cette frange 
représente une entité de transition dont la composition est hétérogène : parkings, alignements 
d’arbres, massifs arbustifs, mobilier urbain… 

Il en résulte une appréciation segmentée et composite de l’espace. Le manque de clarté de ces 
espaces repose néanmoins sur des séquences paysagères et urbaines que l’on peut identifier le long 
de la traversée de Blaye. 
 
La ville promenade 

Les trois entités ville, citadelle et estuaire rassemblent des identités marquées par leur nature ou 
vocation.  

La découverte de chaque « milieu » représente des buts de promenade pour le visiteur. Toutefois, 
les relations piétonnes entre les entités sont autonomes alors qu’elles constituent dans leur 
ensemble une trame intéressante pour découvrir le site de Blaye : 
 
Principaux espaces projetés 
 

 
Source : Charte paysagère et environnementale de l’Estuaire de la Gironde - SMIDDEST 
 
Traitement de la frange urbaine : 

L’élaboration du plan de gestion implique un renforcement de la protection des zones situées aux 
abords du monument classé. Ces abords doivent être pris en compte dans un programme 
d’aménagement global respectueux du monument.  

Pour répondre à cette exigence, une étude d’aménagement d’ensemble est requise. Cette étude 
n’est pas destinée à faire de nouvelles propositions d’aménagement mais elle doit faire la synthèse 
des études déjà faites précédemment sur le sujet (Etude OSTY, charte paysagère du SMIDDEST…).  



La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

76

Cette étude doit prendre en considération les éléments suivants : 

• cohérence et harmonie des lieux pour une mise en valeur du monument en co-visibilité 
avec le Fort Pâté et le Fort Médoc ; 

• nécessité de gérer le stationnement à l’échelle du site afin de retrouver des espaces 
publics libres : réorganisation du stationnement des bus, des voitures, création de 
parkings ; 

• différencier les usages au quotidien et les usages liés au tourisme ; 

• fonctionnalité de ces espaces pour favoriser un accueil des publics : arrivée par voie 
maritime (ponton ou bac), par voie routière (cours de Bacalan, carrefour du Chapon 
Doré et par la route verte ainsi que par la route de Saintes) ; 

• dialogue entre ces espaces clairement identifiés dans leur fonctionnalité ayant pour 
objectif commun une meilleure compréhension du monument (favoriser les 
promenades…) ; 

• l’étude doit prendre en compte les constructions à venir : le restaurant, la salle 
multifonctions… ; 

• l’étude doit établir des priorités et le chiffrage des opérations selon un échéancier sur 
cinq ans.  

 
- Domaine de l’étude 

• pour la partie sud, le rond point du cours de Bacalan ; 

• pour la partie nord, la limite de propriété des anciens abattoirs ; 

• à l’est, le rond point du Chapon Doré.  
 
Les propriétaires du foncier sur lequel porte cette étude sont multiples : 

• la ville de Blaye, 

• le département de la Gironde, 

• la Port Autonome de Bordeaux pour le domaine public fluvial, 

• des particuliers : terrain Chambaraud du naviplane… 
 

- Problématiques 
Il convient de faire des propositions pour : 

• la matérialisation des places de parkings requises 

• offrir un parc de stationnement pour les autobus en attente, en effet une bonne 
vingtaine de bus stationnent actuellement les nuits et les week-end sur les espaces 
publics du centre ville. L’esplanade située à proximité du rond point Bacalan semble 
convenir pour cette création (une pré-étude existe). 

• le traitement des espaces amont et aval du chenal, cette zone doit être 
particulièrement étudiée. Il n’est pas souhaitable de reprendre l’idée d’une passerelle 
de franchissement du chenal, en effet les conséquences visuelles ne peuvent être que 
désastreuses pour un avantage bien limité… hauteur supérieure à 5m, longueur 
démesurée pour accepter les rampes d’accès pour personnes à mobilité réduite, 

• la rehausse et l’aménagement de la servitude de marche-pied entre l’esplanade de 
l’ancienne gare et le naviplane (traitement de ces berges par un enrochement), 

• un mobilier urbain adapté, 

• la signalétique générale de ces espaces,  

• et dans le cadre du plan lumière général du triptyque, l’éclairage le plus adapté.  
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Fiche programme n°14 : Médiation culturelle, éducation au patrimoine et sensibilisation des 
publics 
 
Vers une cité des arts 

Fortement affirmée, cette volonté s’articule d’une part par la création d’équipements culturels 
structurants, ensuite par la programmation tout le long de l’année de manifestations qui viennent 
animées le site. Ce monument devient le lieu d’une vie culturelle qui pourra être diffusée sur le 
territoire de la Haute Gironde et au-delà en Aquitaine. 
 
Equipements culturels structurant le site :  

• Programme de création d’un espace culturel : salle de cinéma, salle de spectacles, congrès 
dans le centre ancien à proximité du jardin public ; 

• Développement d’un partenariat avec les associations Conservatoire de l’estuaire, 
association archéologique, la Communauté des Communes de Blaye pour mener une 
réflexion autour de la création d’un pôle d’interprétation de la citadelle, de l’architecture 
militaire et de son environnement l’estuaire de la gironde. Ces associations gèrent déjà le 
musée de la citadelle dans le bâtiment de la Manutention, deux expositions retracent 
l’histoire de Blaye et de son estuaire, de la plus haute antiquité à nos jours ; 

• Le couvent des Minimes, un lieu artistique ;  

• En s’appuyant sur l’implantation en ce lieu de l’Ensemble vocal Sagittarius et des Chantiers 
Théâtre de l’Estuaire, il s’agit de proposer, au sein du couvent des Minimes, des 
événements culturels de grande qualité, récurrents, programmés par la ville : événements 
musicaux, théâtre, expositions, événements patrimoniaux, expositions sur le patrimoine 
fortifié, plan relief qui participent à la redécouverte des sites et de leur compréhension, 
expositions pouvant être présentés sur plusieurs mois, venant en appui de la découverte et 
de la visite des trois sites. 

 
 
Le Projet Educatif Local comme outil de sensibilisation et d’appropriation 

Le Projet Educatif Local est un outil qui permet de rassembler tous les acteurs concernés par des 
actions éducatives et intégrer tous ceux qui souhaitent y participer. Le P.E.L. traduit une politique 
au sein de laquelle les dispositifs contractuels trouvent une complémentarité et une cohérence. Il a 
pour objectif de « soutenir une démarche de projet en vue de définir une politique éducative en 
direction de l’enfance et de la jeunesse ». 
 
Dans la pratique, deux instances ont été mises en place :  

• Le comité de pilotage local réunit l’ensemble des partenaires du territoire (associations, 
institutions…) et a pour but de communiquer, d’informer et d’inviter à participer à la 
démarche. Il se réunit 1 à 2 fois par an et assure le suivi de la procédure ; 

• Les groupes de réflexion constituent des sortes de comités techniques. Ils ont permis 
d’appréhender ce nouveau projet dans un esprit d’éducation partagée et de transversalité.  

 
Durant plusieurs mois, des enseignants, des responsables associatifs, des parents d’élèves et des 
élus ont travaillé ensemble afin de définir les axes suivants : 

• Coordonner les actions liées à l’enfance et à la jeunesse ; 

• Soutenir la vie associative et renforcer l’accessibilité de tous à l’offre éducative dans le 
temps libre ; 

• Mettre en place des services et proposer des actions éducatives visant à l’intégration sociale 
de l’enfant et du jeune ; 

• Favoriser l’implication des familles et soutenir la fonction parentale ; 

• Ouvrir l’école, le collège et le lycée dans son environnement en proposant des activités 
éducatives cohérentes et complémentaires aux enseignements du temps scolaire ; 

• Informer et soutenir les jeunes face aux difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. 
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C’est en s’appuyant sur cette dynamique et cette habitude de travail en partenariat que le PEL 
avec l’aide du tissu enseignant constituera un outil d’appropriation de la Citadelle et de son espace 
proche. La sensibilisation des plus jeunes par la redécouverte du patrimoine reste un enjeu 
important de la démarche. 
 
Les activités saisonnières de CAP 33 

Les activités CAP 33 ont été initiées par le Conseil Général de la Gironde, elles se déroulent durant 
les mois de juillet et août en s’adressant aux jeunes et aux familles. Le Conseil Général 
conventionne avec les communautés de communes qui reste maître d’ouvrage dans le choix et la 
conduite des activités. Celles-ci sont d’ordres culturelles ou sportives. 

Les activités sont mises en place dans plusieurs communes de la C.C.B. et tout particulièrement sur 
la ville de Blaye dans l’enceinte de la Citadelle. 
 
Un très récent partenariat avec la Ligue de l’Enseignement 

Depuis quelques semaines la Communauté de Communes du canton de Blaye est affiliée à la Ligue 
de l’Enseignement. Une convention entre ces deux partenaires sera prochainement signée, faisant 
ainsi de la C.C.B. la première Communauté de Communes de Gironde affiliée à la Ligue. 

Créée en 1866 pour développer "l’éducation destinée à rassembler et à éduquer les citoyens", la 
Ligue de l’enseignement fédère aujourd’hui près de 30 000 associations en France dont 500 en 
Gironde. Elle intervient dans les domaines de l’éducation, la culture, l’action sociale, le sport, la 
formation, les loisirs et les vacances, l’environnement et le développement durable... Etre affiliée 
à la Ligue signifie pour la C.C.B. de pouvoir bénéficier de son réseau et de son appui. La Ligue 
participe, anime et accompagne ses membres dans la mise en place d’actions, de forum ou d’action 
de sensibilisation. Elle a déjà conduit diverses actions relatives à l’Education Artistique, la 
médiation culturelle, l’accompagnement des pratiques artistiques amateurs,… 

Pour l’année 2007 la Communauté de Communes et la fédération ont choisi de conduire deux 
actions en commun: la mise en place d’un Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) et 
la refonte du site internet de la C.C.B.  

Dans le futur, des actions culturelles ou de sensibilisation liées au site Vauban pourront être 
développées. 
 
Le Syndicat Mixte Gironde Numérique 

Depuis plusieurs années, le Conseil Général s’est posé comme chef de file de l’aménagement 
durable du territoire girondin. Au regard des évolutions économiques, démographiques, c’est un 
nouveau défi qui est lancé, celui de réduire la fracture numérique. 

Pour porter ce grand projet une nécessité : fédérer des territoires autour du Conseil Général à 
travers la création d’un syndicat mixte avec les Communautés de Communes et d’Agglomération. 
Les grands réseaux internationaux et régionaux sont bien développés. Cependant, l’accès final aux 
usagers ne s’est développé que dans les zones rentables. De nombreux territoires sont laissés de 
coté. Ce manque peut être comblé par la réalisation d’un réseau. Grâce à ce projet, il est 
envisageable d’offrir le haut débit sur l’ensemble du territoire girondin. 

Objectifs généraux : 

• Assurer la solidarité des territoires et des citoyens ; 

• Préserver et améliorer l’attractivité de la Gironde ; 

• Garantir un développement cohérent et maîtrisé ; 

• Faire du haut débit un enjeu de service public local. 
 
Un planning prévisionnel de Gironde Numérique a été mis en place sur quatre ans (2007-2010) et 
comprend les phases d’étude, d’appel d’offre et de travaux.  
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Le Pôle de Ressources Numériques du Pays de la Haute Gironde 

L’égalité d’accès au numérique est un facteur essentiel et très concret d’équité territoriale de la 
population dans son ensemble. Mais c’est aussi un enjeu fort pour assurer la compétitivité de notre 
territoire. 

C’est pourquoi le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde conduit actuellement une étude de 
faisabilité et de programmation pour la mise en place d’un Pôle de Ressources Numériques (PRN), 
programme régional visant à doter les territoires, notamment ruraux, de compétences humaines et 
de ressources techniques TIC (Techniques de l’Information et de la Communication), pour 
accompagner leur développement numérique. 

Ce projet permettra de mettre à disposition du territoire des compétences humaines et techniques. 
Il facilitera le développement numérique des territoires. Enfin il apportera un soutien et une 
coordination des lieux publics d’accès à Internet. 
 
 
Fiche n°14-1 : Mise en œuvre des actions du Syndicat Mixte Gironde Numérique 
 
Fiche n°14-2 : Mise en place d’une action événementielle au sein de la Citadelle sous le thème du 
17ème siècle 
 
Fiche n°14-3 : Développer une action de sensibilisation de la citadelle de Vauban aux techniques 
militaires de défense et stratégies politiques du XVI et XVIIe siècles 
 
Fiche n°14-4 : « De la pierre de Bourg à la citadelle de Vauban » 
 
Fiche n°14-5 : Rencontres de jeunes autour de l’héritage de Vauban 
 
Fiche n°14-6 : « Dessine-moi ta citadelle » 
 
Fiche n°14-7 : Maquette du moineau 
 
Fiche n°14-8 : Jeunes écoliers et musiciens au temps de Vauban 
 
 



La citadelle et les forts Pâté et Médoc de Blaye/Cussac-Fort-Médoc 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

80

Fiche programme n°15 : Tourisme durable 
 
Les aménagements externes 
 

- les modalités d’accès 
Par l’estuaire : ponton et Bac (Allées Marines) 
Par les entrées de ville : cours Bacalan, cours du Général de Gaule, rue de l’Hôpital (D 937), avenue 
Haussmann 
Organisation de la circulation des visiteurs sur le site 
Accès aux monuments par deux Portes : la Porte Dauphine (à pied) et la Porte Royale (à pied et en 
véhicule) 
Voirie d’accès adaptée aux autocars, zone de stationnement : en cas de nécessité, un sens unique 
de circulation pour faciliter les arrivées et les départs. 
Offre de parkings en périphérie (le péage acquitté pour le stationnement joue, d’une certaine 
façon, le rôle du billet d’accès au site). 
On vise souvent à masquer les impacts visuels et sonores engendrés par les véhicules en utilisant des 
dénivelés ou des barrières végétales. La présence d’arbres offre le double avantage de créer un 
environnement visuel plus agréable et d’apporter de l’ombre aux véhicules et aux piétons. 
Il faut penser aux bancs (destinés au repos et à la contemplation) et aux poubelles (pour faciliter la 
préservation de la propreté du site). 
 

- le balisage de l’accès 
La qualité du balisage de l’accès est évidemment un facteur clé de la fréquentation, en particulier 
si le site ne bénéficie pas d’une grande notoriété. Important de préciser sur le balisage les périodes 
et horaires d’accès et, éventuellement, les difficultés ou les dangers d’accès pour certaines 
personnes (jeunes enfants, handicapés, etc.) 
La signalisation est aussi un outil de communication pour éveiller l’intérêt du visiteur de passage, 
donner une image positive du site, voire de son environnement ou de la collectivité en charge du 
patrimoine ; les couleurs, le logo et le message peuvent contribuer à créer une identité forte autour 
du patrimoine mis en valeur  
Panneaux autoroute, RN 
En milieu urbain, il faut distinguer le cheminement piétonnier et l’accès par véhicule individuel 
(zone compétence ABD, DDE et prévoir l’entretien de ces panneaux) 
 
Les aménagements internes 
 

- l’accueil 
L’accueil est un élément fondamental de la politique de produit. 
Il comprend la réception, information éventuellement sur la réservation, la billetterie et les 
équipements de confort tels que la salle d’attente, les toilettes et la consigne. 
L’accueil, dans un sens plus large, intègre les espaces commerciaux offrant les prestations 
complémentaires pour le visiteur : fournitures de documentation, de souvenirs, restauration, 
hébergement. 
 

- organisation de la circulation des visiteurs 
Elle est dépendante de la morphologie et du niveau de fragilité du patrimoine, de l’importance et 
de la variabilité des flux de visiteurs. 
La visite guidée  
La visite libre 
La signalétique sur le site doit permettre au visiteur de réaliser la visite dans le ou les sens 
souhaités par le gestionnaire du site, à la fois pour qu’il tire le meilleur parti de sa visite et qu’il ne 
gêne par les autres visiteurs (bornes de situation pour se repérer par rapport à un plan d’ensemble 
et des cheminements directs pour la sortie ou les toilettes). 
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- la sécurisation des personnes et des œuvres 
La citadelle est destinée à recevoir du public mais il faut éviter les accidents et protéger au 
maximum le patrimoine des dégradations de toute nature. 
Il faut réaliser les aménagements nécessaires pour faciliter la circulation de toutes les catégories de 
visiteurs (en particulier les personnes âgées, les enfants, les handicapés).  
Dans certains cas, un circuit alternatif est proposé ou imposé à certaines catégories de personnes 
(par exemple, déplacement entre les différents niveaux avec un ascenseur) ; dans d’autres cas, la 
visite est déconseillée ou interdite (par exemple, parents avec poussette).  
Les zones ou les comportements à risque seront soigneusement circonscrits (en installant des 
rampes d’accès, en modifiant les revêtements de sol…) et clairement signalés pour prévenir au 
maximum les accidents. 
Dans les souterrains et salles basses, les circuits d’évacuation en cas d’incident ou d’accident (en 
particulier incendie) doivent être conformes à la réglementation et faire l’objet d’un balisage et de 
consignes précises pour éviter la panique. 
Application de la réglementation pur les établissements recevant du public (EPR). 
Tenir à jour les registres de la commission de sécurité. 
Les consignes de sécurité s’appliquent aux expositions temporaires et aux spectacles (en salle ou en 
plein air) en particulier s’ils nécessitent des installations provisoires (estrades, tribunes, 
chapiteaux, tentes…). 
 
  

 
Projet d’un plan de circulation  
Source : Ville de Blaye 
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- la protection des biens 
Les monuments, œuvres ou sites naturels doivent être protégés contre les déprédations d’origine 
humaine (vol, graffitis, rayures, salissures…), par des mises en garde, une surveillance par des 
gardiens ou par circuit vidéo, la pose de système d’alarme, des limitations d’accès (barrières, 
cordons, vitrage de sécurité), l’installation de poubelles. Il est souvent pertinent de différencier 
l’approche de la protection des biens en deux temps : la protection du site en période d’ouverture 
au public (où l’évacuation reste prioritaire par rapport à la protection des œuvres) et celle en 
période de fermeture où les lieux peuvent être transformés en sanctuaires. 
 
Se donner les moyens d’une structuration touristique adaptée 

La première étape afin d’assurer l’accueil et la promotion du site dans des conditions pertinentes 
est de résoudre les difficultés liées à l’existence d’un Office de Tourisme associatif.  
En 2005 la Communauté de Communes a permis en initiant des réunions de travail avec les 
partenaires concernés (SIVOM, C.C.B., Office de Tourisme, Syndicat Viticole) de sauver l’office 
associatif.  
A présent, au regard de l’enjeux que représente la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
et les différentes procédures en cours, il parait indispensable de développer un office de tourisme 
communautaire.  
Seule cette structuration permettra d’assurer un financement solide de l’office, la pérennité des 
actions à mettre en œuvre et une véritable professionnalisation de la structure. 
C’est pour ces raisons que dés 2008, une demande de classement en office 3 étoiles sera nécessaire. 
Il permettrait de pouvoir prétendre à l’autorisation de commercialiser des prestations de service, 
en vue d’accroître l’activité touristique, et d’amener des recettes propres.  
Ensuite une convention voire une charte qualité pourrait être établie avec les prestataires retenus, 
pour finir un catalogue présentant ces produits serait édités et envoyé aux autocaristes et groupes 
par mailing. 
 
Permettre la redécouverte des chemins de randonnée 

Les chemins de randonnées sont sur le domaine communal et parcourent le territoire de la 
Communauté de Communes du canton de Blaye sur plus de 50 kilomètres.  
Plusieurs circuits sont proposés :  

• les boucles locales : pour découvrir les centres bourgs des villages ainsi que le petit 
patrimoine ; 

• les boucles cantonales : d’une longueur plus importante, elles sont souvent thématiques et 
traversent plusieurs communes ;  

• En 2006, la Communauté de Communes du canton de Blaye a établit un état des lieux des 
chemins et a émit des préconisations quant à la gestion et à l’entretien. Ainsi, la 
collectivité va conventionner prochainement avec les neuf communes pour définir les 
modalités d’entretien et de gestion des sentiers.  

 
Valoriser les petits ports du territoire 

La Communauté de Communes du Canton de Blaye a définit comme étant d’intérêt communautaire 
la valorisation de ses petits ports, à savoir ceux de Plassac, Saint Genès de Blaye et Saint Androny.  
C’est ainsi, qu’en 2005 la C.C.B. a lancé via le S.M.I.D.D.E.S.T. une étude paysagère et 
environnementale sur ces sites. Cette étude sera la base des futurs projets.  
En 2007 la collectivité a programmé une première phase de travaux sur le Port de Bernu à Saint 
Genès de Blaye. Elle débutera dés le mois de juillet 2007 et fera appel à un chantier de jeunes 
volontaires. Il s’agira de nettoyer les berges de l’estey et de réalisation d’un platelage bois sur la 
berge aval du chenal.  
Par la suite une mise en réseau par le biais de diverses actions des petits ports avec la halte 
nautique située à Blaye pourra être réfléchie. 
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Conforter la découverte du triptyque par le tourisme fluvial 

Depuis plus de deux saisons la Communauté de Communes conduit des animations en matière de 
tourisme fluvial, les années à venir seront consacrées à leur développement et à asseoir la 
découverte du triptyque : Cussac, Fort Paté, Citadelle de Blaye. 
 
Mettre en œuvre une signalétique adaptée 

Il faut constater une  carence en matière de signalétique ou de supports  explicatifs sur le 
patrimoine historique de la Communauté de Communes. Le site de la Citadelle n’est pas épargné 
par ce constat. Ainsi, si les différentes composantes d’une politique touristique sont en place sur le 
territoire celles-ci ne fonctionnent pas encore en parfaite synergie.  
Aussi parait-il opportun dans les mois à venir de développer avec les partenaires une signalétique 
commune et des panneaux d’information adaptés. Il s’agit là d’un travail de longue haleine 
associant professionnels du tourisme, gestionnaire du patrimoine, professionnels de la 
communication et partenaires du réseau Vauban. 
 
Vers une nouvelle dynamique économique 

L’accompagnement des porteurs de projets économiques fait partie des missions de la Communauté 
de Communes du canton de Blaye. Elle conduit cet accompagnement en partenariat avec les 
chambres consulaires compétentes : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, 
Chambres d’Agriculture. 
De plus, les artisans doivent pouvoir se réapproprier le site de la Citadelle et y être accueillis pour 
développer leurs activités et faire découvrir leur savoir faire. 
De part ces compétences en la matière et les moyens humains dont elle dispose, la collectivité peut 
organiser et être à l’initiative des actions à conduire dans ce domaine. 
 
Vers une meilleure appropriation de l’espace 

L’objectif pour les années à venir est de réinvestir la Citadelle comme lieu de vie. Dans ce cadre, la 
sensibilisation, la ré-appropriation des habitants du territoire est un enjeu important, autant que 
celui de la découverte du site par la population touristique.  
Cette démarche doit également s’articuler avec le reste du territoire communautaire en 
recherchant les complémentarités et la cohérence des actions mises en place. Ces dernières seront 
réfléchies et pensées avec l’ensemble des partenaires du territoire, mais certaines pistes de 
réflexion sont déjà à l’étude. 
 
Permettre aux habitants et aux touristes de (re)découvrir le patrimoine 

Dans ce souci d’appropriation diverses actions pourront être conduites par l’intercommunalité en 
s’appuyant sur les dynamiques déjà engagées : 

• Mettre en place des animations dans un premier temps autour des souterrains de la 
citadelle : visites théâtralisées pour les touristes et la population locale ; 

• Proposer des visites pour les scolaires avec la participation d’associations de médiation 
culturelle et scientifique ; 

• Proposer des ateliers de découvertes des vieux métiers dans la Citadelle (pour les scolaires 
et la population locale) ; 

• Mettre en place des circuits d’interprétations et de découvertes du site de la Citadelle et du 
triptyque. 

 
Développer une communication partenariale adaptée 

L’importance de la communication interne et externe sur la conduite de projet n’est plus à 
démontrer et particulièrement sur ce type de réflexion globale associant un nombre important de 
partenaires. Ces axes de réflexion ont d’ailleurs été mis en exergue dans le cadre du Schéma 
d’Aménagement de la Communauté de Communes du canton de Blaye. 
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C’est ainsi que plusieurs actions ont déjà été identifiées comme prioritaires : 

• Assurer un meilleur fonctionnement entre les partenaires de la démarche ; 

• Produire régulièrement des documents d’information sur la collectivité et son 
fonctionnement ; 

• Développer le fonctionnement en réseau et la complémentarité ; 

• Elaboration et distribution d’un guide du bien vivre local, afin de faire comprendre et 
connaître aux nouveaux arrivants le territoire : patrimoine, histoire, services, acteurs… ; 

• Mettre en place un plan et une stratégie de communication globale ; 

• Réalisation de supports facilement identifiables en cohérence avec les actions 
communautaires et le réseau Vauban ; 

• Asseoir les réseaux avec les média : radio, télévision, journaux… ; 

• Valoriser les outils existants : Mutualiser les sites Internet existants (communautaires, du 
Pays, de l’Office de Tourisme et des communes), - Exploiter les savoirs faires des 
partenaires : Ligue de l’Enseignement… ; 

• Mettre en place un événementiel historique ou à thématique en lien avec Vauban et le XVII 
siècle. 

 
Vers de nouveaux partenariats et actions communes avec les acteurs du Réseau 

Dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Communauté de Communes 
du canton de Blaye pourra s’associer aux actions mises en œuvre dans le cadre du réseau ou avec 
des partenaires locaux souhaitant conduire des actions de valorisation. 
 
Les moyens mis en œuvre en matière d’ingénierie 

Le territoire de la Communauté de Communes du canton de Blaye développe un vaste réseau de 
partenaires institutionnels disposant de compétences complémentaires. La répartition des tâches de 
chacun sera définie au sein du comité de pilotage global mis en place. 
Pour sa part la C.C.B. s’est assurée depuis plusieurs mois des compétence de plusieurs cadre A ou B 
avec un profil de développeur ou qui dispose d’un savoir faire pour travailler en transversalité, il 
s’agit d’agents publics de la collectivité associés directement à la démarche : 

• Le Directeur Général des Services est également le chef de projet de la collectivité ; 

• Un chargé de Mission tourisme, dont les missions ont été développé plus en amont ; 

• Une responsable de communication ;  

• La coordonnatrice Enfance Jeunesse qui suit l’ensemble des associations partenaires et 
accompagne les contrats liés à cette compétence ; 

• A cette équipe sont associé en interne en fonction des thèmes à développer ou des action à 
conduire : 

o le Directeur adjoint de la CCB  avec un profil de gestionnaire 
o le Directeur de l’Ecole de Musique Intercommunale. 

 
Des outils d’aide à la décision pour une mise en œuvre cohérente et efficace 

Les actions développées ci-dessous ne constituent que des pistes de réflexion ou des objectifs. Un 
travail de prospective reste encore à conduire avec les élus et les acteurs du territoire sur la 
priorisation de ces actions et la rédaction de fiches actions précises qui seront partagées avec les 
membres du comité de pilotage. 
De plus, la mise en place d’un outil d’aide à la décision parait prioritaire dans la démarche. C’est 
pour cette raison que des indicateurs de suivi et d’évaluation seront définis en amont de chaque 
action et intégrés aux fiches. 
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Enfin, une convention d’objectif pourra être mise en place avec la commune de Blaye afin 
d’identifier les positions de chaque collectivité. Des avenants annuels pourront déterminer les 
actions à conduire en commun chaque année dans le cadre de la candidature au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 
 
 
Fiche n°15-1 : Mise en place d’un office de tourisme intercommunal 
 
Fiche n°15-2 : Réalisation d’une plaquette touristique sur le triptyque de l’Estuaire 
 
Fiche n°15-3 : L’estuaire au fil de l’eau 
 
Fiche n°15-4 : Permettre la découverte du patrimoine Vauban de la Citadelle par le biais de 
visites théâtralisées 
 
Fiche n°15-5 : Mise en place d’un label et d’une charte qualité pour l’hébergement et la 
restauration  
 
Fiche n°15-6 : Valoriser les métiers de la Citadelle 
 
Fiche n°15-7 : Mettre en place un marché de la création 
 
 
 
3.1.2. Le Fort Médoc 
 
La conservation du patrimoine 

- Les enjeux 
Définition d’un schéma global de restauration du Fort Médoc articulé au projet de développement 
culturel et touristique. Il sera accompagné d’un traitement paysager de l’écrin végétal du site et de 
son versant estuarien.  
Pour cela, il faut entreprendre toutes les études nécessaires aussi bien à la restauration qu’à sa 
conservation ainsi qu’à la dévégétalisation des bâtiments.  

- Constitution d’un programme quinquennal de restauration : 
• restauration des fours de la Boulangerie et remise en service (2007) ; 

• restauration des pièces annexes de la Boulangerie (2008) ; 

• restauration de la toiture du corps de garde (2009) ; 

• restauration des maçonneries du corps de garde (2010) ; 

• restauration de la terrasse du corps de garde. A long terme, restauration du couloir 
d’entrée de la porte Royale, du magasin à poudre et des bastions (2011). 

Concernant la restauration du Corps de Garde, côté estuaire, le gros œuvre et second œuvre sont 
identifiés et chiffrés (montant total des travaux : 535 256,76 euros). Ce projet sera mis en œuvre 
dès que les partenaires (Conseil Général de la Gironde et Conseil Régional d’Aquitaine) et la 
demande de mécénat auprès de la Fondation de France auront donné leur aval.  

Entouré d’un parc d’environ 11 hectares de propriété communale, le Fort Médoc bénéficie d’un 
paysage particulier lié à sa proximité avec l’estuaire, atout important du site et qui, à ce titre, 
nécessite une attention particulière. Dans cette optique, l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques, Michel Goutal, devrait être très prochainement sollicité pour la réalisation d’une étude 
paysagère au Fort Médoc. Cette réflexion devrait aboutir dans un délai de deux ans environ. 
L’Association des Amis du Fort Médoc a, de son côté, prévu la réouverture des poternes nord et sud. 
Cette mise au jour permettra aux visiteurs de mieux appréhender le système défensif du Fort 
Médoc. Elle projette également de suggérer l’installation sur le glacis de piquets de bois qui étaient 
destinés à ralentir la progression des assaillants. Ce travail sera réalisé au cours de l’année 2007.  
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L’éducation au patrimoine 

Dans le cadre du projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial, la mairie de 
Cussac-Fort-Médoc amorce un partenariat avec les lycées de Pauillac – Lesparre. Il s’agit de 
s’inscrire dans un projet local et d’illustrer les axes selon la spécificité de l’établissement et des 
sections professionnelles ou générales du lycée professionnel (LP) ou du lycée d’enseignement 
général et technique (LGT). Le projet proposé va permettre aux élèves à la fois la découverte du 
patrimoine (visite des fortifications) et une réalisation pré-professionnelle correspondant à une 
demande extérieure.  
 

- Projet avec le lycée professionnel :  
Réalisation de la tenue vestimentaire d’une famille (père, mère et enfant) sous l’époque de Vauban 
par la section « Métiers de la Mode » du lycée.  
L’objectif est de découvrir à la fois le patrimoine mais également l’histoire du costume du XVe et 
XVIe siècles. Pour cela, des visites in situ et des recherches historiques en CDI sont envisagées avant 
de confectionner les costumes en ateliers.  
 

- Projet avec le lycée d’enseignement général et technologique : 
Réalisation d’une plaquette bilingue (français-anglais) et d’un site Internet sur Vauban par une 
classe de Terminale STG du lycée.  
L’objectif est de découvrir à la fois le patrimoine mais également les métiers de l’infographie. Pour 
cela, des visites in situ et des recherches historiques en CDI (le siècle, le personnage privé et 
politique de Vauban, ses réalisations, les enjeux militaires, l’UNESCO…) sont envisagées avant 
d’entamer la phase de rédaction et de mise en forme du projet avec l’aide d’un infographiste.  
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3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 
 

Objectifs cadres 
du plan de gestion 

Sites concernés Actions à mener 
Compétences 
territoriales 

Renforcement des 
systèmes de protection 
ZPPAUP intercommunale 

Blaye – Fort Pâté – 
Cussac Fort Médoc 

- Définition du périmètre de la 
zone 
- Délibération des Conseils 
Municipaux 
- Marché étude pour réalisation 

Maîtrise d’ouvrage : Ville 
de Blaye 
Ville de Cussac Fort 
Médoc 
SDAP 33 
DRAC Aquitaine 

Schéma directeur global 
de restauration 

Blaye – Fort Pâté – 
Cussac Fort Médoc 

- Blaye : réactualisation de 
l’état sanitaire B. Fonquernie 
1987 
- Fort Pâté : étude générale du 
bâti et de l’environnement 

DRAC Aquitaine : CRMH 
SR Archéologie 
SDAP 33 
DIREN 

Programme de travaux 
de restauration 
d’urgence et de 
sauvegarde du site 

Blaye 

- Falaise tour de l’Eguilette 
- Hôpital de Siège (salle 
souterraine) 
- Château des Rudel (tour) 

DRAC Aquitaine (CRMH, 
SRA, SDAP 33) 
Ville de Blaye 

Entretien du patrimoine 
A2MPF 

Blaye 

- Veille au quotidien et 
intervention. 
 
- Formation professionnelle 
- Parcours de visite : suite du 
programme d’ouverture au 
public des souterrains 
- Signaler les désordres et mise 
en sécurité 
- Dossier d’intervention (visa du 
SDAP 33 et contrôle après 
travaux) 
- Inventaire des matériaux. 

Ville de Blaye : A2MPF 
 
SDAP 33 / ABF 
DRAC Aquitaine 
Ville de Blaye : A2MPF, 
électricien, commission 
de sécurité 

Entretien des espaces 
verts de la Citadelle et 
des glacis, et du Fort 
Pâté 

Blaye 
 
 
 
 
 
Fort Pâté 

- Création d’une équipe de 
municipale d’intervention 
(entretien, propreté du site et 
dévégétalisation des remparts) 
- Formation professionnelle 
 
- Déboisement du fort 
- Accompagnement 
méthodologique par la mise en 
place d’un chantier d’insertion 

Ville de Blaye 
 
 
 
 
 
- Association des Amis de 
Cussac 
- Communauté des 
Communes de Blaye 
(CCB) 

Schéma directeur 
d’aménagement 
paysager du site de la 
Citadelle et de ses glacis 

Blaye 

- Commande Maîtrise d’œuvre 
Michel Goutal (ACMH) 
- Chiffrage à définir 
- Inclure : circuit de visite 
libre, sécurité du site 
(signalétique préventive : 
information sur le site et les 
bâtiments, compréhension du 
site) 

DRAC Aquitaine 
Ville de Blaye 
Communauté des 
communes de Blaye 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations de conseil municipal, de conseil 
communautaire… 

 
 
 
 
 
 
 
• Délibérations de principe approuvant l’instauration d’une Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager : 
- Délibération du conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc le 30 mars 

2006 ; 
- Délibération du conseil municipal de Blaye le 24 mai 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
Autres annexes consultables à Blaye et à 

Cussac-Fort-Médoc : 
 

Liste des annexes consultables à la marie de Blaye : 
• Etude Bernard FONQUERNIE, Architecte en Chef des Monuments Historiques 

- 1987 

• Dossiers des travaux de restauration de la Citadelle – DRAC – Architecte en 
Chef des Monuments Historiques – Ville de Blaye  

• Etude financière sur le budget Citadelle de Blaye (fonctionnement et 
investissement) -mai 2007 

• Inventaire du patrimoine de la Citadelle – Fort Pâté 

• Laboratoire de Recherche Monument Historique (étude, suivi) 

• MEDACHS – projet 

• Etude de restauration générale du Couvent des Minimes - Michel GOUTAL, 
Architecte en Chef des Monuments Historiques - 2000 

• Schéma directeur d’aménagement paysager de la Citadelle de Blaye - Michel 
GOUTAL, Architecte en Chef des Monuments Historiques - 2003 – 2004 

• Louvre – Estuaire : rapport d’activité 

• Contributions à l’ouverture d’un dialogue culturel (sur le territoire) dans le 
domaine du théâtre, de la musique, de l’esthétique 

• Recherches universitaires : bourses des savoirs : cycle de conférences 
initiées par Patrice CAMBRONNE, Professeur émérite de l’Université Michel 
de Montaigne 

• Bilan du plan de restauration des façades - urbanisme 

• Etude MÉRIMÉE 

• Etude Site Majeur d’Aquitaine 

• Etude d’aménagement de l’estuaire – étude FOLLÉA– Syndicat Mixte du 
Développement Durable de l’Estuaire (SMIDDEST) 

 

 
 

Liste des annexes consultables à la marie de Blaye : 
• En cours de constitution 
 
 
 



 

Listes des annexes de la Communauté de communes du 
canton de Blaye consultables à la mairie de Blaye : 
 
• Guide d’accueil de la Communauté de Communes du canton de Blaye 

Source : Communauté de Communes du canton de Blaye - 2005 - Format 
fiches. 

• Guide de la Halte Nautique  
Source : Communauté de Communes du canton de Blaye 2005. 

• Guide pratique de l’Office de Tourisme  
Office de Tourisme du Canton de Blaye - 2007. 

• Guide d’accueil du Pays de la Haute Gironde :  
Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde -2007. 

• Carte Destination Vignoble 
Source : Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde - 2007. 

• Projet Educatif Local de la Communauté de Communes du canton de Blaye 
Source : Communauté de Communes du canton de Blaye -  2006. 

• Schéma d’Aménagement et de Développement Durable de la Communauté 
de Communes du canton de Blaye 
Source COHEO/ Communauté de Communes du canton de Blaye -2007. 

• Plaquette touristique verrou de l’estuaire 
Source : Communauté de Communes du canton de Blaye - 2007. 

• Dossier presse – Année Vauban.  
Source Communauté de Communes du canton de Blaye -  2007. 

• Statut de la Communauté de Communes du canton de Blaye.  
Source : Communauté de Communes du canton de Blaye -  mise à jour 
décembre 2006. 
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Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 
 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’enceinte urbaine, 
les forts des Salettes, 

des Trois-Têtes, du Randouillet 
 et Dauphin, la communication Y 

et le pont d’Asfeld de Briançon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin,     
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

1 

Sommaire 
 
 
 
Introduction ................................................................................3 
 
 
 
1. Description et importance du site Vauban........................................5 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site.......................................................... 5 

1.1.1. Particularités géographiques et naturelles du site............................................. 5 
1.1.2. Identification et protections du bien proposé pour inscription au Patrimoine mondial.. 9 
1.1.3. Développement territorial du site ................................................................ 15 
1.1.4. Caractéristiques urbaines de la ville intra-muros .............................................. 18 
1.1.5. Valorisation actuelle du site ....................................................................... 22 
1.1.6. Diagnostic des sites fortifiés....................................................................... 29 
 
1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site.................................... 31 

 
 
 
2. Stratégie de gestion du site Vauban ..............................................33 
 
2.1. Organisation des acteurs.......................................................................... 33 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire ............................................ 34 

2.2.1. La préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site Vauban ................... 34 
2.2.2. Le rôle des fortifications dans la structuration du paysage briançonnais .................. 35 
2.2.3. L’Intégration des forts à la ville................................................................... 36 
2.2.4. Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs .............................................. 37 
 
 
 
3. Mise en œuvre et suivi du programme 

d’actions pluriannuel (2007-2013) ................................................39 
 
3.1. Programme d’actions .............................................................................. 39 

3.1.1. Enjeu 1 : Préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site Vauban........... 39 
3.1.2. Enjeu 2 : Structuration du paysage grâce à la fortification .................................. 42 
3.1.3. Enjeu 3 : Intégration des sites fortifiés à la ville............................................... 44 
 
3.2. Suivi et évaluation du plan de gestion, de conservation 

et de développement durable ................................................................... 45 

3.2.1. Suivi.................................................................................................... 45 
3.2.2. Processus d’évaluation ............................................................................. 45 

 
 
 
Annexes......................................................................................47 
 
 
 



 L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, 
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 

Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

2

 



L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin,     
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

3 

Introduction 
 
 
 
 
Le site de l’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, la 
Communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon appartient au projet d’inscription de l’œuvre de 
Vauban sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au 
sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 

La commune de Briançon a commencé sa politique d’acquisition et de mise en valeur de ces 
éléments patrimoniaux depuis 1978. Afin de permettre à ce monument emblématique d’un 
territoire de donner sa pleine mesure, l’établissement et la conduite de son plan de gestion passent 
par la mise en place d’une stratégie territoriale efficace qui réponde aussi bien aux exigences 
d’aménagement du territoire du site qu’à celles de l’UNESCO, à savoir conserver et protéger 
l’intégrité et l’authenticité du site dans un objectif de développement durable. 
 
 

 
Enceinte urbaine – photo de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
 

 
Forts des Trois Têtes et du Randouillet – photo de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
 



 L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, 
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 

Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

4

 



L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin,     
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

5 

1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
1.1.1. Particularités géographiques et naturelles du site 
 
Situation géographique 
 
Briançon compte 10737 habitants (recensement de 1999) et s’étend sur une superficie de 2 800 
hectares, à une altitude de 1 326 mètres. Sous-préfecture des Hautes-Alpes, la commune de 
Briançon se situe dans la partie nord-est du département à la confluence des rivières de la Durance 
et de la Guisane. Au carrefour de cinq vallées, elle bénéficie d’une configuration géographique 
privilégiée. Véritable ville à la montagne, Briançon est aussi une ville porte vers la frontière 
italienne. 
 

 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban 
Au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Environnement et paysage  
 
Le relief 

Le territoire communal est contraint par un relief très marqué. 
L’altitude varie de 1165 à 2567 mètres au sommet du Prorel, 2566 mètres au serre des Aigles au 
nord, 2377 mètres au fort militaire de l’Infernet à l’est et de 2417 mètres à la Grande Maye au sud. 

 

 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban 
Au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Le réseau hydrographique 
 

- Les cours d’eau 

Le territoire de la commune de Briançon est parcouru par de nombreux cours d’eau. Les trois 
principaux qui ont creusé les vallées à l’origine du paysage et de l’urbanisation de la commune sont 
la Durance, la Guisane et la Cerveyrette. Dans ces trois cours d’eau viennent se jeter une multitude 
de torrents provenant des reliefs. L’abondance de ces cours d’eau, aux vitesses d’écoulements en 
général assez élevées, est à l’origine de nombreux risques naturels notamment des inondations. 
 

 
Extrait du «  Plan Local d’Urbanisme Briançon- Cité projets création » 
 

- Les canaux 

La ville de Briançon bénéficie d’un réseau de canaux d’irrigation datant du début du XIVème siècle. 
Aujourd’hui ils sont organisés en Associations Syndicales Autorisées (ASA) pour assurer une gestion 
de ces installations et garantir leur pérennité par un certain nombre de contraintes qui 
s’appliquent. Les canaux servent non seulement à l’irrigation des cultures pour palier le climat sec 
local, mais ils contribuent aussi à la temporisation des crues. 
 
 
Le patrimoine naturel 

Par son relief, sa géologie et son climat, Briançon est riche d’un patrimoine naturel varié. A la 
croisée de plusieurs vallées, la commune de Briançon comporte de nombreux cours d’eau auxquels 
sont associés une faune et une flore intéressantes. De plus, la commune bénéficie de nombreux 
boisements renfermant également une biodiversité importante. Il n’y pas d’études précises 
concernant la faune et la flore effectuées sur la commune de Briançon. Néanmoins, à une échelle 
plus vaste, il est possible de faire un inventaire non exhaustif des espèces présentes sur le 
territoire. Briançon étant urbanisée, les espèces sont moins nombreuses et le patrimoine naturel 
relaté ci-dessous est surtout préservé dans les zones les moins urbanisées notamment les zones 
boisées. 
 

- La végétation 

Briançon fait partie du Briançonnais, région géographique dotée d’un patrimoine naturel 
remarquable. Par son altitude, cette région bénéficie d’une végétation par étage. L’étage 
montagnard est le premier niveau. Il prend place de 1000 à 1600-1800 mètres environ selon les 
versants. C'est le domaine des pinèdes sèches de Pin sylvestre. Amélanchier, Bois de Ste Lucie, 
Cornouiller sanguin, Merisier à grappe y sont également très fréquents. 
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A l’ubac, le mélèze colonise rapidement les terrains abandonnés. Il est remplacé ça et là par le pin 
à crochets qui domine en adret. C'est aussi l'étage des prairies de fauche, nombreuses sur tous les 
adrets du Briançonnais, mais les friches, principalement colonisées par les églantiers, les grignotent 
rapidement. Les vergers également disparaissent inexorablement, ainsi que les exploitations qui 
sont de plus en plus rares. Dans les haies, surtout près des habitations, les arbres qui servaient à la 
feuillée : frênes, sorbiers, cytises, érables, merisiers sont encore bien présents favorisant une faune 
variée. Les peupliers et bouleaux consolident souvent les berges des canaux qu'ils bordent. 

Puis, au delà de 1600-1800 à 2500 m environ, prend place l’étage subalpin. C'est le domaine de 
prédilection du mélèze, essence capable de coloniser les sols les plus dénudés. Il recouvre le plus 
souvent le sol de façon homogène et dense surtout en ubac. Puis le pin cembro le rejoint, formant 
parfois des forêts appelées cembraie mélézin. 

Les cembraies pures, comme celle du Bois des Ayes, sont très rares (Celle du bois des Ayes, au sud 
de Briançon, est  une réserve). A l’adret, le pin à crochets est le plus présent, prenant le relais du 
pin sylvestre. On rencontre également de remarquables prairies selon les versants, ainsi que 
quelques aulnaies (précieuses pour le sol et les animaux). 

La commune de Briançon comporte de nombreux bois de conifères, essentiellement de pin sylvestre 
et de pins à crochet : Bois du Godichon, Bois des Gênes, Bois de l’Infernet, Bois de Pinée, Bois de 
l’Ours et Bois du Prorel. Les forêts communales de la Schappe et de la Croix de Toulouse sont 
gérées par l’Office National des Forêts (ONF) qui assure la pérennité des boisements. 
 

- La faune 

Grâce à son climat, le briançonnais connaît une faune très variée. Plusieurs espèces sont présentes : 
l'aigle royal (12 couples), la marmotte en quantité importante. Parmi les grands mammifères, il y a 
peu de cerfs, mais de très nombreux chevreuils, sangliers, chamois et bouquetins. Martre, renard, 
lièvre variable, aigles sont aussi présents. Ce sont également les plus fréquents sur le territoire de 
la commune. 
 
 
Les risques naturels 
 

- Risques sismiques 

La commune est classée en zone 1b, au regard du risque sismique (zone de sismicité faible). La 
commune de Briançon présente une sismicité moyenne avec des tremblements de terre le plus 
souvent sans gravité majeure. 
Il n’y a pas de contraintes géologiques particulières qui puissent, compte tenu des connaissances 
actuelles, conduire à préconiser des précautions spéciales. 
Les principaux séismes recensés (d’après CADIOT & al.) : 12/1624, 09/1785, 04/1808, 11/1884, 
07/1904, 03/1935, 04/1959. 
 

- Risques chimiques 

La Direction régionale de l’environnement (DIREN) a identifié des risques liés au transport de 
marchandises dangereuses avec enjeu humain. 
 

- Risques d’exposition au plomb 

La commune est classée zone à risque d’exposition au plomb pour toutes les constructions 
antérieures au 1er janvier 1948. 
 

- Risques miniers 

La commune de Briançon possède un certain nombre de cavités et ouvrages relatifs à d’anciennes 
exploitations de mines ou de carrières souterraines. Ils peuvent provoquer des effondrements. Le 
préfet recommande l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Miniers et le report de 
l’emprise des travaux et ouvrages dans le Plan local d’urbanisme (PLU).  
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- Risques naturels 

La DIREN a identifié plusieurs risques naturels : 
• Feux de forêt risque fort avec enjeu humain ; 
• Mouvements de terrain avec enjeu humain ; 
• Inondations avec enjeu humain ; 
• Avalanches avec enjeu humain. 

Une partie de la commune est classée en risque fort d’incendie (Croix de Toulouse). Elle est 
soumise par conséquent à l’obligation de débroussaillement. 
 
 
Les handicaps et les atouts d’une ville de montagne 

Le Briançonnais et de façon plus générale le département des Hautes Alpes ne compte ni aéroport, 
ni autoroute (à l’exception pour le département, d’un récent tronçon s’achevant à 97 Km de 
Briançon), ni de liaison TGV. 
Seul l’aérodrome de Saint Crépin, utilisé seulement dans le cadre de loisirs, donne au Briançonnais, 
une échappée par une voie de communication moderne. 

Paradoxalement, Briançon se situe dans un territoire enclavé davantage en raison de la médiocrité 
de ses infrastructures de communication qu’en raison de sa situation géographique. 
Situé à 110 Km de Turin environ, 120 Km de Grenoble et 270 Km de Marseille, Briançon est au 
carrefour de trois grands bassins économiques. 

L’ensemble du territoire est situé en zone de montagne et présente des particularités engendrant 
des contraintes et des besoins qu’il est souvent coûteux et difficile d’assumer de façon satisfaisante 
pour le respect de l’égalité territoriale. Ces caractéristiques de montagne conditionnent de près ou 
de loin la vie économique et sociale du Briançonnais. 

En contrepartie de ces difficultés, le territoire dispose d’un environnement et de ressources 
naturelles remarquables qui offrent un cadre de vie de qualité et un mode de développement axé 
sur le tourisme et les sports de montagne. 
Les deux parcs naturels du territoire, l'un national (les Ecrins), l'autre régional (le Queyras) 
valorisent les atouts environnementaux du territoire. 
 
 
 
1.1.2. Identification et protections du bien proposé pour inscription au Patrimoine mondial 
 
 
Constellation des forts en montagne 

Le bien proposé à Briançon comprend les projets de Vauban, réalisés de son vivant ou après sa 
mort, ainsi que les ouvrages réalisés selon ses principes jusqu’à 1734. A ce titre, le bien proposé 
englobe l’enceinte de la ville, les forts du Randouillet et des Trois-Têtes, la communication Y, le 
fort Dauphin, le pont d’Asfeld et le fort des Salettes. 
 
 
Aperçu historique des éléments du bien proposé  
 
Le rôle stratégique du site 

Situé au confluent de trois vallées, au débouché de la Durance et de l’ancienne Via Cottia qui 
joignait par le col du Montgenèvre l’Italie du Nord à la Provence, le site de Briançon a été marqué 
depuis l’Antiquité par les problèmes de défense : le premier château datait vraisemblablement du 
début du Moyen Age, et la ville fut dotée d’une enceinte complète à la fin du XIV°siècle. Le rôle 
stratégique du site s’affirme nettement à partir de 1690, lorsque la rupture d’alliance entre la 
France et Victor-Amédée de Savoie place le versant occidental des Alpes en position vulnérable vis-
à-vis d’une agression éventuelle venue d’outremonts : la cession à la Savoie en 1713, des territoires 
français situés sur le versant oriental des Alpes, confère à Briançon un rôle défensif prépondérant. 
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Le renforcement des fortifications de la ville 

Les fortifications de la cité sont renforcées et développées selon les instructions de Vauban, entre 
1692 et 1713. Dès son premier rapport, daté du 22 septembre 1692, Vauban met en évidence 
l’inconvénient majeur du site, notamment à propos de la position qui sera occupée dès 1708 par la 
redoute des Salettes : la ville de Briançon est commandée par une série de hauteurs, à partir 
desquelles l’ennemi, s’il parvient à s’y implanter, pourra tenir sous son feu l’ensemble de la ville et 
des voies de communication. La seule solution consiste à occuper ces hauteurs par une série 
d’ouvrages de défense, qui éloigneront le feu de l’ennemi de la cité, de sa population et des 
troupes qui y séjournent. 
 
Le questionnement sur la montagne des Trois Têtes 

Une fois la ville protégée, Vauban et ses successeurs s’efforcent de résoudre le problème de 
commandement le plus crucial : la montagne des Trois Têtes domine directement la cité, sur la rive 
gauche de la Durance. L’intention de fortifier ce site apparaît dès la seconde visite de Vauban à 
Briançon, le 24 août 1700 : la mise en pratique des principes énoncés dan son rapport ne 
connaîtront toutefois un début d’application qu’une dizaine d’années plus tard, lorsque le système 
de fortifications de la ville sera jugée imperfectible. 

En fortifiant la montage des Têtes, puis les hauteurs qui s’échelonnent en direction de l’Infernet, 
les ingénieurs militaires poursuivent un objectif multiple: 

• Occuper de façon permanente les positions qui pourraient constituer une menace 
immédiate pour la ville en cas d’occupation par l’ennemi ; 

• Utiliser des positions pour verrouiller l’accès à Briançon, qu’il s’agisse de l’accès par les 
crêtes, ou par les vallées de la Durance et de Cervières. Ces positions reliées entre elles 
constituent une véritable ligne de défense avancée qui place Briançon hors de portée du feu 
adverse. 

• C’est cet aspect du système qui fait l’originalité des forts Briançonnais, chaque élément de 
la chaîne (Ville – Fort des Têtes, Fort du Randouillet – Fort Dauphin) possède sa propre 
autonomie en hommes et en armement, tout en restant organiquement lié aux éléments 
voisins par des ouvrages de liaison (pont d’Asfeld, Communication Y) permettant un 
fonctionnement de l’ensemble aussi souple que le permet la configuration du site. 

Ce système a permis à la fois de pallier à la trop faible capacité de la ville en casernements 
(problème soulevé dès 1692 par Vauban), tout en ménageant la possibilité de concentrer le 
maximum de moyens en hommes et en matériel sur le point de la ligne de défense qui le nécessite 
momentanément. Cette conception « dynamique » de la défense ne constitue certes pas une 
originalité au XVIII° siècle, surtout en site de plaine, mais son adaptation à la topographie complexe 
d’un site de montagne reste l’exception. 
 
L’édification du Fort des Trois Têtes 

Le premier tracé du Fort des Trois Têtes,  est indiqué par Tardif sur le plan daté de 1709 : il s’agit 
alors d’un simple camp retranché bastionné, ouvert du côté de la Durance, complété par une petite 
enceinte sur la hauteur du Randouillet. L’ensemble fut exécuté sous une forme provisoire par 
Berwick en 1709, à l’aide de fascines et de levées de terre. Les plans de 1713 arrêtent 
définitivement les grandes lignes du Fort des Trois Têtes, avec une enceinte bastionnées refermée 
autour d’un ensemble de bâtiments, avec accès par une demi-lune sur le front Est. La décision 
d’exécution définitive est prise en 1718, et la construction des ouvrages commence en 1720, sous la 
direction du marquis d’Asfeld. En 1725, apparaît l’idée d’une « caserne-bouclier », placée 
perpendiculairement à l’axe de l’entrée, et masquant ainsi les pavillons d’officiers, regroupés de 
part et d’autre de la chapelle. Cette caserne blindée, adossée à un mur épais de plusieurs mètres, 
trouve sa forme et son emplacement définitifs (dans l’axe de l’entrée) en 1727. 

Le plan de 1740 figure pratiquement les ouvrages sous leur disposition actuelle. Le manque de place 
pour les officiers conduira plus tard l’autorité militaire, faute de crédits, à transformer la grande 
chapelle en pavillon pour le logement des officiers (1822). Entre-temps, la seule modification 
d’importance avait consisté au remplacement des ponts dormants en bois par des ouvrages en 
pierre (1776-1780). 
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Le Fort du Randouillet 

Au Fort du Randouillet, les premiers dessins prévoyaient une seule caserne, située dans la zone 
supérieure de l’enceinte. Celle-ci a bien été construite, mais le souci de disposer sur place d’une 
garnison importante (permettant un fonctionnement indépendant du fort) a conduit les ingénieurs 
militaires à prévoir la construction de six grandes casernes, disposées sur la plate-forme 
intermédiaire. En fait, seules les trois premières casernes seront construites. 
Construit de 1721 à 1734 sous la direction du Maréchal d’Asfeld, le fort du Randouillet est situé à 
1600 mètres d’altitude à une centaine de mètres au-dessus du fort des Trois Têtes sur un site 
infiniment plus étroit et escarpé que ce dernier. L’ensemble se décompose comme le fort des Trois 
Têtes en trois plates-formes étagées. Toutefois, il comporte des différences d’altitude beaucoup 
plus considérables que dans le cas du fort des Trois Têtes; près de cent mètres de dénivelé entre le 
point le plus haut et le point le plus bas. 

La particularité du fort du Randouillet réside dans l’habile usage du rocher et la qualité de la 
maçonnerie comme soubassement des parapets. Construit en pleine époque classique, triomphe de 
la fortification bastionnée, le fort du Randouillet échappe pratiquement à tout schéma géométrique 
régulier, compte tenu des difficultés du terrain. 
 
La Communication Y  

Elle est une double caponnière construite dans le vallon de Fontchristianne, reliant les forts des 
Trois Têtes et  du Randouillet. Elle est organisée pour barrer la vallée et interdire l’accès entre 
Pont de Cervières- Fontenil-La Vachette tant vers l’est que vers l’ouest. Elle joue donc une double 
fonction. Dans une casemate annexe, la communication Y abrite le bassin de réception de sources 
constituant une des ressources en eau de la forteresse. 

La communication Y apparaît en projet et sous une forme simplifiée sur un plan de Tardif de 1711, 
réapparaît en 1721 dans les avant-projets de l’ingénieur Nègre et sera construite entre 1724 et 
1734. Elle ne figure pas dans les mémoires de Vauban de 1692 et 1700 pour la place de Briançon 
mais répond néanmoins au dispositif de construction d’une ceinture de forts autour de l’enceinte 
urbaine pour contrôler les hauteurs environnantes. 

Ouvrage rare et curieux en lui-même sur le plan de l’histoire de la fortification et d’autant plus 
qu’il relie deux gros ouvrages également conservés, et forme avec eux un ensemble indissociable et 
probablement unique. 
 
La création du Fort des Salettes 

Dès 1692, Vauban prévoit la création du Fort des Salettes pour occuper le replat du Poët dominant 
dangereusement la ville et le château. Pour y faire face l’ouvrage sera réalisé conformément au 
projet de l’ingénieur du Roi entre 1709 et 1712. Le fort se limite alors à une tour-réduit totalement 
autonome entourée d’un fossé, qui remplira parfaitement son rôle. Cependant, les nombreuses 
hauteurs qui dominent sa position et le renforcement de la route du Montgenèvre vont provoquer 
d’importants agrandissements durant la Monarchie de Juillet. De 1847 à 1854, une enceinte 
extérieur bastionnée, une batterie casematée à la Haxo, ainsi qu’un magasin à poudre viennent 
compléter le fort primitif. 
 
Le Fort Dauphin, tête de pont du système défensif de la ville 

Tête de pont du système défensif de la ville, le Fort Dauphin fait face au fort des Salettes de l’autre 
côté de la Durance et protège, tel un bouclier, le fort des Trois Têtes. Edifié entre 1724 et 1732 sur 
l’un des nombreux plateaux dominants Briançon, cet ouvrage n’a quasiment pas été modifié au 
cours de son histoire, si ce n'est par l'adjonction d'un magasin à poudre caverne en 1874. Malgré les 
travaux colossaux de remblaiement que sa construction a nécessité et son exceptionnelle 
adaptation au relief, le fort Dauphin sera peu à peu abandonné à partir de 1870 au profit de forts 
d’altitude tel que l’Infernet. 
 
 
 
 



 L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, 
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 

Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

12

Le pont d’Asfeld  

C’est un ouvrage à une seule arche en plein cintre de 38,60 mètres de portée. Il surplombe la 
Durance et constitue en lui-même une curiosité architecturale mais aussi un élément important de 
l’ensemble du site de Briançon et indissociable des ouvrages avancés construits entre 1721 et 1734. 
Il assurait la liaison entre la ville haute et les forts du Randouillet et des Trois Têtes. 

Le franchissement de la Durance est rendu nécessaire dès l’occupation des hauteurs des Têtes. En 
effet, Vauban, dans son second projet (24 août, 2 et 3 septembre 1700), proposait l’occupation 
défensive du plateau des Têtes et la jonction de cette position et du corps de place par une route 
franchissant la Durance sur un pont en pierre à deux arches et pile centrale, le tout était estimé à 
176 846 livres. Un petit pont de bois est réalisé à cet emplacement dès 1708. En 1720, le marquis 
d’Asfeld demande l’étude d’un pont en maçonnerie. Un site étroit est choisi afin que la rivière 
puisse être franchie d’une seule arche. 
 
 
Statut de la propriété 
 

 
Dénomination 
 

Statut Date de construction 

Enceinte urbaine Propriété de la ville depuis 1978 1691 à 1710 

Fort du Randouillet propriété de la ville 
depuis mai 2007 1719 à 1734 

Fort des Trois Têtes Propriété du ministère de la Défense 1719 à 1734 

Fort des Salettes Propriété de la ville depuis 1978 
1709 à 1712 
et 
1848 à 1854 

Fort Dauphin Propriété de la ville depuis 2004 1719 à 1734 
Communication Y Propriété de la ville depuis 2004 1724 à 1734 

Pont d’Asfeld Propriété de la ville depuis mai 2007 1729 à 1731 
 

 
Un handicap est à noter : l’enclave du fort des Têtes et le champ de tir au centre du bien inscrit, 
propriété du ministère de la Défense. 
La principale contrainte est la proximité des champs de tir situés dans la combe, derrière la 
communication Y, qui engendre un périmètre de sécurité de fortes contraintes sur les accès aux 
forts.  
 
 
Protections juridiques du bien proposé et zone tampon  
 
Les protections culturelles 
 

Dénomination 
 
Protection au titre des monuments historiques 
 

Enceinte urbaine 

 
Remparts classés parmi les Monuments Historiques depuis le 11 décembre 
1979 
 

Fort du 
Randouillet 

 
Façades et toitures de l’ensemble des bâtiments (cad. B 1189) : classement 
par arrêté du 26 janvier 1989 ; Fort, sauf parties classées, mais y compris 
l’ensemble des terrains nus attenants (cad. B 1189) : inscription par arrêté 
du 26 janvier 1989 
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Dénomination 
 
Protection au titre des monuments historiques 
 

Fort des Trois 
Têtes 

 
Façades et toitures de l’ensemble des bâtiments (cad. B 1190) : classement 
par arrêté du 8 juin 1989 - Fort, sauf parties classées, mais y compris 
l’ensemble des terrains nus attenants (cad. B 1190) : inscription par arrêté 
du 8 juin 1989 

Fort des Salettes 

 
Façades et toitures de l’ensemble des bâtiments (cad. A 186): classement 
par arrêté du 14 février 1989 ; Fort, sauf parties classées, mais y compris 
l’ensemble des terrains nus attenants (cad. A 186) : inscription par arrêté du 
14 février 1989 

Fort Dauphin En cours de protection – Avis favorable au classement en commission 
supérieure des Monuments Historiques du 18 juin 2007 

Communication Y 

 
Façades et toitures (cad. non cadastré) : classement par arrêté du 8 juin 
1989 - Communication Y, sauf parties classées, mais y compris l’ensemble 
des terrains nus attenants (cad. non cadastré) : inscription par arrêté du 8 
juin 1989 

Pont d’Asfeld 
 
Pont d’Asfeld sur la Durance (cad. Non cadastré ; domaine public) : 
classement par arrêté du 5 décembre 1988 

 
Les protections naturelles 

La commune de Briançon comporte 4 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) en cours de labellisation nationale. Elle ne comporte pas d’Arrêté de Biotope. 
Une zone Natura 2000 s’étend par contre sur une partie du territoire : massifs boisés du nord est et 
sud est. 

Les ZNIEFF sont des secteurs naturels remarquables sur le plan écologique ou biologique. Sur la 
commune de Briançon, sont recensées, une ZNIEFF de type 1 et trois ZNIEFF de type 2, au sens de 
l’inventaire rénové en cours de validation. Il s’agit donc de secteurs caractérisés par la présence 
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 
régional. 

Font l’objet d’un classement au titre des ZNIEFF, trois secteurs sur le territoire de Briançon: 
• ZNIEFF de type 1 : Bois de la Pinée et versant adret de la Croix de Toulouse – ancien Fort 

des Salettes – Bois de l’Ours ; 
• ZNIEFF de type 2 : Massif des Cerces – Mont Thabor – vallées Etroite et de la Clarée ; 
• ZNIEFF de type 2 : Vallée de la haute Cerveyrette et du Blétonnet – versants ubacs de Grand 

Pic de Rochebrune ; 
• ZNIEFF de type 2 : façade ouest du Massif du Béal Traversier. 

Dès validation du nouvel inventaire, ces derniers sites ne bénéficieront plus de statut de ZNIEFF. A 
ce titre, ces bois resteront classés en zone naturelle et forestière pour la qualité des boisements et 
des essences présentes. 
 
La zone tampon 

Le périmètre de la zone tampon s’appuie sur les protections existantes, notamment le périmètre de 
protection des abords des monuments historiques et le site inscrit. Il a été défini suivant les cônes 
de visibilité majeurs du paysage et les liens historiques entre les espaces. 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO  
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1.1.3. Développement territorial du site 
 
 
Un site multi-échelle : Commune, Communauté de Communes, Pays et Bassin de vie 

La commune fait partie de la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) qui a vu le jour le 
10 juillet 2003. Elle compte douze communes et a pour compétences l’aménagement de l’espace et 
le développement économique. Briançon appartient également au bassin de vie du Briançonnais qui 
compte 22 communes. 

Briançon fait partie d’un territoire de montagne, le Pays du Grand Briançonnais, constitué par 
37 communes, regroupées en 4 communautés de communes. Cette partie du Nord des Hautes-Alpes 
correspond à l'arrondissement de Briançon, sous-préfecture. Ce territoire est voisin des 
départements des Alpes de Haute Provence, de l'Isère et de la Savoie et frontalier avec l'Italie. 

Les bassins de vie sont concentrés dans les vallées. Les accès se font par la route principalement : 
RN 91 le long de la Durance, col du Lautaret 2082 m, col du Montgenèvre 1850 m, col Agnel 2740 m 
et col du Galibier 2677m (ces deux derniers fermés l'hiver). La voie ferrée venant du sud se termine 
à Briançon. 
 
 
Dynamisme démographique et économique du site 
 
Données démographiques 
 

- La population 

La population de Briançon est composée de 10 737 habitants en 1999, il s’agit d’une population 
relativement jeune, la majorité de ses habitants ayant moins de 40 ans (62 % de la population a 
moins de 39 ans, 32 % à moins de 19 ans). Les ménages sont en grande partie composé de une à 
deux personnes (67,7 % des ménages) et cette tendance à la décohabitation s’accentue. 
Toutefois, le nombre d’habitants de Briançon décline, ce phénomène prendra de l’ampleur dans les 
années suivantes car sa population est de plus en plus âgée et la quantité de personnes qui quitte la 
commune est supérieure à la fois aux nouveaux arrivants et au solde naturel. 
 

- Répartition de la population par tranche d’âge en 1990 et 1999 

La très grande majorité des habitants de Briançon ont entre 20 et 59 ans avec une répartition assez 
homogène des classes d’âge. En effet, la proportion des moins de 19 ans, des 20-39 ans et des 40-59 
ans est la mëme. La population des moins de 20 ans est légèrement supérieure à la moyenne 
française (24,57 %), et celle des plus de 60 ans est très nettement inférieure à la moyenne française 
(21,32 %). La population de Briançon est encore jeune, les moins de 40 ans étant majoritaire. 
 

 
Répartition de la population par tranche d’âge 
Données issues du Plan local d’urbanisme et fournies par le Service de l’Urbanisme 
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- Evolution de la population 

La part de la population constituée par les moins de 39 ans diminue depuis 1990 au profit des trois 
autres tranches, ce qui témoigne aussi d’un vieillissement progressif de la population. 
 

Evolution de la population de 1960 à 2000 
Données issues du Plan local d’urbanisme et fournies par le Service de l’Urbanisme 
 
La population de Briançon en 1999 est de 10 737 habitants, elle a baissé de 2,75 % depuis 1990 (elle 
était alors de 11 041 personnes). Cette chute a lieu après une croissance constante depuis les 
années 60 et deux poussées de croissance très forte entre 1968 et 1975, et en particulier entre 1982 
et 1990 (où la hausse a été de 17,42 %). A l’échelle départementale, la population continue de 
croître, le taux de variation annuelle est positif car les soldes naturels et migratoires sont positifs. 

Le taux de natalité de la commune ne cesse de décliner depuis 1982, il est de 15,33 % entre 1990 et 
1999, le taux de mortalité lui est en légère baisse, il est de 7,71 ‰ entre 1990 et 1999. Le déclin du 
taux de natalité est plus important que le taux de mortalité, ce qui témoigne d’un vieillissement 
progressif de la population par une absence de renouvellement des générations. 
 

- Répartition des catégories socioprofessionnelles 
 

Répartition de la population par catégorie socioprofessionnelle en 1999 
Données issues du Plan local d’urbanisme et fournies par le Service de l’Urbanisme 
 
La population est très majoritairement composée d’une population inactive, à la fois de retraités et 
d’autres inactifs (c’est-à-dire les chômeurs n’ayant jamais travaillé, les élèves et étudiants…). Un 
autre quart de la population est composé des employés et des ouvriers. Le dernier quart comprend 
les cadres, professions intellectuelles et les professions intermédiaires. 
 

- La population active 

En 1999, la population active était composée de 4 263 personnes, ce qui représente 8,58 % de la 
population active des Hautes Alpes (Gap en représente 29,95 %). La majorité de la population active 
a entre 25 et 49 ans, avec une très légère majorité d’hommes. 
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Elle a baissé de 4,2 % entre 1990 et 1999 après avoir fortement augmenté entre 1982 et 90 (14,5 %). 
Elle a donc baissé plus rapidement que la population totale à la même époque qui a baissé sur la 
même période de 2,75%. Toutefois, il faut distinguer la population active masculine et féminine, la 
population active féminine continue de croître, alors que la population active masculine décroît. On 
observe donc un rééquilibrage de la population active entre les deux sexes. En 1999, la population 
active est composée de 52 % d’hommes. En 1999, la population active est majoritairement 
composée de salariés (87,9 %), 34 % relèvent du secteur public. Entre 1990 et 99, la part des 
salariés du privé redevient plus importante que celle des salariés du public et creuse l’écart pour la 
première fois alors que jusqu’alors leur proportion était équivalente. 
 

- Répartition de la population active selon les catégories socioprofessionnelles et selon 
l’activité économique 

Les emplois existants à Briançon sont en grande majorité assurés par des employés (38%) et des 
professions intermédiaires (29%). 
La part des agriculteurs est marginale, ils sont 8 et représentent 0,1% de la population active. 
Toutefois, aucun habitant ne se déclare agriculteur, il s’agit donc d’exploitants agricoles qui ne 
résident pas sur la commune de Briançon. 
En 1999, la majorité des actifs ayant un emploi sur la commune travaille dans le tertiaire pour 
89,35% d’entre eux dont 14,3 % dans le commerce. 
 

 
Données issues du Plan local d’urbanisme et fournies par le Service de l’Urbanisme 
 
Un secteur tertiaire prédominant 

Le développement de l’activité économique du département des Hautes Alpes est principalement 
lié au secteur tertiaire, ce dernier enregistrant les principales augmentations d’actifs. Le secteur 
tertiaire est dominé par le tourisme (hôtels, restaurants) et la santé (activité médico-climatique). 
Le secteur commercial est en revanche loin d’être surreprésenté puisqu’il est inférieur à la 
moyenne régionale.  
 
Une activité économique en augmentation 

Selon les données fournies par la Chambre d’industrie et de commerces, le nombre 
d’immatriculations et le nombre de ressortissants inscrits ont augmenté, celui des radiations a 
baissé entre 1997 et 2001. Pour le secteur du BTP et les entreprises artisanales, le nombre 
d’immatriculations a augmenté et celui des radiations a baissé. 
Si l’on considère les créations pures d’entreprises, les secteurs qui génèrent le plus de créations 
sont le BTP, le commerce et les services rendus aux entreprises. Les entreprises en baisse sont 
l’industrie, le transport, les hôtels, les cafés restaurants et les services rendus aux particuliers. 
Au niveau cantonal (qui comprend Briançon nord et Briançon sud) Briançon nord apparaît quasiment 
deux fois plus dynamique que Briançon sud. 
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Un tissu composé principalement de petites entreprises 

On dénombre 1153 entreprises sur la commune de Briançon (3 fois moins qu’à Gap où il y en a 
3215). Il s’agit principalement de petites entreprises, en effet près de la moitié des entreprises ont 
moins de 10 employés. 

• Le commerce représente 22% ; 
• Les hôtels 13% ; 
• La construction 5.4% ; 
• L’industrie 4.8% ; 
• L’agriculture en 1.2% ; 
• Les autres services marchands et non marchands représentent 53.6%. 

 
Briançon classée en zone de revitalisation rurale 

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont été créées par la Loi d’Orientation et d’Aménagement 
du Territoire du 4 février 1995 afin d’accompagner les communes les plus fragiles en terme de 
développement local, et redéfinies dans le cadre de la loi relative au développement des territoires 
ruraux du 23 février 2005. La commune de Briançon est classée en ZRR. Ce classement permet de 
contribuer au développement économique tout en assurant un niveau de service de qualité et de 
proximité par différentes mesures permettant de disposer d’incitations fiscales, tant pour les 
entreprises que les particuliers. 
 
 
 
1.1.4. Caractéristiques urbaines de la ville intra-muros 
 
Si la ville bénéficie d’une situation géographique de carrefour, elle dispose également d’un riche 
patrimoine historique. Contingentée par le relief et les deux rivières et valorisée par de grands axes 
de communication, la plaine s’est urbanisée progressivement au fil du temps. Sa position 
stratégique lui valut d'être fortifiée par Vauban. Les grandes phases de son évolution sont d’ailleurs 
inscrites dans le tissu urbain actuel et façonnent le visage de la ville. 
 
Approche paysagère 

La ville de Briançon se trouve au cœur  d’un paysage à structure extrêmement forte, à la jonction 
des vallées de la Guisane et de la Durance, dominées par des massifs culminants à plus de 2 500 
mètres. Dans ce vaste paysage, la ville ne focalise le regard qu ‘en raison de sa forte densité bâtie. 
Elle émerge du tissu lâche et incohérent de la ville basse. 
De l’extérieur, le velum mouvementé de la ville apparaît couronné par les escarpements semi arides 
du site de l’ancien château, structurés et découpés par une succession de pans de murailles.  
Plus on approche, plus le front de fortification devient prégnant et plus l’effet de socle, supportant 
le bâti s’affirme. 
 
Evolution de la trame parcellaire 
 
La ville et ses abords 

L’implantation de la ville est déterminée par les éléments marquants du paysage, vallées, massifs 
montagneux. Sa position stratégique sur un éperon rocheux, à flanc de montagne et dominant le 
couloir d’accès à l’Italie, lui permet d’embrasser la large vallée s’ouvrant vers le sud. 
 
L’évolution de la trame parcellaire 

L’exiguïté du plateau et le besoin de défense ont dicté l’urbanisation maximaliste constatée 
aujourd’hui. Le découpage est réalisé en fonction d’une utilisation rationnelle du sol, rues 
principales longitudinales, transversales secondaires découpant les masses, créant des paliers 
successifs. 
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Ce tissu dense s’oppose radicalement à l’urbanisation de la vallée. La rupture est franche et nette, 
déterminée par l’échelonnement des éléments de fortifications : glacis, chemin-couvert, mur de 
contrescarpe, fossés, demi-lunes, bastions et courtines. 

La comparaison entre le plan de 1841 et le plan actuel met en lumière le peu d’évolution dans le 
découpage parcellaire. L’espace urbanisable à l’intérieur des fortifications est utilisé entièrement. 
La seule évolution a eu lieu dans les années 1980, selon le principe de substitution d’îlots ou de 
tronçons d’îlots. 
 
L’évolution du bâti 

La quasi-totalité des maisons de Briançon a été édifiée après l’incendie de 1692, sur les 
substructions restantes généralement des caves réalisées en maçonnerie voûtée. 
Le découpage en lanières très profondes a engendré un remplissage en deux corps de bâtiments, 
séparés par une circulation verticale pouvant prendre jour sur une courette ou un puits de lumière. 

L’image de la densité bâti n’a été foncièrement altérée que dans la partie  Est de la ville. 
• Au sud-est : de vestes casernes ayant perdu leur fonction militaire ont été démolies (1974-

1975) et remplacées  par des immeubles, sans relation volumétrique avec le bâti existant ; 
• Au nord-est, la maille s’est considérablement relâchée pour donner plus d’importance aux 

vides qu’aux pleins. 
 
La scénographie urbaine 

La topographie de Briançon favorise une lecture proche de l’ensemble de la masse bâtie. De la 
statue de la France de Bourdelle, la lecture de l’îlot est très perceptible. Les hauteurs variant d’un 
immeuble à l’autre, on tend vers une horizontalité ou une légère pente en couverture moins 
accentuée qu’au sol. Cet effet donne l’impression que la ville s’est édifiée sur des plateaux quasi 
horizontaux et non le long de voies en pente. 

Les quartiers et les immeubles majeurs sont aisément repérables. Il y a une osmose entre le plan  et 
la perception « axonométrique » de la ville. Dans cette cadence assez serrée et massive, la place 
d’Armes apporte un temps de repos et de calme. 
Les immeubles ont des hauteurs allant du rez-de-chaussée à 5 étages. Le velum est relativement 
haut et très homogène. Il en émerge les édifices religieux et anciennement militaires. 
 
Le paysage intérieur 

La perception du paysage intérieur de la ville permet d’apprécier la scénographie urbaine de 
Briançon, d’en déceler les principaux constituants et les particularismes tels que : 

• Les deux gargouilles, petits canaux à ciel ouvert offrant toute la symbolique de l’eau au 
cœur de l’espace minéral ; 

• Les architectures hautes et rythmées qui canalisent le regard vers les extérieurs et les 
paysages ; 

• Les échappées, ruptures dans les alignements, incitant à la découverte (ruelle Jourdan, rue 
du Pont d’Asfeld, rue Dom Chautard) ; 

• La composition de la Place d’Armes, seul grand lieu de rencontre publique. Elle restructure 
l’espace, redéfini la composition urbaine ; 

• La rue du Temple et ses ondulations exprimant bien l’ancienne enceinte ; 
• La Place du temple sur laquelle s’ouvrent l’église, l’office du Tourisme et l’ancienne 

mairie ; 
• Les pas d’âne de la petite Gargouille ; 
• Le mur d’escarpe qui de la Porte de Pignerol à la Porte d’Embrun souligne et associe la 

façade extérieure de la ville. C’est la rencontre entre deux parties forte, les systèmes 
défensifs que l’on embrasse dans sa globalité et l’urbanisation dense et serrée qui exprime 
encore  l’ancien rôle protecteur de la cité. 
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Caractéristiques patrimoniales et architecturales  

Forte de son passé de ville militaire, Briançon est marquée par un réseau de fortifications 
remarquables. Elles constituent le squelette de son patrimoine architectural et entretient un 
dialogue singulier avec le grand paysage. 

La ville intra-muros est protégée en tant qu’ensemble patrimonial par un Secteur Sauvegardé qui 
garantit la protection du centre ancien et de ses intérieurs. A l’intérieur de la cité de nombreux 
édifices font l’objet d’un classement ou d’une inscription sur la liste des monuments historiques. 

Patrimoine classé : 
• Ancienne Collégiale ; 
• Ensembles des fortifications de l’enceinte urbaine ; 
• Eglise des Cordeliers ; 
• Fort des Salettes ; 
• Fort des Trois Têtes ; 
• Fort du Randouillet ; 
• Ancienne Maison du Roi (actuel Palais de justice) ; 
• Pont d’Asfeld ; 
• Communication « Y » ; 
• Fort dauphin : procédure en cours – avis favorable au classement en Commission supérieure 

des Monuments Historiques du 18 juin 2007. 

Patrimoine inscrit : 
• Chapelle des Pénitents Noirs (clocher) ; 
• Couvent des Récollets ; 
• Fontaine des Soupirs ; 
• Fort d’Anjou ; 
• Maison des Têtes ; 
• Maison dite du Temple ; 
• Portail monumental (vantaux compris) et fenêtre à motif sculpté qui le surmonte ; 
• Redoute du Point du Jour. 

Le parcellaire de Briançon intra-muros est caractéristique de celui d’une ville de faibles dimensions, 
enserrée dans ses remparts, et très dépendant de la topographie du site.Malgré les affres du feu, le 
parcellaire médiéval  a perduré. Dans le cadre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), 
une analyse architecturale a hiérarchisé l’intérêt architectural du bâti. Plus de la moitié des 
immeubles présentent un intérêt de grande valeur ou intéressant, sans compter les monuments. 
La richesse de Briançon est faîte de détails, agrémentant une architecture d’une grande sobriété. 
Les portes d’entrées et les cages d’escaliers sont les éléments les plus représentatifs de ce savoir-
faire. 

La présence d’ingénieurs militaires lors de la réalisation  et de l’entretien des fortifications peut 
expliquer la présence d’éléments d’architecture savante dans un bâti de facture simple. Les types 
de voûtes employés dans la plupart des cages d’escaliers d’immeubles semblent dérivés des grands 
principes de stéréotomie établie au 17ème siècle. Ces voûtes ne sont pas construites en pierre, mais 
en plâtre coffré. 

Les portes menuisées, aux impostes souvent agrémentées de ferronneries ornent les meubles les 
plus marquants de la ville. L’emploi du noyer régional, simplement ciré et patiné par le temps leur 
confère un fini tout particulier. 
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Espaces publics et gestion 
 
Les espaces publics principaux  

• Le parc de la Schappe 
Il constitue le principal espace public végétalisé de la ville. De nombreux aménagements 
récents et de qualité en font un véritable parc urbain. L’usine de la Schappe située à 
proximité constitue une plus value historique et émotionnelle, liée au prestigieux passé 
industriel de la ville. Le parc gagnera  certainement en intensité lors de la requalification 
de l’usine ; 

• Jardin Chanoine Motte (jardin public d’été) 
Il est situé à l’emplacement de l’ancien glacis nord-ouest de la ville. Il constitue une 
coupure végétale entre les fortifications et les quartiers avoisinants ; 

• Place Gallice Bey 
Cette place est située dans le quartier de Sainte Catherine. Insérée dans un tissu ancien 
dense, elle présente un front bâti de qualité présentant l’architecture locale. Cet espace 
fait office de parking. La proximité de la Durance et de l’usine de la Schappe font de ce 
lieu, un lieu stratégique à l’échelle de la commune, tant par sa situation que par le 
potentiel paysager qui lui est rattaché ; 

• Place du Champ de Mars 
La place du Champ de Mars est un parking de grande capacité situé à proximité de l’accès 
principal de la ville intra-muros. Elle est située en secteur sauvegardé, au pied du glacis du 
fort du Château. La place permet d’avoir un large dégagement visuel sur la ville. 

Proportionnellement à la taille de la ville, l’offre en espaces publics est quantitativement 
suffisante. La majorité a un caractère minéral. Les espaces verts de grandes dimensions sont très 
présents dans la ville. 
 
La gestion des espaces publics  

• Toilettes publiques situés dans le périmètre : sur les huit existants, sept sont accessibles. 
Ces toilettes sont nettoyées et leur bon fonctionnement vérifié quotidiennement ; 

• Gestion des déchets ménagers : une politique de réduction du nombre de bacs à déchets 
associée à une réelle volonté de favoriser le tri sélectif a été développée sur Briançon, ainsi 
il existe dans le périmètre concerné 6 sites de containers enterrés et 2 abris. Une 
programmation pour 3 ans a été établie 

• Gestion des espaces verts : La ville de Briançon est classée 3 fleurs. Une équipe de 16 
personnes assure l’entretien des espaces verts tout au long de l’année. Compte tenu des 
difficultés rencontrées pour gérer les problèmes d’eau surtout durant les grandes périodes 
de tourisme estival, une nouvelle orientation politique visant à embellir la ville en limitant 
les consommations en eau notamment en plantant de nouvelles espèces moins ou peu 
gourmandes  a été mise en place depuis 2005. Ce service assure annuellement une politique 
de dévégétalisation des remparts de la cité. Renouvellement de l’opération « Remparts 
propres » en 2007 en collaboration avec l’association des commerçants de la ville intra-
muros et le comité de soutien à la candidature ; 

• L’entretien de l’espace public : Les équipes de propreté urbaine assurent le balayage, le 
nettoyage et le lavage des rues de manière journalière du lundi au samedi. En période 
d’affluence touristique, des tournées sont organisées en fin d’après-midi, les dimanches et 
jours fériés afin de veiller à la propreté de la ville.  
Depuis plusieurs années a été instaurée une politique de l’animal en ville. De nombreux 
distributeurs de sacs ont été mis à la disposition des propriétaires de chien dans toute la 
ville. Une campagne de sensibilisation a été organisée ; 
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• Opération de déneigement : Briançon étant ville de montagne et possédant une station de 
ski dans son enceinte, les services municipaux ont depuis très longtemps fait leur preuve en 
matière de déneigement afin de permettre à chacun de pouvoir se déplacer en toute 
sécurité tant pour les véhicules que pour les piétons (astreinte hivernale de mi-novembre à 
mi-mars) ; 

• Entretien du domaine public : Les corps de métiers présents au sein des services de la ville 
permettent  de faire face aux différentes dégradations, volontaires ou non, pouvant 
survenir sur le domaine public. L’objectif est d’offrir aux briançonnais et aux touristes un 
cadre de vie de qualité ; 

• Entretien des trottoirs et voiries : Une régie, composée de 14 agents, a en charge la gestion 
et l’entretien de l’ensemble des voiries communales. Les principales missions sont 
l’entretien de la signalisation horizontale et verticale, la réfection de petits ouvrages 
(bordures de trottoirs, traversée de route…), la remise en état du mobilier urbain (abri-bus, 
barrières, bornes d’accès à la cité…). Un bureau d’étude composé de 2 agents a en charge 
la réalisation des projets et leur suivi en lien avec les différents partenaires concernés 
et/ou impliqués. 

 
Vers une politique d’aménagement des espaces publics 

D’une façon générale, les liens avec la trame viaire sont peu pensés. Les espaces semblent 
juxtaposés à la voie sans que les cheminements ou les traversées ne soient pour autant sécurisés. 
Cet état de fait préjudiciable leur fait perdre en intensité et en lisibilité. 

Au niveau qualitatif, ils manquent souvent de lisibilité dans la trame urbaine, peu d’espaces sont 
réellement marquants pour le passant, d’autres ne sont même pas perçus en tant qu’espaces 
publics. Ceci s’explique par l’absence de traitement paysager, la prégnance des voitures. 
Les espaces publics sont concentrés en centre ville, et sont globalement peu mis en réseau avec 
d’autres espaces à l’échelle des quartiers. Une réelle politique d’aménagement des espaces publics 
devrait conforter la ville dans sa vocation touristique. 
 
 
 
1.1.5. Valorisation actuelle du site 
 
 
Valorisation touristique 

Bénéficiant d’un cadre naturel exceptionnel, située entre le Parc National des Ecrins et le Parc 
Régional du Queyras, à proximité des stations de Montgenèvre et de Serre-Chevalier, Briançon 
développe une stratégie touristique tournée vers des axes de loisirs sportifs de montagne (sports de 
glace, cyclisme, sports d'eau vive, ski alpin, ski de fond…). 
 
Les infrastructures d’accueil 
 

- Capacité d’accueil 
 
Répartition de l’offre d’hébergement disponible sur la commune de Briançon 
 

Hôtels Nombre de chambres Capacité 
Hôtels 3* 179 447 
Hôtels 2* 225 529 
Hôtels 1* 10 28 
Hôtels non classés 48 107 

Total GENERAL hôtels 462 chambres 1 111 personnes 
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Agences immobilières Nombre d’appartements Capacité 
Total agence  198 appartements 988 personnes 

 
Résidences de tourisme Nombre d’appartements Capacité 
Total résidences 67 appartements 396 personnes 

Meublés 

Nombre d’appartements sur 
Briançon, Villard, Cervières, Puy 
Saint André, Puy Saint Pierre 
 

Capacité 

Total meublés 228 appartements 1003 personnes 
 

Campings Nombre d’emplacements Capacité 
Total camping 174 emplacements 470 personnes 

 
Centres de vacances Nombre de chambres Capacité 
Total centre de vacances 70 chambres 235 personnes 

 
Chambre d’hôtes Nombre de chambres Capacité 
Total chambre d’hôtes 38 chambres 110 personnes 

 
Gîtes d’étape Nombre de chambres Capacité 
Total gîtes d’étape 26 chambres + 5 dortoirs 112 personnes 

 
Total global 1268  chambres 4 425personnes 

Capacité de lits touristiques à Briançon (mars 2006) 
(Données fournies par l’office du tourisme de Briançon 
 
La capacité d’accueil de Briançon est de 1 268 chambres soit 4 425 personnes réparties de la 
manière suivante : 

• 36% en hôtel ; 
• 20% dans des agences immobilières ; 
• A quasi égalité les résidences de tourisme, les meublés et les campings ; 
• Et de façon minoritaire, les chambres d’hôtes et les gîtes d’étape. 

En hiver, les mois où l’affluence de touristes est la plus forte sont février puis mars. En effet, les 
vacances d’hiver (en février) demeurent la période privilégiée avec 69% d’occupation moyenne, le 
plus fort taux des cinq années précédentes.  

A l’échelle du département, l’évolution du nombre de nuitées de 1987 à 2003 est en baisse de 24% 
(29,91 millions de nuitées en 1987 pour 22,68 millions de nuitées en 2003). On constate malgré tout 
une augmentation entre la saison 2001/ 2002- 2002/2003. La fréquentation des résidences de 
tourisme et hôtelières est la plus importante parmi les trois types d’hébergements étudiés. La 
pratique de la location à la semaine y est généralisée. Les hôtels de station pratiquent en effet 
principalement la vente de séjours-semaine qui exclue la clientèle week-end et plus généralement 
de court séjour. 

Au niveau départemental, le tourisme génère près de 14 millions de nuitées estivales de mai à 
septembre, dont en moyenne 10% sont réalisées par les clientèles étrangères. 

Composée d’une avant saison qui s’équilibre entre un mois de mai relativement stable, et un mois 
de juin en hausse, la saison estivale prend son essor vers mi-juillet pour redescendre graduellement 
après le 15 août. Quant au mois de septembre, il est globalement meilleur en 2003, que les années 
précédentes. Les mois de juillet et plus particulièrement d’août restent les mois d’affluence 
nettement marquée. La proportion de clientèle étrangère est variable selon le type 
d’établissement: 6% dans les chambres d’hôtes, 17% dans les hôtels, 35% dans les résidences de 
tourisme. Les campings se distinguent des autres structures en obtenant 37% de nuitées touristiques 
étrangères. 
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- Les comptoirs de vente 

L’Office du Tourisme et le service du patrimoine ont mis en place, chacun dans leurs locaux, un 
comptoir de vente. Il est proposé au public les éditions réalisées par le service du patrimoine (fiches 
monographiques en trois langues – français – anglais- italien, guide d’aide à la visite, ouvrages sur 
l’histoire, le patrimoine de la ville et de la région, cartes postales, affiches). Le service du 
patrimoine, service municipal, gère et organise les visites guidées toute l’année. 
 
La communication du programme des visites est réalisée via plusieurs supports : programme 
biannuel du Service du Patrimoine de Briançon édité en papier et en version téléchargeable sur le 
site Internet de la ville, insertion toutes les trois semaines dans la brochure ALTIMAG distribuée 
dans toute la ville, notamment chez les commerçants, annonce sur les trois panneaux lumineux en 
ville. 
 
Le stationnement  

L’offre en stationnement public est abondante et bien implantée (environ 2450 places dans le 
centre-ville), principalement en ville basse. Le niveau d’occupation de l’offre est variable, plus 
important dans les secteurs des rues Centrale, Libération, De gaulle et Chemin Vieux. 

En journée, l’offre propose d’importantes réserves de capacité en période normale (20%). Mais le 
stationnement illicite (hors case, paiement non respecté, stationnement livraison utilisé) est 
important. 

Une proportion de 30% du stationnement est payante. La demande résidentielle en ville basse 
semble faible. Le champ de mars est très faiblement utilisé en période normale. En période 
touristique, la demande est accrue (elle ‘explose’ sur le parking du Champ de Mars en période 
estivale) mais l’offre globale permet cependant de satisfaire la demande. L’ensemble des zones est 
en effet alors proche de la saturation. Certains parkings restent alors sous occupés malgré leur 
proximité au centre (Colaud, Durance). 

Le stationnement dans la ville intra-muros est limité aux habitants disposant d’un garage, quelques 
emplacements existent le long des remparts. 
Une aire de service pour camping-cars à proximité du parc des sports a été créée, zone desservie 
par les bus urbains. 
Le stationnement payant est géré par concession. 
 
La signalétique 

La ville a mis en place en 1993-1994 une signalétique propre au patrimoine de la ville intra-muros. 
Conçue en concertation avec les services techniques, l’office du tourisme, le service urbanisme et 
le Service départemental de l’architecture et du patrimoine, elle est constituée de panneaux en 
lave émaillée (en référence aux tables d’orientation datant des années 1930). Sa conception a tenu 
compte de l’ensoleillement intense et des écarts très importants de température en hiver.  
Chaque panneau traite d’un bâtiment, en deux langues –français/italien – le texte étant 
accompagné pour certains d’une iconographie. Un plan édité et distribué par l’Office du Tourisme 
précise le jalonnement au sein de la ville intra-muros. 
Dans le même esprit, un travail sur les plaques de rues a été réalisé, informant le public sur le nom 
de la voie. 
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Valorisation culturelle 
 
Le label Ville d’art et d’histoire 

Le label " Villes ou Pays d'art et d'histoire " est attribué par le ministère de la Culture et de la 
Communication à des collectivités locales qui souhaitent valoriser leur patrimoine, favoriser la 
création architecturale et promouvoir la qualité dans les espaces bâtis ou aménagés. Le terme de 
patrimoine doit être entendu dans son acception la plus large puisqu'il concerne aussi bien 
l'ensemble de patrimoine bâti de la ville que les patrimoines naturel, industriel, maritime ainsi que 
la mémoire des habitants. Il s'agit donc d'intégrer dans la démarche tous les éléments qui 
contribuent à l'identité d'une ville ou d'un pays riche de son passé et fort de son dynamisme. Cette 
volonté s’est traduite en 1990 à Briançon par la mise en œuvre d'une convention Ville d'art et 
d'histoire élaborée en concertation avec la commune. Cette convention implique un soutien 
financier et technique de la part de l’État et comporte l'obligation, pour les collectivités, de 
recourir à un personnel qualifié notamment les guides conférenciers. 

 

 
Evolution de la fréquentation des visites et des ateliers de Briançon Ville d’art et d’histoire 
Source : Direction du patrimoine ville 
 
Depuis 17 ans, le service du patrimoine, service municipal, gère la convention Ville d’art et 
d’histoire. Il compte, en 2007, un conservateur du patrimoine, un agent administratif, une chargée 
de mission et huit guides conférenciers vacataires.  

Chaque année, le service développe de nouvelles activités (visites thématiques, ateliers 
pédagogiques pour les jeunes), édite et publie des fiches monographiques, des ouvrages (livre 
CDRom sur Briançon, place forte du Dauphiné en 2007), des outils pédagogiques (fiches, 
maquettes…). Ces nouveautés sont réalisées le plus souvent grâce à des partenariats (enseignants, 
historiens, chercheurs…) ou des collaborations avec le spectacle vivant ou le milieu associatif (Forts 
en Danse, Régiments du Passé). Grâce à cette remise en question régulière, la fréquentation 
touristique évolue à la hausse depuis 2004 (+ 17,5% en deux ans). 

La proximité des Jeux Olympiques de Turin, en 2006, ont incité le service a proposé des visites 
découvertes en langues anglaise et italienne. En amont, des formations linguistiques ont été mises 
en place pour l’équipe des guides-conférenciers. Ainsi pour la deuxième année, Briançon propose de 
manière hebdomadaire ou bimensuelle selon la saison, des visites découvertes de la ville ou des 
forts en italien ou en anglais. Cela a permis entre 2005 et 2006 de doubler la fréquentation 
étrangère tant chez les visiteurs individuels que les visiteurs en groupes. 
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Parallèlement, le Club du Vieux Manoir et la ville de Briançon ont souhaité poursuivre et développer 
leur partenariat pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du patrimoine de Briançon, 
sur la base de la confiance mutuelle qu’ils entretiennent depuis plus de 25 ans. 

Une convention a renouvelé cet engagement en 2006 pour une durée de 10 ans afin de permettre au 
Club du Vieux Manoir de continuer et d’amplifier son action durant une plus longue période dans 
l’année sur différents chantiers. La ville de Briançon a mis à la disposition du Club du Vieux Manoir  
les espaces, ouvrages, infrastructures bâtis ou non bâtis constituant les ouvrages et édifices 
suivants : fort du château, fort des Salettes, fort Dauphin, ancienne cure de St Blaise, ancien 
couvent des Récollets.  

Les travaux de sauvetage, restauration et d’entretien sont réalisés lors de stages Monuments 
Historiques et Techniques du Patrimoine, de sessions de formation et camps chantiers bénévoles 
organisés par le Club du Vieux Manoir, conformément aux buts de cette association reconnue 
d’utilité publique. 

Pendant les périodes de mises à disposition des ouvrages et édifices, le Club du Vieux Manoir en 
contrôle l’ouverture, les circuits des visites, la circulation du public, et assure la maîtrise de toutes 
les activités proposées au public. A cette occasion le Club du Vieux Manoir est fondé à percevoir une 
participation pour ses activités. 

 
Monuments gérés par le Club du Vieux Manoir 2004 2005 2006 
Nombre de visiteurs/Fort du Château (juillet-août) 7 347 4 636 5 611 
Nombre de visiteurs/Fort des Salettes (juillet-août) 821 1 176 981 
Total 8 168 5 812 6 592 

Fréquentation Club du Vieux Manoir - Club du Vieux Manoir 
 
On note une baisse sensible de la fréquentation depuis 2004 due, pour le fort du Château  au 
cheminement laborieux menant à l’entrée et pour le fort des Salettes au ¼ heure de marche avant 
l’accès à l’ouvrage. 
 
 
Sensibilisation de la population 

- Les visites découvertes et le service éducatif 

Depuis 1990, date à laquelle la ville signe la convention Ville d’art et d’histoire avec le ministère de 
la Culture, un service de visites guidées s’est développé. Les huit guides conférenciers, tous agréés 
par le ministère de la Culture créent et assurent les visites et ateliers pédagogiques tout au long de 
l’année. 
 
Visites, conférences, accueils 2005 2006 

Nombre de visites programmées pour individuels (français) 364 371 

Nombre de visites programmées pour individuels (italien) 12 35 

Nombre de visites programmées pour individuels (anglais) 2 23 

Nombre de visites sur rendez-vous pour groupes (français) 81 72 

Nombre de visites sur rendez-vous pour groupes (italien) 6 14 

Nombre de visites sur rendez-vous pour groupes (anglais) 5 10 
Nombre de visites sur rendez-vous pour groupes 
(allemand) 1 2 

Nombre de conférences  24 48 

Accueils presse ou visite protocole 26 24 

Total 521 599 
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- Le jeune public : une des priorités de l'action de sensibilisation à l'architecture et au 
patrimoine 

Le développement des activités éducatives figure au nombre des missions liées au label "Ville d’art 
et d’histoire", en combinaison étroite avec les autres aspects développés comme la sensibilisation 
des habitants, la diffusion et la communication du patrimoine et le développement du tourisme 
culturel.  

Coordonnés par le conservateur du patrimoine, le service éducatif du patrimoine fonctionne toute 
l’année, grâce à une collaboration constante avec les services municipaux (affaires scolaires, 
urbanisme, services techniques...), la direction régionale des Affaires culturelles, l’Education 
nationale, les centres de loisirs, le secteur associatif.  

Ouverts à tous les élèves, de la maternelle à la terminale, des ateliers permettent d’étudier 
certains sujets figurant au programme ou de poursuivre des travaux de recherche sur un thème 
particulier sous forme de "classes" ou "ateliers du patrimoine". Ces ateliers sont proposés pendant le 
temps scolaire ou pendant les loisirs, le mercredi, le samedi, et pendant les vacances. 

La pédagogie mise en œuvre s’articule autour de différents axes : 
• privilégier une approche sensorielle de l’architecture et de l’urbanisme ; 
•  procéder par expérimentation, pour mettre à la portée de l’enfant les notions complexes 

d’espace, de volume, de rythme ou de proportion. Grâce à un matériel approprié 
(maquettes, fiches pédagogiques, documentation audiovisuelle...), l’enfant identifie les 
éléments d’une architecture, leur logique de construction, comprend l’organisation d’un 
ensemble urbain, observe l’évolution des techniques et des savoir-faire à travers l’histoire ; 

•  stimuler sa créativité en lui permettant de mettre en pratique ce qu’il a appris, de créer 
un parcours plus personnel et imaginaire ; 

•  éduquer le citoyen de demain. 
 
Infrastructures éducatives Nombre d’interventions Nombre d’élèves 
Écoles de Briançon 
 
Janvier à juin 
Septembre à décembre 

 
 
67 
54 

 
 
1794 
1496 

Collèges 14 522 

Lycées 5 292 

Centres de vacances 59 1255 

Etrangers (écoles, collèges, lycées) 9 400 

Ecoles Hautes-Alpes (hors Briançon) 19 421 

Ecoles hors Département 10 299 

Fête de la Durance 1 100 
Total 238 6579 

Fréquentation du service éducatif en 2005 - Direction du Patrimoine, ville de Briançon 
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Infrastructures éducatives Nombre d’interventions Nombre d’élèves 

Écoles Briançon 
Janvier à juin 
Septembre à décembre 

 
90 
54 

 
2125 
1217 

Collèges 16 394 

Lycées 21 577 

Centres de vacances / de loisirs 65 1363 

Étrangers (écoles, collèges, lycées) 34 787 

Écoles Hautes-Alpes (hors Briançon) 11 228 

Écoles hors Département 5 113 

Evènement candidature UNESCO 02/06/2006 1 20 

« Un maillot pour la vie » 2 50 

Total 299 6874 
Fréquentation du service éducatif en 2006 - Direction du Patrimoine, ville de Briançon 
 
 
Rencontre entre le patrimoine fortifié de Briançon et le spectacle vivant 
 

- Forts en Danse : association des fortifications massives à la gestuelle légère et 
éphémère des danseurs contemporains. 

A l’occasion de FORTS EN DANSE, les danses contemporaines prennent le relais des ballets militaires 
qui ont longtemps rythmés la vie des fortifications briançonnaises : par l’entremise de corps 
dansants, l’Histoire rejoint le présent le temps d’une rencontre vibrante et étonnante ouverte sur la 
ville et à tous les publics… 
 

- Forts en Danse 2006 : la préfiguration d’un rendez-vous annuel 

C’est avec Jean-Claude Gallotta que Briançon a ouvert sa première chronique entre vieilles pierres 
et danse contemporaine : en 2006, le chorégraphe grenoblois est venu « tremper » sa danse sur la 
Place d’armes de Briançon en entraînant plusieurs centaines de spectateurs dans ses déambulations. 
La réalisation du film « Carnet d’Altitude » conserve la trace de cette aventure… 
 

- Forts en Danse 2007 : hip hop, danse verticale et chorégraphies contemporaines 

En 2007, la programmation s’étoffe pour célébrer comme il se doit le tricentenaire de la mort de 
Vauban qui a modelé la physionomie de Briançon. Quatre chorégraphes issus de mondes très 
différents inviteront à leur tour les spectateurs à se familiariser avec la gestuelle et la vitalité des 
danses contemporaines : Bouba Landrille Tchouda (compagnie Malka) pour le hip hop ; Antoine Le 
Menestrel (compagnie Les Lézards Bleus) pour la danse verticale ; François Veyrune (compagnie 
47 49) et Jean-Claude Gallotta (avec l’interprète Hee-Jin Kim) pour la danse contemporaine… 
 

- Forts en Danse 2007 : exposition photographique et « vidéos-danse » 

Pour compléter la programmation éclectique de FORTS EN DANSE 2007, la diffusion continue de 
« vidéos-danse » et une exposition photographique de Guy Delahaye accompagneront les 
déambulations urbaines et théâtrales des chorégraphes et de leurs danseurs. 
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Partenariats pour développer une nouvelle stratégie touristique 

Briançon, ville fortifiée, labellisée "Ville d'Art et d'Histoire", camp de base de Serre-Chevalier à 
quelques kilomètres de la frontière italienne, développe une stratégie touristique tournée vers 
différents axes. 

Les collaborations en cours sont nombreuses : 
• Le Centre Hospitalier des Escartons de Briançon participe au système de santé et de 

sécurité du territoire franco-italien bien que cela soit fait hors de toute convention de 
partenariat ; 

• La mise en réseau de l’offre touristique des Hautes-Alpes et de la Province de Turin 
(disponibilités d’hébergements, informations, transports, package…) permettrait un accueil 
optimal des séjournants. 

Cette valorisation de la collaboration transfrontalière est à considérer dans la perspective d’une 
coopération et de partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la sauvegarde 
des sites. 
 
 
1.1.6. Diagnostic des sites fortifiés 
 
L’examen de l’évolution des sites fortifiés à travers les sources écrites et l’iconographie permet de 
dégager le diagnostic suivant : 
 
Extension urbaine 

Les forts des Trois Têtes, du Randouillet et Dauphin ont été conçus comme de véritables extensions 
urbaines, sous la forme de quartier « satellites ». Cette solution a été préférée à la création d’une « 
basse-ville », imaginée dès le début du XVIII° siècle (« Plan de Briançon avec projet d’une basse 
ville pour 1717 » - Tardif), car elle permettait de résoudre à la fois le problème du casernement et 
celui du contrôle des hauteurs commandant la ville. Le soin apporté aux liaisons – pont d’Asfeld, 
Communication Y – témoigne de la préoccupation de conserver un lien physique avec la ville. 
 
Eau 

La question de l’adduction d’eau apparaît dès l’origine. Les plans successifs représentent les « 
chaînes de bourneaux » - d’abord en bois puis en métal au XIX° siècle – des Trois Têtes et du 
Randouillet qui amènent l’eau depuis les pentes de l’Infernet. Les sources écrites citent 
régulièrement les problèmes d’entretien de ces canalisations. Des systèmes de récupération des 
eaux pluviales ont également été étudiés en complément. Si ces forts ont bien été conçus comme 
des quartiers satellites en lien avec la ville, la question de leur autonomie a été une préoccupation 
constante. 
 
Permanences des problèmes d’entretien 

L’histoire des problèmes d’entretien des bâtiments et des fortifications est particulièrement 
instructive. Les différentes pathologies actuelles apparaissent en fait peu de temps après la 
construction des ouvrages. Les causes invoquées imputables à la mise en œuvre des travaux sont la 
mauvaise qualité du substratum rocheux, la qualité variable des mortiers employés, la mise en 
oeuvre des mortiers pendant ou juste avant les périodes de gel. Les conditions climatiques extrêmes 
expliquent complémentairement la ruine précoce et souvent imprévisible des ouvrages. 
L’analyse des sources écrites montre en effet que les préoccupations d’entretien sont constantes 
quasiment depuis la construction. Si le XVIII° siècle est celui des projets et des réalisations, le XIX° 
siècle, en dehors des travaux d’adaptation de la défense et d’aménagement intérieur, est celui des 
réparations et de l’entretien. Des sommes importantes sont consacrées annuellement à la 
réparation des « écorchements » et des brèches, à la révision ou la réfection des systèmes 
d’étanchéité et des couvertures. Les solutions adoptées sont similaires à celles employées 
aujourd’hui. 
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Les forts des Trois Têtes et du Randouillet ont été conçus comme des quartiers « satellites » à la 
fois en lien avec la ville et autonomes. L’entretien des ouvrages est consubstantiel à leur 
conception. 
 
 
La perception des sites 

La couronne fortifiée de Briançon est un repère incontournable pour le visiteur. Quelle que soit la 
route d’accès, ces forts s’imposent au regard. 
La logique militaire qui a prévalu à l’inscription de ces forts dans le site est à présent sans objet, 
mais les formes d’urbanisation qui on été produites sont aujourd’hui  constitutives du paysage. Leur 
identité est liée à leur image de proximité et d’isolement qui reflète l’ambiguïté de leur relation à 
la ville. 
Les projets devront s’inscrire dans ce contexte et préserver cette perception des sites et son 
ambiguïté qui en font la richesse. 
 
 
L’organisation foncière 

Le foncier est un élément essentiel de la faisabilité de tout projet de requalification. L’observation 
de la répartition des propriétés informe sur deux difficultés majeures : 

• la superposition du périmètre de protection lié aux champs de tir sur le secteur communal 
dont : 

- le sud-est de la parcelle de la communication Y, non compris le bâtiment ; 
- la parcelle du fort Dauphin, le long des remparts et à proximité de l’entrée. 

• le maillage de propriétés privées autour des pistes et chemins communaux susceptibles de 
servir d’accès au fort Dauphin à partir de Fontenil. 

L’imbrication des nouvelles acquisitions communales au sein de diverses propriétés, dont celles 
conservées par l’armée, obligera peut-être à réorienter l’accès vers le massif si le souhait et de 
s’affranchir de toute négociation, longues, coûteuses et incertaines. 
 
 
L’accès aux sites 

Bien qu’à proximité visuelle immédiate de la cité Vauban et du hameau de Fontchristiane, le fort du 
Randouillet, le fort Dauphin et la Communication Y sont difficilement accessibles directement par le 
centre ville de Briançon. 

La principale contrainte est la proximité des champs de tir situés dans la combe, derrière la 
Communication Y, qui engendre un périmètre de sécurité de fortes contraintes sur les accès aux 
forts - L’accès à la Communication Y est quant à elle indépendante de ces servitudes car situé en 
aval. En revanche l’emprise de cet édifice tombe en partie dans le périmètre de sécurité - Le 
périmètre de sécurité lié à ces deux champs de tir interrompt la route d’accès au fort du 
Randouillet, et condamne de manière rédhibitoire l’accès par cette voie. 

L’accès principal au fort Dauphin est interrompu par la servitude du périmètre des champs de tir, 
tout comme l’accès secondaire par Fontenil. Le périmètre de sécurité entrave jusqu’à l’entrée du 
fort. 

La seconde contrainte d’accessibilité concerne la qualité des voies : l’absence d’entretien a 
entraîné une dégradation importante les rendant parfois dangereuses. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
Le Bien de Briançon, associé aux 13 autres sites du Réseau des Sites Majeurs Vauban proposés à 
l’inscription, possède une valeur universelle exceptionnelle transcendant les frontières nationales et 
les générations. En effet, l’importance culturelle majeure de l’œuvre de Vauban se nourrit de la 
complémentarité des sites, chacun participant par une série de critères locaux à la valeur 
exceptionnelle de l’ensemble.  

Le Bien de Briançon présente une valeur culturelle propre touchant particulièrement la dimension 
identitaire. Conséquence d’une politique européenne qui imposa une nouvelle frontière, les 
fortifications renvoient, de manière évidente, à la construction et au renforcement de l’identité des 
populations locales. Les fortifications de Vauban représentent donc des repères spectaculaires pour 
la mémoire, souvenir imposant d’une histoire passée mouvementée avec nos voisins et dont les 
conséquences concernaient à la fois les milieux ruraux montagnards mais aussi la Nation et 
l’Europe. Cependant aujourd’hui, ils sont les garants de nombreuses coopérations transfrontalières 
(Réseau Sentinelles des Alpes, Programmes Interreg…) permettant de partager des expériences, 
avec nos ennemis de jadis, et défendre ainsi des valeurs d’entraide et de paix.  

A l’égal des autres sites, le Bien de Briançon offre dans sa réalisation, une grande rigueur 
scientifique, technique et esthétique. Néanmoins, les fortifications enserrant et dominant la ville, 
en rupture avec les trois systèmes établies par l’ingénieur lui-même, offrent une intégration unique 
et parfaite au paysage, en faisant primer, de manière totale, l’adaptation au site. Cette  
implantation géographique extrême en montagne, nous offre plus qu’ailleurs une rationalisation 
extraordinaire des moyens (remblaiement des sites d’implantation, acheminement des matériaux) 
et se révèle exemplaire dans la manière d’occuper le territoire, créant ainsi un paysage équilibré et 
remarquable né du dialogue singulier entre fortifications et environnement. 

D’autre part, la valeur universelle du Bien de Briançon repose aussi sur des enjeux socio-
économiques contemporains importants car, si le site à joué un rôle déterminant dans le passé, il 
continue, malgré l’obsolescence de sa fonction, d’avoir une place dans la société actuelle, que ce 
soit dans la vie économique, sociale ou politique. Les projets de requalification des forts 
appartenant à la commune, en cours d’étude, témoignent largement de la place accordée à ce 
patrimoine au cœur de la vie quotidienne des briançonnais. Faisant, à l’heure actuelle, l’objet 
d’une réflexion globale, ces programmes de reconversion inscriront une nouvelle page dans 
l’histoire de ces lieux et assureront une appropriation plus grande encore de ces espaces par les 
habitants.  Par la typologie des sites et afin de respecter leur identité, les projets envisagés seront-
ils relativement modestes.  

Bien que n’étant pas, à l’heure actuelle, propriété de la commune, le fort des Têtes, implanté sur 
un vaste plateau proche de la ville et facilement accessible, présente un formidable potentiel. Son 
étude rapide laisse à penser que ce site pourrait devenir une véritable extension de la ville, un 
quartier d’habitation avec ses activités, ses commerces et ses services. La requalification du fort du 
Randouillet, elle, s’envisage en plusieurs parties. Le Donjon sera voué à devenir un espace de visite 
et de compréhension du système défensif de la ville, alors que la plate-forme centrale, bien plus 
vaste, pourra accueillir des projets plus audacieux. Plusieurs programmes y sont envisagés (antenne 
universitaire, école de la 2ème chance, recherche, hébergement hôtelier…) mais la compatibilité des 
activités reste indispensable.  

Par sa localisation et sa typologie, la Communication Y apparaît comme une véritable porte 
d’entrée au site, ouvrant un champ d’activités relativement large. Les projets d’implantation d’un 
centre équestre ou d’un centre d’interprétation et d’accueil, orientant le public vers les forts des 
Têtes et du Randouillet, sont à l’étude. Enfin, les interventions sur le fort Dauphin restent quant à 
elles encore très hypothétiques. Par sa topographie et sa faible emprise, le site ne pourra accueillir 
que difficilement une occupation de vie permanente. Aussi est-il envisagé d’en faire un lieu 
d’activités intermittentes sur l’année (espace d’événements artistiques en plein air, séminaires, 
colloques…) ou d’y implanter un hébergement touristique saisonnier de qualité.  
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Pour finir, l’ensemble du site Vauban présente une valeur éducative et documentaire 
considérable. Par sa situation géographique exceptionnelle et la présence de différents types 
d’ouvrages (génie civil, fort et enceinte urbaine), le Bien de Briançon participe pleinement à la 
compréhension de plus de trois siècles de fortifications.  

Cette dimension pédagogique est, à l’heure actuelle, déjà exploitée par le service du Patrimoine de 
la ville qui développe, dans le cadre de la Convention Ville et Pays d’art et d’histoire, une 
multitude de prestations, présentées plus haut, garantissant la connaissance et la compréhension du 
site. La mise en sécurité et l’amélioration de l’accessibilité des forts garantit par les projets de 
requalification assureront par la même occasion une meilleur diffusion des valeurs du bien. Afin 
d’impliquer au maximum la société civile, objectif clairement défini par la Convention Ville et Pays 
d’art et d’histoire et exigé par l’Unesco, les activités de médiations sont autant destinées aux 
touristes qu’à la population locale (scolaires, commerçants, acteurs du tourisme…). Cet objectif 
sera d’autant mieux rempli que les projets de reconversion des sites sont orientés vers des 
programmes alliant tourisme et développement local. 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 

2.1. Organisation des acteurs 
 

Le maître d’ouvrage du plan de gestion est la ville de Briançon. 

Un organe décisionnel et politique, le comité de pilotage est mis en place afin de porter le plan 
de gestion et de définir les orientations du plan de gestion. Il se réunit deux fois par an. Il regroupe 
les personnes impliquées : 

• M. Le Maire de Briançon ; 
• M. Le Président de la Communauté de Communes ou son représentant ; 
• M. le Sous-préfet ;  
• M. L’Adjoint au Maire, délégué au Patrimoine ;  
• M. L’Adjoint au Maire, délégué à l’Urbanisme ;  
• M. L’Adjoint au Maire, délégué aux Travaux ; 
• Mme. L’Adjointe au Maire, déléguée à la Culture ;  
• M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles ; 
• Le chef du SDAP ; 
• M. le Directeur de la DMPA ;  
• M. le Vice-président du Conseil régional, délégué à la Montagne ;  
• M. le Vice-président du Conseil général, délégué à la Culture et au Patrimoine ; 
• M. le Directeur de l’Agence Régionale  du patrimoine PACA ;  
• Le Directeur du CRT ; 
• Le Directeur du CDT ; 
• Le Directeur de la DIREN  
• M. le Président de la fédération du BTP Hautes Alpes ;  
• M. le Président de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 

des Hautes Alpes ; 
• M. le Président des Enseignes des commerçants ;  
• Mme la Présidente Au cœur de la Cité Vauban ;  
• M. le Président du Comité de soutien ou son représentant ;  
• Les Présidents des groupes de réflexion du Comité de soutien. 

Le maître d’œuvre et le comité de pilotage sont assistés par le comité de suivi. Cette équipe 
pluridisciplinaire forme la cellule de gestion et regroupe les services de la Ville et de la 
Communauté de Communes tels que  

• L’urbanisme ;  
• Le patrimoine ;  
• Les services techniques ;  
• L’office du tourisme ; 
• Le chargé de mission Aménagement du Territoire de la Communauté de Communes du 

Briançonnais. 

Ainsi que : 
• L’architecte des Bâtiments de France ;  
• L’architecte en chef des Monuments historiques et ; 
• le Conservateur régional des Monuments historiques. 

Son coordinateur est le conservateur du patrimoine de la ville de Briançon assisté par un chargé de 
mission. Il se réunit chaque trimestre. 

Les présidents des groupes de réflexion du comité de soutien agissent en tant qu’experts locaux 
sur les thématiques du plan de gestion : 

• Groupe 1 : Protection, conservation, restauration ; 
• Groupe 2 : Développement économique ; 
• Groupe 3 : Communication ; 
• Groupe 4 : Infrastructures ; 
• Groupe 5 : Développement international ; 
• Groupe 6 : Tourisme et Culture. 



 L’enceinte urbaine, les forts des Salettes, des Trois-Têtes, du Randouillet et Dauphin, 
la communication Y et le pont d’Asfeld de Briançon 

Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

34

 
Organigramme 

 
 
 
 
 

2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
Le projet de territoire de Briançon est de redonner vie aux sites fortifiés.  
De cette intention découle trois enjeux fondamentaux : 

• un enjeu majeur et commun à l’ensemble des sites du Réseau des Sites Majeurs Vauban : la 
préservation de la valeur universelle exceptionnelle ; 

• Le second enjeu est d’étudier et d’expliquer la structuration du paysage grâce à la 
fortification ; 

• Le troisième enjeu est d’intégrer les forts de la rive gauche de la Durance à la ville. Enjeu 
urbain pouvant changer la morphologie de la ville actuelle. 

 
 
2.2.1. La préservation de la valeur universelle exceptionnelle  
 
Afin de garantir la valeur universelle exceptionnelle du site de Vauban, il est indispensable 
d’assurer la préservation et la conservation des fortifications. Cet enjeu implique des objectifs en 
matière de restauration, d’entretien et de prévention des biens proposés à l’inscription. 

Pour ce faire, un programme de restaurations pluriannuel est défini. D’autre part, la ville de 
Briançon a engagé avec les services de l’Etat la démarche de protection du Fort Dauphin. En  
Commission supérieure des Monuments Historiques, réunie le 18 juin 2007, un avis favorable  a été 
émis à l’unanimité. Ainsi, tous les ouvrages seront classés au titre des Monuments Historiques. La 
ville intra-muros bénéficie d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. Quant à la zone tampon, 
il est proposé de la faire évoluer en élargissant son périmètre afin de suivre, d’une part les limites 
communales au nord est. La zone tampon est une zone de vigilance pour laquelle nous devons 
définir un mode de gestion. Une cellule de veille sera donc mise en place afin de surveiller les 
projets envisagés dans le périmètre et garantir l’intégrité du site. 

Au sein du Bien, un large territoire est propriété du Ministère de la Défense- Fort des Trois Têtes et 
terrains attenants avec présence de champs de tir. La proximité des champs de tir situés dans la 
combe, engendre un périmètre de sécurité avec de fortes contraintes sur les accès aux forts.  

Ville de Briançon 
Maître d’ouvrage 

Comité de pilotage 
Organe décisionnel 

Comité de soutien et groupes de réflexions 
Experts locaux 

Comité de suivi 
Instance technique 
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Il s’agit donc de définir un mode de gestion associant l’activité militaire et celle des lieux rendus à 
la vie civile. Un groupe de travail se met en place réunissant les services de l’Etat (Défense et 
Culture) et de la ville de Briançon afin d’étudier les possibilités de cohabitation. 
Pour une plus grande efficacité et une plus grande réactivité, la gestion informatique des éléments 
patrimoniaux et de leur entretien doit être réalisé. Un inventaire du patrimoine de la commune 
permettra d’en maîtriser l’état pour en assurer la pérennité. Le suivi, l’organisation et la 
planification  des interventions pourront se faire en lien  constant entre les services techniques, le 
patrimoine et l’urbanisme. Ainsi, le programme de travaux pluriannuel défini pour les dix années à 
venir, sera  suivi par les services concernés de manière transversale. Cette planification définira les 
travaux de mise en sécurité et de sauvegarde sur les forts des Salettes, Dauphin et Randouillet. 
D’autre part, les groupes de réflexion « Protection, conservation, restauration » et « Tourisme et 
Culture » et les services de la ville s’engagent dans la mise en place d’une stratégie assurant un 
équilibre entre d’une part la conservation des lieux et d’autre part leur valorisation. 

Enfin, les groupes « Protection, conservation, restauration », « Tourisme et Culture » et 
« Infrastructures » participent à la réflexion relative à la prévention des risques pouvant altérer le 
site. Il s’agit notamment d’identifier, de planifier et de résoudre les problèmes d’accès au site. 
 
 
 
2.2.2. Le rôle des fortifications dans la structuration du paysage briançonnais 
 
Les fortifications ont profondément modelé le paysage et participent pleinement de l’image de la 
ville. Aussi la compréhension de la structuration du paysage et la connaissance scientifique et 
technique des ouvrages fortifiés sont des objectifs phares pour affirmer l’identité du site. Il s’agit 
donc pour garantir cet enjeu de poursuivre la valorisation culturelle du site dans une démarche de 
tourisme durable, de développer la médiation autour de la thématique « fortification et paysage » 
et d’y impliquer de manière plus prégnante la coopération transfrontalière. 

Dans ce contexte, la création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) 
semble une action très pertinente, d’autant plus qu’elle rentre dans le cadre du label Ville d’art et 
d’histoire. Le CIAP sera un équipement culturel ayant pour objectif la sensibilisation, l’information 
et la formation de tous les publics à la fortification, élément structurant du paysage briançonnais. 
Créé en articulation avec les autres équipements de la ville (bibliothèque, service urbanisme …) il 
contribuera à compléter le maillage culturel du territoire. Cet outil de médiation donnera les clefs 
de lecture du site et renverra les visiteurs vers les autres équipements intervenant dans les champs 
du patrimoine, de l’architecture et de l’urbanisme. 

Le CIAP proposera aux visiteurs : 

• une exposition permanente, didactique et pédagogique centrée sur la copie du plan-relief 
de Briançon ; 

• des expositions temporaires qui contribueront à renouveler l’intérêt des publics locaux ; 

• des ateliers pédagogiques ; 

• un espace de rencontre pouvant accueillir débat et conférences ; 

• un espace d’information et de documentation sur l’architecture et le patrimoine, ouvert au 
grand public, aux chercheurs et aux enseignants. 
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2.2.3. L’intégration des forts à la ville 
 
C’est un projet ambitieux que porte la ville de Briançon. En effet, créer un lien cohérent entre ville 
basse, ville haute et forts constitue un enjeu fondamental dans l’avenir de notre territoire. Ce 
projet, qui va mettre en mouvement un nombre important de partenaires, de moyens, d’acteurs et 
d’idées, doit s’appuyer avant tout sur l’implication de la population locale et d’importants 
aménagements. C’est en effet, l’avenir d’un territoire et la pérennisation de sites remarquables, 
que les programmes de requalification en cours portent lourdement. Cependant, ces derniers 
reposent aussi sur les acquis indéniables des sites engagés :  

• un ensemble de fortifications d’une architecture extraordinaire ; 

• un paysage de montagne qui propose un écrin naturel aux sites fortifiés et donne un 
sentiment d’espace privilégié, hors du temps ; 

• la proximité de la frontière italienne qui permet d’envisager une dimension européenne ; 

• la forte présence de la ville qui offre les services et équipements nécessaires au 
développement économique de tout projet. 

Néanmoins, cet important objectif ne doit pas pour autant voiler un autre enjeu : celui de 
pérenniser l’identité et l’image d’une ville et de son territoire. 
La réussite du projet réside dans la valorisation de ces atouts : 

• la restauration programmée des édifices classés ; 

• la définition d’une charte des bonnes pratiques environnementales ; 

• l’utilisation de technologies au service d’équipements innovants. 

Une des toutes premières actions à mener est la clarification des relations avec le ministère de la 
Défense : à minima, les terrains et voiries doivent pouvoir être accessibles ; la cohérence 
d’ensemble (nécessite la réutilisation des terrains mitoyens) ; la pérennité du projet ; d’un point de 
vue financier, un retour sur investissement aisé. 
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2.2.4. Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs 

 

 
Enjeux 

 
Objectifs à court 

terme 
2007 – 2013 

 

Objectifs à moyen 
terme 

2014 - 2019 

Objectifs à long terme 
2020 – 2025 

Préserver et valoriser la 
zone centrale et la 
zone tampon  

  

Association vie civile et 
vie militaire dans les 
sites (Fort des Têtes 

  

Inventorier les 
éléments patrimoniaux 
et culturels  

  

Définition d’un 
programme de travaux 
pluriannuels de 
sauvetage et de 
restauration 

  

Mise en place  d’une 
stratégie assurant un 
équilibre entre la 
conservation des sites 
et les activités  

  

Préservation de la 
valeur universelle 

Prévenir les risques 
pouvant altérer le site 
 

  

Structuration du 
paysage Réalisation d’un CIAP Vie du CIAP Vie du CIAP 

Intégration des sites 
fortifiés à la ville 

Requalification et 
reconversion des sites 

Requalification et 
reconversion des sites 

Requalification et 
reconversion des sites 

 
Pour les trois enjeux 

Nécessité de mettre en 
place une organisation 
transversale – 
patrimoine- culture- 
travaux -urbanisme 
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3. Mise en œuvre et suivi du programme d’actions pluriannuel (2007-2013) 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
 
3.1.1. Enjeu 1 : La préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site Vauban 
 
 
Proposition de modification de la zone tampon  

Il est proposé une modification du périmètre de la zone tampon. La limite nord-est pourrait 
s’étendre à la limite communale afin de suivre un tracé existant et établi. Un schéma directeur 
relatif à la zone tampon et au Bien Inscrit définira les grandes orientations de développement et les 
choix d'aménagement en matière de conservation, de réseaux, d'habitat, d'économie, de foncier, de 
déplacements, d'environnement et de paysages. Cet outil de veille devra être  conçu comme un 
levier pouvant agir auprès des décideurs. Il aura une dimension pédagogique, de sensibilisation 
quant aux conséquences des décisions prises sur le territoire. 
Parallèlement sera créée une cellule de veille et de suivi incluant le Maire et l’architecte des 
Bâtiments de France afin de surveiller les aménagements pouvant porter atteinte au site 
(surveillance en amont des délivrances de permis de construire). 
 

 
Projet de modification de la zone tampon 
Réalisation de la carte : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
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Objectifs 

 
Action 

 
Acteur 

 
Calendrier de 
réalisation 

 
Coût 

 
Amélioration de la zone 
tampon et mise en place 
d’une cellule de veille 

 
Urbanisme / 
Patrimoine/ABF 

 
2007-2009 

 
A définir 

 
1. Préserver et valoriser 
la zone centrale et la 
zone tampon 

 
Elaboration d’un plan 
d’urbanisme sur le site de 
l’ancienne usine de la 
Schappe (zone tampon) 
 

 
Patrimoine/Services 
Techniques/Urbanisme 
en concertation avec le 
SDAP 

 
2007 

 
40 000 € 

 
Mise en place d’une 
cellule de concertation 

 
Patrimoine/Etablisseme
nt du Génie de 
Grenoble 

 
2007-2009 

 

 
2. Association vie civile 
et vie militaire au fort 
des Têtes + champ de tir 

 
Réflexion sur le plan de 
gestion du bien propriété 
du ministère de la 
défense 

 
Patrimoine/Etablisseme
nt du Génie de 
Grenoble/ABF 

 
2007 

 

 
Fort des Salettes 
Eude préalable à la 
restauration et à la mise 
en sécurité 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2007 

 
22 725 € HT 

 
Fort des Salettes 
Projet architectural et 
technique 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2008 

 
20 000 € HT 

 
Fort des Salettes 
Réalisation des travaux 
d’urgence  

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2009 - 20013 

 
A définir 

 
Remparts-enceinte 
urbaine 
Travaux de restauration – 
section C11/C12 sous 
place Eberlé phase 1 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2008 

 
220 000€ HT 

 
Remparts-enceinte 
urbaine 
Travaux de restauration – 
section C11/C12 sous 
place Eberlé phase 2 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2008-2009 

 
200 000 € 
HT à 
confirmer 

 
Remparts-enceinte 
urbaine 
Réactualisation de 
l’étude préalable sur la 
mise en sécurité de 1996 

 
Service du patrimoine/ 
Services  techniques 
DRAC/ACMH 

 
2008 

 
A définir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Définition d’un 
programme pluriannuel 
des travaux de 
sauvetage et de 
restauration des sites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remparts-enceinte 
urbaine 
Travaux de restauration  

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2009-20013 

 
A définir 
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Objectifs 

 
Action 

 
Acteur 

 
Calendrier de 
réalisation 

 
Coût 

 
Fort du Randouillet 
Etude préalable état 
sanitaire 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2007-2008 

 
25 000 € HT 

 
Fort du Randouillet 
Travaux de restauration 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2009-20013 

A définir 

 
Fort du Randouillet 
Prévision mise hors d’eau 
de caserne 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2009-2013 

 
650 000€ 
TTC 

 
Fort Dauphin 
Etude préalable état 
sanitaire 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2008 

 
40 000€ HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Définition d’un 
programme pluriannuel 
des travaux de 
sauvetage et de 
restauration des sites 
(suite) 
 

 
Fort Dauphin 
Travaux faisant suite à 
l’étude 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/DRAC/ACM
H 

 
2009-2013 

 
A définir 

 
4. Inventorier les 
éléments patrimoniaux  

 
Acquisition d’un logiciel 
et entrée des données – 
mise en réseau – Mise en 
place de tableaux de bord 

 
Services 
techniques/Urbanisme 
/ Patrimoine 

 
2007-2008 

 
8 500 € 

 
Constitution d’un 
« observatoire » chargé 
du suivi réactif et 
prospectif  

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/SDAP 

 
2008-2009 

 
A définir 

 
Réalisation de travaux de 
confortement des 
éboulements rocheux Fort 
du Château 

 
Service du 
patrimoine/Services  
techniques/SDAP 

 
2009-2013 

 
A définir 

 
Réflexion autour des 
lignes électriques, 
antennes TDF et 
téléphonie mobile (fort 
du Château) 

 
Communauté de 
Communes /Groupe de 
réflexion 

 
2010-2013 

 
A définir 

 
5. Prévenir les risques 
pouvant altérer le site 
 
 

  
Anticipation de la 
fréquentation par 
l’aménagement de  
nouvelles infrastructures 
(stationnement, 
signalétique, réseau 
urbain…) 

 
Groupe de réflexion 
« infrastructures »/serv
ice urbanisme/service 
technique/service du 
patrimoine 

 
2008-2013 

 
A définir 
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3.1.2. Enjeu 2 : Structuration du paysage grâce à la fortification 
 

 
Objectifs 

 
Action 

 
Acteurs 

 
Calendrier de 

réalisation 

 
Coût 

 
Requalification de la 
place d’armes et 
restitution du puits 

 
Service du patrimoine 
Services  techniques 
SDAP/ACMH 

 
2007-2009 

 
426 664€ HT 

 
Restitution rempart et 
création d’un belvédère 

 
Service du patrimoine 
Services  techniques 
SDAP 

 
2007 

 
115 158€ HT 

 
Remise en eau des 
gargouilles 

 
Service du patrimoine 
Services  techniques 
SDAP 

 
2007-2008 

 
185 000€ HT 

 
Mise en lumière de 
l’enceinte urbaine 

 
Service du patrimoine 
Services  techniques 
SDAP 

 
2007-2013 

 
640 000€ HT 

 
 
 
 
 
 
1. Poursuivre la 
valorisation culturelle et 
économique du site dans 
une démarche de 
tourisme durable 

 
Mise en place d’une 
signalétique sur les sites 

 
Services 
urbanisme/technique/p
atrimoine/Office du 
Tourisme 

 
2009-20013 

 
A définir 

 
Réalisation d’un CIAP sur 
la thématique de l’enjeu 

 
Service du patrimoine 
/Services  techniques/ 
Office du Tourisme/ 
Urbanisme/SDAP/ 
DRAC/ Communauté de 
communes 

 
2008-20013 

 
A définir 

 
Réalisation d’une copie 
du plan relief 
 

 
Service du 
patrimoine/maquettist
e 

 
2007-2010 

 
553 325€ 
TTC 

 
Edition d’un topo-guide 

 
Services 
patrimoine/Office du 
Tourisme 

 
2008 

 
A définir 

 
Continuité des actions 
Ville d’art et d’histoire et 
extension du label en 
Pays d’art et d’histoire 
sur le territoire 
intercommunal envisagé 

 
Service du 
patrimoine/Communaut
é de Communes du 
Briançonnais 

 
2007-2008 

 
A définir 

 
Poursuite de 
l’amélioration de 
l’accueil des visiteurs 

 
Office du Tourisme/ 
Service du Patrimoine 

 
2007-20013 

 
en cours 

 
Confirmation de 
l’événement « Forts en 
danse » en lien avec 
l’Italie (Turin) 

 
Service du 
patrimoine/Région 
Piémont 

 
2008-20013 

 
A définir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Développer la 
médiation culturelle 
autour de la thématique 
de l’influence militaire 
sur le développement du 
territoire 

 
Création d’activités de 
valorisation communes 
avec le site de Mont-
Dauphin 

 
Service du Patrimoine/ 
Centre des Monuments 
Nationaux /Commune 
de Mont-
Dauphin/Office du 
Tourisme 

 
2008-2013 

 
A définir 
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Objectifs 

 
Action 

 
Acteurs 

 
Calendrier de 

réalisation 

 
Coût 

 
 
 
3. Améliorer les 
connaissances 
scientifiques et 
techniques autour du 
site 

 
Développer des 
programmes de 
recherches sur le thème 
de la fortification avec 
les universités et écoles 
d’architecture  et de 
paysages  (Paris, 
Grenoble, Marseille, 
Turin) mais aussi à 
l’étranger 

 
Service du Patrimoine/ 
Universités/Ecoles 
 

 
2008-2013 

 

 
 
4. Développement et 
renforcement de la 
coopération 
transfrontalière 

 
Inventaire et 
développement mutuel 
d’expositions, 
conférences, concerts 
avec fortifications 
piémontaises 

 
Service du 
patrimoine/Commission 
de réflexion 
«Développement 
international » / 
Réseau Sentinelle des 
Alpes 

 
2007-2013 

 
En cours 
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3.1.3. Enjeu 3 : l’intégration des sites fortifiés à la ville 
 
 

 
Objectifs 

 
Action 

 
Acteur 

 
Calendrier de 

réalisation 

 
Coût 

 
Reconversion des sites du 
Randouillet, du fort 
Dauphin et de la 
Communication Y 

 
Service du patrimoine 
/Services  techniques/ 
SDAP /DRAC /ACMH + 
partenariat privé 

 
2008-2020 

 
A définir 

 
1.  Promouvoir 
l’aménagement 
d’équipements dans et 
autour des sites  

 
Mise en place d’une 
réflexion sur 
l’accessibilité des sites 

 
Service du patrimoine/ 
Services  techniques 
/Service de l’urbanisme 
/SDAP /DRAC /ACMH 
/ministère de la 
Défense 

 
2008-20013 

 
A définir 

 
Continuité des travaux en 
concertation avec comité 
de soutien et milieu 
associatif 

 
Service du patrimoine/ 
Services Techniques / 
SDAP / DRAC 

 
2008-20013 

 
A définir 

 
Continuité des réunions 
publiques d’informations 
sur l’Unesco, le 
patrimoine mondiale et le 
projet d’inscription mises 
en place depuis 2006 

 
Service du patrimoine 
/Comité de soutien 

 
2007-2008 et 
suivantes 

 

 
2. Implication de la 
population locale dans la 
vie du site 
 
  

Identification des petits 
travaux d’entretien dans 
la ville intra-muros 

 
Association des 
Commerçants/ Groupe 
de réflexion 
Sauvegarde et 
Entretien/ Association 
du patrimoine fortifié 
du Briançonnais 

 
2007-2013 

 
En cours 

 
3. Garantir un équilibre 
entre tourisme 
international, 
conservation du bien et 
vie locale 

 
Etablir une image 
identitaire de la ville et 
développer une 
promotion ciblée 
Définir des actions de 
communication 

 
Services 
communication/ 
Patrimoine/Office du 
Tourisme 

 
2008-2009 

 
A définir 
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3.2. Suivi et évaluation du plan de gestion, de conservation et de développement durable 
 
 
3.2.1. Suivi 
 
Le comité de pilotage se réunit tous les six mois. Il définit la politique à mener et valide le rapport 
annuel sur l’avancement des projets. 

Le comité de suivi quant à lui se réunit au minimum tous les trimestres. 

Des tableaux de bord seront mis en place afin de permettre de suivre de manière régulière de l’état 
d’avancement des actions. Ils constitueront des sources de collecte identiques dans le temps entre 
services et une base de l’auto-évaluation 
 
Exemple de tableau de bord qui sera mis en place en amont de l’évaluation 
Etat d’avancement du programme d’actions au  
    Prévu Réalisé Achevé Restant 

Actions Ressources Début Fin Début Fin 
jj/mm/aa jj/mm/aa jj/mm/aa jj/mm/aa 

 
(%)  

  
Libellé 
 De 
 L’action 
  

nom 
des 
personnes  
en charge de 
l’action 

date de 
Début 
prévue 
pour 
L’action 

date de fin 
prévue pour 
L’action 
  

date de 
début réel 
de l’action 
  

date de fin 
réel 
de l’action 
  

avance 
ment 
de la 
l’action 

actualisé 
- 
travail 
restant 

               
  ….   …  ….  0% … 
            0%  
            0%  
            0%  
            0%  
            0%  
            0%  
            0%  
 
 
3.2.2. Processus d’évaluation 
 
La ville de Briançon a choisi de mettre en place une auto-évaluation inspirée de celle conçue pour 
les Villes et Pays d’art et d’histoire. 

Les objectifs de ce processus sont : 
• de doter la ville de moyens d’évaluation adaptés et souples (auto-évaluation, gestion par 

objectifs…) afin d’orienter sa politique et ses actions ; 
• D’identifier des indicateurs qualitatifs et quantitatifs fournissant des informations 

nécessaires pour mieux comprendre les rapports entre une inscription au patrimoine 
mondial avec l’environnement culturel, social et économique ; 

• D’identifier les points forts et les points faibles en matière de sauvegarde, de conservation, 
de gestion urbaine, de communication, d’infrastructures… ; 

• De sensibiliser et former les responsables et les partenaires (élus, personnels administratif  
et techniques…) à ces méthodes et outils. 

Un guide sera élaboré et sera constitué de questions réparties en séries correspondant à différents 
axes d’évaluation de la mise en œuvre du plan de gestion. 

Seront associées à l’exercice toutes les parties prenantes directement concernées : les élus 
(urbanisme, travaux, patrimoine, culture, tourisme) les personnels relevant des mêmes délégations. 
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Le questionnaire sera structuré autour de cinq axes : 

• Les acteurs ou comment les acteurs locaux (élus et personnels) développent leur vision du 
plan de gestion, de conservation et développement durable. Cet axe permet de définir leur 
rôle, leur implication et leurs missions dans sa mise en œuvre ; 

• La politique menée ou comment s’organisent le suivi et la mise en place d’une stratégie 
cohérente et respectueuse des critères et objectifs définis par le plan de gestion de 
conservation et développement durable ; 

• Les actions menées ou comment les actions sont élaborées ; 

• Les ressources ou quels moyens, mis à la disposition des acteurs locaux, ont permis de 
réaliser les cations et d’obtenir des résultats ; 

• Les résultats ou quelles sont les conséquences observées par la mise en œuvre du plan de 
gestion, de conservation et développement durable. 

. 
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Annexe 1 : 

 
Délibération du conseil municipal 

 
 
 

• Projet de délibération du conseil municipal du 9 juillet 2007 



 



 



 



 

 
Autres annexes consultables à Briançon : 

 
 

• Mission de conseil à la commune de Briançon relative à la 
définition et à la requalification des sites du Randouillet, du 
Dauphin et de la Communication Y 

• Plan local d’Urbanisme (PLU) de Briançon – Cité projets 
création  

• Plan de prévention des risques (PPR) 

• Programme de restauration pluriannuel (en cours) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
 



 

 

 
La tour Dorée 
de Camaret-sur-Mer 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
La tour Dorée de Camaret-sur-Mer appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau 
des Sites Majeurs de Vauban (RSMV). 
La caractéristique du site de Camaret-sur-Mer, meilleur exemple de fort à la mer à batterie basse 
semi-circulaire et à tour de gorge1 lié historiquement à Vauban par la bataille de Trez-Rouz, justifie 
sa présence indispensable au sein du RSMV. 
 
Ce plan de gestion a pour objectifs de déterminer les enjeux territoriaux liés à une inscription au 
Patrimoine mondial, de définir les objectifs et de décrire les actions à entreprendre pour préserver 
et mettre en valeur le site. 
 
 

 
Source : Mairie de Camaret-sur-Mer 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p10] 
 
 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

4

 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

5 

1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
1.1.1. Situation géographique du site 
 
La commune de Camaret-sur-Mer est située dans le département du Finistère, à l’ouest de la 
presqu’île de Crozon, en plein cœur de la mer d’Iroise, entre la rade de Brest et la baie de 
Douarnenez. 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
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Son caractère de presqu’île l’éloigne des grands axes routiers, mais malgré son isolement relatif, la 
qualité de l’environnement, la beauté des paysages, la richesse de son patrimoine rendent ce 
territoire très attractif et touristique. Sa situation privilégiée, à mi-chemin entre le Raz de Sein et 
le Chenal du Four, sur une route maritime très fréquentée, en fait une escale privilégiée pour les 
navigateurs. 

La tour Vauban de Camaret-sur-Mer, bien proposé pour l’inscription au Patrimoine mondial, au cœur 
même du port de Camaret, est entourée de toutes parts par la mer d’Iroise : au sud, l’abri naturel 
du « port courbe » et au nord, la baie du Corréjou à l’entrée du goulet de Brest.  

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

7 

1.1.2. Historique du site 
 
Un site stratégique 
 
Le site de Camaret-sur-Mer est un site stratégique comme en témoignent de nombreuses tentatives 
de débarquement par les anglais ou les hollandais. Dès 1404, une escadre anglaise tente de 
débarquer sur la plage de Trez Rouz. Elle est repoussée par Olivier de Clisson, connétable et le duc 
Jean V de Bretagne. En 1453, une seconde tentative anglaise échoue grâce au connétable de 
Richemont. En 1691, Mr. De Relingue empêche des navires anglo-hollandais de débarquer.  

Quant à la pointe des Espagnols à Roscanvel, elle tire son nom de la présence des espagnols qui s’y 
étaient installés lors du siège de 1594, pendant les guerres de la Ligue. 
 
 
Vauban et la défense des ports 
 
Au XVIIe siècle, la Bretagne possède de grands ports de commerce et de guerre (Saint-Malo, Morlaix, 
Brest, Port-Louis et Lorient). Vauban est alors chargé d’établir des plans de défense de ces grands 
ports. Il s’intéressera à celui de Brest dès son premier séjour en Bretagne en 1683. En 1685, il 
souligne la nécessité de protéger l’anse de Camaret, vestibule du goulet de Brest, par une batterie 
et une tour. 

La tour Dorée est construite par l’ingénieur Traverse, suivant les plans tracés par Vauban, à 
l’extrémité du sillon, simple banc de sable et de galets où il existe déjà une chapelle, Notre-Dame 
de Rocamadour, depuis le XIIe siècle (reconstruite au XVIe siècle). Vauban souhaitait transférer 
cette chapelle à l’emplacement de l’église actuelle mais le coût de l’opération l’empêche de 
réaliser ce déplacement. 

Les travaux débutent en 1689 et ne seront achevés qu’en 1696. Les anglo-hollandais profitent de 
l’inachèvement de la tour pour tenter un débarquement sur la plage de Trez Rouz le 18 juin 1694. 
La défaite est cuisante pour la flotte anglo-hollandaise. Cette tentative confirme l’intérêt de 
protéger l’anse de Camaret et le bien-fondé des inquiétudes de Vauban qui avait envoyé, le jour 
même, un bataillon à Roscanvel de peur d’une attaque. Vauban était non loin de la bataille, à deux 
lieues de l’autre côté du goulet de Brest. 
 
A la suite de cette victoire, Louis XIV a fait frapper une médaille en l’honneur de la tour et des 
Camarétois : « CUSTOS OARE AREMORICAE, ANGLIS ET BATAVIS CAESIS ET FUGATIS 1694 » 
(Gardienne des Cotes de l’Armorique, Anglais et Hollandais taillés en pièces et mis en fuite – 1694). 
Cette devise est devenue depuis celle de la tour de Camaret et de la ville elle-même. 
 
Evolution de la tour à partir du 18ème siècle 
 
Au XVIIIe siècle, la tour sert de prison. A la fin du siècle, lors de la guerre contre l’Angleterre, elle 
est réarmée et un four à boulets est construit à l’emplacement de l’ancien corps de garde. A cette 
période, peu d’événements marquants : en 1791, cinq frégates et un cutter britanniques tentaient 
de forcer le port de Camaret gardé par la corvette « La Chevrette ». Quoique ayant pris cette 
dernière à l’abordage, les Anglais durent plier sous le feu des canons de la tour Vauban. 

A la fin du XIXe siècle, la tour perd son rôle militaire. De 1895 à 1900, la salle de garde devient la 
« résidence » d’été de l’acteur André Antoine. En 1901, il est question de la transformer en musée 
naval et folklorique mais l’administration des domaines décide de l’aliéner et la tour devient 
propriété de la commune en 1904. 

Pendant la première guerre mondiale, elle retrouve son rôle militaire. De 1916 à 1918, pour 
empêcher les sous-marins allemands d’approcher des côtes, une base d’aviation maritime est 
installée sur le sillon. La tour est dotée alors d’un réservoir d’eau potable et un château d’eau est 
édifié à côté.  

Dès lors, elle n’aura plus un rôle défensif. Pendant la seconde mondiale, elle est occupée par les 
allemands et sa toiture subit des dégâts assez importants lors des derniers combats. Elle sera 
restaurée en 1956. De 1985 à 1993, elle est gérée par le musée de la Marine et depuis par la mairie. 
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1.1.3. Protection et gestion actuelle du site 
 
 
Protections du site 
 
La tour Vauban de Camaret-sur-Mer appartient à la commune depuis 1904. Elle a été classée 
Monument historique en 1907 (périmètre de 500 mètres). 
 
La révision du Plan Local d’Ubanisme (PLU) 

La commune de Camaret-sur-Mer est la commune ayant la densité urbaine la plus importante de la 
presqu’île de Crozon (167,6 logements/km2 et 229hab/km2). 
Le dernier Plan d’Occupation des Sols (POS) remontant à 1997, il a été mis en révision. Un PLU est à 
l’étude depuis avril 2007 par le bureau Geolitt du Relecq-Kerhuon. Un périmètre de Protection 
modifiée (PPM) sera également institué, englobant les quais qui ne sont pas pris en compte dans le 
périmètre des 500 mètres de la tour. 
 
Les protections environnementales 

Les qualités paysagères et environnementales du site sont indéniables puisque la tour et la zone 
tampon se situent au coeur d’un dispositif de protection des paysages et zones naturelles. En effet, 
la commune est intégrée au Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA). Une grande partie de 
l’espace côtier et maritime de la commune est en site classé (de Morgat à la Pointe des Espagnols 
en passant par les pointes de Pen-Hir et du Toulinguet) ou en site inscrit .Deux Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF marine et de type 1 de la côte rocheuse, des 
dunes de Pen Hat, de l’étang de Kerloc’h et des roches de Camaret), une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux ainsi qu’une zone Natura 2000 de la presqu’île de Crozon sont mises en 
place. Une seconde zone Natura 2000 de protection spéciale est en cours d’élaboration. La 
commune abrite une des plus importantes colonies européennes de grands rhinolophes (espèce 
protégée de chauves-souris). 

En outre, le décret ministériel créant un « parc naturel marin », le Parc Naturel d’Iroise, est en 
cours de signature. Il s'étendra du nord d'Ouessant au sud de Sein, soit un espace maritime d'environ 
300.000 ha, incluant les îles de Sein, Ouessant et Molène et 31 communes littorales. Camaret est au 
cœur de ce parc marin qui permettra de progresser dans la connaissance et la protection du 
patrimoine marin et d’encourager le développement durable des activités qui en dépendent. 
 
La zone tampon du bien proposé 

La zone tampon qui est proposée actuellement s’appuie sur les protections existantes (rayon de 500 
mètres généré par le classement et l’inscription de la tour et de la Chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour, règlement d’urbanisme du POS) et sur les liens de covisibilité de la tour. 

Le périmètre prend en compte la totalité des quais et la zone littorale de la Pointe du Grand Gouin 
à la Pointe Sainte-Barbe avec pour limite le tracé du sentier côtier (GR 34). 

Cette zone tampon pourrait facilement être étendue jusqu’à la pointe de Tremet, à la base de la 
presqu’île de Roscanvel. 

Un Périmètre de Protection Modifié, comportant l’ensemble des quais et la zone portuaire, est en 
cours d’élaboration dans le nouveau Plan d’Urbanisme et la commune s’engage dans la 
détermination d’une ZPPAUP. La zone tampon va donc s’étendre à ces nouveaux périmètres de 
protection. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban  
au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
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Dispositifs de gestion et restauration 
 
L’association « Vauban-La-Tour-Dorée » 

L’entretien intérieur de la tour et l’animation sont réalisés par l’association « Vauban-La-Tour 
Dorée » tandis que l’entretien extérieur est assuré par les services techniques de la ville. L’été, 
l’office du tourisme embauche deux personnes pour seconder l’association pendant la période 
estivale. 
 
La municipalité 

Depuis plusieurs années, la tour fait l’objet d’une rénovation. En 2002, le conseil municipal a voté 
un programme de restauration dont la phase 3 (réfection de l’enduit extérieur) a été achevée à la 
fin du mois de mai 2007. Cette restauration avait été différée, faute de moyens de l’Etat. 
 
 
Année 
 

 
Nature et localisation 
 

 
Maître  
d’œuvre 
 

 
Entreprise 

 
Euros  
TTC 

1988 Charpente et menuiserie : restauration partielle  
Pavillon :  

- restauration de la couverture 
- remise en état de la charpente 
- pose d’une couverture neuve 
- porte d’entrée 
 
passerelle et double porte d’accès à la tour : 
décapage et peinture 
 

SDAP CCA 22 883 

1992 Pont-levis : fourniture et pose 
- dépose du pont existant et pose d’un 

nouveau 
- garde corps 
 

SDAP CCA 17 583 

1997 Combles, 4 lucarnes, restauration 
- fabrication et pose de volets en bois 
- restauration des soubassements des combles 
- fabrication et pose de 22 cache moineaux 
 

SDAP Le BER 8 744 

1997 Couverture, réparation 
- dépose et réfection de bardages  sur 2 

lucarnes 
- pose de bavette en plomb en appuis des 

baies 
- remplacement du faîtage sur 2 lucarnes 
- reprise des abouts des faîtages de lucarnes 
- reprise partielle de solins 
 

SDAP UOC 5 012 

1999 Rempart, restauration 
rempart extérieur :  

- reprise ponctuelle de maçonnerie sur 
caniveau périphérique (démolition en 
profondeur des rejointoiements) 

- solins sur dallage (réalisation d’un caniveau) 

Rempart intérieur, niveau 1 : 
- reprise des scellements ciment 
- purge des rejointoiements sur voûte de 

l’embrasure 
 
Rempart intérieur, niveau 2 :  

- reprise des scellements ciment 
- réfection des tableaux de fenêtre 
 
 

SDAP Goavec 16 330 
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Année 
 

 
Nature et localisation 
 

 
Maître  
d’œuvre 
 

 
Entreprise 

 
Euros  
TTC 

2002 Passerelle, remplacement 
- dépose de l’ancienne et pose d’une nouvelle 

SDAP Charpentier de 
marine 
camarétois 

5 991 

2002 Parvis, rempart, four à boulet, restauration 
- Parvis : rejointoiement  
- rempart : reprise ponctuelle de maçonnerie 

et reprise gargouille 
- Four à boulets-murs : rejointoiement 
 
Pose de grillages anti-pigeons 
 

SDAP Goavec 49 395 

2004 Remplacement de la porte d’entrée 
- réalisation d’une porte identique à celle 

existante 

SDAP Charpentier de 
marine 
camarétois 

4 326 

2007 Mur extérieur 
- destruction des plantes et mousse 
- remplacement des pierres de taille de la 

corniche 
- réfection de l’enduit à base de briques 

pilées 
-   
Souches de cheminée : consolidation 
Capucines : Remplacements de certaines 
ardoises  

SDAP Goavec-Pitrey 108 725,28 

 
 
 
 
1.1.4. Diagnostic de la conservation du site 
 
Atouts : 

• Restauration de l’enduit extérieur de la tour selon la technique de l’enduit originel 
(mélange de brique pilée et de sable) ; 

• Ouverture, visites guidées  (public adulte et scolaire) et animations par l’association 
« Vauban-la Tour Dorée » ; 

• Situation sur un espace non constructible, seules les entreprises maritimes peuvent obtenir 
une autorisation d’occupation temporaire  du territoire  A O T; 

• L’absence d’aménagements lourd par le passé a préservé son authenticité, son caractère 
naturel ; 

• La qualité du paysage urbain (typicité des bâtiments bordant les quais face à la tour) et 
naturel (la mer) ; il n’y a pas de place pour une nouvelle urbanisation ; 

• Interdiction de stationner pour les personnes extérieures au port, accès réglementé  pour 
les automobiles et réservé aux usagers des activités présentes sur le site; 

• La tour est à proximité des quais et des animations sans subir les inconvénients de la 
circulation et du bruit 

• Cônes de vue à partir de la pointe du Gouin et de la pointe Sainte-Barbe situés en zone NDS 
(zone remarquable strictement protégée contre toute urbanisation). D’autres cônes de vue 
de l’anse de Camaret figurent déjà au Plan d’occupation des sols et seront préservés. 

• Intérêt et attachement de la population locale à la tour. 
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Faiblesses : 

• Période d’ouverture restreinte, à élargir dans le cadre du classement ; 
• Espace boutique à repenser et à développer ; 
• Plan de communication à développer et compléter; 
• Travaux de restauration à compléter : contre escarpe, escarpe, four à boulets, corps de 

garde, intérieur de la tour; 
• Aménagement extérieur à réaliser (pelouse, haie, mise en lumière…) ; 
• Possibilité d’accueillir dans la tour un nombre limité de 19 personnes à la fois (cette 

restriction ne s’applique pas à la batterie qui peut accueillir environ un centaine de 
personnes simultanément) ; 

• Difficulté d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• A prévoir : discours adaptés pour les personnes handicapées (handicaps moteur, visuel, 

auditif) ; 
• Activités spécifiques pour les scolaires à développer (la tour accueillant un public  

nombreux de classes de mer et de groupes scolaires). 

Opportunités : 
• Inventaire des fortifications littorales par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel 

de la Région Bretagne ; 
• Ouvrage par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne sur la 

Rade de Brest ; 
• Inventaire par le laboratoire Géomer de brest sur le patrimoine maritime ; 
• Activités pédagogiques sur le patrimoine maritime par le laboratoire Géomer ; 
• Enquête auprès  d’une centaine de camarétois sur le patrimoine maritime par le laboratoire 

de Géomer ; 
• Accueil touristique : nombreux hôtels et restaurants ouverts à l’année ; 
• Cabanes de chantiers traditionnelles disponibles pour accueillir une billetterie, un espace 

boutique et des expositions temporaires. 
• Existence de nombreuses classes de mer de provenance nationale et européenne (deux 

centres d’accueil importants dans la commune) 
 
 
1.1.5. La tour Dorée et son territoire 
 
Camaret-sur-Mer 
 
La population de Camaret et de la presqu’île 

La population de Camaret-sur-Mer en 1999 était de 2667 personnes et en 2004 de 2618, soit une 
baisse de 49 habitants (-1,8%). En 2004, la part des femmes (53,1%) est supérieure à celle des 
hommes (46,9%). La population féminine (environ 43% ont 60 ans ou plus en 1999 et 2004) est bien 
plus âgée que la population masculine (27% ont entre 40-59 ans tandis que 29% ont 60 ans ou plus en 
1999 ; environ 31% ont entre 40-59 ans tandis que 29% ont 60 ans ou plus en 2004). Entre 1999 et 
2004, la population masculine a évolué. En effet, la part des 20-39 ans était sensiblement la même 
que celle des 40-59 ans en 1999 (25/27%). En 2004, la part des 20-39 ans diminue (20%) et celle des 
40-59 ans augmente et atteint 31%. 
 
15 805 personnes vivent sur la presqu’île. Le nombre de résidences principales est de 6854 et celui 
des résidences secondaires de 5515. 

La presqu’île accueille deux zones militaires d’importance, l’île Longue de Crozon et la base 
aéronavale de Lanvéoc. Il y a également l’arsenal de Brest. Le Transrade assure une liaison 
maritime entre Brest et la presqu’île. 

2400 personnes travaillent sur l’Ile Longue dont 1600 vivent à Brest et 800 sur la presqu’île, 
Plomodiern ou Quimper. 1000 personnes travaillent sur la base de Lanvéoc (800 militaires et 200 
civils). 55% sont hébergés à Brest, 40% sur la presqu’île et 5% dans les environs de Brest et de la 
presqu’île. 
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Son économie 

La tour Vauban de Camaret est ouverte tous les jours de juin aux journées du patrimoine (3ème 
week-end de septembre). Le reste de l’année, elle est ouverte sur demande pour les groupes et 
ponctuellement selon les périodes touristiques (vacances scolaires, week-ends prolongés…). 

Plus de 8000 personnes ont visité la tour Vauban en 2006, essentiellement pendant les trois mois de 
la saison estivale. Depuis plusieurs années, la tour n’était pas ouverte pendant les Journées du 
patrimoine. Pour cette occasion, en 2006, elle était ouverte et a accueilli 1100 personnes sur deux 
jours. Le nombre de visiteurs pourrait être bien plus important. En effet, sur l’année, 
essentiellement de mai à septembre, environ 30 000 personnes arrivent par bateau à Camaret-sur-
Mer. Un manque d’information et l’ouverture quotidienne de la tour seulement pendant trois mois 
expliquent ce nombre assez faible de visiteurs. 
Cependant, depuis 2001, le nombre d’entrée n’a cessé d’augmenter. 
 
Années Payant Gratuit Total 
2001 2497 1663 4160 
2002 2385 1590 3975 
2003 2802 1869 4671 
2004 3795 2530 6325 
2005 3321 3214 6536 
 
La tour Vauban située à l’extrémité du sillon est au cœur des activités maritimes :  

• Deux chantiers de construction et de réparation navales sont toujours en activité : les 
Charpentiers de Marine Camarétois et l’atelier de mécanique maritime Mécamar ; 

• Le slipway construit en 1950 permet le carénage de bateaux dont certains sont des bateaux 
du patrimoine (La Belle-Etoile, la Recouvrance, la Boudeuse, etc.) ; 

• Un port de plaisance, le port Vauban, offre 250 places aux bateaux de passage soit une 
moyenne de 7500 bateaux chaque année. La moyenne des séjours est de deux jours ; 

• L’une des deux écoles de voile de la commune est basée sur le Sillon. 
 
Dans le périmètre de 600 mètres et donc dans la zone tampon gravitent d’autres activités 
maritimes ayant un intérêt visuel :  

• le port de pêche, quai Téphany, se développe de manière importante. Le nombre de 
bateaux côtiers est passé de 9 à 25 en 3 ans. Cependant, ce chiffre reste faible et n’affecte 
pas la vue du monument. En effet, depuis le port de pêche nous découvrons la tour et 
depuis cette dernière nous pouvons observer avec intérêt l’activité des marins pêcheurs.  

• Le port de commerce, premier embarcadère du Finistère, en période estivale, vers les Iles 
d’Ouessant, de Sein et de Molène est situé quai Téphany. Deux compagnies maritimes de 
transport de passagers desservent les îles de la mer d’Iroise : Ouessant, Molène, Sein et la 
rade de Brest. Une troisième compagnie déploie une activité de tourisme côtier de 
proximité ; 

• Le port de plaisance est divisé en trois entités : le port Vauban, à l’extrémité du sillon et 
proche de la tour ; les ports du Styvel et du Notic dans le port courbe, quai Vauban et à 
l’entrée du Sillon. L’amélioration constante des infrastructures et des services  portuaires 
permet à la commune de remporter chaque année depuis 2002, le label très convoité de 
« Pavillon Bleu d’Europe ». 
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Caractéristiques urbaines du site 
 
L’accès à la tour Dorée 

Pour accéder à la tour Vauban, il faut emprunter le Sillon éclairé par 34 lampes encastrées dans le 
muret et dont l’accès est réglementé : accès interdit aux automobilistes excepté les utilisateurs du 
site (personnels des services publics, capitainerie, Service de Sauvetage en Mer, personnels des 
entreprises, usagers du port…). Un parking est situé à l’entrée du Sillon pour les visiteurs et un 
second pour les usagers du port près de la tour Dorée, devant le Port Vauban.  

Les camping-cars ont interdiction de stationner dans le centre-ville et le long des quais. Cette 
réglementation est bien respectée. Des aménagements spécifiques ont été créés pour les accueillir, 
rue Georges Ancey, près du camping municipal. Les non usagers du port et les autocars ont 
interdiction de stationner sur le Sillon. Malheureusement, cette réglementation n’est pas toujours 
bien respectée hors période estivale. En été, un détachement de gendarmerie, affecté à la 
commune, permet d’éviter ces infractions. 

Des sanitaires publics souterrains ont été rénovés récemment (système de ventilation, réfection des 
carrelages, de l’éclairage, et mise en conformité électrique). Ils se situent à côté de la tour et 
servent aux usagers du port (digicode). Les visiteurs de la tour Vauban peuvent y accéder. D’autres 
sanitaires publics existent sur le quai Kléber. 

Afin de limiter l’impact visuel des conteneurs à déchets et des armoires électriques, des palissades 
et des coffrages en bois ont été mis en place.  
 
La cohabitation d’un Monument historique et de son environnement 

Le site étant au cœur d’activités économiques liées au monde maritime, leurs infrastructures 
influent sur les caractéristiques urbaines du Sillon.  

Afin de faire cohabiter les Monuments Historiques (tour Vauban et Chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour) avec ces activités, une étude paysagère a été lancée en mai 2007. Elle est réalisée par 
l’Atelier de l’Ile. Elle concerne le Sillon et son accès. Une réflexion sur tout ce qui est visible depuis 
la tour est également à l’étude.  

En outre, la cabane de sablage et les planches de bois du chantier des Charpentiers de Marine 
Camarétois, entreposées devant le monument, doivent être déplacées vers l’entrepôt laissant ainsi 
un espace libre devant la tour Vauban. Cet espace grâce à son aménagement servira à la mise en 
valeur du site. 
 
 
Caractéristiques patrimoniales 
 
D’autres éléments patrimoniaux liés au monde maritime côtoient la tour Dorée :  

• La Chapelle Notre-Dame de Rocamadour (inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1935), chapelle des marins et disparus en mer ; 

• Le cimetière de bateaux, source d’inspiration pour les photographes et les peintres ; 

• L’abri, construit en 1950, et l’ancien canot de sauvetage de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (visites organisées par la S N S M); 

• Les cabanes noires traditionnelles, ateliers en bois des chantiers de constructions navales. 
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1.1.6. La valorisation du site 
 
Valorisation touristique 
 
La visite du site de la tour Dorée 

La tour de Camaret-sur-Mer est ouverte tous les jours de juin aux journées du patrimoine. Les 
autres mois de l’année, elle est ouverte sur demande pour les groupes (scolaires, étudiants, classes 
de mer) ; l’association « Vauban- la Tour Dorée » reçoit particulièrement de grandes écoles 
militaires, très intéressées par le site (Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, école de 
Saint-Cyr-Coëtquidan, Ecole Navale…). Lorsque les groupes sont nombreux, les visites de la tour 
sont associées à celles de la Chapelle Notre-Dame de Rocamadour et du canot de sauvetage de la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer (S N S M).  
Elle accueille environs 8000 visiteurs par an. Lors des journées du patrimoine de 2006, 1100 
personnes sont venues la visiter. Ce nombre pourrait être bien plus important puisque 30 000 
personnes arrivent à Camaret-sur-Mer par bateau d’avril à septembre et viennent s’amarrer au pied 
de la tour Dorée, le temps d’une escale.  
 
L’économie engendrée par le tourisme 

La situation géographique de la tour Vauban à l’extrémité du Sillon, au cœur des activités 
maritimes, a préservé le site de la présence de boutiques de souvenirs ou de parkings. Il est prévu 
de transformer une des cabanes noires traditionnelles en billetterie avec un espace boutique où des 
ouvrages de qualité pour adultes et enfants seront vendus. Les parkings sont à l’entrée du Sillon. 

L’activité économique liée au tourisme se développe en face de la tour sur les quais du Styvel et 
Gustave Toudouze (présence de magasins de souvenirs, d’hôtels, de restaurants et d’un bureau de 
tabacs presse) et sur l’ensemble de la commune (gîtes d’étape, campings, locations saisonnières, 
locations de bateaux,  activités nautiques, escalade sur le site renommé de la pointe de Pen Hir 
etc.). 
 
Le rôle de l’association « Vauban-La Tour Dorée » 

Une association, « Vauban-La Tour Dorée », assure l’ouverture du monument et les visites guidées. 
Elle a édité un dépliant gratuit, expliquant qui est Sébastien Le Prestre de Vauban, donnant un 
historique de la construction de la tour Vauban et de la bataille de Trez Rouz. 

Cette association a organisé avec le concours de La Poste 3 « Journées du Timbre » pour la sortie du 
timbre Vauban et mis en place à la tour une exposition sur le Thème « La défense des côtes du 
Finistère, de Vauban à nos jours » (exposition réalisée par la ville de Brest et le Service Historique 
de la Défense en deux exemplaires, l’un se trouve au musée du Service Historique de la Défense à 
Brest, le second est mis à la disposition de la tour Vauban de Camaret pendant toute la saison 
estivale ).  

L’association « Vauban-la Tour Dorée » assurera l’animation de la tour et du site  durant l’été : 
visites, concerts, soirées festives, régate de yoles de mer. 

Deux panneaux d’information ont été posés en 2005. Celui à proximité de la tour évoque la bataille 
de Trez Rouz du 18 juin 1694 et le second à l’entrée du Sillon présente la pêche.   
 
La communication 

Les sites Internet de la commune, de l’Office du tourisme et du Comité Départemental du Tourisme 
(CDT) évoquent la tour Dorée de Camaret-sur-Mer et le tricentenaire de la mort de l’ingénieur. Le 
Programme des festivités organisées pour le tricentenaire de Vauban y est régulièrement mis à jour. 

La municipalité a réalisé pour 2007 une carte de vœux sur le thème de la tour Vauban avec la 
charte graphique du Réseau des Sites Majeurs. 

L’association « Vauban-La Tour Dorée » a réalisé une affiche pour la commémoration du 
tricentenaire et les journées du timbre, ainsi qu’à cette occasion une carte postale spéciale 
représentant la tour Dorée. Elle réalise également une deuxième affiche pour les festivités de 
l’été liées à Vauban.  



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

16

F.R.3 Iroise a réalisé plusieurs reportages télévisuels sur la candidature de la tour de Camaret, au 
sein du Réseau des sites Majeurs de Vauban, au patrimoine mondial, et sur les travaux de 
restauration des enduits réalisés ces derniers mois. L’un de ces reportages a été diffusé en langue 
bretonne. 

En outre, la tour est le visuel de nombreux supports de communication (par exemple, l’agenda 
2005, cartes sur la presqu’île de Crozon) ou de logos (celui du port de plaisance et de l’office de 
tourisme). Elle figure en couverture de nombreux ouvrages ou revues. 
 
La route des fortifications 

La tour est présente dans la Route des Fortifications, parcours découverte créé par la Communauté 
de Communes de Crozon. Seize sites, de la protohistoire à l’époque actuelle, ont été retenus pour 
cette première phase. La deuxième phase concernera les sites cédés au Conservatoire du littoral 
par le Ministère de la Défense (Armée de Terre et Marine Nationale). Une brochure et des panneaux 
d’information accompagnent les visiteurs dans cette découverte du patrimoine fortifié.  
Afin de ne pas surcharger d’information, certains sites n’ont pas de panneaux « Route des 
Fortifications » ce qui est le cas pour la tour Vauban de Camaret. En effet, une signalétique est déjà 
prévue par la commune 
 
Vauban en Finistère nord 

Quatre pays touristiques se sont associés pour valoriser l’œuvre de Vauban dans le Finistère nord : 
La tour Vauban de Camaret, le château et la ville de Brest, le fort de Bertheaume à Plougonvelin, le 
corps de garde de Meneham à Kerlouan et le château du Taureau. Une exposition présente les 
réalisations de Vauban dans le nord Finistère. Des animations, des conférences et des concerts sont 
prévus sur les sites.  
 
 
Valorisation culturelle 
 
Expositions et ouvrages 

Jusqu’aux années 1970, le Musée de la Marine présentait une partie de ses collections dans la tour. 
Par la suite, celle-ci a été le lieu de diverses expositions (peintures, cartes postales, dessins de 
Patrice Pellerin, etc.). Cette année, la tour accueille l’exposition « Les fortifications du Finistère de 
Vauban à nos jours » également présentée au Service Historique de la Défense à Brest. 

Un chapitre est consacré à la tour Vauban de Camaret dans l’ouvrage de Guillaume Lécuillier La 
Route des Fortifications en Bretagne Normandie. Les étoiles de Vauban (éditions Huitième jour, 
2006), en partenariat avec la Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives du ministère de 
la Défense. Plusieurs publications sont en cours de réalisation : un guide sur la Route des 
Fortifications (hiver 2007/ 2008) par la Communauté de Communes de Crozon, un ouvrage collectif 
spécifique sur la tour Vauban et enfin une publication, Fortifications littorales, la Rade de Brest par 
le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne. 

D’ailleurs, les dossiers électroniques du Service Régional de l’Inventaire de Bretagne sont mis en 
ligne sur internet depuis 2006 (http://www.vauban-2007.com). Ils sont sources de connaissance et 
un outil de travail pour la valorisation du patrimoine fortifié.  
 
Animations 

En outre, des animations sont organisées autour de Vauban et de son monument : concert « Vauban 
et la musique de son temps » à l’église de Camaret (30 mars), conférence :« Vauban, la défense de 
la rade de Brest et la bataille de Trez Rouz »,par Mr. Marcel Burel, historien (le 31 mars) , feu 
d’artifice avec mise en valeur du monument (13 juillet), animations en costumes d’époque devant 
la tour,concert de musique traditionnelle québécoise, et repas du soldat (14 juillet), régate de mer 
en souvenir de la bataille de 1694 dont le trophée est une maquette de la tour Vauban (4 août), 
fête de la mer et pardon de la mer (1er et 2 septembre) à l’église Notre-Dame de Rocamadour et 
visites pour les journées du patrimoine. 
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1.1.7. Identification des pressions sur le site 
 
 
Pressions dues au développement 
 
La venue de nombreux touristes pourrait rendre difficile l’application de la réglementation en 
vigueur concernant l’accès du sillon. Cependant, la réglementation existante (arrêté concernant la 
restriction de circulation des automobilistes et l’interdiction aux autocaristes) a jusqu’à ce jour 
préservé le site des principales pressions dues au développement touristique. 
 
 
Pressions urbaines 
 
En ce qui concerne les pressions immobilières, le site du sillon en est préservé de par sa situation 
géographique et sa nature.  Par contre, un conflit peut survenir avec les usagers du sillon (activité 
maritime). En effet, la tour est dans la zone Up du POS qui reçoit les installations et les 
équipements portuaires. Les chantiers de construction et de réparation navales ont tendance à 
déborder du domaine relevant de leur Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). 
L’étude en cours pour l’aménagement du Sillon, confiée à l’Atelier de l’Ile de Brest, et l’enquête 
diligentée auprès des principaux usagers du site va pouvoir déterminer les règles de « bon usage » 
permettant de concilier patrimoine et activités. 
 
 
Pressions dues à l’environnement 
 
La restauration de l’enduit a permis de faire disparaître les lichens et les mousses littoraux qui 
enlaidissaient la tour. Des lichens, des mousses et des plantes littorales sont présentes sur les murs 
de l’escarpe et de la contre escarpe. Le rejointoiement de ces parties prévu dans une prochaine 
phase de travaux, aura le même effet bénéfique.  

La présence de nombreux pigeons peut également affecter le bien. Des grilles ont été installées 
pour empêcher les oiseaux d’y nicher. 

Le plan de gestion va s’efforcer, notamment, de prévoir les risques dus à ces pressions et d’y 
répondre afin de préserver la valeur universelle exceptionnelle du site. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
1.2.1.  Valeur du site 
 
La tour Dorée de Camaret-sur-Mer est la meilleure représentation pour le Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban du fort à la mer à batterie basse et à tour de gorge. La tour Vauban est selon les 
spécialistes la dernière de la première série des tours de défense côtière et le prototype des forts à 
la mer avec sa batterie basse semi-circulaire. Ainsi, elle est le lien entre les différentes 
constructions vaubaniennes pour la défense des côtes : la tour de défense côtière, la batterie de 
côte et le fort à la mer qui prend la totalité d’un rocher.  
Lors de la bataille de Trez-Rouz en 1694, la tour Dorée a remporté la victoire en présence de 
Vauban lui-même, fait unique dans l’histoire des fortifications construites par ce grand architecte 
et stratège militaire. 
 
Au-delà des points de vue historique et stratégique, la valeur du site est multiple : elle se décline 
en termes d’harmonies dans la conception, les formes, l’architecture, les couleurs, les matériaux, 
tout ceci placé dans le contexte d’un paysage maritime remarquable. 
 
La restauration de l’enduit extérieur vient de s’achever. Cet enduit a été réalisé selon la méthode 
traditionnelle (à partir d’un mélange de brique pilée et de sable).  
 
 
1.2.2. La tour Dorée comme meilleur exemple de fort à la mer à batterie basse et tour de gorge 
 
L’ensemble se compose d’une batterie basse semi-circulaire protégée par un fossé. Ce dernier se 
remplit d’eau de mer à chaque marée par un système d’infiltration d’eau. Sur cette batterie sont 
édifiés la tour, de plan hexagonal, ainsi que deux corps de garde dont un a été remplacé par un four 
à boulets de la fin du XVIIIe siècle. Pour franchir le fossé, il faut emprunter un pont-levis à flèche. 
Ensuite, une passerelle permet d’entrer dans la tour depuis la batterie. 

La tour se compose de quatre niveaux desservis par un escalier à vis en granit. Le sous-sol voûté 
servait de magasin à vivres et à poudre. Il est à l’épreuve des bombes et accessible par une trappe. 
Le rez-de-chaussée servait de corps de garde, les premier et deuxième étages de logements pour la 
garnison et les officiers. 

Pour une défense rapprochée, des créneaux de mousqueterie sont percés sur les six faces de la tour 
et également dans les cheminées, afin d’éviter les angles morts. 

Côté nord, des impacts de boulets rappellent la bataille du 18 juin 1694. 

La construction de cette tour a entraîné des aménagements du sillon et du port. Tout d’abord, il a 
fallu dérocher et rendre carrossable le sillon ; ensuite, pour construire la tour, l’illustre ingénieur 
décida d’utiliser des pierres provenant du port. L’édification de la tour a permit d’achever le 
creusement du plan d’eau offert aux bateaux de pêche et aux navires en escale et a favorisé 
l’installation de pêcheurs sur la commune. Ainsi, la tour Vauban de Camaret démontre l’intérêt 
porté par Vauban à l’organisation économique et sociale du territoire.  
 
 
La tour Dorée comme élément emblématique de la défense du goulet de Brest 
 
La tour Vauban contribue à la défense du port-arsenal de Brest. Elle en est une des pièces 
maîtresses et appartient donc à un ensemble de fortifications qui grâce à leurs feux croisés 
empêchent tous navires d’entrer dans la rade de Brest.  

Dès son premier voyage à Brest en 1683, Vauban réfléchit à la défense du goulet. Deux grandes 
batteries de côte, celles du Mengant (au nord) et de Cornouaille (au sud) sont édifiées à partir de 
1684. La première est achevée en 1687 et la seconde en 1696. 
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Le fort du Minou (au nord) est construit de 1694 à 1695 face à la batterie des Capucins (au sud). 
Vauban dresse le plan de cette dernière en 1696 mais la batterie ne sera édifiée qu’en 1848 sur les 
plans du célèbre ingénieur militaire. 

Pour compléter ce système de défense et craignant une attaque à revers, Vauban décide de 
construire un retranchement avec un fort carré bastionné, nommé les lignes de Quelern, à 
Roscanvel (au sud). Seuls les retranchements et une demi-lune sont construits à la fin du XVIIe 
siècle. Le fort ne sera construit qu’au milieu du XIXe siècle sur les plans de Vauban. Aujourd’hui, 
cette partie est un terrain militaire de même que la batterie de Cornouaille. 

A partir de 1693, Vauban s’intéresse au « vestibule » du goulet de Brest. Des navires pouvaient faire 
relâche, en attendant des vents favorables pour entrer dans la rade, soit dans l’anse de Trez Hir au 
nord, protégée par des batteries de côté et le Fort de Bertheaume (agrandi de 1695 à 1699), soit 
dans l’anse de Camaret, au sud, sous la protection de la tour Vauban (1693-1696). 

La reprise des plans de Vauban au XIXe siècle pour la batterie des Capucins et le fort des lignes de 
Quelern ainsi que l’utilisation actuelle de certains forts par le ministère de La Défense démontrent 
le génie créateur de Vauban. 

 
 
La défense des ports de commerce et de guerre chez Vauban  

Les frontières maritimes de la France (dont la Bretagne) sont sources de convoitises par leurs 
richesses. Leur protection préoccupe Vauban qui séjourne pour la première fois en Bretagne en 
1683. Il reviendra cinq fois inspecter les grands ports de Brest, Saint-Malo et Lorient pour leur 
défense. Cette menace anglaise, hollandaise ou espagnole était bien réelle puisque le port de Saint-
Malo est attaqué à deux reprises, en 1693 puis en 1695 et Camaret en 1694. La défaite de la flotte 
anglo-hollandaise symbolise la dernière tentative de conquête du port de Brest par une flotte 
étrangère. Elle fut si cuisante que jamais plus il n’y eut de tentative par la mer. Elle est la parfaite 
démonstration du génie de Vauban, de sa capacité à mobiliser les atouts d’un site pour en faire un 
site militaire stratégique. 

Ainsi, Vauban met en œuvre un système pour protéger les grands ports bretons et du royaume 
(Cherbourg, La Rochelle, Rochefort, Bordeaux, etc.). Outre la construction de citadelles (celles du 
Palais à Belle-Ile, de Saint-Martin de Ré, etc.) ou d’enceintes urbaines (Cherbourg, Saint-Malo, 
Brest, La Rochelle, etc.), Vauban met en place un système de défense côtière pour protéger ces 
ports : 

• la tour de défense côtière : la première génération d’inspiration médiévale était 
représentée par celles du Mengant, de Houat et Hoëdic (détruites). Une nouvelle génération 
apparaît à la fin du XVIIe siècle, de forme tronconique, avec celles de Tatihou, La Hougue 
et des Ebihens. Enfin, celles de Ouessant et du Cap Fréhel sont des phares avec une 
torchère ; 

• la batterie de côte : édifiée au ras de l’eau pour que les boulets de canons grâce au 
ricochet transpercent le navire. Les batteries de Mengant et de Cornouaille sont parmi les 
plus célèbres ; 

• Les forts à la mer  
- à batterie basse avec tour de gorge dont la tour de Camaret est le plus bel exemple et 

le mieux conservé d’après les experts. Les forts Chapus et Lupin sont du même type que 
la tour Vauban de Camaret. 

- sur la totalité du rocher construits en pleine mer. Les plus aboutis sont le fort du 
Taureau en baie de Morlaix et le fort de la Conchée au large de Saint-Malo.  

 
 
 
 
 
 
 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

20

Toute une économie liée à la construction et à l’armement  
 
Toute une économie est liée à la construction et à l’armement. La défense du goulet de Brest va 
bien au-delà du port-arsenal. Les fortifications protègent également l’économie d’un arrière-pays. 

• la culture du chanvre. Trois principales manufactures approvisionnaient les chantiers de 
construction en toile à navire : Locronan, Pouldavid près de Douarnenez, et Pontaniou à 
Brest. En ce qui concerne Locronan, cette proto-industrie était située dans le Porzay et les 
toiles étaient vendues à Locronan faisant la richesse de cette Petite Cité de Caractère. Le 
chanvre pour la corderie provenait de deux centres de production costarmoricains, Lannion 
et Tréguier ; 
Cette culture n’est pas à confondre avec celle du lin dont le grand centre de production 
dans le Finistère était le pays du Morlaix ; 

• La poudre à canon était fabriquée dans des moulins à poudre à Pont-de-Buis-lès-Quimerch 
puis stockée dans des poudrières (celles de l’Ile d’Arun à Rosnoën, de l’Ile des Morts à 
Crozon au XIXe siècle,  à Brest, etc.) ; 

• Le fer provenait des forges de Paimpont. Les matériaux étaient acheminés en charrois de la 
forge à la rivière de Vilaine (à Messac), puis par bateaux jusqu’à l’embouchure de la rivière 
où ils sont ensuite chargés dans des bâtiments envoyés à Brest ;  

• Le bois des coques et mâts de navires provient de la forêt du Cranou et à partir de la fin de 
l’année 1692 également de la forêt royale de Carhaix (bois de construction et bois à brûler 
pour les munitionnaires). Les arbres étaient acheminés à Port-Launay, à Pont-de-Buis et au 
Faou (port). En 1693, Vauban demande du bois de la forêt du Cranou mais à condition que 
cette opération ne dénature pas le site.  

Au XIXe siècle, l’économie de l’arrière-pays est toujours liée au port de Brest : 

• La chaux de l’Aber est utilisée pour les travaux du port de Brest et dans de nombreuses 
fortifications, permettant ainsi un important débouché pour ce matériau ; 

• L’eau avec le canal de Nantes à Brest. Ce dernier est construit par Napoléon pour amener 
les troupes, l’armement et les marchandises au port de Brest et permettre le 
développement de l’arsenal malgré le blocus anglais. Déjà, en 1699, l’ingénieur Traverse 
établit des plans pour rendre navigable la rivière de Carhaix et ainsi faire venir du bois du 
cœur de la Bretagne. Une écluse à Quelern était alors envisagée. 

 
 
La tour Dorée, symbole de Camaret 
 
L’enquête menée auprès de 99 camarétois du 23 novembre au 29 décembre 2006 par le laboratoire 
Géomer de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) avait 
pour objectif de souligner l’intérêt des habitants à leur patrimoine maritime. Elle a permis de 
démontrer que la tour était un symbole pour les camarétois. En effet, à la question « quels sont les 
éléments du patrimoine maritime de Camaret qui vous viennent spontanément à l’esprit et 
pourquoi ? », 23% ont répondu la tour Vauban et le cimetière de bateaux. Cependant, ces résultats 
ne sont pas révélateurs de l’opinion de l’ensemble des camarétois. En effet, pour nombre de 
personnes, la tour Vauban n’est pas synonyme de patrimoine maritime et, par ailleurs, l’enquête ne 
portait que sur un échantillon très restreint de personnes (3,78% de la population). 

Toutefois, le monument est au cœur du sillon, lieu d’intense activité maritime ayant une valeur 
identitaire très forte pour les camarétois. La tour est le symbole de l’architecture vaubanienne dans 
la rade de Brest mais elle est aussi le monument où chaque camarétois se retrouve. 

La tour Dorée est le monument emblématique de la Commune et son titre de « Gardienne des cotes 
de l’Armorique » symbolise bien le rôle éminent qu’elle a joué dans la défense de la rade de Brest.  

Ainsi, la tour Vauban a une dimension sociale et identitaire à travers la défense du port de Brest et 
l’économie d’un territoire.  

 
 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

21

2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
 
2.1.1. Rôle et responsabilité des acteurs dans la gestion du site 
 
 
Maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage du plan de gestion est la commune de Camaret-sur-Mer. 
 
 
Comité de Pilotage 
 
Le comité de pilotage est l’instance décisionnelle sur les orientations du plan de gestion et sa mise 
en œuvre. 
 

  
Mairie de Camaret-sur-Mer 
 
Le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
ou son représentant 
 
Le Président du Conseil Régional ou son 
représentant 
 
Le président du Conseil Général ou son 
représentant 
 
Le Président de la Communauté de Communes 
ou son représentant 
 

 
 
Comité de veille 
 
Le comité de pilotage peut s’associer ponctuellement la collaboration d’experts locaux oeuvrant 
pour une même mission précisée dans le présent plan de gestion. Les experts locaux formeront un 
comité de veille qui étudiera les projets urbains en amont afin d’anticiper les projets et de garder 
l’intégrité du site. Ce comité de veille pourra être élargi, en particulier lors de l’agrandissement de 
la zone tampon et de la mise en place de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain 
et Paysager (ZPPAUP). 

 
Service Départemental de l’Architecture et 
du Patrimoine (SDAP) ; 
 
Adjoints à l’urbanisme ; au port ; à la 
culture, au patrimoine et au tourisme. 
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Groupes de réflexion 

 
Les groupes de réflexion sont en cours d’élaboration. Selon l’évolution du plan de gestion, ces 
groupes pourront être modifiés selon les points abordés lors de réunions. 

• Restauration de la tour et valorisation des abords immédiats. Ce groupe aura pour mission 
de réfléchir sur les différentes phases de restauration et les restaurations prioritaires à 
mener afin de ne pas affecter le bien inscrit. Ce groupe sera en relation avec celui sur la 
mise en valeur du sillon et de la commune. 

- Architecte en Chef des Monuments Historique (ACMH) 
- Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH) 
- Conseil Régional de Bretagne 
- Conseil Général du Finistère 
- Fondation du Patrimoine 
- Mairie (maire, adjoints, services techniques) 

• Aménagement du Sillon et de la Commune. Ce groupe réfléchira sur l’aménagement 
paysager du sillon et la valorisation de la commune afin de ne pas affecter le bien inscrit au 
patrimoine mondial et de valoriser son écrin. Il sera en relation avec le groupe sur la 
« restauration de la tour et la valorisation des abords immédiats du monument ». 

- Architecte en chef des Monuments historiques (ACMH) ; 
- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) ; 
- Mairie (maire, adjoints, service technique). 

• La Rade de Brest. Ce groupe aura pour objectif de développer une synergie autour de la 
rade de Brest grâce à une mise en valeur historique, sociale, économique et paysagère de 
ce territoire. Il sera en relation avec les groupes travaillant sur les thèmes « sensibiliser le 
public scolaire » et « développement d’un tourisme durable ». 

- Pays de Brest ; 
- Communes de la Rade de Brest ; 
- Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Bretagne : service patrimoine 

maritime ; 
- Conseil Régional de Bretagne: service de l’Inventaire ; 
- Conservatoire du Littoral ; 
- Ministère de la Défense (marine nationale et armée de terre) ; 
- ADEUPa (agence de développement et d’urbanisme du Pays de Brest). 

• Sensibiliser le jeune public au patrimoine fortifié  (validation par l’Education Nationale). Ce 
groupe mettra en place des partenariats pour développer les activités pédagogiques autour 
du patrimoine fortifié du Finistère. Il sera en relation avec les groupes de réflexion sur «  la 
mise en valeur de la Rade de Brest » et « le développement d’un tourisme durable ». 

- Conseil Général du Finistère ; 
- Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) ; 
- Mairie ; 
- Inspecteur de l’Education Nationale ; 
- laboratoire Géomer ; 

- L’association  « Vauban-la Tour Dorée ». 
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• Développement d’un tourisme durable à l’échelle du département puis de la région. Dans un 
premier temps, il s’agira de faire un groupe de réflexion restreint afin de définir des axes et 
les édifices retenus ; puis dans un second temps, ce groupe de travail sera élargi à d’autres 
acteurs. Ce groupe sera en relation avec ceux sur « la mise en valeur de la rade de Brest » 
et « la sensibilisation du jeune public ». 

- Comité Départemental du Tourisme (CDT), Conseil Général, scientifiques puis 
mairies ou Pays Touristiques concernés ; 

- Comité Régional du Tourisme (CRT), Conseil Régional, scientifiques puis mairies ou 
Pays Touristiques concernés. 

- L’office de tourisme de Camaret-sur-mer. 

• Recherche. Ce groupe aura pour objectif de favoriser la recherche dans le domaine du 
patrimoine fortifié. Selon les thématiques, il sera en relation avec d’autres groupes de 
recherches. 

- Conseil Régional / service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel de la Région 
Bretagne ; 

-  Universités de Brest, Rennes et Quimper ; 

- Musée de la Marine à Brest ; 

- Service Historique de la Défense à Brest ; 

- Historiens locaux ; 

- Associations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage 
 

Comité Technique 
1 représentant par groupe de 
réflexion ? 

Comité de veille  
 

Groupes de réflexion 
Valoriser les territoires 

- rade de Brest 
- sensibiliser le jeune public  
- développer un tourisme 

durable 

Groupe de réflexion 
Recherche 

Groupes de réflexion 
Préservation du bien 

- restauration de la tour 
- aménagement du 

sillon et de la 
commune 
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2.1.2. Suivi et évaluation 
 
 
Suivi 

- 1er tableau de suivi : courant de l’été 
- 2ème tableau de suivi : décembre 2007 
- 3ème tableau de suivi et suivant : tous les trimestres 

 
 
Processus d’évaluation 

Tous les trois ans dans un premier temps puis tous les 6 ans. 
Définition  du processus d’évaluation : 2ème semestre 2007 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
2.2.1. Enjeux 
 
Le projet de territoire s’attachera à la tour Vauban puis à la tour dans le système de défense de la 
rade de Brest et enfin aux fortifications vaubaniennes en Bretagne.  
 
La tour Vauban 

Le projet culturel consiste à préserver et à valoriser la tour Vauban de Camaret, à sensibiliser les 
publics à une facette de l’œuvre du célèbre ingénieur démontrant ainsi l’adaptation aux sites des 
différents types de constructions de défense côtière et à montrer en quoi la tour Vauban, Gardienne 
du Littoral d’Armorique, est exceptionnelle (par sa conception, son architecture et son histoire) 
dans ce dispositif de défense. 
 
La rade de Brest et l’arrière pays 

Ce projet s’attachera également à démontrer les interactions entre la tour Vauban et les autres 
fortifications vaubaniennes de la rade de Brest afin de démontrer que la tour Vauban appartient à 
un système de défense réfléchi pour protéger le port-arsenal de Brest d’une éventuelle attaque 
ennemie. 

Cette connaissance sera accompagnée d’une valorisation des fortifications de la rade de Brest grâce 
à leur remise en état, à une réappropriation par les divers publics et en leur donnant une nouvelle 
vie (gîtes d’étape, points information, etc.). 
En outre, ce projet de territoire ira au-delà de la rade de Brest. En effet, l’enjeu est de souligner 
les rapports étroits entre l’arrière pays (matériaux de construction) et les chantiers de construction, 
de démontrer que l’économie de l’arrière pays était liée à la vitalité du port arsenal et à sa 
défense. Ainsi, les publics rayonneront sur l’arrière pays et élargiront leurs connaissances grâce à la 
découverte d’un territoire et de sa population dont le développement économique bénéficiait de 
l’activité d’un grand port arsenal et de sa défense.  

L’enjeu sera d’affirmer la synergie de ce territoire lié historiquement, économiquement et 
socialement. Pour cela, il faudra mettre en avant l’enjeu économique du patrimoine à vocation 
touristique pour ensuite créer une structure (par exemple, un syndicat mixte) autour de la 
problématique de la mise en valeur culturelle et touristique de ce territoire. Par la suite, cette 
structure pourra être candidate au label Pays d’Art et d’Histoire et être élargie à l’arrière-pays lié 
économiquement et socialement à la rade de Brest. 
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La région Bretagne 

Le projet de territoire aura également comme enjeu la connaissance, la diffusion de cette 
connaissance et la mise en réseau des autres fortifications vaubaniennes dans un premier temps du 
Finistère et ensuite de la Région Bretagne.  

Il y aura donc trois niveaux de lecture : 
• la tour Vauban en elle-même grâce à sa restauration et sa valorisation ;  
• La tour Vauban dans le système de défense de la rade de Brest grâce à un centre 

d’interprétation ;  
• La tour Vauban et les autres sites vaubaniens en Bretagne. 

L’enjeu est triple :  

• Préserver la valeur universelle du site Vauban ; 

• Créer une dynamique de territoire autour de la rade de Brest puis de l’arrière pays en 
démontrant que le patrimoine militaire ne s’arrête pas aux fortifications mais qu’il englobe 
de nombreuses notions (développement économique, développement d’un lien 
social/identitaire, développement technique/intellectuel, aménagement d’un territoire, 
etc.) ; 

• Développer la connaissance et valoriser le patrimoine militaire vaubanien en Bretagne.  
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2.2.2. Objectifs 
 
 
ENJEUX 

 
THEMES DES 
OBJECTIFS 

 
OBJECTIFS  
COURT TERME 
2007-2013  
 

 
OBJECTIFS 
MOYEN TERME 
2014-2019 

 
OBJECTIFS 
LONG TERME 
2020-2025 

Conservation / 
restauration 
 

 
 
 
 
 
Tour : 

- Restauration 
intégrale ; 

- Mise en lumière 
extérieure. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tour : 

- Prolongement des 
travaux. 

 
 

Enjeu 1 : préserver 
la valeur universelle 
exceptionnelle du 
site 

Développement 
durable de la tour et 
de son environnement 
urbain 

 
 
 
 
 
 
Commune 
- Zone de protection 

du patrimoine 
architectural, urbain 
et paysager 
(ZPPAUP) ; 

- Etendre la zone 
tampon à la 
ZPPAUP ; 

- Création d’une 
navette maritime et 
d’une navette 
terrestre entre le 
quai Téphany où 
sont situés des 
parkings et la tour. 

 
 
 
 
 
 
 
Maintien des savoir-
faire 
- Encouragement et 

valorisation des 
restaurations 
d’enduit à base de 
briques pilées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Commune  
- Opération Programmée 

d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) ; 

- Diminution de la 
pollution visuelle. 

 
Sillon 
- Aménagement paysager. 
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ENJEUX 

 
THEMES DES 
OBJECTIFS 

 
OBJECTIFS  
COURT TERME 
2007-2013  
 

 
OBJECTIFS 
MOYEN TERME 
2014-2019 

 
OBJECTIFS 
LONG TERME 
2020-2025 

Valorisation de la 
Tour / sensibilisation 
des publics 

 
Tour : 
- Plan de 

communication  

- Gestion par un 
organisme 
compétent ; 

- Ouverture à l’année 
de la tour ; 

- Muséographie faisant 
appel aux sens. 

 
 
Sensibilisation : 
- Développer les 

partenariats ; 

- Développer des 
classes de mer – 
patrimoine. 

 

 
Tour : 
- Discours adaptés aux 

handicapés moteurs, 
visuels et mal 
entendants (label 
« tourisme et 
handicap »). 

 

- Centre d’interprétation 
sur les forts à la mer et 
la défense de la rade de 
Brest à l’étage de 
l’ancienne criée ; 

- Fidélisation des publics. 

Rade de Brest et 
arrière pays 

 

- Affirmer la synergie 
de ce territoire par 
une mise en valeur 
historique, sociale, 
économique et 
paysagère ; 

- Mise en valeur des 
forts cédés par le 
ministère de la 
Défense. 

 
 
 

 

- Création d’une structure 
autour de la mise en 
valeur de ce territoire ;  

- Etendre la zone tampon 
à la rade de Brest ; 

- Mise en valeur des forts 
cédés par le ministère 
de la Défense ; 

- Développer des pôles 
touristiques dans 
l’arrière pays en lien 
avec la rade de Brest et 
les chantiers de 
construction ; 

- Maintien et valorisation 
des savoir faire ancien 
liés à la construction 
navale. 

-  

 

- Etendre cette structure 
à l’arrière pays ; 

- Création d’un pays d’art 
et d’histoire ; 

- Mise en valeur des forts 
cédés par le ministère 
de la Défense. 

 

Programme de 
recherche / 
publication 
diffusion de la 
connaissance pour une 
meilleure valorisation 
 

- Etendre les 
recherches et la 
connaissance aux 2 
autres grands ports 
bretons du XVIIe 
siècle ; 

- Préserver la plage de 
Trez-Rouz et 
engager des fouilles 
(nombreux vestiges 
de la bataille de 
1694) ; 

- Publications sur la 
rade de Brest et la 
Tour Vauban  

-  

- Continuer la recherche 
sur les fortifications 
vaubaniennes en 
Bretagne ; 

- publications spécifiques 
sur les sites Vauban en 
Bretagne (collection). 

- Etendre la recherche 
aux fortifications 
mineures entres ces 
trois grands ports 
bretons et aux autres 
périodes historiques 

Enjeu 2 : Mise en 
valeur culturelle et 
touristique de la 
Tour, de la rade de 
Brest et de l’arrière 
pays 
 
 
 

Valorisation 

- Création d’un réseau 
Vauban dans le 
Finistère avec une 
spécificité dans 
chaque site. 
 
 

- Créer une identité 
culturelle de la Bretagne 
autour des fortifications 
de Vauban en Bretagne. 
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ENJEUX 

 
THEMES DES 
OBJECTIFS 

 
OBJECTIFS  
COURT TERME 
2007-2013  
 

 
OBJECTIFS 
MOYEN TERME 
2014-2019 

 
OBJECTIFS 
LONG TERME 
2020-2025 

Programme de 
recherches 
/publication 

- Etendre les 
recherches et la 
connaissance aux 2 
autres grands ports 
bretons du XVIIe 
siècle. 

- - Continuer la recherche 
sur les fortifications 
vaubaniennes en 
Bretagne ; 

- publications spécifiques 
sur les sites Vauban en 
Bretagne (collection). 

; 

Etendre la recherche aux 
fortifications mineures 
entres ces trois grands 
ports bretons et aux 
autres périodes historiques 

Enjeu 3 : 
développer les 
connaissances sur 
Vauban en Bretagne  

Valorisation - Création d’un réseau 
Vauban dans le 
Finistère avec une 
spécificité dans 
chaque site. 
 

- Créer une identité 
culturelle de la Bretagne 
autour des fortifications 
de Vauban. 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
 
3.1.1. Conservation et restauration 
 
Un chiffrage exhaustif des travaux envisagés est à l’étude afin d’établir un programme de 
restauration et de solliciter des aides de l’Etat, de la Région, du Département et de mécènes. Ce 
chiffrage sera rendu en juillet 2007. Durant le second semestre 2007, la municipalité sollicitera 
divers partenaires pour obtenir des subventions et ainsi établir un calendrier des travaux. 
 
 
3.1.2. Valorisation de la tour et de la commune 
 
L’étude paysagère de l’Atelier de l’Ile sera rendue cet été. Suite à ce rendu, la commune établira 
un programme d’actions pour remettre en valeur l’environnement immédiat de la tour et le Sillon. 

Une muséographie basée sur un « spectacle » sonore et lumineux faisant appel aux différents sens 
du public aura pour objectif de faire découvrir au spectateur la vie d’une garnison dans la tour. 
Cette scénographie se veut légère pour ne pas affecter le bâtiment et empêcher sa lecture. Les 
volets des meurtrières pourront être ouverts afin que le public découvre et comprenne le rôle de la 
tour et son emplacement stratégique. La mise en place de vitres est alors préconisée afin que les 
visiteurs puissent voir depuis la tour sans souffrir des courants d’air. L’accessibilité des magasins à 
vivres et à poudre et la sécurité du public sont à l’étude. Cette muséographie sera didactique afin 
de toucher un large public. La visite de la tour pourra être complétée, selon l’intérêt du visiteur, 
par la visite du centre d’interprétation sur les forts à la mer et la défense de la rade de Brest. Pour 
ce faire, des études devront être réalisées sur la vie de la garnison dans la tour et ses relations avec 
les camarétois.  

Une gestion de la tour par un organisme adapté est à l’étude. La mairie resterait propriétaire du 
monument mais la valorisation par des animations, des visites adaptées à chaque public, des 
expositions, etc. serait assurée par un organisme spécialisé et ayant les moyens techniques et 
financiers d’une telle gestion. Cet organisme pourrait être par exemple un syndicat mixte, un 
Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) ou un autre type de structure….Une 
coopération pourrait être envisagée avec les gestionnaires public ou privés de structures similaires, 
générant des économies d’échelle.  

La valorisation de la commune et de son patrimoine est indispensable pour créer une démocratie 
participative, développer un tourisme à l’année et garder les touristes quelques jours sur le 
territoire communal. C’est pourquoi, la municipalité développe un plan de communication autour 
de la tour et du patrimoine communal ; protège et valorise l’ensemble de la commune par 
l’effacement esthétique des réseaux et la réfection de la chaussée des rues de Reims et de la 
Marne, par la mise en place d’un Plan local d’urbanisme (PLU) avec un Périmètre de protection 
modifié (PPM) en cours d’élaboration. En outre, la municipalité envisage la création d’une Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ainsi que l’enfouissement des 
réseaux, une charte de qualité des enduits, une valorisation des devantures et enseignes, une 
harmonisation des mobiliers urbains, etc. 
La création de cette ZPPAUP impliquera l’élargissement de la zone tampon à cette zone de 
protection. 
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Projet de modification de la zone tampon 
Carte réalisée par l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
 
 
 
3.1.3. Communication 
 
Afin d’assurer la promotion de la tour et de développer un tourisme durable, une communication 
autour du monument et du patrimoine de la commune sera mise en place : dossier de presse, 
signalétique, affiches, dépliants, itinéraires pour découvrir le patrimoine communal, les artistes et 
les écrivains en lien avec la tour. En effet, il a été démontré que la plus grande partie des touristes 
viennent essentiellement en juillet et août pour la plage et les sports nautiques et non pour le 
patrimoine de Camaret (informations données par l’Office de Tourisme de Camaret). 
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L’intérêt suscité par le projet d’inscription au patrimoine mondial va permettre à la commune de 
Camaret, déjà connue par la beauté de ses paysages (particulièrement par la pointe de Pen Hir et 
les « Tas-de- Pois », qui font partie de nombreux circuits touristiques), de valoriser un patrimoine 
aux multiples aspects : patrimoine naturel (nombreuses espèces animales et végétales protégées), 
historique et architectural (les menhirs de Lagatjar, la chapelle et plus particulièrement la tour 
Vauban en sont les meilleures illustrations), maritime, et artistique (Camaret a séduit de nombreux 
peintres et perpétue cette vocation à travers les ateliers d’artistes des ruelles du quartier Saint-
Thomas). Des écrivains y ont séjourné et le plus célèbre d’entre eux, le poète Saint-Pol-Roux en a 
fait « sa demeure d’éternité » après y r avoir vécu les quarante dernières années de sa vie. 

Une signalétique est en cours de réalisation pour attirer l’intérêt des visiteurs sur la richesse de ce 
patrimoine et un partenariat est à l’étude avec le « Crédit Mutuel de Bretagne » pour la valorisation 
du patrimoine de la commune et particulièrement de la tour Dorée. 

 

 

3.1.4. Valorisation de la rade de Brest et de l’arrière pays 
 
La valorisation de la rade de Brest implique la mise en place d’une structure adaptée de type 
syndicat mixte pour une connaissance approfondie du territoire et une réappropriation des 
fortifications par les publics. Par la suite, la zone tampon pourrait être élargie à la rade de Brest ou 
au territoire de la structure. 
Dans un premier temps, il s’agira de sensibiliser les communes de la rade de Brest et le Pays de 
Brest à ce patrimoine et à la nécessité de le protéger pour les générations futures. Cette protection  
concernera tout d’abord le débroussaillage des sites appartenant aux communes ou au 
Conservatoire du littoral et de ceux qui seront cédés par le ministère de la Défense. Dans un second 
temps, la remise en état de ces fortifications grâce à des chantiers de restauration de jeunes en 
saison permettrait d’associer une connaissance des édifices et des savoir-faire à une connaissance 
du milieu naturel. Ensuite, afin de faire revivre ces forts, une nouvelle destination leur serait 
donnée, par exemple des gîtes d’étape du GR 34, des résidences d’artistes, des points d’information 
sur l’environnement, la faune et la flore, etc.  
Suite à cette valorisation, des itinéraires de découverte seraient mis en place (chemins de 
randonnées, topoguide, etc.). Cette découverte terrestre serait accompagnée d’une découverte par 
la mer grâce à des mini croisières en rade de Brest. Ces promenades permettraient de découvrir les 
forts bien avant leur cession par le Ministère de la défense et leur mise en valeur (certains sont 
envahis par la végétation). 
Les savoir faire et l’arrière pays lié économiquement et socialement à la rade de Brest (centre de 
production des matériaux pour les chantiers de construction) seront valorisés grâce à la mise en 
place de circuits de randonnées, d’itinéraires de découverte en voiture, de partenariats avec 
d’autres sites, etc. Ces actions s’inscrivent dans la perspective de créer un Pays d’Art et d’Histoire. 

La reconstruction d’un vaisseau ou d’une chaloupe de débarquement de la fin du XVIIe siècle, en 
relation avec la bataille de Trez-Rouz, sera l’élément phare de cette politique de valorisation de 
l’arrière pays. Ainsi, ce chantier sera le point de départ pour comprendre les techniques de 
constructions anciennes, les matériaux employés, leur lieu d’extraction et de production à la fin du 
XVIIe siècle et enfin l’économie qui en découle. La commune de Camaret pourrait accueillir ce 
chantier. En effet, un chantier de construction marine et un atelier de mécanique maritime, 
présents sur le sillon, ont une expérience reconnue dans le domaine de la construction 
traditionnelle de bateaux en bois. Déjà, la restauration de la « Belle-Etoile » avait provoqué un 
engouement de la part des camarétois et des non camarétois. La population sera associée à ce 
chantier grâce à des visites découvertes, des classes du patrimoine, etc. Il s’agit de trouver à court 
terme des partenaires financiers, techniques et scientifiques afin de débuter ce chantier 
rapidement. 

 

 

 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

32

3.1.5. Sensibilisation et implication des publics 
 
Afin de sensibiliser les divers publics aux constructions vaubaniennes, à la réflexion de Vauban sur la 
défense d’un port arsenal ou aux matériaux employés, des visites découvertes et des ateliers 
pédagogiques seront mis en place. L’entreprise Goavec-Pitrey, qui a réalisé des travaux de 
restauration sur la tour, est partie prenante pour cette sensibilisation. Villefranche-de-Conflent et 
Camaret-sur-Mer étudient la possibilité d’organiser des échanges entre les écoles de leurs 
départements respectifs  pour que les enfants découvrent et comparent des sites de montagne et de 
mer. 

Un centre d’interprétation s’attachera à expliquer les différentes constructions côtières de Vauban, 
plus particulièrement les différents forts à la mer, mais aussi le système de défense de la rade de 
Brest jusqu’à aujourd’hui démontrant ainsi le génie de Vauban. Le système de défense du port de 
Brest à la fin du XVIIe siècle pourra être comparé avec celui d’autres ports français et étrangers à la 
même période. Afin de comprendre l’évolution des systèmes de défense, il est essentiel d’expliquer 
l’évolution des flottes de guerre et des armes d’avant Vauban jusqu’à aujourd’hui (arme dissuasive 
des sous marins nucléaires). Des renvois à d’autres sites seront essentiels afin de créer une 
dynamique sur le territoire français : par exemple,  la reconstruction de L’Hermione à Rochefort ; à 
Saint-Nazaire le sous-marin musée L’Espadon ; à Cherbourg, la Cité de la Mer où le visiteur découvre 
Le Redoutable, premier sous-marin nucléaire français, lancé par le général De Gaulle en 1967 ; mais 
aussi les plages de Normandie pour une histoire du débarquement. 

La rénovation de la criée implique un centre d’interprétation à long terme. Cependant, à court 
terme, il est nécessaire de réfléchir aux différentes thématiques qui pourraient être abordées afin 
de solliciter des partenariats, de lancer des programmes de recherches approfondies de la part des 
laboratoires et ainsi de créer une dynamique autour de ces thématiques.  
 

 

3.1.6. Développer les connaissances sur Vauban en Bretagne 
 
Développer les connaissances sur les grands ports bretons de Bretagne au XVIIe siècle implique la 
mise en place d’une cellule « patrimoine fortifié » au sein du service de l’Inventaire du patrimoine 
culturel de la Région Bretagne. Cette dernière est en train de définir sa politique culturelle afin de 
favoriser des études sur le patrimoine maritime et par conséquent sur le patrimoine fortifié du 
littoral. 
En outre, pour développer cette connaissance et valoriser ce patrimoine, des mises en réseaux 
seront à mettre en place. Le réseau Vauban dans le Finistère nord sera élargi à tout le Finistère 
grâce à des actions du Comité Départemental du Tourisme du Finistère, du Conseil Général, etc. 
Chaque site pourrait souligner un aspect de l’œuvre de Vauban dans le Finistère.  
 
 
 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

33

3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 
 
 
3.2.1. Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 

Objectifs Action Acteur Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Restauration du 
corps de garde 

Architecte en chef 
des monuments 
historiques (ACMH) 

A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

A définir : été 2007  

Réfection et mise 
en fonctionnement 
du pont-levis 

ACMH A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

A définir : été 2007 

Rejointoiement ou 
enduit intérieur 

ACMH A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

A définir : été 2007 

mise en lumière 
intérieure 

ACMH A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

A définir : été 2007 

Restauration du 
mur de la contre 
escarpe, travaux 
de consolidation, 
des maçonneries et 
rejointoiements 

ACMH A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

73 856,70 

Restauration du 
mur d’escarpe et 
des merlons, 
travaux de 
consolidation des 
maçonneries et 
rejointoiements 

ACMH A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

81 076,68 

Restauration de la 
tour 

Restauration du 
four à boulets, 
réfection des joints 
et reprise de la 
voûte effondrée 

ACMH A l’étude, 
définition : 2ème 
semestre 2007 

9888,62 

Gestion de la tour 
par une structure 
adaptée 

A définir 2009/2010  Valorisation de la 
tour  

Aménagement 
paysager des 
abords immédiats : 
suppression de la 
haie, création 
d’une protection 
périphérique de la 
douve, traitement 
des surfaces, mise 
en lumière, 
signalétique 

Etude en cours de 
réalisation par 
l’Atelier de l’île 
 

A définir (estimation) : 
150 000 

Plan local 
d’urbanisme avec 
un périmètre de 
protection modifié 

commune 2009 48 000 ttc 

Mise en place 
d’une ZPPAUP 

commune 2013/2014  

Valorisation de la 
commune 

Plan de circulation, 
de stationnement 
et emplacement 
des terrasses le 
long des quais 
mairie 

commune 2009 : enquête 
auprès des 
commerçants et 
usagers 
2013 : mise ne 
œuvre du plan 

A définir 
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Objectifs Action Acteur Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Réfection de la 
chaussée avec des 
pavés de 
récupération : rues 
de Reims et de la 
Marne 

commune 2007/2008 Enveloppe 
budgétaire 
prévue : 190 000 

Aménagement de 
la première 
couronne : 
aménagement de 
parking, 
accotements de 
voirie, éclairage et 
signalétique 

Etude en cours de 
réalisation par 
l’Atelier de l’île 
 

A définir 190 000 

Aménagement de 
la deuxième 
couronne : 
aménagement de 
parking, 
accotements de 
voirie, éclairage et 
signalétique 

Etude en cours de 
réalisation par 
l’Atelier de l’île 
 

A définir 110 000 

Valorisation du Sillon 
(atelier de l’île) 

Aménagement de 
la troisième 
couronne : 
aménagement de 
parking, 
accotements de 
voirie, éclairage et 
signalétique 

Etude en cours de 
réalisation par 
l’Atelier de l’île 
 

A définir 320 000 

 
 
 
 
3.2.2. Enjeu 2 : Mise en valeur culturelle et touristique de la tour, de la rade de Brest et de 

l’arrière pays 
 

Objectifs Action Acteur Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Dossier de presse mairie Juillet 2007  
Signalétique : 
panneaux d’entrée 
de ville 

mairie Eté 2007 11 600 HT 

affiches A définir 2008 A définir 

Plan de 
communication 
Sur la tour Vauban 

Itinéraires/ 
dépliants sur le 
patrimoine 
communal 

mairie 2008/2009 A définir 

Constitution d’un 
groupe de réflexion : 
ensemble des 
communes de la rade 
de Brest 

- communes de 
la rade de 
Brest 

- Conseil 
général 

- Pays de Brest 

2008  Rade de Brest : 
affirmer la synergie 
du territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise en valeur des 
forts 

A définir A définir selon les 
cessions par le 
ministère de la 
défense et la 
constitution du 
groupe de 
réflexion 

A définir 
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Objectifs Action Acteur Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Valorisation du 
territoire : 
itinéraires, 
dépliants, etc. 

A définir A définir : selon la 
remise en valeur 
des forts 

A définir  
Rade de Brest : 
affirmer la synergie 
du territoire (suite) 

Réflexion sur la mise 
en place d’une 
structure porteuse 
du projet 
 

A définir A définir  

Dépliants/itinéraires CDT 2008/2009 A définir Arrière pays : 
valorisation du 
patrimoine en lien 
avec la rade de Brest 

Construction d’un 
ancien vaisseau ou 
chaloupe de 
débarquement de la 
fin du XVIIe siècle 

A définir A définir A définir 

Questionnaire de 
satisfaction auprès 
des visiteurs de la 
tour 

mairie Eté 2007 A définir Connaissance des 
publics 

Enquête auprès des 
touristes de Camaret 

mairie Eté 2007, enquête 
sur plusieurs mois 

A définir 

Conférences sur le 
patrimoine fortifié, 
la tour Vauban, le 
patrimoine mondial 

mairie 2007/2008 A définir 

Développer des 
réunions 
d’information sur la 
tour Vauban et le 
patrimoine mondial 
pour les acteurs du 
tourisme 

mairie 2008 A définir 

Développer des 
animations 
spécifiques pour les 
enfants : validation 
par l’Education 
nationale 

A définir 2008/2009 A définir 

Classes de mer-
patrimoine : 
validation par 
l’Education nationale 

A définir 2009 A définir 

Echange avec 
d’autres sites du 
RSMV : Villefranche 
de Conflent 

A définir 2009 A définir 

Sensibilisation des 
publics 

Réflexion sur les 
thématiques à 
aborder dans le 
centre 
d’interprétation 

A définir 2013 A définir 
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3.2.3. Enjeu 3 : Développer les connaissances sur Vauban en Bretagne 
 

Objectifs Action Acteur Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Publications 
d’ouvrages 

Conseil régional 
Inventaire 

2008 A définir 

Création d’une 
cellule de recherche 
sur le patrimoine 
fortifié 

A définir A définir A définir 

Programme de 
recherche 

Partenariat avec des 
universités 

- laboratoire 
géomer de 
l’université de 
Brest 

- A compléter 

A définir A définir 

Création d’un groupe 
de travail 

- Comité 
départemental du 
tourisme 

- pays touristiques 
- conseil général 

2nd semestre 2007 A définir Valorisation des 
fortifications 
vaubaniennes dans le 
Finistère 

Mise en réseau : 
dépliants, 
itinéraires, etc. 

- Comité 
départemental du 
tourisme 

- pays touristiques 
- conseil général 

A définir  
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Annexe 1 : 

 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
 
 
• Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 4 juillet 2007 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
Autres annexes consultables à 

Camaret-sur-Mer : 
 
 

• Base de données de l’Inventaire du patrimoine culturel de la région 
Bretagne sur les fortifications de la rade de Brest : site internet 

• Base de données du Laboratoire Géomer sur l’inventaire du patrimoine 
maritime de la commune de Camaret-sur-Mer : CD Rom 

• Chiffrage en détails des restaurations envisagées de la tour Vauban et de 
l’aménagement paysager du Sillon 

• Premières esquisses de l’aménagement du sillon par l’Atelier de l’île 

• Dossier sur l’effacement esthétique des réseaux des quartiers anciens (rues 
de Reims et de la Marne) 

• Dossier de réfection de la chaussée avec des pavés récupérés (rues de Reims 
et de la Marne) 

• Dossier photographique sur la restauration de la tour (enduit) 

• Maquettes des panneaux de mise en valeur du patrimoine  

• Questionnaire pour les utilisateurs du Sillon 

• Questionnaire de satisfaction pour les publics de la tour  

• Questionnaire  pour les touristes de la commune de Camaret sur mer 

• Dossier et revue de presse 

• Résultats de l’enquête menée par le laboratoire Géomer auprès d’une 
centaine de camarétois sur le patrimoine maritime de leur commune   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
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La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 

 
 
 
La citadelle du Palais appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban. 

Sa restauration et sa mise en valeur culturelle et économique ont été développées au long des 
quarante dernières années par ses propriétaires privés, avec le soutien ponctuel des collectivités. 

Afin de permettre à ce monument emblématique d’un territoire de donner sa pleine mesure, 
l’établissement et la conduite de son plan de gestion passent par la mise en place d’une stratégie 
territoriale efficace qui réponde aussi bien aux exigences d’aménagement du territoire du site qu’à 
celles de l’UNESCO, à savoir conserver et protéger l’intégrité et l’authenticité du site dans un 
objectif de développement durable. 

Dans ce sens, ce plan de gestion est l’occasion d’établir et de conduire un projet adapté à 
l’intelligence de l’ensemble du domaine fortifié insulaire et impliquant toutes les forces vives qu’il 
concerne.  
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1.  Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
1.1.1. Description et situation géographique 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
patrimoine mondial de l’Unesco » 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban 
au patrimoine mondial de l’Unesco » 

 
La citadelle Vauban domine l’océan Atlantique et la côte est de Belle-Île-en-Mer, la plus vaste des 
îles bretonnes, située à 14 Km des côtes du Morbihan. Vaste rocher de schiste, de 20 km de longueur 
sur 9 Km de largeur, Belle-île-en-Mer est divisée en quatre communes qui constituent la 
Communauté de Communes de Belle-île-en-Mer : Sauzon au nord, Locmaria au sud, Bangor à l’ouest 
et Le Palais à l’est, chef lieu du canton de Belle-Île-en-Mer, « capitale » administrative et 
économique de l’île. C’est dans cette commune de Palais que se situe la citadelle Vauban de Belle-
Île. La commune compte à elle seule la moitié des 5 000 résidents permanents de l’île et constitue, 
avec son port, la principale porte de communication avec le continent. 
 
La citadelle Vauban… 

Sur une superficie de 10 hectares, la citadelle déploie 10 000m² de planchers et 4 kilomètres de 
murailles de schiste et de granit. Un accès piétonnier direct, depuis le port de Palais et à travers 
son Grand Fossé, taillé dans le roc, conduit ses visiteurs, mais aussi tous les promeneurs empruntant 
ce chemin côtier, depuis la porte du Bourg à la Porte du Donjon. A partir de cette dernière, qui 
ouvre sur le Corps de Place de la Citadelle, commence la découverte de l’ensemble patrimonial. 
Corps de Place, enveloppe, dehors et chemin couvert sont conservés et inclus dans la propriété. Le 
glacis se devine encore malgré un aménagement urbain moderne. D’une manière générale, les très 
hauts remparts de la citadelle surplombent tout le bourg de Palais, formant au nord la très  
impressionnante toile de fond du tissu urbain palantin. 
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La porte du donjon 
©Citadelle Vauban / Les hôtels particuliers 
 
... verrou d’un système défensif 

Au sud et à l’ouest, l’habitat palantin est limité par l’enceinte urbaine qui verrouille le système 
défensif de la place en rejoignant le glacis de la place avec le réduit de Beausoleil. Contraint par 
ses fortifications, le bourg de Palais est fortement marqué par ce patrimoine militaire. En 
débarquant au port, le visiteur est ainsi saisi par l’ampleur de ce patrimoine qui annonce tous les 
éléments, batteries, redoutes et barrages de plage, qu’il découvrira sur les côtes de Belle-Île. 
 

 
 
Redan du Hâvre 
©Citadelle Vauban/ Les hôtels particuliers 
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1.1.2. Aperçu historique  
 
Histoire et fortifications 

Le passé de l’île se confond avec celui de ses fortifications. Depuis l’Âge du Fer et ses éperons 
barrés (pointe du Vieux Château) jusqu’au Mur de l’Atlantique (station radar de Port Coton…etc.), 
le passé rime avec la nécessité de défendre un lieu convoité. 
 
Fondation monastique et fortification médiévale 

Sans atteindre une origine aussi lointaine, la citadelle plonge ses racines dans les années qui suivent 
directement l’an mil, avec l’installation de moines bénédictins qui avaient déjà relevé l’intérêt de 
défendre la rade et le port de Palais, meilleur mouillage de Belle-Île. Leur château, une mauvaise 
redoute qu’ils érigent à l’emplacement de la citadelle, au cours du Moyen-âge, ne parvient pas à 
repousser les pirates qui ravagent leur domaine. Il faudra attendre le rattachement du duché de 
Bretagne à la France pour que les souverains s’emploient à la défense de ce domaine convoité pour 
sa relative proximité des côtes de Bretagne, pour ses riches terres et surtout ses importantes 
réserves d’eau douce.  
 
Fortifications classiques : 1549-1750 

Au même endroit, Henri II fait bâtir un fortin carré en 1549 et ce fortin est englobé dans une 
forteresse munie d’une seconde enceinte, l’enveloppe, sous le marquisat des Gondi, entre 1572 et 
1658. De 1658 à 1661, Nicolas Fouquet, nouveau marquis, en améliore les défenses jusqu’à ce que 
sa disgrâce amène la forteresse dans le domaine royal. Dès lors, les ingénieurs de Louis XIV se 
préoccupent d’en améliorer la défense et Vauban y est envoyé en 1683, 1685 et 1689. Les projets et 
mémoires qu’il réalise permettront de remanier considérablement la citadelle entre 1690 et 1750, 
tout en conservant les éléments que Vauban juge acceptables. Sous son impulsion, on achève le 
déménagement total des habitants du bourg de Palais, jadis édifié au plus près des remparts de la 
forteresse. Le champ est laissé libre pour l’ingénierie militaire d’état qui s’illustre une nouvelle 
fois, dans l’histoire locale, dans son influence sur l’aménagement du territoire.  
 
Siège anglais de 1761 

La citadelle à peine remaniée selon le désir de Vauban est assiégée et prise par l’armée britannique 
au terme d’un long siège, en 1761. Cet événement de la guerre de Sept ans amènera d’importantes 
transformations dans le corps de place, sous le règne de Louis XVI, mais aussi, dès 1765, 
l’installation réussie de 78 familles acadiennes à Belle-Île.  
 
Une véritable citadelle 

Enfin, jusqu’à la complète obsolescence de son système défensif induite par l’apparition de 
l’artillerie rayée, la forteresse est améliorée tout au long du XIXème siècle et munie entre 1802 et 
1870, d’une enceinte urbaine qui vient en faire une véritable citadelle et réaliser le grand dessein 
de Vauban qui, dès 1683, avait donné le tracé de cette enceinte.  
 
La prison 

Affermissant une vocation carcérale illustrée par l’enfermement de douze empoisonneuses entre 
1682 et 1705, mais aussi la détention de Jean-Baptiste Belley et Placide Toussaint-Louverture sous 
la Révolution et de condamnés au boulet tout au long du XIXème siècle, la citadelle est utilisée 
comme prison pendant la guerre de 1914-1918, puis comme centre de détention pour des réfugiés 
espagnols en 1936. Occupée par les Allemands entre 1940 et le 10 mai 1945, elle est ensuite 
déclassée du domaine militaire puis vendue, à l’état de ruine, en 1960. 
 
Une initiative privée de restauration et de valorisation dès 1960 

Ses acquéreurs, Monsieur et Madame André LARQUETOUX vont faire œuvre de mécénat à partir de 
1960. Ils restaurent totalement la citadelle avec une forte ambition culturelle. Aux travaux 
gigantesques du plus grand chantier privé de restauration de France, soutenus par la puissance 
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publique (Conseil Général, Conseil Régional, Etat, FEDER), s’ajoutent l’ouverture d’un musée d’art 
et d’histoire, des lieux d’expositions, lectures, théâtre, de concerts et spectacles.  
Vendu en 2005 au groupe des Hôtel Particuliers dirigé par Monsieur Philippe SAVRY, le monument 
poursuit sa mission culturelle : une salle de marine est ouverte en 2006, la vocation et la 
programmation culturelle du monument sont pérennisées, tandis qu’un projet d’aménagement 
hôtelier offre un essor et un rayonnement nouveaux en élargissant ses possibilités. Culture et 
valorisation économique s’y conjuguent pour l’entretien et la pérennisation d’une initiative privée 
unique. 
 
 
1.1.3. Description, protections et valorisation du bien proposé pour inscription au Patrimoine 

mondial 
 
 
Statut juridique de la propriété 
 
Le statut juridique de la propriété a connu plusieurs modifications et s’organise de la manière 
suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une S.C.I. (société civile immobilière) 

La citadelle Vauban a été acquise en 1960 à l’administration des Domaines, par la S.C.I. LE 
GOELAND. Les parts de cette société civile immobilière ont été détenues jusqu’en 2005 par la 
famille LARQUETOUX.  
 
Propriété de Monsieur Philippe SAVRY 

Le 31 mars 2005, ces parts ont été cédées à Monsieur Philippe SAVRY qui est donc devenu 
pleinement propriétaire de l’ensemble du site, de ses terrains, bâtiments et collections.  
 

Deux sociétés pour la gestion du site 

Propriétaire de ce monument historique privé, la SCI LE GOELAND gère et perçoit toutes les recettes 
de son activité de visites, tandis que la Société en nom collectif (SNC) « Citadelle Vauban » gère 
toutes les activités économiques de la structure (hôtellerie – restauration – boutique).  
 
 

Propriété publique aliénée et confiée à l’Administration des Domaines 

12 août 1960 
Acquisition par la Société civile Immobilière (S.C.I.) Le Goéland 

[Monsieur et Madame André Larquetoux] 
La S.C.I gère et perçoit les recettes de l’activité « visites »

31 mars 2005 
Acquisition des parts de la  

Société civile Immobilière (S.C.I.) Le 
Goéland par Monsieur Philippe SAVRY 
La S.C.I. continue à gérer et percevoir 

les recettes de l’activité « visites » 

Création de la Société en nom 
collectif (SNC) citadelle Vauban 

Pour la gestion des activités 
économiques de la structure 
(hôtel-restaurant-réceptions 

et boutique) 



La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

10

Un site restauré et protégé 
 
Une restauration achevée 

L’œuvre de restauration engagée par Monsieur et Madame LARQUETOUX entre 1960 et 2005, et 
poursuivie par Monsieur SAVRY depuis lors, permet de bénéficier d’un monument en parfait état, 
restauré à l’identique et entièrement géré en une seule entité.  
 
Des dispositifs de protection renforcés par la mise en place d’une ZPPAUP 

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques le 1er mai 1933, le monument est en 
cours de classement, depuis l’avis favorable de la Commission Nationale rendu le 20 novembre 
2006. Déjà concerné par le PLU de la commune de Palais, il est inclus dans sa Z.P.P.A.U.P. (zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) qui doit être adoptée en juillet 2007. En 
outre, les normes de construction imposées à Belle-Île et la « loi littoral » garantissent la qualité et 
la régulation de l’architecture ainsi que la maîtrise du développement de l’urbanisation. 
 
Une zone tampon pour protéger le bien 

La zone tampon qui permet d’assurer la protection du site a été définie dans un premier temps, 
dans le dossier de demande d’inscription de L’œuvre de Vauban sur la Liste du Patrimoine mondial, 
sur le périmètre de protection des abords des Monuments historiques.  
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban 
au patrimoine mondial de l’Unesco » 
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Le présent plan de gestion et le projet culturel qu’il développe, avec l’ambition d’une parfaite 
intelligence du corpus fortifié insulaire, implique une nouvelle réflexion quant à la modification de 
son zonage (cf. 3. Programme d’actions) : à court terme, la ZPPAUP de la commune de Palais 
propose les limites d’une zone tampon intégrant les sites fortifiés de cette commune et notamment 
son enceinte urbaine, à moyen terme, les limites de l’île elle-même circonscrivent naturellement le 
territoire dans lequel se comprend globalement l’action de l’ingénierie militaire.    
 
 
Valorisation actuelle 

 
 
Type de valorisation 

 
Eléments de 
valorisation 
 

 
Mode de Valorisation 

 
Compléments 

 
Visites 
 
 

 
Corps de place de la 
Citadelle 

 
Visite libre ou guidée 

 
- Dépliant (architecture, histoire, 

glossaire, chronologie, plan et 
schémas)  

- Audioguide (projet). 
 
Casemates 1836 
de la courtine nord  

 
Exposition permanente 

 
- Documents et objets 

authentiques, parcours 
chronologique et thématique. 

 
Bibliothèque et réserves 

 
Accès aux chercheurs 
 
 

- Imprimés et manuscrits 
- Cartes géographiques anciennes 
- Dossiers documentaires 
- Dossiers iconographiques 

 
Musée d’Art et d’Histoire 
de Belle-Île-en-Mer 
 

 
Collections permanentes 
ou en réserve 

 
Prêts  

- Iconographie pour l’édition  
- Prêts aux musées pour 

expositions. 

 
Salle d’interprétation du 
Patrimoine fortifié 
 

 
Poudrière du  
Bastion Royal 

 
Exposition permanente 

- Cartes, plans et objets 
organisés chronologiquement 
pour découvrir les grandes 
étapes de la fortification de 
Belle-Île. 

 
Salle de Marine 

 
Galetas de l’Arsenal 

 
Exposition permanente 
 

- Documents et objets 
authentiques mettant en 
lumière l’histoire et 
l’ethnographie maritimes. 

 
Expositions temporaires 
 

 
Salle d’Armes de 
l’Arsenal 
 

 
Présentations estivales 

- Programmation d’art 
contemporain dictée par le 
statut privé de la structure 
évoluant vers des expositions 
conçues dans le prolongement 
de la visite du musée, axée sur 
l’art et l’histoire de Belle-Île. 

 
Arts plastiques 
 

- Artistes contemporains inspirés 
par Belle-Île et l’élément 
marin. 

 
Musique 

- Festival lyrique 
- Musique de chambre 
- Récitals de piano 

 
Saison culturelle 

 
Corps de place de la 
citadelle 
Et 
Poudrière de l’Avancée 

 
Lectures et 
conférences 

- Poésie contemporaine 
- Conférences sur des thèmes 

historiques  
 
Publications 
 

 
Brochures et ouvrages de 
référence 

 
Edition 

- Monographies 
- Articles 
- Mise en valeur des collections 

 
Infrastructures 
 

 
Espaces et matériels 

 
Accueil 

- Parking et signalétique 
- Boutique 
- Cafétéria 
- Sanitaires 
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Visite libre ou commentée avec document d’accompagnement 

La visite du monument, monument historique privé [ISMH 1933 – Classement MH approuvé en 
Commission Nationale le 20 novembre 2006] s’effectue par le biais de visites libres ou guidées du 
corps de place de la citadelle, tous les jours, toute l’année. Un dépliant de visite est fourni au 
visiteur avec son ticket d’entrée qui lui permet un accès à l’ensemble du site et à tous ses 
équipements culturels. Il lui permet de se repérer dans le site, mais également de disposer de 
commentaires sur les principaux éléments architecturaux, d’une chronologie et d’un résumé de 
l’histoire de Belle-Île, d’un glossaire de la fortification, de renseignements pratiques. Ce document 
se substitue à une signalétique sur les bâtiments qui pose des problèmes d’entretien et nuit souvent 
à la lecture esthétique de l’ensemble.  
 
Musée de site et bibliothèque scientifique 

Pour faciliter la découverte du monument qui est indissociable de l’histoire locale, les principales 
caractéristiques de ce passé bellilois sont développées à travers les objets et documents du musée 
d’art et d’histoire. Installée depuis 1970 dans les casemates 1836 de la courtine ouest, cette 
exposition permanente est également propriété de la SCI qui gère le site. Depuis 1999, le discours 
du musée a été éclairci par une présentation à la fois thématique et chronologique. Ce travail mené 
par un responsable scientifique a permis de mettre en valeur des collections jadis conservées dans 
les réserves. Ces dernières, ouvertes aux chercheurs, renferment une documentation, des 
manuscrits et imprimés, cartes anciennes et documents iconographiques rassemblés autour des 
thèmes exposés par le musée de la citadelle. Enfin, la citadelle effectue très fréquemment le prêt 
d’œuvres ou d’objets de ses collections, pour la réalisation d’expositions dans d’autres 
établissements. 
 
Salle d’interprétation du patrimoine fortifié 

A l’issue de la visite du musée et avant de découvrir le corps de place de la citadelle, les visiteurs 
disposent dans la poudrière du Bastion Royal, d’une série de cartes et d’objets illustrant la 
chronologie de la construction de la citadelle, à partir du temps des moines jusqu’à la restauration 
récente du monument.  
 
Salle d’histoire et d’ethnographie maritime 

Depuis l’été 2006, une salle de marine déploie sur les 450 m² du galetas de l’Arsenal les collections 
d’ethnographie maritime de la citadelle. Modèles réduits de navires, cartes géographiques 
anciennes, atlas, objets de navigation, instruments de marine, figures de proue et autres souvenirs 
de navigateurs y dialoguent avec la charpente de 1780, afin de sensibiliser le visiteur à cette 
ouverture sur la mer, élément fort de toute culture insulaire et incontournable dans une citadelle 
maritime.  
 
Expositions temporaires : art et histoire 

Dans le prolongement de la visite du musée d’art et d’histoire et de sa salle de marine, des 
expositions sont proposées. Le caractère de site privé a tenu la citadelle à l’écart des grandes 
rétrospectives picturales que son passé pouvait lui promettre (séjours de Monet, Matisse, Russell, 
Vasarely…). La politique de grandes expositions temporaires, lancée après la restauration de 
l’Arsenal, en 1996, s’est orientée vers la présentation, dans la salle d’armes, d’artistes modernes ou 
contemporains dont la production n’était pas conditionnée par une inspiration locale. Les œuvres 
des sculpteurs Evariste Jonchère, puis de Bernard Mélois, et de Volti furent présentées dans cette 
optique, respectivement en 1996-1997, 1998 et 1999. En 2001, un jeune peintre russe, Dmitry 
Krymov, poursuivait dans cette veine. En 2002, l’exposition des œuvres belliloises du peintre Gérard 
Altmann proposait pour la première fois la découverte de l’œuvre d’un artiste influencé par des 
séjours bellilois sur les pas de Monet. L’année suivante, la citadelle a accueilli des œuvres réalisées 
sur le site par les étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts de Lorient. En 2004, la présentation 
rétrospective de l’œuvre du graveur Jacques Beltrand (1874-1977) permettait d’atteindre un 
nouveau degré de satisfaction intellectuelle en proposant une présentation à la fois artistique et 
historique, suite aux séjours bellilois de l’artiste. 
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Enfin, une exposition consacrée à la préhistoire dans le Morbihan, confiée par la Conseil Général du 
Morbihan, a offert une exposition sur la connaissance historique et préhistorique pendant les saisons 
2005 et 2006. Pour la saison 2007, une exposition d’œuvres réalisées par des plasticiens 
contemporains à partir d’un dialogue avec la citadelle de Belle-Île, constitue un hommage à Vauban 
et à la fortification dont l’histoire sera illustrée par un parcours « A travers les lignes… », dans les 
pages des traités de fortification conservés dans la bibliothèque de la citadelle. 
 
Saison culturelle : arts plastiques, musique, lectures et conférences… 

En marge de ces grandes expositions, la poudrière de l’Avancée constitue une galerie où s’exposent 
les œuvres variées de peintres locaux. Là encore, la programmation essaie de fédérer autour d’une 
thématique forte et intellectuellement justifiée, chaque saison d’exposition. 

Enfin, concerts de musique de chambre et récitals de piano offrent une variation musicale sur le 
thème de la saison culturelle en cours, de même que les conférences et lectures organisées chaque 
année. En outre, un festival d’art lyrique a vu le jour en 1998 dans la salle des canons de l’Arsenal. 
Initié par un baryton américain Richard Cowan, lyrique-en-Mer réunit plusieurs milliers de 
spectateurs autour de grandes œuvres du répertoire classique, interprétées par des artistes 
essentiellement originaires d’Amérique du Nord qui travaillent avec la population locale dans 
laquelle se recrute le chœur du festival.  
 
Publications 

Outre la plaquette fournie à chaque visiteur, la citadelle renforce chaque année sa présence dans 
les brochures, articles et autres ouvrages consacrés à Belle-île et à la fortification. Une 
monographie du site est imprimée dès 1995 dont une nouvelle version paraît au printemps 2007. Les 
collections du musée consacrées à Sarah Bernhardt ont fait l’objet d’une publication. Ces 
collections sont fréquemment reproduites pour l’illustration. Enfin, des articles de presse, 
reportages pour la radio ou la télévision sont réalisés tous les ans.  
 
Infrastructures 

Les infrastructures de la citadelle sont évidemment à la mesure de cette mission culturelle. Un 
parking, une boutique, une cafeteria, des sanitaires… sont disponibles sur le site. L’accès au site est 
parfaitement lisible grâce à une signalétique depuis le port. En outre, l’ouverture d’un restaurant à 
la citadelle, dans le logis du Gouverneur, au début de l’été 2006, et celle d’un hôtel dans la caserne 
du Grand Quartier, viennent achever la valorisation de l’ensemble du monument. 
 
 
Intégration dans le tissu insulaire 
 
Un site privé… 

La privatisation du site en 1960 a pu être perçue par la population insulaire comme une véritable 
spoliation d’un bien appartenant à un patrimoine commun et très présent dans la mémoire 
collective. Depuis lors, ce sentiment a progressivement évolué. Les actions de mécénat culturel 
initiées par Monsieur et Madame LARQUETOUX ont contribué à cette évolution. L’accès gratuit au 
site et à ses musées et expositions pour les insulaires, dès 1970, a ouvert le monument à la 
population. La constitution du musée autour de l’histoire locale a mis en valeur la culture insulaire.  
 
…ouvert sur la population 

Aujourd’hui, la population s’est réapproprié ce monument qui peut faire sa fierté. Les dons ou 
dépôts d’objets au musée s’effectuent régulièrement, la gratuité est pérennisée, les activités 
culturelles et équipements (salles, restaurant…) de la citadelle sont largement pratiqués par la 
population locale, ce qui contribue à son ouverture. Le monument participe ainsi pleinement à la 
vie de la cité à travers son conservateur. La citadelle est représentée au sein des conseils 
d’administration de l’Office de Tourisme et de la Société Historique de Belle-Île-en-Mer. Elle 
entretient des relations de confiance avec les municipalités, notamment celle de Palais, et la 
Communauté des Communes de Belle-Île. 
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Enfin, l’Association des Amis du Musée de la Citadelle regroupe, depuis sa fondation en 1993 mais 
surtout depuis son réveil en 2004, tous ceux qui, Bellilois ou simples visiteurs, veulent participer au 
rayonnement du monument. Cette association soutient l’activité culturelle du monument, 
l’enrichissement de ses collections et diffuse auprès de ses membres sa lettre d’information 
trimestrielle, qui effectue une synthèse des principales actualités du monument. 

Haut lieu du tourisme, fierté et préoccupation des insulaires qui en sont les vrais dépositaires en 
tant qu’héritiers du passé qu’elle symbolise, la citadelle peut devenir un lieu de rencontre privilégié 
entre Belle-Île et le Tourisme, entre l’ouverture sur le monde et l’insularité.  
 
 
Isolement et ouverture d’un site insulaire 
 
Isolement d’un site privé 

Malgré ses nombreux atouts, le statut de monument privé laisse la citadelle à l’écart des sentiers 
habituels de la valorisation culturelle qui appartiennent essentiellement, pour la France, au 
domaine public. Ainsi, aussi ouverte soit-elle, la citadelle de Belle-Île reste de ce fait isolée.  
 
Effet du réseau 

Pour répondre en partie à cet isolement, l’appartenance au Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
contribue directement, par l’effet même du réseau, à l’intégrer dans un groupe de monuments 
formant un ensemble cohérent de sites complémentaires. Dans ce sens, cette spécificité 
supplémentaire lui permet d’occuper une place particulière dans ce réseau. La demande 
d’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO contribue également à ce désenclavement en 
favorisant l’émergence ou la concrétisation de véritables partenariats. 
 
 
Partenaires 
 
Citadelle Vauban [S.C.I. LE GOELAND] 

La citadelle Vauban, est représentée par la S.C.I. LE GOELAND et son gérant, Philippe SAVRY. La 
gestion culturelle du site est confiée à un conservateur salarié de la S.C.I., Nicolas TAFOIRY, en 
poste depuis 1999. Ce dernier représente la citadelle dans les conseils d’administration de l’Office 
de Tourisme et de la Société Historique de Belle–Île-en-Mer, deux structures associatives avec 
lesquelles la citadelle est liée. La structure culturelle fonctionne sans aucune subvention.  
 
Financements publics ponctuels et suivi institutionnel 

Les travaux de restauration réalisés par la S.C.I. LE GOELAND depuis 1960 ont été soutenus 
ponctuellement par le FEDER, l’Etat, (DRAC Bretagne), la Région Bretagne et le Conseil Général du 
Morbihan. La Conservation Régionale des Monuments Historiques et les Services Départementaux de 
l’Architecture ont été évidemment associés étroitement au suivi de cette restauration. Région et 
Département ont soutenu régulièrement, en les subventionnant, les expositions temporaires. Elles 
soutiennent également le festival d’opéra, lyrique-en-mer, dont l’organisation est prise en charge 
par une association : les Amis du Lyrique-en-Bretagne. 
 
Participation aux manifestations nationales 

La citadelle participe régulièrement aux grandes actions de sensibilisation au patrimoine (Journées 
Européennes du Patrimoine, Rendez-vous au jardin…) organisées par le Ministère de la Culture.  
 
Rôle actuel des communes de l’île 

Les communes de l’île et leur Communauté de Communes n’apportent aucun soutien financier, ni 
en investissement ni en fonctionnement, à la citadelle. Les différents dispositifs mis en place pour 
la protection et la gestion des sites naturels ou urbains participent toutefois à la sauvegarde des 
abords de la citadelle et des sites fortifiés de l’île.   
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Une association de soutien 

L’association des Amis du Musée de la Citadelle soutient par les cotisations de ses membres les 
activités purement culturelles et le rayonnement de la citadelle : restauration et acquisition 
d’œuvres, soutien à la mise en place des expositions temporaires… 
 
Mécénat d’entreprise 

Enfin, la citadelle bénéficie de mécénat d’entreprise, ponctuellement, pour l’impression de 
catalogues d’exposition ou durablement pour la réalisation de plaquettes didactiques (entreprises 
Pebeo, La Belle-îloise…).  
 
 
Principales associations oeuvrant avec la citadelle 

Associations Objet 
Association des Amis 
du Musée de la 
Citadelle 

Soutien au rayonnement culturel de la citadelle, à l’acquisition ou 
à la restauration de collections, à l’organisation de manifestations 
culturelles 

Belle-Île Acadie 
 

Echanges avec les populations francophones de Nouvelle-Ecosse et 
du Nouveau-Brunswick, étude de l’histoire acadienne de Belle-Île 

 
Société Historique de 
Belle-Île-en-Mer 

 

Réalisation de recherches, publications, conférences, visites et 
expositions consacrées à l’histoire de Belle-Île. 

Université du Temps 
Libre 

Organisation de conférences de vulgarisation 

 
 
 
 
1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
Un site exceptionnel 
 
La citadelle du Palais constitue un élément authentique et intègre de L’œuvre de Vauban, reflétée 
par les particularités de son système défensif et son insularité. Elle symbolise une démarche de 
l’ingénieur qui sait s’éloigner de ses propres théories afin de développer, d’une manière très 
empirique, les potentiels d’une forteresse. Elle est caractérisée par un paysage naturel et culturel 
riche, dont le rayonnement dépasse largement les limites géographiques de l’île. Son intégration 
territoriale dans un réseau de forts et de fortins lui confère un caractère précieux qui renforce la 
valeur exceptionnelle du site, fortement marqué par une activité militaire à travers les siècles. 
 
Un lieu de mémoire et d’identité de Belle-Île 

Forteresse de Palais, la citadelle Vauban est avant tout citadelle de Belle-Île. Ainsi, la population 
belliloise reconnaît dans ce monument le symbole de mille ans d’un passé riche d’événements 
marquants pour l’histoire de France mais aussi pour l’histoire locale. Ses pierres matérialisent une 
mémoire commune, heures glorieuses ou douloureuses traversées par les habitants de ce territoire 
stratégique jalonné d’éléments fortifiés. Dans la conscience locale, la citadelle restaurée et 
valorisée, séparée du domaine militaire depuis plusieurs générations, remplace peu à peu par la 
fierté une certaine défiance née du souvenir des conséquences humaines de la présence et de 
l’activité d’une place forte. Ce souvenir d’événements appartenant aujourd’hui à l’histoire est 
conservé dans la mémoire d’une population qui attend essentiellement du plus important de ses 
monuments qu’il entretienne une vocation qui lui est attribuée naturellement, de lieu de mémoire 
et de culture.  
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Une réelle lisibilité architecturale 

Plus que la rareté, l’histoire, bien documentée, de la citadelle de Palais évoque l’unicité : dans la 
chronologie de sa construction qui s’étend sur mille ans a été façonnée une œuvre unique. La 
manière aussi empirique que théorique de Vauban l’a dotée des caractères propres d’un site pensé 
en fonction de ses qualités intrinsèques. Le monument offre ainsi d’apprécier, sur une période très 
longue, l’adaptation et l’influence de l’ingénierie miliaire à un site insulaire. 
La stratégie développée autour de la fortification bastionnée trouve, dans la citadelle de Palais, un 
état de conservation offrant d’en découvrir les principaux éléments constitutifs. Son système 
défensif encore en place matérialise l’œuvre stratégique sous-jacente.  
En outre, l’état de conservation des bâtiments leur confère une parfaite lisibilité architecturale. 
Leur restauration a été l’occasion de mettre en œuvre des techniques anciennes, imposées par les 
usages en matière de fortification, ou plus simplement afin de respecter les techniques de 
construction traditionnelles, notamment pour les enduits des bâtiments.  
 
Un développement touristique et culturel raisonné 

La citadelle de Palais, restaurée et ouverte au public, constitue un outil touristique important pour 
une île dont l’économie est précisément basée sur le tourisme. En tant que monument privé, la 
gestion de l’activité culturelle – musée, centre d’art et de culture – intègre les préoccupations de 
viabilité économique. Les activités liées à l’ouverture de l’hôtellerie augmentent l’intérêt socio-
économique de la citadelle en optimisant les capacités du site et en y développant l’emploi.  
Site culturel, la citadelle de Palais permet avant tout de comprendre le patrimoine et l’histoire de 
Belle-Île. Elle offre en outre ces possibilités culturelles à la population locale que l’insularité prive 
largement d’un accès facile aux musées, expositions, concerts et conférences. Enfin, par le biais de 
la médiation culturelle et de l’accueil de nombreux groupes scolaires, elle s’associe pleinement à 
une mission éducative.  
Haut lieu du tourisme bellilois, mais aussi lieu de mémoire pour les Bellilois, la citadelle de Palais 
représente un lieu de rencontre privilégié entre ces différentes populations. Elle participe donc 
d’un effort d’intégration de l’activité touristique, souvent subie plus que désirée dans une station 
balnéaire comme Belle-Île. En outre, la variété de ses activités augmente d’autant cette mission de 
lieu de rencontre.  
 
Un outil culturel rayonnant 
 
Mission publique et initiative privée 

Désormais restaurée et intégrée à l’île, la citadelle est également dotée d’un outil culturel 
efficace, réglé progressivement pour lui faire donner la pleine mesure de ses possibilités. Elle 
remplit une véritable mission, habituellement prise en charge par la puissance publique, de 
médiation culturelle, de conservation et de diffusion d’une mémoire commune. Cette mission est 
limitée, pour le moment, par les moyens strictement privés de cette initiative. 
 
Rigueur et large diffusion 

Ce travail s’effectue dans un souci de rigueur donné par son responsable scientifique et avec une 
ouverture sur la population locale et différentes associations, avec des relais médiatiques 
(publications, reportages…) très présents. Ainsi, loin de rester confidentielle, cette action culturelle 
s’adresse à des publics très divers et très nombreux en regard des contraintes d’un site insulaire. 
Elle passe en outre par une véritable diversité d’expressions et de moyens. Un travail en réseau 
permettrait bien évidemment de développer cette audience à une échelle plus importante.  
Reste donc à utiliser la particularité insulaire et tous les atouts qu’un site exceptionnel, une histoire 
unique et une valorisation remarquable ont conféré à la citadelle Vauban de Belle-Île-en-Mer, afin 
d’en pérenniser l’action et le rayonnement, au sein du Réseau des sites Majeurs de Vauban, 
manifestation de sa valeur universelle qui lui fait solliciter ce classement au Patrimoine mondial. En 
outre, l’histoire de l’île illustrée dans sa forteresse mais également dans le corpus de fortifications 
présentes sur le territoire insulaire, doit se traduire par un développement de l’exploitation 
culturelle du monument à travers un projet global intégrant l’ensemble du patrimoine fortifié 
insulaire et non pas seulement sa citadelle. 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
 
2.1.1. Les instances et leurs fonctionnements 
 
 
Maître d’ouvrage 
 
Compte tenu du caractère privé de la citadelle Vauban et dans l’optique du lancement immédiat 
d’une réflexion sur l’avenir culturel de la citadelle Vauban de Belle-Île, il apparaît judicieux de 
s’appuyer sur une structure déjà existante et apte à fédérer l’ensemble des partenaires concernés 
par le monument. L’Association des Amis du Musée de la Citadelle possède ces qualités. La 
souplesse de son cadre juridique et l’antériorité d’actions culturelles déjà abouties lui permettent 
de fédérer des représentants de la S.C.I. LE GOELAND, propriétaire de la Citadelle, de la 
Municipalité de Palais et de la Communauté de Communes de Belle-île-en-Mer. Ces partenaires sont 
donc associés à la réflexion sur le présent plan de gestion et leurs réalisations et objectifs y sont par 
ailleurs consignés.   

 
 
Citadelle Vauban – 56360 Le Palais 
 
Mairie de 56360 Le Palais 

 
Maîtrise d’ouvrage 
 
Regroupée au sein de 
l’Association des Amis du 
Musée de la Citadelle 
(Association Loi 1901) 
 

 
Président de la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer 
46, Avenue Carnot – 56360 Le Palais 

 
 
 

Maîtrise d’œuvre 
 
La maîtrise d’œuvre, l’animation et le suivi du plan de gestion sont confiés au conservateur de la 
citadelle qui joue déjà, de par son poste, le rôle de relais entre les différents partenaires impliqués 
dans le fonctionnement de la citadelle. Cette mission offre de recueillir directement l’avis des 
différents partenaires de l’opération, plutôt que de se contenter de réunions ponctuelles, et permet 
donc de gagner en réactivité.   

 
 
Maîtrise d’œuvre  

 
Nicolas TAFOIRY 
Conservateur de la Citadelle Vauban 
56360 Le Palais 
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Comité de Pilotage 
 
Le comité de pilotage regroupe les trois partenaires principaux de l’opération désignés comme 
maîtres d’ouvrage, et est donc animé par le maître d’œuvre. 

  
  
Philippe SAVRY 
Gérant de la 
SCI LE GOELAND 

 
Citadelle Vauban 
56360 Le Palais 

 
Yves BRIEN 
Maire de Palais 
Conseiller Général 

 
Mairie de 56360 Le Palais 

 
Jean-Yves BANNET 
Président de la Communauté de 
Communes de  
Belle-île-en-Mer 
et des représentants des quatre 
communes de Belle-Île  

 
Communauté de Communes 
 de Belle-Île-en-Mer 
46, Avenue Carnot  
56360 Le Palais 

 
Nicolas TAFOIRY 
Conservateur de la Citadelle Vauban 
 

 
Citadelle Vauban 
56360 Le Palais 
 

 
 
Le maître d’œuvre prépare, à l’intention des membres du comité de pilotage, les différentes 
opérations et le phasage nécessaires à la conduite du projet culturel. Il recueille leurs réflexions, 
propositions et amendements. D’après ces documents et synthèses, les membres du Comité de 
pilotage déterminent les priorités dans les actions à mener, notamment afin d’harmoniser ces 
réalisations avec les échéances de leurs collectivités respectives. Ainsi, la réalisation des objectifs 
du plan de gestion s’effectue en complète concertation avec les représentants de la population, par 
l’intermédiaire du maire et d’un élu de chaque commune, et accompagne les projets de 
développement local.  
 
Experts locaux 
 
Le comité de pilotage peut s’associer ponctuellement la collaboration d’experts locaux 
représentant des organisations oeuvrant pour une même mission précisée dans le présent plan de 
gestion. Dans cette liste, qui pourra être développée, figurent déjà des partenaires oeuvrant depuis 
longtemps avec la citadelle :  

 
 
OFFICE DE TOURISME DE BELLE-ÎLE-
EN-MER 

 
Quai Bonnelle 
56360 Le Palais 

 
CPIE DE  
BELLE-ÎLE-EN-MER 
 

 
Réduit A 
Rue des Remparts 
56360 Le Palais 

 
SOCIETE HISTORIQUE DE BELLE-ÎLE-
EN-MER 
 

 
Mairie de Locmaria 
Rue des Acadiens  
56360 Le Palais 

 
Dans le cours de la conception ou de la validation des différents projets, le maître d’œuvre et le 
comité de pilotage peuvent faire appel aux différents experts locaux mentionnés ci-dessus.  
Ils peuvent de même s’appuyer sur l’expertise de conseils et avis  institutionnels (DRAC, Architecte 
des Monuments Historiques…). 
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Partenaires institutionnels 
 
Le comité de pilotage doit solliciter comme conseil ou soutien financier les partenaires 
institutionnels déjà associés aux projets de restauration et de mise en valeur culturelle du 
monument. Dans cette liste, qui pourra également être développée figurent déjà : 

  
 
DRAC BRETAGNE 

 
- Conservation régionale des monuments historiques 
- Direction des musées 
 

 
REGION BRETAGNE 
 

 
- Direction de la Culture 
 

 
CONSEIL GENERAL DU 
MORBIHAN 

 
- Service Départemental de l’Architecture 
- Direction de la Culture 
 

 
ARCHITECTE EN CHEF 
DES MONUMENTS 
HISTORIQUES 

 
- Madame Suzanne de Ponthaud 

 
 
 
[NB : à la date de rédaction du présent plan de gestion, tous les acteurs mentionnés dans ce 
document ont été sollicités.] 
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Organisation des acteurs du plan de gestion, de conservation et de développement durable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Palais 
M. Yves BRIEN 

Communauté de 
Communes  

M. J.Y. BANNET

 

Maîtrise d’ouvrage : Comité de pilotage réuni au sein de l’Association des Amis du Musée de la Citadelle 
 

Maîtrise d’œuvre : Conservateur de la Citadelle (Nicolas TAFOIRY) 
Qui effectue le relais et la synthèse des informations 

Citadelle Vauban 
SCI LE GOELAND 

M. Philippe SAVRY 

Experts Locaux 
Conseil et réflexion 

 
- Office du tourisme de 
Belle-île-en-Mer 
 
- Centre Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) 
de Belle-île-en-Mer 
 
- Société historique de 
Belle-île-en-Mer 

Partenaires 
Institutionnels 

Conseil et financement 
 
 
- DRAC Bretagne 
Conservation régionale du 
patrimoine 
Direction des musées 
 
 
- Région Bretagne 
Direction de la culture 
 
 
- Conseil général du 
Morbihan 
Service Départemental de 
l’Architecture et du 
patrimoine 
Direction de la culture 
 
 
- Architecte en Chef des 
Monuments Historiques 
Mme Suzanne de Ponthaud 
 



La citadelle du Palais, Belle-Île-en-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

21

2.1.2. Suivi et évaluation 
 
 
Suivi 
 
Le suivi régulier sera donc exercé d’abord par le maître d’œuvre puis par le maître d’ouvrage, 
comité de pilotage et association d’amis du musée. Cette démarche permet d’assurer la souplesse 
nécessaire au fonctionnement d’un équipement culturel tout en associant le site privé et les 
collectivités locales, sous le regard de la population représentée par l’association, véritable 
exemple de démocratie participative.    
 
 
Processus d’évaluation et de réajustement du plan de gestion 
 
L’évaluation se fera dans les mêmes conditions et par les mêmes instances au moins une fois chaque 
année, de manière à pouvoir ajuster au mieux les projets et les moyens mis à disposition et 
sollicités dans le respect des calendriers budgétaires de chaque instance.  

Le suivi exercé par le comité de pilotage et par l’association offre d’apprécier à la fois et à travers 
le crible de ces deux instances le résultat des initiatives, que ce soit du point de vue quantitatif ou 
au niveau qualitatif.  

A la fin du cycle de six ans, une évaluation générale pourra être l’occasion d’orienter à nouveau 
l’action culturelle du site ou, au contraire, de poursuivre les orientations pour une nouvelle 
période.  
 
Le comité de pilotage réfléchit actuellement sur le processus et les indicateurs d’évaluation. 
Pour chaque actions il sera défini: 

• Des indicateurs qualitatifs et quantitatifs, 

• Le type d’information à recueillir, 

• Les personnes à interroger ou à solliciter, 

• Les outils de l’évaluation (étude scientifique, questionnaire, entretien, etc.) 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
Si l’enjeu premier, pour tous les sites du Réseau des sites majeurs de Vauban, est de préserver, de 
transmettre et de valoriser les valeurs universelles exceptionnelles du site, le second grand enjeu 
permanent (projet culturel) réside dans la compréhension par tous des valeurs de ce site et à 
travers lui, d’une partie de l’œuvre de Vauban. 
Un troisième enjeu, qui s’adresse aux personnes visées par le projet culturel, est que la citadelle 
soit un élément et un espace de dialogue entre les habitants d’un site et ses visiteurs. 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
Enjeu 1 : La préservation de la valeur universelle exceptionnelle 
 
Une surveillance de l’ensemble des sites fortifiés 

Les propriétés, publiques ou privées, de ces différents sites et monuments ne les dotent pas tous 
d’une même et parfaite protection. Il faut veiller à préserver l’intégrité du site et de cet ensemble 
de fortifications afin de permettre une lecture historique de l’influence de la fortification sur un 
territoire. Cette surveillance est une des missions du comité de pilotage du présent plan de gestion. 
La représentation des communes de l’île dans cette instance permet donc, par leur intermédiaire, 
de sensibiliser l’ensemble de la population insulaire, notamment les propriétaires de sites fortifiés, 
tout en assurant une surveillance étroite des interventions demandées sur ces ouvrages.  
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Par le biais des communes, les compétences du service départemental de l’Architecture et du 
patrimoine et de la conservation régionale des monuments historiques sont sollicitées pour 
expertise. Ainsi, une veille permanente est organisée. 
 
Une attention réelle à l’aménagement du territoire 

Le développement, notamment urbain, d’un territoire peut être une menace pour un site mais plus 
encore un site insulaire qui, fragile, repose sur un équilibre délicat entre développement nécessaire 
et gestion des possibilités naturelles du lieu. 
 
La surveillance et le développement de la zone tampon 

La zone tampon actuellement proposée se limite au périmètre de protection des abords des 
Monuments historiques (500m). Espace géographique dont l’étendue et la cohérence sont 
intimement liées à la notion de projet de territoire, il convient de modifier ce zonage.  
 
 
Enjeu 2 : Le projet culturel, « de l’influence du facteur militaire sur le territoire aux 
caractéristiques et au dialogue d’une insularité avec les autres territoires » 
 
Idées directrices de ce projet culturel 

Le projet culturel de la citadelle de Belle-île apporte des réponses à ces différents enjeux à travers 
deux discours qui s’articulent comme suit :  

• La compréhension, en premier lieu, du site même : l’influence du facteur militaire sur 
l’aménagement du territoire : Vauban remodèle un site en utilisant toutes ses ressources. 
De Belle-Île-en Mer à la Presqu’île de Quiberon, c’est tout un système défensif qui a 
modelé l’aménagement du territoire. On a un exemple des projets et réalisations de 
Vauban, ingénieur militaire qui fut aussi statisticien et urbaniste ; 

• A long terme, le développement d’un projet culturel autour du thème élargi de 
l’insularité avec une ambivalence entre enfermement et ouverture, défense et 
attaque. Ce thème donnera lieu à une collaboration plus étroite avec d’autres sites du 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban comme Saint-Martin-de-Ré, mais également un 
rapprochement et un dialogue avec l’Amérique du Nord (installation acadienne de 1765), 
qui a déjà commencé avec le festival lyrique, bel exemple d’échange artistique entre la 
France et l’Amérique du Nord. 

 
Les axes du projet 

Pour ce faire, la compréhension des valeurs du site et de cette partie de l’œuvre de Vauban qui est 
mise en avant dans le projet culturel du site doit s’effectuer d’après les axes suivants :  

• La constitution d’un équipement culturel efficace… 
…pour jouer un rôle de centre d’interprétation de ce patrimoine insulaire à l’échelle de sa 
zone tampon. Les équipements déjà existants servant de base à ce nouvel équipement 
doivent étendre leur rayon d’action et leur attribution à l’ensemble des sites et patrimoines 
inclus dans la zone tampon. Ils mettront l’accent sur l’influence de l’ingénierie militaire 
dans l’aménagement du territoire et ceci dans l’ambiance d’insularité.   

• Une solide médiation culturelle… 
…basée sur les connaissances acquises par l’étude de ce corpus du patrimoine fortifié, 
s’appuyant sur les exemples de ce patrimoine et sur les œuvres qui s’y rapportent, qui 
l’éclairent et qui sont conservées dans la citadelle. Le relais serait donc assuré avec les 
sites de Camaret-sur-Mer et Saint-Martin-de-Ré, mais également avec les autres sites 
militaires du Morbihan et de Bretagne.  

• Une programmation culturelle orientée par ces valeurs… 
…et empruntant donc les orientations culturelles du présent projet : insularité, art 
militaire, perception du territoire sont autant d’axes qui offrent à s’illustrer à travers les 
expositions et manifestations déjà organisées dans le monument mais pouvant être 
développées dans ce cadre précis et en jouant sur l’ouverture vers d’autres sites.  
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Les enjeux locaux 
 
Enjeu 3 : la réappropriation du site par la population belliloise 

Il s’agit à terme de constituer un espace de dialogue entre les habitants et visiteurs du site.  
Le projet culturel de la citadelle de Belle-Île intégrant largement la notion d’insularité place ce 
monument, d’une manière privilégiée, sur le terrain de la rencontre entre les différents publics 
intéressés par ce patrimoine qui sont à Belle-Île les 5 000 insulaires, mais aussi les touristes 
représentés par les 500 000 passages bateau annuels. Pour cela, le monument doit se présenter 
comme :  

• Le symbole d’un territoire et d’une histoire… 
…qui constituent le patrimoine commun de toute une communauté humaine insulaire, tout 
en représentant un passé qui intéresse tout individu qui découvre ce site.  

• Un centre d’art et de culture… 
…dont les propositions culturelles ne se bornent pas à une stérile connaissance du passé, 
mais aussi à une animation contemporaine de cette mémoire, à travers la participation à la 
vie locale et la production d’événements qui entretiennent les forces du site.  

• Un lieu de rencontre… 
…où s’effectue la jonction entre les cultures et mentalités, où s’échangent les expériences 
et s’agrègent les savoir-faire afin que le même souci d’un patrimoine réconcilie une 
population touristique et les insulaires qui trop souvent ont le sentiment de subir cette 
activité.  

 
Enjeu 4 : l’inscription de la citadelle au sein du patrimoine français 

Cela passe par : 

• Le repérage, l’étude et la signalisation du site Vauban et des sites fortifiés insulaires qui 
contribueront eux-mêmes à sa sauvegarde et à son intégration dans le tissu patrimonial et 
architectural insulaire. 

• Occuper une place normalisée au sein du patrimoine français et être reconnu comme un lieu 
culturel et patrimonial de qualité 

 
 
 

2.2.2. Objectifs 
 
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 
 
Il s’agit notamment de : 
 
Poursuivre l’œuvre de valorisation culturelle du site par : 

• la structuration des offres et des équipements culturels déjà existants ; 
• le développement du rôle de musée de site et de centre d’interprétation de l’ensemble du 

patrimoine fortifié insulaire ; 
• un affinage de la programmation culturelle pour élaborer une offre en cohérence avec le 

projet culturel global. 
 
Poursuivre en parallèle la valorisation économique du site par :  

• l’ouverture complète de la structure hôtelière ; 
• le développement économique de l’ensemble hôtellerie-restauration ; 
• le développement de l’activité boutique et de la fréquentation du site. 
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Améliorer l’intégration du monument au sein de la cité par : 

• la réalisation d’une œuvre concrète de démocratie participative pour renforcer encore le 
lien avec la population, notamment à travers l’association des Amis du Musée de la 
Citadelle ; 

• le renforcement ou la réalisation des partenariats avec les collectivités publiques ;  
• le développement concret de la visibilité de la citadelle par une signalétique appropriée. 

 
 
Objectifs opérationnels à long et moyen terme (2019 et 2025) 
 
Les deux échéances qui suivront doivent offrir la possibilité de faire évoluer les objectifs et moyens 
du projet culturel en fonction des observations qui auront été faites de son efficacité et de sa 
pertinence.  

 
Evaluation des actions menées et réajustements 

• notamment en fonction du type de public déjà touché afin de développer une offre 
culturelle et une médiation historique adaptées à tous les publics ; 

• pour initier de nouveaux équipements ou moyens ;  
• pour élargir le champ d’action du projet culturel. 
 

Réflexion sur l’élargissement de la zone tampon 

• conçu progressivement, comme indiqué dans les enjeux du projet culturel ; 
• intégrant peu à peu tout le patrimoine fortifié insulaire et l’aménagement du territoire qui 

en découle ; 
• incluant à terme, du point de vue du contenu culturel, les sites voisins d’Houat, Hoëdic et 

Quiberon dans un schéma scientifique de compréhension et d’interprétation de l’ensemble 
de cette zone. 

 
Inscrire la citadelle, site privé, au sein du patrimoine français 

• occuper une place normalisée dans le tissu architectural et muséal français ; 
• à travers des collaborations au sein du Réseau des sites Majeurs de Vauban qui permettent 

de dépasser le clivage public/privé ; 
• à travers des partenariats et échanges avec des établissements scientifiques ou culturels 

publics. 
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Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs 
 

Enjeux 

 
Objectifs Court terme 
2007 – 2013 
 

Objectifs Moyen terme 
2014 - 2019 

Objectifs Long terme 
2020 - 2025 

 
Amorcer une concertation 
et une réflexion avec les 
acteurs du territoire 
 

Engager une démarche 
commune vers la 
création d’un outil de 
gestion de la protection  

Intégrer dans la 
réflexion sur la 
protection patrimoniale 
l’ensemble des sites 
fortifiés insulaires 

Mettre en place un 
système de veille (Comité 
de veille) de la zone 
tampon définie dans le 
dossier de projet 
d’inscription 
 

Evaluer et améliorer 
l’outil de veille en 
l’élargissant 
notamment à 
l’ensemble des acteurs 
du site 

Créer une cellule de 
veille sur le territoire 
de l’île 

Enjeu 1 
La préservation de 
la valeur 
universelle 
exceptionnelle du 
site 

Développer un programme 
de conservation / 
restauration du site 

Assurer la conservation du site 

Poursuite de la 
valorisation culturelle du 
site 
 

Constituer un 
équipement culturel 
reconnu 

Etre le centre 
d’interprétation du 
patrimoine insulaire 
fortifié  

Développer la médiation 
culturelle autour de la 
thématique de l’influence 
militaire sur 
l’aménagement du 
territoire 
 

Développer la 
thématique de 
l’insularité en lien avec 
les autres sites du RSMV 

Constituer des 
partenariats forts sur le 
continent mais 
également outre-
atlantique sur le thème 
du projet culturel 

Enjeu 2 
Développer un 
projet culturel 
structurant 
 

Poursuivre la valorisation 
« économique » du site en 
prenant en compte le 
tourisme durable 
 

Développer un tourisme 
durable en concertation 
avec les acteurs du 
territoire 

Constituer un réseau 
culturel / touristique 
sur le territoire et avec 
l’ensemble des acteurs 
du projet culturel 

Une programmation 
culturelle orientée vers 
les bellilois 

La constitution d’un espace de dialogue entre les 
habitants et les visiteurs du site Enjeu 3 

La réappropriation 
du site par la 
population belliloise 

Le développement de la 
concertation de la 
population 

Devenir le symbole d’un territoire et de son 
histoire 

Le repérage, l’étude et la 
signalisation de la 
citadelle 

 
Le repérage, l’étude et 
la signalisation de la 
citadelle et de 
l’ensemble des sites 
fortifiés insulaires 

Une connaissance 
approfondie et une 
mise en valeur de la 
citadelle et des sites 
fortifiés insulaires 

Enjeu 4 
L’inscription de la 
citadelle au sein du 
patrimoine français Développer des 

partenariats avec des 
établissements 
scientifiques et/ou 
culturels publics 

Occuper une place normalisée au sein du tissu 
architectural et muséal français 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007 – 2013 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
3.1.1. Enjeu 1 : Préservation de la valeur universelle exceptionnelle de la citadelle du Palais 
 
 
Une protection du site à renforcer 
 
Pendant la période 2007-2013, les mesures de protection du site, seront marquées par la mise en 
place effective de la ZPPAUP de la Commune de Palais qui prend en compte tout le patrimoine 
fortifié de cette commune. La protection du site passera donc par la maîtrise de l’urbanisme dans 
les abords immédiats du monument, garantis autant par ce document que par la législation 
française sur les Monuments historiques ou la loi Littoral. En outre, le règlement d’urbanisme en 
vigueur à Belle-Île et appliqué strictement garantit la conformité de la construction à des normes 
précises, dictées par les habitudes architecturales du lieu.  
 
Un élargissement de la zone tampon est envisagé en deux temps : 

• dans un premier temps, il s’agit d’étendre le périmètre qui correspond aux limites de 
protection du monument et de ses abords à la ZPPAUP, en collaboration avec la 
municipalité de Palais, 

• dans un second temps et à plus long terme, il serait souhaitable d’étendre la zone tampon 
aux limites de l’île elle-même, hérissée de fortifications datant de l’âge du Fer au Mur de 
l’Atlantique, en collaboration avec l’ensemble des communes de Belle-Île, associées à 
travers la communauté de communes de Belle-Île. 

En outre, sans pouvoir être inclus dans la zone tampon, les sites de Houat, Hoëdic et Quiberon 
devront, à terme, être sensibilisés pour être perçus comme associés à un même système défensif. 
 
 
Un système de veille sur la zone tampon à mettre en œuvre 
 
Collaboration entre les partenaires du plan de gestion 

Une collaboration forte et une communication efficace entre le site, relais du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban, la commune de Palais et la communauté de Communes offrent des garanties 
sérieuses pour la protection du site de tout programme urbain désordonné. Le comité de pilotage 
jouera le rôle de veille et de relais vers les différents experts et partenaires institutionnels chargés 
de la conservation du patrimoine et cités dans le présent plan de gestion. Dans chaque commune, la 
commission et le service chargés de l’urbanisme et de la délivrance des permis constituent la 
sentinelle veillant directement sur ces différents patrimoines. Leur avis est sollicité pour toute 
intervention sur immeuble bâti ou à bâtir. Le cas échéant, ils relaient ensuite le projet en direction 
des services compétents de l’Architecte des Bâtiments de France ou du Conservateur Régional des 
Monuments Historiques. Ainsi, un véritable comité de veille est naturellement constitué, qui 
s’appuie sur un processus bien établi et très officiel, de délivrance du permis de construire ou de 
l’autorisation de travaux, préalable à toute intervention. 
 
Rôle de conseil et surveillance exercé par l’Architecte en Chef des Monuments Historiques 

Dans le cadre de travaux pour une restauration qui est à présent achevée dans sa quasi-totalité, la 
législation sur les monuments historiques qui impose le recours à l’Architecte en Chef des 
Monuments Historiques, constitue également un rempart contre d’éventuelles interventions 
malheureuses.  
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Réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
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Une sensibilisation à développer 
 
Il s’agira également d’une sensibilisation à la protection de l’ensemble des sites fortifiés de l’île. 
Les communes et propriétaires de ces ouvrages seront sensibilisés à cette mission par l’éclairage qui 
leur est donné à travers la candidature de la citadelle de Belle-île au patrimoine mondial. La 
sensibilisation de la population qui sera abordée plus loin, inclut, dans le cas de Belle-Île, celle de 
ces propriétaires privés d’ouvrages militaires déclassés. Associations locales de protection de 
l’environnement et du patrimoine sauront également se faire l’écho de cette nécessaire protection.  
 
 
Conservation et restauration 
 
Le défrichage complet et l’aménagement du fossé des dehors 

Dégagés à l’occasion des vastes travaux entrepris dans les années 1980, ces fossés n’ont jamais fait 
l’objet d’un aménagement complet qui aurait permis un entretien régulier afin d’éviter que la 
nature n’y reprenne ses droits. De même, les vastes terrains situés en front de mer sur les Batteries 
de la Colonie, au nord du monument, font et feront l’objet d’un réaménagement visant à gommer 
l’aspect strictement sauvage du site pour lui restituer la lecture des ouvrages militaires qui y furent 
aménagés. Ces opérations seront menées par le personnel d’entretien de la citadelle pendant les 
périodes hivernales. Elles offriront ainsi la possibilité de développer les visites de cette partie 
essentielle du système défensif d’une citadelle.  
 
Poursuite de la valorisation de l’enceinte urbaine de Palais 

Dans le même temps se poursuivront les actions de défrichage et d’entretien de l’enceinte urbaine 
de Palais et des sites militaires côtiers, par le biais de chantiers d’insertion. Ces travaux sont 
engagés par la municipalité de Palais qui valorise les différents espaces de son enceinte urbaine.  
 
 
3.1.2. Enjeu 2 : Le développement d’un projet culturel structurant 
 
 
Structuration et orientation de la programmation culturelle 
 
Les activités culturelles vont se pérenniser à travers la structuration de véritables saisons 
culturelles orientées par une grande exposition autour de laquelle graviteront concerts, lectures et 
conférences. Les deux lieux d’exposition permanente continueront à être enrichis et chaque année 
sensiblement modifiés afin de remplir leur mission de diffusion d’un message clair centré sur 
l’histoire de Belle-Île, de sa citadelle et de la mer. A terme, une place plus importante sera faite à 
l’interprétation du patrimoine fortifié et à la manière avec laquelle il a agi sur le territoire 
insulaire. Cette nouvelle thématique influencera évidemment la programmation culturelle du 
monument.  
 
 
Pédagogie et documentation 
 
Remaniement et adaptation des publications 

Les visiteurs de la citadelle peuvent disposer, à la librairie du musée, des principales publications 
consacrées au monument et à son histoire. La citadelle de Belle-Île fait, depuis 1995, l’objet d’une 
monographie servant de guide de visite. Cet ouvrage a été remanié pour constituer une synthèse de 
l’histoire du site depuis sa fondation jusqu’à nos jours. La parution de cette nouvelle monographie 
est prévue pour le printemps 2007. Le dépliant de visite, réédité chaque année, s’est enrichi en 
2006 de commentaires sur les principaux bâtiments. Ainsi, ces deux documents donnent aux 
visiteurs les principales informations nécessaires à son intelligence. Des éditions multilingues sont à 
réaliser, ainsi que le développement d’autres supports (multimédias, livres jeunes…). 
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Développement des publications pédagogiques 

Du point de vue strictement pédagogique, plusieurs questionnaires à destination du public scolaire 
ont été, par le passé, réalisés et diffusés par la citadelle. Ils tendent à présent à adopter une forme 
plus ludique, mais non moins instructive, de livret-découverte mis à disposition non seulement des 
enseignants, mais aussi des visiteurs effectuant une visite familiale. En outre, un document destiné 
strictement aux enseignants à été réalisé à l’été 2006 afin de présenter les principales 
caractéristiques de la citadelle et de son histoire, pour permettre de préparer en amont une visite 
de classe à la citadelle. Tous ces documents sont et seront périodiquement revus, augmentés et 
modernisés.  

 
Poursuite et réorientation de la politique de conférences 

Des cycles annuels de conférences, proposées par le musée, assurent une diffusion de la 
connaissance du patrimoine à travers une initiation à l’histoire de l’Art. Pour l’année 2007, ce cycle 
de conférences est consacré à l’œuvre de Vauban et les années qui suivent devraient pouvoir se 
plier au nouveau projet culturel.  
 
 
Développement du site 
 
La structure hôtelière 

La mise en valeur de la citadelle passera par la réalisation complète de sa structure hôtelière. De 
vingt chambres en 2007, le monument passera à terme à 50 chambres complétées par des salles de 
réunion. Cet aménagement est assuré par le Groupe des Hôtels Particuliers, à travers la S.N.C 
Citadelle Vauban qui est chargée de l’exploitation commerciale du monument. 
 
L’aménagement du cadre de vie urbain 

La citadelle se dotera dans le même temps des équipements nécessaires à l’exploitation de ses 
potentiels. Des parkings disponibles à proximité du monument seront discrètement matérialisés. Le 
développement de la commune de Palais prendra en compte l’intégration du monument dans son 
tissu urbain. Ainsi, l’ancien pénitencier de Haute Boulogne poursuivra sa réhabilitation. Les 
différentes constructions, parfois disgracieuses, de ce hameau, feront l’objet d’actions ponctuelles 
permettant non seulement d’améliorer la qualité esthétique des abords de la citadelle, mais aussi 
de rendre à ce quartier une véritable activité.  

Les abords du monument à partir du port seront aussi améliorés avec la réfection du muret qui 
borde l’accès à la porte du Bourg et l’aménagement du cheminement piétonnier entre le port et 
cette même porte.    
 
 
Stratégie touristique, accueil des visiteurs et tourisme durable 
 
Refonte de la signalétique 

Une signalétique permet de guider les visiteurs, piétons ou automobilistes, depuis le port jusqu’à la 
citadelle. Cette signalétique sera entièrement revue à la faveur d’une refonte complète du système 
de signalétique et d’information dans la commune de Palais. L’accessibilité en sera améliorée 
d’autant. Dans le même sens, le parcours piéton dans le grand fossé de la citadelle est guidé et plus 
accueillant par la matérialisation d’un véritable cheminement délimité au pied des murailles. 
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Sécurité des personnes 

La sécurité des personnes est renforcée par la réalisation tout autour des remparts du corps de 
place de la citadelle d’un parapet. Les panneaux d’accueil et documents de visite invitent en outre 
chaque visiteur à la prudence. L’accueil de ces visiteurs est déjà assuré par un espace où prise de 
renseignements, délivrance des tickets, vente de livres ou cartes postales sont effectuées toute 
l’année par une équipe d’hôtesses d’accueil. Cafétéria, sanitaires, salon de thé (en saison), bancs, 
poubelles, tables et fauteuils complètent ce dispositif d’accueil qui pourra être complété de 
sanitaires (adaptés aux personnes à mobilité réduite) au plus près de l’espace d’accueil.    
 
Développement des moyens techniques de médiation culturelle 

Ces documents de visite remplacent à la citadelle de Belle-Île, les traditionnels panneaux 
informatifs placés sur chaque bâtiment, système dont la mise et place et l’entretien posent souvent 
plus de problèmes qu’ils n’en résolvent, sans aller jusqu’à évoquer la gène qu’ils représentent 
parfois pour la lecture esthétique de l’architecture qu’ils sont censés éclairer. Ce mode de 
médiation culturelle, disponible en français et avec une traduction anglaise, doit être rapidement 
complété d’un système d’audioguides dans les extérieurs et dans les salles d’exposition. Cet 
audioguidage pourrait être étendu aux sites de la zone de tampon qui le requièrent, notamment 
dans l’enceinte urbaine de Palais. Dans ce cas, une signalétique commune à l’ensemble de ces sites 
offrirait, avec une meilleure lisibilité et une parfaite cohérence de l’ensemble, des repères pour les 
visiteurs soucieux de disposer de commentaires explicites. 
 
Circuits de visites commentées 

La médiation culturelle doit passer également par le biais de circuits commentés. La citadelle est 
déjà dotée d’un service de découverte commentée, de juin à septembre. La commune de Palais a 
par le passé plusieurs fois recruté un guide pour faire découvrir son enceinte urbaine. La réalisation 
d’une mise en valeur globale du patrimoine fortifié de Belle-Île passera par la proposition de 
circuits qui offriront une lecture d’ensemble de la fortification et, plus largement, de son influence 
sur le territoire insulaire. 

 
Séjours patrimoine 

Dans cette mission et pour la commercialisation de ces offres, l’office de tourisme de Belle-île, qui 
vient de se doter de cette compétence, pourra être mise à contribution et axer une partie de ses 
propositions de séjours autour d’une découverte de ce patrimoine.  
 
La gestion d’un tourisme durable 

Les risques inhérents à la présence et au développement du tourisme sont à redouter 
particulièrement sur une île dont le territoire n’offre pas des possibilités d’expansion de 
l’urbanisme comparables à celles du continent. Une nouvelle fois, les partenaires chargés du 
présent plan de gestion et leur association dans ce projet offrent le lieu d’un débat et de mises en 
garde sur ces risques. Les plans d’urbanisme et autres mesures précédemment exposées offrent 
également un précieux garde-fou contre une pression de l’urbanisme résultant de la construction de 
résidences secondaires. Pour ce qui concerne la réflexion sur les effets d’un tourisme qui ne se 
traduit pas par une sédentarisation, il convient de lier leur évaluation à celle qui est prévue 
régulièrement pour juger de la pertinence et du résultat du plan de gestion.  Ainsi, la présence 
d’infrastructures suffisantes pourra atténuer les effets d’un tourisme de masse – dont les 
contraintes d’insularité protègent quelque peu Belle-Île - en orientant ces visiteurs et en encadrant 
leur séjour sur l’île.  
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Très concrètement, l’interlocuteur privilégié, aux côtés des élus de l’île, dans ce domaine de 
gestion du développement touristique, est l’office de tourisme. Cette instance associative, 
partenaire naturel du présent plan de gestion, vient de mettre en place, au sein de son conseil 
d’administration, une commission chargée du développement touristique durable. Les recherches de 
cette commission sont dirigées vers un étalement de la saison touristique et, second axe de 
réflexion, vers la gestion des effets du tourisme. Cette commission intègre naturellement dans ces 
travaux le fort potentiel dont le patrimoine militaire de l’île est porteur. En outre, la création 
d’offres nouvelles en matière de médiation culturelle (visites commentées…) doit permettre de 
canaliser une partie du flux touristique attendu. 
 
 
3.1.3. Enjeu 3 : La réappropriation du site par la population belliloise 
 
 
Poursuite des travaux de l’association d’amis 
 
L’insertion de la citadelle dans la vie locale est évidemment un pari important, compte tenu de son 
caractère de monument privé. L’association des Amis du Musée de la Citadelle œuvre depuis 1993 
dans ce sens, en permettant à toute personne qui le souhaite de soutenir le rayonnement culturel 
de ce monument en participant à l’enrichissement de ses collections et à l’organisation de 
manifestations culturelles. Les lettres d’information adressées aux membres de l’association sont 
autant d’occasions de communiquer sur l’actualité du monument et sur son avenir. L’assemblée 
générale annuelle permet de recevoir les suggestions, conseils et attentes des membres de 
l’association. Par la souplesse de ses statuts qui vont être à court terme révisés, cette association 
sera la mieux à même de fédérer toutes les initiatives qui constitueront la dynamique culturelle de 
la citadelle inscrite dans ce plan de gestion. C’est, après un examen par le comité de pilotage en 
assemblée générale et donc sous le regard de la population que seront expliquées et évaluées les 
principales initiatives du plan de gestion.   
Concrètement, cette association pourra assurer l’étude et le suivi d’expositions, d’acquisitions de 
collections, de refonte des éléments de signalétique et d’autres procédés de médiation culturelle, 
d’amélioration des conditions de conservation et de présentation des collections… Elle sera amenée 
à orienter et à redéployer ces actions en direction des lieux qui, peu à peu, se verront intégrés dans 
la valorisation des sites fortifiés de Belle-Île.   
 
 
Développement de cette association  
 
Toutefois, pour représenter réellement toute la population et les différents publics intéressés par 
ce site, l’association doit développer à la fois ses champs d’action et le nombre de ses adhérents 
par une politique d’adhésions que lui permettra le soutien des partenaires institutionnels cités dans 
ce plan de gestion. Elle jouera ainsi d’une manière plus  grande le rôle de relais en direction de la 
population locale, comme elle peut déjà le faire dans le cadre de la candidature de la citadelle au 
classement au patrimoine mondial. L’association a pu effectivement jouer le rôle de comité de 
soutien de cette candidature initiée au sein du réseau des sites majeurs de Vauban,  
 
 
Réappropriation  
 
En outre, la location d’espaces, l’ouverture d’un restaurant sont autant de possibilités offertes à la 
population de se réapproprier réellement le monument qui s’ouvre volontiers dès qu’une association 
locale le sollicite. Cette action sera évidemment poursuivie et amplifiée. 

Elle devra en outre s’appuyer sur ceux qui seront, demain, les dépositaires de ce patrimoine. Ainsi, 
la sensibilisation des scolaires de l’île devra se faire plus régulièrement. Si de nombreuses classes 
de mer sont accueillies à la citadelle, les enfants insulaires ne sont que rarement sensibilisés à leur 
patrimoine. L’offre du site en terme de médiation culturelle se devra d’intégrer cette donnée et de 
l’élargir aux étudiants d’universités de la Bretagne continentale qui pourront s’associer par des 
recherches, à la connaissance et à la valorisation du patrimoine fortifié insulaire.  
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Ainsi, source de culture et de savoir utilisée surtout par des publics extérieurs à l’île, le monument 
et les sites de sa zone tampon devront pouvoir, à travers des classes patrimoines, l’accueil des 
scolaires insulaires, l’association des insulaires par la participation au soutien de l’activité 
associative locale très riche, attirer ceux qui en sont les premiers dépositaires. 

 
 
3.1.4. Enjeu 4 : L’inscription de la citadelle au sein du patrimoine français 
 
 
Recherche et connaissance du site et de son environnement 
 
 
Sauvegarde et connaissance de la botanique insulaire 

Les espaces paysagers du corps de place de la citadelle restitueront à travers quelques espaces 
botaniques, les différents milieux naturels induits par cette insularité. Le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement de Belle-Île, qui figure parmi les partenaires du présent plan de 
gestion, a préparé cette opération par un travail rigoureux d’étude de la flore sauvage locale, 
caractérisée par de nombreuses espèces rares repérées et étudiées par les spécialistes et 
universitaires. Leur collecte, scientifiquement encadrée, et leur présentation dans des espaces 
naturels recréés dans l’enceinte de la citadelle en feront à la fois une opération de sensibilisation 
du public à la richesse de ce patrimoine naturel et un conservatoire de la flore sauvage de l’île.  
Signalétique et document d’accompagnement, notamment pour le jeune public, complèteront ce 
dispositif scientifique et pédagogique.   
 
Recherche sur les risques naturels 

Quant aux risques naturels, ce sont avant tout ceux d’une nature favorisée par un climat 
exceptionnellement doux et humide, favorable à la croissance de la végétation. L’entretien régulier 
et constant réalisé au chevet des murailles de la citadelle et des remparts de l’enceinte urbaine 
constitue donc le meilleur des remèdes à cette menace. Les sites maritimes du Réseau Vauban 
auront la possibilité de mettre en commun leur expérience en matière de conservation et plus 
précisément en ce qui concerne les risques induits par la proximité de la mer. Dans ce sens, avec 
les sites de Blaye et Camaret, Belle-Île constitue un lieu d’investigation pour la connaissance de 
l’impact des sels marins sur les matériaux de ces différentes architectures.  
 
Ouverture en direction des chercheurs et universitaires 

La citadelle dispose d’un centre de documentation et d’une bibliothèque où se concentrent 
imprimés, manuscrits, cartes postales, cartes géographiques anciennes, dossiers documentaires ou 
iconographiques rassemblés autour des principaux thèmes approchés par les collections du musée 
d’art et d’histoire de la citadelle. Cet espace est accessible gratuitement à tout chercheur qui en 
fait la demande. De ce fonds sont  puisées fréquemment des ressources iconographiques pour 
illustrer livres ou magazines. Les collections consacrées à Sarah Bernhardt ou encore un manuscrit 
du XVIIIème siècle qui y sont conservés, ont fait l’objet de deux publications récentes. Ce centre de 
documentation pourra offrir un lieu de travail à un étudiant soucieux de se consacrer à la 
connaissance du patrimoine fortifié local, travail universitaire sur lequel pourraient s’appuyer les 
aménagements muséaux et plus généralement la politique de mise en valeur du projet culturel. Le 
jumelage, déjà existant avec le musée de l’Université de Moncton (Canada) est un axe à creuser, 
mais ne doit pas empêcher la citadelle de se rapprocher des universités bretonnes soucieuses de 
consacrer des travaux universitaires à Belle-Île : les universités de Brest (pôle GEOMER) ou de 
Lorient (SOLITO), mais aussi les Services Régionaux de l’Inventaire (DRAC Bretagne) proposent des 
cursus et des missions qui s’adaptent à la problématique du patrimoine fortifié et à l’aménagement 
du territoire insulaire.  
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Politique de communication et gestion de l’inscription au patrimoine mondial 
 
Circuits et relais vers les sites Vauban 

Enfin, la stratégie touristique pourra se réfléchir à l’intérieur du Réseau des Sites Majeurs de 
Vauban et dans des interactions avec les autres monuments du patrimoine militaire du Morbihan et 
de Bretagne déjà évoqués. Les deux sites « voisins » de Camaret et Saint-Martin-de-Ré, mais aussi la 
citadelle de Port-Louis, la base de sous-marins de Lorient ou encore le château de Suscinio sont 
autant de lieux militaires à intégrer à un circuit de découverte de l’œuvre de Vauban, de ses 
prédécesseurs et successeurs, sur la façade Atlantique.    
 
Guider un flux touristique naturel vers le tourisme culturel 

Station balnéaire naturellement fréquentée, Belle-Île attire vers ses rivages une clientèle 
touristique qui recherche en premier lieu la découverte d’un site naturel hors du commun. 
Randonnées et loisirs nautiques, excursions à la journée occupent donc une place prépondérante 
dans les activités touristiques belliloises. Il importe donc de capter cette clientèle afin de 
l’intéresser au patrimoine.  

Cette communication s’opère évidemment par le biais de l’Office de Tourisme de Belle-Île qui, 
soucieuse de développer la fréquentation de l’île au printemps et à l’automne, plus que pendant la 
période trop chargée de l’été, met en valeur les ressources touristiques indéniables que 
représentent les monuments de son patrimoine. Désormais dotée, par la refonte de ses statuts, de 
la faculté de proposer directement à ses interlocuteurs des séjours intégrant toutes les prestations, 
il importera de placer la découverte du patrimoine fortifié au cœur de ces propositions.  
 
Positionnement dans la médiatisation de l’île 

La couverture médiatique de Belle-Île paraît aussi naturelle que ses flux touristiques. La presse 
écrite, les radios et télévisions du paysage médiatique français mais aussi des organes de presse 
étrangers se font régulièrement l’écho des richesses de Belle-Île, qu’elles soient naturelles ou 
culturelles. Ces journalistes sont régulièrement reçus à la citadelle. Ils peuvent y effectuer 
reportages, interviews et consulter le dossier de presse qui est chaque année élaboré afin de leur 
donner les principales informations sur le monument et sa programmation.  
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3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 2007 - 2013 
 
Les projets déclinés dans le plan de gestion seront planifiés suivant une séquence de conception / 
validation / sollicitation / réalisation / évaluation dont le cycle pour la première année 2007-2008 
peut être résumé comme suit :  

• Conception du plan de gestion : printemps et été 2007. 

• Engagement de la municipalité de Palais et de la Communauté de Communes de Belle-Île 
dans le comité de pilotage : printemps et été 2007. 

• Modification des statuts de l’Association des Amis du Musée de la Citadelle pour en faire la 
structure centrale apte à fédérer les différentes initiatives publiques et privées : juillet 
2007 

• Validation par le comité de pilotage : septembre 2007. 

• Présentation du plan de gestion aux différents partenaires : automne 2007. 

• Concrétisation des projets déjà lancés en 2007: hiver et printemps 2008. 

• Première évaluation des résultats et lancement de nouvelles orientations en comité de 
pilotage, été 2008. 

• Présentation des réalisations en assemblée générale, juillet 2008.  
 
3.2.1. Action : protection du site 
 
 

Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
 
Eléments techniques et financiers 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total des 
financements 

2007-2013 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

 
Total des 
dépenses 
2007-2013 
€ H.T.         

 
 

 
Mise en place de 
la ZPPAUP 
 

 
Commune 
Le Palais 

          

 
Sensibilisation 
de la population 
à la préservation 
et à la 
valorisation du 
patrimoine 
fortifié 
[plaquette – 
réunion 
d’information] 
 

 
 
 
Association 
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3.2.2. Action : conservation, restauration, mise en valeur, reconversion 
 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 
2007-
2013 € 
H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total des 
financements 
2007-2013 

Défrichage 
complet et 
aménagement 
du fossé des 
dehors de la 
citadelle 

 
SCI LE 

GOELAND 

 
 
 

         

 
Défrichage 
complet 
batteries de la 
Colonie 

 
SCI LE 

GOELAND 

          

 
 
Espaces 
botaniques flore 
insulaire 

 
SCI LE 

GOELAND 
-  
Association 
 

          

 
Poursuite 
défrichage de 
l’enceinte 
urbaine de 
Palais et des 
sites côtiers 
 

 
Commune 
 Le Palais 
 
Communauté 

de Communes 

          

 
Aménagement 
hôtelier 
 

SCI LE 
GOELAND 

SNC 
CITADELLE 
VAUBAN 

          

Déclinaison du 
projet culturel à 
travers les 
espaces 
d’exposition 
et la 
programmation 
culturelle  
[centre 
d’interprétation] 

 
 
 
Association 
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3.2.3. Action : cadre de vie urbain (planification urbaine, aménagements) 
 
 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 
2007-
2013 € 
H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total  des 
financements 
2007-2013 

 
Réhabilitation 

du quartier 
de  

Haute 
Boulogne 

 

 
Commune  
Le Palais 

 

 
 
 

         

 
Aménagement 

accès et 
abords  

Porte du 
Bourg 

 

 
Commune  
Le Palais 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
3.2.4. Action : gestion des risques 
 
 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 
2007-2013 
€ H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total des 
financements 
2007-2013 

 
Entretien 
régulier des 
remparts et 
talus de la 
citadelle 
 

 
SCI  
LE 

GOELAND 
 

 
 
 

         

 
Entretien 
régulier  
enceinte et 
site fortifiés 
 

 
Commune  
Le Palais 

 

          

 
Mission de 
conseil 
Architecte 
en Chef des 
Monuments 
Historiques 
 

 
DRAC 
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3.2.5. Action : démocratie participative, participation à la vie locale 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 

d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 

2007-2013 
€ H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total des 
financements 
2007-2013 

 
Rayonnement 

de 
l’Association 
des Amis de 
la Citadelle 

 

 
Association 

 

 
 
 

         

 
Ouverture 

des lieux en 
direction de 
la population 

 

 
SCI LE 

GOELAND 
 

          

 
3.2.6. Action : stratégie touristique, accueil des visiteurs 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 
2007-
2013 € 
H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total  des 
financements 
2007-2013 

 
Refonte de la 
signalétique 
urbaine 
 

 
Commune 

Le Palais 

 
 
 

         

 
Aménagement 
cheminement 
grand fossé et 
parapets 
sécurité 
 

 
SCI 
LE 

GOELAND 
 

          

 
Amélioration 
espace 
d’accueil 
 

 
SCI  
LE 

GOELAND 

 
 
 

         

 
Audioguide 
 

 
SCI  
LE 

GOELAND 
 
Commune 

de Palais 

 
 
 

         

 
Service de 
guides 
conférenciers 
 

 
SCI  
LE 

GOELAND 
 
Commune 

de Palais 

 
 
 

         

 
Travail en 
réseau avec 
sites 
militaires de 
la région 

 
SCI  
LE 

GOELAND 
 
Association 
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3.2.7. Action : Pédagogie et documentation, programmes de recherche 
 
 
 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 
2007-
2013 € 
H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total des 
financements 
2007-2013 

 
Publication 
(monographie 
historique) 
 

 
SNC 

CITADELLE 
VAUBAN 

 
 
 

         

 
Documentation 
pédagogique 
 

 
SCI 
LE 

GOELAND 
 

          

 
 
Conférences 
 

 
SCI 
LE 

GOELAND 
-  
Association 

 

          

 
Centre de 
documentation  
 
Accueil d’un 
chercheur 
 

 
SCI  
LE GOELAND 
 
Association 

 
 
 

         

 
 
3.2.8. Action : Communication sur l’inscription au Patrimoine mondial 
 
 
 
Programme 
d’actions 
pluriannuel  
(6 ans) 

 
Eléments techniques et financiers 

  
Maître 
d’ouvrage 

 
Localisation 

Total des 
dépenses 
2007-
2013  
€  H.T. 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
Total des 
financements 
2007-2013 

 
Conception de 

séjours 
« Patrimoine » 
proposés par 
l’Office de 
Tourisme 

 

 
SNC 

CITADELLE 
VAUBAN 

-  
Office de 
Tourisme 

 
 
 

         

 
Amélioration 
couverture 

presse 
 

 
SCI 
LE 

GOELAND 
-  

Office de 
Tourisme 
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Annexe 1 : 

 
Délibération du conseil municipal 

 
 

• Extrait du procès-verbal du conseil municipal du 3 juillet 2007 
 
 



 



 

 
Autres annexes consultables au Palais : 

 
 
 

• Annexe 2 : lettre d’engagement du Président de la Communauté de 
Communes (intégrant les quatre communes de Belle-Île), dans le Comité de 
Pilotage du présent plan de gestion 
 

• Annexe 3 : lettre d’engagement du Directeur Régional des Affaires 
Culturelles 

 
• Annexe 4 : lettre d’engagement de la Région Bretagne – consécutive à la 

réunion du 4 juillet 2007 - en attente – 

• Annexe 5 : lettre d’engagement de la Société Historique de Belle-Île comme 
expert local  

• Annexe 6 : lettre d’engagement du CPIE de Belle-Île comme expert local - en 
attente – 

• Annexe 7 : lettre d’engagement de l’Office de Tourisme de Belle-Île comme 
expert local - en attente – 

• Annexe 8 : lettre de soutien du Préfet du Morbihan 

• Annexe 9 : Périmètre de la ZPPAUP 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 



Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
La place forte de Longwy appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban (RSMV). 
Les caractéristiques du site de Longwy justifiant sa présence indispensable au sein du RSMV sont  
« une des neufs villes neuves de Vauban, dont les bâtiments intérieurs et le plan d’urbanisme ont 
été préservés».1 
 

 
Eglise et puits de siège – Photo de la mairie 

 
 
Le plan de gestion est d’abord un outil de travail qui doit permettre à tous les acteurs locaux qui 
interviennent d’une manière ou d’une autre sur le site de se mettre d’accord. Il détermine en effet 
qui fait quoi, dans quel ordre, avec quels moyens humains et financiers, sur les aspects de 
protection, de restauration, de mise en valeur et d’animation du patrimoine Vauban. Il se veut donc 
avant tout pragmatique.  

Accessible à tous, contrairement au dossier de candidature qui restera confidentiel jusqu’à la 
décision de l’UNESCO d’inscrire ou non au patrimoine mondial l’œuvre de Vauban à l’été 2008, le 
plan de gestion est aussi un outil d’information pour toutes les personnes qui n’ont pas participé 
directement à sa rédaction. Chacun peut ainsi comprendre les choix effectués, réagir sur les projets 
annoncés ou les réalisations en cours et apporter des suggestions pour l’amélioration du document.  

Le plan de gestion est en effet destiné à évoluer. Au fur et à mesure que les projets se 
concrétiseront, que les résultats de nos efforts se feront sentir, que les idées se préciseront, il 
faudra penser à plus long terme, voir encore plus loin. En cela, le plan de gestion peut aussi être 
considéré comme un outil de réflexion perpétuelle et collective. 

Transmis aux inspecteurs de l’UNESCO, le plan de gestion deviendra aussi pour eux un outil de 
vérification d’une prise en charge satisfaisante du site. Il sera la preuve que, même si tout ne 
peut pas s’accomplir immédiatement, des efforts importants ont déjà été consentis, que les 
démarches de protection et de valorisation du site sont sérieusement engagées, et que la réflexion 
s’organise de manière construite pour la suite. 
 
 
 
 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p11] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Bien proposé et ses protections  
 
 

 
 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
 
1.1.1. Le statut de propriété du bien proposé 
 
Tous les bâtiments et fortifications hérités de Vauban appartiennent à la ville de Longwy. 
Cependant, à l’intérieur de l’ancien hexagone, les autres constructions appartiennent le plus 
souvent à des personnes privées : habitations, commerces…. 

Par ailleurs :  
• L’église Saint-Dagobert est affectée au culte. 
• Le puits de siège est occupé par l’Office de Tourisme. 
• Les corps de garde de la Porte de France sont occupés, l’un par une salle d’exposition d’art 

contemporain, le  « Carré Vauban » (au rez-de-chaussée), l’autre par le chantier d’insertion 
« Permis d’y croire » (à l’étage).  

• L’ancienne manutention accueille le musée municipal des émaux et des fers à repasser 
(collection permanente) ainsi que des expositions temporaires dans la salle dite «des 
Fours ». 

 

 
 
La porte de France - photo de la Mairie de Longwy 
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1.1.2. Les protections et la zone tampon 
 
Le classement Monuments Historiques (MH) 
 

 
Eléments du site 

 

 
Date du classement 

La porte de France 
« Porte cantonnée de deux piles à panneaux sculptés que 
surmontent des trophées ; tympan au-dessus de la baie 
décorée d’un écusson mutilé qu’accompagnent des faisceaux 
d’étendards, la construction entière, extérieurement »  
N.B. : Les deux corps de garde ne sont pas mentionnés  
 

le 20 août 1913 

L’Hôtel de ville de Longwy-Haut  
 

le 19 mars 1921 

L’église de Longwy-Haut  
 

le 19 mars 1921 

« Le bâtiment dit de l’Intendance à Longwy-Haut, situé à 
droite de la Porte de France en entrant dans la ville »  
 

le 22 août 1921 

« Le puits couvert situé sur l’ancienne Place d’Armes » 
 

le 2 septembre 1921 

« Les remparts de Longwy-Haut, donnant sur la vallée et 
compris entre le bastion n° 3 dit Bastion Saint-Martin 
(excepté) et le Bastion n° 6 dit Bastion du Château (inclus) 
ainsi que leurs fossés avancés » 

le 2 septembre 1921 (d’après une 
liste de  Monuments historiques 
publiée en annexe du J.O. du 10 
janvier 1933 ; arrêté de 
classement non retrouvé. Plan de 
1932 indiquant la partie classée 
des remparts à cette époque.) 

 
« Les ouvrages et terrains de l’ancienne enceinte fortifiée » : 

- le bastion n° 6 (du château) et sa courtine ; 
- la demi-lune n° 7 de la Porte de France ; 
- le bastion n° 1 (du Bourg) et sa courtine ; 
- la demi-lune n° 8 du Précipice ; 
- le bastion n° 2 (de Notre-Dame) et sa courtine ; 
- la demi-lune n° 12 ; 
- le bastion n° 3 de Saint-Martin ; 
- l’ouvrage à cornes et ses deux demi-bastions n° 9 et 

10 ; 
- la demi-lune n° 11 de l’ouvrage à cornes et la lunette 

n° 35. 

 
le 3 octobre 1933 

 
 
Les autres protections 

La Place Colonel Darche (parcelles cadastrales visées : n° 1 à 33) est par ailleurs inscrite sur 
l’Inventaire des sites pittoresques de la Meurthe-et-Moselle le 26 octobre 1953. 
 
 
La zone tampon 
 
Le périmètre de la zone tampon s’appuie, pour le moment, sur le périmètre de protection des 
abords des monuments historiques, soit un rayon de 500m autour du site, en attendant la création 
d’une ZPPAUP. 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Risques pesant sur le bien et sur la zone tampon 

• Risques sur le bien lui-même : dégradations dues à des actes de malveillance : tags, graffiti, 
destruction de la signalétique… Il reste à étudier le risque que les racines des arbres font 
peser sur la solidité des remparts, ainsi que l’état de conservation des casemates. 

• Risques pesant sur la zone tampon : constructions sur l’ancien tracé de l’enceinte, 
constructions mal intégrées au paysage portant atteinte à la qualité de la vue depuis les 
fortifications, constructions aux alentours obstruant la vue sur les remparts. Le risque est 
d’autant plus fort que d’après l’agence d’urbanisme, le besoin de logements neufs à Longwy 
est estimé à 300 par an dans les dix prochaines années.  

 
 
1.1.3. La conservation et la restauration 
 
Le 22 août 1923, la Place de Longwy, y compris les lunettes 33 et 35 et les ouvrages détachés du 
Bel-Arbre et du Vieux–Château, est définitivement déclassée comme place de guerre, ce qui permet 
à la ville de reprendre en main la gestion du site.   

Cependant, ce n’est qu’à la fin du siècle que la ville entame une réelle politique d’entretien et de 
restauration des remparts. Cette prise de conscience de la valeur du patrimoine Vauban se 
concrétise notamment par la création par Jean-Paul Durieux, élu maire en 1989, d’un poste de 
conseiller délégué au Patrimoine, occupé successivement par Jean Boucon et par Olivier Cortesi. 
 

 
Fortifications du site – Photo AudaB 

 

Opérations sur le patrimoine bâti classé depuis les années 1990 :  
 

Opérations Années Ville Totaux 

Puits de siège 1994/1996 62 337,01 € 122 554,37 € 

Porte de France passage 1997/1999 / 189 494,13 € 

Porte de France (pont) 1996:1999 77 749,00 € 129 581,66 € 

Accueil Musée 1° tranche 1996/1999 35 851,74 € 165 890,75 € 

Porte de France (écussons) 1999/2000 132 630,64 € 221 051,07 € 

Eglise St Dagobert 1° tranche 2000 228 673,53 € 381 122,54 € 

Musée accueil 2° tranche 2001 / 568 096,84 € 

Eglise St Dagobert 2° tranche 2002 212 300,96 € 481 738,89 € 

Mur des remparts PAT direct 2005 16 454,04 € 46 189,52 € 

Mur des remparts réalisation 2006 103 186,75 € 290 666,90 € 

    331 941,75 € 2 663 326,27 € 
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1997 15 811,71 € 27 009,85 € 

1998 21 513,61 € 36 758,35 € 

1999 17 644,75 € 30 133,07 € 

2000 18 039,75 € 30 999,29 € 

2001 26 898,10 € 49 876,29 € 

2002 11 478,00 € 32 332,00 € 

2003 11 476,07 € 32 326,07 € 

2004 18 368,00 € 32 333,00 € 

2005 11 476,07 € 32 326,07 € 

Débroussaillage remparts 

2006 11 476,07 € 32 326,07 € 

    164 182,13 € 336 420,06 € 
 
Actions en cours : 

• entretien régulier des fossés ; 
• entretien annuel des murs des remparts (rejointoiement) ; 
• déboisement des fortifications par des chantiers d’insertion afin de leur rendre de la 

lisibilité et de permettre aux visiteurs de les parcourir ; 
• nettoyage de l’intérieur des casemates par des chantiers d’insertion. 

 
 
 
1.2. Mise en valeur du site à ce jour 

 
1.2.1. Valorisation du patrimoine 
 
Dans les années 1990, un sentier urbain, pionnier en Lorraine à l’époque, avait été créé dans les 
remparts, sous la direction de Jean Boucon. Malheureusement, les panneaux ont rapidement été 
dégradés, d’où l’importance de la réflexion sur la solidité du mobilier urbain avant de remettre un 
sentier en place. 
 

Opérations Années Ville Totaux 

Sentier urbain 1993 9 948,82 € 19 095,76 € 

Sentier urbain 1994 13 326,33 € 24 760,01 € 

Sentier urbain 1995 11 650,15 € 23 083,83 € 

 
 
1.2.2. Offre touristique  
 

• L’Office de tourisme du Pays de Longwy propose toute l’année des visites guidées de la ville 
fortifiée sur réservation. Régulièrement, des visites guidées nocturnes de la place forte, de 
l’église Saint-Dagobert et du musée des émaux sont également programmées.  

• L’Office de tourisme propose d’autre part aux visiteurs toute une panoplie de dépliants 
gratuits sur les bâtiments à voir, les parcours à suivre sans guide, les chemins de randonnée. 
Cette offre est complétée par la vente d’ouvrages plus complets sur Vauban ou la région.  

• L’Office de tourisme assume enfin sa mission de promotion en s’efforçant de faire 
apparaître Longwy dans les guides touristiques tels que le Guide du Routard ou des guides 
luxembourgeois.  
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1.2.3. Sensibilisation de la population 
  

• Il n’y a pas eu jusqu’à présent de réunion publique d’information à proprement parler, mais 
cette absence est partiellement compensée par la publication régulière d’articles dans la 
presse locale. Par ailleurs, la projection du film le Vagabond du Roi a permis à une partie de 
la population de se familiariser avec le personnage, la pensée et l’œuvre de Vauban. 

• Jean Boucon publie tous les dimanches des articles sur Vauban dans le Républicain lorrain. 

• Le livret « l’empreinte Vauban » a fait l’objet d’une distribution à grande échelle en 
supplément du même journal.  

• La mairie a acquis environ 2000 de ces livrets pour être distribués d’une part aux agents 
municipaux et d’autre part aux élèves de CM1 et CM2 des écoles de Longwy.  

• Le 1er juin s’est tenue une grande journée Vauban des écoles primaires, couronnant une 
année de sensibilisation. En effet, dans le cadre de l’année Vauban, l’Education nationale a 
mis en place un stage de formation continue « Vauban et le patrimoine fortifié du XVIIe 
siècle » auquel ont participé 13 enseignants de CM1 et CM2 du bassin de Longwy. Cette 
formation (janvier-février 2007) leur a permis d’élaborer différents projets pédagogiques 
afin de conduire leurs élèves à découvrir le patrimoine local.  
Ces projets, déclinés sous plusieurs formes (histoire, arts visuels, éducation musicale…) ont 
abouti à une exposition du travail des enfants à la mairie annexe de Longwy-Haut et à une 
journée d’activités sur place. Le 1er juin, avec l’appui logistique de la ville et malgré la 
pluie, 258 historiens en herbe se sont donc répartis en 32 groupes pour tourner sur des 
ateliers qui se tenaient simultanément dans les lieux phares de la place forte. Il s’agissait à 
la fois d’ateliers « art et culture » (écoute de contes du XVIIe siècle, création de fresques 
en détournant les formes les plus couramment utilisées par Vauban pour ses fortifications, 
mini-concert permettant de découvrir des instruments baroques méconnus…) et d’ateliers 
« histoire et patrimoine » (questionnaire sur l’église et l’Hôtel de ville, jeu des sept erreurs 
entre le puits de siège réel et une photo truquée, observation de détails des 
bâtiments…).Notons que pour chaque groupe d’enfant, un adulte accompagnateur, souvent 
parent d’élève, a également pu découvrir le patrimoine local. Ce travail envers les enfants 
fut donc aussi un moyen indirect de sensibiliser quelques adultes (source : livret Les écoliers 
sur les traces de Vauban, réalisé par les enseignants ayant participé au stage de formation 
continue).  

• Plusieurs professeurs de collège et lycée ont à cœur depuis de nombreuses années de 
sensibiliser leurs élèves au patrimoine qu’ils côtoient au quotidien. Ex. le 30 mars : des 
visites guidées des remparts ont été proposées par Jean Boucon et les élèves du Collège 
Vauban 

 

 

Visite guidée des Remparts avec les élèves du collège Vauban 

Photo de la mairie- site Internet 
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• La soirée de lancement officiel de l’année Vauban a été l’occasion pour les associations 
locales de réfléchir à la manière dont elles pourraient y intervenir   

• Le site Internet de la ville (http://www.mairie-longwy.fr) fait la part belle à Vauban: 
plusieurs pages sont consacrées à son œuvre et à la demande d’inscription au patrimoine 
mondial. Des pages spéciales dans le « Longwy notre ville » indiquent également à tous les 
habitants les principaux événements du mois en relation avec Vauban. 

• Une réunion d’information destinée au personnel de la mairie s’est tenue le jeudi 21 et le 
mercredi 27 juin 2007 afin de sensibiliser les agents à l’importance de la demande 
d’inscription pour Longwy et au rôle qu’ils ont à jouer pour informer et mobiliser les 
habitants autour de ce projet. Une réunion de formation complémentaire sur la place forte 
de Longwy et l’offre touristique aura lieu le 10 juillet pour les agents en contact avec le 
public, afin qu’ils soient en mesure de répondre aux questions basiques que pourraient 
poser les touristes à l’accueil de la mairie ou dans la rue.  

• Les plus curieux peuvent se rendre à la bibliothèque municipale pour puiser dans le « fonds 
lorrain » alimenté par l’Association « Les Amis du Vieux Longwy et du Pays-Haut », et les 
ouvrages sur Vauban disponibles à l’emprunt. Des gravures issues du Fonds lorrain seront 

présentées au public lors de la manifestation « Lire en fête » en octobre 2007. 
 
 
1.2.4. Actions de communication 
 

 

• Il existe une brochure présentant les 
principales manifestations proposées à 
Longwy dans le cadre de la demande 
d’inscription au patrimoine mondial et de 
l’année Vauban. Elle est notamment 
disponible dans plusieurs services municipaux 
ainsi qu’à l’Office du Tourisme. 

• Un partenariat avec la Semitul (compagnie de 
bus) a été mis en place pour la décoration 
d’un bus à l’effigie de Vauban avec mention 
de la demande d’inscription au patrimoine 
mondial. 

Un bus de la semitul - Photo de la mairie 

• Des campagnes d’information dans la presse 
locale sont régulièrement menées sur les 
événements de l’année Vauban (généralement 
sous la forme d’une double page). 

• Un panneau de 4X3 m a été installé à 
destination des automobilistes en provenance 
de Metz, pour les informer que Longwy 
demande son inscription au Patrimoine 
mondial dans le cadre du réseau des 14 sites 
Majeurs de Vauban. 

• Des kakemonos et des tubing flags rappelant 
la demande d’inscription seront installés 
début juillet aux alentours de la place Darche 
à Longwy-Haut. 

 
 
 

Photo de la Mairie – Jean-Luc Sacher 
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1.2.5. Evénements proposés dans le cadre de l’année Vauban (2007)  
 
 

4 Marche Vauban dans les remparts organisée par l'association des Cyclotouristes de Longwy 
6 Avant-première du film sur Vauban "Le Vagabond du Roi" à Utopolis 

30 Visites guidées des remparts proposées par Jean Boucon et les élèves du Collège Vauban 

31 Stand philatélique à la mairie annexe de Longwy-Haut, organisée par le Club Philatélique 
du Pays-Haut et La Poste (vente anticipée du timbre Vauban et de Prêt à poster Vauban) 

31 Exposition consacrée à Vauban et à son œuvre, mairie annexe de Longwy-Haut 

M
ar
s 

31 Concert Prestige à l'Eglise St-Dagobert (interprétation du quatuor de Lülh, créé en 
hommage à Vauban) ponctué de lectures de lettres personnelles de Vauban 

du 24/05 au 3/06 Exposition "Longwy, ville de garnison" à la salle des Fours, présentation d'archives 
relatives au patrimoine Vauban et de photographies de Marcelle Rideau 

du 29/05 au 6/06 Exposition de réalisations de 7 écoles primaires (annexe de Longwy-Haut) 
01-juin Grande journée Vauban des écoles primaires de Longwy et de Mont-Saint-Martin  

M
ai
-j
ui
n 

du 25/06 au 1/07 Exposition de photos de M. Rideau, "Le Puits de siège, source d'histoire de 1679 à nos jours" 
7 Concert de CharlElie Couture, parrain de la candidature de la ville de Longwy à l'UNESCO  

Ju
il
. 

7 Spectacle "Les Citadelles de feu" dans les remparts, par la compagnie Carabosse 
15 Grand spectacle pyrotechnique à 22h30 "Vauban parle aux Longoviciens"  

15 et 16 Journées européennes du patrimoine 
23 Rallye pédestre "Sur les pas de Vauban" organisé par l'association Plein air Loisirs Culture 
29 Concert de musique baroque à l'église St-Dagobert proposé par l'association Trans'Arts 

Se
pt
em

br
e 

29 et 30 Colloque international sur l'œuvre de Vauban au centre Robert Schuman, organisé en 
collaboration avec la Commission lorraine d'Histoire militaire (20 conférenciers) 

O
ct
. 

1ère quinzaine "Lire en fête" sur le thème de Vauban (présentations de gravures issues du Fonds lorrain, 
de livres anciens, animations pédagogiques) 

N
ov

. 

  Clôture de l'année Vauban : rétrospective des événements 2007, suivie d'un concert 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 

 
La maîtrise d’ouvrage du plan de gestion est assurée par la ville de Longwy. 
 
 
Partenaires principaux 

• Office du tourisme, partenaire indispensable pour la promotion des actions menées, 
puisqu’il finance une part importante de la communication de la ville ; 

• Communauté de communes de l’agglomération de Longwy, qui a la compétence tourisme et 
subventionne l’office de tourisme. Voir si l’on peut faire progresser le partenariat, si elle 
désire s’impliquer davantage dans le projet Vauban ; 

• Chambre de Commerce et d’Industrie, qui s’est naturellement proposée pour accompagner 
le projet ; 

• Erudits locaux/personnes qualifiées/experts locaux ; 
• Conservation des Monuments Historiques ; 
• Architecte des Bâtiments de France ; 
• Education nationale (pour la sensibilisation des scolaires). 

 
 
Composition du comité de pilotage, approuvée lors des Conseils municipaux des 10 mai 2007 et 28 
juin 2007 : 

 
Etat 

• Monsieur Claude Baland, Préfet de Meurthe-et-Moselle ; 
• Monsieur Philippe Ronssin, Sous-Préfet de l’arrondissement de Briey ; 
• Monsieur Daniel Barroy, Directeur régional des affaires culturelles ; 
• Madame Marie-Agnès Sonrier, Conservateur du Patrimoine, chargée d’inspection des 

Monuments historiques ; 
• Monsieur Jean-Michel Pérignon, Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine ; 
• Monsieur Pierre-Yves Caillault, Architecte en chef des Monuments historiques ; 
• Monsieur Lorenzo Diez, Architecte des Bâtiments de France, chef du SDAP de Meurthe-et-

Moselle. 
 
Ville de Longwy 

• Monsieur Jean-Marc Fournel, maire de Longwy ; 
• Monsieur Olivier Cortesi, conseiller Municipal délégué au Patrimoine, à l'Identité de la ville 

et au Tourisme ; 
• Monsieur Jacques Foerster, adjoint délégué à la Culture ; 
• Monsieur Jean-Pascal Piquart, adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Grands Projets Urbains ; 
• Monsieur Gérard Guelen, conseiller municipal ; 
• Monsieur Jean-Luc André, conseiller municipal ; 
• Monsieur Hervé Gros, directeur général des services ; 
• Madame Nicole Sigaray, directrice du service des Affaires culturelles ; 
• Mademoiselle Mélanie L’Henoret, chargée de mission Vauban. 
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Institutions/Organismes extérieurs 

• Monsieur Jean-Pierre Masseret, Président de la Région Lorraine (ou un  autre représentant) ; 
• Madame Mireille Bouvet, Conservateur régional de l’Inventaire ; 
• Christian Ariès, conseiller général du canton de Longwy ; 
• Monsieur Jean-Paul Durieux, Président de la Communauté de communes de l’agglomération 

de Longwy ; 
• Monsieur Serge Hérédia, Président de l’Office du Tourisme ; 
• Monsieur Jean-Marie Villadecas, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Meurthe-et-Moselle. 
 
Personnes qualifiées 

• Monsieur Jean Boucon, professeur d’Histoire au collège Vauban, auteur d’ouvrages sur 
Vauban ; 

• Monsieur Maurice Noël, président des Amis du vieux Longwy, membre de l'Académie de 
Stanislas ; 

• Monsieur Gérard Manfé, professeur d’Histoire au collège Vauban et qui organise pour 
l’Office de tourisme des visites guidées de la place forte ; 

• Monsieur Antoine Oziol, architecte du patrimoine. 

Ce comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le vendredi 22 juin et s’est essentiellement 
penché sur les grandes orientations 2007-2013 à soumettre au Conseil municipal, remettant à plus 
tard, faute de temps, la constitution des groupes de travail suivants : 

• Tourisme durable et signalétique ; 
• Urbanisme (ZPPAUP et règlement local de publicité) ; 
• Animation culturelle et implication de la population locale ; 
• Travaux de restauration et de mise et valeur. 

 
 
Schéma d’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage 
 

- Etat 
- Mairie de Longwy 
- Région, Département, CCAL, 
office de tourisme, CCI 

- Personnalités qualifiées 
 

Cellule de veille 
 

- ABF 
- Maire de Longwy 
- service des permis 
de construire  

Groupe de 
réflexion 
Urbanisme 

- Antoine Oziol 
- Jean-Pascal 
Piquart 
- … 

Groupe de 
réflexion 
Animation 
culturelle et 

implication de la 
population locale 

 

- Nicole Sigaray 
- … 

Groupe de réflexion 
Tourisme durable et 

signalétique 
 

- office du tourisme 
- Chambre de 
commerce et 
d’industrie 

- ... 

Groupe de réflexion 
Restauration et mise 

en valeur 

- … 
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 

 
Enjeu 1 : préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 

Il s’agit de transmettre l’œuvre architecturale de Vauban ainsi que les valeurs universelles qu’elle 
véhicule aux générations futures, en favoriser la compréhension par tous, l’appropriation et le 
rayonnement. 
 
 
Enjeu 2 : développer un projet culturel structurant sur le territoire 

Dans un premier temps, il s’agit de favoriser la compréhension des caractéristiques du site de 
Longwy en développant la thématique de « ville neuve de plaine », particularité dégagée par 
Nicolas Faucherre par rapport aux 13 autres sites. Cette répartition d’une thématique par site 
suivant ses caractéristiques permet à chaque ville de prendre sa place dans le RSMV. Longwy se doit 
donc de rendre compte de l’idée de la ville neuve dans l’œuvre de Vauban, inspirée de la 
conception de la ville idéale de la Renaissance.  

Cette ville neuve, vide au départ par essence, s’est remplie dès le début d’une population venue 
d’ailleurs. Le projet culturel va donc s’orienter naturellement vers le thème élargi d’une ville 
ouverte dès le départ à l’immigration et qui n’a jamais cessé de l’être. Marquée par les guerres et 
les brassages de population, en tant que frontière et bassin d’emploi, Longwy est une ville Phénix 
qui s’est enrichie des vagues successives d’immigration pour se forger l’identité cosmopolite 
qu’on lui connaît actuellement. Ce deuxième thème permet d’éclairer l’évolution de la ville et les 
modifications subies par l’œuvre de Vauban depuis le XVIIe siècle pour mieux expliquer ce qu’est 
Longwy aujourd’hui  

Le thème de la ville d’immigration ouvre naturellement sur un dialogue transfrontalier. La situation 
géographique et socio-économique particulière de Longwy, ville aux frontières de la Belgique, de 
l’Allemagne et du Luxembourg, lui offre la possibilité de développer des échanges internationaux et 
des coopérations autour de Vauban avec ses voisines françaises et étrangères. D’où le projet de 
construire un réseau transfrontalier des villes fortifiées par Vauban dans la « Grande Région » 
(Lorraine, Wallonie, Luxembourg, Sarre). 
 
 
Enjeu 3 : redonner une identité forte et positive au Longoviciens 

Le projet d’inscription de l’œuvre de Vauban à l’UNESCO est l’occasion de redonner confiance et 
fierté aux Longoviciens marqués par le déclin de la sidérurgie. Pour cela, l’accent sera mis sur les 
deux éléments du triangle de feu encore présents sur le territoire : le patrimoine militaire et les 
émaux. Ces derniers seront mis à l’honneur l’année prochaine avec le projet de rejoindre le réseau 
des villes et Métiers d’art. Quant au patrimoine militaire, il s’agit bien sûr de l’héritage de Vauban, 
mais aussi des constructions ultérieures.  

L’objectif est également que les Longoviciens se réapproprient ce patrimoine vaubanien. En leur 
montrant la richesse de leur cadre de vie, il s’agira d’encourager les habitants et en particulier les 
jeunes à en prendre soin et à ne pas le dégrader ni le salir. 
 
Enjeu 4 : développer un tourisme durable, vecteur du rayonnement de Longwy 

Il faut faire en sorte que la nouvelle image de la ville profite au développement local, par le biais 
du tourisme durable, en réhabilitant notamment Longwy Haut : 

• Changement d’usage de certains locaux (casemates, musées, etc.) ; 
• Concertation et fédération des communes voisines autour du projet, etc. 
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2.2.2. Objectifs 
 
Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs 
 

Enjeux 

 
Objectifs Court terme 

2007 – 2013 
 

Objectifs Moyen terme 
2014 - 2019 

Objectifs Long terme 
2020 - 2025 

 
Amorcer une concertation 
et une réflexion avec les 
acteurs du territoire 
 

Engager une démarche 
commune vers la 
création d’un outil de 
gestion de la protection  

Mettre en place un 
outil de gestion de la 
protection 

Mise en place d’un 
système de veille du 
territoire communal, dès 
juillet 2007 
 

Evaluer et améliorer 
l’outil de veille en 
l’élargissant 
éventuellement à 
l’ensemble des acteurs 
du site 

 

Enjeu 1 
Préservation de la 
valeur universelle 
exceptionnelle du 

site 

Développer un programme 
de conservation / 
restauration du site 

Développer un 
programme de 
conservation / 
restauration du site 

Assurer la conservation 
du site 

Développer la médiation 
culturelle autour de la 
thématique de la ville 
neuve et de la ville 
phoenix 
 

Poursuivre la médiation 
culturelle autour de ces 
thématiques 

 

Développer des 
partenariats avec des 
établissements 
scientifiques et/ou 
culturels publics  

Accroître la 
connaissance de 
l’histoire du site et la 
transmettre aux 
visiteurs 

 

Enjeu 2 
Développer un 
projet culturel 

structurant sur le 
territoire 

Réfléchir à la 
réhabilitation et la 
réutilisation de certains 
bâtiments patrimoniaux 

Réhabiliter et réutiliser 
certains bâtiments 
patrimoniaux 

 

Mettre en place des 
actions de sensibilisation 
des Longoviciens sur leur 
patrimoine 
 

Poursuivre la 
sensibilisation 

 Enjeu 3 
Redonner une 
identité forte et 
positive aux 
Longoviciens 

Développer la 
concertation de la 
population 

Devenir le symbole d’un territoire et de son 
histoire 

Améliorer l’accueil des 
touristes (visites, 
documentation…) 

Poursuivre l’amélioration 

Repérage, étude et 
signalisation du site 

Repérage, étude et 
signalisation du site 
(suite) 

 

Enjeu 4 
Développer un 

tourisme durable, 
vecteur du 

rayonnement de 
Longwy Création d’un réseau 

Vauban transfrontalier 
Mise en place d’une politique commune d’accueil 
du public 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Enjeu 1 - Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
Projet de modification de la zone tampon 

Au début des années 1990, un projet de ZPPAUP avait vu le jour à Longwy. Cependant, en 1993, le 
dernier document qui apparaît dans le dossier est une lettre de l’Architecte des Bâtiments de 
France estimant que la citadelle n’était pas suffisamment prise en compte dans le projet. La 
demande d’inscription au patrimoine mondial est à présent l’occasion de remettre ce projet à 
l’étude et cette fois, de le faire aboutir. La ville a en effet bien compris, grâce aux 
recommandations de la DAPA, l’intérêt d’agrandir la zone tampon, qui se limite actuellement au 
périmètre de 500 mètres autour du patrimoine classé Monument Historique. Il s’agit d’élargir cette 
zone de surveillance pour préserver l’environnement du bien et les cônes de vue, de manière 
différenciée suivant les quartiers. La création d’une ZPPAUP aura aussi pour effet indirect la reprise 
en main de la gestion des abords, actuellement contrôlés par l’Etat.  

Le principe de la création d’une ZPPAUP sur le territoire communal a été approuvé par le Conseil 
municipal le 10 mai 2007. Une consultation devrait être lancée aussitôt que possible pour le choix 
du cabinet d’architecte responsable de l’étude sur la ZPPAUP. Ce cabinet sera chargé de définir un 
nouveau périmètre pour la zone tampon et de se prononcer sur l’opportunité d’inclure les ruines de 
l’ancien château dans la ZPPAUP. Il devra aussi réfléchir à la suggestion de Nicolas Faucherre 
d’intégrer le tracé de l’ancien hexagone dans le document local d’urbanisme afin que les nouvelles 
constructions prennent en compte cette contrainte. Une partie des fortifications a été ensevelie 
mais les fondations existent toujours. Il semble donc souhaitable de préserver la possibilité dans un 
futur éloigné de les remettre au jour et surtout de conserver la mémoire de l’ancien tracé 
fondateur de la ville haute. 

Un diagnostic sur le site, commandé à Antoine Oziol, architecte du patrimoine déjà coauteur avec 
V. Fabbri et V. Mayer d’une étude de programmation urbaine et culturelle sur le site de Longwy, 
devrait apporter des éléments préparatoires à la création de la ZPPAUP. Il paraît raisonnable 
d’attendre ces premières indications avant de se prononcer sur les extensions possibles de la zone 
tampon, c’est pourquoi nous ne proposons pas d’autre carte pour le moment. 

Un repérage des cônes de vue par la ville de Longwy (adjoint au patrimoine, DGS, chargée de 
mission, photographe…), y compris sur les communes voisines, est envisagé prochainement. La ville 
souhaite également engager une concertation avec les communes limitrophes sur les moyens d’agir 
ensemble pour la conservation des abords du site Vauban et des cônes de vue. En effet, la CCAL ne 
possédant pas la compétence urbanisme, il n’a pas été possible de mettre en place dans des délais 
raisonnables une ZPPAUP intercommunale, comme le recommandait notamment Daniel Duché. On 
peut cependant imaginer une évolution à long terme et entamer une réflexion à ce sujet.  
 
 
Cellule de veille 

Depuis quelques mois, l’Architecte des Bâtiments de France assure une permanence mensuelle à la 
mairie pour examiner les dossiers en cours avec l’agent de la mairie chargé de l’instruction des 
permis de construire. Il reçoit ensuite les particuliers qui peuvent éventuellement lui signaler des 
projets de construction susceptibles de dénaturer le site. Désormais sera mise en place une 
véritable cellule de veille réunissant l’ABF, le maire, l’adjoint délégué à l’urbanisme, le DGS, 
l’agent chargé de l’instruction des permis de construire et la chargée de mission Vauban afin 
d’examiner tout projet pouvant porter préjudice au site.  
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Conservation et restauration du site Vauban 

• Restauration du Pont de la Demi-lune (2008-2009), pour 970 000 € (actuellement, le pont 
est recouvert d’une passerelle en métal provisoire) ; 

• Réhabilitation extérieure de l'Hôtel de ville (façade, menuiserie, accès handicapés…)(2010-
2012), pour 937 000 € ; 

• Poursuite de la restauration des brèches dans les remparts et du rejointoiement ; 
• Poursuite du débroussaillage des remparts, pour 35 000 € par an environ ; 
• Commande d’une étude sur le déboisement et le dégagement de la grande casemate en 

croix (recouverte de terre au XIXe siècle). Poursuivre les efforts du chantier d’insertion en 
donnant la priorité à la viabilisation, à la mise hors d’eau etc ; 

• Fermeture des fossés à la circulation automobile et autres véhicules tels que les quads 
(arrêté à prendre + fermeture des accès) ; 

• Création d’une brigade spéciale en charge des remparts : entretien courant, embellissement 
floral, propreté et prévention des dépôts d’ordures et des dégradations par des actions de 
sensibilisation ; 

• Réfléchir au déménagement du stand de tir situé dans les fossés, utilisé le dimanche matin ; 
• Nettoyage des parements des casemates et corps de garde pour donner à la pierre un aspect 

plus propre. 
 
 
 
3.2. Enjeu 2- Développer un projet culturel structurant sur le territoire 
 
Le diagnostic commandé à Antoine Oziol, architecte du patrimoine comportera un volet consacré au 
projet culturel. 
 
 
Mise en valeur culturelle 

• Ouverture au public de la grande casemate en croix dès cet été (visites organisées par 
l’Office de tourisme) ; 

• Remise en place d’un circuit, ou « sentier Vauban », dans les remparts. Un tel sentier avait 
déjà été mis en place au début des années 1990 mais il avait été rapidement dégradé. Il 
convient donc cette fois de choisir un mobilier plus solide, et/ou en location-entretien. Une 
consultation est en cours auprès de fabricants de mobilier urbain ; 

• Etude de la possibilité d’un partenariat avec EDF pour la mise en lumière des remparts, en 
particulier, dans un premier temps, la portion s’étendant du Monument de la Défense au 
stand de tir ; 

• Inclusion systématique d’un volet Vauban lors des Fêtes européennes du patrimoine ; 
• Réflexion sur le devenir et la reconversion des casemates en croix, des casemates jouxtant 

la Poste, des poudrières, de la Manutention (actuel Musée des émaux) ; 
• Réflexion sur la création d’un espace muséal ou d’un centre d’interprétation dédié à 

Vauban et aux thématiques du projet culturel (ville neuve de plaine, ville phénix…). Il est 
notamment question de déménager les collections du musée des émaux à Longwy-bas, siège 
historique de leur fabrication. L’ancienne boulangerie se verrait alors reconvertie en salle 
d’exposition permanente sur Vauban, son œuvre à Longwy et ailleurs et les valeurs qu’il a 
incarnées. Seraient exposés entre autres une maquette ainsi que des documents d’archive 
relatifs à Vauban.  

 
 
Programme de recherche universitaire 

Rien n’est mis en place pour l’instant avec les universités. Il convient cependant de réfléchir à 
l’opportunité de partenariats avec le milieu universitaire. 

Un colloque international sur l’œuvre de Vauban sera organisé à Longwy les 29 et 30 septembre 
2007, en collaboration avec la Commission Lorraine d’Histoire Militaire. 
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3.3. Enjeu 3 - Redonner une identité forte et positive aux Longoviciens 
 
 
Sensibilisation et participation de la population locale 

• Devant le succès de la sensibilisation des enfants des écoles cette année, on ne peut que 
souhaiter étudier la possibilité d’un partenariat avec l’Education nationale pour 
l’organisation régulière d’activités en rapport avec Vauban dans les écoles de Longwy et des 
communes voisines pour que chaque génération soit touchée ; 

• Afin d’étendre les actions de sensibilisation aux adultes, il convient d’organiser des 
réunions publiques d’information sur le patrimoine Vauban et la demande d’inscription à 
l’UNESCO ; 

• Dans le même but et pour montrer l’implication progressive de la population locale sur le 
projet, la création d’un comité de soutien longovicien à la demande d’inscription à 
l’UNESCO semble souhaitable. 

Plusieurs groupes de Longoviciens sont impliqués dans la restauration des fortifications :  
• Un groupe de 11 ( ?) jeunes participant au chantier d’insertion « Permis d’y croire » 

travaille depuis début avril 2007 sur la demi-lune de la Porte de France, dans le cadre d’un 
partenariat avec la mission locale, par l’intermédiaire de l’entreprise Pays Haut service. Les 
jeunes sont recrutés en contrat aidé (CAE) pour 6 mois, pendant lesquels on leur offre la 
possibilité de passer leur code et leur permis de conduire afin de faciliter ultérieurement 
leur insertion professionnelle ; 

• Un groupe d’adultes en insertion travaille sur une autre partie des remparts ; 
• « A l’initiative du Conseil général de Meurthe et Moselle, avec le concours de la ville de 

Longwy et de plusieurs sites touristiques, un dispositif d’insertion -le projet Vitruve- est mis 
en place depuis le 5 mars 2007. Il s’agit d’une démarche nouvelle, avec un projet 
d’insertion sur le métier de guide touristique : cinq bénéficiaires de minima sociaux seront 
formés et travailleront pour l’Office du Tourisme, dans des rôles de guide et d’accueil. » 
(brochure sur les animations de l’année Vauban à Longwy)  

 
 
3.4. Enjeu 4 - Développer un tourisme durable, vecteur du rayonnement de Longwy 
 
Aménagement touristique du site 

• L’Office de tourisme souhaite poursuivre ses efforts pour améliorer l’accueil des visiteurs : 
horaires d’ouverture plus larges, perfectionnement de l’offre de visites et de documents, 
professionnalisation des agents d’accueil… Le projet Vitruve a notamment pour objet de 
former des guides touristiques pour faire face à l’afflux de touristes qui a déjà doublé par 
rapport à l’année dernière du seul fait de la demande d’inscription ; 

• Pour inciter les voyageurs à faire escale à Longwy, on peut prévoir sur l’autoroute un 
panneau touristique (marron et blanc) sur la forteresse Vauban en plus de celui sur les 
émaux ; 

• La mise en place d’une signalétique routière pour diriger les visiteurs vers la place forte est 
en réflexion. Dans une démarche de développement durable, pourquoi ne pas envisager 
aussi de flécher le parcours pédestre depuis la gare ferroviaire ; 

• Il s’agira aussi de réfléchir à l’opportunité de concevoir une signalétique sur l’ensemble du 
site en plus du circuit dans les remparts, et dans le cadre du réseau transfrontalier, de 
prévoir la traduction en plusieurs langues, dont celles des pays partenaires ; 

• Il y a bien entendu toute une réflexion à mener sur l’accueil du public : non seulement les 
parkings (voitures, cars…) mais aussi le développement de l’offre d’hôtels, de restaurants… 
Il apparaît nécessaire d’impliquer la CCI dans cette réflexion. Il s’agit d’anticiper les 
impacts positifs et négatifs du développement du tourisme sur le site afin de les amplifier 
ou de les contrer. Une partie de cette réflexion se fera sans doute lors de l’élaboration de 
la ZPPAUP. 

• La sécurisation du site doit également attirer toute l’attention de la ville. Il est déjà prévu 
de planter des haies d’épineux au bord des fossés pour éviter les chutes, il faut voir 
également à sécuriser certains escaliers. 
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Réseau touristique 

Longwy devrait pouvoir exploiter la possibilité de travailler simultanément avec deux réseaux : le 
RSMV et le futur réseau transfrontalier que la ville entend créer. Est notamment envisagée la mise 
en place d’une politique commune d’accueil des touristes : informations autour des sites du réseau 
bien sûr, mais aussi circuits avec nuitées ou encore produits commerciaux.  

La première réunion de réflexion sur la création d’un réseau Vauban transfrontalier aura lieu le 7 
juillet 2007 à Longwy. Ont été invitées les villes suivantes : 

• Luxembourg-ville (déjà inscrite à l’UNESCO) ; 
• Bouillon (Belgique) ; 
• Sarrelouis (Allemagne) ; 
• Toul (54), Montmédy et Verdun (55), Bitche, Marsal, Phalsbourg, Sierck-les-Bains et 

Thionville (57). 

La dimension transfrontalière de ce projet imposera la traduction en plusieurs langues des 
documents touristiques et de la signalétique. 

L’éventualité d’un jumelage entre Longwy et Figueira da Foz, ville du Portugal fortifiée par Vauban 
a également été évoquée. Elle se justifie par la présence d’une importante communauté portugaise 
à Longwy. 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
 

 
• Délibération du 10 mai 2007 portant sur la composition du Comité de 

pilotage Vauban 

• Délibération du 10 mai 2007 portant sur la création d’une ZPPAUP sur le 
territoire communal 

• Délibération du 28 juin 2007 portant sur l’ajout de membres au Comité de 
pilotage Vauban et la validation des grandes orientations du plan de gestion 

• Grandes orientations du plan de gestion validées le 28 juin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
Autres annexes consultables à Longwy : 

 
 

• Etude de programmation urbaine et culturelle sur Longwy, par V. Fabbri, V. 
Mayer, A. Oziol 
 

• P.A.T. du pont de la Demi-lune et de l’Hôtel de Ville 
 

• Plan d’occupation des sols (plans et règlements) 
 

• Ancien dossier de la ZPPAUP (projet arrêté en 1993) 
 

• Programme-cadre de restauration des édifices classés de Longwy, fourni par 
la DRAC 
 

• Tableau des restaurations depuis 1993, avec la participation financière des 
différents partenaires 
 

• Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2007 sur le plan de gestion lors de la 
visite du Réseau des sites majeurs Vauban à Longwy 
 

• Compte-rendu de la première réunion du Comité de pilotage Vauban le 22 
juin 2007 (en attente) 
 

• Les dépliants et autres supports de communication sur la demande 
d’inscription, les événements de l’année Vauban 

 

• Dossier pédagogique « Les écoliers sur les traces de Vauban », réalisé par les 
enseignants ayant participé au stage de formation continue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Association : 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
Conseil, suivi et formalisation : 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 

Paulette Guinchard, Présidente, 

Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
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La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne 
de l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses 
ouvrages, qui ont transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour 
modèles dans le monde entier jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme.



 

 

Le plan de gestion 

 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 
 

« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
La place forte de Mont-Dauphin appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban (RSMV).  
 

 
Source : Commune   de Mont-Dauphin  

 
La caractéristique principale du site de Mont-Dauphin justifiant sa présence indispensable au sein du 
RSMV est  « la création d’une place forte du premier système en montagne ».1 

Le plan de gestion du patrimoine Vauban à Mont-Dauphin prolonge la politique mise en place par la 
commune, initiatrice de la démarche.  
Depuis avril 2007, la communauté de communes du Guillestrois (CCG) assume la rédaction de ce 
plan et sa traduction en actions au niveau intercommunal. Ce positionnement permet la 
mobilisation de moyens financiers et humains conséquents au vu des faibles ressources de Mont-
Dauphin, plus petite commune des Hautes-Alpes. Il est aussi le fruit d’une collaboration 
traditionnelle entre la commune et l’intercommunalité, qui avait déjà assisté la ville dans les 
grands projets de réhabilitation des années 1980.  
Les objectifs et actions fixés par le présent plan de gestion ont donc été élaborés au niveau 
intercommunal, associant aussi le Centre des monuments nationaux (CMN). Celui-ci gère les 
importantes propriétés du ministère de la Culture à Mont-Dauphin. 

La mise en œuvre du plan de gestion mobilisera la commune, la communauté de communes et le 
Centre des monuments nationaux, en collaboration directe avec le Conseil Général des Hautes-Alpes 
et le Conseil Régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle fera l'objet d'une maîtrise 
d’ouvrage partagée, avec des engagements de chaque partenaire fixés par convention. 

 

 

 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p11] 
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Ce document a pour ambition : 

• de déterminer les enjeux stratégiques, de tracer les orientations, de définir les objectifs et 
de décrire les actions ou les démarches à entreprendre à court, moyen et long termes, en 
matière de mise en valeur patrimoniale, urbanistique, culturelle et touristique, de l’œuvre 
de Vauban à Mont-Dauphin ; 

• de réunir, d’organiser et de coordonner l’intervention de tous les acteurs, publics et privés, 
concernés par ce projet ; 

• d’évaluer les moyens humains et financiers à mettre en œuvre. 

Sa réalisation permettra :  

• l’émergence et le développement d’un projet de territoire lié à l’œuvre de Vauban ; 
• la garantie de préserver et de conserver le patrimoine Vauban pour les générations futures ; 
• la satisfaction de l’exigence de la Convention du Patrimoine mondial de doter d’un plan de 

gestion tous les biens candidats à une inscription sur la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco ou inscrits afin de garantir la pérennisation de leur valeur universelle 
exceptionnelle. 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 

Le présent diagnostic a pour ambition de fonder les propositions d'actions exposées dans les parties 
suivantes du document.  
 
1.1.1. Particularités géographiques du site 
 

Elles sont multiples, et reposent principalement sur l'environnement de haute montagne. 
 
Situation géographique 

Mont-Dauphin est la plus petite commune de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en superficie (58 
ha). Elle se situe au nord du département des Hautes-Alpes, entre Briançon (également ville du 
réseau des sites majeurs de Vauban) et Embrun, sur un plateau à la confluence du Guil et de la 
Durance, à 1050 mètres d’altitude.  

C’est un lieu de carrefour entre l’axe durancien et la vallée de l’Ubaye par Vars mais aussi le 
Queyras et l’Italie par les gorges du Guil et le col Agnel.  

 

 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban  

au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Mont-Dauphin fait partie de l’arrondissement de Briançon et dépend du canton de Guillestre.  

La commune est également au cœur de la communauté de communes du Guillestrois. Cet 
établissement de coopération intercommunale correspond au canton de Guillestre auquel il faut 
enlever la commune de Ceillac, qui fait partie de la communauté de communes Escarton du 
Queyras. Il se compose de huit communes : Eygliers, Guillestre, Mont-Dauphin, Réotier, Risoul, St-
Clément-sur-Durance, St-Crépin et Vars et comptait 5221 habitants au dernier recensement officiel 
(1999) pour une superficie de 29 812 ha.  
 

 
La communauté de communes du Guillestrois, situation dans le département des Hautes-Alpes et composition. 

Source : Communauté de communes du Guillestrois, Pole Développement Local. 

 

Précisons que la communauté de communes du Guillestrois fait partie du Pays du Grand 
Briançonnais, territoire de projets composé de 38 communes qui se retrouvent toutes au sein de 
quatre communautés de communes (Briançonnais, Escarton du Queyras, Guillestrois et Pays des 
Ecrins) à l’exception de la commune de Puy-St-Pierre. 
 
Climat  

Le Guillestrois est à la croisée d'influences climatiques très différentes.  

La répartition saisonnière des pluies, une nette opposition de versants et un gradient altitudinal des 
températures marquent le caractère montagnard du territoire.   

Par ailleurs, on observe des niveaux de précipitations qui se rattachent à la zone méditerranéenne 
(700 à 750 mm de précipitations annuelles) mais une influence continentale importante permet au 
secteur de ne subir qu'une sécheresse estivale peu marquée (nombreux orages).  
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Les vents thermiques et plus particulièrement la brise de vallée peut atteindre des vitesses de 50 
km/h , voire plus, aux heures les plus chaudes de la journée (de 10h à 16h en général). Ces vents 
sont particulièrement importants sur la commune de Mont-Dauphin.  

 
Milieu naturel 

L’ensemble du territoire dispose d’un environnement et de ressources naturelles remarquables, 
reconnues et étudiées dans plusieurs cadres.  

L'originalité de la végétation du site de Mont-Dauphin s'explique par sa situation géographique, à la 
croisée d'influences méditerranéenne, boréale, atlantique, orientale. Par ailleurs, ces milieux et ces 
paysages ont été façonnés en partie par les activités agro-pastorales traditionnelles. 

Les différents cadres 

• Les parcs naturels des Ecrins (national) et du Queyras (régional) 

Les communes d’Eygliers, Guillestre et Vars font partiellement partie du Parc Naturel Régional du 
Queyras dont le périmètre est en révision alors que Réotier et Saint Clément font partie du Parc 
National des Ecrins. Mont-Dauphin se situe donc entre deux parcs naturels.  

Par ailleurs, l’ensemble de la communauté de communes est concerné par un Projet de Territoire 
de Biosphère, actuellement à l’étude, pour une candidature potentielle à la reconnaissance 
internationale du Mont-Viso.  

• Les zones naturelles d’intérêt floristique et faunistique (ZNIEFF) (source : DIREN2)  

Une ZNIEFF est un secteur du territoire reconnu particulièrement intéressant sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF :  
- les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée 
- les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés 

Trois ZNIEFF « 2ème génération », validées au niveau régional et en cours de validation au niveau 
national, concernent la place forte et son socle rocheux :  

• ZNIEFF terrestre de type 1  
- Gorges du Guil – combe du Queyras et milieux steppiques de Mont-Dauphin à 

Château-Queyras (code ZNIEFF : 05-108-134).  
- Confluence du Guil et de la Durance (cours d’eau, ripisylves et iscles)  

• ZNIEFF terrestre de type 2 
- Vallées et Parc Naturel Régional du Queyras- Val d’Escreins (code ZNIEFF : 05-108-

100) 
Les fiches descriptives correspondantes réalisées par la DIREN sont consultables (voir liste des 
annexes en fin de document).  

• Le site Natura 2000 « Steppique durancien et queyrassin » 
(Source : Communauté de communes du Guillestrois, Pôle développement local) 

Le plateau de Mont-Dauphin est au cœur du Site d’Importance Communautaire (SIC) nommé 
« Steppique durancien et queyrassin ». Ce site du  réseau écologique  européen Natura 2000 est 
constitué des vallées de la Durance (de St Martin de Queyrières au Lac de Serre-Ponçon), et du Guil 
(de Ristolas à Guillestre). Il est animé par la communauté de communes du Guillestrois, Pôle 
développement local.  

La diversité biologique et la qualité des paysages de ces espaces, représentent, de par leur richesse 
et leur rareté, un intérêt patrimonial évident et justifient leur présence au sein du réseau Natura 
2000.   

                                                 
2  Direction régionale de l’Environnement de la Région Provence-Alpes-Cote d’Azur 
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37 milieux (habitats) et 38 espèces de la faune et de la flore, considérés à l’échelle de l’Union 
Européenne comme étant « remarquables » ou en danger, ont été inventoriés sur ce site de 20 000 
ha.  

 
Origine géomorphologique du site de Mont-Dauphin 

La place forte de Mont-Dauphin est établie (tout comme Guillestre) 
sur une terrasse alluviale qu'entaille le Guil. Ces alluvions, 
consolidées en poudingue, ont été déposées par le Guil à une époque 
intermédiaire entre les deux dernières glaciations quaternaires, alors 
que ce cours d'eau n'avait pas entaillé sa vallée aussi profondément 
que de nos jours. 

Elles ont été recouvertes par des dépôts glaciaires de la glaciation la 
plus récente. La Main du Titan (photographie ci-contre), relief 
façonné dans ce conglomérat glaciaire (falaises de Mont-Dauphin, au 
débouché des gorges du Guil, sur la commune d’Eygliers), résulte 
d'une érosion différentielle par les eaux. 
     

La main du Titan 

Source : Communauté de communes du Guillestrois 

 

Les pelouses sèches d’affinités steppiques 

Ces milieux constituent un îlot de végétation, issu des zones steppiques d’Europe Orientale, que 
l’on retrouve aujourd’hui uniquement dans les vallées des Alpes internes, vallées sèches, froides et 
ensoleillées, sur un sol maigre et superficiel. 

Cette végétation herbeuse, naturelle et semi-naturelle, est composée essentiellement de graminées 
(fétuque du valais, fétuque marginée, fétuque cendrée, stipe chevelu, stipe penné), disposées en 
touffe denses et éparses, piquetée d’arbrisseaux. 

Les pourtours de la place forte de Mont-Dauphin  sont colonisés par ce type de végétation maigre, 
très caractéristique, et ce promontoire offre par ailleurs une approche paysagère à 360° de ces 
pelouses sèches au niveau de la vallée de la Durance. 

Au pied du rocher, une activité géothermique est présente, au Plan de Phazy (communes de 
Guillestre et Risoul) et à la fontaine pétrifiante (commune de Réotier, site classé). C’est pourquoi 
une végétation de prés salés côtoie celle du steppique durancien dans la plaine.  
 
Les habitats rocheux 

En ce qui concerne la faune, le rocher est un endroit privilégié pour la nidification de nombreuses 
espèces d'oiseaux, notamment des rapaces, qui recherchent la tranquillité vis-à-vis des prédateurs 
et des dérangements. Notons ici la présence régulière du Hibou Grand Duc dans les falaises de la 
Main du Titan. Les reptiles d’intérêt communautaire sont également nombreux à fréquenter ce type 
de milieu. Par ailleurs, plusieurs espèces de chauve-souris utilisent les cavités et failles comme gîte 
au cours de leur cycle de vie. 

Les chauves-souris (Chiroptères) 

Dans les vallées de la Haute Durance et du Guil, 14 espèces de chauves-souris ont été recensées lors 
des études réalisées sur le site Natura 2000, mais une vingtaine d’espèces sont potentiellement 
présentes sur l’ensemble du site. Ces espèces fréquentent, au cours de leur cycle vital 
(reproduction, chasse, hibernation…), tout un ensemble de milieux (forêts, rivières, pelouses, 
habitats rocheux, bâtiments…). Très sensibles à la qualité de cet environnement, elles sont 
fortement menacées actuellement.  
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Sur le site de Mont-Dauphin, la présence d’une colonie d’environ 400 Petits Murins (Myotis blythi) 
associés à des Grand Rhinolophes (Rhinolophus ferrumequinum) avait été observée dans la Caserne 
Binot avant la réfection de sa toiture. 

Des compléments d’inventaire, à différentes périodes de l’année, permettront de mieux connaître 
les populations de Chiroptères fréquentant le site de Mont-Dauphin et ses alentours, afin de définir 
des mesures de protection  à prendre lors des travaux de restauration notamment. 
 

Les marmottes 

Outre les espèces recensées sur le site Natura 2000, on note également la présence de marmottes, 
mammifère rongeur emblématique des Hautes-Alpes. Celles-ci ont été implantées sur la commune 
d’Eygliers, sur le socle rocheux du site, au pied du front de la Durance.  
Les marmottes sont aujourd’hui victimes de leur succès. Plusieurs campagnes d’information et de 
sensibilisation au respect de leur cadre de vie ont été menées pour faire face à la perturbation de 
leur rythme de vie par les nombreux promeneurs qui leur donnent à manger de la nourriture non 
adaptée.  
 
Partenaires  

• Direction Régionale de l’Environnement 

• Parcs naturels (PN national des Ecrins et PN régional du Queyras) 

• Natura 2000 : le site est animé par la Communauté de communes du Guillestrois, Pôle 

développement local.  

• Commune d’Eygliers : pour le « site »  des marmottes (intégré au site Natura 2000). 
   

Perspectives 

• Poursuite des recherches pour approfondir les connaissances du milieu naturel  

• Préservation des espèces et du milieu  

• Réflexion générale sur la mise en valeur du site naturel 
 

Groupe de travail concerné 

• « Environnement »  
 

 
 
 
1.1.2. Contexte  socio-économique : «  une vitalité démographique et économique structurée par 

le tourisme »  

Plusieurs études détaillées apportent aujourd’hui une bonne connaissance du contexte socio-
économique du territoire et ont servi de base au présent diagnostic.  

Il s’agit notamment de :  
• Conseil Général et Chambre de commerce et d’industrie des Hautes-Alpes,  « Panorama 

05 », édition 2001-2002.  
• INTERREG III Alcotra Mont-Viso, Synthèse et diagnostic préalables au dossier de création de 

réserve transfrontalière de Biosphère Mont-Viso, à la rédaction du document d’objectifs du 
site Natura 2000 « Rochebrun – Izoard – Vallée de la Cerveyrette,au renouvellement de la 
charte du Parc Naturel Régional du Queyras, Partie A « Etude socio-économique » - phase 1 
– Panorama territorial, décembre 2005.  

• Pays du Grand Briançonnais, des Ecrins au Queyras, charte de développement, octobre 2004 
• Région PACA, Parc Régional du Queyras, Queyras-Mont-Viso : une vitalité démographique et 

économique structurée par le tourisme, Rapport d’étude, janvier 2006.  
Ces documents sont consultables à la CCG, voir liste des annexes en fin de document.    

L’ensemble des données et analyses du présent document s’appuie sur les recensements de 1990 et 
1999 (dernier recensement officiel).  
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Une assez bonne vitalité démographique  

Evolution 1990-1999 

Communes 1990 1999 Nb d’hab %  

Surface 
(km2) 

Densité 
(hab/km2) 

1999 

Evolution 
de la 
densité 
1990-1999 

Ceillac 289 276 -13 - 4.5 96,05 2,87   

Eygliers 596 697 101 16.95 30,04 23,2 + 3.36 

Guillestre 2000 2211 211 10.5 51,29 43,11 + 4.14 

Mont-Dauphin 73 87 14 19.2 0,58 150 + 24.14 

Réotier 136 161 25 18.4 22,33 7,21 + 1.2 

Risoul 526 622 96 18.25 30,33 20,51 + 3.17 

St-
Clément/Durance 191 229 38 19.9 25,05 9,14 + 1.53 

St-Crépin 533 541 8 1.5 46,3 11,68  + 0.17  

Vars 941 637 -304 - 32.3 92,2 7,3 - 0.73  

Canton 5285 5461 176 3.3 394,17 13,85  + 0.45 
Communauté de 
communes du 
Guillestrois  4996 5185 189 3.66 298,12 17,39 + 0.64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canton de Guillestre : Evolution de la 
population 1990-1999 
Source : INSEE  

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

Ey
gl
ie
rs

Ce
ill
ac

Gu
ill
es
tre

Mo
nt
-D
au
ph
in

Ré
ot
ie
r

Ri
so
ul

St
-C
lé
m
en
t/
Du
ra
nc
e

St
-C
ré
pi
n

Va
rs

n
b
 d
'h
a
b
it
a
n
ts

1990

1999



La place forte de Mont-Dauphin 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

11 

Le territoire connaît globalement une croissance démographique depuis plus de vingt ans. Ainsi la 
plupart des communes de la vallée ont vu leur population augmenter de plus de 15 % lors des dix 
dernières années. Cependant, des disparités existent. On peut noter notamment une diminution de 
la population pour les stations.  

Les flux sont positifs pour presque toutes les classes d’âge sauf les 15 – 25 ans qui partent pour 
raisons d’étude ou d’entrée dans la vie active. Les migrations renforcent le poids des professions 
intermédiaires au détriment de celles des ouvriers et des étudiants. Les cadres augmentent aussi 
grâce aux migrants : leur nombre est presque multiplié par 2. 

Au recensement de 1999, la commune de Mont-Dauphin est la moins peuplée du canton de 
Guillestre avec 87 habitants3.  

Guillestre, ville chef-lieu du canton, est la commune la plus peuplée avec 2211 habitants. Elle a été 
recensée en 2005 et comptait alors 2276 habitants.   

 

 

 

 

 

Population par âge 
Sources : INSEE, Etude Queyras-Mont-
Viso janvier 2006 

 
La population reste assez jeune et les personnes de plus de 60 ans sont moins représentées à Mont-
Dauphin et Vars. Les communes d’Eygliers, Risoul et Saint Clément ont une population 
particulièrement jeune (communes résidentielles qui accueillent les familles pour construire). A 
l’inverse Guillestre et Réotier se caractérisent par des personnes de plus de 60 ans plus nombreuses. 

Les ménages d’une personne sont surreprésentés à Vars, alors que les familles avec enfant le sont 
dans les communes résidentielles du fond de vallée. 
 
Les logements : l’importance des résidences secondaires 

L’attractivité touristique du territoire explique un très fort taux de résidences secondaires. Dans le 
canton de Guillestre, 75 % des logements sont des résidences secondaires.  

Ce constat doit être cependant nuancé. Les stations en compte à elles seules 85 % des résidences 
secondaires du canton avec des taux dépassant les trois quart : 88 % pour Vars et 91 % pour Risoul. 
Dans la vallée, leur part est moins importante même si la commune qui en possède le moins, 
Guillestre, en compte 24 %. A Saint-Crépin, commune pourtant résidentielle, un logement sur deux 
est une résidence secondaire.  
Mont-Dauphin en compte plus de 2 pour 5 logements en 1999. 

Le taux de logement vacant est également important (près de 5%), particulièrement dans les bâtis 
anciens à Guillestre, Eygliers, Réotier et Saint Clément.  

Le parc de logement compte presque 50% de maisons individuelles pour le canton. Ce faible taux 
pour un territoire rural est dû à la présence de nombreux logements collectifs en station. 

L’offre de logement en locatif social est très faible et concentrée à Guillestre (93 logements).  

 

 

 

 

                                                 
3Sa population est aujourd’hui estimée à environ 130 habitants par la mairie de Mont-Dauphin. Le recensement 
officiel de la population se fera en 2008.  

Population Mont-Dauphin CCG Pays Hautes Alpes 

0 à 19 ans 21.7% 23.8% 25.4% 23.9% 

20 à 39 ans 32.9% 27.9% 27.5% 25.4% 

40 à 59 ans 30.7% 26.1% 27.2% 26.7% 

60 à 74 ans 10.2% 13.7% 12.9% 14.8% 

75 ans et  plus 4.5% 8.5% 6.9% 9.1% 



La place forte de Mont-Dauphin 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

12

Une économie structurée par le tourisme et marquée par la bi saisonnalité  

L’économie du canton est principalement tournée vers le tourisme saisonnier été et hiver. L’activité 
touristique d’hiver dure environ quatre mois avec un pic au mois de février et celle d’été quatre 
mois également avec un pic du 15 juillet au 15 août.  

Le tourisme hivernal est fortement développé et se concentre sur les stations de Vars et Risoul.  

Le tourisme d’été est plus diffus sur le territoire et est principalement tourné vers des activités de 
pleine nature : sport d’eau vive (Saint-Clément), vol à voile (Saint-Crépin), VTT, randonnée 
pédestre.   

Une importante capacité d’accueil  

D’après l’édition 2001-2002 « Panorama 05 » éditée par le Conseil Général et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Hautes-Alpes, le canton de Guillestre est le canton qui possède le plus 
de lits touristiques dans le département (sources : CDT et CCI).  

La capacité d’accueil totale en 2006 est de 42955 lits touristiques pour la communauté de 
communes du Guillestrois, dont  37 400 lits touristiques dans les stations de Risoul (18 800 lits) et 
Vars (18 600 lits). 
 

• Répartition de l’hébergement par commune et par type de structure :  

La station de Risoul compte 18 800 lits, répartis comme suit :  
• Hôtels : 290 lits ; 
• Village de vacances : 550 lits ; 
• Résidences de Tourisme ; 

- Mélèzes ** : 860 lits ; 
- Cassiopée*** : 412 lits ; 
- Castor/pollux *** : 462 lits ; 
- Altaïr  ***: 402 lits ; 
- Les Pleïades  ***: 100 lits ; 
- Aldebaran  ***: 600 lits ; 
- Betelgeuse et Pégase  *** : 828 lits ; 
- Les Balcons de Sirius **** : 529 lits ; 
- Véga  *** : 256 lits. 

• Résidences secondaires : 900 lits ; 
• Gîtes Ruraux : 36 lits ; 
• Meublés station : 10250 lits ; 
• Agences Immobilières : 2325 lits. 

Vars compte 18 600 lits touristiques répartis sur l’ensemble des quatre villages de la station : ST 
Marcellin, Ste Catherine, Ste Marie et Les Claux :  

• 1 hôtel*** : 82 lits ; 
• 11 hôtels** : 502 lits ; 
• 4 chambres d’hôtes ; 
• 4 résidences de tourisme dont Pierre et Vancances : 2100 lits ; 
• 5 auberges, pensions, hôtels HN, refuges, gîtes : 180 lits 
• 1 clubhôtel : 400 lits ; 
• Location de studios, appartements, chalets : 13 570 lits ; 
• Villages vacances, maisons familiales : 1815 lits ; 
• Gîtes ruraux. 
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Communes de la vallée (sources : Maison du Tourisme du Guillestrois, CCG) 

  Hôtels Campings 
Hébergements 

collectifs 
Chambres 
d'hôtes 

Meublés   

Commune  Nb  Lits Nb  
Emplace- 
-ments Lits Nb Lits Nb  Lits Nb  Lits  

Totaux 
(lits) 

Eygliers 2 139 2 176 78 0 0 1 7 36 151 551 

Guillestre 3 213 9 586 1646 4 227 3 10 103 440 3122 

Mont-Dauphin 1 38 0 0 0 4 450 0 0 0 0 488 

Réotier 0 0 1 120 0 1 17 0 0 10 38 175 

Saint-Clément 0 0 1 100 12 0 0 1 15 7 29 156 

Saint-Crépin 0 0 2 171 513 1 76 2 16 21 97 899 

Risoul (village)  3 135 0 0 0 0 0 2 27 0 0 164 

Totaux 9 525 15 1153 2249 9 770 9 75 177 755 5555 
 
Détail de la capacité d’accueil de Mont-Dauphin 

Structure  Lits 

Auberge de l'Echauguette(hôtel-restaurant) 38 

Gîte Le glacier bleu 18 

IGESA Résidence Pavillon des Officiers (propriété 
ministère de la Culture) 68 

IGESA Logis familiaux (propriété ministère de la 
Défense) 164 

IGESA Centre de jeunes (propriété ministère de la 
Défense) 200 
 
La capacité d’accueil en hébergements collectifs est particulièrement importante, la plus forte de 
la communauté de communes. Cependant, trois établissements sur quatre représentants 432 lits sur 
450 sont gérés par l’Institution de gestion sociale des Armées (IGESA).  
Il s’agit d’une résidence dans le pavillon des Officiers (propriété du ministère de la Culture), de 
logis familiaux dans la caserne des Gardes mobiles et d’un centre de vacances de jeunes dans la 
caserne Binot (propriétés du ministère de la Défense).  
L’accueil de ressortissants du ministère de la Défense et du ministère de la Culture pour la 
résidence du Pavillon des Offciers est prioritaire et limite donc fortement la capacité d’accueil de 
ses établissements, en saison estivale notamment.   
La capacité totale réelle de la commune de Mont-Dauphin est donc faible.  
 
Le tourisme, moteur de l’économie  

Le tourisme structure l’économie du territoire en induisant le développement de nombreux 
secteurs comme les commerces, les hôtels-restaurants, les transports, les activités de loisirs et la 
construction. Les emplois sont regroupés dans les stations de Vars et Risoul (en 1999 plus de 25 % 
des emplois pour les deux) et les pôles de services, notamment Guillestre qui à elle seule regroupe 
plus de 20% des emplois en 1999.  
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Canton de Guillestre : 
Emplois au lieu de travail 
par secteur d’activité 
Source : INSEE, 1999   

 

On constate donc une part très importante du secteur tertiaire  (78 % des emplois au lieu de travail 
au niveau cantonal) : les services notamment, par le biais notamment des commerces, l’hôtellerie, 
la restauration et les services aux particuliers.  

Les zones d’activité du secteur sont les suivantes :  

• Zone du Guillermin de St-Crépin qui fait l’objet d’un projet d’extension  
• Zone du Rey de Vars 
• Zone du Villard de Guillestre, déclarée pleine en 2002 

Le secteur de la construction représente une part non négligeable de l’emploi (14%). Les Hautes-
Alpes en général sont le département de la région où le poids de l’emploi dans la construction est le 
plus fort.    

Le secteur industriel est peu représenté. On note la forte présence de l’extraction de matériaux : il 
existe quatre carrières et gravières. Une filière bois se développe. Il existe aujourd’hui plusieurs 
entreprises de bûcheronnage, scierie et ébénisterie. 
La production d’hydro-électricité est aussi présente avec un barrage et des micro-centrales.  

La part de l’agriculture ne cesse de baisser depuis trente ans. Elle occupe aujourd’hui 3 % des 
emplois au lieu de travail. Le nombre d’agriculteurs a été divisé par 2 en 10 ans. On compte sur le 
canton 112 exploitations dont seulement 38 professionnelles. De nombreux agriculteurs sont 
pluriactifs et travaillent l’hiver en station ou dans l’agritourisme. La double activité permet à 
l’agriculture de se maintenir. 
Elle est principalement constituée d’élevages bovins et ovins. Les bovins sont élevés pour la viande 
et le lait et les ovins comme brebis mères pour la viande d’agneau.  
Par ailleurs le territoire accueille de nombreux troupeaux en estives lors des quatre mois d’été. 
Il existe aussi quelques productions anciennes résiduelles comme les vergers ou la vigne pour le vin. 
La transformation de produits agricoles tels les fromages, la salaison subsiste grâce à la présence 
d’une fromagerie et d’un abattoir. 
 
Les activités économiques de Mont-Dauphin  

A Mont-Dauphin, La quasi totalité des activités économiques de la commune de Mont-Dauphin est 
tournée vers le tourisme, principalement estival.  

Deux organismes ont une activité directement liée au site patrimonial.  

Il s’agit du Centre des monuments nationaux, établissement public qui gère les propriétés du 
Ministère de la Culture et en assure l’ouverture et l’animation culturelle, et d’une association 
autoproclamée « Office de Tourisme ».  

Depuis 1998, cette dernière n’a pas fait les démarches officielles apportant l’autorisation de porter 
l’appellation « Office de Tourisme ». On constate aujourd’hui une inéquation entre ses missions 
réelles et les missions officielles d’un Office de Tourisme qui crée une confusion pour le visiteur. 

3%
5%

14%

78%

Agriculture

Industrie

Construction 

Secteur tertiaire
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Une concertation est en cours et a pour objectif une régularisation réglementaire de l’intitulé de 
l’association.  

A différentes échelles, les deux organismes ont aujourd’hui des missions d’accueil du public et 
proposent des visites guidées, incluant la visite de l’intérieur des bâtiments pour le CMN et 
seulement en extérieur pour l’association (visites plutôt axées sur le village).  

La grande majorité des autres activités de la commune est induite par le tourisme. On dénombre 
dix commerces (un bar-presse, un hôtel-restaurant, un gîte-auberge, cinq artisans, une librairie, un 
magasin de produits en chanvre et matières naturelles) dont la moitié d’entre eux est ouverte hors-
saison, une entreprise de transport collectif (autocariste, taxi) et une agence de voyage. 
L’Institution de gestion sociale des Armées (IGESA) gère une résidence (propriété du ministère de la 
Culture), des logis familiaux et un centre de vacances de jeunes (propriétés du ministère de la 
Défense).  

On note aussi la présence d’un plombier et d’un électricien.  

Transports  

Le territoire est irrigué par un axe de communication principal, la vallée de la Durance, avec une 
route nationale (N 94) et la voie ferrée.  

La route nationale assure une liaison nationale et internationale, avec un accès direct à l’Italie par 
Briançon et le col du Montgenèvre.   

Le territoire est indirectement relié à l’autoroute A 51, qui joint le pôle marseillais au département 
des Hautes-Alpes par la vallée de la Durance et s’arrête à La Saulce, quelques kilomètres avant 
Gap.  

La gare de Mont-Dauphin-Guillestre, sur la ligne ferroviaire Briançon-Gap, permet des liaisons 
régionales et nationales, notamment en direction de Marseille et Paris. Cependant cette ligne 
ferrée n’est pas électrifiée et a une voie unique. Il y a environ 10 trains au départ et 10 trains à 
l’arrivée par jour, dont un train de nuit direct quotidien entre Paris et Briançon (dans les deux 
sens).  

On peut noter également la proximité de la gare italienne de Oulx, reliée par autocar à la gare de 
Briançon, qui apporte au territoire une liaison indirecte au TGV pour Paris, Lyon, mais aussi Turin et 
Milan. 
 
 
 
1.1.3. Aperçu historique du site 

Construite sur les plans de Vauban à partir de 1693 suite à une attaque du duc de Savoie, la place 
forte n’a cessé d’évoluer pour conserver son utilité, perdue cependant à la fin du XIXème siècle. 
Ces aménagements indispensables ont toutefois été majoritairement réalisés dans l’esprit des 
projets de Vauban.  
 
La naissance de la place forte  
 
Le contexte guerrier du règne de Louis XIV  

En 1690, le duc de Savoie Victor-Amédée II entre dans la ligue d’Augsbourg, coalition regroupant de 
nombreux pays européens opposés à Louis XIV et sa politique expansionniste. L’aspect religieux a 
également un rôle primordial. Depuis la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, nombre de 
puissances s’opposent à l’intolérance religieuse française.  

Pendant l’été 1692, Victor-Amédée II attaque le Dauphiné par le col de Vars, sous le prétexte de 
voler au secours des communautés protestantes cévenoles, et ravage Guillestre, Embrun, puis Gap. 

Ne trouvant aucun soutien dans les Cévennes, craignant Catinat (maréchal de France, 1637-1712) 
sur ses arrières et l’arrivée de l’hiver qui rendrait impossible son retour en Savoie, le duc décide de 
battre en retraite à la fin septembre 1692, laissant derrière lui un pays ravagé.   
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La consolidation de la frontière des Alpes par Vauban 

Louis XIV envoie aussitôt sur place son commissaire général des fortifications, Sébastien Le Prestre, 
marquis de Vauban (1633-1707) avec pour mission la consolidation de « la frontière des Alpes » dont 
la vulnérabilité vient d’être démontrée par le duc de Savoie.  

Vauban parcourt toutes les places militaires existantes et élabore de nombreux projets de 
perfectionnement et de modernisation. Il engage également la fortification d’un plateau 
inhospitalier, sec et venté, appelé à l’époque le plateau des Millaures (aure signifiant vent en 
patois), qu’il rebaptise Mont-Dauphin, « nom qui conviendrait fort à Monseigneur et à la province 
dont il porte le nom »4.  
 
Mont-Dauphin, un système défensif de première ligne 

Vauban veut faire de Mont-Dauphin une clé du système défensif de la frontière.  

Dans son premier rapport au roi, à la fin de l’année 1692, il expose plusieurs arguments :  

• La position stratégique du plateau, au confluent du Guil et de la Durance, et au carrefour 
des vallées du Queyras, de Vars, de l’Embrunais et du Briançonnais, « dans lesquelles 
tombent toutes les autres, et généralement tous les chemins petits et grands »5.  

• L’économie défensive : le plateau est entouré de falaises aux trois quarts. L’ennemi ne peut 
donc attaquer que par le nord, face au village d’Eygliers, ce qui représente une économie 
défensive considérable.  

• La proximité des matériaux et des ressources  
 

La pose de la première pierre dès 1693 

Les travaux commencent dès le printemps 1693. Le front Nord (ou front d’Eygliers) étant le plus 
exposé, sa réalisation est prioritaire. En 1700, à l’occasion d’une deuxième et dernière visite à 
Mont-Dauphin, Vauban décrit précisément l’avancée des travaux6. Les éléments nécessaires à la 
défense de ce front sont alors presque tous en place. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vauban, Plan de Mont-Dauphin pour 

servir au projet de l’année 1700 

Source : Service historique de la 

Défense, article 8, section 1, Mont-

Dauphin, carton 1, pièce 168 

Photographie : CCG  

                                                 
4 Vincennes, Service Historique de l’Armée de Terre, Section 8, article 1, Mont-Dauphin, carton 1, pièce 2, 
Vauban, Description d’une montagne escarpée sur le confluent de la Durance et du Guil très propre à bâtir une 
place, décembre 1692 ou janvier 1693. 
5 Ibid. 
6 Vincennes, Service Historique de l’Armée de Terre, Section 8, article 1, Mont-Dauphin, carton 1, pièce 161, 
Vauban, Addition au projet de Mont-Dauphin, 9 septembre 1700. 
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En 1700, les principaux bâtiments militaires sont construits, ou commencés. Au nord-ouest sont 
installés parallèlement au rempart deux lieux de stockage essentiels : un arsenal pour les armes 
(détruit en 1940 par un bombardement italien), et une poudrière. Pour le logement de la troupe, 
deux casernes (aujourd’hui nommées Campana et Binot) sont construites proches du rempart, et 
donc des postes de défense. L’état-major est logé à l’entrée Nord de la place : un pavillon des 
Officiers et le logement du gouverneur sont en cours d’achèvement en 1700. Le village, 
indissociable des éléments militaires, est également en construction. Vauban note qu’« il y a 20 ou 
25 maisons de bourgeois de bâties ou qui se bâtissent »7.  

Une source, la Loubatière, est captée à Eygliers et acheminée vers la place par conduites 
souterraines. Une citerne est réalisée, et reliée à la poudrière. En cas de prise de la place, on 
pouvait rendre la poudre inutilisable à l’ennemi.  
 
Une église qui reste inachevée8 

L’église, édifice indispensable à la garnison et aux civils, est bénie par l’aumônier dès 1700 et le 
cimetière est créé l’année suivante. L’édifice originel est prévu grandiose, à la gloire de Louis XIV 
et de la foi catholique qui doit s’imposer fermement dans une région sensible au protestantisme. 
Cependant, l’église ne sera jamais achevée et après la construction de l’abside et des murs de la 
nef, elle est même démontée en partie au XIXe siècle pour construire des soutes à munitions. Il ne 
reste aujourd’hui que le chœur.  
 
Dès 1713, Mont-Dauphin devient une place forte de deuxième ligne 

En 1713, le traité d’Utrecht met fin à la guerre de Succession d’Espagne. Le roi de France cède 
alors le Piémont en échange de la vallée de Barcelonnette. Le col de Vars cesse donc d’être une 
frontière, plaçant Mont-Dauphin en deuxième ligne. Au même moment, Briançon devient une place 
majeure, toute proche de la nouvelle frontière du Montgenèvre. On se concentre donc sur la 
défense de Briançon et Mont-Dauphin devient un camp de repli et d’entraînement, relais de la 
première ligne.  

 
 

1713-1870 : nouvelles fonctions, nouveaux aménagements 
 
Bien que les crédits soient réduits, de nouveaux aménagements voient le jour. La place doit pouvoir 
faire face à une attaque.  
Ces aménagements ce réalisent dans leur grande majorité dans l’esprit des projets de Vauban. ON 
remarque aussi une continuité des matériaux, notamment avec l’utilisation du « marbre rose » 
présent à proximité.  
 
Le perfectionnement du front Nord 

En 1700, Vauban prévoyait déjà la construction d’éléments maçonnés formant une réelle ligne de 
défense à l’avant.  

Une demi-lune est réalisée en 1728, en prolongement de la capitale (pointe) du bastion Royal. En 
1791, cette lunette est perfectionnée d’après les plans du général Michaud d’Arçon. Un réduit de 
sûreté circulaire permettant des tirs à 360 degrés est construit dans la gorge de la demi-lune, des 
casemates à feu de revers protègent le fossé à l’avant et une communication souterraine relie 
l’ensemble au front bastionné. Pour compléter la défense de ce front avancé, divers éléments sont 
construits sur les côtés (fronts du Guil et de la Durance) dans la première moitié du XIXe siècle.  

 
 
 
 

                                                 
7 Ibid.  
8 www.map.archi.fr/nrn/site_projet/Accueil.php  
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Mont-Dauphin, lieu d’entraînement et de soins hospitaliers 

En 1747, la bataille de l’Assietta en Piémont met en effervescence la frontière. De nombreux 
soldats viennent s’entraîner à Mont-Dauphin et beaucoup de blessés y sont soignés. L’ennemi ne 
parvenant pas à franchir la frontière, le danger s’éloigne assez rapidement. Pourtant, ces 
affrontements ont montré la nécessité de créer de nouveaux équipements et de mettre la place 
« en état de défense ». Dès 1747, les ambitieux projets de l’ingénieur Heuriance prévoient la 
construction de nombreux bâtiments, comme un nouvel arsenal, un hôpital ou de nouveaux 
logements pour officiers et soldats. Notons que Vauban soulignait déjà la nécessité de ces différents 
équipements dans son mémoire de 1700.  

L’arsenal est le premier réalisé. De 1751 à 1757, on construit perpendiculairement à l’ancien 
arsenal un nouveau bâtiment, aux proportions légèrement inférieures mais d’organisation générale 
identique.  

La construction d’un hôpital, prévu dès l’origine, devient urgente. En 1747, c’est à la caserne Binot 
que l’on soigne les blessés. Les équipements sont alors très rudimentaires. Cependant, ce n’est que 
dans les années 1780 qu’un hôpital est construit, au bas de la rue principale.  

L’approvisionnement en eau est amélioré : à la petite citerne reliée à la poudrière s’ajoute vers 
1730 une deuxième citerne de plus grande capacité, construite à côté de la caserne Binot. Enfin, un 
aqueduc enjambant le fossé du bastion Royal vient compléter le dispositif vers 1760.  

Les projets de casernes d’Heuriance ne sont pas réalisés mais l’idée d’accroître la capacité de 
logement de la troupe n’est pas pour autant abandonnée. Elle est intégrée à une autre 
préoccupation majeure du XVIIIe siècle : le perfectionnement du front Sud, ou front d’Embrun. 

 
Le perfectionnement du front Sud 

En effet, les falaises sont moins escarpées de ce côté-ci et dès l’origine Vauban comprend la 
nécessité de fortifier plus solidement cette partie. Par ailleurs, la réalisation d’un second accès à la 
place, possible sur ce front, est essentielle, comme il l’indique dans son mémoire de 1700. 

La réalisation de ce front Sud est lente et reste inachevée aujourd’hui. La construction majeure est 
la caserne Rochambeau, à partir des années 1765. L’édifice fait plus de 260 mètres de long et est 
intégré au rempart, ce qui explique sa forme complexe. Le plan représente une adaptation parfaite 
de la caserne-type à la Vauban : pour mieux résister à l’attaque, chaque chambrée est voûtée : le 
bâtiment ainsi consolidé devient « à l’épreuve ».  

Dans les années 1820, un étage de combles est créé et remplace les terrasses couvrant à l’origine la 
caserne. Le capitaine Massillon opte pour l’emploi d’une charpente démontable dite « à la Philibert 
de l’Orme » qui a plusieurs avantages. Avant tout, elle permet de libérer l’espace et multiplie les 
fonctions possibles des lieux qui ont pu être écuries, champ de manœuvres couvert ou simple 
entrepôt. Par ailleurs, les pièces de bois de faible longueur utilisées ici sont faciles à transporter et 
moins coûteuses que les matériaux habituels.  

 
L’échec du projet civil 

Parallèlement à ce perfectionnement constant adaptant les projets de Vauban, le projet civil est un 
échec. Les vingt à vingt-cinq maisons mentionnées en 1700 représentent la moitié du nombre 
actuel. Un pic de population est atteint au XIXe siècle avec près de quatre cents civils alors que 
Vauban imaginai des maisons sur tout l’espace libre intérieur de la place (voir les îlots prévus sur le 
plan de 1700, page 12). Aujourd’hui seuls cinq pâtés de maisons sont construits.  

Quatre cents ormes sont plantés au début du XIXe siècle pour combler les terrains du bas de la 
place, entre village et front Sud. Cette plantation devait aussi assainir l’air et créer un espace 
abrité du vent.  
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De la Défense à la Culture 
 

L’adaptation du site à l’arrivée de l’artillerie rayée 

Les années 1860-1870 sont un tournant majeur avec l’apparition de l’artillerie rayée. L’ennemi peut 
maintenant attaquer la place des hauteurs voisines, ce qui était impensable jusque-là. Plusieurs 
solutions sont apportées par les ingénieurs : tout d’abord, la place s’équipe en artillerie rayée. 
Plusieurs batteries de canon sont réalisées, ainsi que les fameuses soutes à munitions construites 
avec les pierres de l’église démontée. En 1882, on conserve la poudrière de Vauban mais on la 
recouvre de plusieurs mètres de terre pour mieux la protéger, lui donnant son aspect actuel. 
 
Le début d’une démilitarisation 

Malgré ces tentatives d’adaptation, la place forte devient obsolète. Pourtant, le départ des troupes 
est progressif. En 1938, une caserne des Gardes Mobiles est même construite au bas de la rue 
Catinat, à l’emplacement de l’ancien hôpital tombant en ruine, mais la Seconde Guerre mondiale 
remet en cause l’installation des troupes. Après l’accueil ponctuel de militaires, notamment de 
rapatriés, il n’y a plus de garnison à partir des années 1950. Bien que les soldats ne soient plus 
hébergés sur place, Mont-Dauphin est resté un site d’entraînement militaire relativement important 
après cette date et ce jusque dans les années 1990 (stand de tir, saut en parachutes, stages 
commandos etc.).  
 
Un site qui devient touristique dès 1865 

Parallèlement à cette démilitarisation, la place entre dans la sphère patrimoniale. A partir des 
années 1865, les premiers guides touristiques recommandent la visite du site pour ses points de vue 
pittoresques ou sa plantation d’ormes. Certains édifices intéressent aussi les auteurs, comme 
l’église, la caserne Rochambeau et sa charpente ou la lunette d’Arçon. Ces bâtiments sont 
d’ailleurs les premiers à devenir officiellement monuments historiques. 
 
Une réelle volonté de sauvegarder le patrimoine historique dès 1920 

Grâce à l’action du Syndicat d’Initiative du Queyras, première association de ce type dans le 
département des Hautes-Alpes, l’église est classée en 1920.  
Suivent les inscriptions à l’Inventaire Supplémentaire de la caserne Rochambeau et de la lunette en 
1929. C’est en 1943 qu’est proposé pour la première fois le classement de l’ensemble au titre des 
monuments historiques. Mais le projet, trop ambitieux, n’aboutit qu’à l’inscription du village et du 
rocher au titre des sites. Le dossier est relancé en 1958 par la Société d’Etudes des Hautes-Alpes, 
sans grand succès avant la publication d’un « cri d’alarme » dans le Dauphiné Libéré du 28 juillet 
1963. L’Armée accepte alors le déclassement militaire de la place -ce qu’elle avait refusé en 1958-, 
officiel le 3 décembre 1965. Parallèlement, la procédure de classement aboutit à un arrêté 
ministériel daté du 18 octobre 1966.  

De nouvelles réutilisations après le déclassement militaire de 1965 

Dès le déclassement militaire, de nombreux projets de réutilisation voient le jour. C’est le début de 
longues négociations qui vont concerner l’ensemble du site. Le ministère de la Culture accepte le 
transfert d’une partie de la place forte (fortifications, bâtiments militaires hormis les casernes 
Campana, Binot et des Gardes Mobiles conservées par le service social de l’Armée), le reste 
revenant à la commune (places, rues, église) qui s’était montrée très vite intéressée. Depuis 1994, 
le Centre des monuments nationaux, anciennement Caisse nationale des monuments historiques et 
des sites, à en charge la gestion et l’animation des biens du Ministère de la Culture.  
 
Mont-Dauphin dans une nouvelle dynamique 

La population, qui avait chutée après le départ de l’Armée (20 habitants permanents durant l’hiver 
1980) ne cesse d’augmenter et compte aujourd’hui 130 habitants permanents environ. La commune, 
soutenue financièrement par la Communauté de communes du Guillestrois, le Département, la 
Région, l’Etat et l’Europe n’a de cesse d’améliorer le cadre de vie des habitants, tout en 
participant activement à l’animation du site, avec notamment la création d’un festival du Conte qui 
fête en 2007 son sixième anniversaire. 
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1.1.4. Identification et description du bien proposé pour inscription au Patrimoine mondial 
 
La zone centrale proposée correspond aux limites extérieures de la commune de Mont-Dauphin.  
 
Les éléments qui composent le bien 
 

 
Source : Communauté de communes, Pôle développement local Légende : 
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Ouvrages extérieurs 
 
Front d’Eygliers 
1. Bastion Bourgogne 
2. Demi-lune d’Anjou 
3. Bastion Royal 
4. Demi-lune de Berry 
5. Bastion Dauphin 
6. Mur crénelé  
7. Contregarde du bastion Dauphin 
8. Communication souterraine 
9. Bastion du font avancé devant la demi-
lune d’Anjou 
10. Batterie et coupure 
11. Cavalier du front avancé et couvre-face 
12. Ouvrage de l’extrême-gauche du front 
avancé 
13. Lunette d’Arçon  
14. Bastion du front avancé devant la demi-
lune de Berry 
15. Aqueduc 
16. Communication souterraine sous la 
courtine 
17. Porte de Briançon 
 
Front du Guil  
18. Communication souterraine 
19. Communication souterraine 
20. Batterie Est 
 
Front d’Embrun 
21. Enceinte du front d’Embrun au-dessus 
des escarpements de Saint-Guillaume 
22. Bastion du front d’Embrun 
23. Partie du front d’Embrun à laquelle est 
adossée la caserne Rochambeau 
24. Batterie à mâchicoulis 
25. Communication souterraine 
26. Demi-lune d’Orléans 
27. Porte d’Embrun et poterne adjacente 
28. Rampe d’Embrun 
29. Batterie du Colifichet 
30. Corps de garde de la rampe d’Embrun 
31. Parados couvrant la rampe d’Embrun 

32. Corps de garde dit de la Roche 
33. Chapelle St Guillaume (commune 
d’Eygliers) 
34. Batterie du Mirador 
 
Front de la Durance 
35. Batterie du Balai 
36. Enceinte du front de la Durance 
37. Communication souterraine sous le front 
de la Durance 
38. Batterie à ressauts sur le front de la 
Durance 
 
Ouvrages intérieurs  
 
A. Eglise St-Louis 
B. Logement du portier-consigne 
C. Manutention 
D. Pavillon de l’Horloge 
E. Pavillon des Officiers 
F. Ancien hôpital militaire, remplacé par la 
caserne des gardes mobiles 
G. Ancien logement de l’ingénieur en chef 
devant la cure, détruit 
H. Caserne Campana 
I. Ecurie 
J. Caserne Rochambeau 
K. Caserne Binot 
L. Salle d’artifices, détruite 
M. Magasin à poudre du front de la Durance 
N. Arsenal 
O. Magasin à poudre du front du Guil 
P. Petite citerne et pavillon de garde du 
Génie 
Q. Grande citerne 
R. Fontaines 
S. Batteries devant l’église 
T. Ancienne Poste 
U. Cimetière 
V. Ancienne école 
W. Mesure à grains 
X. Monument aux morts 
Y. Pas de tir



La place forte de Mont-Dauphin 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

22

c 

Eléments architecturaux (par ordre alphabétique)  

Elément 

architectural 

Période de 

construction 
Propriétaire Gestionnaire 

Etat de conservation, 

aménagements, 

restaurations 

Usage actuel 

Ancien 

logement de 

l’ingénieur, 

ancienne cure 

(G) 

 Commune  Commune 
Etat de ruine. Détruis en 

1940  
 

Ancienne poste 

(T) 

Début XVIIIe 

siècle ?  

Commune  Commune Restauration à dater.  Point poste au rez-de-

chaussée gauche 

Aqueduc (15) 
XVIIIème 

siècle 

Culture CMN A évaluer  

Arsenal (N) 

1751-1757 Culture CMN Restauré…  

Relié au réseau 

électrique et 

téléphonique  

Non chauffé 

Expositions, concerts, 

conférences… 

Ouvert en visite guidée 

(CMN) 

Avant-poste 

d’Embrun (30) 

XIXe siècle  Culture CMN A évaluer Non accessible à la visite 

 

Batterie du 

Colifichet (29) 

XIXe siècle  Culture CMN A évaluer Non accessible à la visite 

 

Batteries XIXe 

siècle derrière 

l’église (S) 

XIXe siècle Commune Commune A évaluer Non accessible à la visite 

Stockage ?  

Caserne Binot 

(K) 

Début XVIIIe 

siècle  

Défense IGESA Restaurée  Centre de vacances 

(colonies) 

Caserne 

Campana (H) 

Avant 1700 Commune Commune Travaux d’aménagements 

d’ateliers d’artisans et de 

logements : 1980-1985.  

Centre artisanal, locaux 

commerciaux et 

logements  

Caserne des 

Gardes mobiles 

(F) 

1936-1939 Défense IGESA  Centre de vacances IGESA 

(ministère de la Défense) 

Caserne 

Rochambeau (J) 

1755-1785   Culture CMN Travaux sur une partie de 

la couverture. Etude 

préalable en cours par 

l’architecte en chef des 

monuments historiques.  

Rez-de-chaussée utilisé 

en partie pour le 

spectacle équestre ainsi 

que la cour et le fossé 

Sud.  

Le reste du bâtiment 

n’est pas utilisé (sauf une 

partie des combles, voir 

ci-dessous) 

 

Charpente de la 

caserne 

Rochambeau (J) 

1819  Culture CMN  Etude préalable en cours 

par l’architecte den chef 

des monuments 

historiques  

Accessible en visite 

guidée CMN mais peu 

mise en valeur (pas 

d’éclairage) 

Cimetière (U) 

A partir du 

début du 

XVIIIe siècle  

Commune Commune  Accessible  

Corps de garde 

Nord (2) 

Avant 1700 Culture CMN Restaurations, 

aménagements : Bas 

flanc conservé.  

Accueil en haute saison, 

ateliers jeune public  

Ecole (V) 
1954  Commune Commune A restaurer et mieux 

intégrer.  

Salle de réunion, 

logements communaux.  
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c 

Elément 

architectural 

Période de 

construction 
Propriétaire Gestionnaire 

Etat de conservation, 

aménagements, 

restaurations 

Usage actuel 

Ancien 

logement de 

l’ingénieur, 

ancienne cure 

(G) 

 Commune  Commune 
Etat de ruine. Détruis en 

1940  
 

Eglise (A)  

 Commune Commune Restaurations…  

Non chauffée  

Non éclairée  

Affectée au culte 

Moins de 10 cérémonies 

par an.  

Fontaines (R) 

 Commune Commune  Accessibles. La fontaine 

de la caserne 

Rochambeau n’est plus 

alimentée.   

Forge (pavillon 

de l’Horloge) 

(D) 

 Culture CMN Aménagements bureaux 

1992 et entretiens 

réguliers (importants en 

2007) 

Bureaux CMN. 

Inaccessibles au public.  

Front d’Eygliers 
1693-XIXe 

siècle 

Culture CMN  Reconstitution d’une 

tranchée d’attaque 

Front de la 

Durance  

XVIIIe siècle  Culture CMN   

Front du Guil  
XVIIIe siècle  Culture CMN  Certaines parties sont 

inaccessibles au public.  

Front Nord : 

« cavalier 104 » 

(9-10-11-12) 

XIXe siècle Commune Commune Très dégradé. Certaines 

parties sont dangereuses 

et sont interdites d’accès 

(pied des remparts) 

Projet de restauration en 

cours 

Inaccessible au public  

Projet de réutilisation en 

cours 

Front Sud (hors 

caserne 

Rochambeau)  

XVIIIe –XIXe 

siècle  

Culture CMN  Accessible  

Grande citerne 

(Q) 

 Défense ASA Ne peut recevoir du 

public en l’état (sécurité)  

Inaccessible.  

Guérites 

(échauguettes) 

 Culture CMN Guérite du bastion 

dauphin restaurée en 

1966.  

Guérite du front du Guil 

reconstruite à l’identique 

dans les années 1990 

(chantier d’apprentissage 

taille de pierre) 

 

Lavoirs (R) 

 Commune Commune A restaurer. Le lavoir de 

la place de l’église a été 

rehaussé au XXe siècle.  

Une étude a été réalisée 

pour la restauration du 

lavoir de l’église, 

disponible en mairie.  

Accessibles  

Lunette 

d’Arçon (13) 

1791 Culture CMN Restaurations 1980 et 

2001, notamment de la 

tourelle. Aménagement 

d’une billetterie dans le 

corps de garde : 2007.  

Accessible en visite 

guidée CMN. Le corps de 

garde a été aménagé en 

billetterie, 2007.  
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c 

Elément 

architectural 

Période de 

construction 
Propriétaire Gestionnaire 

Etat de conservation, 

aménagements, 

restaurations 

Usage actuel 

Ancien 

logement de 

l’ingénieur, 

ancienne cure 

(G) 

 Commune  Commune 
Etat de ruine. Détruis en 

1940  
 

Manutention de 

la caserne 

Rochambeau 

(avec 

boulangerie) (C) 

XIXe siècle ?  Culture CMN La restauration d’un 

module de la boulangerie 

a été estimée en 2001 à 

30 489,80 € (projet de 

monument A. Peyre, 

ancien administrateur 

CMN) 

Atelier de l’agent 

technique, Toilettes 

ouvertes au public  

Mesure à grains 

(W) 

XVIIIe siècle ?  Commune Commune Peu mise en valeur. Accessible.  

Monument aux 

morts (X) 

XXe siècle Commune Commune  Accessible 

Pas de tir (Y) XXe siècle Commune Commune  A restaurer et aménager.  Inaccessible.  

Pavillon de 

l’Horloge (D) 

Avant 1700 

puis modifié 

au cours du 

XVIIIe siècle 

Culture  CMN Restaurations et 

aménagements : depuis 

1992 : clos et couvert, 

aménagements et 

entretien régulier (2007 : 

peintures accueil et 

bureaux de l’ancienne 

forge).   

Relié au réseau 

électrique et 

téléphonique  

Accueil, bureaux, 

logement de fonction, 

salles de réunion, 

toilettes publiques 

(accessibles aux 

personnes à mobilité 

réduite) 

Pavillon des 

Officiers (E) 

Avant 1700 Culture IGESA Restauration et 

aménagement en 

hébergement familial 

saisonnier, ministère de 

la Culture. Ouverture 

2001.  

Hébergement familial 

saisonnier. 17 

appartements locatifs.  

Petite citerne 

(P) 

 Propriété 

privée 

   

Plantation XIXe siècle Commune Commune    

Pompe grande 

citerne  

 Défense Défense Mécanisme déplacé : à 

retrouver.  

 

Pompe petite 

citerne 

   Mécanisme à rechercher 

(photographié en place 

en 1980 par Dominique 

Ronsseray) 

 

Pont-levis à 

bascule (porte 

de Briançon) 

(17) 

Avant 1700 ?  Culture CMN A évaluer  Accès au mécanisme non 

accessible au public 

Pont-levis à 

flèches (front 

de la Durance) 

(10) 

XIXe siècle  Culture  CMN  A évaluer Accès interdit (danger / 

cavalier 104) 

Pont-levis 

classique (porte 

d’Embrun) (27) 

XVIIIe siècle  Culture CMN  A évaluer   
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Elément 

architectural 

Période de 

construction 
Propriétaire Gestionnaire 

Etat de conservation, 

aménagements, 

restaurations 

Usage actuel 

Ancien 

logement de 

l’ingénieur, 

ancienne cure 

(G) 

 Commune  Commune 
Etat de ruine. Détruis en 

1940  
 

Poudrière (M) 

Avant 1700, 

modifiée au 

XIXe siècle 

Culture CMN Restaurations…  

Reliée au réseau 

électrique 

Non chauffée 

Expositions 

Ouvert en visite guidée 

(CMN) 

Poudrière du 

front du Guil 

(O)  

 Défense ASA  Salle polyvalente du 

centre de vacances de la 

caserne Binot. Propriété 

privée Défense 

Prison (pavillon 

de l’Horloge) 

(D) 

 Culture  CMN  Bas flanc conservé. 

Graffitis très dégradés et 

peu étudiés.  

Non accessible à la visite  

Puits (Q)  Défense  ASA A évaluer Propriété privée Défense 

 

 
Statut de la propriété et gestionnaires 

La zone centrale proposée se caractérise par un morcellement de la propriété et l’importance des 
propriétaires publics. 

On distingue quatre grands types de propriétaires pour une superficie totale d’environ 58 ha :   
• Commune de Mont-Dauphin (303 349 m2) ; 
• Ministère de la Culture (207 875 m2) ; 
• Privés (38 002 m2, dont 11 729 m2 pour les routes appartenant au Conseil Général) ; 
• Ministère de la Défense (23 576 m2).  

La commune est propriétaire des places, rues, fontaines et lavoirs, de l’église, du « cavalier 104 » 
(ouvrages avancés XIXe siècle du front Nord-Ouest), de la caserne Campana et du pas de tir.  

Le ministère de la Culture est propriétaire de la quasi totalité des fortifications et des bâtiments 
militaires (hormis le cavalier 104, les casernes Campana, Binot et des Gardes mobiles, le corps de 
garde Sud et le pas de tir).  
Ces propriétés sont gérées par le Centre des monuments nationaux (CMN), établissement public à 
caractère administratif (EPCA) sous tutelle de la Direction de l’architecture et du patrimoine. Cet 
organisme gère plus d’une centaine de monuments en France. Mont-Dauphin est le seul ensemble de 
Vauban géré par le CMN. Un administrateur représente le Centre sur place.  

Le ministère de la Défense est propriétaire de la caserne Binot, de la petite poudrière, de l’écurie, 
de la grande citerne et du terrain qui entoure ces bâtiments ; de la caserne des Gardes mobiles et 
d’un bâtiment annexe situé en face. 
Ces biens sont gérés par l’Institution de gestion sociale des Armées (IGESA), Etablissement public 
industriel et commercial (EPIC) et plus particulièrement l’antenne régionale Méditerranée, située à 
Toulon.  
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1.1.5. Protections, recherche et inventaires du bien proposé 
 
La reconnaissance officielle du site depuis près d’un siècle se traduit par de nombreuses protections 
réglementaires et d’importantes recherches permettant une meilleure connaissance de la place.   
 
Protections réglementaires 

On distingue deux types de protections réglementaires, les unes au titre des monuments 
historiques, les autres au titre des sites. Ces protections sont gérées respectivement par le 
ministère de la Culture et de la Communication et le ministère de l’Ecologie, de l’aménagement et 
du développement durables.  

 

Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban 

 au patrimoine mondial de l’UNESCO »  
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La zone centrale  
 

Protections au titre des monuments historiques (source : CRMH9) 

• Classements au titre des monuments historiques  
- Église inachevée : 18/10/1920 ; 
- Terrain non bâti entourant l’église : 26/06/1935 ; 
- Sacristie de l’église classée : 22/01/1943 ; 
- La place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), y compris le sol des fossés et des 

bastions, et les bâtiments suivants : caserne Rochambeau, lunette d’Arçon, pavillon 
des Officiers et Arsenal : 18/10/1966. 

• Inscription au titre des monuments historiques  
- Corps de Place : 24/10/1929. Cet arrêté est obsolète depuis le classement de 1966 ; 
- Mesure banale de grains en pierre : 07/02/1944. 

 
Protection au titre des Sites 

• Inscription au titre des Sites (source : DIREN10) 

- Rocher et village : inscription du 10/02/1944. 
La délimitation de ce site correspond au niveau du cadastre actuel de la commune de Mont-Dauphin 
aux références suivantes : section AA en totalité et section AB en totalité à l’exclusion de la 
parcelle 24 en totalité et des parcelles 23 et 32 pour partie.  
 
Zone de protection du patrimoine paysager et urbain (ZPPAU) 

Une ZPPAU communale non votée, a été réalisée en 1995 par Régis Rioton et sert de base à 
l’Architecte des Bâtiments de France pour la gestion des permis de construire.  
 
 
La zone tampon : protections réglementaires 

On distingue là aussi deux types de protections réglementaires, au titre des monuments historiques 
et au titre des sites.  

La zone de protection/vigilance autour du bien proposé pour inscription se base sur le périmètre 
des 500 mètres autour des éléments classés au titre des monuments historiques.  
 
Abords de monuments historiques classés  

Dans la zone tampon, toutes constructions, rénovations (etc.) sur un bâtiment situé dans le champ 
de visibilité d’un immeuble classé nécessitent au préalable l’avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF).  
Dans le Code du Patrimoine (Article L621-30-1), « est considéré comme étant situé dans le champ 
de visibilité d'un immeuble classé tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en 
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres ». 
 
Protection au titre des Sites 

• Classement au titre des Sites (source : DIREN11) 

- Les rochers de la vallée du Guil, situés au-dessous de la plateforme de Montdauphin, 
sont classés au titre des sites depuis le 31/05/1937 (Commune d’Eygliers). La superficie 
est de  3,5 hectares.  

La délimitation de ce site correspond au niveau du cadastre actuel de la commune d’Eygliers aux 
références suivantes : section E, feuille 3, parcelles 1121 pour partie et 1150 pour partie. 
Le site est entièrement situé sur la commune d’Eygliers.  

                                                 
9 Conservation régionale des Monuments historiques, Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ministère de la Culture et de la Communication.  
10 Direction régionale de l’Environnement de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
11
 Direction régionale de l’environnement 
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Recherche  
Dans le cadre du processus de patrimonialisation de la place forte, la protection des différents 
éléments s’est accompagnée de l’augmentation des recherches et publications  sur le site, 
notamment à partir des années 1960.  
Une liste plus complète est disponible (voir liste des annexes en fin de document).  
 
Recherche et inventaires historiques  

• Monographies du site dans les années 80-90 

Les dernières monographies historiques sur le site datent des années 1980-90, excepté un mémoire 
de maîtrise en Histoire de l’Art sur la patrimonialisation de la place forte soutenu en 2005 par Anne-
Gabrielle Court sous la direction de Claude Jasmin, maîtres de conférences à l’université de 
Provence.  

Il s’agit notamment de la thèse de concours d’architecte en chef des monuments historiques de 
Dominique Ronsseray en 1978 (Recherches sur l’art de la fortification de Vauban, appliqué à la 
place forte de Mont-Dauphin) et de l’ouvrage d’André et Odette Golaz, Mont-Dauphin, publié en 
1966, réédité et complété en 1975 et 1981. Ce dernier est aujourd’hui épuisé.  

• Vingt après, de nouvelles publications… 

Après plus de vingt ans sans nouvelle publication (la dernière est un ouvrage destiné au jeune 
public : Dominique Ronsseray, L’histoire et la vie d’une place forte, Paris, CNMHS / Berger 
Levrault, 1984), le comité de soutien à la candidature a édité une Brève histoire de Mont-Dauphin 
en juin 2005, opuscule réédité cette année (Financement : communauté de communes du 
Guillestrois).  

A l’occasion du tricentenaire de la mort de Vauban, les Editions du patrimoine (Centre des 
monuments nationaux) ont édité un « Itinéraire du patrimoine » consacré à Mont-Dauphin, par 
Robert Bornecque avec la participation d’Anne-Gabrielle Court et intitulé Mont-Dauphin, place 
forte de Vauban. La cité de l’architecture et du patrimoine et Actes Sud coéditent également en 
2007 (automne) un livre-DVD réalisé par Nicolas Faucherre et Aristéas sur Mont-Dauphin, nouvel 
outil de compréhension du site grâce à l’utilisation d’images numériques en trois dimensions.  

• Inventaires et dossiers de protection 

Le service régional de l’Inventaire a réalisé une étude complète en 1992, dans le cadre d’un 
inventaire thématique sur les ouvrages fortifiés de la région12. 
Notons que l’inventaire topographique du canton de Guillestre est également réalisé.  
Ces deux inventaires sont consultables au service régional de l’Inventaire, hôtel de Région, à 
Marseille et représentent une source importante d’informations sur le site et le territoire qui 
l’entoure.  

                                                 
12 TRUTTMANN Philippe, FAURE-VINCENT David, PELLETIER Olivia, Dossier d’inventaire topographique, enquête 
thématique régionale, architecture militaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 1992-1996.  

Partenaires  

• Commune de Mont-Dauphin  

• Direction régionale de l’Environnement 

• Direction régionale des Affaires culturelles  

• Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine  

Perspectives 

• Réflexion globale sur les  protections existantes et harmonisation de ces dernières (niveau 
communal) 

• Réflexion sur la zone tampon (niveau intercommunal)  

Groupe de travail concerné (Communauté de communes du Guillestrois) : 

• « Protection » (niveau intercommunal : zone tampon)  
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S’ajoutent à cela les dossiers de protection, réalisés de façon systématique pour chaque protection 
monument historique. Ils sont complémentaires aux enquêtes de l’Inventaire et consultables à la 
Conservation régionale des monuments historiques (Direction régionale des Affaires culturelles, Aix-
en-Provence).  

Dans le cadre de la révision de sa charte, le Parc Régional du Queyras a également réalisé un 
diagnostic patrimonial au niveau de l’ensemble du territoire d’étude de Biosphère consultable (voir 
liste des annexes en fin de document). 

• De nouveaux partenariats de recherche 

Le Centre des monuments nationaux a entrepris de travailler en partenariat avec l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture de Marseille (ENSA-Marseille), pôle de formation des futurs architectes 
pour la région PACA et tout le Sud-est de la France.  

Diverses pistes de travail ont donc été dessinées dès l'année universitaire 2005-2006 avec le 
directeur de l'ENSA-Marseille, Jean-Claude Groussard, l'enseignant chargé de l'option « patrimoine », 
Michel Lamourdedieu, et Michel Berthelot, directeur adjoint de l'unité mixte de recherche du CNRS 
"Modèles et simulations pour l'Architecture, l'urbanisme et le Paysage", en charge de la formation de 
spécialisation "Culture numérique et patrimoine architectural".  

Ces pistes de travail ont débouché sur la mise en place de deux projets développés tout au long de 
l'année 2006-2007 aboutissant à la réalisation de monographies d’éléments architecturaux de la 
place et l’élaboration de propositions architecturales innovantes par les étudiants de fin d’études 
option patrimoine et aux numérisations de l’église et du plan-relief de Mont-Dauphin par les 
étudiants de la formation de spécialisation "Culture numérique et patrimoine architectural"13.  
 

Recherche et inventaires  sur le site naturel  

Plusieurs inventaires naturels complémentaires ont été réalisés par les parcs naturels, le réseau 
Natura 2000 ou la DIREN (dans le cadre des inventaires ZNIEFF).  
Ils sont consultables auprès de ces organismes.  
 

 
 

 

                                                 
13  Voir leur site internet : www.map.archi.fr/nrn/site_projet/Accueil.php  

Partenaires  

• Archives départementales des Hautes-Alpes 

• Associations locales 

• Centre des monuments nationaux  

• Commune de Mont-Dauphin 

• Direction régionale de l’Environnement  

• Ecole nationale supérieure d’Architecture de Marseille  

• Musée départemental des Hautes-Alpes 

• Natura 2000 

• Parcs naturels 

• Service historique de la Défense 

• Service régional de l’Inventaire  

• Université de Provence Aix-Marseille  

Perspectives 

• Inventorier et regrouper les recherches existantes 

• Nouvelles recherches  

• Pluridisciplinarité  

Groupe de travail concerné (Communauté de communes du Guillestrois) :  
« Culture et patrimoine «  
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1.1.6. Conservation et restauration du site 
 
On constate un effort considérable des différents propriétaires, qu’ils soient publics ou privés, pour 
la conservation, la restauration et la réutilisation de leurs biens.  
 
Les réalisations des ministères de la Culture et de la Défense 
 
1980 : Plan quinquennal de sauvegarde 

En 1980, parallèlement aux transferts de propriété Défense / Culture-commune, un plan 
quinquennal de sauvetage et de mise en valeur » est lancé par le ministère de la Culture, proposé 
par l’Architecte en chef des Monuments historiques (ACMH) Dominique Ronsseray. Ce plan est basé 
sur un « plan des désordres constatés » et est prolongée par une étude sur la réaffectation des 
bâtiments. Le ministère de la Défense a participé financièrement à la mise en œuvre de ce plan.  

Les premiers travaux réalisés concernent principalement la mise hors d’eau et la restauration des 
bâtiments. La restauration des fortifications, préconisée dans l’étude de 1980, a réellement 
commencée en 1999 et se poursuit.  

D’importants travaux d’entretien sont également assurés chaque année par le Service 
départemental de l’Architecture et du Patrimoine et dirigés par l’Architecte des Bâtiments de 
France.  

Le ministère de la Défense a réalisé d’importants travaux sur ses propriétés, notamment en ce qui 
concerne la caserne Binot qui a été remise à neuf (fin des travaux : 2006) pour permettre la 
réfection du Centre de vacances de jeunes, géré par l’IGESA. La poudrière du front du Guil a été 
aménagée en salle polyvalente. La poursuite de ces travaux est programmée (sanitaires 
notamment).  
A court terme (2008), le ministère envisage la mise en valeur des abords de la caserne Binot par la 
réfection des clôtures, du portail et des panneaux d’accueil (aujourd’hui métalliques) et la 
dissimulation des cuves de gaz situées au Nord de l’enclos entourant la caserne Binot par 
végétalisation.  
 
Les réalisations communales  

La commune, aidée financièrement par le Département (signature d’un contrat Grand Site 2005-
200814), la Région, l’Etat et l’Europe, participe également activement à la conservation, la 
restauration et la réutilisation du site.  

Elle a acheté la caserne Campana au ministère de la Défense en 1999 pour poursuivre sa 
réhabilitation. Après la réfection de parties de la toiture et de la façade Sud, les travaux ont permis 
la création de plusieurs ateliers d’artisans et logements, dont un conçu pour des personnes à 
mobilité réduite. La nouvelle mairie et les salles communales ont également été installées dans le 
bâtiment (2004/2005).  

En 2006, la commune a acheté les ouvrages avancés du front Nord-Est (« cavalier 104 ») au 
ministère de la Défense pour la création d’un jardin botanique et d’une salle de spectacle, ainsi que 
le pas de tir en 2007, pour l’aménagement d’un parking paysager pour les résidents et d’un espace 
culturel.  

Un programme important de restructuration des espaces publics et d’amélioration de la  voirie 
communale a débuté en 2000 et se poursuit aujourd’hui. Les rues Rouget de l’Isle (2000/2001), 
Colonel Cabrié (2004/2005), la voie de l’Arsenal (2000/2002) et l’allée Massillon (2005) en ont déjà 
bénéficié. A noter aussi la dissimulation des réseaux câble et éclairage dans la Plantation en 
1996/1997 et la refonte des réseaux humides de 1999 à 2002.  

 

 

 

                                                 
14 Le contrat Grand Site est consultable, voir liste des annexes en fin de document).  
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La restauration des propriétés privées 

Depuis une vingtaine d’années, la rénovation des maisons privées a fortement augmenté.  

Les travaux de réfection de couvertures répertoriés par la commune depuis 1989 concernent environ 
¼ des maisons et la réfection des façades environ 1/5ème, avec une nette augmentation pour tous 
les types de travaux depuis 1999.  

L’ensemble des habitations est concerné par la loi de 1943 sur les abords de monuments historiques, 
puisque toutes les maisons sont situées à moins de 500 m d’un monument historique classé.  
L’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France est donc obligatoire pour toute demande 
de travaux. Dans ce cadre, le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine apporte 
recommandations, conseils (notamment pour la restitution de dispositifs anciens) et éventuellement 
aide financière qui permet de limiter les surcoûts.  
 
Natura 2000 

Depuis plusieurs années, des travaux de restauration des pelouses sèches d’affinités steppiques, 
menacées par l’avancée progressive de l’embroussaillement, ont été engagés sur les communes de 
Mont-Dauphin (versant ouest, entre les remparts et la falaise) et d’Eygliers (pied de falaise au nord-
ouest de la place forte).  
Ces travaux se poursuivront dans les années à venir, permettant, outre la préservation des pelouses 
sèches, de limiter les risques d’incendie, de rouvrir des zones de pâturage et de préserver la qualité 
des paysages ouverts. 

Des bilans chiffrés sont disponibles à la CCG pour les programmes concernant :  

• Les propriétés du ministère de la Culture (restaurations et programmes d’entretien),  
• Les propriétés du ministère de la Défense  
• Les propriétés communales  
• Le site Natura 2000 (document d’objectifs)  
 

Voir liste des annexes en fin de document. 

 

 

 
 

Partenaires  

• Centre des monuments nationaux  

• Commune de Mont-Dauphin  

• Conseil général des Hautes-Alpes 

• Conseil régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Direction régionale des Affaires culturelles 

• Natura 2000 (site animé par la communauté de communes du Guillestrois) 

• Propriétaires privés de la commune de Mont-Dauphin  

• Service départemental de l’Architecture et du Patrimoine  

• Union Européenne 

Perspectives 

• Programmes de restauration concertés  

Pas de groupe de travail concerné au sein de la communauté de communes du Guillestrois.  
La réflexion se fait au niveau communal.  
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1.1.7. Mise en valeur du site 
 
Mise en valeur culturelle 

La mise en valeur culturelle du site associe différents partenaires, le plus important étant le Centre 
des monuments nationaux (CMN).  
 

Parcours de visites guidées sur le site 

Deux organismes proposent des visites guidées du site : le Centre des monuments nationaux (CMN) 
et une association autoproclamée « Office de tourisme » non subventionnée par la commune.  

L’intérieur des principaux bâtiments militaires, ainsi que l’accès aux fossés sont réservés aux 
visiteurs accompagnés par un guide du CMN. Des visites en langue étrangère (anglais, allemand, 
hollandais) sont possibles sur demande mais encore peu développées.  

L’association autoproclamée « Office de tourisme » a développé des visites en extérieur proposées 
en plusieurs langues sur demande (anglais, italien, espagnol) et des sorties naturalistes. Elle 
propose aussi des visites d’autres sites du Guillestrois.  
 
Expositions 

Une exposition permanente a été réalisée dans l’arsenal pour l’ « année Vauban » de 1983 par la 
Caisse nationale des monuments historiques et des sites, devenue Centre des monuments nationaux 
en 2000. Cette exposition, qui avait pour thèmes principaux Vauban (notamment ses principes de 
fortifications, des exemples d’autres réalisations…) et l’histoire de Mont-Dauphin a été réorganisée 
plusieurs fois et certains éléments ont été déposés ou déplacés. Ces remaniements successifs ont 
entraîné une incohérence dans le discours et ont compromis la présentation au public de cette 
exposition.  

Toutefois, le CMN organise des expositions temporaires régulières et, dans le cadre du tricentenaire 
de la mort de Vauban, une série de manifestations qui permettent de remplacer avantageusement 
l’exposition permanente de 1983.  
 
Manifestations du CMN pour la commémoration du tricentenaire de la mort de Vauban  

Les commissaires de ces manifestations sont deux spécialistes de Vauban : Nicolas Faucherre, 
professeur des universités et Guillaume Monsaingeon, agrégé de philosophie. 

Ces manifestations, qui représentent la plus importante opération du Centre pour l’année 2007 et 
pour lesquelles ont été investis plus de 500 000 €, sont :  

• L’exposition temporaire « Vauban, architecte de la Raison » 
Elle se compose de pièces originales venues des grands musées et bibliothèques français et de 
collections privées. 

• La présentation de la copie du plan-relief de Mont-Dauphin dans la poudrière 
L’animation audiovisuelle et complétée par la lecture du premier mémoire de Vauban(1692).  
Cette présentation pérenne permettra dorénavant au visiteur d’avoir des informations claires et 
attractives sur l’histoire du site et des éléments qui le composent.  

• L’évocation d’une tranchée d’attaque   
Une tranchée d’attaque a été réalisée sur le glacis Nord, selon les principes du Traité de l’attaque 
des places de Vauban.  
Selon les recommandations de la Conservation régionale des monuments historiques, elle est conçue 
pour être pérenne et sera un appui important pour des animations futures.  

• L’ouverture de bâtiments habituellement fermés au public  

Le CMN organise également l’ouverture des combles de la caserne Rochambeau, habituellement peu 
accessibles au public.  
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L’église, propriété de la commune, habituellement fermée, est ouverte en visite libre tous les 
après-midi dans le cadre d’un projet-étudiant de fin d’études de master « Métiers du patrimoine » 
(Université d’Aix-en-Provence), en partenariat avec la commune, le CMN et l’affectataire et grâce à 
l’implication bénévole de plusieurs associations locales dont les membres assurent la surveillance du 
bâtiment tout l’été.  

Notons que le dépliant/journal d’exposition et de visite accompagnant le visiteur a été édité en 
trois langues : français, anglais et italien.  
 
Activités pédagogiques 

L’action pédagogique est une des priorités du CMN au niveau national.  

A Mont-Dauphin, le CMN propose des ateliers et visites destinés au jeune public ou au public 
scolaire.  

Plusieurs thèmes sont abordés, comme notamment la vie des soldats et des civils dans une place 
forte, l’écriture et les jeux anciens, les cadrans solaires. A l’occasion du tricentenaire de la mort de 
Vauban, un nouveau parcours est proposé, conçu autour d’un jeu questionnaire abécédaire et 
intitulé «  Sur les pas de Vauban ».  
 
Manifestations évènementielles  

Plusieurs manifestations annuelles sont organisées à Mont-Dauphin, principalement en saison 
estivale. On note cependant un développement de ces animations hors-saison.  

• Les manifestations estivales  

- Expositions temporaires 

Le CMN organise chaque saison estivale des expositions temporaires aux thèmes les plus variés, dans 
la poudrière et l’arsenal.  
L’art contemporain est très présent, conformément à la politique nationale du Centre.  
Depuis 2001 :  
2006 : « Vertical’été », parcours d’art contemporain à la poudrière  
2005 : « Les armes et munitions du XVIIe siècle à la seconde guerre mondiale », « Patrimoine 
militaire » (exposition photographique), « Angénie, Sites et Défense » (Evolution de l’architecture 
militaire » et sculptures contemporaines à l’arsenal et « Guerre et Paix » et « La rencontre des 
choses » (installations d’art contemporain) à la poudrière.  
2004 : « Les armes du XVIIIe siècle », « Du spirituel dans l’art » (art contemporain) et « Les oiseaux 
de montagne » à l’arsenal et « Leçons de ténèbres » (art contemporain) dans la poudrière.    
2003 : « Angénie, Sites et Défense » (Evolution de l’architecture militaire), exposition d’armes 
anciennes et exposition de photographies sur le patrimoine fortifié Vauban (aéro-photographie par 
cerf-volant) à l’arsenal  
2002 : « Le retour des mulets » à l’arsenal   
2001 : « Les contes de Grimm » à l’arsenal  

- Spectacle équestre « Les Soldats du Roy » 

Le spectacle des Soldats du Roy est organisé depuis 1999 et porté par une association. Plusieurs 
thématiques ont été développées autour de la vie de la place forte, comme l’entraînement des 
soldats, la naissance de la place forte, la vie de la garnison…  

A l’occasion du tricentenaire, le spectacle de l’été 2007 est consacré à Vauban, et a été réalisé 
avec la collaboration de Michèle Virol, historienne spécialiste de Vauban. Selon les organisateurs, ce 
spectacle accueille chaque jour entre 250 et 300 personnes (moyenne estimative des entrées 
payantes, 2 spectacles par jour tous les jours sauf les lundi et samedi).  

- Musicales Internationales Guil-Durance 

Chaque année depuis 1992, l’association Arts et Musiques en Montagne (AMM) organise un festival de 
musique classique aux mois de juillet-août, principalement dans les cantons de Guillestre et 
l’Argentière-la-Bessée. Des artistes de renommée internationale y côtoient les jeunes talents de 
demain.  
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Un ou deux concerts sont ainsi proposés chaque été dans la salle haute de l’arsenal de Mont-
Dauphin qui possède une excellente acoustique.  

- Vertical’été : festival de danse contemporaine et d’art vertical 

Depuis l’été 2006, un festival de danse contemporaine et d’art vertical est organisé à Mont-
Dauphin, proposé par l’association Ascen’danse. En 2006, le festival a accueilli environ 700 
personnes sur deux jours15.  

• Les manifestations hors-saison 

- Festival du conte 

Le festival du conte est organisé par la commune de Mont-Dauphin depuis 2002, au mois de 
septembre. Il propose des spectacles de conte à Mont-Dauphin mais aussi dans d’autres communes 
du Guillestrois, des pique-niques ou apéros-contes, des ateliers de découverte et des « visites-
loufoques » de la place forte qui apportent un autre regard sur les lieux.  

- Concours international de maréchalerie 

L’association « la Forge des Alpes » organise depuis 2003 un concours international de maréchalerie 
annuel, au mois d’avril, regroupant chaque année plus de soixante maréchaux-ferrants venants de 
toute l’Europe.  
L’édition 2007 a attiré plus de 1000 personnes sur le week-end16.  

- Manifestations nationales « Monument, jeu d’enfants » et « Rendez-vous aux 
jardins » 

Le CMN propose des animations dans le cadre de ces deux manifestations organisées au niveau 
national.   

 
 
 

                                                 
15 Estimation. Source : Association organisatrice Ascen’danse.  
16 Données estimatives, CMN.  

Partenaires  

• Centre des monuments nationaux  

• Commune de Mont-Dauphin 

• Conseil général des Hautes-Alpes 

• Conseil régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

• Musée départemental des Hautes-Alpes 

• Réseau franco-italien « sentinelles des Alpes- sentinelle di Alpi » 

• Union Européenne 

Perspectives 

• Poursuite d’une politique culturelle estivale de qualité 

• Développement des manifestations hors-saison 

Groupes de travail concernés (communauté de communes) :  

• « Culture et patrimoine »  
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Mise en valeur touristique 
 
Itinéraires pédestres et cyclables  

Le Guillestrois est un territoire riche en itinéraires pédestres et cyclables. Nombre d’entre eux 
offrent d’intéressants panoramas sur le site de Mont-Dauphin.  

On peut mentionner pour exemples les sentiers gérés par la communauté de communes du 
Guillestrois autour du rocher (« sentier des marmottes autour de Vauban » côté front de la Durance 
et « tour de Guillestre » avec vue panoramique du plateau de la Chalp, côté front du Guil) et un 
circuit itinérant de 6 jours et 5 nuits proposé par l’agence Visages installée à Mont-Dauphin, intitulé 
« les Sentinelles des Alpes », permettant de découvrir les ouvrages majeurs de Vauban, Maginot et 
autres ingénieurs italiens de part et d'autre de la frontière entre la France et l'Italie 
(Savoie/Piémont/Hautes-Alpes).  
Plusieurs courses pédestres ou cyclistes choisissent d’intégrer le site à leurs parcours.  
Le Comité départemental du Tourisme organise l’été 2007 une cylotouriste « Vauban » reliant 
Briançon à Mont-Dauphin par le col Izoard. Il souhaite pérenniser cette manifestation.  
 
Promenades en calèche 
Deux parcours en calèche proposés par l’association CEVALO (tour de la place forte et grand tour 
autour du rocher) apportent depuis 2007 un nouveau regard sur le site.  
 

 
Nombre de visiteurs sur le site 

Le comptage du nombre de visiteurs est particulièrement difficile à réaliser à Mont-Dauphin, du fait 
que le site est une commune habitée.  

On dispose aujourd’hui de deux sources de comptage : le Centre des monuments nationaux et 
l’association autoproclamée « Office de tourisme ». Ces deux organismes comptabilisent les 
visiteurs ayant eu un lien avec leur propre structure, notamment lors des visites guidées, payantes.  

Depuis avril 2007, le CMN dispose d’un système de caisse informatisée. Pour chaque achat (visite 
guidée, librairie-boutique…), le département d’origine du visiteur est enregistré. Pour l’été 2007, le 
CMN met en place un questionnaire de satisfaction (en cours de réalisation).  

Ces comptages ne sont pas représentatifs du nombre réel de visiteurs sur le site car Mont-Dauphin 
est un lieu de promenade important. Les visiteurs qui ne « consomment » pas dans les deux 
organismes d’accueil ne sont pas comptabilisés.  

Ils représentent cependant une source intéressante d’information.  

Partenaires  

• Centre des monuments nationaux  

• Commune de Mont-Dauphin  

• Conseil général des Hautes-Alpes (CDT notamment) 

• Conseil régional de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT notamment) 

• Acteurs socio-professionnels  

• Associations  
 

Perspectives 

• Développement de circuits de découverte autour du site alliant mise en valeur culturelle, 

naturelle et touristique : sentiers pédestres et cyclistes, découverte par les airs (en 
partenariat avec le Conseil Général, gestionnaire de l’aérodrome de St-Crépin et 
associations)… 

• Encourager et coordonner le montage de produits spécifiques Vauban   
 
Groupes de travail concernés :  

• Equipements touristiques et sportifs  

• Environnement et urbanisme 

• Protection et économie 
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2004 2005 2006 

Mois 
ind. 

 
scolaires 

sous-
total 
2004 

ind. scolaires 
sous-
total 
2005 

ind. 
 

scolaire
s 

sous-total 
2006 

Totau
x 

Moyenn
e  

janv 55 727 782 21 855 876 53 903 956 2614 871 

fév 87 427 514 126 166 292 103 190 293 1099 366 

mars  128 565 693 103 823 926 59 869 928 2547 849 

avril 182 434 616 342 179 521 160 615 775 1912 637 

mai 434 239 673 177 1482 1659 242 437 679 3011 1004 

juin 1029 1110 2139 743 222 965 639 476 1115 4219 1406 

juill 1743 0 1743 2912 114 3026 2861 113 2974 7743 2581 

août 2300 0 2300 4190 39 4229 3466 228 3694 10223 3408 

sept 1606 0 1606 1446 155 1601 1514 342 1856 5063 1688 

oct 294 295 589 442 144 586 725 81 806 1981 660 

nov 15 0 15 9 60 69 46 0 46 130 43 

déc 80 259 339 64 249 313 67 162 229 881 294 

total  7953 4056 12009 10575 4488 15063 9935 4416 14351 41423 13808 
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Fréquentation du CMN, tableau et graphique de synthèse pour 2004, 2005 et 2006 

Source : CMN, Mont-Dauphin 

Ind. Signifie individuels.   
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Le Centre a accueilli en moyenne sur les trois dernières années environ 13 800 visiteurs par an, avec 
une sensible augmentation de la fréquentation pour 2005 et 2006.  

La fréquentation est principalement concentrée sur les mois de juillet et août, et dans une moindre 
mesure ceux de juin et septembre.  

La fréquentation des deux types de public accueillis (individuels et scolaires) a augmenté, avec une 
hausse plus importante pour le public individuel. En 2006, ce dernier représente 69% des visiteurs 
accueillis.  
 
 
 
1.1.8. Sensibilisation des acteurs locaux et promotion de la candidature et du site  
 
La sensibilisation des acteurs locaux et la promotion de la candidature sont assurées depuis 2004 
par de nombreux partenaires, pour tous les types de publics et sur de nombreux supports.  

Principaux partenaires et actions engagées (liste non exhaustive) 
 
Au niveau national  

• Le Réseau des sites majeurs de Vauban  

- Edition de documents de promotion et de sensibilisation (affiches, dépliants, autocollants…) 

- Edition d’un livre de présentation du réseau, à paraître 

• L’association Vauban 

- Communication sur le Réseau et des manifestations du tricentenaire auprès des adhérents et par 
le biais de leur site internet.  

• Le Centre des monuments nationaux  

- Notamment une communication importante sur les manifestations organisées pour 
le tricentenaire de la mort de Vauban à Mont-Dauphin. 

 
Aux niveaux régional et départemental  

• Le Comité Régional du Tourisme  

- Réalisation d’un programme spécifique intitulé « Vauban : rencontres au sommet » (notamment 
réalisation d’un dossier de presse avec des « circuits Vauban » en région ou au niveau national 
(circuit de découverte des 14 sites du réseau).  

• Le Comité Départemental du Tourisme  

- « Eductour » Vauban organisé à Briançon et Mont-Dauphin destinés aux professionnels du 
Tourisme, juin 2007.  

- Cylotouriste Vauban, juillet 2007 
 
Au niveau local  

• Le comité de soutien Mont-Dauphin – Unesco, depuis 2004  

- Publication d’un livret sur l’histoire de Mont-Dauphin,  

- Réunions publiques en collaboration avec la CCG, la commune de Mont-Dauphin, le Centre des 
monuments nationaux et le Conseil Général 

- Lettre d’information à chaque grande étape du projet : distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres mont-dauphinoises et aux adhérents.  

- Edition de documents de promotion et de sensibilisation (affiches, dépliants, autocollants…), dont 
une lettre récapitulative éditée en étroite collaboration avec le comité de soutien de Briançon. Ces 
documents viennent compléter l’action active du réseau en matière de communication. 
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• La communauté de communes du Guillestrois 

- Réunions publiques en collaboration avec le comité de soutien, la commune de Mont-Dauphin, le 
Centre des monuments nationaux et le Conseil Général 

- « Réunions de partage » auprès des acteurs socio-professionnels, associations… depuis avril 2007 

- Organisation d’une première « journée Vauban » intercommunale à Mont-Dauphin, le 2 juin 2007, 
dont l’animation a été exclusivement assurée par des associations et des acteurs socio-
professionnels locaux. Près de 600 personnes ont participé à cette journée, qui marque la volonté 
de développement d’évènements hors saison touristique.  

- Le plus souvent possible intégration de la dimension « Vauban » dans toutes ses actions de 
communication (lettre d’information, stands lors d’évènements comme la Fête de la Durance en 
juin 2007, courriers divers…).  

• La commune de Mont-Dauphin 

- Visites gratuites proposées à certaines associations. Cette expérience va être poursuivie et 
généralisée dès le mois de septembre 2007.  

• Communes du Guillestrois, commerçants, offices de tourisme, hébergeurs, parc 
régional du Queyras 

L’ensemble de ces partenaires sont également un fort relais auprès de la population, résidente ou 
touristique, notamment par la diffusion des documents édités par le Réseau, le Centre des 
monuments nationaux, le comité de soutien ou la communauté de communes.  
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1.2. Importance du site  

 
1.2.1. L’archétype de la place forte en montagne 
  
Mont-Dauphin est l’une des neuf villes neuves conçues ex nihilo par Vauban17 : l’installation des 
civils a été pensée parallèlement à celle des fortifications et des militaires, tout en adaptant 
l’ensemble au terrain. Mont-Dauphin est la seule ville neuve de montagne réalisée.  

Ces deux caractéristiques font de Mont-Dauphin l’archétype de la place forte en montagne et, 
alliées à un état de conservation remarquable, justifient sa présence indispensable au sein du 
réseau des sites majeurs.   
 
 
1.2.2. Le site naturel  
 
L’installation du site sur un plateau rocheux au carrefour de vallées lui confère un fort pouvoir 
d’attraction visuelle. Au XIXème siècle, les premiers guides touristiques (Guides Joanne à aprtir de 
1863 puis Guides Bleus à partir de 1894) sont particulièrement sensibles au signal paysager majeur 
que représente le site, certains observateurs allant même jusqu’à accentuer l’importance des 
falaises dans leurs gravures, comme Louis Haghe.  

 

Lithographie de Louis Haghe publiée en 1840  

Source : Lord Monson, Views in the department of the Isere and the High Alps, chiefly designed to illustrate the 
memoir of Felix Neff by Dr.Gilly, lithographed by Louis Haghe, London, W. H. Dalton, February 1840. 

 

L’emplacement stratégique du site fait de lui un lieu d’observation panoramique particulier, 
évoluant au grès des éclairages changeants caractéristiques des zones montagneuses. En 1848, 
Jean-Charles François Ladoucette, premier préfet des Hautes-Alpes porté par le Romantisme de 
l’époque, écrivait : «Qui désire contempler, comme moi, un orage dans toute sa fureur, doit venir à 
Mont-Dauphin entendre le tonnerre écrasant la nue, tombant sur les rochers, roulant dans tous les 
échos ; les vents qui mugissent et semblent vouloir détruire la nature »18.    

                                                 
17
 Les neuf villes neuves conçues par Vauban sont  Mont-Dauphin,  Mont-Louis (dont le plan d’urbanisme ne 

sera pas réalisé), Sarrelouis (Allemagne), Huningue, Longwy, Phalsbourg et Neuf-Brisach. Montroyal 
(Allemagne) et Fort-Louis (Bas-Rhin) ont été entièrement rasées. 
18 Jean-Charles-François Ladoucette,  Histoire, topographie, antiquités, usages et dialectes des Hautes-Alpes, 
Paris, Gide, 1848, troisième édition.   
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Aujourd’hui, cette dimension est toujours importante. Mont-Dauphin est visité pour les fortifications 
et l’urbanisme de Vauban mais aussi pour son site naturel, notamment les rochers à l’aspect 
ruiniforme situés sur le flanc Est de la plateforme (commune d’Eygliers), dont celui qui porte le 
nom de « Main du Titan » (site classé depuis 1937) ou les marmottes côté front de la Durance 
(commune d’Eygliers également).  
 
 
1.2.3. L’adaptation au terrain  
 
La place forte a été construite sur un plateau inhospitalier sec et vanté appelé « plateau des 
Millaures» (Mille vents, aure signifiant vent en patois local) ou des « Mallaures » (les mauvais vents), 
entouré de falaises.  
L’adaptation au site est ici parfaite : les fortifications bastionnées ne sont réalisées que sur le front 
Nord, vers Eygliers, le plus exposé à l’attaque. Elle est aussi intéressante par la recherche de 
matériaux et de ressources. Le territoire entourant la place forte est indispensable à sa 
construction et à son approvisionnement.  

Le premier mémoire de Vauban illustre parfaitement ce lien vital entre le site et « son » territoire : 
« C'est l'endroit des montagnes où il y a le plus de soleil et de terre cultivée; il y a même des vignes 
dans son territoire, des bois, de la pierre de taille, du tuf excellent pour les voûtes et de la pierre 
ardoisine, du bon plâtre, de fort bonne chaux, de l'ardoise et du charbon de terre aux environs de 
cette situation, et tout cela dans la distance d'une lieue et demie au plus. Il y a beaucoup de 
fourrage dans le Queyras. (…) le soleil y luit presque toute la journée, ou du moins le double de tout 
ce qu'il fait dans toutes les vallées de ce pays-ci. Et pour conclusion, je ne sais point de poste en 
Dauphiné, ni même en France, qui lui puisse être comparé pour l'utilité, ni qui favorise plus nos 
entrées dans le pays ennemi et défende mieux toutes les siennes dans le nôtre, et quand Dieu 
l'aurait fait exprès, il ne pourrait pas être mieux »19.  
 
 
1.2.4. La valeur identitaire 
 
La présence de civils à l’intérieur de l’enceinte, signe distinctif d’une place forte, renforce la 
valeur identitaire des lieux intra-muros mais aussi extra-muros. En effet, Mont-Dauphin ville neuve 
du XVIIème et ville garnison a toujours marqué sa différence par rapport aux communautés voisines, 
de construction ancienne (époques antique et médiévale).   

Le site a donc toujours été la source ou la cible de forts mouvements populaires.  
 
 
1.2.5. Un état de conservation remarquable  
 
La présence tardive de l’Armée et le transfert des fortifications et de la majorité des bâtiments 
militaires au ministère de la Culture, qui a engagé d’importants programmes de restaurations et 
d’entretien depuis les années 1980, a permis la sécurisation, la conservation et la mise en valeur 
des principaux éléments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Vincennes, Service Historique de l’Armée de Terre, Section 8, article 1, Mont-Dauphin, carton 1, pièce 2, 
Vauban, Description d’une montagne escarpée sur le confluent de la Durance et du Guil très propre à bâtir 
une place, décembre 1692 ou janvier 1693.  
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2. Stratégie de gestion du site Vauban : Un projet de territoire 
 
La stratégie de gestion adoptée a été construite en fonction du diagnostic précédent.  

L’analyse des caractéristiques géographiques et socio-économiques de la commune de Mont-
Dauphin, isolée sur un plateau rocheux dominant les vallées du Guil et de la Durance, des 
différentes valeurs du site (historique, naturelle, identitaire, architecturale..) et de son 
interdépendance avec le territoire qui l’entoure ont abouti à la mise en place d’un projet culturel 
structurant sous l’impulsion de la commune mais de dimension intercommunale. Le thème central 
en est l’approvisionnement d’une place forte.  

Ce projet culturel est au cœur d’une stratégie de gestion plus globale intégrant tous les aspects – 
patrimoniaux, environnementaux, touristiques, socio-économiques…- liés à la préservation et à la 
mise en valeur maîtrisée de ce patrimoine irremplaçable. Cette stratégie, véritable projet de 
territoire, est elle aussi pensée au niveau intercommunal et portée par la communauté de 
communes, prenant en compte l’intégration de la place forte dans un large écrin, environnement 
exceptionnel aux dimensions bien plus vastes.  
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
2.1.1. Acteurs de la gestion 
 
La mise en œuvre du présent plan de gestion sera réalisée dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage 
partagée associant la commune de Mont-Dauphin, le Centre des monuments nationaux et la 
Communauté de communes du Guillestrois.  

Deux formats de comités de pilotage sont mis en place :  

• Le comité de pilotage restreint ou « opérationnel »  
- Communauté de communes du Guillestrois : M. le président ; 
- Commune de Mont-Dauphin : M. le maire ; 
- Conseil Général : M. le conseiller général ; 
- CMN : M. le président ou son représentant; 
- IGESA : M. le chef de l’antenne Méditerranée. 

• Le comité de pilotage élargi ou «stratégique» 
- Comité de pilotage opérationnel ; 
- M. le préfet des Hautes-Alpes ou son représentant ; 
- Conservation régionale des Monuments historiques : M. le conservateur régional des 

Monuments historiques, M. l’architecte en chef des Monuments historiques ; 
- Service départemental de l’architecture et du patrimoine : Mme l’architecte des 

bâtiments de France; 
- Direction régionale de l’Environnement : M. le directeur ; 
- Conseil régional PACA : M. le vice-président délégué à la montagne; 
- Ministère de la Défense : M. le chef de l’établissement du Génie de Grenoble ; 
- Comité de soutien de Mont-Dauphin, M. le président. 

Par ailleurs, quatre groupes de travail thématiques se constituent, calqués sur les commissions 
existantes au sein de la communauté de communes du Guillestrois et enrichis d’experts, de 
responsables d’associations locales, d’acteurs socio-professionnels et de divers partenaires.  
La réutilisation de commissions existantes au sein de l’intercommunalité permet une représentation 
de toutes les communes (un délégué communautaire par commune) et donc une concertation plus 
élargie, allant dans le sens de l’étroit partenariat mis en place entre la commune de Mont-Dauphin 
et l’intercommunalité. 
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• Protection et économie :  
Ce groupe de travail est calqué sur le bureau de la communauté de communes. Ce dernier est 
présidé par M. Pierre Eyméoud, président de l’intercommunalité et composé de 4 vice-présidents 
(une déléguée communautaire et trois maires) et de 4 membres supplémentaires (les maires des 
quatre autres communes de la communauté).   

Champs de réflexion et d’action :  
- Protection du site et de son contexte : réflexion concertée sur la zone tampon  
- Promotion du site, recherche de partenaires, sensibilisation. 

• Environnement et urbanisme : calquée sur la commission existante de la communauté de 
communes « Environnement » et présidée par M. Gil Fiorletta, maire de Mont-Dauphin.  

Champs de réflexion et d’action :  
- Intégrations paysagères des aménagements déjà réalisés ou à venir aux abords du 

site (comité de veille) 
- Sauvegarde et mise en valeur du site naturel, socle rocheux prioritairement. 

Les projets concernant l’aménagement intra-muros de la place sont élaborés au niveau communal 
et présentés au groupe de travail.   

• Equipements touristiques et sportifs : calquée sur la commission existante du même nom 
de la communauté de communes et présidée par M. Jean-Louis Bérard, maire de St-
Clément-sur-Durance et président de la maison du Tourisme du Guillestrois.  

Champs de réflexion et d’action :  
- Accueil du public sur le territoire de la communauté de communes du Guillestrois. 
- Réflexion sur les accès au site, la signalétique et le stationnement extra-muros.  

• Culture et patrimoine : calquée sur la commission existante de la communauté de 
communes « Culture et musique » et présidée par M. Michel Mouront, délégué 
communautaire de Réotier.  

Champs de réflexion et d’action :  
- Projet culturel cohérent et communautaire ; 
- Programmes de restauration concertés. 

La communauté de communes s’attache également à favoriser en continu les liens avec le réseau 
des sites majeurs de Vauban, notamment Briançon.  

Le Conseil Général des Hautes-Alpes et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur se sont engagés 
officiellement à accompagner les sites de Briançon et Mont-Dauphin dans leurs démarches et leur 
apporter un important soutien financier. Les délibérations sont consultables (voir liste des annexes 
en fin de document).  
Le Conseil Général est représenté au comité de pilotage restreint par le M. le conseiller général du 
canton de Guillestre Marcel Cannat et le Conseil Régional au comité de pilotage élargi par M. le 
député-maire vice-président du Conseil Régional délégué à la Montagne Joël Giraud.  
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2.1.2. Rôle et responsabilité des acteurs 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
2.2.1. Enjeux 
 
Le comité de pilotage restreint a défini une série d’enjeux majeurs, priorisés en fonction des 
exigences de la candidature du Réseau des sites majeurs de Vauban et des caractéristiques 
spécifiques du  territoire. Ces enjeux ont été priorisés comme suit :  

1. Protéger le site et son contexte ; 
2.   Conserver, restaurer, aménager ; 
3.  Mieux accueillir les visiteurs ; 
3 bis. Etablir un projet culturel cohérent et partagé ; 
4.   Aménager l’espace, à Mont-Dauphin ; 
5.   Etablir un programme de gestion, promotion et sensibilisation. 

 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage restreint 
Définition des enjeux, grands 
objectifs et actions prioritaires 

4 Groupes de travail 
Détail des objectifs et actions par thème 
Résultat : Plans d’actions provisoires 

 

Comité de pilotage restreint 
Validation des plans d’actions 
Résultat : plan de gestion 

provisoire 

Comité de pilotage élargi 
Validation du plan de gestion 

provisoire 
Résultat : plan de gestion évolutif 
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2.2.2. Objectifs 
 
Pour chacun de ces enjeux, des objectifs à court, moyen et long terme sont proposés.  

 

Enjeux 

 

 

Objectifs Long terme  

2020-2025 

 

 

Objectifs Moyen terme  

2014-2019 

 

Objectifs Court terme  

2007-2013 

1. Protéger le 

site et son 

contexte  

 Veille  Veille  – zone tampon : définition des 
enjeux, consensus de tous les 
acteurs du territoire,  étude et 
mise en œuvre d’outils de 
protection et de veille.   

2. Conserver, 

restaurer, 

aménager 

– Ministère de la 
Culture : poursuivre 
les programmes 
d’entretien, de 
restauration  et 
d’aménagement.  

 

– Commune : Achever la 
réfection des rues 
(2007-2015) 

 – Ministère de la 
Culture : poursuivre 
les programmes 
d’entretien, de 
restauration  et 
d’aménagement.  

– Commune : Poursuivre la 
réhabilitation de bâtiments 
communaux et lancer une 
politique de l’habitat privé 

 – Ministère de la Culture : 
poursuivre les programmes 
d’entretien, de restauration  
et d’aménagement.  

 – Elaborer un programme de 
restaurations prioritaires 
concerté établi en fonction du 
projet culturel  

 – Etablir un système de veille  

3. Mieux 
accueillir les 
visiteurs  

– Maintenir et 
développer un 
accueil hors-saison 

 

– Améliorer les accès au 
site – Maintenir et 
développer un accueil 
hors-saison  – Stationnements 
extérieurs suffisants 
et intégrés au paysage 

 

– Réflexion sur les 
stationnements visiteurs  – Maintenir et développer un 
accueil hors-saison  – Développer des visites 
thématiques – Renforcer les partenariats avec 
les écoles de la communauté 
de communes. – Renforcer liens entre 
hébergeurs (Défense) et 
accueil  – Réflexion sur l’hébergement 
(au niveau local et 
départemental) – Améliorer les accès au site  – Améliorer la signalétique 
extérieure et intérieure 

 
 
 
 
 
3 bis. Etablir un 
projet culturel 
cohérent et 
partagé  

Mise en œuvre et 
évolution du projet 
culturel  

Faire de Mont-Dauphin un 
lieu d’échanges européen 
autour de la thématique 
élargie « Habiter / 
cohabiter » 

Mise en œuvre et évolution 
du projet culturel  

– Elaboration et mise en œuvre 
du projet culturel :  – Thèmes principaux : 
l’approvisionnement, 
l’alimentation et l’habillement 
dans une place forte à 
l’époque de Vauban – Deuxième niveau 
d’interprétation : thème 
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Enjeux 

 

 

Objectifs Long terme  

2020-2025 

 

 

Objectifs Moyen terme  

2014-2019 

 

Objectifs Court terme  

2007-2013 

« Habiter/cohabiter » : intra-
muros entre civils et militaires, 
liens avec le territoire 
environnant (aujourd’hui 
Communauté de communes), 
habiter/cohabiter dans une 
zone de frontière.  – Enrichir la connaissance du site 
par la recherche historique, 
archéologique et ethnologique, 
publications, expositions, 
circuits de lectures de 
paysages… – Développer les partenariats 
avec les parcs et communes 
avoisinantes  – Etablir un programme de 
coopération décentralisée avec 
l’Italie 

 

4. 
Aménagement 
de l’espace, à 
Mont-Dauphin  

Commune : améliorer le 
cadre de vie des résidents 

Veille  

Commune : améliorer le 
cadre de vie des résidents 

Veille  

Commune : Améliorer le cadre de 
vie des résidents  

Ministère de la Culture/CMN : 
Continuer la sécurisation des 
parties dangereuses 

 

5. Etablir un 
programme de 
gestion, 
promotion et 
sensibilisation   

 – Développer les axes 
Mont-
Dauphin/Briançon/Ital
ie (tours opérators, 
itinéraires pédestres, 
équestres et VTT) 

 

– Harmoniser la communication 
/ promotion sur le Guillestrois 
et le département en 
respectant les exigences du 
réseau ;  – Sensibiliser tous les acteurs et 
la population locale ; – Développer les axes Mont-
Dauphin/Briançon/Italie (tours 
opérators, itinéraires 
pédestres, équestres et VTT) ; – Promouvoir et communiquer 
via les Parcs, OT, CDT… ; –  Développer le partenariat 
avec les écoles. 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
Les programmes d’actions thématiques ont été élaborés en groupes de travail.  
Tout comme l’ensemble du plan de gestion, ils ont été validés par les deux comités de pilotage, le 
conseil municipal de Mont-Dauphin (délibération du 7 juillet en annexe) et le conseil 
communautaire de la communauté de communes du Guillestrois (délibération du 19 juillet en 
annexe).  
 
 
3.1. Groupe de travail « Protection et Economie » 
 
3.1.1. Protection : réflexion sur la zone tampon 
 
Le site souhaite modifier sa zone tampon sur le principe de la covisibilité. Une réflexion au niveau 
intercommunal (Communauté de communes du Guillestrois) est amorcée sur les enjeux à donner à 
l’environnement de Mont-Dauphin (concertation).  

Une première analyse paysagère d’entrée de site a été réalisée par le paysagiste-conseil de la 
Direction Départementale de l’Equipement. Cette dernière est consultable, voir liste des annexes 
en fin de document.  

Dans un second temps, après s’être mis d’accord sur des objectifs communs, une réflexion sur des 
outils réglementaires tels que les ZPPAUP, les PPM, ou autres sera envisagée. 

Ces réflexions seront menées en collaboration avec Daniel Duché, architecte mandaté par le Réseau 
pour accompagner les communes dans leur démarche d’extension de zones de protection et le 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine.  
 
3.1.2. Economie : sensibilisation et promotion 
 
La commission habituelle de la communauté de communes (bureau, présidé par M. Pierre Eyméoud, 
président de la CCG) a été renforcée par l’implication du Centre des monuments nationaux, des 
Offices de Tourisme du Guillestrois (Risoul et Vars), du Comité Départemental du Tourisme (CDT), 
du Parc Régional du Queyras, des associations locales de commerçants et d’autres acteurs socio-
professionnels (hébergeurs notamment).  

Le groupe de travail a relevé deux temps d’action :  

• A Court terme : Communication sur la candidature harmonisée vers différents publics et 
respectant les recommandations du Réseau (charte graphique commune, mise en avant 
du Réseau dans son ensemble).  

• A Moyen et long terme : Mobilisation des acteurs locaux pour la mise en place de 
produits spécifiques correspondant aux exigences de l’Unesco et du Réseau.  
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Tableau récapitulatif des principales actions engagées 

 
Objectif 

 
Action Acteurs Calendrier Coût Commentaires 

Identification de 
personnes-relais dans les 
communes, Offices de 
tourisme, CDT, parcs 
naturels… 

Au sein du groupe 
de travail 

Effectué 
7/06/07   

Mise en place d’un « kit 
Vauban » : logo 
commun, documents 
déjà disponibles, 
kakémonos… 

Communauté de 
communes (CCG) 

Comité de soutien 

Effectué 

Juin 2007 

 

2500 € 

Détails 
disponibles 
(CCG et 

comité de 
soutien) 

 
Harmoniser la 
communication 

Distribution du kit 
Vauban 

CCG, OT, 
associations 
commerçants, 
Parcs, CDT… 

Première 
distribution 
effectuée. 
Juillet 2007 

 

A renouveler 

Suivi : CCG et 
Comité de 
soutien 

Fiche de suivi 
disponible à la 
CCG 

 

Création d’activités de 
valorisation communes 
avec Briançon (objectif 
commun aux deux sites) 
 

CCG/Commune de 
Mont-
Dauphin/Service 
du Patrimoine de 
la ville de 
Briançon/ 
Centre des 
Monuments 
Nationaux /Office 
du 
Tourisme de 
Briançon 
 

2008-2013 
 

 

Une action 
commune a déjà 
été mise en 
place (juillet 
2007) à 
l’initiative de 
l’OT de 
Briançon : le 
« Quizz 
Vauban » 
distribué dans le 
Guillestrois et à 
Briançon.  

Sensibiliser et 
promouvoir la 
candidature : 
court terme 

Deux publics : Touristes 
et locaux. 

Touristes : relais dans OT 
avec présentation d’un 
film sur Vauban et 
discussion sur la 
candidature. 
Périodicité : tous les 15 
jours. 

Sensibilisation des 
locaux : – Réunions de 

présentation 
publiques – Projection d’un film 
sur Vauban suivi 
d’une présentation 
de la candidature. 
Le côté attractif est 
important ; – Article-type pour 
journaux 
communaux : 
Proposition de 
projection d’un 
mini-film sur le 

Communauté de 
communes 

Comité de soutien 

Commune de 
Mont-Dauphin 

Centre des 
monuments 
nationaux 

A partir du 
printemps 
2007 

 

Fiches de suivi 
disponible à la 
CCG. 

Réunions 
publiques : 

-Mont-Dauphin 
24/04/07 

-Guillestre 

8/06/07 

-Vars 

25 (avec film) et 
26/07/07 

Présentation 
aux agents 
d’accueil du 
Parc Régional du 
Queyras : 

- 31/07/07 

Articles-type : 

-Distribution 

juin 2007 

-Guillestre : 
journal 
municipal 
annuel paru en 
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Objectif 

 
Action Acteurs Calendrier Coût Commentaires 

réseau avant les 
séances dans les 
cinémas ; – A partir de 
septembre : Gil 
Fiorletta propose 
d’offrir une visite 
guidée de Mont-
Dauphin aux 
habitants de chaque 
village de la 
communauté de 
communes, sur 
inscription. 

 

juillet 2007 

 

 

 

Recenser ce qui ce fait 
déjà CCG Eté 2007   

Montage de 
produits 

spécifiques 
Vauban : 
objectif à 

moyen et long 
terme 

Proposer des produits 

Offices de 
tourisme, acteurs 
socio-
professionnels 

A partir de 
l’été 2007   

 
 
 
3.2. Groupe de travail « environnement et urbanisme » 
 
Les propositions du groupe de travail de la CCG, présidé par M. Gil Fiorletta, maire de Mont-
Dauphin, ont été enrichies  par Natura 2000 (site « steppique durancien et queyrassin »), la DDE, le 
SDAP. Le Parc Régional du Queyras s’est engagé pour une collaboration à court terme, déjà 
effective pour la communication sur la candidature (groupe de travail « Protection et économie »).  
 
3.2.1. Comité de veille 
 
La mise en place d’un comité de veille est envisagée à court terme. Celui-ci permettrait qu’une 
intervention soit réalisée en amont de la validation des projets urbains (avant l’obtention du permis 
de construire) afin d’éviter une remise en cause de l’intégrité du site, et de la sorte, d’éviter que le 
bien ne soit inscrit sur la Liste du patrimoine en péril ou même désinscrit de la Liste du Patrimoine 
mondial». 

Ce comité de veille peut s’appuyer sur le groupe de travail « Environnement et urbanisme » où 
l’ensemble des communes de l’intercommunalité est représenté. Il intégrera également des experts 
(DRAC, DDE, SDAP, Natura 2000, Parcs naturels, associations…).   
 

3.2.2. Autres actions 

Priorité a été donnée aux actions d’intégration d’aménagements déjà réalisés et marquant 
fortement le territoire et à la sensibilisation des acteurs locaux à la préservation des paysages. 

Plusieurs lettres ont déjà été envoyées aux propriétaires et gestionnaires d’aménagement « non 
intégrés ». Ces derniers ont tous répondus dans le sens de projets d’intégrations paysagères à 
moyen et long terme.  

Les communes de l’intercommunalité semblent également sensibles à ces problématiques. Pour 
exemples, notons que la commune de Guillestre a engagé une étude sur la légalité des panneaux qui 
se multipliaient sur son territoire. Les panneaux illégaux seront rapidement rendus conformes ou 
déposés. La commune de St Crépin a engagé un projet d’extension et d’intégration paysagère de sa 
zone artisanale.  
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Tableau récapitulatif des actions engagées 

 
Objectif 

  
Action  

 
Acteurs  Calendrier  Coût 

Commentaires 
 

Etat des lieux sur la 
réflexion menée sur 
le paysage dans 
chaque commune de 
la CCG.  

Chacune des 
communes  

Mai-
septembre 
2007.  
 

 

Cet état des lieux a 
été fait pour les 
communes de Mont-
Dauphin, Guillestre 
et St Crépin et 
montre 
l’engagement fort 
de ces communes 
dans la préservation 
du paysage. 
Fiches de suivi 
disponibles à la 
CCG.  

Lister les zones 
sensibles existantes 
classées en fonction 
de leur visibilité et de 
leur surface (zones 
artisanales, 
carrières…) et les 
acteurs concernés 
pour chaque zone.  

Au sein du groupe de 
travail.    
La réflexion du 
groupe de travail est 
enrichie par 
l’analyse du 
paysagiste-conseil 
de la Direction 
Départementale de 
l’Equipement.  

Au sein du 
groupe de 
travail : 
effectué 
28/05/07 
Paysagiste-
conseil : 
1ère analyse 
fin juin 
2007.  

Paysagiste-
conseil : 
service 
gratuit aux 
collectivités  

Etude consultable  

Compléter l’analyse 
des zones sensibles 
visibles des grands 
axes routiers ou de la 
place forte par une 
analyse prenant en 
compte la vision d’un 
visiteur arrivant en 
train, en avion, à 
pied, à cheval…  

A définir A définir    

Sensibiliser 
les communes 
et les acteurs 
locaux à la 
préservation 
des paysages  

Contacter et 
rencontrer les acteurs 
concernés  

Lettres officielles  
A partir de 
juin 2007.  
  

 

Effectué pour :  – EDF et RTE / 
lignes 
électriques HT 
et MT (Lettre 
officielle 
6/06/07) – Entreprises 
Guérin et Vinci 
pour la gravière 
de St Clément 
(Lettres 
officielles 
6/06/07) 

Faire 
respecter la 
législation 
existante sur 
la 
signalétique  

Etude sur la légalité 
des panneaux  

La commune de 
Guillestre a engagé 
un bureau d’études 
spécialisé pour les 
sections concernant 
son territoire 
La DDE et le CG se 
sont engagé à faire 
de même pour les 
parties qui les 
concernent   

Etudes en 
cours. 
Résultats à 
partir de 
l’été 2007 
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3.3. Groupe de travail « Culture et patrimoine » 
 
Le groupe de travail « Culture et patrimoine », présidé par M. Michel Mouront, délégué 
communautaire de la commune de Réotier, a pour principal thème de réflexion l’enrichissement du 
projet culturel initié au niveau communal.  

Un premier niveau d’interprétation devrait permettre d’améliorer la compréhension du site.  

Dans ce cadre, des projets peuvent être mis en œuvre aux niveaux communal et intercommunal. Il 
pourrait s’agir d’une exposition permanente, de circuits de découverte autour de la place forte 
s’appuyant sur différents panoramas sur le site valorisant ses valeurs historiques et naturelles, 
d’animations autour de la tranchée d’attaque et du plan-relief…  

Au sein du Réseau des Sites majeurs de Vauban, chaque site développe également une thématique 
particulière, cœur du projet culturel.  
A Mont-Dauphin, cette thématique centrale est le ravitaillement, l’alimentation et l’habillement 
dans une place forte à l’époque de Vauban. Ce projet structurant prolonge les études initiées par la 
commune et permet d’associer les autres communes du territoire. En effet, Mont-Dauphin a dès 
l’origine dû s’appuyer sur le territoire environnant pour nourrir civils et militaires sur ce plateau sec 
et peu fertile. Il s’agit aujourd’hui de recréer ces liens vitaux entre le site et « son » territoire.  

• Le cavalier 104, ouvrage détaché couvrant la vallée de la Durance devant le front 
d’Eygliers, vient d’être acquis par la commune et va être nettoyé grâce à une aide Natura 
2000. La commune souhaite y développer un théâtre de plein  air et un « jardin 
botanique ». 

Ce jardin botanique est conçu comme un lieu de recherche qui aurait pour finalité de créer un 
répertoire botanique montrant ce que mangeaient les soldats (fèves, légumineuses), les plantes 
médicinales servant à les soigner, voire des plantes tinctorielles et de tissage pour leurs vêtements.  

• Les agriculteurs de la communauté de communes pourraient être intégrés au projet en 
cultivant et vendant les produits du répertoire botanique.  

• Les magasins aux subsistances (grenier de la caserne Campana) pourraient être également 
rendus visitables, de même que la glacière, les circuits d’alimentation en eau, regards, 
bassins et citernes se trouvant sur la commune même ou la commune limitrophe d’Eygliers.  

• Les circuits de chemins muletiers approvisionnant la place forte, voire les mules elles-
mêmes, pourraient être réactivés.  

Ce projet sera enrichi par les propositions des différents partenaires contactés (Musée 
départemental qui possède un important herbier, Parcs naturels, Natura 2000, associations 
locales…). Sa mise en œuvre est prévue à court terme (objectif 2013).  

Un second niveau d’interprétation est envisagé à plus long terme autour du thème 
« habiter/cohabiter »,  pour envisager une meilleure valorisation de la valeur identitaire du site.  
Seront étudiées et mises en valeur la relation entre vie civile et vie militaire à Mont-Dauphin, mais 
aussi la relation entre le site et son territoire « vital » ainsi que sa place au sein de la frontière en 
fonction de ces thématiques.  
 

 

 

Mont-
Dauphin 

Frontière  
 

Territoire vital 
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Tableau récapitulatif des actions engagées 
 

 
Objectif  

 
Action  

 
Acteurs  Calendrier  Coût Commentaires 

Lister les personnes relais à 
contacter  

Au sein du 
groupe de 
travail  

Effectué 
25/05/07    

Contacter les personnes-
relais : universités, écoles, 
associations, …  

CCG 

Avant été 
2007 : 
engager les 
contacts 
pour 
résultats à 
la rentrée 
2007 

 

Contactés :  
-Ecoles d’Eygliers 
(accueille les enfants de 
la commune de Mont-
Dauphin), Guillestre et 
Réotier.  
-Anne Montenach, 
maître des conférences à 
l’Université de 
Provence, spécialiste des 
voies de communication.  
-Association Pays 
Guillestrin, patrimoine, 
histoire et devenir 
-Association des 
Descendants des Court 
(généalogie) 
Fiches de suivi 
disponible à la CCG 

Favoriser la 
recherche 
pluridisciplinaire 
sur le site et 
engager la 
collaboration 
avec les 
associations et 
les partenaires 
locaux 

Proposer des thèmes de 
recherche ou de collecte  – Regrouper les études 

et ouvrages déjà 
réalisés sur Mont-
Dauphin  – Recherches en lien 
avec la thématique 
principale 
« alimentation et 
habillement » – Recherche sur les lieux 
associés sur le 
territoire entourant le 
rocher (carrières, 
forêts, fours à 
chaux…).  – Collecte de 
photographies 
anciennes de Mont-
Dauphin : Association 
APAC (aînés ruraux), 
campagne de 
communication  – Banque audio : CMN, 
Centre oral du Conseil 
Général, APAC, 
universitaires – Recherches des plus 
beaux points de vue : 
collège, association 
Club du Portail 
(peinture) 

 

 

Au sein du 
groupe de 
travail 
Propositio
ns 
concertée
s avec les  
différents 
partenaire
s  

Fixer des 
délais de 
résultat 
pour 
chaque 
recherche 
avec les 
partenaires  

 
Conventions avec les 
partenaires 
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Objectif  

 
Action  

 
Acteurs  Calendrier  Coût Commentaires 

Réaliser une 
exposition 
permanente in 
situ 

Evaluer les possibilités avec 
le CMN  CCG 2007    

Lister les personnes à 
contacter sur le thème de 
l’alimentation et 
l’habillement  

Au sein du 
groupe de 
travail  

Effectué 
25/05/2007    

Contacter les personnes-
relais pour thématique 
principale 
« l’alimentation et 
habillement » 

CCG A partir de 
l’été 2007 

  

Enrichir le projet culturel 
avec d’autres thèmes sur la 
vie d’une place fin XVIIe – 
XVIIIe siècle.  

Au sein du 
groupe de 
travail, en 
collaborat
ion avec 
partenaire
s  

En continu    

Définition et 
mise en œuvre 
du projet 
culturel  

Second niveau 
d’interprétation : 
« Habiter/cohabiter ». 
Projet de Centre de 
recherche européen sur ce 
thème : évaluer les 
possibilités  

Au sein du 
groupe de 
travail, en 
collaborat
ion avec 
partenaire
s  

Après 
l’inscriptio
n  
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3.4. Groupe de travail « Equipements touristiques » 
 
Les réflexions du groupe de travail « Equipements touristiques », présidé par M. Jean-Louis Bérard, 
maire de St-Clément-sur-Durance et président de la Maison du Tourisme du Guillestrois ont été 
enrichies par l’implication du SDAP et des Offices de tourisme du Guillestrois (Maison du Tourisme 
du Guillestrois, Offices de Tourisme de Risoul et Vars).  

Les priorités d’actions concernent une meilleure appréhension de la demande, passant notamment 
par un meilleur comptage des visiteurs, la réalisation de stationnements intégrés au paysage à 
l’extérieur des fortifications et l’amélioration des accès et de l’accueil aux abords.  
Plusieurs partenariats sont envisagés, notamment avec le CMN, la DRAC, le SDAP, les communes 
voisines d’Eygliers et Guillestre, le Département, Natura 2000 et la DDE.   
 
Tableau récapitulatif des actions engagées 

 
Objectif 

  
Action  

 
Acteurs  

Calendrier de 
réalisation 

Coût  
 

Commentaires 

Mettre en place un 
système de 
comptage efficace  

Département :  
comptage au sol 
des véhicules  
(demandé par la 
commune de Mont-
Dauphin) 

Eté 2007 
 

  

 

CMN : comptage 
spécifique pour 
2007 et 
manifestations du 
tricentenaire   

Eté 2007   Enquête 3 jours 
pas semaine.  

Mieux 
appréhender la 
demande   

Questionnaires :  
2 types :  – A Mont-

Dauphin : 
étude de 
satisfaction – Dans les autres 
communes 

 

A définir  Eté 2007   
Mise en place 
début du mois 
d’août 2007.  

Maîtriser les flux 

 
Calcul de la 
capacité de charge 
maximale  
 

A définir   A définir     

Mieux accueillir 
le visiteur sur le 

site 

Réalisation de 
stationnements 
paysagers intégrés 
et suffisants  

DRAC PACA, SDAP, 
commune de Mont-
Dauphin  

Etude : 2007  

 
La réalisation de 
ces parkings 
doit se faire 
même si le site 
n’est pas inscrit 
au patrimoine 
mondial. Le 
parking 
provisoire 
installé sur le 
front du Guil est 
trop visible.  
Les travaux 
doivent être 
réalisés à court 
terme.  
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Objectif 

  
Action  

 
Acteurs  

Calendrier de 
réalisation 

Coût  
 

Commentaires 

Réorganiser et 
améliorer les accès 
directs au site   

1ère réunion : 
maîtres d’ouvrage 
(commune de Mont-
Dauphin, CMN, 
Communauté de 
communes)  et 
communes 
d’Eygliers et 
Guillestre 
(limitrophes), 
Département 
(service concerné) 

Septembre 
2007 

 

La réflexion sur 
les accès directs 
devra intégrer 
les accès 
alternatifs à la 
voiture.  
Elle pourra 
également 
permettre de 
définir de 
nouveaux lieux 
de 
stationnements.  

Régulariser la 
situation de 
l’association 
autoproclamée 
Office de Tourisme 
et redéfinition 
concertée de ses 
missions.  

 
Niveau communal  
 

Court terme    

Etude sur les lieux 
stratégiques pour 
l’accueil des 
visiteurs et le type 
d’accueil à y 
installer (ex : gare) 

A définir  A définir    

Mieux accueillir 
le visiteur aux 

abords 

Réfection du 
sentier pédestre dit 
des marmottes 
reliant 
Montdauphin-gare 
(commune 
d’Eygliers) à la 
place forte.  

CCG A définir   

 
Le comité de pilotage est actuellement en cours de réflexion concernant les modalités de suivi et 
d’évaluation du plan de gestion. 
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Annexe 1 : 
 
 

Délibérations du Conseil municipal et du Conseil 
communautaire 

• Délibération du conseil municipal : 7 juillet 2007  

• Délibération du conseil communautaire : 19 juillet 2007 – en attente 

 



 

Autres Annexes : 
 
 

Annexes consultables à la mairie de Mont-
Dauphin 

• Etudes d’urbanisme 
 
 

Annexes consultables à la Communauté de 
communes du Guillestrois, Guillestre 

• Document d’objectifs Natura 2000  

• Diagnostic Natura 2000 

• Document de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) 

• Fiches DIREN 

• Arrêts de classement monuments historiques 

• Etude de ZPPAUP 

• Fiches projets 

• Correspondances 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Association : 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
 
Conseil, suivi et formalisation : 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 

Paulette Guinchard, Présidente, 

Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
La place forte de Mont-Louis appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban. 
 
Son plan de gestion passe par la mise en place d’une stratégie territoriale efficace qui réponde aussi 
bien aux exigences d’aménagement du territoire qu’à celles de l’UNESCO, à savoir conserver et 
protéger l’intégrité et l’authenticité du site dans un objectif de développement durable. 
 
Les orientations du plan de gestion sont le prolongement d’une politique de valorisation et de 
réappropriation du patrimoine Vauban instituée depuis les années 70. Elles reposent sur un état des 
lieux et la définition d’objectifs à atteindre en concertation avec principalement, le Centre national 
d’Entraînement Commando (CNEC), les services préfectoraux, l’inspecteur général des Monuments 
historiques, le Conseil régional Languedoc-Roussillon et le Conseil général des Pyrénées-Orientales. 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
1.1.1. Description géographique et paysagère 
 
Une géographie contrastée 
 
Petite ville de montagne des Pyrénées-Orientales à 1600m d’altitude, la cité historique de Mont-
Louis est située au cœur du parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Elle se compose de deux 
zones : dans la partie haute du site, la citadelle, en contrebas la ville. Mont-Louis est la plus petite 
commune du département avec 39 hectares de superficie, qui en font un espace assez confiné au 
regard de sa morphologie géographique.  
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Le territoire de moyenne montagne de Mont-Louis offre des paysages très contrastés et une nature 
sauvage, séculairement domestiquée et sculptée par l’Homme. Ce territoire étant exploité depuis 
l’époque néolithique, au fil des siècles, l’anthropisation et l’occupation humaine s’y manifestent 
par l’implantation d’un réseau de villages, de terrasses, d’édifices religieux ou de fortifications 
avec des périodes d’emprises ou de déprises sur l’environnement naturel. 
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
Mont-Louis est la place fortifiée la plus haute de France. Son environnement immédiat propose un 
paysage montagnard assez exceptionnel, une montagne à échelle humaine, aux sommets 
majestueux mais non oppressants, s’ouvrant sur de larges horizons. Par contre, la lisibilité du site 
de l’extérieur sur l’intérieur reste toujours très limitée, mais c’est le parti pris de l’architecture 
bastionnée de Vauban. Quelques endroits privilégiés offrent cependant des cônes de vue 
intéressants sur les extérieurs de la place forte, en particulier depuis la RN 116 du col de la Perche 
vers Mont-Louis ou du village de Fetges et de la D60 - Route des Bouillouses. 
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Vue de la route des Bouillouses- face nord de la citadelle 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 

 

De plus, cet environnement par sa situation d’altitude implique des conditions climatiques extrêmes 
avec des amplitudes thermiques importantes entre jour/nuit et été/hiver (+35°C/-15°C). Cette 
situation ne facilite pas les conditions de conservation et de restauration (période limitée dans le 
temps). 
 

1.1.2. Historique d’un site et d’une frontière 
 
Histoire d’une frontière 
 
Un espace partagé entre la France et l’Espagne 

En lien avec la géographie des lieux, l’histoire du site est primordiale pour appréhender la manière 
dont s’est organisé le territoire. Elle permet de comprendre comment un espace qui constituait une 
entité historique et culturelle relativement homogène se retrouva partagé entre la France et 
l’Espagne. La signature du Traité des Pyrénées catalanes en 1659 en est l’élément déclencheur. 
Même s’il n’a pas eu une influence immédiate sur le territoire, dans les discours et les mémoires, il 
en est l’acte fondateur. 
 

  
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 
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La mise en place d’une ligne-frontière 

Dans cette contrée des Pyrénées catalanes où, dès le Moyen-âge, fortifications et architectures 
structurent un territoire montagnard sur le plan géographique, politique, économique et religieux, 
Mont-Louis va marquer physiquement la mise en place d’une ligne-frontière entre la France et 
l’Espagne au XVIIe siècle, commandant non plus un espace communautaire défini mais la limite de 
deux états.  

Si la frontière administrative fut créée par le traité des Pyrénées en 1659, elle ne fut physiquement 
matérialisée qu’en 1856 avec l’implantation des 602 bornes de pierre. Cette frontière était établie 
pour tenter de contrôler le passage des hommes et des biens, où l’Espagne voulut empêcher la 
propagation du protestantisme ou de l’esprit révolutionnaire, la France essaya de surveiller les 
passages clandestins lors de la guerre civile espagnole… mais sans toutefois véritablement changer 
les usages. Aujourd’hui encore, les mentalités et les modes de vie sont beaucoup plus proches entre 
habitants des deux côtés de la frontière qu’entre montagnards et citadins d’un même pays… 

Au XVIIe siècle, la création de la place forte de Mont-Louis marque l’extrême limite de protection 
dans la zone sud-ouest de la Province du Roussillon, achevant la ligne de défense mise en place par 
Vauban depuis la mer Méditerranée, avec l’aménagement des places de Collioure, Perpignan, 
Bellegarde, Fort Amélie, Prats-de-Mollo et Villefranche-de-Conflent. 
 
 
Histoire « Vauban » du site 
 
Le traité des Pyrénées 

À la demande du roi Louis XIV qui souhaite sécuriser ce territoire nouvellement restitué par 
l’Espagne suite au Traité des Pyrénées (1659), Sébastien le Prestre de Vauban, Commissaire général 
des fortifications conçoit ex nihilo cette place forte entre 1679 et 1681. Des principes simples 
régissent l’organisation interne de cette place neuve : répondre aux exigences militaires, offrir un 
urbanisme pratique et sans ostentation, présentant un aspect ordonné et sobre, où les lieux du 
commandement, du combat et des activités civiles s’intègrent harmonieusement. Dans une zone de 
montagne, peu facile d’accès et rude à vivre, Louis XIV marque ainsi du sceau royal français ce 
territoire nouvellement acquis et en marque la frontière. 
 
Une situation stratégique  

Par ailleurs, la situation stratégique privilégiée du site, au carrefour de trois zones de passages 
séculaires des comtés du Conflent, du Capcir et de Cerdagne, détermine le choix définitif par 
Vauban. Cet emplacement, au voisinage du hameau du Villard d’Ovença, permet d’avoir à proximité 
tous les matériaux nécessaires à la construction ainsi que les pacages, moulins, bois et cultures.  

Vauban imagine alors une place en trois zones : une citadelle dans la partie la plus élevée, une ville 
haute en zone intermédiaire puis une ville basse pour les vivandiers, écuries… cette dernière partie 
ne sera jamais réalisée, faute de moyens. 

Le choix du site est déterminant pour la construction future. Dans son Projet d’instruction 
générale, Vauban s’enthousiasme sur les prédispositions naturelles de Mont-Louis générant une 
incommodité insurmontable des attaques mais aussi une économie considérable lors de sa 
construction. 

En effet, la disposition du terrain limite les travaux de terrassement et tous les matériaux 
nécessaires à la construction, y compris le fer, sont disponibles à proximité immédiate et à meilleur 
marché que dans d’autres endroits du pays.  

Par contre, de l’usage de ces matériaux locaux et de la réalisation de l’essentiel des ouvrages en un 
temps record (moins de deux ans), il en résultera une architecture austère et rustique, 
correspondant à la typologie et l’identité du bâti local. 
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Phasage des travaux de construction  

Le phasage de réalisation dans les travaux est également très intéressant : l’enceinte des remparts 
de la ville et de la citadelle ainsi que les défenses de la zone ouest sont édifiées dans un premier 
temps. Par la suite les éléments bastionnés de la face est de la citadelle, zone nettement moins 
sensible, sont rajoutés. Il demeure des traces de ces différentes phases, en particulier des 
embrasures refermées et le socle d’une échauguette sur la face sud-est de la courtine de la 
citadelle, à l’intérieur du bastion. 
 
Un conservatoire de l’architecture militaire du XVIIe siècle 

Atypique, la place forte de montagne a conservé à la fois son aspect originel mais également sa 
vocation première : dans la partie haute, la citadelle, zone militaire sans interruption depuis 1681 
puis en contrebas, la ville dans son enceinte autonome, prévue pour abriter la bourgeoisie, les 
artisans et les casernes d’infanterie (aujourd’hui réorganisées en bureaux, commerces et 
habitations). Exécutée à partir de 1720 par l’ingénieur Joblot, la ville s’est développée à partir du 
projet d’implantation urbanistique pensé par Vauban en 1679. Cette place a également préservé la 
plus grande partie de ses glacis intérieurs et extérieurs dans leur état originel. Des axes de 
circulation aux larges rues, des façades très militairement alignées au système d’égouts prévu pour 
l’évacuation des eaux, l’organisation de l’espace n’a que très peu été modifiée, faisant de Mont-
Louis un petit conservatoire de l’architecture militaire du XVIIe siècle. Mais, ce patrimoine doit être 
perçu comme faisant toujours partie intégrante du tissu vivant du territoire, accessible sans hiatus, 
en totale relation avec la vie quotidienne. 
 
Le peuplement de Mont-Louis 

La création ex nihilo d’un nouvel espace « urbain » va impliquer l’implantation d’une nouvelle 
population non autochtone. En effet, dans un premier temps, la population locale à vocation 
agricole n’est que très modérément motivée pour venir s’installer dans un village sans terre, donc 
sans ressources. Néanmoins, la place doit vivre et assurer le fonctionnement de la garnison. Des 
franchises sont alors concédées par le roi, facilitant le commerce entretenu par les soldes des 
militaires. Venu des provinces de France en majorité extérieure à la province du Roussillon (Berry, 
Champagne, Picardie, Lyonnais, Languedoc…), le premier peuplement de la ville va se faire par une 
population citadine d’ouvriers du bâtiment, taverniers, cabaretiers, commerçants, lavandières, 
prêteurs… qui va s’installer et s’accroître par le jeu des mariages avec la population locale et à 
terme, se fondre dans la territorialité existante. Le confinement spatial de Mont-Louis induit au 
niveau social une forme de « non individuation ». Les relations entre les habitants ne se sont pas 
dépersonnalisés, les liens communautaires sont toujours existants et font de Mont-Louis aujourd’hui 
un lieu de vie privilégié. 
 
 
1.1.3. Mont-Louis et son territoire 
 
Histoire d’une politique de gestion 
 
Le constat est que la politique générale actuelle découle d’un certain nombre d’acquis liés au 
travail et aux choix faits par les municipalités précédentes. 
 
Années 30, une station touristique 

Dans les années 30, suivant l’essor touristique international de la station de Font-Romeu, Mont-
Louis est classé station touristique. La municipalité met en place un syndicat d’initiative, crée le 
camping du Pla de Barrès, et propose un accueil dans de l’hôtellerie de luxe. Elle est pionnière dans 
le domaine des sports d’hiver avec la création de la première piste de ski du secteur. 
 
1940-1960, une période de récession 

Les années de guerre et d’après-guerre (1940-1960) imposent une période de récession due aux 
différents conflits. Puis, Mont-Louis vit sur ses acquis de simple place de garnison. 
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Années 1970, une politique foncière de réappropriation communale 

A compter des années 70, Mont-Louis développe une politique foncière de réappropriation 
communale par des acquisitions immobilières (casernes de la ville, Résidence de France, remparts), 
des aménagements d’appartements, locaux commerciaux, gîte, habitation à loyer modéré (HLM), 
mais aussi de maintien des services publics, de restauration (remparts, four solaire), pour un 
montant évalué d’investissements de 15.000.000 francs (2 287 000€). La commune assure également 
une modernisation du camping municipal. 

A noter, les remparts de la partie civile étant propriété du ministère de la Défense jusqu’en 1994, 
aucune restauration n’a été entreprise avant son acquisition par la commune : de nombreuses 
actions de restauration sont à prévoir. 
 
 
Aménagement moderne du site 
 
Une urbanisation stable 

Les 39 hectares de place forte, une superficie réduite à la zone intra-muros pour la ville et une 
population inférieure à 300 habitants ne permettent pas de considérer Mont-Louis comme une unité 
urbaine proprement dite. En effet, la taille, la distribution spatiale et la relative stabilité 
démographique de la cité sont restées quasiment inchangées depuis sa création au XVIIIe siècle. 
Certains concepts liés à l’urbanisation (aménagement du territoire, zones à bâtir, mise à disposition 
de services, d’équipements ou infrastructures comme transports publics, réseau routier, hôpital, 
constructions scolaires ou sportives, zones d’activités), ne sont donc pas applicables au site ou de 
façon très restreinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une cité intra-muros 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 
 
Les propriétaires 

Alors que la citadelle est propriété de l’Etat (Ministère de la Défense), la partie civile (ville) 
appartient en partie à la Commune de Mont-Louis (pour les remparts et les casernements de la zone 
sud-est), et en partie à trois propriétaires privés (pour un des casernements de la zone sud-ouest et 
pour la porte d’entrée dans la ville). Cette multipropriété implique une gestion concertée des 
aménagements urbains. 
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Mont-Louis ville : Répartition des propriétaires 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 
 
La modernisation de l’espace urbain 

La modernisation de l’espace « urbain » induit certains aménagements nécessaires à la mise en 
conformité imposée par les normes administratives et le maintien d’un certain niveau de qualité de 
vie, en particulier en ce qui concerne la circulation et le stationnement (voiries et parkings). 

Le faible potentiel fiscal de la commune (216 habitants) influe sur les orientations et limite les 
travaux dans leur réalisation. Cela nécessite une recherche permanente de partenariats et de 
demandes de subventions pour répondre aux besoins de fonctionnement de la commune. Il s’agira 
de les développer dans le cadre d’une inscription au Patrimoine mondial.  

Ces travaux se répartissent sur plusieurs axes : 

• Une mise en sécurité du site avec la restauration/conservation des remparts, le 
stationnement et la circulation dans Mont-Louis ; 

• Une exigence administrative avec la mise en conformité des réseaux (pluvial et eaux usées), 
impliquant dans la continuité la réfection des rues, chaussées et trottoirs ; 

• Une mise en esthétique du village avec le strict entretien du monument, l’amélioration de 
l’aspect de certaines façades, de la signalétique et du mobilier urbain. 

La surface restreinte de la ville ne nécessite pas d’aménagement de transports en commun. Les 
déplacements dans la ville se font à pied ou en véhicule privé. Pour le stationnement, il existe une 
aire intra-muros (60 places) et un parking dans les fossés (120 places). Ces parkings s’avèrent 
indispensables à la vie de la cité. 
 
 
Les espaces verts et la voirie 

L’entretien des espaces verts est effectué de façon périodique par l’Office National des Forêts pour 
la citadelle ou les employés municipaux pour la commune, mais également dans le cadre régulier  
des Ateliers Bastions (4 à 6 interventions annuelles) avec la collaboration de bénévoles associatifs 
(Amis de Mont-Louis, Syndicat d’Initiative et Amicale du Centre National d’Entraînement 
Commando). 
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Une tonte 100% écologique est aussi assurée par le passage régulier dans les fossés et sur les glacis 
du site (ville et citadelle) par le berger de Fetges avec son troupeau d’une centaine de têtes de 
moutons.  

 
Tonte écologique dans les fossés de la citadelle 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 
 
Malgré un coût très important pour la commune (3.000.000 €), la réfection des réseaux a été lancée 
en avril 2007, afin de réhabiliter l’ensemble de la voirie du village. Cette première phase de 
travaux a pour objectif la séparation des eaux pluviales et des eaux usées et la refonte complète 
des circuits d’assainissement. Une fois ces travaux souterrains effectués sur la totalité du site, 
(prévision en plusieurs tranches), la réfection des voiries sera engagée en suivant un pavage à 
l’ancienne afin de restituer un aspect visuel global dans l’esprit de celui du XVIIIe siècle et être en 
harmonie avec les constructions du site. 
 
 
Année Travaux réalisés 
2001 - Fin du 1er programme triennal des Remparts 1999-2001. 
2002 - Lancement de la restauration Porte de France ; 

- Mise en esthétique des Réseaux électriques ; 
- Rénovation de la façade de la Gendarmerie. 

2003 - Mise en place des visites (téléphone portable/balisage explicatif) ; 
- Lancement d’une Etude de zone de protection du patrimoine ; 
- Élaboration d’un Plan de Rénovation des Hameaux & villages ; 
- Rénovation des toitures de Résidence France, de l’Ancien puits, du 

clocher de l’Église ; 
- Mise en esthétique des Réseaux électriques 2e tranche. 

2004 - Rénovation de la Façade de l’école ; 
- Rénovation de l’Entrée de Mont-Louis (Parking Fossés, parking ; 
- complémentaire et réhabilitation Porte de France). 

2005 - Mise en esthétique des Réseaux électriques 3e tranche ; 
- 2e programme triennal des Remparts 2005-2007 ; 
- Puits de la ville : Restauration de l’intérieur/Réfection de l’électricité. 

2006 - Mise en esthétique des Réseaux électriques 4e tranche. 
2007 - 1ère tranche de rénovation des réseaux humides. 
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La place forte de Mont-Louis, un espace protégé 
 
La place forte créée ex nihilo par Vauban en 1679 a conservé son aspect originel, avec, dans la 
partie haute, la citadelle appartenant au Ministère de la Défense puis, en contrebas, la ville, 
enfermée dans son enceinte autonome. 
 
Les Monuments historiques 

Classés au titre des Monuments historiques en 1922, les remparts, les dispositifs de défense et les 
fossés de la citadelle et du village sont protégés. Par ailleurs, les glacis intérieurs et extérieurs sont 
inscrits à l’Inventaire supplémentaire.  

Ces classements génèrent un périmètre de protection qui s’étend à 500 m au-delà des glacis 
extérieurs et protègent ainsi l’ensemble du site (citadelle et village). Il apparaît toutefois que 
éléments d’architecture (église, casernes de la ville, lavoir, puits, Résidence de France, fontaines), 
implantés dans la partie civile, ne sont pas spécifiquement protégés.  

Vu le confinement spatial du site, aucun projet urbain n’est désormais possible, le secteur étant 
constructible étant complètement occupé (il n’existe aucun terrain) et les hauteurs des bâtiments 
limitées par la protection de classement au titre des Monuments Historiques.  
 
Le parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

Le site de Mont-Louis s’inscrit également dans le territoire du parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, ce qui induit de fait, l’application de la charte du parc qui réglemente son devenir et 
celui des zones limitrophes, tant dans le domaine de la protection environnementale 
qu’urbanistique. 

Toutes ces protections sont un gage réel pour la préservation du site, qui est renforcé par l’étude 
de la ZPPAUP (§ 3.1.1.). L’un des seuls risques majeurs est un risque sismique, Mont-Louis étant 
classé dans la zone II (sismicité moyenne). Toutefois, le secteur est sous surveillance nationale.  
 
La zone tampon 

La zone tampon de Mont-Louis s’appuie sur ces protections. Elle est définie par le périmètre de 
protection des abords des Monuments historiques (500m), et complétée par son appartenance au 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Elle couvre un vaste espace géographique, qui s’étend 
sur les communes riveraines dont la plupart (sauf La Cabanasse) sont naturellement protégées par 
leur géomorphologie structurelle. En effet, la zone nord-est (soit plus d’un tiers du périmètre du 
site) offre des zones abruptes avec à-pic qui sont techniquement inconstructibles. Certains villages 
avoisinants (Sauto, Fetges, La Llagonne) n’ont pas de POS ni de PLU. Une véritable concertation doit 
être réalisée avec l’ensemble des communes sur lesquelles s’étend la zone tampon. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 
La mise en tourisme d’une ville de garnison 
 
Une ville de garnison 

La tradition de ville de garnison de Mont-Louis est maintenue avec une occupation de la citadelle 
par le Centre National d’Entraînement Commando (CNEC) depuis 1964, soit environ 240 personnels 
fixes et en 2006, 3350 stagiaires.  

Edifiée au XVIIIe siècle avec pour objectifs le ravitaillement en vivres de la garnison, mais aussi 
l’essor et les échanges commerciaux, la ville de Mont-Louis a conservé un potentiel économique 
important. Cette cité, où vivent 120 familles résidentes à l’année, 80 en résidences secondaires et 
600 cadres et stagiaires CNEC, compte également 20 commerces et 6 administrations. 
 
Un nouveau développement 

Au-delà de cet axe de vie quotidienne tricentenaire, un développement nouveau apparaît depuis 
quelques années, lié à la mise en tourisme de Mont-Louis. Jusqu’alors, cette ville de garnison 
n’avait pas pour priorité la mise en valeur du patrimoine et l’accueil touristique. Les retombées 
économiques induites par la présence de la garnison étaient suffisamment conséquentes pour 
permettre le fonctionnement à l’année d’une vingtaine de commerces. C’est à la fois une volonté 
politique et la réforme de l’armée qui ont motivé les changements à Mont-Louis.  
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La volonté d’un tourisme durable 

Depuis 2000, une réelle politique touristique a été mise en place. La mise en tourisme de 
Mont-Louis est donc extrêmement récente. La gestion des flux, le stationnement, l’accueil, la 
valorisation du patrimoine et la promotion font partie aujourd’hui des enjeux communaux.  

En 2002, suite à l’état des lieux effectué par la nouvelle équipe municipale, une politique de 
développement durable liée au tourisme et au patrimoine est décidée. 

 
La Régie municipale Tourisme et Patrimoine 

En 2003, la visite à Mont-Louis du Général de l’Armée de Terre, Délégué au patrimoine détermine 
un rapprochement de la commune avec la partie militaire pour une réflexion de gestion commune 
du monument. 2003 voit également la création d’un outil : la Régie Municipale Tourisme et 
Patrimoine. Son Conseil d’administration est constitué du Conseil Municipal et des différentes 
associations de Mont-Louis : Amis de Mont-Louis, Pétanque, Commerçants, Ecole, Club Sportif et 
Artistique (CSA) du CNEC1. Siégeant au Conseil, le CSA a ainsi un « droit de regard » et de décision 
sur l’activité touristique de la Régie. 

Cette structure collégiale assure la gestion de la Régie avec trois pôles : un conseil de 
développement (innovation, recherches), une direction administrative (finances, personnel, 
logistique) et une direction technique (gestion du patrimoine, accueil, tourisme, recherches 
historiques, coordination des associations…). Ce pôle technique est chargé de la réalisation des 
orientations politiques prises par la municipalité. 

Une réelle réflexion sur la politique touristique et les moyens à mettre en œuvre est lancée. La 
gestion des flux, le stationnement, l’accueil, la valorisation du patrimoine et la promotion font dès 
lors partie des enjeux communaux.  

 
La réappropriation du site  

En parallèle, dès 2004, une réappropriation progressive de la citadelle se met en place, jouant sur 
la spécificité de Mont-Louis : d’être depuis sa création une place forte militaire. L’embauche d’une 
responsable du patrimoine (DEA2 Histoire et civilisations - EHESS3) permet de définir plusieurs axes 
de recherches et de documentation afin de créer un fonds le plus exhaustif possible sur le site de 
Mont-Louis, l’histoire et l’architecture militaires en commençant le dépouillement des archives 
nationales, militaires, départementales et communales.  

Ces travaux de recherches entraînent une première collaboration technique avec le CNEC lors des 
plongées organisées au Puits des forçats, puis des visites à thème (visite des fossés durant 
l’entraînement commando).  

Cette meilleure connaissance du site et de son environnement historique a permis de mettre en 
œuvre une visite guidée complète et documentée tous publics (avec aides à la visite en langues 
étrangères), de proposer plusieurs documents pédagogiques à l’attention du public scolaire 
(préparation de la visite/dossier pédagogique), de rédiger un dossier de presse et des articles 
monographiques tous publics pour des revues et sites web (Wikipedia, Chemins de mémoire, sites 
touristiques…), de commencer à constituer au travers d’une iconothèque/documenthèque, un fonds 
muséal pour la future Maison de la Garnison, espace à la fois pédagogique et muséographique.  

 
 

 

 

 

 
                                                 
1 Centre national d’entraînement commando 
2 Diplôme d’étude approfondie 
3 Ecole des hautes études en sciences sociales 
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Les nouvelles actions 

En 2006, le CNEC accorde l’autorisation de visite à l’année du Puits des forçats. Cette ouverture au 
public génère une collaboration Régie/CNEC sur deux axes : l’accueil du public civil et la 
présentation du site aux militaires (nouveaux arrivants ou stagiaires), proposant un produit 
touristique remarquable. Il s’implique également dans les animations tout au long de l’année. 

En 2007, s’unissant autour du thème de l’Année Vauban et dans le cadre de l’inscription au 
patrimoine mondial de l’Unesco, et en complément des circuits et des supports de communication 
déjà existants sur le site, des documents et des propositions de circuits sont proposés au niveau du 
département des Pyrénées-Orientales mais aussi dans la zone transfrontalière. 

Par ailleurs, pour améliorer l’accueil, l’Office du tourisme a été recentré dans des locaux plus 
vastes implantés dans la rue principale. Il dispose avec la création d’un petit Point Boutique avec 
une documentation ciblée autour du thème Vauban. Un agrandissement des parkings extérieurs 
s’est également fait en accord avec l’architecte des Monuments historiques. 

 
Une cité touristique 

La cité touristique accueille de façon familiale plus de 200.000 visiteurs annuellement, en 
particulier lors des périodes estivales, avec des marchés hebdomadaires, une foire annuelle et des 
animations. 

Par ailleurs, ce territoire de moyenne montagne, avec un ensoleillement annuel de 3.000 heures, 
constitue une destination touristique de toutes saisons avec des activités sportives (sports d’hiver et 
d’été, nature, eaux chaudes…), culturelles (patrimoine, train jaune : train SNCF touristique reliant 
les deux sites de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent) ou agricoles (produits du terroir) 
nombreuses et variées. Ces diverses activités ont un impact sensible sur le fonctionnement et 
l’économie du territoire. Leur organisation en différents réseaux permet un renvoi de clientèle avec 
des retombées économiques notables pour l’ensemble du département. 

Il faut signaler que l’inscription au Patrimoine mondial de l’œuvre de Vauban risque de provoquer 
une plus forte attractivité du site ce qui engendrera une hausse de la fréquentation, notamment 
pour la période estivale. 

 
 
 
1.1.4. La valorisation culturelle du site  
 
 
Dans le cadre d’une meilleure connaissance du site et d’une plus grande intelligibilité pour tous 
types de publics, de ce patrimoine spécifique qu’est l’architecture militaire, des outils et des 
opérations ont été mis en œuvre au niveau municipal depuis 2003. Ces actions seront évidemment 
reconduites voire développées dans le cadre de l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
 
 
Pour la promotion 
 

• Gestion du site web donnant des informations touristiques et culturelles sur la ville, son 
histoire ainsi que le territoire environnant, (en français, anglais, catalan) ; 

• Référencement systématique sur des sites web extérieurs (tourisme, patrimoine) ; 

• Création d’un flyer avec l’historique et les diverses visites possibles de la cité. 
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Pour la découverte du site sur les thèmes de l’histoire, de l’architecture, de la construction et de 
l’évolution de Mont-Louis 
 

• Mise en place de parcours libres et gratuits dans et autour de la cité avec des balisages 
explicatifs de l’histoire et des divers termes architecturaux ; 

• Création d’une visite guidée de la ville avec téléphone portable 24h/24 – 7j/7j (disponible 
en français, catalan et anglais) ; 

• Mise en place de visites guidées payantes toute l’année permettant d’accéder à la zone 
militaire fermée au public ; 

• Documentation existante (en vente) : livret de monographie historique sur Mont-Louis, 
Frontières, frontière catalogue d’exposition sur les places antérieures jusqu’à la création 
de Mont-Louis, Les fortifications de Vauban sur les places Vauban en Roussillon, DVD Sur les 
pas de Vauban (histoire de Mont-Louis). 

 
 
Pour l’animation du site 
 
Le développement annuel d’une thématique historique 

Spécifiquement en période estivale (où les conditions climatiques sont plus propices), diverses 
activités liées à l’histoire du site sont programmées pour animer Mont-Louis. Une reconstitution 
historique avec un son & lumière s’organise autour d’un thème différent chaque année pour faire 
découvrir l’histoire de Mont-Louis au plus grand nombre. 

Depuis 2002, ont été présentés Vauban, le général Dagobert (1736-1794), le général Gilles (1904-
1961), les Poilus de 1914-1918. En relation avec le thème défini, les expositions historiques ou 
artistiques, des conférences et des randonnées historiques sont également proposées gratuitement 
au public. 

De plus, cette année, en référence à l’Année Vauban, un certain nombre d’opérations (circuits de 
visite, expositions) et de supports de communication ont été mis en place au niveau du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes et du département des Pyrénées-Orientales. Il s’agissait également 
de mener des actions de sensibilisation pour expliquer la démarche de demande d’inscription du 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban dont fait partie Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent.  
 
Les opérations du Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

Le Conseil général des Pyrénées-Orientales a lancé un plan de communication (en annexe) pour 
soutenir l’inscription au patrimoine mondial des sites de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent et 
pour l’année Vauban. Par ailleurs, il édite un ouvrage sur les fortifications militaires de Vauban et 
programme toute une série d’expositions sur ce thème dans les différents sites concernés.  
 

    
Panneaux de publicité routière mis en place par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales 
Source :  Photo Régie Tourisme & Patrimoine 
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En parallèle, le Comité départemental du Tourisme publie sa carte touristique 2007 « Bienvenue en 
Pays catalan » (français, anglais, allemand, espagnol, catalan) avec une mention spéciale : Vauban, 
ensemble en route vers l’Unesco et un éditorial consacré aux places fortes Vauban du département. 
Le Réseau Culturel a édité un guide des Itinéraires en terre catalane où sur la page Châteaux & 
fortifications, sont spécifiées les fortifications Vauban avec mention spéciale pour les deux sites en 
cours de classement UNESCO. 
 

    
Carte touristique 2007 
Source : Comité Départemental du Tourisme des Pyrénées-Orientales 
 
Les opérations du parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

Par ailleurs, le parc naturel régional Pyrénées catalanes a mis en œuvre un certain nombre 
d’opérations concernant les sites de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent :  

• Une mission photographique sur le thème de « Mont-Louis, la militaire » permettra de 
constituer un fonds documentaire et de proposer une exposition ; 

• Un sentier équestre, «  Le chemin Vauban » reprenant en partie l’ancien Chemin des canons 
qui reliait Albi à Mont-Louis, est opérationnel à l’été 2007 de Rouze (Ariège) à Villefranche-
de-Conflent. Si sa vocation première est l’équitation, ce sentier est également ouvert aux 
marcheurs et aux VTT. Une carte-topoguide a été éditée pour l’occasion et une exposition 
sera proposée cet été au château d’Usson. Elle pourra être présenté ensuite à Mont-Louis ; 

• Une plaquette d’information en français, catalan, anglais est également en cours d’édition. 
Elle présentera le positionnement du PNR dans le projet Unesco, la démarche Unesco, 
Vauban et les fortifications du territoire, une histoire de la frontière, les places-fortes de 
Villefranche et Mont-Louis ainsi qu’un petit lexique d’architecture militaire du XVIIe siècle). 

 

  
Couverture de la carte-topoguide co-éditée par le PNR Pyrénées Catalanes et le Donezan. 
Sources : Régie Tourisme & Patrimoine 
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1.1.5. Une participation active de la population locale 
 
Pour compléter cette valorisation culturelle du site, il est nécessaire que la population locale se 
sente investie du projet d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le dossier a 
été présenté lors de diverses réunions, touchant des publics très variés : habitants de Mont-Louis, 
brigade de gendarmerie du canton, Amicale du Centre national d’entraînement commando, Rotary 
Club de Cerdagne, Association des Amis de Mont-Louis, Ecole de Mont-Louis, Association des 
Commerçants de Mont-Louis, autres associations départementales, etc. 
 

Timbre Vauban : en costume, les bénévoles 
autour du Président du Conseil général et du Comité de Soutien – Le dessin d’enfant du Cachet spécial – Le 
stand de La Poste avec le personnel en costume Source : RETP 
 
Une grande majorité de la population de Mont-Louis s’est appropriée le projet de demande 
d’inscription au Patrimoine mondial et l’année Vauban en s’impliquant de façon très active à la 
préparation et à la réalisation des animations. L’année Vauban s’est donc ouverte en mars 2007 sur 
le premier jour du Timbre Vauban où les bénévoles ont reçu le public en costumes du XVIIe siècle et 
où un cachet spécial avait été réalisé à partir du concours lancé auprès des enfants des écoles de La 
Cabanasse. 
 
Le comité de soutien de Mont-Louis a été relayé d’une part via le Conseil général des Pyrénées-
Orientales avec l’envoi d’un courrier au maire de chacune des 226 communes du département. 
Cette démarche a eu pour effet de faire adhérer un grand nombre de petites communes au comité 
de soutien de Mont-Louis. Par ailleurs, les habitants de Mont-Louis, les militaires et les membres des 
différentes associations ont diffusé les informations permettant de toucher un large public souvent 
hors département. Le comité de soutien poursuit son action sous l’impulsion de son président, 
également Président du Conseil Général des Pyrénées-Orientales. 

De plus, dans le cadre de l’année Vauban 2007, le Conseil général des Pyrénées-Orientales a 
accordé le transport gratuit pour toutes les visites scolaires ayant pour but un site Vauban du 
département.  
 
Une sensibilisation spécifique a été faite à l’école de Mont-Louis pour le projet Unesco en relation 
avec un projet pédagogique sur Vauban. Les enfants ont travaillé à la création d’un CD et d’une 
petite exposition. 
 

        
Atelier de préparation de l’exposition Vauban par les enfants de l’école de Mont-Louis. 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine 
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Et lors des visites guidées scolaires, une explication particulière est donnée pour faire comprendre 
le site et ses implications dans le cadre d’une demande d’inscription au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Ces différentes opérations ont suscité un réel intérêt et une vraie prise de conscience de la valeur 
universelle du patrimoine de Mont-Louis par la population locale, en particulier les habitants du 
village, qui s’impliquent de façon très présente dans l’animation et la gestion du site. 
 
 
1.1.6. Synthèse des forces et des faiblesses 
 

 
FAIBLESSES 

 

 
FORCES 

 
• Une mise en tourisme récente (2000) 
 
• Un faible potentiel fiscal qui engendre : 
- des choix drastiques sur les orientations 
(il n’est pas possible de tout mener de front) 
- des recherches permanentes de partenariats et de 
subventionnement 
- des problèmes de financement du fonctionnement. 
 
• Une rudesse climatique qui nécessite un entretien 
et une restauration continus du site. 
 
• Un besoin de préserver la qualité de vie du village 
par rapport au tourisme. 
 

 
• Une réelle prise de conscience de la valeur du site 
(Etat/Défense-commune) : un bijou de pierre en état 
natif au cœur d’un écrin de montagnes. 
 
• Une vraie volonté politique de gérer le site où 
monument, village et garnison sont indissociables. 
 
• Une réappropriation du patrimoine par la population 
locale 
 
• L’émergence d’une synergie locale et 
institutionnelle autour du projet Unesco.  
 
• Un attrait touristique multiple mais avec des 
commerces ouverts à l’année 
  
• Un personnel compétent et motivé 
 

 
Le plan de gestion doit permettre de pallier ces faiblesses et de proposer un véritable projet afin de 
préserver la valeur universelle exceptionnelle du site et de le transmettre à la population, aux 
visiteurs et aux générations futures. 
 
 
1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
1.2.1 Importance du site 
 
S’il existe ailleurs des forts d’altitude, Mont-Louis peut se singulariser en étant la place forte (avec 
citadelle et ville de montagne fortifiée) la plus haute de France et même d’Europe (1613m). 

La conception ex nihilo et la construction excessivement rapide de cet ensemble montagnard urbain 
offrent un faciès architectural rustique et austère, mais surtout manifestent d’une ingénieuse 
adaptation du plan au terrain permettant alors une économie financière conséquente. 

Même si la simplicité des matériaux employés lui confère un aspect sévère, ce site fortifié du 1er 
système a surtout conservé un grand nombre d’éléments constitutifs intacts qui révèlent 
l’authenticité et le génie de l’art de construire de Vauban. Cet ensemble urbain défensif est le 
parfait exemple d’une architecture militaire adaptée à la morphologie naturelle du terrain, ici la 
montagne, où Vauban met en œuvre un tracé virtuose et original, en totale adéquation avec les 
escarpements et les collines des alentours. 

Cette citadelle « clé en main » imaginée par Vauban présente à la fois des qualités architecturales 
et paysagère exceptionnelles dans un territoire de montagne.  
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1.2.2 Un site authentique et toujours vivant 
 
Mont-Louis représente un patrimoine national qui contribue à l’œuvre de Vauban. Son histoire est 
intimement liée à celui de la définition d’une frontière. Au-delà de son architecture, de son histoire 
et de son organisation sociale imaginée par Vauban, Mont-Louis se distingue par une citadelle 
toujours militaire qui cohabite avec une cité où vit une population, des artisans et des commerces.  

La situation de Mont-Louis confère une modernité au patrimoine Vauban avec la présence de 
l’armée qui perdure toujours. De place forte défensive, Mont-Louis est devenue une place forte 
instructive, où se découvrent les subtilités de l’architecture militaire du XVIIe siècle et où 
s’apprennent et s’acquièrent les moyens de préserver la paix.  

 
La valeur universelle exceptionnelle du site se traduit également dans :  

• Le rayonnement historique et scientifique du site : Avec ses remparts gardant cette 
particularité de faire sortir le visiteur de « l’espace-temps » et son four solaire (le 1er 
implanté au monde) qui fait du village la capitale de l’énergie solaire, Mont-Louis présente 
un site à la fois historique et scientifique. Ce produit de « visite à la journée » autour des 
thèmes du patrimoine et des énergies renouvelables, offre un attrait touristique certain et 
varié ; actuellement le nombre de visiteurs est en augmentation. 

• La qualité de vie du site : si le site est ouvert au tourisme, il reste aussi un lieu de vie. Les 
commerces sont ouverts à l’année et sont restés des commerces de proximité. La politique 
communale dans le domaine de l’acquisition du patrimoine foncier, en particulier de 
bâtiments commerciaux, permet une régulation des commerces saisonniers. 

• La participation des acteurs locaux : Informés et consultés lors des conseils municipaux et 
des réunions publiques, l’ensemble de la population, des associations, des élus et des 
institutions sont en réelle synergie. Tout en maintenant la tradition militaire, la garnison 
participe au développement du site par son ouverture sur la vie civile et à la gestion du 
monument en réalisant l’entretien de la citadelle (soit la moitié du site). 

 
Dans le cadre de la demande d’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO, une réflexion a été 
menée autour de ces valeurs patrimoniales du site afin que ces éléments soient préservés dans les 
meilleures conditions possibles et à long terme. Cette valeur patrimoniale remarquable du site de 
Mont-Louis démontre également l’une des facettes originales du travail de Vauban, indissociable de 
la valeur de chacune des places réunies au sein du Réseau des Sites majeurs de Vauban. 
 
 



L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire -Juillet 2007 

22



L’enceinte et la citadelle de Mont-Louis 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

23

2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
La surface très limitée du territoire et la modicité de la commune impliquent une impossibilité de 
mener de front plusieurs politiques. La synergie locale et institutionnelle lancée lors de 
l’élaboration du dossier de demande d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO a 
généré une réflexion et la mise en œuvre d’objectifs qui font que quel que soit le résultat à venir, 
tous ces objectifs viseront à être atteints. 

L’organisation de la gestion du site de Mont-Louis est intimement liée à l’organisation de la 
commune de Mont-Louis, l’un n’allant pas sans l’autre. Depuis 2000, une véritable volonté politique 
municipale a décidé de prendre en charge le site, de le préserver, de le restaurer certes, mais aussi 
de valoriser son histoire et son patrimoine afin d’en faire découvrir à la fois les éléments de base 
mais aussi les mystères… 

La municipalité s’engage alors, à hauteur de ses moyens financiers modestes dans différentes 
opérations. Pari sur l’avenir, mais cet enthousiasme va rassembler des acteurs locaux 
essentiellement associatifs autour de ces premiers projets. La synergie est lancée, une réflexion est 
menée de façon concertée sur le futur à donner au site ainsi que sur les projets à mettre en œuvre, 
les moyens et les partenaires à trouver.  

Dans un second temps, il s’agira de rallier institutions et population locale autour d’un projet 
d’envergure pour l’ensemble du territoire. Une volonté croissante de préserver, de gérer et de faire 
connaître le site de Mont-Louis est née. Elle motive et implique de multiples acteurs. 

 
Depuis janvier 2007, des réunions de réflexion et de préparation à l’élaboration du plan de gestion 
ont été organisées avec les différents intervenants et acteurs du projet : 

• Janvier 2007 : Réflexion autour du plan de gestion et sur le thème spécifique à Mont-Louis : 
la construction ; 

• Début février 2007 : Présentation des grands axes et validation au Conseil municipal ; 

• 12 et 13 février : Présentation de cette 1ère mouture du plan de gestion à Besançon ; 

• Mars 2007 : Réflexion et remplissage du questionnaire AudaB ; 

• 6 avril 2007 : Réunion de travail avec l’inspecteur général de l’architecture pour le 
problème de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) ; 

• 24 mai 2007 : réunion de travail avec le Préfet et la DRAC pour le plan de gestion  

• 30 mai 2007 : Modification du plan de gestion en fonction des remarques de l’AudaB, thème 
majeur : la continuité de l’occupation militaire à la citadelle 

 
A partir de ces réunions, certains axes de travail et de réflexion ont été mis en œuvre, en 
particulier pour la ZPPAUP et la zone tampon. 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
Maître d’ouvrage 

• Partie civile publique : Municipalité de Mont-Louis ; 

• Partie citadelle : Etat-Défense/CNEC Service du Génie ; 

• Partie civile privée : Propriétaires privés sous contrôle des ABF. 
 
Comité de pilotage  

Le Conseil d’administration de la Régie Tourisme et Patrimoine (RETP), regroupant le Conseil 
municipal, le CNEC, le PNR et les différentes associations de Mont-Louis (Amis de Mont-Louis, 
Syndicat d’Initiative, Commerçants, Pétanque, Tosta fort i blega d’hores, Ecole/Parents d’élèves) 
constitue le comité de pilotage. Ce conseil d’administration coordonne et gère un certain nombre 
de pôles. 
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Le comité de pilotage définit la politique de la commune et du monument (qui se gèrent de façon 
indissociable) à court, moyen et long terme et les projets qui en découlent.  

Une réunion de travail hebdomadaire (Conseil municipal et Régie) permet d’élaborer les projets 
dans tous les domaines concernant la gestion de la commune/monument : préservation et 
restauration du monument, budget, animations, aménagements, développement durable du site… 
Ces projets sont ensuite présentés lors de la session mensuelle du conseil qui en discute, décide, 
vote et entérine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigramme des comités et de leur fonctionnement  
Source : Régie Tourisme & Patrimoine  
 
Comité scientifique et technique 

Le comité de scientifique et technique conseille le site et assure une corrélation entre projet et 
préservation. Il s’organise de la manière suivante : 

• Chef de Corps du CNEC : Colonel Nicolas Pic ; 

• Maire de Mont-Louis : Jean-Michel Larmet ; 

• Expert local Histoire & architecture : Sylvie Candau, archéologue, responsable du 
patrimoine de Mont-Louis qui coordonne avec le maire, et en fonction des questions et des 
problématiques en cours ; 

• Conseiller Histoire : Nicolas Faucherre, Professeur des universités spécialiste des 
fortifications Vauban ; 

• Conseiller Culture : Jean Reynal, Conseiller culturel, Conseil général des P.O. ; 

• Conseillers Architecture : Olivier Wetts, Architecte des Monuments Historiques et Lucien 
Bayrou, Architecte en chef des Bâtiments de France ; 

• Conseiller projets culturels et tourisme : PNR des Pyrénées catalanes et Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales ; 

• Conseiller protection : Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ; 

• Délégué au Patrimoine de l’Armée de Terre : Général Bernard Masson (non contractualisé). 
 
Ce comité ne se réunit pas, il existe à titre de référent-conseil car la majorité des personnes le 
composant est extérieure à Mont-Louis.  

Chacun de ses membres est donc consulté afin d’apporter des réponses en fonction de son domaine 
d’intervention : protection, architecture, histoire, culture, tourisme, projets culturels… Le comité 
scientifique et technique répond en particulier aux questions posées lors de l’élaboration des 
projets et dossiers du comité de pilotage. La coordination du comité scientifique est assurée par 
Jean-Michel Larmet, le maire et Sylvie Candau, expert local. 
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Partenaires 

• Communauté de communes Capcir-Haut Conflent ; 

• Conseil général des Pyrénées-Orientales ; 

• Conseil régional Languedoc-Roussillon ; 

• (DRAC) du Languedoc Roussillon ; 

• Architectes des Bâtiments de France/Monuments Historiques ; 

• Direction départemental de l’équipement (DDE) ;  

• Préfecture. 
 
Groupes de travail 

Les groupes de travail, essentiellement composés des membres bénévoles des différentes 
associations, assurent un travail de base sur les indications et en collaboration avec le comité de 
pilotage et le comité scientifique dans les domaines de l’innovation/recherche, promotion, 
information, animation, sensibilisation au patrimoine, cadre de vie, vie de garnison et recherches 
historiques et archéologiques. 

Les groupes de travail se réunissent au minimum tous les mois. Ils sont tous représentés au conseil 
d’administration de la Régie Tourisme et Patrimoine, donc au comité de pilotage. Par ailleurs, des 
réunions peuvent être programmées, en fonction du besoin dans tel ou tel domaine (animation, 
recherches…).  

La taille de la cité étant réduite, des réunions de rue s’organisent de façon informelle où la 
population, les commerçants et les élus parlent ensemble, où l’information circule et où il est 
possible de régler certains litiges. 

 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
2.2.1. Enjeux / projet de territoire 
 
 
Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
Dans le cadre du Réseau des Sites majeurs de Vauban, par son authenticité de place forte de 
montagne et par la continuité de sa vocation militaire, Mont-Louis est l’une des facettes 
significatives de l’œuvre de Vauban.  

La commune de Mont-Louis, consciente de l’importance patrimoniale, culturelle et historique du 
site, a décidé de protéger, de conserver ce patrimoine commun. Cette protection implique une 
lourde responsabilité pour la commune. Elle doit transmettre ce patrimoine hérité aux générations 
futures, dans les meilleures conditions possibles. Cette obligation a déjà orienté la politique 
communale. 

La demande de classement au titre du patrimoine mondial Unesco entre dans cette démarche de 
préservation de la valeur universelle exceptionnelle. En effet, outre un développement touristique 
durable, la reconnaissance Unesco permettrait par les engagements de l’Etat, une garantie de la 
préservation du site à long terme et viendrait conforter la politique communale déjà entreprise. 
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Enjeu 2 : Un message culturel et historique à transmettre aux habitants du territoire et aux 
visiteurs : la continuité de l’occupation militaire à la citadelle  
 
Dès sa création en 1679, Mont-Louis vit une histoire originale où les acteurs sont les soldats. Depuis 
son inauguration en 1681 soit 326 ans, les régiments militaires se succèdent dans la citadelle, au 
rythme des aléas de l’histoire, dans cette position de poste-frontière avancé. Surveillance de 
l’Espagne mais aussi contrôle du trafic des marchandises et de la contrebande, les régiments en 
garnison à Mont-Louis ne sont que la représentation des diverses missions militaires imparties à la 
place forte et le relais des décisions et des ordres venus des instances nationales. La ville suit ces 
fluctuations militaires, en assurant toujours le ravitaillement en denrées, en services ou en plaisirs. 

Depuis toujours, l’une ne peut pas exister sans l’autre, l’autre ne peut pas vivre sans la première 
car conçues par Vauban comme deux éléments indissociables et complémentaires, mais pensées 
comme une unité architecturale où militaires et civils s’intègrent en harmonie. 

326 ans plus tard, cette harmonie et ce mode de fonctionnement perdurent. Il existe toujours une 
vraie symbiose entre la ville et la citadelle militaire avec des collaborations sur différents plans : 
gestion commune et coordonnée de la restauration du site, visites/animations, relations 
Armée/Nation, recherches historiques et archéologiques communes, participation à la vie de la 
ville.  

Dans le cadre du Centre National d’Entraînement Commando, l’architecture de Vauban est 
transcendée dans une utilisation contemporaine où la modernité de l’instruction de la guerre se 
confronte aux éléments militaires tricentenaires. Ainsi, les échauguettes et les murs de traverses 
deviennent des obstacles à franchir, les bastions et les remparts sont assaillis par d’aventureux 
parcours d’audace, les places d’armes sont, elles, vouées au combat corps-à-corps, les fossés sont 
envahis de bataillons manipulant armes et explosifs… Dans ces murs à vocation défensive, les cadres 
militaires apprennent à « montrer leur force pour ne pas avoir à s’en servir ». 
 

       
    Mont-Louis : Vue aérienne Porte nord    CNEC Portes Ouvertes    Stagiaires en instruction 
  

   
CNEC : Différentes phases d’instruction des stagiaires CNEC 
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Enjeu 3 : une inscription culturelle et touristique à promouvoir aussi bien au niveau local que 
transnational 
 
Si le département des Pyrénées-Orientales offre une diversité touristique (de la mer à la montagne) 
et culturelle (de la préhistoire à l’art contemporain) considérable, il propose également 6 sites 
construits ou remaniés par Vauban. La présence de ces 6 sites Vauban dont deux sites en cours de 
classement Unesco demande une réflexion sur une politique de développement de l’ensemble du 
territoire. 

Les volontés politiques organisées et harmonisées entre la commune, le parc naturel et le 
département pour la mise en tourisme et la mise en valeur culturelle de Mont-Louis, dans un 
ensemble territorial cohérent, permettent d’envisager à moyen terme le site et son patrimoine 
comme une condition incontournable du développement durable de ce territoire sinistré et en perte 
de vitesse. 

La réflexion autour de l’accès à la culture, l’appropriation optimale du patrimoine par le public et 
le processus de transformation de l’exploitation des ressources touristiques (non plus uniquement 
tournées vers la neige) dans le respect des valeurs et des besoins environnementaux, sociaux et 
économiques permettront non seulement d’assurer une pérennité de viabilité au site mais 
également redonnera à l’ensemble du territoire un dynamisme économique et culturel.  

De plus, l’inscription du site dans un territoire plus large, s’ouvrant sur la zone transfrontalière 
espagnole (de Salses à Tortosa et de Lleida à la Méditerranée) au travers du Réseau des Forteresses 
catalanes, permet au public de découvrir et de comprendre les enjeux autour d’un territoire où la 
frontière largement fluctuante durant des siècles, et dessinée par l’implantation des fortifications, 
fixera administrativement les limites de deux états avec le traité des Pyrénées en 1659 et sera 
matérialisée en 1856 par le traité de Bayonne, avec l’implantation des 602 bornes. 

 

 
Carte du réseau des forteresses catalanes 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 
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2.2.2. Objectifs 
 
Pour permettre de répondre à ces enjeux, trois objectifs ont été retenus :  

• Améliorer la conservation et l’entretien du site ; 

• Comprendre et raconter le site et son évolution au fil des siècles ; 

• Accueillir et promouvoir. 

Leur mise en œuvre sera réalisée principalement à court terme. 
 
 
Des objectifs opérationnels à court terme, soit la période 2007-2013 
 
Dans le cadre des objectifs opérationnels sur la période 2007-2013, certaines actions sont déjà 
lancées et ne font que se poursuivre, notamment en ce qui concerne la politique de travaux de 
restauration et de mise en conformité du site. Dans le cadre d’une inscription au Patrimoine 
mondial Unesco, et suite aux réflexions qui ont été menées, des actions plus spécifiques sont mises 
en œuvre (signalétique, partenariats, stationnement…) afin d’améliorer la qualité d’accueil et le 
développement de la promotion. Un projet de fonctionnement entre Villefranche-de-Conflent (site 
Vauban faisant partie également du Réseau des Sites Majeurs de Vauban) et Mont-Louis, par le biais 
de la ligne touristique SNCF du train jaune, est en cours d’étude.  

Il s’agit de mettre en avant la complémentarité entre sites Vauban en favorisant le renvoi de 
visiteurs par la mise en place d’une centrale de réservation et d’une promotion commune pour 
l’accueil des groupes dans un premier temps. 

 
 

De grandes orientations pour les objectifs à moyen terme (2014-2019) 
 
Dans le cadre des objectifs opérationnels à moyen terme, les axes retenus seront poursuivis : le 
développement de la promotion (circuit départemental des forteresses Vauban) et des recherches, 
la continuation des travaux de restauration (remparts ville zone Est, pavage des rues), mais aussi 
des agencements pour l’amélioration de l’authenticité du site et de sa compréhension (création 
d’un mobilier urbain spécifique, installation d’une table d’orientation) et l’aménagement de 
parkings extérieurs vers La Cabanasse (mise en place d’un train touristique). 
 
 
De grandes orientations pour les objectifs à long (2019-2025) 
 
Pour les objectifs opérationnels à long terme, les orientations sont axées sur la continuation des 
travaux de restauration (défenses extérieures, chemins couverts, demi-lune, contrescarpe et 
réfection des échauguettes manquantes), sur une valorisation du site par la mise en lumière des 
remparts et la création de la Maison de la Garnison  avec la mise en place d’un espace pédagogique 
& muséographique. 
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Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs 
 
 
Enjeux 

Objectifs court terme 
2007 – 2013 

 

Objectifs Moyen terme 
2014 - 2019 

Objectifs court terme 
2020 - 2025 

Enjeu 1 : préserver la 
valeur universelle 
exceptionnelle du site 

- Améliorer la 
conservation et 
l’entretien du site : 
Travaux de restauration  

 
- Aménagements 

urbanistiques 
(stationnements, 
signalétiques…) 

- Améliorer la 
conservation et 
l’entretien du site : 
Poursuite des travaux 
de restauration 
(remparts ville zone 
Est, pavage des rues) 

 
- Aménagements de 

parkings extérieurs 

- Améliorer la 
conservation et 
l’entretien du site : 
Poursuite des travaux 
de restauration 
(restauration des 
défenses extérieures, 
chemins couverts, 
demi-lune, 
contrescarpe et 
réfection des 
échauguettes 
manquantes) 

 
- Mise en lumière du site 

Enjeu 2 : un message 
culturel et historique à 
transmettre aux habitants 
du territoire et aux 
visiteurs : la continuité de 
l’occupation militaire à la 
citadelle 

- Développer des 
actions pour 
comprendre et 
raconter le site et son 
évolution au fil des 
siècles 

 

- Poursuivre des actions 
pour comprendre et 
raconter le site et son 
évolution au fil des 
siècles 

- Création de la Maison 
de la Garnison 

- Projet commun avec 
Villefranche-de-
Comflent autour du 
train jaune 

- Mise en place d’un 
circuit départemental 
des forteresses Vauban 

-  Enjeu 3 : une inscription 
culturelle et touristique à 
promouvoir aussi bien au 
niveau local que 
transnational - Renforcement de l’inscription du site dans Réseau des Forteresses Catalanes 
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3. Programme d’actions pluriannuel et sa mise en œuvre 2007-2013 
 
3.1. Programme d’actions 
 
 

Objectifs/mesures Moyens Actions Quand Qui * 
1- Améliorer la conservation et l’entretien du site 
- Mise en conformité du site - Réalisation de travaux - Rénovation des réseaux 

humides 
En cours Commune 

- Réalisation de travaux - Réalisation 3e tranche En cours Com. Com.CHC 
- Etude de travaux - Lancement 3e programme En cours Com. Com.CHC 

DRAC 
- Réalisation de travaux - Réalisation 3e programme En cours Com. Com.CHC 

DRAC 

- Restauration des remparts 

- Amélioration du four - Etude à lancer  PNR et Four 
- Etablir  une ZPPAUP  - Lancement de l’étude pour la 

ZPPAUP 
En cours 
 

Sous-préfecture 
Commune DRAC 

- Préserver le site 

- Réflexion sur la zone tampon 
et son périmètre autour du site 

- Réunion en sous-préfecture 
avec les communes 
concernées pour la zone 
tampon. 

Eté 2007 Sous-préfecture 
Commune DRAC 
La Cabanasse 
Sauto, Fetges, 
Bolquère, La 
Llagonne 

 - Limiter le risque de 
surfréquentation 

- Mise en place de panneaux 
Danger et Zone bleue 
stationnement 

Eté 2007 Commune 

2 – Comprendre et raconter le site et son évolution au fil des siècles 
- Etude sur le puits - Relevé des marques de 

tailleurs de pierre 
- Plongée dans le puits 

En cours 
 
Automne 2007 

RETP 
CNEC 
CSA -CNEC 

- Recherches historiques 

- Etude des égouts  XVIIIe s - Intervention archéologique 
 

Mai 2007 Commune 

- Essor des visites guidées (en 
langues étrangères) 

  RETP 

- Développement de 
partenariat 

- Etudier la mise en place de 
convention avec hébergeurs/ 
centre de vacances ou loisirs 

 RETP 

- Parkings payants - Mise n place Juillet 2007  Commune 
- Amélioration du camping - Rénovation blocs hygiène  Commune/RETP 

- Amélioration du 
fonctionnement de la régie 

- Promotion    
3 – Accueillir et promouvoir  
- Informations/sécurité - Mise en place d’une nouvelle 

signalétique ville 
- Etude préliminaire Automne 2007 Commune 

RETP 
PNR 

- Mise en place d’une 
coordination des 2 sites en 
cours de classement 

- Etablir une convention entre 
les différents sites 

- Mailing commun 
- Centrale de réservation 
- Promotion 

En cours RETP 
Communes 
Fort Libéria 
Cova Bastera 
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3.1.1. Renforcer la protection du site 
 
Des outils juridiques pour améliorer la protection du site et de sa zone tampon 
 
Pour renforcer la protection, deux études sont en cours :  

• l’une pour une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
sur l’ensemble du village qui, par sa situation intra-muros, assurera une entière protection 
du patrimoine public et privé de Mont-Louis. En effet, le site de Mont-Louis n’est régi ni par 
un plan d’occupation des sols (POS) ni par un plan local d’urbanisme (PLU). D’ores et déjà, 
la ZPPAUP a permis de mettre en place un Plan de rénovation du village ainsi que les 
premières opérations concrètes de réhabilitation (clocher, puits de la ville, 5 façades). 

• l’autre sur le four solaire pour obtenir son classement Monuments historiques au titre du 
patrimoine industriel. 

Il est aussi envisagé une réflexion autour de la création d’un zonage archéologique en collaboration 
avec l’archéologue départemental des Pyrénées-Orientales (réunion préliminaire le 4 juillet 2007). 

Pour ce qui est de la zone tampon, et coordonnée par la sous-préfecture de Prades, les villages 
alentours (La Cabanasse, Sauto, Fetges, La Llagonne, Bolquère) sont invités à une réflexion 
commune sur la protection du site et de ses abords. Seule, la commune limitrophe de La Cabanasse 
développe une politique d’urbanisation propre. Mais, suite à la visite de l’inspecteur général des 
Monuments historiques, la municipalité de La Cabanasse a décidé d’étudier le problème autrement 
en réfléchissant à des objectifs communs de développement. 

Afin de préciser les moyens de protection à mettre en œuvre sur l’emprise de la zone tampon, une 
réunion de coordination à charge de la sous-préfecture est prévue avec tous les intervenants : SDAP, 
les différentes communes concernées (Mont-Louis, La Cabanasse, Sauto, Fetges et Bolquère), le 
chargé de mission du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes et la Communauté de Communes 
Capcir-Haut Conflent.  

Plusieurs hypothèses de réflexion sont envisagées afin de trouver une solution appropriée qui 
permette de définir un périmètre de protection plus en adéquation avec les réalités territoriales, 
basée notamment sur le principe de la covisibilité : 

• Hypothèse 1 : création d’une ZPPAUP intercommunale dans laquelle il faudra intégrer la 
commune de Bolquère, qui ne fait pas partie de l’intercommunalité, 

• Hypothèse 2 : autour de la ZPPAUP de Mont-Louis s’intègre un volet paysager s’étendant sur 
les autres communes, où une zone de protection et des cônes de visibilité seraient à définir 
conjointement. Ce projet pourrait être porté par la Charte du Parc Naturel Régional des 
Pyrénées catalanes. 

• Hypothèse 3 : chaque commune fait sa ZPPAUP. 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération pourrait être donnée à la Communauté de Communes Capcir-
Haut Conflent. 

Enfin, si aucune de ces propositions ne peut être mise en œuvre, la stricte application de la 
réglementation de la zone des 500m qui correspond au périmètre de protection des abords des 
Monuments historiques sera rétablie. 

Une carte sur le projet d’extension souhaité sera établie lorsque l’hypothèse de travail sera 
déterminée. 
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Solutions envisagées pour limiter le risque de surfréquentation du site 
 
Ayant appréhendé tardivement l’intérêt touristique du site, la municipalité dispose désormais de 
l’expérience d’autres sites pour tout mettre en œuvre et développer un tourisme basé sur l’accueil 
et la convivialité, à la dimension du site et de sa qualité de vie. ( pas de Vaubanland) L'exemple des 
sites qui ont eu à faire face à ces difficultés montre qu'il n'y a pas de solution unique, mais une 
concentration des efforts de tous les acteurs et des dispositions à prendre dans de nombreux 
domaines. 

La gestion et la maîtrise de cette pression touristique est impérative. Les moyens financiers pour y 
répondre sont encore insuffisants. L’un des moyens, déjà appliqué dans d’autres destinations 
touristiques, consistera à en faire payer l’accès. Le Code Mondial d’Ethique du Tourisme précise : « 
Les ressources tirées de la fréquentation des sites et monuments culturels ont vocation, au moins 
partiellement, à être utilisées pour l’entretien, la sauvegarde, la valorisation et l’enrichissement 
de ce patrimoine. » 

La mise en place d’un programme d’actions concernant l’information au public sur les dangers du 
site (chutes et jets de pierre, piétinements) avec la mise place de panneaux et de moyens de 
sécurité sur les zones sensibles sera également envisagé. 

La vigilance de la municipalité et des professionnels à l’égard de ce risque de surfréquentation est 
un élément fondamental qui garantira la qualité du service, de l’accueil tout en préservant le site. 

Cet état est loin d’être exhaustif mais, il s'agit de prendre conscience que c'est le tourisme lui-
même qui pourrait être menacé à terme, si cet aspect n’est pas intégré à la réflexion. 

 
3.1.2. Conservation/restauration 
 
Le site est classé au titre des Monuments historiques pour ses remparts et ses défenses depuis 1922. 
Tous les travaux entrepris sont sous le contrôle technique des Monuments historiques, de 
l’Architecte des Bâtiments de France et leurs réalisations sont données à des entreprises de 
restauration agrées par les Monuments Historiques. Ces travaux de restaurations des remparts sont 
financièrement portés par la commune, la Communauté de communes, l’Etat, la Région, le Conseil 
général et la DRAC pour la ville et l’Etat, la Défense, la Région, le Conseil général et la DRAC pour 
la citadelle. Ils courent sur plusieurs années. 

Pour des éléments moins importants du site (banquettes de tir, petits ouvrages avancés) et « non 
finançables », la commune a mis en place un partenariat avec des entreprises locales du bâtiment, 
les Compagnons du Devoir et la Chambre des Métiers afin qu’au travers de chantiers de formation (à 
raison de 2 à 4 par an), un certain nombre de ces ouvrages puissent être restaurés.  

Ces différentes sessions de travaux se font avec l’accord et sous le contrôle technique de 
l’Inspecteur des Monuments historiques. Ces formations permettent à des artisans du bâtiment de 
connaître, d’apprendre et d’appliquer les savoir-faire et techniques utilisés dans la réalisation 
d’ouvrages militaires du XVIIe siècle, en particulier sur les matériaux employés, les techniques de 
taille et de pose de la pierre mais aussi sur les enduits et les mortiers. 

Par ailleurs, dans le cadre des Ateliers Bastions, la commune en collaboration avec le milieu 
associatif - Amis de Mont-Louis, Syndicat d’Initiative, Amicale du CNEC et les entreprises de 
maçonnerie locale Capin/Farrero - assurent l’entretien (nettoyage, débroussaillage) et la 
restauration de certaines zones d’ouvrages avancés. L’association Les Amis de Mont-Louis a 
d’ailleurs reçu en avril 2007 le 1er Prix Initiative Départementale de la Banque Populaire pour son 
investissement dans ces Ateliers Bastions. 
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3.1.3. Mise en valeur 
 
Sensibilisation du public et découverte du site 
 
Différentes documentations et moyens de découverte sont déjà disponibles pour le site de 
Mont-Louis (§ 1.1.4) afin de sensibiliser tous types de publics à l’histoire et au patrimoine. 

Une sensibilisation auprès des habitants et des commerçants de Mont-Louis se fait tous les ans en 
proposant une visite guidée gratuite de la citadelle et du four solaire pour la Fête de la Saint-Jean 
le 23 juin. Dès l’été 2007, trois expositions temporaires sur les thèmes de Vauban en Roussillon 
(Conseil général des Pyrénées-Orientales) et Mont-Louis la militaire (Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes) et Vauban se raconte (Commune et Amis de Mont-Louis) seront présentées au 
public, afin de mieux comprendre l’œuvre de Vauban et l’architecture militaire du XVIIe siècle. 
 
Aménagements 
 
Mont-Louis manquant cruellement de locaux, la rénovation d’espaces existants est envisagée afin 
d’aménager une zone économique autour de l’école avec des gîtes, commerces, artisans d’art ainsi 
que la Maison de la garnison (espace muséographique et pédagogique). Il est également envisagé de 
restructurer la Résidence de France afin de préserver un potentiel de logements pour l’habitat 
permanent. 
 
La principale ressource financière de la Régie Tourisme et Patrimoine étant l’encaissement des 
nuitées du camping municipal du Pla de Barrès, il est indispensable pour la commune de réhabiliter 
ses infrastructures d’accueil (blocs hygiènes). Egalement, dès l’été 2007, les parkings vont, en 
devenant payants, participer au financement des missions et du fonctionnement de la Régie 
Tourisme et Patrimoine. Pour pallier au manque de stationnements en proximité immédiate du site, 
il pourra être envisagé la mise en place d’une navette à partir de zones décentralisées de parking, 
en période d’affluence. 
 
Il est également envisagé de restaurer le Sentier des oiseaux qui a été détérioré et d’y aménager 
des espaces spécifiques (zones pique-nique, bancs de repos) car ce type d’aménagements permet 
de valoriser l’environnement immédiat et la zone paysagère sur l’extérieur du site. 
Ces différents niveaux d’aménagements concourent à une plus grande qualité d’accueil et une 
meilleure compréhension du site dans le respect et la préservation de l’authenticité, la partie ville 
ayant été pensée par Vauban pour « abriter artisans, commerçants et bourgeoisie. » 

A moyen terme, une série de travaux d’aménagements urbains (pavage des rues et mobilier urbain 
spécifique) permettra de redonner une harmonie historique au site. Par ailleurs, l’implantation 
d’une table d’orientation offrira une lecture originale du site et de son environnement. 

A long terme, l’éclairage des remparts et la restitution des échauguettes manquantes permettront 
de valoriser l’identité du site et de renforcer son attractivité touristique surtout nocturne. De plus, 
la création de la Maison de la Garnison proposera un espace muséographique et pédagogique de 
découverte et d'interprétation du patrimoine architectural militaire. Toutes les facettes de 
l’histoire militaire et civile de Mont-Louis seront dévoilées à travers une scénographie ludique et 
des expositions thématiques. 
 
3.1.4. Programmes de recherche  
 
Depuis 2004, la commune de Mont-Louis a embauché à plein temps une archéologue-historienne 
(DEA Histoire & Civilisations - EHESS). Elle a lancé un certain nombre de recherches scientifiques et 
historiques à partir des archives et sur le terrain afin de créer un fonds le plus exhaustif possible sur 
le site de Mont-Louis, l’histoire et l’architecture militaires, avec des réalisations actuellement 
ponctuelles ou événementielles pour la diffusion auprès du public. 
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Plusieurs axes de recherches sont en cours : 

• L’édition d’une monographie du monument et d’une bande dessinée pour les enfants : 
depuis 2004, le dépouillement des archives (militaires, nationales, départementales et 
communales), les recherches archéologiques (plongée du puits) et la constitution d’une 
bibliographie permettront de comprendre le déroulement des travaux et l’occupation et 
l’utilisation du site au travers des siècles. 
Un petit article de synthèse sur Mont-Louis a été présenté dans le catalogue de l’exposition 
Frontières, frontière (Edition L’Ane Rouge n°7 - 2004). 

• L’étude sur les marques de tailleurs de pierre du site : en collaboration avec la Section 
Patrimoine du Club Sportif & Artistique du CNEC, un relevé systématique des marques de 
tailleurs de pierre a été lancé en février 2007. L’objectif de ce répertoire est de mieux 
connaître le site et d’imaginer derrière ces signes gravés dans la pierre, les hommes – 
entrepreneurs ou compagnons tailleurs de pierre - qui ont participé à la construction. Au-
delà même du site, se pose une autre problématique : la place de Mont-Louis est édifiée en 
moins de 2 ans, les travaux sont effectués en un temps record par des artisans spécialisés 
qui possèdent une parfaite maîtrise dans l’exécution de ce type d’ouvrages, 
vraisemblablement parce qu’ils réalisent successivement les différents chantiers de Vauban. 
Au travers de ce relevé systématique et par comparaison – si des études similaires sont 
menées sur les autres sites Vauban, il sera peut-être possible de suivre le cheminement de 
nos tailleurs de pierre et d’en découvrir l’identité et l’histoire personnelle. 
Cette étude pourrait être un lien fort entre les différentes places du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban. 

• La collecte de fonds iconographique : depuis 2004, tous les documents photographiques 
anciens et récents, concernant Mont-Louis et ses environs et l’histoire militaire sont 
collectés de façon systématique pour la création d’un fonds documentaire iconographique. 

• La réalisation de biographies de personnages célèbres pour Mont-Louis : l’étude des 
biographies des personnages célèbres de la cité permettent de présenter chaque année une 
reconstitution historique. 

• La réalisation d’une monographie de l’église : dans le cadre d’une première collaboration 
avec l’Université de Toulouse-Le Mirail, la monographie de l’église de Mont-Louis a été 
proposée comme sujet d’étude en Master d’histoire de l’art pour la rentrée 2007-2008. 

• Travaux universitaires : Trois études universitaires traitent de Mont-Louis :  
- La première est la maîtrise d’histoire moderne de Marie-Andrée Paillissé  (1985) : 

Mont-Louis place forte et nouvelle (1679-1740) ou étude des tentatives 
d’implantation d’une ville. Elle a été présentée sous la direction d’Anne Blanchard, 
(Professeur à l’Université Paul Valéry-Montpellier III) et d’Alice Marcet-Juncosa 
(Maître-assistant à l’Université de Perpignan). 

- la seconde est la thèse de doctorat d’Alain Ayats (1990) : La défense des Pyrénées 
catalanes « françaises » 1659-1681. Frontière politique et frontières militaires. Elle 
a été présentée sous la direction d’Anne Blanchard, [ ], (Professeur à l’Université 
Paul Valéry-Montpellier III) et publiée sous le titre : Louis XIV et les Pyrénées 
catalanes 1659-1681. Frontière politique et frontières militaires. (Editions 
Trabucaire 2002). A partir de ce travail universitaire, Alain Ayats a rédigé un 
ouvrage à diffusion grand public : Les fortifications de Vauban – Découverte guidée 
en pays catalan (Editions Routes & Chemins/Trabucaire 2005). 

- La troisième est la thèse de doctorat d’Oscar Jané Checa (2003) : França i 
Catalunya al segle XVII – Identitats, contraidentitats i ideologies a l’època moderna 
(1640-1700). Elle a été présenté sous la direction de Jean-Pierre Amalric 
(Professeur-Chercheur au FRAMESPA – Université de Toulouse Le Mirail) et d’Antoni 
Simon i Tarrès, (Professeur du Département d’Història Moderna i Contemporània – 
Universitat Autònoma de Barcelona) et publiée en 2006 (Editorial Afers). Par 
ailleurs, un autre ouvrage sur la frontière pyrénéenne et Mont-Louis au XVIIe siècle 
est en cours de publication (Diputació de Girona). 
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Des contacts scientifiques, universitaires/CNRS en histoire, archéologie et histoire de l’art 
existent déjà avec le pôle de recherche présent sur le site. Néanmoins, leur 
développement plus systématique avec la mise en œuvre de partenariats aboutissant à 
des études universitaires (master ou doctorat) et à la publication des données serait très 
positif. Il serait aussi intéressant d’avoir des croisements de points de vue de recherches 
(histoire, archéologie, anthropologie…) de site à site qui permettrait d’affiner la 
connaissance du site, de comparer des techniques et des savoir-faire, des méthodes de 
fonctionnement et d’utilisation… 

 
3.1.5. Pour un tourisme durable 
 
Même si la mise en tourisme de Mont-Louis est très récente, la visite de la citadelle n’étant 
proposée à l’année que depuis janvier 2006, un certain nombre d’aménagements (circuits/réseaux 
culturels) est déjà réalisé. Toutefois, plusieurs domaines demandent à être perfectionnés. 
L’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco risque d’augmenter le phénomène de 
surfréquentation, point qui devra être débattu. 

A court terme, l’accueil de visiteurs étrangers devra être amélioré. Actuellement des aides à la 
visite existent déjà, mais des visites guidées pour ce public spécifique devront être mises en place 
rapidement. De même, les dépliants d’accueil sur le site devront être proposés en plusieurs 
langues : anglais, espagnol, catalan dans un premier temps, ce qui répondrait à la demande 
actuelle. 

Un nouveau circuit par les extérieurs est en cours de réflexion pour raconter Mont-Louis, découvrir 
et faire comprendre de façon très ludique le fonctionnement de son architecture. (possible mise en 
place à l’été 2007). 

Pour les réseaux culturels, Mont-Louis est déjà adhérent à plusieurs réseaux au niveau 
départemental et transfrontalier. Depuis 2001, le site fait partie du Réseau culturel/Terre romane 
dont la vocation est la découverte des sites culturels et naturels du département (aujourd’hui 24 
sites actifs et 16 sites parrainés) via un système de passeport de réduction. 

La ville est aussi membre du Réseau des places fortes transfrontalières catalanes, fédérant des sites 
fortifiés de part et d’autre de la frontière franco-espagnole. La structure donne priorité à des 
actions de communications mais n’édite pas de passeport de réduction entre sites.  

Suivant une volonté politique forte initiée par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales et pour 
partie par le Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes, un réseau des places Vauban du 
département devrait voir le jour dans les 6 ans à venir. A ce jour, un sentier « Vauban » reliant 
Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent est réalisé, des prolongements devraient être engagés vers 
Collioure, Bellegarde et Prats-de-Mollo.  

Dans l’avenir, le Réseau départemental des places fortes de Vauban pourrait s’intégrer à l’actuel 
réseau culturel en termes de renvoi de clientèle, et s’en détacher pour des sujets spécifiques liés à 
la particularité des sites « Vauban », concernant par exemple la mise en commun des fonds 
documentaires, la gestion globale des problèmes liés à la sécurité sur les sites ou encore à 
l’intégration du mobilier urbain par exemple. 

Par ailleurs, il est envisagé de promouvoir d'autres pôles d'intérêt pour mettre en valeur la diversité 
du patrimoine du territoire, très riche en architecture religieuse ou militaire, en développant en 
coordination avec le parc naturel régional des Pyrénées catalanes et/ou le Conseil général des 
Pyrénées-Orientales voire même avec  l’Ariège et la Cerdanya espagnole, des circuits de découverte 
de ce patrimoine par thématique (art roman, art baroque, places fortifiées…) par exemple. Le relais 
pourrait se faire au travers d'informations et de documents distribués à l'Office du Tourisme. 
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Concernant l’accessibilité et le stationnement, Mont-Louis dispose de 2 parkings dont un situé au 
pied des fortifications.  

Dans l’immédiat, un plan de circulation et une limitation des véhicules est en cours, pour essayer de 
restreindre l’entrée des voitures dans la ville en période de forte fréquentation (été). Pour 
permettre une utilisation optimale de l’espace public dévolu au stationnement et afin de conserver 
une accessibilité aux commerces et administrations, une zone bleue sera mise en place dès juillet 
2007 sur la zone intra-muros. Des parkings payants seront organisés dans les fossés, le second 
parking gratuit étant réservé aux résidents dans la ville. 

 
Zones de stationnement et d’accueil 
Source : Régie Tourisme & Patrimoine de Mont-Louis 
 
L’objectif sera dans les années à venir de libérer les fossés des véhicules et donc de réserver des 
zones de stationnement très largement à l’extérieur de la cité. Un terrain propice situé à 1km de la 
ville sur la commune de La Cabanasse a déjà été repéré. 

La liaison navette (bus/train solaire ?/calèche touristique) entre ce parking et Mont-Louis est 
réalisable et permettrait aussi la desserte de la gare de Mont-Louis et du camping. D’autre part, un 
sentier existe déjà entre Mont-Louis et l’aire de stationnement envisagé, il pourrait être le support 
d’une série de panneaux thématiques dans la continuité de ceux déjà existants. 

 

Pour ce qui est de l’accueil réservé aux visiteurs sur le site, une charte de qualité vient d’être 
signée par les commerçants. Une étude est également menée sur la qualité esthétique des façades 
des commerces. Un diagnostic et des préconisations ont été présentés à chaque commerçant. 
Beaucoup se sont déjà engagés à améliorer les points défaillants, mais l’avenir proche devrait voir 
la création d’une charte de qualité des façades et de l’environnement des commerces, pour 
améliorer l’existant et réguler l’implantation de nouvelles enseignes, panneaux… 

Par ailleurs, une étude doit être lancée dans les mois à venir, en collaboration avec le PNR des 
Pyrénées catalanes pour la signalétique globale de la cité. D’ores et déjà, deux panneaux images 
ont été implantés en amont et en aval du site. 

Concernant le risque de surfréquentation, la municipalité comme les professionnels sont attentifs à 
la qualité du service et de l’accueil. Le développement d’actions pédagogiques auprès des visiteurs 
est envisagé afin de leur faire prendre conscience de la nécessité de participer financièrement au 
développement du site, notamment dans le cadre de son inscription au patrimoine mondial qui 
demande une gestion très rigoureuse du site, donc des moyens financiers importants…  

Le public disposerait alors d’un service de qualité avec un accès facilité au site, des aires de pique-
nique aménagées, des commodités et des dispositifs appropriés de sécurité …  
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Les infrastructures pourront être conçues et les activités touristiques programmées de sorte que le 
site soit vraiment préservé. Les acteurs du développement touristique, et notamment les 
professionnels, seront amenés à consentir à ce que des limitations ou des contraintes soient 
imposées à leurs activités lorsque celles-ci s’exercent dans des espaces particulièrement sensibles. 

 
3.1.6. Préserver la qualité architecturale et paysagère du site 
 
A court terme, la rénovation des réseaux humides est déjà en cours. Suite à ces travaux et à long 
terme, un aménagement des rues avec pavage et une amélioration du mobilier urbain spécifique est 
envisagé. 
 
Pour préserver la qualité architecturale et paysagère du site, il est projeté à moyen terme de 
valoriser les glacis et tous les abords du site, en ouvrant des cônes de vision sur l’extérieur du site 
mais aussi de l’extérieur sur le site. Cette valorisation s’exercera par le nettoyage de ces zones de 
glacis, en particulier par un déboisement raisonné. 
 
3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 
 
3.2.1. Calendrier des actions 
 

 
Nature 
 

 
Planification de la mise en œuvre 

 
Suivi 

 
Evaluation 

• ZPPAUP - 2007 : Visite Inspecteur général MH 
Présentation pour information à la 
Commission régionale du patrimoine & des 
sites (CRPS) 
- 2008 : Enquête publique 
 Saisir le Préfet de Région 
 Examen CRPS 
- 2009 : Création de la zone 

- Maire : JM. Larmet 
- Secrétaire générale : A. 
Martos 
- Architecte commune : M. de 
Guillebon 
- Architecte Bâtiments de 
France 
- Conseil Municipal  

 

• Réseaux humides - 2007 : tranche 1 
- 2008 : tranche 2 
- 2009 : tranche 3 

- Mairie 
- SIVM 
- SIAEP 

- Mairie 
- SIVM 
- SIAEP 

• Remparts Tranche 3 - juin 2007 - Architecte en chef : O. 
Weets 

- Mairie 
- DRAC 

• Remparts  Programme 3 - juin 2009 - 2012 - Architecte en chef : O. 
Weets 

- Mairie 
- DRAC 

• Remparts  Citadelle Annuel> 2013 - Architecte en chef : O. 
Weets 

- Génie 
- DRAC 

• Fonctionnement Régie 
Tourisme & Patrimoine 
(RETP) 

- 2007 : Augmentation Recette 
(camping, visites, parkings) 
- 2008/2010 : Recherche de partenariats privés 
- 2010/2013 : Amélioration du CA Boutique 

- Conseil de Régie - Maire 
- Secrétaire générale  
- Président Syndicat 
d’Initiative 
- Conseil Municipal 

• Signalétique - 2007 : tranche 1 
- 2008 : tranche 2 
- 2010 : tranche 3 

- Mairie 
- RETP 
- Syndicat d’Initiative 

- Mairie 
- ABF 

• Camping - 2008 : Préparation Dossier 
- 2009 : Réalisation 

- Mairie - ONF 

• Four solaire  
Amélioration 

- 2007 : Etude 
- 2008 : faisabilité 

- Four Solaire - Mairie 
- PNR 

• Four solaire  
Classement MH 

- 2007 : Etude 
- 2010 : faisabilité 

- Four Solaire 
-  Commune 

- Commune 
- DRAC 

• Coordination Mont- 
Louis/Villefranche 

A définir en fonction de l’aval de 
Villefranche et du Parc naturel régional  

- Mairies des 2 communes - PNR 
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3.2.2. Moyens humains nécessaires 
 
 
 
 
 
Nature 
 

 
Maîtrise d’ouvrage 

 
Partenaires 

 
Acteurs du projet 

• ZPPAUP - Commune 
 

- DRAC 
- Sous-préfecture 

- 5 communes 
autour de MontLouis 

 
• Réseaux humides - DDE - Agence de l’Eau 

- Conseil Général des PO 
- Etat 

- Entreprise Mitjaville 

• Remparts Tranche 3 - DRAC - Etat 
- Conseil Régional LR 
- Conseil Général des PO 
- Com. de communes 

- Entreprise Py 

• Remparts  Programme 3 - Communauté de Communes  - Entreprise Py 
• Remparts  Citadelle - DRAC - Etat 

- Défense 
- Entreprise Py 

• Fonctionnement Régie - Mairie - PNR 
- ONF 
- Conseil Général des PO 
- Fournisseurs 

- A. Martos 
- S. Candau 
- M. Deixonne 
- Syndicat d’Initiative 

• Signalétique - RETP - PNR 
- Conseil Général des PO 

- 2007 : Commune 
- 2008/2010 : à définir 

• Camping - Architecte : Martinez - Conseil Régional LR 
- Conseil Général des PO 
- PNR 
- autres ? 

 
Non désigné 

• Four solaire  
Amélioration 

- K conseil - Etat Pôle Excellence 
Rural 
- Conseil Général des PO 
- PNR 

- K Conseil 
- PNR 
- Four Solaire 

• Four solaire  
Classement MH 

 - DRAC 
- Conseil Général des PO 
- PNR 
- Conseil Régional LR 

- Commune 
- DRAC 

• Coordination Mont- 
Louis/Villefranche 

- PNR -Conseil Général des PO 
- SNCF ? 

- les 2 mairies 
- PNR 
- Les 2 sites 
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3.2.3. Plan de financement (2007-2013) 
  
 
 
 
 
Nature 
 

 
Pluriannuel (sur 3 ou 6 ans) 

 
Annuel pour chaque action 

 
Financement 

• ZPPAUP - 10.000 €   
• Réseaux humides - 1 159.798, 28 € TTC - 2007 : tranche 1 : 590.271, 44 € TTC 

- 2008 : tranche 2 : 259.889, 60 € TTC 
- 2009 : tranche 3 : 309.637, 22 € TTC 

financé 
financé 
excepté pluvial 

• Remparts Tranche 3 - Etat : 50% 
- Région : 13% 
- Département : 25% 
- Commune : 12% 

- Tranche 1 : 130.000 € TTC 
                      30.000 € PAT 
- Tranche 2 : 150.000 € TTC 
- Tranche 3 : 175.000 € TTC 
                   25.000 € PAT 

financé 

• Remparts  Programme 3 - 450.000 € - Tranche 1 : 150.000 € TTC 
- Tranche 2 : 150.000 € TTC 
- Tranche 3 : 150.000 € TTC 

A définir 

• Remparts  Citadelle - Etat : 50% 
- Défense : 50% 

- 500.000 € par an  

• Fonctionnement Régie - Camping 
- Parkings 
- Visites 
- Droits de places 

  

• Signalétique - 2007 : 30.000 € (panneaux extérieur cité) 
- 2008/2010 : à définir (intérieur cité) 

 PNR  

• Camping - 1.500.000 € (coût global) - Tranche 1 : 450.000 € 
sera défini - fév. 2008 :  

- Acquis : Etat 
CG/CR/Commu
ne 

• Four solaire  
Amélioration 

- Etude : PNR 
- TVA à définir 

  

• Four solaire  
Classement MH 

A définir   

• Coordination Mont- 
Louis/Villefranche 

 A ce jour, sans objet   
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3.2.4. Suivi et évaluation du plan de gestion, 
de conservation et de développement durable 

 
 
 
Nature 
 

 
Outils de suivi 

 
Définition d’étapes d’évaluation 

• ZPPAUP - Fiche de suivi de la sous-préfecture 
 

- Etape 1 : CR Visite Inspecteur Général MH 
- Etape 2 : retour évaluation CRPS 
- Etape 3 : examen CRPS 

• Réseaux humides - Dossier DDE - Hebdomadaire pendant travaux 
- fin de chaque tranche. 

• Remparts Tranche 3 - Dossier DRAC - Mensuel par Architecte en chef MH 
- Fin de travaux : ACMH, Mairie, Conseil 
Général, DRAC, Communauté de communes 

• Remparts  Programme 3 - Dossier DRAC - Mensuel par Architecte en chef MH 
- Fin de travaux : ACMH, Mairie, Conseil 
Général, DRAC, Communauté de communes 

• Remparts  Citadelle - Dossier DRAC - Mensuel par Architecte en chef MH 
- Fin de travaux : ACMH, Génie, DRAC. 

• Fonctionnement Régie - Bilan mensuel 
- Conseil d’Administration 

- Mensuel 
- Annuel 

• Signalétique - Dossier RETP - étapes par tranches 
• Camping - Dossier Martinez - février 2008 : projet 

- puis par tranches 
• Four solaire  
Amélioration 

En cours d’élaboration - Mensuel pour l’étude 
- à définir pour la réalisation 

• Four solaire  
Classement MH 

  

• Coordination Mont- 
Louis/Villefranche 

- Expositions Eté 2007 
- Sentier Rando/VTT (PNR + Ariège) 
en cours d’élaboration 

A définir 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal, du conseil 
communautaire… 

 
 
 
• Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 14 juin 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
Autres annexes consultables à Mont-Louis : 

 
 
 

• Annexe 2 : Plan de communication « Unesco » du Conseil Général des 
Pyrénées-Orientales 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 



Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
La place forte de Neuf-Brisach appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 

Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 

Majeurs de Vauban (RSMV). 

Les caractéristiques du site de Neuf-Brisach justifiant sa présence indispensable au sein du RSMV 

sont  « un ensemble de synthèse, à la fois pour l’urbanisme et comme seul exemple du troisième 

système ».
1
 

 
 
Le plan de gestion de la place forte de Neuf-Brisach s’inscrit dans la gestion quotidienne de la ville 

puisque cette dernière correspond au site. La restauration et l’entretien des remparts sont des actions 

engagées depuis de nombreuses années.  

Ce plan de gestion a pour objectifs de déterminer les enjeux territoriaux liés à une inscription au 

Patrimoine mondial, de définir les objectifs et de décrire les actions à entreprendre pour préserver et 

mettre en valeur le site. 

 

 

 

Maquette de Neuf-Brisach – Photo de l’Office du tourisme, juin 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p12] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
Neuf-Brisach se situe dans le département du Haut-Rhin et fait partie de l’arrondissement de Colmar. 

La commune est également chef-lieu de canton. Elle est proche de la frontière franco-allemande 

(moins de 5 km). Elle se situe à l’est de Colmar (accès par la RD 415).et à mi-chemin entre Bâle et 

Strasbourg (accès par la RD 468 ou la RD52).  

 
 

 

Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban  

Au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



La place forte de Neuf-Brisach 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire -Juillet 2007 

6 

1.1.1. Description du site 
 
Le site de Neuf-Brisach comprend l'ensemble de la ville, place forte de plaine, créée ex nihilo par 
Vauban à partir de 1699 pour contrôler l'un des rares points de passage du Rhin.  

La ville et ses remparts sont édifiés sur un plan octogonal parfaitement régulier. Ils illustrent la 
réflexion la plus aboutie de l'illustre ingénieur en matière de fortification, et présentent des 
caractéristiques qui leur sont particulières, et n'ont pas été reproduites ailleurs. 

Les fortifications sont conservées et aujourd'hui propriété de la ville de Neuf-Brisach. Elles 
comprennent le rempart proprement dit, avec courtines à rentrants et dont les angles sont marqués 
de tours bastionnées, un fossé intérieur en avant duquel sont disposés tenailles et contre-gardes, et 
un second fossé à l'extérieur duquel se trouvent des demi-lunes. Quatre portes, dont trois 
charretières, donnent accès à la place forte. 

La ville est également propriétaire d'un certain nombre de bâtiments protégés intra muros. 
 
 
1.1.2. Diagnostic 
 
La disposition générale des fortifications est globalement conservée.  
La périphérie intérieure des fortifications était bordée, sur les quatre côtés de l'octogone dépourvus 
de portes, de longues casernes construites sur un plan-type et subsistant en partie. D'autres 
installations militaires (poudrières…) étaient réparties à proximité des portes ou de la place 
d'armes, à l'intérieur des îlots (arsenal). 

La ville est bâtie selon un plan en damier (48 îlots) avec grande place d'armes centrale carrée; 
place du marché avec hôtel de ville à l'un des angles de la place d'armes. Si la construction des 
fortifications a été rapide, la ville elle-même a mis plusieurs décennies à se peupler. Le tracé des 
rues a peu évolué et est conservé à peu de choses près. Le bâti urbain, fortement perturbé par les 
bombardements de 1870 et de 1945 (ville détruite à 80 % intra muros), présente des vestiges 
significatifs et largement étalés dans le temps à la fois de l'habitat civil et des équipements 
militaires. 

Points forts: 
• Porte de Belfort: piétonne, jamais mise en service comme porte charretière et largement 

dans son aspect d'origine, restaurée en 1982-83, actuellement musée ; 
• Porte de Colmar (fortement endommagée en 1870 et 1945 et totalement restaurée en 

1974-75), toujours utilisée comme accès routier ; 
• Ces deux portes témoignent de la conception originale des accès à la ville ; 
• Fronts Sud et Ouest des fortifications bien conservés. 

La totalité du ban communal, soit 133,33 ha a été classée zone non aedificandi par arrêté 
ministériel de 1962, sous l'appellation de "glacis"2. 

Les deux portes les mieux conservées (portes de Belfort et de Colmar) ainsi que le front fortifié de 
la porte de Bâle sont été classés monuments historiques, respectivement en 1962 et 1963. 

L'église catholique et la place d'armes ont été classées en 1939. 
L'hôtel de ville a été inscrit à l'inventaire supplémentaire en 1932. 

Le cumul des périmètres de protection des édifices classés ou inscrits excède le périmètre du ban 
communal et déborde sur les communes voisines. 
 

                                                 
2 alors que le ban est asymétrique et ne correspond pas strictement à la définition du mot glacis telle qu'elle 
est explicitée par ordonnance royale de 1634. 
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Liste des édifices et parties d'édifices protégés:( Eléments protégés, type et date de la 
protection, liste reprise du site internet de la DRAC Alsace) 

NEUF-BRISACH :  

• 15, rue d'Angoulême. Vestige d'ancienne caserne dite caserne Serano : façades et toitures 
(inscription : 20 mars 1989) ; 

• Place d'Armes Général de Gaulle. Sol de la place, arbres et les quatre puits (classement : 16 
mai 1939) ; 

• 4, place d'Armes Général de Gaulle. Ancienne maison d'officiers : façades et toiture 
(inscription : 28 juin 1932) ; 

• 6, place d'Armes Général de Gaulle. Ancien hôtel du Gouverneur : façades (inscription : 28 
juin 1932) ; 

• 14, place d'Armes Général de Gaulle. Ancienne casemate (inscription : 10 juin 1932) ; 
• 16, place d'Armes Général de Gaulle. Ancienne maison des Lieutenants du Roi : porte datée 

de 1710 (inscription : 10 juin 1932) ; 
• 24, place d'Armes Général de Gaulle. Maison Grünwasser : façades sur rue et sur cour 

(inscription : 10 juin 1932) ; 
• 26, place d'Armes Général de Gaulle. Eglise catholique Saint-Louis (classement : 16 mai 

1939) ; 
• 2, rue de l'Arsenal / 1, rue Sonnier. Ancien arsenal : façades sur rue et sur cour (inscription 

: 28 juin 1932) ; 
• 13, rue de Colmar : façades sur rue et sur cour (inscription : 10 juin 1932) ; 
• 4, rue de l'Hôtel de Ville. Hôtel de ville : façades et toitures (inscription : 10 juin 1932) ; 
• 7, place de la Porte de Belfort. Porte de Belfort (classement : 25 avril 1963) ; 
• 5, place de la Porte de Colmar. Porte de Colmar (classement : 25 avril 1963) ; 
• 1-21, cité Suzonni. Ancienne caserne dite caserne Suzonni : façades et toitures (inscription : 

20 mars 1989) ; 
• Lieudit Glacis et place de la Porte de Bâle. Remparts et leurs glacis y compris la porte de 

Bâle avec son corps de garde et la casemate (classement : 1er octobre 1962 et 7 novembre 
1962). 

VOLGELSHEIM  
• Lieudit Port Rhénan. Porte du Fort Mortier (inscription : 28 juin 1932). 

Le Fort Mortier constituait à l'origine la tête de pont, en rive gauche du Rhin, des fortifications de 
Breisach (Vieux-Brisach), remaniées par Vauban au cours de la présence française dans cette ville. 
Celle-ci une fois perdue, le fort a été "retourné" pour constituer un élément avancé de la nouvelle 
place forte.  

Acquis depuis peu par la Commune de Volgelsheim, il a été ajouté à cette liste comme élément à 
prendre en compte dans les développements futurs du projet culturel. 

Les modifications du site rendent compte de son évolution dans son rôle de place forte jusqu'à la 
guerre de 1914-18. 

Ainsi, voit-on au XIXe siècle :  
• Le passage du canal du Rhône au Rhin (décennie 1830) en périphérie Est des glacis ; 
• Le passage de la ligne de chemin de fer Colmar-Freiburg (années 1880) à travers les 

fortifications Nord (arasement d'une demi-lune, comblements partiels de fossés) ; 
• La construction de bâtiments et d'équipements militaires, d'abord intra muros, puis à 

l'extérieur des glacis (casernes de Volgelsheim,  redoutes et autres ouvrages détachés…). 

Les bombardements de 1870 et de 1945 ont détruit de nombreux bâtiments. La première 
reconstruction  porte la marque de la période allemande (bâtiments à usage initialement militaires, 
en briques jaunes), mais comporte aussi des reconstructions à l’identique (porte de Colmar).  

La seconde reconstruction après 1945, s'est faite tardivement et, à l'exception de l'église et de la 
porte de Colmar, sans toujours respecter les plans et volumes originaux du bâti (immeubles 
collectifs peu esthétiques). Les îlots ont été densifiés (extensions des bâtiments ou couverture des 
cours et jardins intérieurs). 
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L'activité économique est aujourd'hui handicapée par la petite taille du ban communal, 
pratiquement circonscrit à l'emprise des fortifications et glacis, et détaché de ceux des communes 
voisines de Wolfgantzen et Volgelsheim à la création de la ville. 

Il n'y a plus d'activité agricole, alors que celle-ci a connu naguère un certain développement; les 
agriculteurs locaux avaient leurs terres sur les bans des communes voisines. 
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1.1.3. Zone tampon 

 

 

La zone de vigilance autour du bien proposé pour inscription se base sur le périmètre de protection 

des abords des Monuments historiques (500m). Dans cette zone, toutes constructions, rénovations 

(etc.) nécessitent au préalable l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

 
 

 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban  

Au Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Malgré les protections existantes le site peut subir certaines pressions : 
• Pression foncière (peu de terrain disponible du fait de la taille et de la configuration du 

ban) ; 
• Délocalisation d'activités dans des communes voisines du fait de l'enclavement et des limites 

foncières ; 
• Absence de document d'urbanisme (Plan d’occupation des sols / Plan local d’urbanisme). Il 

est fait application du Règlement national d’urbanisme (RNU). 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
1.2.1. Importance du site 
 
La ville et ses remparts sont édifiés sur un plan octogonal parfaitement régulier. Ils illustrent la 
réflexion la plus aboutie de l'illustre ingénieur en matière de fortification, et présentent des 
caractéristiques qui leur sont  particulières, et n'ont pas été reproduites ailleurs  
 
 
1.2.2. Valeurs culturelles 
 
Neuf-Brisach se présente comme une synthèse de l'œuvre de Vauban, un "étalon" de la 
fortification européenne cité dès sa création dans de nombreuses publications. 

C’est un système fortifié globalement conservé, et conforme pour l'essentiel au projet de Vauban, 
en service sur une longue période et donc forcément adapté aux modes et nécessités évolutives. 

Une illustration quasi-parfaite d'un cas d'école : place-forte de plaine créée ex-nihilo, symétrique 
sur toutes ses faces, avec une géométrie impeccable vue des airs et une sophistication maximale 
des techniques de défense (dans le contexte de l'époque) 
 
 
1.2.3. Valeur socio-économiques contemporaines 
 
Valeurs économiques 
 
Commerce et artisanat 

Activité commerciale traditionnelle de bourg-centre, en relatif déclin, handicapée par des 
difficultés d'accès, d'insuffisance de surfaces et de stationnement, et par la concurrence extérieure, 
voire transfrontalière. Un seul hôtel de 40 chambres, plusieurs restaurants et cafés (certains en 
situation difficile), chambres d'hôtes. Le manque de surfaces constructibles contrarie l'implantation 
ou le développement d'entreprises sur le ban communal. 
 
Tourisme 

Un Syndicat d’Initiative existait depuis 1957. Ouvert en juillet – août, en saison estivale pour 
accueillir les visiteurs, il avait la gestion du Camping Vauban**, ainsi que du Musée et assurait 
l’organisation de la fête du Muguet (le 1er mai de chaque année). 

En 1991, il a été décidé de le transformer en Office de Tourisme intercommunal. Son territoire 
s’étend sur 38 communes. Il dispose de personnel permanent et est ouvert à longueur d'année pour 
répondre à la sollicitation des visiteurs, mais aussi des autochtones.  

La ville de Neuf-Brisach prend en charge, à hauteur de 26000 € par an, les frais du personnel 
d’accueil au bureau de Neuf-Brisach. A noter que 80% du fonctionnement de l’office de tourisme 
intercommunal des Bords du Rhin est pris en charge par le Sivom Pays de Brisach.  

La fréquentation touristique du site de Neuf-Brisach n’a cessé de croître au cours de ces seize 
années (voir statistiques globales de fréquentation en annexe). 

A sa création, le premier travail de l’office de tourisme a consisté à mettre sur pied une 
communication en éditant une brochure d’appel qui englobait toute la région du Sivom Pays de 
Brisach, mais dont le site phare était Neuf-Brisach.  

Visites guidées du site : 
Elles existaient déjà avant 1991, à titre gratuit, et étaient effectuées par des bénévoles du musée 
Vauban. L’office de tourisme, avec l’aide précieuse de M. René Jacques, professeur d’histoire, a 
mis sur pied un circuit de visite pour les groupes adultes et pour les scolaires. Les visites peuvent 
être guidées en langue française, allemande ou anglaise; à la demande de visiteurs suisses, nous 
avons même effectué des visites en alsacien. La visite dure 1h45 et comprend la ville, le musée, les 
fossés, une tour bastionnée et une porte. 
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Une visite transrhénane qui dure 4 heures est proposée: en partant de Breisach am Rhein, le guide 
retrace la genèse de la place forte de Neuf-Brisach, la visite se termine à Neuf-Brisach 

Aujourd’hui l’office de tourisme propose une visite en costume avec accompagnement à la guitare 
qui plait incontestablement. Un comédien en costume d’ingénieur du Roy campe le personnage de 
Vauban et retrace la vie de ce personnage hors du commun, tout en reprenant l’histoire de la 
construction de Neuf-Brisach.  

Aujourd’hui, l’office de tourisme compte, sept guides et un accompagnateur qui effectuent par an, 
170 visites guidées pour groupes.  

De juin à septembre deux visites guidées hebdomadaires sont proposées aux personnes qui viennent 
individuellement visiter la ville (le mardi visite historique, le jeudi visite en costume). Des affiches, 
annonçant le produit, sont diffusées dans le grand Est de la France; la promotion de ces visites est 
faites par voie de presse, sur Internet et dans les calendriers des manifestations locaux, 
départementaux et régionaux. Le "bouche à oreille" fonctionne à présent très bien.  

L’Office de tourisme est à l’initiative des manifestations qui animent la Nuit des Musées et les 
Journées du Patrimoine. Les guides de l’office de tourisme assurent les visites gratuites durant ces 
journées. A la nuit tombée, les visiteurs découvrent la fortification aux flambeaux et aux feux de 
camp, la fin du parcours se situe dans une tour bastionnée en sortant les participants goûtent une 
soupe de blé de Vauban.  

L’Office de Tourisme élabore pour le Musée Vauban des fiches pour les sites Internet, qui 
apparaissent au niveau des sites suivants : www.tourisme-alsace.com, www.tourisme-rhin.com, 
www.dmf.culture.gouv.fr, www.fortifications.fr, www.musees-alsace.org . 

 
La promotion du site 

L’office de tourisme des Bords du Rhin est rattaché pour de nombreuses actions de promotions, au 
Grand Pays de Colmar. Des actions communes sont menées comme celles toutes récentes à 
l’occasion de la venue du TGV en Alsace.  

L’Office de tourisme se charge de l’accueil et de la communication de presse : télévision, radio, 
journalistes et photographes. L’office envoie des visuels et des rédactionnels  ou met à disposition 
un guide ou un agent de l’office pour la présentation du site au demandeur. 

Le Pays des Etoiles de Noël regroupe les offices de tourisme du Grand Pays de Colmar pour 
promouvoir les marchés de Noël et inciter les visiteurs à se rendre de l’un à l’autre à l’intérieur du 
Grand Pays. Le Marché de Noël d’Antan de Neuf-Brisach qui vient de fêter son dixième anniversaire, 
y figure en bonne place. Il tire son originalité de l’installation d’échoppes dans lesquelles sont 
établis des métiers anciens (forgeron, tailleurs de pierre, charpentier, paysans, ferblantiers…).  

Une chasse au trésor de Noël est organisée tous les ans à l’initiative du Comité Régional du 
Tourisme d’Alsace et Neuf-Brisach en fait partie, les questions ont toujours un lien avec l’histoire 
de la fortification et de son architecture– les manifestations de Noël sont répertoriées au niveau de 
plusieurs sites Internet dont des allemands (www.weihnachtsmarket-deutschland.de) 

Toujours au niveau d’Internet, l’office de tourisme alimente très régulièrement la base de données 
régionale, cette base crée des fiches qui sont visibles sur les sites de la Région Alsace, de la FNOTSI, 
sur le Site du parc régional des ballons des Vosges et sur le site de l’Office de Tourisme. 
 
Travail transfrontalier 

Une collaboration fructueuse s’est installée entre les deux villes depuis de nombreuses années. Pour 
ce qui concerne l’office de tourisme des Bords du Rhin à Neuf-Brisach, il a été partie prenante dans 
le projet Interreg III (2003 – 2006) intitulé : « La région Breisach am Rhein / Sivom Hardt Nord : vers 
une destination franco-allemande de culture et de loisirs ». 

La région de Breisach am Rhein / Sivom Pays de Brisach s’est impliquée au niveau d’un vaste projet, 
dans le cadre du programme européen Interreg III. Le souhait de travailler ensemble pour faire 
avancer des projets culturels et de loisirs dans l’unité de l’espace rhénan transfrontalier a vu le jour 
au cours d’une séance commune des conseils municipaux de Breisach et de Neuf-Brisach.  Les 
thèmes de la culture et du tourisme sont apparus comme étant les plus intéressants dans la 
perspective du renforcement de l’identité transfrontalière.  
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Le projet se découpe en cinq grands thèmes : 

• La description uniforme et trilingue des édifices historiques, à Breisach, Neuf-Brisach, sur le 
pont du Rhin et à Biesheim. 160 panneaux de ce type ont été installés dont 45 dans la 
fortification et à proximité des bâtiments remarquables et deux tables d’orientation en 
ville. Ces panneaux, en pierre de lave émaillée, comportent des explications trilingues, 
ainsi que des illustrations. Une brochure d’aide à la visite a été éditée à 100 000 
exemplaires en trois langues. Cette brochure comporte les circuits de visites de Breisach et 
de Neuf-Brisach – l’idée étant de donner envie aux visiteurs de se rendre dans la ville 
voisine ; 

• La mise en place de panneaux d’information et de destination de loisirs de part et d’autre 
du Rhin – 3 panneaux installés à Neuf-Brisach ; 

• La réalisation d’une carte cyclotouristique (vélo et rollers) transfrontalière (pièce jointe) ; 
• les plans de villes recto verso en trois langues ; 
• La mise en place de visites guidées transfrontalières ; 
• La création d’une fête culturelle franco-allemande, qui se tiendra tous les deux ans ; 
• Un calendrier des manifestations, commun à Neuf-Brisach et Breisach am Rhein.  

 

 
Panneau de découverte des remparts 
Photo de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 

 

Le projet a eu pour budget global une somme de 324 792.46€ – ces réalisations ont permis 
d’améliorer considérablement l’accueil des  visiteurs de part et d’autre du Rhin. Les panneaux 
permettent aux visiteurs de découvrir à leur rythme les remparts en toute liberté.  

L’office de tourisme participe à l’élaboration du dossier UNESCO : 
• diffusion de l’information, recueil de souscription et d’adhésion de la population ; 
• recherche et transmission de documents : plans, cotes, photos, informations sur les 

bâtiments de la ville ; 
• prises de vues et transmission d’un CD Rom comportant plus de 300 photos de la 

fortification ; 
• communication avec la presse et les télévisions ; 
• création d’une photothèque et d’un CD prêt à l’envoi ; 
• transmission de textes pour document du projet d’inscription ; 
• participation au C.A. du RSMV ; 
• compte rendus de réunion et préparation du projet des manifestations de l’année Vauban ; 
• réalisation du calendrier des manifestations, des affiches, des dépliants pour les 

manifestations de l’année Vauban ; 
• aide à l’organisation des manifestations de l’année Vauban. 
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Valeurs éducatives 

Les visites organisées par l’Office de tourisme sont adaptées pour les scolaires (langage plus 
abordable, explication de la construction à l’aide d’une maquette en bois qui se trouve au 
musée…). Pour les jeunes visiteurs, est aussi proposée une « Chasse au trésor » : il s’agit d’un 
parcours en 10 étapes à travers les deux fossés de la place  fortes, les enfants cherchent des indices 
dans des cachettes insolites et finissent par trouver le trésor caché de Vauban dans une tour 
bastionnée. Une façon ludique de se familiariser avec la  fortification bastionnée du 18e siècle. 

Le musée est installé depuis 1957 dans les deux salles du rez-de-chaussée de la porte de Belfort. 
Cette exposition est une invitation à découvrir la place forte de Neuf-Brisach, ultime oeuvre créée 
par Vauban. L'histoire de la ville, de sa construction en 1699 à nos jours, y est relatée. Un plan-
relief sonorisé représente la place forte de Neuf-Brisach telle qu'elle a été planifiée par Vauban ; il 
s'agit de la reproduction exacte du plan relief original qui se trouve au Musée des Plans-Reliefs à 
Paris. 

Entre autres curiosités, le visiteur trouvera des plans de la fortification et des documents sur les 
techniques de construction ; les plans des bâtiments ; un buste de Vauban par Coysevox ; des 
documents sur le Siège de 1870 et sur la Seconde Guerre Mondiale. 
 
 
Valeurs sociales 

Environ 2300 habitants, population à la fois vieillissante (pyramide des âges ?), peu homogène et 
très mobile ("on ne s'installe pas à Neuf-Brisach, on ne fait qu'y passer"). Il n'y a qu'un petit nombre 
de personnes à revendiquer une "identité néo-brisacienne". 
 
Valeurs politiques 

Chef-lieu du  canton de Neuf-Brisach, Département du Haut-Rhin, Arrondissement de Colmar.  

• Intercommunalité : Commune membre :  
• du SIVOM du Pays de Brisach Plaine du Rhin depuis le 1er janvier 2002 (regroupe 22 

communes des cantons de Neuf-Brisach et d'Andolsheim),  
• du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable), 
• du Syndicat Mixte du Grand Pays de Colmar  
• et de celui du SCOT Colmar-Rhin-Vignoble.  
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
Ville de Neuf-Brisach, maître d'ouvrage 
Organe décisionnel : le conseil municipal 

Avec la participation de : 
• Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple du Pays de Brisach Plaine du Rhin ; 
• Office de Tourisme Intercommunal des Bords du Rhin ; 
• Personnes privées intéressées, dans des domaines de compétences diversifiés (économie, 

histoire, communication. 
 
Comité de pilotage 

Formé par la ville et mis en place pour la durée de l'élaboration du plan de gestion.  
• Regroupe des représentants des différents acteurs cités ; 
• S'entoure de l'avis d'experts des collectivités territoriales (Conseil Général du Haut-Rhin, 

Conseil Régional d'Alsace) et des services de l'Etat (Service Départemental de l'Architecture 
et du Patrimoine / SDAP 68, Conservation Régionale des Monuments Historiques / DRAC 
Alsace) ; 

• Emet des propositions ou valide celles faites par les groupes de travail ; 
• Soumet à l'aval du Conseil Municipal le projet de plan de gestion une fois celui-ci 

suffisamment avancé. 

Il est envisagé de le transformer (sous une forme éventuellement plus resserrée) en Comité de 
Suivi. 

 
Comités ou groupes de réflexion/technique 

Il a été mis en place quatre groupes de travail thématiques : 
• Patrimoine, histoire, musée ; 
• Economie, finances ; 
• Tourisme, communication ; 
• Urbanisme, travaux. 

 
Les groupes communiquent entre eux par le biais d'observateurs réciproques, présents dans 
différents groupes, et s'alimentent les uns les autres (comptes-rendus) 
 
Participation de la population 

Il a été décidé la tenue d'une réunion-débat publique vers la fin de l'élaboration du projet de plan 
de gestion, avant la validation de celui-ci par le conseil municipal. 

Cette réunion aura pour objet : 
• une information de la population sur : 

- les objectifs du classement "patrimoine mondial" ; 
- les contenus du plan de gestion proposé ; 

• le recueil des avis, propositions ou interrogations des participants. 
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2.2. Enjeux et objectifs ; vers un projet de territoire 
 
 
2.2.1. Enjeux  
 
Enjeu 1 : La préservation de la valeur universelle exceptionnelle 

• Actions de conservation / restauration 
• Contrôle de la zone-tampon 

 
Enjeu 2 : Le projet culturel : synthèse de l'œuvre de Vauban 
 
Enjeu 3 : Les enjeux locaux 

• Développement culturel et touristique de la zone Neuf-Brisach / Breisach am Rhein ; 
• Créer une synergie avec les communes voisines (SIVOM) ; 
• Poursuivre le développement des liens avec Breisach ; 
• Réappropriation du site par la population ; 
• Dynamisation du site. 

 
 

Comité de pilotage 
- Mairie de Neuf-Brisach 
- Région 
- Département 
- SIVOM 
- … 

Comité Technique 
1 représentant de chaque 
groupe de réflexion pour 
établir une concertation 
interdisciplinaire 

Comité de veille 
- DRAC Alsace 
- CRMH 
- SDAP 68 
- service des 
permis de 
construire (ville 
et/ou DDE) 

Groupe de 
réflexion 
Finances, 
économie 

Groupe de 
réflexion 
Tourisme, 

communication 

Groupe de 
réflexion 

Patrimoine, 
histoire, musée 

Groupe de 
réflexion 

Urbanisme, 
travaux 
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2.2.2. Objectifs 
 
 

Enjeux 
Objectifs court 

terme 2007 – 2013 
Objectifs moyen terme 2014 - 2019 Objectifs long terme 

2020 – 2025 

préservation de la valeur universelle exceptionnelle 

Fortifications de Neuf-
Brisach: Poursuite du 
programme pluriannuel de 
dégagement, conservation 
et mise en valeur , mis en 
œuvre à partir de 1987  

Fortifications de Neuf-Brisach: entretien paysager annuel 
Fortifications de Neuf-
Brisach : entretien paysager 
annuel 

Elaboration et mise en 
place d'un Plan Local 
d'Urbanisme 

Fortifications de Neuf-Brisach: consolidation architecturale 
Fortifications de Neuf-
Brisach: consolidation 
architecturale 

Elaboration et mise en 
place d'un Pays d'Art et 
d'Histoire transfrontalier 

Redéfinition de la zone tampon   

  Fort Mortier: dégagement, conservation et mise en valeur 
Fort Mortier: dégagement, 
conservation et mise en 
valeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enjeu 1 
  
  
  

  

  

    

Dégagement et 
conservation de sites 
extérieurs (redoutes…) 

projet culturel : synthèse de l'œuvre de Vauban 

Restructuration par 
tranches du Musée 
Vauban I 

Restructuration par tranches du Musée Vauban II   

Mise en lumière des 
monuments, remparts et 
rues 

    

Mise en  place d'un "Son 
et lumière" permanent      

. Diversification et 
étagement des parcours 
de visite: parcours 
accessible aux handicapés 

. Diversification et étagement des parcours de visite: thème 
"l'œuvre de Vauban telle qu'elle est conservée" 

Diversification et étagement 
des parcours de visite: 
parcours cyclable vers 
ouvrages extérieurs 

Création de nouveaux 
supports pédagogiques 
(livrets et dossiers 
destinés avant tout aux 
scolaires) 

Publication ouvrage tous publics 
Publication ouvrage 
scientifique 

Organisation d'une 
"semaine culturelle 
Vauban" dans différents 
lieux (tour bastionnée, 
musée…°) 

    

Enjeu 2 
  

  

  

  

  

  

  

. Développement de 
l'accueil de groupes:  
- Réaffectation ou remise 
à niveau d'une tour 
bastionnée 
/ réaffectation d'une porte 
de ville 

Développement de l'animation par réaffectation/location de 
salles casematées de part et d'autre de la Porte de Belfort 
(artisanat, boutiques…) 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en oeuvre 
 
 
3.1. Période 2007 – 2013 
 
 
3.1.1. Enjeu 1 : préservation de la valeur universelle exceptionnelle 
 

Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

1 

Fortifications de Neuf-
Brisach: Programme 

pluriannuel de 
dégagement, 

conservation et mise en 
valeur , mis en œuvre à 

partir de 1987  

Ville de Neuf-Brisach 
Conseil Général 68 

SDAP 68 
DRAC Alsace 

ONF 

tranches annuelles 
jusqu'en 2012 

50 000 Euros HT/an 

2 
Elaboration et mise en 
place d'un Plan Local 

d'Urbanisme 

Ville de Neuf-Brisach 
ADAUHR 

Conseil Général 68 
SDAP 68 

DRAC Alsace 

2008 - 2010 30 000 Euros HT 

3 

Elaboration et mise en 
place d'un label Ville et 
Pays d'Art et d'Histoire 

transfrontalier 

Ville de Neuf-Brisach 
Ville de Breisach am Rhein 
Commune de Volgelsheim 
SIVOM Pays de Brisach 
Conseil Général 68 

SDAP 68 
DRAC Alsace 

Etudes de faisabilité 
2008 - 2010 
Mise en place 
2011 - 2013 

non chiffrable en l'état  
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3.1.2. Enjeu 2 : la synthèse de l'oeuvre de Vauban 
 
 

Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Restructuration par 
tranches du Musée 

Vauban 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
Conseil Général 68 

SDAP 68 
DRAC Alsace 
Historiens 

2008 - 2010: études 
2011 - 2012: 1ère 

tranche  

non chiffrable en 
l'état (études 
existantes trop 
anciennes) 

Mise en lumière des 
monuments, remparts et 
rues, entreprise en 2003 

Ville de Neuf-Brisach 
Conseil Général 68 

Région Alsace 
Usine électrique 
municipale (UEM) 

2007 - 2008 : 
achèvement 

636 901 € (coût total 
du programme:  
1 266 505 €) 

1. Poursuivre la 
valorisation 

culturelle du site 
  

Mise en  place d'un "Son 
et lumière" permanent à 

la Porte de Belfort 

Ville de Neuf-Brisach 
Conseil Général 68 

Région Alsace 
Usine électrique 
municipale (UEM) 

2007 - 2008 
167 440 € (compris 
dans le coût total du 
programme ci-dessus) 

. Diversification et 
étagement des parcours 

de visite: parcours 
accessible aux 
handicapés 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
Conseil Général 68 

Région Alsace 
Historiens 

2008 - 2009: études 
mise en service 
progrssive selon 

avancement mesures 
de sécurisation, 
balisage…) 

non chiffrable en 
l'état 

Création de nouveaux 
supports pédagogiques 
(livrets et dossiers 

destinés notamment aux 
scolaires) 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
Conseil Général 68 

Région Alsace 
Inspection d'académie 

2008: études 
2009: diffusion 

non chiffrable en 
l'état 

2. Développer la 
médiation 
culturelle  

  
  

Organisation d'une 
"semaine culturelle 

Vauban" dans différents 
lieux (tour bastionnée, 

musée…°) 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 

Comité des Fêtes 
Association La Courtine 
Conseil Général 68 

Région Alsace 

2008: études 
2009: mise en place à 
titre expérimental 

non chiffrable en 
l'état 
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Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

3. Poursuivre la 
valorisation 

« économique » 
du site 

Développement de 
l'accueil de groupes 

(séminaires, 
conférences…) 

- Réaffectation ou 
remise à niveau d'une 

tour bastionnée 
/ réaffectation d'une 

porte de ville 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 

Comité des Fêtes 
Conseil Général 68 

SDAP 68 
DRAC Alsace 

2008-2010: études 
et choix de l'option 
Réalisation à partir de 

2011 

non chiffrable en 
l'état 
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3.1.3. Enjeu 3 : projets locaux 
 
 
Rappel : 
▪ Développement culturel et touristique de la zone Neuf-Brisach / Breisach am Rhein 
▪ Créer une synergie avec les communes voisines (SIVOM) 
▪ Poursuivre le développement des liens avec Breisach 
▪ Réappropriation du site par la population 
▪ Dynamisation du site 
 
 

Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Réappropriation du 
site par la population 

Rénovation de l'Hôtel 
de Ville 

Ville de Neuf-Brisach 
SDAP 68 

Conseil général 68 
2009 - 2010 ?   

Aménagement de places 
de stationnement sur la  

Place d'Armes 

Ville de Neuf-Brisach 
SDAP 68 

DRAC Alsace 
2008   

Mise au point d'un plan 
de circulation et de 

stationnement 

Ville de Neuf-Brisach 
SDAP 68 

DRAC Alsace 
Bureau d'Etudes 

2008-2009   

Mise au point d'un plan-
guide de coloration des 

façades et de 
"présentation urbaine" 

Ville de Neuf-Brisach 
SDAP 68 

DRAC Alsace 
Bureau d'Etudes 

2010-2011   

Réappropriation du 
site par la population 

 
Dynamisation du site 

 
Développement 
touristique de la 

zone 

Recensement des "lieux 
à projets", bâtiments et 
espaces disponibles et 
recherche de projets 

appropriés  

Ville de Neuf-Brisach 
Bureau d'Etudes 

Partenaires économiques 
SDAP 68 

DRAC Alsace 

2008-2010   
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3.2. A partir de 2013 
 
 
3.2.1. Enjeu 1 : La préservation de la valeur universelle exceptionnelle 
 
 

Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

1 
Fortifications de Neuf-

Brisach: entretien 
paysager annuel 

Ville de Neuf-Brisach 
ONF 

annuel et sans limite de 
durée 

25 à 35 000 Euros HT/an 

2 
Fortifications de Neuf-
Brisach: consolidation 

architecturale 

Ville de Neuf-Brisach 
Conseil Général 68 

SDAP 68 
DRAC Alsace 

programme pluriannuel à 
mettre au point selon 

priorités 

non chiffrable en l'état 
ordre de grandeur de 50 

à 70 000 € / an  

3 
Redéfinition de la zone 

tampon 

Ville de Neuf-Brisach 
Commune de Volgelsheim 
Commune de Wolfgantzen  

SIVOM 
Conseil Général 68 

SDAP 68 
DRAC Alsace 

Etudes, délais à définir non chiffrable en l'état 

4 

Fort Mortier: 
dégagement, 

conservation et mise en 
valeur 

Commune de Volgelsheim 
SIVOM 

Conseil Général 68 
SDAP 68 

DRAC Alsace 

Programme pluriannuel: 
Etudes, délais à définir 
Dégagement végétation, 

à définir 

non chiffrable en l'état 
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3.2.2. Enjeu 2 : la synthèse de l'oeuvre de Vauban 
 
 

Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

1. Poursuivre la 
valorisation 

culturelle du site 

Restructuration du 
Musée Vauban 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
Conseil Général 68 

DRAC Alsace 
Historiens 

2013 - 2015:  
tranche II 

Ordre de 
grandeur 
tranche II :  
800 000 à  
1 200 000 € 

. Diversification et 
étagement des 

parcours de visite 
thématiques ("l'œuvre 
de Vauban telle qu'elle 

est conservée") 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
Conseil Général 68 

Région Alsace 
Historiens 

2013 : études 
mise en service 2014 
(selon avancement 

mesures de 
sécurisation, 
balisage…) 

non chiffrable 
en l'état 

2. Développer la 
médiation 
culturelle  

Publication ouvrage 
tous publics (histoire 
et guide de visité) 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
Conseil Général 68 

Région Alsace 
Historiens 
Editeurs 

2013-2014 
non chiffrable 

en l'état 

3. Poursuivre la 
«valorisation 

« économique » du 
site en prenant en 

compte le 
tourisme durable 

Développement de 
l'offre touristique par 
réaffectation/location 
de salles casematées 
de part et d'autre de 
la Porte de Belfort 

(artisanat, 
boutiques…) 

Ville de Neuf-Brisach 
OTI des Bords du Rhin 
ADT 68, CCI Colmar 

SDAP 68 
DRAC Alsace 

2013-2014: études 
de faisabilité 
technique et 
économique 

non chiffrable 
en l'état 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La place forte de Neuf-Brisach  
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

25 

3.2.3. Enjeu 3 : projets locaux 
 
 

• Développement culturel et touristique de la zone Neuf-Brisach / Breisach am Rhein 
• Créer une synergie avec les communes voisines (SIVOM) 
• Poursuivre le développement des liens avec Breisach 
• Réappropriation du site par la population 
• Dynamisation du site 
 
 

Objectifs Action Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Mise en œuvre par 
tranches du plan de  
stationnement : 

. Place de la Porte de 
Bâle 

. Place d'Armes 
. Site extérieur Sud 
. Site extérieur Nord    

Ville de Neuf-Brisach 
SDAP 68 

DRAC Alsace 
2013 - 2019   Réappropriation du 

site par la population 
 

Dynamisation du site 
 

Développement 
touristique de la 

zone 
Mise en œuvre du 
plan-guide de 

coloration des façades 
et de "présentation 

urbaine" 

Ville de Neuf-Brisach 
SDAP 68 

DRAC Alsace 
à partir de 2013   

Dynamisation du site 
 

Créer une synergie 
avec les communes 

voisines  

Création d'un port de 
plaisance et 

d'hébergements en 
bordure du canal: 

réalisation 

Ville de Neuf-Brisach 
Commune de 
Volgelsheim 
SIVOM 

Partenaires privés 

à partir de 2013   

Créer une synergie 
avec les communes 

voisines  
 

Développement 
culturel et 

touristique de la 
zone  

Création d'itinéraires 
de découverte hors 
remparts, cyclables, 

piétonniers et 
accessibles 

Ville de Neuf-Brisach 
Ville de Breisach am 

Rhein 
SIVOM 

OT des Bords du Rhin 
Bureau d'Etudes 

réalisation par 
tranches à partir de 

2014 
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Annexe 1 : 

 
Délibération du conseil municipal 

 
• Délibération du Conseil municipal du 10 juillet 2007 – en attente 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Autres annexes consultables  

à Neuf-Brisach : 
 
 

• En cours de constitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                                               

Association : 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
Conseil, suivi et formalisation : 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 

Paulette Guinchard, Présidente, 

Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
Le site de la citadelle et de l’enceinte de Saint-Martin-de-Ré appartient au projet d’inscription de 
l’œuvre de Vauban sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites 
participent au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Les caractéristiques du site de Saint-Martin-de-Ré justifiant sa présence indispensable au sein du 
RSMV sont  « une citadelle et enceinte urbaine dans un site insulaire ».1 
 
Ce plan de gestion se situe dans la continuité des orientations prises par la ville, engagée depuis des 
décennies dans une politique de préservation de ses fortifications et qui souhaite aujourd’hui 
continuer et renforcer la valorisation de ce patrimoine architectural. Son plan de gestion passe par 
la mise en place d’une stratégie territoriale efficace qui réponde aussi bien aux exigences 
d’aménagement du territoire du site qu’à celles de l’UNESCO, à savoir conserver et protéger 
l’intégrité et l’authenticité du site dans un objectif de développement durable. 
 
 

 
Vue aérienne du site Vauban de Saint-Martin-de-Ré 

Photo de la commune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p12] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
 
1.1.1. Une situation géographique originale 
 
Une île reliée au continent 
 
Saint-Martin-de-Ré se situe dans la partie nord de l’île de Ré, localisée sur la façade Ouest de la 
France au large des côtes de la Charente-Maritime. L’île s’étend sur une longueur de 26km et une 
largeur variant de 70m à 5km sur une superficie totale de 85 km², entre le Pertuis Breton au nord et 
le Pertuis d’Antioche au sud. Depuis 1988, elle est reliée artificiellement au continent par un pont à 
la pointe de Sablanceaux, en accès direct avec La Rochelle. 

Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 

Patrimoine mondial de l’Unesco » 
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Saint-Martin-de-Ré se caractérise par ses fortifications construites par Vauban, la citadelle à l’est et 
l’enceinte urbaine tout autour du vieux village. Une partie des fortifications donne directement sur 
la mer. Elles sont percées par le chenal du port de ville et par celui du havre de la citadelle. La ville 
constitue un des ports les plus importants de l’île avec son havre et son bassin à flots. Cette 
commune est considérée comme la capitale de l’île eu égard à son histoire. 
 
 
Un milieu naturel spécifique et un paysage exceptionnel 

L’île de Ré offre un paysage maritime exceptionnel. L’île est plate, à fleur d’eau. L’altitude 
maximale, repérable grâce aux courbes de niveau, ne dépasse pas 19 mètres. C’est un plateau 
homogène, net et dépouillé. Ré est constitué d’une assise calcaire jurassique faisant apparaître en 
particulier sur la côte sauvage au sud, de magnifiques falaises. 
L’île se compose de deux parties distinctes reliées entre elles par un mince cordon. Elle est 
orientée nord-ouest / sud-est dans sa plus grande longueur. 
 
 
 
1.1.2. Saint-Martin-de-Ré, une ville dynamique sur le plan démographique et économique  
 
 
Saint-Martin-de-Ré est un site historique préservé et sans équivalent sur la côte atlantique. La 
richesse de son patrimoine attire chaque année de nombreux visiteurs. Centre administratif, la 
commune est un chef lieu de canton regroupant 5 communes représentant plus de 70 % de la 
population rétaise. La commune, d’une superficie de 480 ha, a une forte dominance urbaine. 
 
 
Population de Saint-Martin-de-Ré 
 
Bilan du dernier recensement datant de 1999 

Le dernier recensement effectué par l’INSEE en 1999 sur la commune de Saint-Martin-de-Ré, fait 
état de 2 637 habitants dont 1 507 hommes et 1 130 femmes, soit une densité de 561 habitants au 
km². On observe une légère hausse de population (accroissement de 125 habitants) par rapport au 
recensement effectué en 1990. Le recensement le plus récent a été effectué en début d’année 
2007. Les résultats ne seront pas connus avant la fin de cette même année. 
 
Population carcérale 

Saint-Martin-de-Ré a pour originalité de posséder une prison sur son territoire. Cette maison 
centrale, accueille, pour de longues peines, jusqu’à 500 prisonniers qui sont ainsi comptabilisés 
dans la population permanente. 
 
Le canton de Saint-Martin-de-Ré, le canton le plus peuplé de l’île de ré 

En 1999, l’île de Ré présente environ 16 831 habitants2 avec deux cantons inégalement peuplés. Le 
canton sud dont Saint-Martin-de-Ré est le chef lieu est le plus peuplé des deux. La différence est 
nette, 12 214 habitants pour le canton sud contre 4 617 pour le canton nord autour d’Ars-en-Ré. 
Cette différence entre les deux cantons s’explique par la présence du pont à l’extrême sud-est de 
l’île. 

En replaçant la démographie de Saint-Martin-de-Ré dans un contexte plus large, on note qu’au sein 
de son arrondissement (arrondissement de La Rochelle), qui compte en 1999, 184 728 habitants, la 
commune représente une part de 1,4%. De 1990 à 1999, la population de l’arrondissement a gagné 
18 717 habitants. Le département Charente-Maritime en comptait pour sa part 557 024. Enfin à 
l’échelle régionale, la région Poitou-Charentes dénombre 1 640 000 picto-charentais, soit 45 000 
habitants de plus qu’en 1990. 

                                                 
2 Source : Suivi du Schéma de cohérence territoriale (Communauté de Communes de l’île de ré) 2007 
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Une population martinaise dynamique mais qui vieillit 

Malgré le dynamisme que connaît la ville sur le dernier recensement, la population de Saint-Martin-
de-Ré présente un phénomène de vieillissement. La proportion de personnes âgées est d’ailleurs un 
peu plus forte dans la commune que sur le reste du département. En 1999, les 307 habitants de 75 
ans ou plus représentent 11,6% de la population contre 10,4% dans le département. A l’inverse, les 
399 jeunes de moins de 20 ans ne représentent que 15,1% de la population alors que la proportion 
départementale est de 21,9%. 

L’accroissement de la population s’explique avant tout par d’importants flux migratoires 
compensant le déficit naturel. Cette population est bien souvent une population de jeunes 
retraités. 

 1975-1982 1982-1990 1990-1999 

Naissances 
 
Décès 
 
Solde naturel 
 
Solde apparent 

158 
 

211 
 

-53 
 

318 

172 
 

326 
 

-154 
 

266 
 

194 
 

344 
 

-150 
 

275 

Variation de la population 265 112 125 
Source : Insee, recensement de la population 

 
La population de l’île est décuplée pendant la période estivale 

Estimée aujourd’hui à presque 17 000 habitants permanents, la population de l’île est presque 
décuplée chaque année en pleine période estivale entre le 14 juillet et le 15 août du fait de la très 
forte attractivité touristique. 

Pour répondre à cet afflux sur l’ensemble du littoral Charentais-Maritime une organisation 
conséquente est nécessaire dans la gestion des infrastructures routières, des stationnements, des 
déchets ménagers, du traitement des eaux usées, de l’approvisionnement en eau potable, du bon 
fonctionnement des services publics… Ces phénomènes prennent une ampleur particulière dans un 
territoire insulaire uniquement relié au continent par un pont de presque 3 km de long. 
 
 
Economie du territoire 
 
Une économie rétaise dynamisée par le commerce et l’artisanat 

Sur l’île, le taux d’activité des rétais reste relativement faible (38,3% contre 50,7% pour le 
département). La population active est principalement composée d’employés et d’ouvriers (33,9% 
et 22%), puis d’artisans, de commerçants, de chefs d’entreprises (17,9%) et les professions dites 
intermédiaires (11,9%)3. 

L’économie est donc fortement marquée par l’activité commerciale notamment l’artisanat. En 
19944, avec 37%, le commerce représentait déjà plus d’un tiers des entreprises. L’artisanat plus 
particulièrement représentait en 1995, 450 entreprises, soit plus de la moitié des établissements.  

Ce phénomène traduit la prédominance de l’activité touristique sur le territoire rétais. En effet les 
secteurs économiques liés au tourisme ont sensiblement augmentés leur part. 
En marge, se trouve le secteur agricole qui connaît une nette régression au cours de ces dernières 
années. Entre le recensement de 1979 et 1988, le nombre d’agriculteurs sur le territoire rétais a 
diminué de moitié.  
 
 

                                                 
3
 Source : Périmètre d’étude Pays de l’île de Ré (document de la CDC) 1999 

4 Source : Ile de Ré, schéma directeur (document de la CDC) 1999 
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Saint-Martin-de-Ré : une prédominance de l’activité touristique 

A l’échelle de la commune, les problématiques économiques sont sensiblement similaires. De 
manière globale, en 1999, parmi les 2 637 habitants de la commune, 893 personnes sont actives 
(458 hommes et 425 femmes). 
Sur ces 893 actifs, 770 exercent un emploi dont 291 hors du territoire communal soit 37,8%5. La 
prédominance du commerce est également forte. En 1994, Saint-Martin-de-Ré compte 34 
entreprises dont la majeure partie est prestataire de services. 
En 1996, Saint-Martin-de-Ré et La Flotte, s’inscrivaient comme les deux communes de l’île sur 
lesquelles se sont implantés le plus de points de vente du tissu commercial (66%).  

Sur le site Vauban sont présents les services généraux (bureaux de postes/librairie etc), les services 
à la population (restaurant/coiffeurs etc.), les lieux d’approvisionnement en alimentation, les 
fonctions médicales et les domaines de l’enseignement. Parmi ces différents secteurs d’activités 
prédominent les établissements de service à la personne et les commerces. 

Il est difficile de quantifier les retombées économiques du site Vauban. En effet, le monument qui 
est libre d’accès, n’est pas soumis à un tarif d’entrée. Il n’engendre donc pas de capitaux 
directement. Cependant de par son attractivité, et sa place dans la chaîne touristique, il est 
indirectement source de capitaux pour les commerces de la commune et du territoire. 
 
L’activité touristique sur l’île de Ré et en Charente-Maritime 

Avec 6 946 900 nuitées touristiques en 2005, l’île de Ré est l’un des plus importants territoires 
touristiques de Charente-Maritime qui est l’un des départements les plus touristiques de France. 

L’activité touristique se traduit en premier lieu par le nombre de nuits passées sur un territoire. La 
saisonnalité est extrêmement marquée sur l’île de Ré et en Charente-Maritime. Les mois de juillet 
et août concentrent en moyenne 60 % de la fréquentation. 

L’hôtellerie de plein air est actuellement en profonde mutation puisque les campings s’équipent de 
plus en plus de chalets ou mobil-homes au détriment des emplacements traditionnels pour 
caravanes et toiles de tentes. 
 

Nombre d’hôtels et de campings sur l’île de Ré en 2005 

Nombre d’étoiles **** Luxe **** *** ** * Sans étoile 

Hôtels 1 1 10 18 1 2 
Campings - 7 16 19 - 6 

Source : Brochure île de Ré, Charente Maritime : guide vacances 2005, édité par Ile de ré Tourisme 

 
L’île est très bien pourvue en hébergements marchands avec un total de 33 hôtels et de 48 
campings, ainsi que 6 Villages Vacances, 23 maisons ou chambres d’hôtes, un grand nombre de 
meublés ou de résidences de tourisme. A ces hébergements marchands, il ne faut pas oublier 
d’ajouter la multitude de résidences secondaires.  

En termes de capacité, c’est l’hôtellerie de plein air qui est prédominante. Le terme hôtellerie de 
plein air est de plus en plus approprié. En effet, le développement des mobil-home est tel que 
certains établissements ne proposent plus d’emplacements pour le camping traditionnel. 
 
 
Budget et finances de la commune de Saint-Martin-de-Ré 

En matière de finances locales, les orientations prises par les élus de Saint-Martin-de-Ré visent à 
privilégier les investissements. 
D’abord grâce à l’allégement du poids de la dette communale renégociée dès 1995 et à 
l’augmentation des ressources propres des services offerts par la collectivité, la capacité 
d’autofinancement a ainsi été augmentée. 

 

                                                 
5 Source : Recensement INSEE de la population de Saint-Martin-de-Ré 1999 
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Les objectifs ont donc été les suivants : 
• Dégager de réelles marges de manœuvre financière sans négliger les services rendus à la 

population ; 
• Contenir la pression fiscale ; 
• Lancer une politique ambitieuse d’investissement. 

Dans un premier temps, la Commune a su mettre à profit les bons éléments de la conjoncture en 
réduisant le montant de son endettement. Le réaménagement des prêts et la baisse significative 
des taux ont permis de diminuer considérablement les intérêts financiers de 30 % depuis 1996. 
De même, un accent particulier a été mis sur la maîtrise des dépenses de gestion courante. 

Parallèlement, la commune a décidé de mener une politique à taux « 0 » en matière de fiscalité. En 
effet, seule une évolution des bases a été constatée. Le coefficient de mobilisation de la richesse 
fiscale de la commune est donc très faible et se situe à 60 %. 
Toutes ces mesures ont eu un effet bénéfique pour développer les capacités d’autofinancement. 

L’analyse financière du budget doit tenir compte de 2 paramètres importants : 
• Saint-Martin-de-Ré est une commune touristique du littoral avec une forte fréquentation 

estivale qui génère des charges conséquentes ; 
• Saint-Martin-de-Ré est un site historique avec un patrimoine architectural remarquable, 

mais lourd de contraintes. 
 
 
1.1.3. Aperçu historique  
 
Saint-Martin-de-Ré a connu une évolution historique intimement liée à sa position géographique et à 
son évolution territoriale. 
 
 
Une terre de privilège 
 
Dès le bas Moyen Age, l’île de Ré est sous la dépendance des ducs d’Aquitaine. A cette époque, l’ile 
est sauvage, la population clairsemée. A partir du XIe siècle, l’île passe aux mains des Comtes de 
Poitou, conscients de la valeur stratégique de l’île. Afin d’attirer la population, des avantages 
considérables sont accordés à la population. Très vite sont posées les premières bases de la 
coutume rétaise qui est fixée en 1289. 
 
 
Une économie basée sur le commerce 
 
Défrichements, mise en culture des terres et création de vignobles permettent l’essor 
démographique. Par l’intermédiaire de La Rochelle, des liens commerciaux s’établissent avec les 
pays nordiques. 
 
 
L’île-de-Ré, un lieu stratégique convoité 

 

L’île de Ré, était considérée comme un point très important dans une guerre générale en raison de 
la sûreté de son mouillage et de sa capacité en ravitaillement. Elle a joué, dès le Moyen Age, un 
rôle militaire car elle fut sans cesse convoitée par les Anglais. De 1154 à 1372, Ré passe 
successivement des mains des anglais à celles des français. Dès 1545, le protestantisme apparaît sur 
l’île. Les guerres de religion sont durement vécues. Entre 1621 et 1627, l’île devient un maillon 
indispensable dans la stratégie d’encerclement de La Rochelle mise au point par Richelieu et 
Louis XIII. De nombreux combats émaillent cette période. Les troupes anglaises du duc de 
Buckhingham débarquent en force en 1627 pour tenter de desserrer l’étau autour de La Rochelle. 
L’échec anglais marque la fin irrémédiable de l’indépendance Rochelaise après un long siège en 
1628. 
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Des défenses adaptées aux îles 
 
La conception de la défense est spécifique aux îles : contrôle des points de débarquement, 
fortification d’un port face au continent pour recevoir du secours, création d’un réduit insulaire 
pour protéger l’ensemble des rétais, nécessité d’assurer le ravitaillement en eau douce, milices 
insulaires, vigies etc. 

Les îles servent de poste avancé de la défense et peuvent être des proies faciles pour une puissante 
flotte ennemie. La défense de l’île de Ré participe ainsi à la défense des Pertuis Charentais et de 
ses ports : La Rochelle le port des marchands, Rochefort, l’arsenal de guerre de Louis XIV et 
Colbert, et Brouage le coffre fort du sel… 

Les fortifications du littoral de l’Aunis et de la Saintonge avaient autant pour mission de protéger 
ces côtes de l’ennemi extérieur (flottes anglaises et hollandaises) que de l’ennemi intérieur (réel ou 
imaginaire) à savoir les protestants français dont La Rochelle était jusqu’en 1628 la fière capitale. 
 
L’île-de-Ré et les protestants 
 
Avec l’abolition de l’édit de Nantes en 1685, de nombreux protestants fuient le Royaume des 
persécutions, vers l’Angleterre (et de là vers les colonies Britanniques) les Pays-Bas, les Etats 
protestants d’Allemagne. 

En 1689 Vauban écrit un Mémoire sur le Rappel des huguenots, exhortant louis XIV à revenir sur la 
révocation de l’Edit de Nantes. Vauban estime à juste titre que cette décision est néfaste aux 
intérêts de l’Etat (fuite de commerçants, d’artisans, d’officiers…). 
L’histoire des fortifications de Saint-Martin-de-Ré est donc intimement liée à l’Histoire de La 
Rochelle mais aussi à ces populations exilées. 
 
Les forteresses comme lieu d’incarcération 
 
Comme bon nombre de sites fortifiés, la citadelle de Saint-Martin-de-Ré a servi comme lieu 
d’incarcération (prisonniers politiques, soldats des armées vaincues…). La citadelle de Saint-Martin-
de-Ré a toutefois plusieurs particularités : d’une part elle sert toujours de prison actuellement 
(c’est une maison centrale pour prisonniers de droits commun), d’autre part tous les évènements 
dramatiques de l’histoire de France depuis le XVIIe siècle peuvent être évoqués en étudiant les 
populations incarcérées : des huguenots refusant d’abjurer leur religion y sont enfermés dès 1685, 
des prêtres réfractaires pendant la révolution française (1798-1802), des forçats en partance pour 
les bagnes de Nouvelle Calédonie et surtout de Guyane entre 1871 et 1932, des résistants français 
puis des soldats allemands, membres du FLN puis de l’OAS à la fin de la guerre d’Algérie. 
 
 
L’île-de-Ré, un conservatoire de l’architecture militaire 

Ile stratégique par sa richesse et sa proximité avec le continent, Ré dispose d’un patrimoine fortifié 
exceptionnel. Depuis les vestiges des églises fortifiés du XVe siècle jusqu’aux ouvrages Allemands du 
Mur de l’Atlantique, en passant par les forts du XVIIe siècle et les puissantes batteries du XIXe 
siècle, ce territoire est d’une extrême fécondité pour les formes de l’architecture de guerre et 
l’histoire de la stratégie. Les défenses de l’île de Ré sont en relation avec les ports (La Rochelle, 
Rochefort et Brouage) et l’ensemble des sites fortifiés de la mer des Pertuis Charentais. 

Les principaux sites fortifiés sont les suivants : 
• Vestiges d’églises fortifiées du XVe siècle : Saint-Martin-de-Ré, Sainte-Marie-de-Ré, Ars-en-

Ré ; 
• Ouvrages du XVIIe siècle : Fort de La Prée (1625), redoutes de Rivedoux, du Martray et des 

Portes (1674), citadelle et enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré (1681), vieille tour des 
Baleines (1682) ; 

• Batteries de XIXe siècle : Batterie du Grouin et batterie de Sablanceaux ; 
• Blockhaus allemands : Vestiges sur l’ensemble du littoral rétais et en particulier les sites de 

Kora et Karola dans la forêt de La Combe à Ars-en-Ré. 
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1.1.4. Description, protections et valorisation du bien proposé pour inscription au Patrimoine 
mondial 

 
 
La citadelle et l’enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré 
 
L’ensemble des fortifications forme un demi-cercle d’environ 1,5 km de diamètre appuyé sur le 
front de mer et le port. Le corps de place représente un périmètre de 6 kilomètre de remparts. 
Percée uniquement de deux portes (la porte de la Couarde ou des Campani et la porte La Flotte ou 
de Toiras), elle est composée de six bastions à orillons et cinq demi-lunes et englobe la citadelle, 
elle-même accessible par une seule porte, la porte Royale, et possédant son propre port de 
ravitaillement. La citadelle de Saint-Martin-de-Ré occupe la partie nord-est de la ville et marque 
l’extrémité des fortifications du côté de la mer. Elle est de plan carré à quatre bastions à orillons.  
 
 
Les matériaux de construction 
 
Le creusement des fossés servit de carrière. Le sable fut pris sur les plages ou dans les vignes. La 
pierre de taille vient des carrières de Taillebourg le long de la Charente, le bois des forêts du Poitou 
et le charbon d’Angleterre. Les matériaux de couverture des bâtiments sont des tuiles creuses ou 
des tuiles mécaniques pour les bâtiments les plus récents. Cependant l’ardoise a également été 
utilisée sur les deux corps de garde de la citadelle ainsi que sur les pavillons encadrant l’ancien 
arsenal de cette même citadelle. 
 
 
Les protections du site 
 
Les diverses protections juridiques sur Saint-Martin-de-Ré 

L’intégralité des fortifications (citadelle et enceinte urbaine) sont classés au titre des Monuments 
historiques depuis 1984 (le classement s’est effectué en plusieurs étapes depuis 1925 avec le 
classement des portes de ville). 
 
L’intégralité de la vieille ville, l’intramuros, est en ZPPAU depuis 1988 (la première du département 
de Charente-Maritime). 
 
Le bien proposé à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO constitue donc un ensemble 
cohérent et protégé. 
 
La zone tampon du bien proposé 

La zone tampon du bien proposé correspond au périmètre de protection des abords des Monuments 
historiques (500m). Dans cette zone, toutes constructions, rénovations (etc.) nécessitent au 
préalable l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).  
 
Les sites naturels de l’île de Ré sont en sites classés ou inscrits. Ainsi, au sud et à l’ouest, la zone 
tampon repose également sur des terrains protégés par la loi du 2 mai 1930 sur les espaces naturels. 
Ces terrains sont en zone de préemption du Conseil Général de la Charente-Maritime. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban 

au Patrimoine mondial de l’Unesco  
 
 
La qualité paysagère et environnementale du site Vauban 

Un inventaire faune et flore des fortifications a été commencé en avril 2007. Cet inventaire est 
réalisé par la LPO (ligue pour la protection des oiseaux) qui est très implantée sur l’île de Ré en 
gérant notamment une grande réserve naturelle dans les marais des Portes-en-Ré : l’Illeau des 
Niges. Cet inventaire en cours de réalisation est une première étape pour une meilleure 
connaissance du bien. 
 
 
Les restaurations des fortifications 
 
Projet architectural et Technique 

En avril 1992, une étude préalable concernant l’ensemble des fortifications de Saint-Martin-de-Ré, 
côté terre, a été réalisée par l’architecte en Chef des Monuments Historiques et approuvée. Elle a 
été suivit d’un Projet Architectural et Technique remis en décembre 1995. Depuis, les travaux de 
restauration sont exécutés annuellement suivant les financements disponibles. 

Les tempêtes de 1999 

Cependant, de violentes tempêtes en 1999 ont nécessité un état des lieux complet concernant les 
fortifications côté mer. Les interventions les plus lourdes et les plus urgentes ont été définies. C’est 
ainsi que la courtine de la Mer a été reprise ponctuellement au droit des différentes brèches. Des 
travaux ont été réalisés à l’entrée du port de la ville et du port de la citadelle. 
Les opérations se poursuivent encore aujourd’hui en fonction des urgences définies par ces 
documents. 
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Etat actuel 

Les maçonneries des remparts édifiés côté mer sont soumises à de fortes sollicitations liées à la 
présence de l’eau : alternance des marées, courants, chocs de galets, tempêtes… 
Il résulte une usure prématurée des matériaux. La pérennité de ces structures est intimement liée à 
la régularité de leur entretien. 

Une carence des travaux d’entretien entraîne le creusement des joints, laissant l’eau s’infiltrer à 
l’arrière des parements et délaver les mortiers de blocages. Il s’en suit une désolidarisation du 
blocage par rapport au parement, pouvant aller jusqu’à la création de brèches. 

Une autre source de désordres est liée à l’accumulation de galets au pied des remparts : les chocs 
répétés de ces pierres, transportées par les vagues, sur les parements provoquent l’usure de ceux-
ci, nuisant à terme à la stabilité de l’ensemble du rempart. 

D’autres altérations, bénignes dans un premier temps, peuvent s’aggraver et provoquer des 
désordres plus importants si des campagnes de petits travaux et d’entretien ne sont pas menées. 
Les joints s’usent, la végétation s’installe et croit, augmentant l’ouverture des joints, les 
possibilités d’infiltrations d’eau, le décalage des pierres. Les parties basses des remparts immergées 
à marée haute font l’objet d’une usure plus rapide des joints, phénomène rendu souvent peu lisible 
vu l’accumulation de coquillages et d’algues sur les parements. Il est important d’y remédier 
rapidement et régulièrement pour éviter toute altération des blocages et de la structure même des 
ouvrages. 

Certains principes de consolidation mis en œuvre peuvent aussi nuire au bon état des structures. 
C’est notamment le cas des enduits ciments dont la face intérieure des parapets en moellons a été 
recouverte, surtout à proximité de la citadelle. Cet enduit étanche empêche tout échange entre la 
maçonnerie et le milieu extérieur, provoquant une désagrégation des moellons qui deviennent 
pulvérulents ; après le cloquage, l’enduit ciment tombe par plaques. 

La mise en œuvre de béton banché sur les parements côté mer a permis l’aggravation de désordres 
et la formation de brèches. Des faiblesses apparaissent souvent en périphérie de ces reprises, à la 
jonction pierre-béton où l’usure naturelle se fait de manière différentielle. 
 
 
Une expansion urbaine maîtrisée 

Les espaces urbains de Saint-Martin-de-Ré, nés autour du port, furent longtemps contenus derrière 
la vaste enceinte urbaine. 
Depuis les années 1970, des extensions ont été réalisées au-delà des glacis, à l’est essentiellement, 
sous forme : 

• D’une association foncière urbaine, en arrière de la côte ; 
• D’une zone artisanale, au sud de la route départementale 735 ; 
• Auxquelles se sont greffés par la suite des secteurs H.L.M..  

Parallèlement, de nouveaux équipements et commerces ont gagné le « nouveau Saint-Martin-de-
Ré » : stade, collège, supermarché… 
L’emprise de ces extensions équivaut à celle du secteur urbain de l’intra-muros. 

Depuis 1982, et la mise en place d’un plan de référence, de nombreux efforts ont été effectués en 
extra-muros en ce qui concerne la voirie, les espaces publics, les espaces verts ou de loisirs. 
Aujourd’hui, les possibilités d’extension urbaine de Saint-Martin-de-Ré sont grandement limitées. La 
zone du Préau, à l’est, est ainsi inconstructible car c’est un espace naturel présentant le caractère 
de coupure dans l’urbanisation. Cette coupure permet de rompre l’attraction linéaire des pôles 
urbanisés, de stopper l’urbanisation attirée par le littoral, de préserver un paysage ouvert vers le 
littoral et de maintenir une fenêtre de covisibilité vers le littoral. 
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1.1.5. Mise en valeur touristique et culturelle du site 
 
 
Valorisation culturelle 
 
La ville, engagée depuis des décennies dans une politique de préservation de ses fortifications, 
souhaite aujourd’hui valoriser ce patrimoine architectural pour l’ouvrir plus largement au public 
(touristes, insulaires, Charentais-Maritimes…). 

Diverses initiatives ont d’ores et déjà été mises en place dans un programme global d’animations 
historiques, artistiques et patrimoniales dont les thèmes essentiels sont : 

• Création de spectacles dans les fortifications pour faire découvrir le site, apporter un regard 
nouveau sur le patrimoine et développer le sentiment d’appropriation ; 

• Organisation et développement de circuits de découvertes du patrimoine de la place forte 
de Vauban (fortifications et bâtiments de la place forte) ; 

• Mise en lumière du site (aménagements pérennes et animations ponctuelles) ; 
• Intégration de la place forte de Saint-Martin-de-Ré dans des réseaux patrimoniaux selon 3 

échelles (le réseau des fortifications de l’île de Ré, le réseau des fortifications de Charente-
Maritime et le Réseau des Sites Majeurs de Vauban) ; 

• Création d’un centre d’interprétation du patrimoine fortifié dans une ancienne poudrière. 

Ces projets sont ambitieux. Ils visent à rassembler, informer, divertir, diffuser des connaissances, 
faciliter l'accès à notre culture… Ils s'adressent aux milliers de personnes qui se côtoient chaque 
année à Saint-Martin-de-Ré, mais également à tous ceux qui vivent dans la région. 
 

Des actions de sensibilisation 

"Les journées Vauban"  sont des conférences, visites et animations sur le thème de Vauban. 
Organisées pour la première fois en 2006 et reconduites en 2007 ces journées ont pour ambition de 
sensibiliser un large public autour de l’œuvre de Vauban et du patrimoine fortifié. Une date a été 
fixée à la fin du mois de juin, en souvenir de la pose de la première pierre de la citadelle de Saint-
Martin-de-Ré le 29 juin 1681 et avant le début de la haute saison touristique. Conférences, visites et 
animations sont gratuites. Les conférences sont notamment l’occasion de présenter les autres sites 
fortifiés du XVIIe siècle sur l’île de Ré. Les visites et animations sont ainsi l’occasion de voir, de 
comprendre et de s’exprimer. Ces journées ont pour vocation d’être pérennes afin de devenir un 
rendez-vous incontournable sur Saint-Martin-de-Ré. 

 

"Le Défi Vauban"  est organisé pour la première fois le 17 mars 2007 par l’UFOLEP (Union Française 
des Œuvres Laïques d’Education Physique). Il a pour but de faire découvrir le patrimoine fortifié de 
Saint-Martin-de-Ré d’une manière ludique et sportive. Cette édition a rassemblée 28 équipes de 
deux ou trois personnes de plus de 8 ans devant répondre à des questions au cours d’épreuves de 
marche d’orientation, ateliers de cordes, canoë et tir à la sarbacane. Cette opération qui a été un 
succès pour sa première édition devrait être renouvelée et pérennisée notamment dans le but de 
sensibiliser les jeunes publics. 
 
Des spectacles exceptionnels pour sensibiliser un large public 

Plusieurs spectacles exceptionnels sont organisés à Saint-Martin-de-Ré dans le cadre de l’année 
Vauban 2007. Le rôle de l’association l’Etoile de Vauban, comité de soutien local à la candidature 
au patrimoine mondial de l’UNESCO est ici primordial. 

"Vauban de Ré"  est une lecture théâtrale dans les fossés de l’enceinte urbaine. Cette création 
d’après les écrits de Vauban est proposée les 1er, 7 et 8 juillet. Organisé à l’initiative de 
l’association L’Etoile de Vauban et de son président Charles Berling, ce spectacle est l’occasion de 
révéler au grand public les différentes facettes du personnage de Vauban. C’est aussi l’occasion de 
s’approprier un lieu, le magnifique cadre de la porte des Campani, généralement uniquement 
considéré comme un lieu de passage. 
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"Citadelle de feu"  est un spectacle gratuit proposé le 16 juillet, ce spectacle est l’occasion de 
déambuler dans l’enceinte urbaine à la lueur de torchères géantes. Ce spectacle des arts de la rue 
est une occasion totalement originale et unique de découvrir un patrimoine monumental. 

"De cuivre et de plomb" est un concert de musique baroque proposé le 8 septembre. 

Exceptionnellement pour cette année 2007, les deux habituels spectacles pyrotechniques des 14 
juillet et 15 août sont des spectacles sonorisés sur le thème de Vauban et du "Grand Siècle". 
 
Le musée Ernest Cognacq : doter Saint-Martin-de-Ré et l’île de Ré d’un outil moderne 

La ville de Sain-Martin-de-Ré dispose depuis 1907 d’un musée municipal, le musée Ernest Cognacq. 
Depuis 1969 ce musée occupe ses locaux actuels, l’hôtel de Clerjotte qui date du XVe siècle. De 
1969 à 1993, les collections du Musée national de la Marine et quelques éléments du fonds Ernest 
Cognacq y sont réunis. Au départ du dépôt du Musée de la Marine, l’ensemble des collections du 
musée Ernest Cognacq se déploie dans l’espace laissé libre. Depuis 2005 le musée s’est lancé dans 
un vaste projet de modernisation, de restructuration et d’agrandissement. 

Après plus d’un an de fermeture complète, la première phase s’est traduite par l’ouverture d’une 
aile contemporaine permettant au musée de développer un ambitieux programme d’expositions 
temporaires. L’accueil et le confort du public sont au cœur de ce projet de rénovation qui dispose 
dorénavant d’un grand espace d’exposition temporaire, de nouvelles réserves pour préserver les 
collections, d’un auditorium, d’un service éducatif, d’un accès pour les handicapés, d’une librairie 
boutique.  

Les phases suivantes devraient permettre d’aménager le jardin pour l’ouvrir aux visiteurs, de 
rénover les bureaux et enfin de restaurer le monument ancien pour accueillir le futur parcours 
permanent. 

L’exposition inaugurale de la nouvelle aile contemporaine s’intitule « Itinéraire d’une utopie : un 
regard inédit sur les bagnes coloniaux ». Cette exposition, inaugurée en présence de Léon Bertrand, 
maire de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane et alors ministre délégué au tourisme, traite de la 
terrible histoire des Bagnes coloniaux dont la citadelle Vauban de Saint-Martin-de-Ré avait été 
transformée en antichambre entre 1873 et 1938. 

La deuxième exposition temporaire, dont l’inauguration est programmée au mois d’octobre 2007, 
s’articulera autour du Grand Siècle, le siècle de Louis XIV et de Vauban. L’œuvre de Vauban, grâce 
notamment à la collection de cartes et plans du musée est ainsi valorisée au cours de cette 
exposition. 

Ce programme ambitieux est en train de doter Saint-Martin-de-Ré et l’île de Ré d’un outil culturel 
moderne permettant de répondre aux attentes de nombreux publics (résidents permanents et 
secondaires, touristes de passage, jeunes publics…). 

 
Hormis les dépliants « les fortifications de l’île de Ré » distribués gratuitement et les publications 
vendues dans l’espace librairie-boutique du musée Ernest Cognacq il n’existe pas pour l’instant de 
publications propres à Saint-Martin-de-Ré. Toutefois, les ouvrages de qualité consacrés aux 
fortifications de Charente-Maritime de manière générale sont nombreux.  
 
Le magasin à poudre Saint-Louis : un site idéal pour un futur centre d’interprétation ? 

Suite à une étude de valorisation des forts de Charente-Maritime réalisée en 2003 par le cabinet 
TETRARC et financé par le Conseil Général, les atouts du magasin à poudre Saint-Louis ont 
notamment été soulignés dans l’objectif de faire découvrir le patrimoine fortifié de Saint-Martin-de-
Ré. 

Cette étude, qui ne sera pas suivie d’effets, a eu le mérite de lancer la réflexion sur le devenir de 
ce magasin. Utilisée ponctuellement comme salle de réunion pour les associations locales, cette 
poudrière construite selon les recommandations de Vauban est en effet clairement identifiée 
comme étant un ouvrage militaire du XVIIe siècle. Sa fonction actuelle n’aura bientôt plus de raison 
d’être (du fait de la réouverture de la salle des fêtes à l’été 2006 et du fait de l’ouverture 
prochaine de la maison des associations début 2008). Ce bâtiment, situé au cœur de l’enceinte 



La citadelle et l’enceinte de Saint-Martin-de-Ré 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire -Juillet 2007 

16

urbaine et à l’opposé du front de mer, pourrait être un important outil de compréhension de 
l’architecture bastionné, mais aussi du concept de réduit insulaire (les défenses terrestres de Saint-
Martin-Ré étant plus importantes que les défenses maritimes). De plus, le magasin à poudre Saint-
Louis pourrait être le point de départ ou le point d’arrivée de visites de découverte du fossé de 
l’enceinte urbaine situé entre la porte des Campani et la porte Toiras. 

Une étude de faisabilité technique sur ce monument a été réalisée fin 2006 à l’initiative du Conseil 
Général de la Charente-Maritime dans le cadre de la relance du projet de mise en réseau des sites 
fortifiés à l’échelle du département. Les résultats de cette étude sont dorénavant attendus. 

Le devenir du magasin à poudre de Saint-Louis passera dans un premier temps par une réhabilitation 
du monument historique : réaménagement total de l’intérieur, importantes restaurations des murs 
extérieurs. D’importantes questions, aujourd’hui laissées en suspend devront également être 
étudiées : accessibilité, stationnement, présentation scientifique et scénographie complémentaires 
aux expositions temporaires et permanentes du musée Ernest Cognacq. 
 
 
Le développement touristique 
 
Saint-Martin-de-Ré est une ville dont les principaux attraits (port, restaurants, commerces…) sont 
concentrés à l’intérieur de la ville encerclée des fortifications du XVIIe siècle. Depuis plusieurs 
années la fréquentation est en constante augmentation, due notamment à des touristes de passage 
pour quelques heures (en provenance du contiennent ou d’autres communes de l’île). 
 
Les problématiques liées au tourisme 

Le développement de cet excursionnisme très important met en exergue : 
• des problèmes de circulation : 

- périodes et heures de saturation des voies (auto et piétons) ; 
- non organisation des flux automobilistes, cyclistes et piétons ; 
- manque de complémentarité entre les modes de circulation ; 
- non ventilation des flux créant un déséquilibre fort entre différents sites de la ville ; 
- accroissement des conflits entre les différents types d’usagers (touristes résidents, 

habitants, excursionnistes, auto, vélos, piétons…) ; 
- dévalorisation du tourisme auprès des habitants ; 
- atteinte à l’esthétique du site par un stationnement anarchique (auto et vélos), en 

partie sur les glacis de la citadelle ou de l’enceinte urbaine. 
• Des problèmes de consommation touristique : 

- sous exploitation du potentiel commercial actuel ; 
- déconcentration géographique des commerces dans la ville freinée par une 

fréquentation moindre de la partie haute de la ville ; 
- fréquence et durée de passage des touristes handicapés par manque de confort des 

usagers ; 
- manque de promotion de certains aspects de la ville, faute de cheminements 

appropriés. 

L’accroissement du nombre de périodes de saturation dans l’année rend ces problèmes de plus en 
plus sensibles. Selon les principales enquêtes nationales ou départementales, les problèmes de 
circulation représentent le premier motif d’insatisfaction des touristes et engendrent souvent des 
retombées négatives sur l’image des sites et la consommation touristique. 
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Parcours de visite sur le site Vauban 

Des visites guidées sont proposées au public par l’office de tourisme et le Musée municipal Ernest 
Cognacq de la commune, mais aussi par l’office de tourisme de La Rochelle. 

L’office de tourisme de Saint-Martin-de-Ré propose tout au long de l’année 7 visites : 
• "Sur les pas de Vauban" : circuit de découverte d’une partie de l’enceinte urbaine (front de 

terre et de mer à proximité du bastion de la Mer) ; 
• "Les nocturnes de Saint-Martin-de-Ré" : circuit de découverte d’une partie des remparts à la 

lueur des torches ; 
• "Sur les pas des bagnards" : circuit entre la citadelle et le musée Ernest Cognacq dont 

l’exposition temporaire (septembre 2006 à septembre 2007) illustre l’histoire des bagnes 
coloniaux ; 

• "Saint-Martin-de-Ré en calèche" : tour de ville en calèche ; 
• "Saint-Martin-de-Ré insolite" : circuit dans les venelles du vieux village ; 
• "La balade de Crépin" : circuit de découverte de la ville à l’aide de questions ; 
• "La balade de Piggy" : circuit de découverte d’un certain nombre d’édifices originaux dont 

l’aile Saint-Louis de l’ancien hôpital Saint-Honoré avec son Apothicairerie du XVIIIe siècle. 

Le Musée municipal Ernest Cognacq propose pour sa part depuis l’été 2006 deux types de 
prestations sur les fortifications : des visites guidées classiques au départ du Musée et une visite-
enquête destinée au jeune public. 

Un produit spécifique au camping municipal (localisé sur le bastion Sainte-Thérèse et le bastion de 
Bourgogne) est proposé depuis l’été 2006. Entre juin et septembre un circuit de découverte de 
l’enceinte urbaine est ainsi proposé une fois par semaine. A l’été 2006 environ 200 personnes ont 
ainsi pu profiter de cette prestation. 

Du fait de l’accessibilité du monument à tous les visiteurs, un grand nombre de prestataires 
extérieurs à Saint-Martin-de-Ré propose la découverte de la ville et de ses fortifications dans leurs 
circuits. Nous pouvons ainsi citer en exemple l’office de tourisme de la Rochelle dans son 
programme « journées clef en main », proposant de découvrir l’ensemble de l’île en une journée. 

Il n’existe pas pour l’instant d’accompagnement à la visite libre à l’exception des dépliants 
disponibles dans les différents espaces d’accueil de la commune. Il n’existe pas ou peu de 
signalétiques informatives et directionnelles propres à informer et diriger le visiteur dans les 
fortifications. 
 
L’île de Ré, un territoire aménagé pour le vélo 

Plus de 100 km de pistes cyclables ont été aménagés sur l’île de Ré, l’un des territoires aux 
infrastructures de ce type les plus denses en France. Une signalétique adaptée aux cyclistes est 
également présente entre chaque village. Le pont de l’île lui-même a été aménagé pour les 
cyclistes. La proximité avec la ville de La Rochelle, ville pionnière en ce domaine, a facilité le 
développement d’un certain nombre de services spécifiques : grand nombre de parking pour vélos, 
« vélo-bus » permettant de voyager avec son vélo dans un bus entre La Rochelle et tous les villages 
de l’île… 
Ce développement original, facilité par la presque absence de relief sur l’île, permet de réduire le 
trafic routier sur l’île notamment en période estivale et de développer une approche 
particulièrement originale et respectueuse des paysages de l’île. 
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Sensibilisation de la population du territoire charentais 
 
Une campagne d’information largement déployée 

Durant la période 2006/2007, un grand nombre de documents d’information, d’articles de presse et 
d’émissions ont été réalisés sur Vauban et son œuvre. Le phénomène s’est particulièrement 
intensifié depuis que la candidature du Réseau des Sites Majeurs de Vauban a été reconnue comme 
la candidature nationale pour l’inscription du bien culturel français sur la Liste du patrimoine 
mondial. 

De son côté, Saint-Martin-de-Ré et le comité de soutien local « L’étoile de Vauban » ont également 
participé activement à cette étape importante d’information en s’appuyant sur divers supports afin 
d’obtenir une diffusion et un impact maximums. 
 
Panneaux et kakemonos 

Depuis début 2006, plusieurs panneaux du Réseau des Sites Majeurs de Vauban sont disposés dans la 
ville afin de sensibiliser les passants sur la démarche en cours. Ces panneaux ont été installés aux 
entrées de ville intra-muros et à proximité des aires de stationnement importantes. 

Depuis le mois de mai 2007 des kakemonos prennent le relais de ces panneaux dans toute la ville. 
Ces banderoles sont, bien entendu, installées de manière temporaire et ont pour ambition 
d’informer le plus grand nombre de passants. 
 
Les dépliants 

Dès la saison 2006 ont été diffusés des dépliants d’informations sur 3 sites fortifiés de l’île de Ré 
dont les fortifications Vauban de Saint-Martin-de-Ré. Cette année 2007, les dépliants réalisés par le 
service Patrimoine de la mairie ont été réétudiés et complétés par un quatrième monument 
fortifié : la vieille tour des Baleines. Ces documents édités en français et en anglais sont disponibles 
sur chacun des 4 sites et dans les offices de tourisme de l’île. 

A l’initiative de l’association « L’Etoile de Vauban » a été créé un bulletin d’adhésion à 
l’association. Sur ce dépliant qui vise à sensibiliser le public pour solliciter de nouvelles  adhésions, 
figurent donc des informations sur la procédure de candidature.  

Enfin il existe de nombreuses autres références aux fortifications de Vauban et à sa candidature à 
l’UNESCO dans les documents d’information diffusés par la commune, notamment dans les 
programmes d’animations estivales, mais aussi dans les bulletins municipaux publiés 
trimestriellement. Au niveau du territoire de l’île de Ré et du département, de nombreuses 
références aux sites peuvent être répertoriées dans les documents de promotion touristique diffusés 
par la structure Ile de Ré Tourisme et par l’Office de tourisme de La Rochelle. 

 
Les affiches et les panneaux 

Des affiches dérivées des dépliants d’informations sur les fortifications de l’île de Ré, mais aussi 
dérivées des nombreux tracts d’information sur les animations portant sur le Bien ont été réalisées. 
En compléments des plaquettes, cela permet d’augmenter la visibilité de la campagne 
d’information et de valorisation. 

Dernièrement ont été installés dans la commune des kakémonos, aux couleurs du Réseau des sites 
Majeurs de Vauban. Sur ces supports figurent les 14 sites fortifiés membres du réseau et candidats à 
l’inscription. Ces panneaux créent une sorte de relais avec les affiches diffusées par le réseau qui 
ont été préalablement installées aux entrées de l’intra-muros. 
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L’engagement des partenaires sur la politique de valorisation 
 
La nouvelle loi d’août 2003 sur le mécénat 

Cette loi offre l’opportunité aux entreprises d’associer leur nom à un évènement de premier plan, 
et aux particuliers de participer personnellement à l'action culturelle des collectivités. 
Les grandes orientations de cette loi visent à inciter les entreprises et les particuliers à s'engager 
dans des actions de mécénat moyennant des avantages fiscaux importants. 
Les mécènes bénéficient de 60 % de réduction d’impôt avec une limite de 0.5% du chiffre d’affaires 
de la société, et une limite de 20 % du revenu imposable pour les particuliers. Les parrains et 
sponsors bénéficient d’une déduction des dépenses engagées dans le parrainage au titre de leurs 
frais généraux. 
 
Les premières retombées financières de cette politique 

Elles ont permis de financer une partie de la première exposition permanente du nouveau musée 
Ernest Cognacq : « Itinéraire d’une utopie » consacrée aux bagnes coloniaux : 60 000 € soit 30 % du 
financement total. 

La création d’un jardin dans le parc de l’hôtel de Clerjotte va également être en grande partie 
financée grâce à du mécénat : 70 000 € soit 80 % du financement total. 
 
La convention de partenariat 

Une nouvelle étape dans cette politique de recherche de fonds a été franchie le 25 juin dernier 
avec la signature d’une convention de partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
La Rochelle – île de Ré, la ville de Saint-Martin-de-Ré et l’association l’Etoile de Vauban, comité de 
soutien rétais pour la candidature de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Cette convention est une convention pilote en Charente-Maritime. La mobilisation des entreprises 
et du tissu économique local autour de tels projets est une condition sine qua non pour un 
développement durable autour du patrimoine martinais. Dans un premier temps l’apport de la CCI 
devrait permettre de financer des opérations de sensibilisations organisées par l’association l’Etoile 
de Vauban. Dans un deuxième temps, la création d’une fondation ou d’un club entreprise pourrait 
permettre de soutenir la collectivité dans ses actions de restauration et de valorisation de son 
patrimoine Vauban. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
 
1.2.1. Un site remarquable 
 
La richesse de Saint-Martin-de-Ré repose avant tout sur un patrimoine exceptionnel préservé avec 
authenticité. Ancienne place forte érigée par Vauban en 1681 sur ordre du roi Louis XIV, la ville a 
été à la fois le siège des gouverneurs rétais, port de commerce florissant et point de départ des 
condamnés pour les bagnes coloniaux. 

Son passé historique mêle l’aventure maritime aux guerres de religions, la mémoire du bagne à une 
vocation militaire. De vieux hôtels datant de la splendeur maritime de la ville bordent des rues et 
des ruelles sinueuses qui résonnent sous les pas. Les vestiges de l’ancienne église fortifiée veillent 
sur le cœur de la commune. 

Cet ensemble unique a fait de Saint-Martin-de-Ré un site remarquable. La volonté de la ville est de 
conforter son identité en restituant aux lieux une harmonie, une dynamique patrimoniale propice à 
l’émergence d’une nouvelle vie culturelle, et à une dynamique économique et touristique. 
Située au centre de l’île, Saint-Martin-de-Ré bénéficie d'un cadre de vie et de sites exceptionnels. 
Ses visiteurs sont nombreux. Cet essor touristique dynamise l’activité commerciale ; les offres de 
loisirs et de services se diversifient et proposent, au delà de l'hôtellerie et de la restauration, des 
loisirs nautiques, des festivals de musique, des programmes culturels sur l'Art, l'Histoire et le 
Patrimoine. 
 
 
1.2.2. Une politique de valorisation en marche 
 
Le territoire de Saint-Martin-de-Ré témoigne de son passé à travers des éléments d'architecture 
remarquables, une enceinte fortifiée de plusieurs kilomètres, d'anciennes demeures d'armateurs, 
des venelles étroites en "galets du Canada"… 

Depuis les années 1990 la ville conduit une politique culturelle ambitieuse avec le soutien de 
l'ensemble de ses partenaires publics. Cet héritage constitue aujourd'hui un bien commun qu'il 
convient d'ouvrir plus largement au public, un atout important pour le développement d'un tourisme 
de qualité. 
 

• La valeur culturelle composée de : 

- La valeur identitaire 

Les fortifications ont façonné le développement de Saint-Martin-de-Ré, il y a un intra-muros et un 
extra-muros. Même si elle n’est pas toujours perçue clairement (du fait de la taille et complexité 
du monument), sa présence est vécue au quotidien par tous les martinais et rétais. Plus 
impressionnants côté mer pour un public non averti, les remparts sont indissociables du port et du 
front de mer. 

La citadelle, par sa fonction première, son histoire et son utilisation actuelle, est le symbole du 
pouvoir central. Siège de la garnison et du logement du gouverneur de l’île de Ré, lieu 
d’incarcération tout au long de son histoire (huguenots après la révocation de l’Edit de Nantes en 
1685, prêtres réfractaires pendant la Révolution Française6).  
 

- La valeur technique ou artistique 

C’est avant tout par ses dimensions que l’enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré se caractérise. 
Elaborée selon les méthodes et principes du premier système de fortification de Vauban, cette 
gigantesque enceinte est un réduit insulaire, vaste camp devant accueillir l’intégralité de la 
population de l’île de Ré en cas de débarquement ennemi.  
 

                                                 
6 Un autel rappelant cet épisode est visible dans l’église communale. 
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- La rareté 

Des fortifications inchangées depuis le XVIIe siècle 

Conçues selon le premier système de Vauban, les fortifications de Saint-Martin-de-Ré ont traversé 
les siècles sans presque aucune réactualisation et sans presque aucune destruction. Les seuls 
véritables éléments de modernisation sont les traverses abris construites sur le front de mer aux 
alentours de 1878. 
 
Des glacis intégralement conservés 

Chose exceptionnelle pour un site de cette ampleur, les glacis de la place forte (aussi bien ceux de 
la citadelle que ceux de l’enceinte urbaine) ont été intégralement conservés : non urbanisés, 
dépourvus de végétation parasite (hormis quelques rares arbres offrant un peu d’ombrage au bétail 
et des nichoirs aux oiseaux). 
 
Des portes intactes 

Les portes de la ville ont été toutes les deux conservées grâce à leur classement au titre des 
Monuments historiques depuis 1925 et au percement de deux brèches dans le rempart pour 
permettre le développement du trafic automobile. 
 

• La valeur socio- économique contemporaine composée de : 
 

- La valeur fonctionnelle  

Le site est aujourd’hui utilisé come lieu de déambulation et se prête merveilleusement à la mise en 
place de spectacles en lien ou non avec l’histoire du monument (théâtre, projection de films, 
concerts, activités sportives…). 
 

- La valeur éducative   

La valeur éducative des fortifications de Saint-Martin-de-Ré est considérable. La complexité de 
compréhension du site rend le travail de médiation à la fois primordial et riche : éducation du 
regard (découverte de graffiti, de détails de l’architecture), sensibilisation à la notion de paysage 
(l’Homme façonne un territoire, s’adapte à son environnement…), sensibilisation aux patrimoines 
(patrimoines historiques et naturels mêlés), approche géographique (notion de réseau de 
fortifications à différentes échelles : île de Ré, Pertuis-Charentais, façade Atlantique, France), hier 
symbole des conflits et de la construction des frontières et aujourd’hui emblème de l’Europe des 
échanges. Ces potentiels vont être largement exploités pour l’avenir. 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
 
La maîtrise d’ouvrage du plan de gestion reste du ressort de la commune de Saint-Martin-de-Ré. 
En avril 2007, afin de regrouper l’ensemble des acteurs concernés par la demande d’inscription du 
site de Saint-Martin-de-Ré au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban (RSMV) et de pérenniser la 
gestion concertée du site, la municipalité prend la décision de constituer un comité de pilotage 
spécifique à l’élaboration du plan de gestion. 

 
Une première réunion d’information ouverte à toute la population a été organisée le 16 mars 2007 
devant plus d’une centaine de personnes pour annoncer la démarche de mise en place d’un plan de 
gestion du bien proposé à l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Le premier travail de rédaction du plan de gestion a été réalisé en interne (élus et techniciens de la 
ville). Ce présent document est maintenant voué à évoluer, à être enrichi et complété en 
élargissant la consultation d’un maximum d’acteurs. 
 
Différentes institutions, structures professionnelles ou associations ont ainsi été sollicitées : 

• Le conseil municipal de Saint-Martin-de-Ré ; 
• L’administration pénitentiaire ; 
• La Communauté de communes de l’Île de Ré ; 
• La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ; 
• Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) ; 
• Département de Charente-Maritime ; 
• Des représentants d’associations du patrimoine et de la culture sur l’île de Ré : 

- Association les Amis des fortifications ; 
- Association les Amis du musée Ernest Cognacq ; 
- Comité de soutien l’Etoile de Vauban ; 
- Association Saint-Martin-Sauvegarde ; 
- Amis de l’Île de Ré. 

• Des représentants des professionnels : 
- Office du tourisme de Saint-Martin-de-Ré (OT) ; 
- Île de Ré tourisme ; 
- Comité départemental du tourisme (CDT) ; 
- Comité régional du Tourisme (CRT) ; 
- Association des commerçants de Saint-Martin-de-Ré ; 
- Chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle / île de Ré (CCI) ; 
- Chambre des métiers ; 
- Chambre d’agriculture. 

• Des scolaires : 
- Ecole primaire de Siant-Martin-de-Ré ; 
- Collège de Saint-Martin-de-Ré. 

• La Direction Régionale de l’Environnement (DIREN) ; 
• La Fédération de chasseurs. 

 
Suite à la rédaction du premier document de travail, la première réunion du comité de pilotage a eu 
lieu le jeudi 28 juin 2007. L’ensemble des acteurs présents ou excusés ont pris connaissance des 
enjeux, des problématiques et des actions en cours et ont pu faire partager leur point de vue. 
Trois groupes de travail, correspondant à trois thématiques majeures, ont été constitués à la suite 
de cette première réunion : 

• Urbanisme 
• patrimoine, culture et tourisme 
• environnement 
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Ces groupes de travail sont actuellement en cours de constitution. Chacun des trois groupes de 
travail sera composé d’acteurs de la commune (élus et techniciens), d’institutionnels, d’associatifs 
et de représentants du tissu économique. Chacun des trois groupes de travail est également 
organisé autour d’un expert missionné par la ville.  
 
En cette année 2007, trois experts ont ainsi été missionnés par la commune : 

• Un cabinet d’architecte urbaniste. Cabinet GHECO (La Rochelle) 
• Un cabinet conseil culture et patrimoine, cabinet DMC (Nantes) 
• La ligue pour la protection des oiseaux (Rochefort / Les Portes-en-Ré) 

 
Chaque expert, dans son domaine d’intervention, est sollicité pour réaliser un diagnostic et 
participer à l’enrichissement et le perfectionnement du plan de gestion en 2007 et 2008. 
 
Ces groupes de travail ne sont bien évidemment pas perméables. Des problématiques seront à 
envisager de manière transversale au cours de réunions particulières ou de réunions plénières du 
comité de pilotage. 
 
Les trois groupes de travail ainsi constitués vont permettre de couvrir l’ensemble des 
problématiques. 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
 
Politique générale 

La ville de Saint-Martin-de-Ré souhaite développer ses structures pour offrir, d’une part à sa 
population une plus grande diversité et une meilleure qualité de services, et d’autre part pour 
permettre le développement d’un tourisme à l’année. 
La réflexion et la mise en œuvre de cette politique se sont organisées en plusieurs étapes.  
Tout d’abord un constat a été dressé sur les attentes de la population résidant à l’année, de même 
que celles des professionnels du tourisme. 
Une stratégie de développement, basée en particulier sur la reconnaissance de Saint-Martin-de-Ré 
comme cité patrimoniale a été définie. L’appartenance au Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
répond parfaitement à cette stratégie, annoncée dès 1999. 
 
 
Constat 
 
Une population concentrée à l’extérieure du centre ville 

Aujourd’hui, plus de 60% de la population permanente loge à l’extérieur du centre ville. Le nombre 
de résidences secondaires dépasse depuis le milieu des années 90 le nombre de résidences 
principales. 
 
Une population qui perd ses services 

On remarque une disparition progressive des commerces de proximité, en particulier alimentaires, 
en intra-muros. Ce phénomène est dû à l’inflation du foncier et du loyer des fonds de commerce, 
rendant impossible l’exploitation d’une activité traditionnelle. Deux moyennes surfaces en extra-
muros sont heureusement ouvertes toute l’année et profitent à l’ensemble des rétais. 
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Un développement urbain en retard 

Depuis 2 mandats, les élus rattrapent le retard accumulé pendant plusieurs décennies. Ainsi n’est-il 
pas rare de trouver, en plein centre ville, des trottoirs peu confortables et des rues à réhabiliter. 
De grands chantiers ont déjà été menés à bien (quai du port, venelles les plus fréquentées) d’autres 
sont aujourd’hui à l’étude (place de La République : l’ancienne place d’armes), intégralité des 
venelles, solutions aux aires de stationnements non pérennes sur les glacis (glacis de la citadelle : 
parking Vauban, parking de la cible, glacis de l’enceinte urbaine : le vert clos, la porte des Campani 
et la porte Toiras en période estivale). 
 
Un tourisme principalement estival 

Le développement du tourisme a complètement modifié l’économie de Saint-Martin-de-Ré. De ce 
fait, on trouve plusieurs rythmes de vie, calqués sur les saisons. L’activité commerciale en 
particulier s’est tournée vers la demande spécifique de cette nouvelle clientèle : restauration, 
vêtements et ventes d’objets / souvenirs sont les exemples de cette évolution. Celle-ci est 
également sensible dans la zone artisanale extra-muros dont une partie de l’activité est également 
saisonnière. 
 
 
Stratégie de développement 
 
La démarche engagée par la municipalité depuis 1999 prend un essor particulier depuis qu’elle est 
membre du Réseau des Sites majeurs de Vauban. L’enjeu est de permettre de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs, de les faire adhérer à une démarche touristique globale intégrant la 
valorisation du site, de ses équipements, de ses activités culturelles en dehors de la saison estivale 
de juillet et août.  
 
Un gisement patrimonial à valoriser, à animer et à promouvoir 

Les protections patrimoniales aussi bien d’un point de vue naturel (site classé et inscrit, loi Littoral) 
que culturel (édifices classés au titre des Monuments historiques, ZPPAUP) sont déjà importantes 
sur Saint-Martin-de-Ré et l’île de Ré. L’animation, la valorisation sont toutefois à développer et ce, 
dans une logique de découverte, de connaissance et d’appropriation de ce patrimoine particulier. 
Un patrimoine n’existe que s’il a une réelle valeur dans le regard des populations locales. De 
grandes portions du patrimoine fortifié de Saint-Martin-de-Ré étaient à l’état de friche culturelle. 
La raison était principalement due à une méconnaissance du site, du fait de son ampleur démesurée 
(l’œil n’embrasse qu’une portion de ce patrimoine), la conception même de l’architecture 
bastionnée. Ces fortifications sont enterrées, et donc pratiquement invisibles depuis l’extérieur, le 
monument est en grande partie constituée de terre. Un « tas de terre » est difficilement perçu 
comme un monument, le rempart est donc rarement vu comme tel depuis l’intérieur de la ville. 

La sauvegarde du monument passe nécessairement par l’appropriation et la compréhension. 
La vue aérienne est un outil spectaculaire de compréhension de l’ampleur du site et de sa 
permanence dans le paysage. Une politique de communication autour de ce type de vue de manière 
quasi systématique a été lancée par la ville depuis fin 2005. De même, le logo de la ville (qui 
représentait auparavant une des portes de ville), a été modifié pour représenter le tracé si 
caractéristique de l’enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré. Le message est clair : les fortifications 
de Vauban ont littéralement façonné le paysage de Saint-Martin-de-Ré. 
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Des orientations à poursuivre 

La valorisation des fortifications et de l’enceinte de Saint-Martin-de-Ré doit se poursuivre en tenant 
compte des éléments suivants : 

• Des clientèles d’habitués et d’excursionnistes pour lesquelles il est nécessaire d’accroître 
les possibilités de découverte et la qualité des structures d’accueil ; 

• Des élus et des acteurs économiques mobilisés pour le développement de leur site ; 
• Une volonté politique affirmée de toutes les communes de l’île de Ré de promouvoir le 

dynamisme économique de l’île tout en préservant son environnement. Le patrimoine 
naturel et paysager rétais est sa ressource principale mais que les rétais ont la charge de 
préserver. Cette volonté se traduit notamment par une démarche de l’ensemble des acteurs 
(différents échelons des collectivités territoriales, riverains, associations…) d’éviter la 
gratuité totale du pont à l’horizon 2012 (avec la fin des derniers emprunts de 
remboursement du pont construit en 1988 à l’initiative du Conseil Général de la Charente-
Maritime). 

L’objectif pour l’avenir étant de ne pas subir l’accroissement de la pression touristique mais bien au 
contraire : 

• d’apprendre à la maîtriser en haute saison et la développer en basse saison ; 
• d’orienter les activités touristiques compatibles avec la satisfaction des besoins des 

habitants tout au long de l’année ; 
• maintenir et encourager les activités primaires ; 
• les recettes fiscales générées serviront en particulier à restaurer, conserver et mettre en 

valeur le patrimoine historique et architectural. 
 
Faisabilité des projets à mettre en œuvre 

L’accomplissement de tout projet nécessite de posséder au minimum le foncier indispensable. Dans 
ce but, la ville procède à l’acquisition, depuis plusieurs années, de terrains ou immeubles 
susceptibles de permettre des réalisations importantes. De même, la politique d’acquisition du 
patrimoine se poursuit (en 2006 le port de la citadelle acheté au ministère de la justice, auparavant 
l’aile Saint-Louis de l’hôpital Saint-Honoré sans destination particulière pour l’instant) dans une 
optique de préservation globale. 

Aujourd’hui la ville de Saint-Martin-de-Ré possède un taux d’endettement normal. C’est donc 
raisonnablement que des opérations peuvent être envisagées sur un échéancier d’environ 10 ans. En 
effet, le potentiel d’investissement annuel est de l’ordre de 1 000 000 € net. 

L’enjeu pour Saint-Martin-de-Ré, et de manière générale pour l’île de Ré, n’est pas de développer 
de manière exponentielle l’activité touristique sur ce territoire si fragile, mais de développer un 
autre tourisme, moins saisonnier, plus pérenne, plus respectueux de l’environnement et des 
cultures. 
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2.2.2. Objectifs 
 
 
Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs 
 

Enjeux 

 
Objectifs Court terme 

2007 – 2013 
 

Objectifs Moyen terme 
2014 - 2019 

Objectifs Long terme 
2020 – 2025 

Réviser la ZPPAUP   
Mettre en place un comité 
de veille 

Pérenniser le comité de veille 

Poursuivre le programme de conservation / restauration 
Poursuivre les actions 
d’entretien, achever le 
débroussaillage 

Pérenniser un entretien régulier 

Sécuriser le site tout en 
respectant le monument 

  

Poursuivre la politique d’acquisition du patrimoine par la commune 
Maintenir la vie dans l’intra-muros 

Enjeu 1 
Développer la ville 
dans le respect de 
l’intégrité du site 
Vauban 
 

Equipements structurant à 
l’échelle de l’île (siège de 
la communauté de 
communes…) 

Poursuivre la mise en 
place d’équipements à 
l’échelle de l’île de Ré 

 

Concerter les acteurs du 
tourisme 

Maîtriser la pression touristique 

Développer la valorisation 
culturelle des 
fortifications et de 
l’intramuros 

Améliorer la 
connaissance du site 

 

Développer une 
communication accès sur 
la valorisation du 
patrimoine Vauban 

Mettre en lumière le 
patrimoine 

 

Réappropriation du site 
Vauban par la population 

  

Doter la commune 
d’équipements et de 
structures culturelles 

Développer un tourisme culturel à l’année 

Enjeu 2 
Développer un 
tourisme durable 
 

Orienter les activités 
touristiques compatibles 
avec la satisfaction des 
besoins des habitants tout 
au long de l’année  

Développer un tourisme pérenne, respectueux de 
l’environnement et des cultures 
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3. Programme d’actions pluriannuel 2007 – 2013 
 
Face au constat exprimé par l’ensemble des acteurs de la vie de la commune, et fort de moyens 
disponibles, des projets ont été mis en œuvre dès 1999, qu’il convient de poursuivre et de 
développer. 
 
 
3.1. Enjeu 1 : Développer la ville dans le respect de l’intégrité du site Vauban 
 
3.1.1. Révision de la ZPPAUP 
 
La révision de la ZPPAUP doit inclure pleinement la loi paysage de 1993 dans ce document 
d’urbanisme : les espaces non bâtis en intra-muros, les espaces verts, parcs et jardins. Cette 
ZPPAUP devra être complétée par des fiches d’immeubles et une extension sur les quartiers est. 
 
3.1.2. Projet de modification de la zone tampon 
 
La zone tampon actuelle repose sur le périmètre de 500m autour du Monument historique. Plusieurs 
questionnements se posent sur l’opportunité de soumettre une extension de la zone tampon. La 
zone tampon pourrait être étendue à l’ouest et au sud sur les terres agricoles en site classé et 
également en zone de préemption du Conseil Général de Charente-Maritime. L’enjeu d’une 
extension de cette zone tampon pourrait être un atout pour maintenir des espaces non boisés sur 
ces terres afin de maintenir un cône de vue en direction des fortifications. Il conviendrait de définir 
la limite maximale de cette zone tampon et, si besoin, travailler avec la commune voisine du Bois-
Plage-en-Ré. 

La zone tampon pourrait également être étendue le long des trois axes routiers en direction de 
Saint-Martin-de-Ré et en provenance de La Couarde à l’ouest, du Bois-Plage-en-Ré au sud et de La 
Flotte à l’est. 
 
3.1.3. Travaux de restauration, programme d’opérations 
 
Pour faire suite au programme architectural et technique lancé en 1999 pour pallier aux travaux les 
plus urgents, un programme d’opérations réunit les autres interventions. L’ensemble des travaux à 
réaliser dans le cadre du programme architectural et technique et du programme d’opération, 
précisant, outre la localisation des désordres par section de fortification, si les restaurations 
doivent être réalisées par des entreprises spécialisées, ou si elles peuvent faire l’objet de chantier 
de réinsertion ou de travaux par des services techniques de la ville. 

La présence de la mer représente la contrainte principale influant sur la mise en œuvre de 
l’installation de chantiers et les périodes d’intervention. La hauteur des remparts étant immergée à 
marée haute (certaines zones près de l’entrée du port de Saint-Martin-de-Ré découvrent très peu de 
temps), cela implique une installation de chantier spécifique, les planchers de travail devant être 
enlevés et reposés à chaque marée. En outre, les périodes d’intervention sont limitées dans le 
temps, il est donc préférable de coupler une intervention sur les parties basses avec des travaux sur 
le haut des parements ou le parapet, pour intervenir en alternance sur l’une ou l’autre zone en 
fonction des marées. 

Les matériaux à mettre en œuvre sont essentiellement de la pierre calcaire de nature similaire à 
celle en place, pierre de taille et moellons, du coulis et du mortier à base de ciment prise mer pour 
les parties immergées, à base de chaux naturelle pour les parties hautes. D’importantes quantités 
de coulis seront nécessaires pour redonner une homogénéité aux maçonneries, une fois les pierres 
nettoyées des algues et coquillages qui le colorent et les joints repris. 

Hormis toutes les interventions nécessaires répertoriées dans les documents énoncés ci-dessus, il 
est évident que les travaux réguliers d’entretien sont nécessaires pour maintenir en état ces 
structures très sollicitées par l’environnement maritime (pour le front de mer) et par les dégâts 
provoqués par la végétation (pour les fronts de terre). 
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3.2. Enjeu 2 : Développer un tourisme durable 
 
3.2.1. Une réflexion globale 
 
La commune de Saint-Martin-de-Ré souhaite s’engager dans une réflexion globale permettant de 
solutionner les problèmes de circulation, en liaison avec les habitants, les usagers et les acteurs 
locaux, et intégrant les comportements des consommateurs-touristes. Cette réflexion devra 
s’articuler avec les dispositions prévues pour le schéma directeur de circulation de l’île de Ré, ainsi 
que les réflexions du département sur le péage du pont de l’île de Ré en éventuelle écotaxe. 

Il s’agit de mettre en place une démarche à caractère touristique et opérationnelle pour : 
• Améliorer le confort d’usage en facilitant l’accès et la circulation et le stationnement 

des touristes excursionnistes, des touristes résidents et des habitants ; 
• Prendre en compte les déplacements sur tout le territoire de la commune ; 
• Utiliser les complémentarités éventuelles entre les moyens de transport ; 
• Transformer les outils liés aux déambulations (signalétique, stationnement, 

cheminements…) en véritables services pour les usagers et donc en atouts en terme de 
développement, de consommation touristique et de qualité de vie des résidents ; 

• Développer la qualité du visitorat grâce à des services aux usagers de qualité ; 
• Utiliser les circulations : faire découvrir toute la ville (intra-muros, enceinte urbaine) 

aux visiteurs, développer la durée de leur séjour, développer leur consommation 
moyenne ; 

• Garantir la qualité des espaces et prendre en compte les aspects esthétiques des accès 
à l’intra-muros et du centre-ville ; 

• Sauvegarder le patrimoine urbain et le patrimoine fortifié à long terme. 
 
3.2.2. Le plan de circulation 
 
La commune a atteint sa capacité de charge touristique en haute saison (juillet et août) et certains 
week-ends (fériés notamment au printemps). 
La commune recherche à atteindre une cohérence entre le positionnement (historique et qualitatif) 
de la commune et le plan de circulation 
La mise en place d’un plan de circulation et de tourisme nouveau doit soutenir le positionnement 
touristique souhaité par la commune autour de la valorisation du patrimoine historique et culturel 
de Saint-Martin. 

Par ailleurs, l’amélioration de la qualité de vie des usagers (résidents et touristes) demande 
d’inventer de nouvelles manières de se déplacer. 
Il s’agit d’inciter au redéploiement des flux en tentant de limiter et de supprimer les conflits entre 
les différents publics (automobilistes, cyclistes et piétons). 

L’acceptation d’un nouveau plan nécessitera une forte implication des élus pour mobiliser les 
concitoyens autour des changements de comportement en matière de circulation et de 
stationnement. 
 
3.2.3. Des actions concrètes 
 
Axe 1 : inciter à la découverte des sites exceptionnels (cœur de la vieille ville, enceinte urbaine) en 
créant des cheminements piétons et en s’appuyant sur le dispositif suivant : 

• des marquages au sol différenciés en fonction de la durée du parcours ou de son thème ; 
• Des relais d’informations services (RIS) permettant un repérage de situation, des 

intérêts touristiques et commerçants ; 
• Un topoguide explicatif sous format papier. 

 
Axe 2 : augmenter la qualité de vie des usagers dans le centre bourg 

• en limitant le périmètre de circulation des voitures (à certaines périodes, à certaines 
heures, sauf aux riverains) ; 

• en restituant des espaces réservés aux piétons ; 
• en interdisant la circulation des cyclistes dans certains espaces. 
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Axe 3 : offrir un meilleur itinéraire aux automobilistes en évitant au maximum la traversée du port. 
 
Axe 4 : aménager et créer des emplacements de parkings voitures en ajoutant des services. 

• parkings gardés à prix modiques ; 
• service d’accueil et d’informations réalisés par le gardien. 

 
Axe 5 : attirer les cyclistes en villégiature vers les arrières du port. 
 
Axe 6 : créer des parkings vélos en limite de zones réservées aux piétons. 
 
 
3.2.4. Doter la commune d’équipements et de structures de médiation culturelle 
 
Politique de mécénat 
 
Profitant de la " Loi 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux 
fondations ", Saint-Martin-de-Ré souhaite associer à ce projet des partenaires privés. 
Deux projets de dimension nationale sont éligibles à cette politique : 

• La restructuration du Musée Ernest Cognacq situé dans l’ancien Hôtel de Clerjotte. 
• La mise en valeur des fortifications construites par Vauban 

 
Restructuration du Musée Ernest Cognacq 
 
Le musée a enregistré plus de 30 000 entrées en 2003. Forte de cette fréquentation, la ville de 
Saint-Martin-de-Ré a entrepris de séduire de nouveaux publics et de donner à ce prestigieux édifice 
une nouvelle dimension, ouverte sur le monde, liée à une Histoire qui a largement dépassé les 
frontières de la cité. 

Les activités du musée seront restructurées autour de nouveaux services : un parcours muséal 
innovant, une aile d’architecture contemporaine dédiée aux grandes expositions événementielles et 
ouverte à toutes formes d'expressions artistiques a été inaugurée en septembre 2006 ; un jardin 
d’art qui devrait être inauguré en octobre 2007 ; un musée virtuel, consultable sur Internet ; un 
centre de ressources, de recherches et d’actualité portant sur toute la région (fonds de cartes et de 
livres anciens), un service pédagogique (opérationnel depuis l’été 2006) avec des ateliers pour 
enfants, un auditorium pour des conférences et de séminaires. 

Le nouveau Musée rendra compte de la spécificité de la ville, historique, administrative et humaine, 
dans le cadre d’une destinée qui fut longtemps nationale. 
Il traduira la volonté d’une politique culturelle novatrice dont le contenu intellectuel et patrimonial 
rivalisera avec les meilleurs. 
La muséographie dynamique sera développée autour d’une série de thèmes historiques et actuels : 
le système Vauban, le dispositif maritime, le pouvoir hégémonique, le bagne, les utopies 
politiques… 
 
Mise en valeur des fortifications 
 
Le site (citadelle et enceinte urbaine) est considéré comme un chef d’œuvre de Vauban. 
Ce site vaste est presque illisible et invisible. Le projet d’une visite complète est irréaliste. 
Il s’agit de dimensionner les aménagements en créant un parcours-promenade que chaque visiteur 
pourra ajuster au temps qu’il désire y investir.  
Le fossé sud (entre la porte Toiras et la porte des Campani) est une promenade insolite accessible à 
tous les âges.  
 
Création et développement d’un service patrimoine 
 
Depuis 2006, un service patrimoine a été créé. Le poste est occupé à plein temps par un salarié 
qualifié travaillant sur les actions de médiations, de valorisation et d’animation du patrimoine 
fortifié de la commune. 
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Annexe 1 : 

 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
 
Délibérations du Conseil municipal du 11 avril 2007 concernant : 

• la constitution du comité de pilotage pour l’élaboration du plan de 
gestion ; 

• la mise en œuvre du plan de gestion ; 

• lancement de la consultation d’un cabinet spécialisé en matière de 
culture et tourisme ; 

• le choix d’un architecte urbaniste ; 

• le lancement d’un inventaire faune et flore par la Ligue de Protection des 
Oiseaux. 

 

Délibération du Conseil municipal du 04 juillet 2007 concernant : 

• la validation du plan de gestion, de conservation et de développement 
durable de la citadelle et de l’enceinte urbaine de Saint-Martin-de-Ré 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
Autres annexes consultables  

à Saint-Martin-de-Ré : 
 
 

• Plan d’Occupation des Sols (1978) 

• Plan de référence (1983) 

• Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain (24/11/1988 et 
13/05/2004) 

• Projet Architectural et Technique : Restauration de la courtine de la mer 
(novembre 1993) 

• Projet Architectural et Technique : Restaurations des fortifications : 
(décembre 1995) 

• Devenir des espaces agricoles de l’île de Ré, expertise de la Chambre 
d’agriculture de Charente-Maritime (décembre 1997). 

• Expertise : Stratégie de Développement et valorisation du patrimoine, 
rapport final (juillet 1999) 

• Dossier Documentaire et des Ouvrages Exécutés : restauration des remparts 
coté mer (2000) 

• Projet Architectural et technique : restauration des dégâts suite à la 
tempête du 27 décembre 1999 (mars 2001) 

• Etude circulation, groupe TMO régions (AFIT et MahoC) (2001) 

• Etude d’aménagement et de mise en valeur (2006) 

• Plan d’Occupation des Sols (2006) 

• Comité de suivi du schéma de cohérence territoriale (23 février 2006) 

• Comité de suivi du schéma directeur de l’île de Ré (6 mars 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association : 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
Conseil, suivi et formalisation : 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 

Paulette Guinchard, Présidente, 

Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
 



 

 

 
Les tours-observatoires 
de Tatihou et de la Hougue 
 
 
 
 
 
 

Plan de gestion, de conservation 
et de développement durable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document provisoire                Juillet 2007 



 

Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
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La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
Le site des tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue appartient au projet d’inscription de 
l’œuvre de Vauban sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites 
participent au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
  
« Troisième type de tour à la mer de Vauban, après le fort compact (Pâté) et la tour à batterie 
basse (Camaret-sur-Mer) »1, le site est exceptionnel dans sa conception, son architecture et ses 
paysages : 

• conception qui prouve une défense échelonnée du Littoral 
• architecture qui préfigure l’architecture perpendiculaire 
• paysages d’une grande richesse faunistique et floristique, qui varient au gré du mouvement 
 des marées 

 
Ce plan de gestion implique une réelle concertation entre les différents acteurs du territoire et les 
différents gestionnaires. En effet, quatre entités sont présentes : le Conservatoire du littoral, le 
Conseil Général de la Manche, la Marine Nationale et la ville de Saint-Vaast. 
 
L’objectif de ce plan de gestion, élaboré avec le Conseil Général consiste à définir non seulement 
les enjeux territoriaux liés à une inscription au Patrimoine mondial, mais aussi les objectifs et les 
actions à entreprendre pour préserver et mettre en valeur le site. 
 

  

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p12] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
1.1.1. Particularités géographiques du site 
 
Une situation de position avancée 
 
Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue se situent sur la commune de Saint-Vaast-la-
Hougue. Elles appartiennent à la presqu’île du Cotentin qui constitue une position avancée, face à 
l’Angleterre, bordée par la mer à l’ouest, au nord et à l’est. Au sud, une zone de marais achève de 
faire de cette péninsule, un espace clos et aisément isolable du reste du continent par inondation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de St Vaast - coll. Musée de Tatihou 
 
Cette presqu’île aux côtes souvent rocheuses au nord et à l’ouest, présente une façade plus 
facilement accessible à l’est, surtout de la Hougue à la baie des Veys où une longue plage sableuse, 
abritée des houles et vents dominants, représente un site particulièrement vulnérable et favorable 
à un débarquement. 
 
 
Un environnement naturel remarquable 
 
Les deux tours sont environnées d’un milieu naturel exceptionnel aussi bien terrestre que maritime 
qui a été répertorié dans l’inventaire national ZNIEFF.  
La richesse naturelle de l’estran avait décidé le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, en 1888, à 
installer sur l’île Tatihou son laboratoire maritime permettant l’étude du plancton, des algues, de 
la zoologie marine. L’île Tatihou a été affectée en 1989 au Conservatoire de l’Espace Littoral, 
établissement public chargé de la protection des milieux naturels côtiers. Une négociation identique 
pour le fort de la Hougue est en cours.  
Des travaux de restauration de la biodiversité des milieux naturels ont été engagés sur l’île et une 
réserve ornithologique a été créée.  
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 
Un paysage d’exception 
 
Sur le plan paysager, les deux tours Vauban créent depuis le continent une ligne d’horizon 
exceptionnelle qui varie selon la marée.  
Inversement depuis les plateformes d’artillerie de ces tours de défense et d’observation, la vue est 
remarquable et permet de lire la rade de St-Vaast (qui a justifié la création des tours) ainsi que la 
côte du Val de Saire et de la Baie des Veys, jusqu’aux Iles St-Marcouf, autre site exceptionnel de 
défense côtière. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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1.1.2. Aperçu historique du site 
 
Suite aux différentes inspections de Vauban qui a constaté la faiblesse de la défense des côtes et 
suite à l’épisode tragique de la Hougue au cours duquel 12 vaisseaux de Louis XIV ont été incendiés 
sous la Hougue et Tatihou par les Anglais et les Hollandais, en juin 1692, deux tours ont été édifiées 
entre 1694 et 1699. Le tir croisé de leurs batteries hautes devait protéger la baie et renforcer le 
système défensif composé de batteries et redoutes côtières. 
 

 
Tour de la Hougue          Tour de Tatihou 
coll. ville de Saint-Vaast 
 
Vauban n’a pas eu la joie de constater l’utilité des tours, mais un an après sa mort, les Anglais 
renouent avec la tactique des descentes côtières et tentent d’aborder le littoral. Le tir croisé des 
différentes batteries de la côte et des tours, oblige les chaloupes de débarquement à regagner 
l’escadre. 
Les deux tours jouent donc un rôle certain et ce, tout au long de la période que les historiens 
appellent « la seconde guerre de 100 ans » qui prend fin avec la chute de Napoléon 1er, en 1815. 
Le grand conflit commencé sous Louis XIV se termine au profit de l’Angleterre et la défense côtière 
passe au second plan. Malgré un sursaut au milieu du 19è siècle et l’implantation de nouveaux 
réduits de côte à partir de 1846, notamment sur l’îlet, les évolutions rapides de l’artillerie 
conjuguées à la révolution des moyens de transport (chemin de fer et bateaux à vapeur) aboutissent 
au bouleversement de la conception de défense du littoral. 
 Les tours ont fait leurs preuves et ont eu leur temps de gloire. Sentinelles de pierre, elles veillent 
toujours sur la baie, mais leur rôle militaire est dépassé. Certes, pendant la Première guerre 
mondiale, le premier niveau de la tour de Tatihou sera aménagé en prison pour les étrangers 
originaires des pays ennemis et résidant en France. Certes, pendant la Seconde guerre mondiale, la 
tour elle-même servira de dépôt de munitions, mais le regard qu’on leur porte a changé depuis le 
milieu du 19è siècle. 
Les descentes anglaises sont devenues pacifiques et c’est désormais en touristes que nos voisins 
anglais visitent nos côtes. 
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1.1.3. Identification et description du bien proposé pour inscription au Patrimoine mondial et de sa 
zone tampon 

 
Statut de la propriété 
 
Le site proposé est constitué des tours Vauban implantées l’une sur le continent au fort de la 
Hougue, l’autre sur l’île de Tatihou, toutes deux étant situées sur le territoire de la commune de 
Saint-Vaast-la-Hougue :  

• La tour de la Hougue appartient actuellement au ministère français de la Défense. Une 
réflexion a été engagée, il y a 3 ans, entre ce ministère, le Conservatoire de l’Espace 
littoral et le Conseil général de la Manche pour ouvrir le site au public en transférant 
éventuellement sa propriété au Conservatoire. 

• La tour de Tatihou est une propriété, comme l’ensemble de l’île, du Conservatoire de 
l’Espace littoral qui en a confié, par convention, la restauration, l’aménagement, la gestion 
et l’animation au Conseil général de la Manche. 

Le site n’est soumis à aucune pression démographique. En effet, les deux tours n’abritent aucune 
population permanente ; quant aux forts, outre le gardien, le fort de Tatihou accueille chaque jour 
23 employés et celui de la Hougue 4 sémaphoristes. 
Lors du dernier recensement, la ville de Saint-Vaast comptait 2097 habitants ; elle constitue l’entité 
la plus peuplée du canton de Quettehou qui regroupe 9000 habitants.  
 
Caractéristiques patrimoniales 
 
Les deux tours ont été construites en 1694 par Benjamin de Combes, ingénieur des fortifications, 
suite à la Bataille de la Hougue pendant laquelle douze vaisseaux de la flotte de l’amiral Tourville 
furent incendiés dans la rade, précisément entre les sites des deux futures tours. 
En 1699, Vauban – instigateur de ces travaux - visitant le site en constate l’achèvement et 
mentionne que « la rade de Hougue est la meilleure de France ».  
 
Si l’architecture primitive des deux tours Vauban a été préservée depuis le XVIIe siècle, leurs sites 
d’implantation ont fortement évolué au cours des siècles suivants :  

• Pour Tatihou :  
 Construction dès 1721 du lazaret pour accueillir les équipages et les marchandises 

des vaisseaux en quarantaine venant de Provence, d’Italie et d’Espagne et à 
destination du Havre.  

 Au milieu du XIXe : transformation de la ferme fortifié initiale par l’aménagement 
de fortifications bastionnées, de douves et de poudrières entourant la tour Vauban.  

• Pour la Hougue :  
 Construction de fortifications et de casernements au XVIII et XIXe siècles. 
 Aménagement d’un sémaphore.  
 Incorporation au « Mur de l’Atlantique » pendant la Seconde guerre mondiale. 

 
Ainsi, les tours Vauban de St-Vaast s’intègrent dans le vaste ensemble patrimonial du Val de Saire 
(partie est de la presqu’île du Cotentin) destiné à assurer, au cours des siècles, la défense côtière 
ainsi que la surveillance et la protection de la navigation et du commerce : forts (St-Marcouf, 
Tatihou, la Hougue, Cap Levi,...), phares (Gatteville, Cap Levi), sémaphores (la Hougue, Cap Levi), 
chemin des douaniers, ligne de blockhaus du Mur de l’Atlantique, ports (St-Vaast, Barfleur,...). 

Les relations entre le Val de Saire et l’Angleterre ont toujours été riches et complexes à 
commencer, rapporte la tradition, par la construction à Barfleur du navire, le Mora, qui  transporta 
en 1066 Guillaume le Bâtard à la conquête de l’Angleterre. 

En 1346, c’est à la Hougue que débarque l’armée d’Edouard III, marquant ainsi le début de la guerre 
de Cent ans. 
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Quant à la construction des deux tours Vauban, elle est la conséquence d’un autre grand événement 
du conflit entre la France et une coalition anglo-hollandaise. 

Mais, ces époques guerrières sont bien révolues ; nous avons progressivement glissé d’une défense 
des côtes à une protection du littoral. 
 
 
Protections juridiques 
 
Monuments historiques classés  

• 2 octobre 1929 : la tour de la Hougue et sa petite enceinte de défense, les remparts 
bastionnés, la Porte aux Dames, la poudrière et la tour de l’île Tatihou. 

 
Monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire  

• 31 mai 1991 : île Tatihou 
 l’ensemble des vestiges du mur de défense littoral et de l’enceinte gazonnée avec 

ses redoutes et ses bastions ;  
 les façades et les toitures de la maison dite du douanier ainsi que le puits attenant ; 
 le lazaret-muséum ou « intramuros » : les deux enceintes et leurs portes, les cours, 

leurs murs et leurs sols ; l’hôpital-laboratoire et le château d’eau de mer, en 
totalité ; les façades et les toitures de l’ensemble des autres bâtiments à 
l’exclusion de ceux postérieurs à 1925. 

Le fort et la tour de la Hougue ainsi que le lazaret, le fort et la tour de Tatihou sont donc protégés 
par l’Etat au titre des Monuments historiques. Le classement ou l’inscription génère un périmètre 
de protection des abords des monuments historiques de 500m autour du bien patrimonial.  
 
En conséquence tout projet de travaux sur les deux tours Vauban classées et dans le périmètre de 
500m est soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et est défini par 
ou en accord avec l’Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH).  
 
Le conservatoire du Littoral  

L’île Tatihou est propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral, établissement public national 
chargé de la protection des côtes françaises. Ce statut foncier public garantit le caractère 
inaliénable de ce bien patrimonial et est un gage de pérennité de l’intégrité du site. 
 
Les protections naturelles 

L’anse du Cul-de-Loup, l’estran devant la Hougue, l’île Tatihou ainsi que l’anse de Réville ont été 
inventoriés par le ministère de l’Ecologie comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique, 
Floristique et Géologique (ZNIEFF). Ces espaces – exceptées les zones conchylicoles - bénéficient 
désormais de la procédure Nature 2000 qui est suivie par un comité local de gestion. 
 
La loi « Littoral » 

Enfin, le territoire de la commune est soumis à la Loi Littoral avec notamment une inconstructibilité 
de la bande des 100 m en dehors des espaces urbanisés et l’obligation de définir des espaces 
remarquables.  
 
Les protections réglementaires du PLU 

L’île Tatihou et le fort de la Hougue se trouvent en zone ND, qui est destinée à la protection des 
sites et des paysages. Le secteur NDr, dans lequel se situe l’île Tatihou, identifie les écosystèmes 
remarquables, caractéristiques du littoral, qui doivent assurer l’équilibre biologique.  
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Dans le secteur NDr peuvent être implantés, après enquête publique, les aménagements légers 
suivants : 

• les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du 
public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ; 

• les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et cultures 
marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières, sous certaines conditions. 

 
Zone tampon 
 
C’est pourquoi, la zone tampon actuellement proposée s’appuie sur la protection du  périmètre de 
500m de la Hougue et de Tatihou et sur les protections naturelles (Natura 2000 et ZNIEFF). 
 
La zone tampon telle qu’elle est définie comporte un bassin ostréicole important et un port de 
pêche actif. 
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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coll. ville de Saint-Vaast 
 
Caractéristiques urbaines du site Vauban  

Les deux tours ne sont pas implantées dans le tissu urbain saint-vaastais. 
L’impact de ces sites dans l’urbanisme de la ville est : 

• Pour l’île Tatihou : l’identification visuelle et le stationnement des touristes pour « l’accueil 
Tatihou » implanté sur le quai Vauban et l’accessibilité de l’île par bateau amphibie via le 
port (parc de stationnement des véhicules des visiteurs, cales d’accès). 

• Pour le fort de la Hougue : la préservation de l’intégrité de la digue d’accès au fort et 
l’organisation future du stationnement des visiteurs à la base de la presqu’île. 

 
 
Gestion du site 
 
La conscience locale de la valeur patrimoniale de ces tours, les actions de valorisation déjà 
engagées ainsi que les multiples mesures de protection existantes constituent le gage d’une 
évolution harmonieuse du site saint-vaastais. 
 
Pour Tatihou : 

• Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, propriétaire de l’île et 
pilote de la procédure « Natura 2000 ». 

• La Direction des sites et musées départementaux pour les monuments, le musée, la 
médiation culturelle et naturaliste. L’équipe permanente de l’île Tatihou, de 23 
personnes, est composée de personnel scientifique, technique, administratif d’accueil 
et de médiation. 

• Le Syndicat Mixte Espace naturels littoraux de la Manche pour la gestion de l’espace 
naturel qui anime un comité de gestion de l’espace naturel et de la réserve de l’île 
Tatihou 

• Le Groupe Ornithologique Normand pour la réserve ornithologique.  
 
Pour la Hougue : 

•  La Marine Nationale, actuellement propriétaire et gestionnaire du site. 
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1.1.4. Valorisation actuelle 
 
Tourisme  
 
Données touristiques 

Après réhabilitation de son milieu naturel, restauration de ses monuments historiques puis création 
d’un musée maritime accueillant le mobilier archéologique des épaves de la Bataille de la Hougue 
(1692), l’île Tatihou a été ouverte au public en 1992. Actuellement, 55 000 visiteurs fréquentent 
l’île annuellement auxquels il faut ajouter les promeneurs et pêcheurs à pied qui y accèdent à 
marée basse. L’île Tatihou est un élément majeur de l’activité touristique de la commune. 
L’ensemble de l’économie de service en bénéficie donc dès à présent.  
 
Accès limité à la Hougue 

Le fort et la tour de la Hougue, terrain militaire, ne sont pas actuellement accessibles au grand 
public, sauf lors d’événements ponctuels (journées du patrimoine, visites guidées de l’Office du 
tourisme, festival du livre de mer,...). Les casernements du XVIII-XIXe sont utilisés comme centre 
d’hébergement pour le personnel de la Marine. 
 
Valorisation 

Ce patrimoine littoral, initialement chargé de la protection du territoire et du commerce national, 
constitue un lieu de découverte patrimoniale pour les visiteurs et les jeunes venant 
particulièrement du Royaume Uni et de découverte des milieux naturels et des paysages littoraux 
grâce au chemin de randonnée côtier.  
L’île Tatihou et sa tour Vauban bénéficient de l’ensemble des services au public et des outils de 
communication et de médiation d’un site patrimonial majeur aménagé depuis plus de 15 ans (cf. 
chapitre suivant).  
Le fort de la Hougue et sa tour, qui ne sont  encore qu’exceptionnellement ouverts  au public n’ont 
bénéficié jusqu’à présent d’aucun aménagement d’accueil touristique. Un dépliant a été établi par 
la Marine et diffusé à l’occasion des journées du Patrimoine.  
 
 
Valorisation culturelle 
 
Au-delà des mesures de protection déjà évoquées, l’île Tatihou a bénéficié depuis le début des 
années 90 d’importantes actions de valorisation : 

• Etudes archéologique et historique de l’occupation humaine sur l’île ; inventaire et suivi 
naturaliste. 

• Restauration des monuments et des espaces naturels, aménagement, gestion et 
animation de l’île par le Conseil général de la Manche. 

• Création du musée maritime de Tatihou classé « Musée de France » par le ministère de 
la Culture. 

 
L’île Tatihou aujourd’hui est constituée d’un ensemble d’éléments patrimoniaux fortement 
protégés et bénéficiant chaque année d’un programme de recherche scientifique, de préservation 
et de médiation  culturelle et naturaliste : 

• Le musée maritime chargé d’accueillir les collections archéologiques de fouilles des 
navires de la Bataille de la Hougue développe une politique d’acquisition de collection 
patrimoniale liée à l’activité maritime de la baie de Seine et des côtes de la Manche.   
Une programmation culturelle importante s’est organisée au travers des colloques et 
des expositions temporaires d’intérêt archéologique, historique, ethnologique et 
naturaliste.  

• Les monuments historiques ont été restaurés et bénéficient désormais de travaux 
d’entretien : Tour Vauban (XVIIe), fort et murs de défense (XIXe), fort de l’Ilet (XIXe), 
lazaret et laboratoire du Muséum (XVIII et XIXe). 
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• Les jardins maritimes - jardin des découvertes, jardin d’acclimatation, grand jardin 
maritime – permettent de découvrir les végétaux du littoral de l’ouest de la France mais 
aussi des pays « exotiques » au climat océanique. 

• L’espace naturel intitulé « la Plaine », en partie réserve ornithologique volontaire, 
ainsi que le fort de l’Ilet, ont bénéficié de travaux de restauration du milieu. Ils 
accueillent une importante population aviaire nidifiant, sédentaire ou migrante. Ils sont 
gérés et suivis par des organismes scientifiques spécialisés. L’estran fait également 
l’objet d’un suivi scientifique. Un Comité de gestion de l’espace naturel et du dispositif 
Natura 2000 associe tous les partenaires concernés. 

• Chaque année, fin août, le Conseil général organise sur l’île et sur le port un festival 
des musiques traditionnelles des rivages du monde «Les Traversées Tatihou », drainant 
à chaque édition, plus de 7 000 spectateurs qui traversent la grève à marée basse.  

 
 
 
1.1.5. Diagnostic du site 
 
Protection du site 
 
La quasi-totalité des mesures de protection et de gestion patrimoniales de l’arsenal juridique 
français s’applique déjà sur les 2 tours Vauban et sur la zone tampon actuelle qui se limite à 
l’estran. 
A terre, excepté le périmètre de protection de 500 mètres des monuments historiques de la 
Chapelle des Marins et la protection des 100 mètres de la bande littorale, il n’existe pas de mesure 
pour protéger le cadre urbain du site. 
La covisibilité, notamment sur le camping et les bâtiments ostréicoles du Cul de Loup, doit être 
améliorée. 
 
Conservation 
 
Les deux tours Vauban, préservées par leur situation géographique, sont dans un bon état de 
conservation. Les restaurations ont été effectuées en tenant compte de leur qualité patrimoniale. 
Cependant, les murs d’enceinte et de garantie des fortifications présentent des signes de faiblesse, 
surtout à la Hougue où le front bastionné nord a dû être consolidé de façon peu esthétique. 
 
Influence du tourisme 
 
La tour Vauban de Tatihou, gérée par le Conseil Général de la Manche, est ouverte au public à 
l’année. La limitation journalière du nombre de visiteurs (500 personnes) est un gage de protection 
du site 
Par contre, la tour de la Hougue, propriété du Ministère de la Défense, n’est accessible que 
quelques jours par an, à l’occasion de manifestations ponctuelles. Son ouverture au public risque 
d’entraîner un accroissement de fréquentation touristique qu’il va falloir gérer. 
 
Gestion 
 
La démarche structurée – et déjà ancienne – de valorisation de l’île Tatihou va faciliter la mise en 
place d’une dynamique globale de valorisation des 2 tours et permettre d’élaborer un projet 
structurant pour le site, en complément des autres sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Sensibilisation 
Outre les actions de protection du site déjà engagées, notamment à Tatihou, une action de 
sensibilisation de la population à son patrimoine et au patrimoine mondial est entreprise depuis 
près d’un an. 
 
 
 



Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire -Juillet 2007 

15

Il s’agit de faire prendre conscience de la nécessité de mettre en valeur le site de Saint-Vaast et de 
prendre conscience de l’appartenance à un réseau de sites majeurs : 
 

• édition d’un ouvrage « Vauban et la Hougue en Cotentin » afin de faire connaître le 
cheminement de pensée de Vauban concernant la défense de la côte, maillon du 
système élaboré pour défendre l’intégralité du territoire. 

• mise en place d’une journée et d’une semaine Vauban, en s’appuyant sur le tissu 
associatif local pour encadrer les diverses animations culturelles et sportives. 

• A cette occasion, des jeux ont été élaborés pour faire prendre conscience aux enfants 
de l’importance du patrimoine environnant  et de la place de Saint-Vaast-la-Hougue 
dans le maillage fortifié de la France ; ainsi, par exemple, les différentes équipes 
portent le nom d’une ville du Réseau des Sites Majeurs. 

 
 
1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
La baie de Saint-Vaast n’a pas été choisie par hasard par Vauban qui, à plusieurs reprises, fait état 
dans ses rapports de 1686 et 1694, non seulement de la vulnérabilité de cette côte, mais aussi de la 
beauté de la rade. 
 

coll. ville de Saint-Vaast 
 
 
L’édification des deux tours a conféré une nouvelle dimension au paysage et de « guerrières », elles 
sont devenues « paysagères ». 
 
 - valeur historique 
L’édification des tours de Saint-Vaast découle d’un évènement historique majeur dans l’histoire de 
France, à savoir « le glorieux insuccès de la Hougue » de 1692 où 12 vaisseaux de la flotte royale ont 
été brûlés, mais qui n’a pas entaché la gloire de Tourville. 
 
 
 - valeur identitaire 
Grâce aux artistes peintres qui les découvrent, avec un autre regard, au 19è 
siècle, les tours  deviennent progressivement emblématiques et leur présence 
protectrice est très fortement ressentie par la population qui est très attachée à 
son patrimoine. 
Elles sont devenues identitaires et  figurent désormais sur le blason de la ville. 
 
 
 - valeur environnementale 
Les tours sont intégrées dans un paysage qui les met en valeur. Le mouvement des marées avec la 
découverte des parcs à huîtres à marée basse, la présence d’une faune et d’une flore remarquables 
sont des atouts majeurs. 
 
 
- valeur exceptionnelle 
Les tours ont bien des « sœurs », en particulier deux tours à feu : celle du cap Fréhel et celle du 
Stiff, à Ouessant, sans oublier la petite sœur de l’ile des Ebhiens, mais la présence sur un même 
lieu de deux tours observatoires à batteries hautes dont il ne reste que peu d’exemplaires confère 
au site un caractère à la fois exceptionnel et complémentaire des autres sites du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban. 
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2. Stratégie de gestion du site 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
Un comité de pilotage a été constitué avec deux niveaux :  

 
• un comité de pilotage stratégique, instance décisionnelle qui définit les orientations du 

plan de gestion et prend les décisions, composé de : 
 

 
Le Conseil Général a également mis en place un suivi en interne par un groupe de travail ad hoc 
constitué de 5 conseillers généraux et des responsables de services concernés, en liaison avec la 
ville de Saint-Vaast et ses représentants. 
 

 
• un comité de pilotage opérationnel associant le maire de Saint-Vaast et les services 

municipaux, Jean-François Détrée - Directeur du Musée de Tatihou, le comité de soutien et 
la coordinatrice du projet pour Saint-Vaast, Annick Perrot, également rédactrice du primo-
document. L’embauche d’un chargé de mission est envisagée en partenariat avec le Conseil 
Général, le Conseil Régional et la Communauté de Communes pour la rédaction du 
document définitif. 
Ce comité se réunit régulièrement, à chaque nouveau phasage et étape du plan de gestion. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Président  Maison du Département – 98 route de Candol 
50008 Saint-Lô Cedex 

Monsieur le Préfet 
Maritime 

Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord 
BP1 – 50115 Cherbourg Armées 

Monsieur le Président 
 

Conseil Régional de Basse-Normandie 
Abbaye aux Dames – 14000 Caen 

Monsieur le Délégué 
Régional 
 

Conservatoire du littoral 
5-7 rue Pémagnie 
14000 Caen 

Monsieur le Président 
 

Communauté de Communes du Val de Saire 
9 Place de la Mairie – 50630 Quettehou 

Monsieur le Maire Mairie – 9 rue de Choisy 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Monsieur le Maire Mairie – 9 rue de Choisy 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Monsieur le Président Comité de soutien – 9 rue de Choisy 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Monsieur le Directeur du 
Musée Maritime de Tatihou 

Jean-François Detrée 
île Tatihou 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Coordinatrice 
 
 

Annick Perrot 
Mairie de Saint-Vaast 
9 rue de Choisy – 50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
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• y est adjoint un comité d’experts qui apporte son aide et son soutien techniques : 
 

 
 
2.2. Enjeux et objectifs 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
La préservation de la valeur universelle du site au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
implique un projet de territoire structuré. 
 
Pour ce faire, il faut : 
 

• S’assurer de l’absence de conflits entre le développement économique et le développement 
culturel afin de mettre en place un projet de territoire cohérent et équilibré, en intégrant 
les tours Vauban dans une approche paysagère du milieu urbain 

 
• coordonner les acteurs gestionnaires, à savoir la Marine Nationale, le Conseil Général, le 

Conservatoire du littoral et la commune de Saint-Vaast afin d’établir un projet commun 
pour une gestion commune et engager une réflexion partenariale pour assurer l’intégrité 
territoriale du site. 
Lors de la session d’automne 2004, le Conseil général considère que le fort de la Hougue 
constitue l’un des monuments historiques importants du Cotentin ainsi qu’une des images 
fortes du département et que sa proximité avec l’île Tatihou permet d’envisager le 
développement d’un pôle culturel et touristique majeur. Il manifeste son intérêt pour le 
site et décide, lorsqu’il y aura une évolution significative dans cette négociation, de réaliser 
une étude d’ingénierie permettant de préciser la faisabilité du projet. 
En 2005, à l’occasion du trentième anniversaire du Conservatoire du littoral, le fort figure 
dans la liste des sites littoraux que le ministère de la Défense est susceptible de transférer 
au Conservatoire. Celui-ci attend désormais qu’un partenaire public lui propose un projet de 
valorisation du site.  
Le 7 juin 2007, suite à une réunion de travail entre les différents acteurs, les services de la 
Marine sont d’accord pour négocier une ouverture permanente de la tour de la Hougue en 
établissant une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). Le site reste toutefois sur la 
liste des sites de la Défense pouvant être affectés au Conservatoire du littoral et ce, afin de 
rester dans le domaine public et de garantir l’ouverture du site au public. 

 
• Mettre en évidence l’évolution des tours dans la conscience collective et dans le paysage. 

Pour ce faire, aborder le contexte historique, les enjeux géopolitiques de l’époque ainsi que 
la vision nécessairement subjective des différentes forces en présence et dans un second 
temps, créer une dynamique culturelle avec les Anglais sur le thème de l’évolution de 
relations maritime entre les deux pays. 
Cela permettra de développer chez le visiteur une lecture historique et critique des 
stratégies géopolitiques ainsi qu’une prise de conscience de la complémentarité du site dans 
l’œuvre de Vauban et dans le Réseau : la protection du littoral. 

 

Monsieur le Conservateur régional 
des  Monuments Historiques 
 

DRAC de Basse-Normandie 
13 Bis rue Saint Ouen 
14052 Caen Cedex 04 

Monsieur l’Architecte des Bâtiments 
de France 

SDAP de la Manche 
Boulevard de la Dollée 
50009 Saint-Lô Cedex 

Expert local en histoire 
Des environnements maritimes 
 

André Zysberg 
Centre de recherches quantitatives – Université de Caen 
14032 Caen Cedex 
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2.2.2. Objectifs 
 
Enjeux 
 

Objectifs CT Objectifs MT Objectifs LT 

Enjeu 1 
- Intégration des tours 

dans le milieu urbain 
 améliorer la qualité 

paysagère du site et 
assurer l’équilibre avec 
le développement 
économique  
 
 

 
- Etendre la zone de 

protection sur le 
site ; 

- Développer la 
concertation avec 
les acteurs 
économiques locaux. 

 

 
- Etendre la zone de 

protection en 
concertation avec les 
communes voisines ; 

- Limiter les effets 
négatifs d’une 
augmentation de la 
fréquentation 
touristique. 

 

Enjeu 2 
- Préservation de la 

valeur universelle 
 coordination des 

gestionnaires pour 
assurer l’intégrité 
territoriale du site 

 
- Mener une 

concertation entre 
les gestionnaires ; 

- Ouvrir la tour de la 
Hougue au public. 

 

 
- Mettre en place une 

gestion et des actions 
communes entre les 
gestionnaires du site ; 

- Assurer la pérennité 
du site dans le 
domaine public. 

 

Enjeu 3 
- Projet culturel 

 « des tours guerrière 
aux tours paysagères » : 
évolution des relations 
maritimes avec 
l’Angleterre 
 

 
- Poursuivre les 

actions de 
sensibilisation de la 
population ; 

- Création d’une 
dynamique culturelle 
autour du site, en 
complémentarité du 
Réseau. 

 

 
- Développer une 

cohérence et une 
complémentarité entre 
les 2 tours ; 

- Développer un 
programme de 
valorisation des tours à 
partir du projet 
culturel. 
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3. Programme d’actions pluri-annuel et sa mise en œuvre (2007-2013) 

 
3.1. Programme d’actions 
 
3.1.1. Enjeu 1 : améliorer la qualité paysagère du site et assurer l’équilibre avec le 

développement économique 
 
 
Protection du site et gestion des risques 
 
Afin de mieux lire et appliquer la loi Littoral, une approche expérimentale paysagère en milieu 
littoral est actuellement en cours, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
en liaison avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Manche. 
D’autre part, une deuxième étude est également menée par le Cabinet AFC Environnement 
concernant l’approche environnementale de l’Urbanisme (AEU). 
 
Suite à plusieurs réunions de travail, il est envisagé d’étendre la zone tampon actuellement 
proposée et de s’appuyer sur les outils de protection existants, tels que la protection de la bande 
littorale de 100 mètres, le périmètre de protection de 500 mètres des abords des monuments 
historiques de la Chapelle des Marins. 
 
Ce projet d’extension s’appuiera également sur les études en cours pour l’établissement du PLU et 
le périmètre de la zone sera susceptible d’évoluer en fonction des conclusions des études précitées. 
Enfin, le conseil municipal réuni le 14 juin 2007 a voté le principe d’une étude afin de mettre en 
place une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), afin de 
renforcer la vigilance sur la zone à contrôler et de renforcer la protection du bien proposé (zone 
hachurée sur la carte jointe) 
 
 
Conservation et restauration 
 
Tatihou 
 

• Réalisation des travaux de restauration de la tour Vauban de Tatihou par l’architecte en 
chef des Monuments historiques, financés par le Conseil général de la Manche et le 
Ministère de la Culture.  

 
o Engagement de la 1ère tranche de travaux en 2007 : 

 restauration des douves et du mur de garantie de la tour : 66 890 euros 
 restauration des maçonneries du faîtage de la tour : 62 413 euros 

 
o 2e tranche programmée en 2008 : 

 poursuite de la restauration du faîtage : 62 413 euros 
 

• Poursuite des travaux de restauration du mur de défense de l’île Tatihou en prolongement 
du fort.  

 
La Hougue 
 

• Etude architecturale de la tour Vauban de la Hougue afin de connaître les travaux de 
restauration nécessaire. 

o Réalisation dans les 10 ans à venir 
o Etude à réaliser 
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Projet de modification de la zone tampon 
Réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
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3.1.2. Enjeu 2 : coordonner les acteurs gestionnaires 
 
 
Concertation des acteurs 
 
Le calendrier n’est pas encore établi, mais des contacts étroits sont établis suite au projet de 
convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire du site de la Hougue. 

Pour le moment, une réflexion est engagée sur les modalités de la convention qui n’est pas encore 
formalisée. 
 
 
Développer la valorisation du fort de Tatihou 
 

• Etude et travaux de mise en valeur du fort de Tatihou avec comme objectifs la présentation 
du système de fortification, la conservation ou la restauration de la biodiversité, 
l’amélioration paysagère de la cour intérieure, la valorisation éducative des lieux.   

o Etude confiée à l’automne 2006 par le Conseil général à l’architecte en chef des 
Monuments historiques.  

o Travaux à programmer en 2008/2010. 

• Engagement d’un programme d’expositions thématiques dans la tour. 
o du 12 juin au 30 septembre 2007, réalisée par le musée maritime : « Sur les pas de 

Vauban : Tours fortifiées des côtes de la Manche, de l’île Tatihou à l’île 
d’Ouessant »   

o Pour défendre la frontière maritime du royaume, Vauban a proposé la création de 
citadelles, ou de places fortes (Dunkerque, Belle-Ile…), mais il a aussi choisi de 
répartir, le long des côtes de la Manche, des tours d'observation et de défense 
appelées à protéger certaines zones où les  débarquements ennemis étaient 
possibles. C'est ainsi qu'après 1692 ont été construites les tours de la Hougue, de 
Tatihou, des Hébihens, du cap Fréhel et d'Ouessant (le Stiff).  

o Ces cinq sœurs, sentinelles de la Manche, ont eu des destins différents. L'exposition 
en retrace l'histoire du XVIIe siècle à nos jours. 

o Développement de la présentation permanente dans la tour et éventuellement les 
poudrières en 2008/2010. 

 
 
Ouvrir la tour de la Hougue au public 
 
Aujourd’hui, le site du fort de la Hougue présente, en rapport avec son évolution future, les 
caractéristiques suivantes :  

• Un intérêt paysager, naturaliste et patrimonial indéniables, reconnu par les partenaires 
territoriaux, commune et conseil général, que confirment les différentes mesures de 
protection du fort et de ses abords. 

• Un site actuellement peu ouvert au public et encore largement utilisé par les services de la 
Marine (caserne exploitée en centre d’hébergement, sémaphore en exploitation). 

• L’existence de nombreux bâtiments (tour Vauban, fortifications des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles, casernements, digues) nécessitant un diagnostic fin de leur état et de leurs 
potentialités afin de définir un projet de valorisation de tout ou partie du site. 
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En conséquence, suite à la réunion du 7 juin 2007, la réflexion actuelle - à finaliser en étroite 
concertation avec les différents partenaires - est de proposer : 

• L’ouverture permanente au public de la tour Vauban grâce à une convention d’usage signée 
avec le ministère de la Défense. Un accès direct serait à aménager par la porte aux Dames. 

• L’engagement, dès 2007, par la Direction des Sites et Musées Départementaux d’une étude 
à caractère culturel et touristique confiée à un bureau spécialisé pour :  

 
o 1ère étape : Définir les modalités d’accès du public à la tour Vauban et préparer la 

convention d’usage (territoire concerné et gestion des flux, accès piéton par la 
porte aux Dames, accès amphibie, aménagements de sécurité dans la tour, 
aménagements d’interprétation, mode de fonctionnement). 

o 2ème étape : Etudier les différents scénarios possibles d’aménagement et de 
valorisation culturelle et touristique de la presqu’île prenant en compte les 
contraintes du site, les attentes et les besoins des partenaires, les travaux de 
restauration et d’aménagements nécessaires, leurs coûts ainsi que les modes 
possibles de fonctionnement en fonction de ces différents scénarios. 

 
Cette étude fine va permettre aux quatre partenaires principalement concernés – le ministère 
de la Défense, le Conservatoire de l’Espace littoral, le Conseil général de la Manche et la 
commune de St-Vaast-la-Hougue – de définir ensemble des orientations pour l’avenir du fort 
de la Hougue.   

 
 
 
3.1.3. Enjeu 3 : mettre en évidence l’évolution des tours 
 
 
Développer une cohérence et une complémentarité entre les 2 tours 
 
La présentation, à terme, dans les deux tours Vauban d’une exposition permanente - 
complémentaire entre les deux sites - sur l’histoire et l’architecture des fortifications « Vauban » 
sur le littoral de la Manche est en projet. Les axes pourraient être les suivants : 

• L’histoire des tours Vauban de St-Vaast et le contexte de leur construction ; 

• La rade de St-Vaast « la meilleure de France ». Le projet de port militaire en eau profonde 
(maquette du projet dans l’esprit des plans-reliefs) ; 

• Le contexte géopolitique de l’époque. Les avancées techniques, architecturales et en 
poliorcétique (l’art d’assiéger et de défendre) de la fin du XVIIe siècle ; 

• Le système de défense littorale de Vauban. Présentation des tours et des forts implantés sur 
le littoral (St-Vaast, St-Malo, Cap Fréhel, Ouessant,...). 

 
Le bateau amphibie faisant la jonction avec l’île Tatihou pour desservir le fort de la Hougue va être 
utilisé. Ce lien « physique »  joignant les deux tours sillonnerait ainsi la rade saint-vaastaise et 
permettrait aux visiteurs de découvrir l’ensemble du dispositif Vauban. Dans le même esprit, 
certaines sorties en mer organisées avec la bisquine du musée maritime « l’Ami Pierre » pourraient 
être réorientées vers une présentation des défenses de la rade. 
 
Un projet d’aménagement du sentier littoral de la baie permet d’envisager la possibilité de faire 
découvrir les tours par une vision et une approche littorales, de Morsalines à la Pointe de Jonville. 
 
Un projet d’aménagement dans la « maison des phares et balises » - implantée face aux tours 
Vauban - que la commune se propose d’acheter, est en cours, avec l’élaboration d’une exposition 
présentant les tours dans l’histoire et le paysage saint-vaastais, en mettant en évidence l’évolution 
des relations avec l’Angleterre. 
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Le développement des produits touristiques Vauban est prévu. A l’image du produit touristique déjà 
proposé par la direction des sites et musées départementaux sur les fortifications du Cotentin (3 
sites du réseau départemental sont concernés : l’île Tatihou - XVIIe et XIXe, le fort du Cap Levi – 
XIXe, la batterie d’Azeville – XXe), des produits de découverte des côtes et de leurs enjeux sont à 
élaborer et à coordonner avec la charte graphique du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ; 
 
Le développement des actions éducatives envers les jeunes, en particulier lors d’échanges franco-
anglais est à l’étude. 
 
 
Sensibilisation et participation de la population locale 
 
Un comité de soutien « Comité de soutien Saint-Vaast/Unesco » a été créé le 18 janvier 2007 sous la 
forme d’une association Loi 1901 afin de soutenir la candidature et le projet du site. 
Son rôle est surtout d’aider à la sensibilisation de la population à son patrimoine et à celui de 
l’Unesco, au moyen de publications et d’animations pédagogiques. 
 
Parallèlement, des réunions « d’appel à idées » sont déjà effectuées avec le support associatif local 
afin de susciter l’implication des résidents dans le projet d’inscription. 
D’autre part, une campagne de sensibilisation est menée, en concertation avec le Comité de 
soutien et les écoles ; ainsi, un projet éducatif »tes » a été réalisé pour les scolaires sous la forme 
d’un rallye découverte à la Hougue.  
 
A cette occasion, les élèves répartis en équipes ont pu également appréhender l’appartenance de 
Saint-Vaast-la-Hougue au Réseau des Sites Majeurs, chaque équipe portant le nom de l’un des 13 
autres sites. Ce projet éducatif va être étendu à l’ensemble des écoles du canton, à la rentrée 
scolaire 2007/2008. 
 
 
Tourisme durable 
 
Afin de promouvoir de façon durable un tourisme à connotation culturelle, un circuit Vauban est à 
l’étude sur le site de Saint-Vaast. 
Actuellement, seule la tour de Tatihou fait l’objet de visites guidées, sous l’égide du Conseil 
général. En ce qui concerne la Hougue, l’Office de Tourisme de Saint-Vaast/Réville organise des 
visites hebdomadaires du fort, sans accès à la tour. 
 
Il est donc envisagé de faire un lien entre les 2 tours Vauban dès que les aménagements nécessaires 
auront été effectués à la Hougue et de créer un circuit spécifique en mettant en place un sentier de 
randonnée avec des panneaux informatifs. 
D’autre part, une signalétique appropriée devra être mise en place pour guider les visiteurs, de 
même que des structures d’accueil devront être réalisées (parkings paysagers). 
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3.2. Mise en œuvre du programme d’actions, suivi et évaluation 
 
Mise en œuvre du programme d’actions 
 
Elle est subordonnée, en majeure partie, à la définition de la convention d’Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) de la Hougue, car le site ne peut véritablement être représentatif 
avec le seul accès à la tour de Tatihou. 
 
Une concertation est actuellement en cours entre les différents partenaires gestionnaires, mais les 
échéances ne sont pas encore déterminées 
 
Suivi et évaluation du plan de gestion 
 
Un processus d’évaluation du plan de gestion est prévu et un groupe de réflexion composé des 
différents gestionnaires travaille au suivi et à sa mise en place. 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
et du conseil général 

  
 
 
• Délibérations du conseil municipal du 14 juin 2007 

 

• Délibération du conseil général du 18 juin 2007 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
Autres annexes consultables à 

Saint-Vaast-la-Hougue : 
 
 
 

• Annexe 2 : PLU : en cours d'élaboration 

• Annexe 3 : CAUE : étude environnementale 

• Annexe 4 : Natura 2000 : dossier en cours 

• Annexe 5 : Espace naturel sensible du Cul de Loup : étude réalisée en 2007 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
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La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
 



Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mis en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

•  Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la » trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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1. Description et importance du Fort Libéria 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
La place forte de Villefranche-de-Conflent se situe en Languedoc-Roussillon, dans la partie orientale 
des Pyrénées, au cœur d’un secteur nommé depuis le IXème siècle le comté de Conflent. Au sud et à 
l’ouest du Roussillon se trouvent les Pyrénées proprement dites, avec une zone très montagneuse 
qui culmine à près de 3 000 mètres. C’est dans ces montagnes que prennent naissance les deux 
principaux cours d’eau qui entaillent le pays d’ouest en est : la Têt, au nord, et le Tech, au sud. Au 
cœur de cette zone se trouvent les bassins d’effondrement du Capcir et de la Cerdagne, qui 
communiquent au nord avec le Languedoc par les vallées de l’Aude et de l’Ariège et au sud avec 
l’Espagne par la vallée du Sègre. Cette zone montagneuse tombe de façon abrupte sur la plaine 
roussillonnaise, bassin d’effondrement encadré au sud par les Albères et au nord par les Corbières, 
montagnes moyennes. La plaine s’ouvre largement sur la mer. 
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au  
patrimoine mondial de l’Unesco » 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
 patrimoine mondial de l’Unesco » 
 
Villefranche-de-Conflent, implantée au carrefour de la vallée de la Têt et de celle du Cady, 
commande ainsi le passage entre les hautes terres de Cerdagne et de Capcir et le Conflent, et, au-
delà, le Roussillon, mais aussi le débouché de passage vers la haute vallée du Tech et l’Espagne par 
les cols d’altitude. Juste en amont de Villefranche, aboutit la vallée de la Rotja, qui se jette 
également dans la Têt. Installée à une altitude de 432 mètres, la ville est entourée de sommets 
proches, culminant de 800 à 1 200 mètres, qui la dominent au nord, au sud et à l’est. A l’ouest 
s’ouvre le défilé de la route de Mont-Louis. La ville occupe tout l’espace disponible entre la rive 
droite de la Têt et les escarpements rocheux environnants. Au sud-est de Villefranche, le pic du 
Canigou culmine à 2 784 mètres. 
 
La morphologie de l’agglomération de Villefranche est parfaitement adaptée au site. Coulée au fond 
de la vallée, elle se développe en longueur sur la rive droite de la Têt. La ville a la forme d’un 
quadrilatère étiré sur l’axe est-ouest, flanqué de six bastions et percé par trois portes : la porte 
comtale, doublée depuis la fin du XVIIIème siècle par la porte de France à l’est, la porte d’Espagne à 
l’ouest et la porte Saint Pierre au nord, dite également « des Boucheries », laquelle permet de faire 
communiquer la ville avec le château, qui la domine de 200 mètres. En 1936, a été ouvert sur le 
front sud le Portalet qui relie la ville à la RN 116. La forme de la ville est relativement irrégulière. 
Sa longueur est de 362 mètres, sa plus grande largeur de 125 mètres. Les murailles s’élèvent à 10 
mètres de hauteur en moyenne. La vallée de la Têt en aval de la ville est commandée par la 
batterie casematée de la Cova Bastera, située au sud de la place forte et reliée à celle-ci par un 
escalier creusé dans la roche. Le Fort Libéria se situe sur les hauteurs de Villefranche-de-Conflent, 
qu’il domine et protège. 
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1.1.1. Description du Fort Libéria 
 
Statut de la propriété 

Madame Rose-Marie HUMBERT épouse JANER et Mlle Marguerite HUMBERT (ensemble aliéné par 
l’Armée et vendu par les domaines en 1925). Gestion confiée par bail emphytéotique à Monsieur 
Pierre MÉNÉ (également gérant de la SARL qui administre le Fort) (cf. bail en Annexe 1). 
 
 
Protections juridiques du bien et de la zone tampon 

Le Fort Libéria et le souterrain dit des « Mille marches » sont inscrits à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis le 24 novembre 1926 (cf. Arrêté ministériel d’inscription en 
Annexe 2). 
 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Procédure d’élaboration actuellement à l’étude.  
Etude préalable réalisée en 2005-2006 par Mme Florence BABICS, architecte du patrimoine. Projet 
en attente de validation par l’ensemble des communes concernées (Villefranche-de-Conflent, 
Corneilla-de-Conflent et Fuilla). 
 
Zones naturelles 

Le Fort Libéria se situe en Zone Natura 2000 (site d’intérêt communautaire du Madres Coronat) 
depuis le 24 mars 2006 (cf. Annexe 3), et en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) (cf. Annexe 4). 
 
 
Zone tampon 

A la création de Villefranche-de-Conflent, les territoires des actuelles communes environnantes 
existaient déjà en tant que paroisses. La ville comtale puis royale de Villefranche-de-Conflent, a 
donc été limitée, dès sa naissance, à ses seuls remparts et à ses faubourgs, c’est-à-dire sans 
territoire agricole. Dans un souci de cohérence administrative, les terrains situés dans l’emprise du 
Fort Libéria ont été, ultérieurement, retranchés à la commune de Fuilla et rattachés à la commune 
de Villefranche. Celle-ci se présente donc comme un archipel d’éléments séparés entre eux par des 
éléments enclavés dans les territoires, considérablement plus vastes, des communes de Corneilla-
de-Conflent et de Fuilla. La notion de zone tampon ou de périmètre de protection concerne donc 
nécessairement ces communes, ou du moins des fragments de celles-ci peu ou pas urbanisées, à la 
principale exception de la gare SNCF de Villefranche-Vernet-les-Bains-Fuilla sur le territoire de la 
commune de Fuilla.  

En outre, Villefranche et ses abords bénéficient d’un site inscrit, lui-même fragmenté en deux 
parties (la cité de Villefranche et l’emprise du Fort Libéria) et d’un site classé, beaucoup plus vaste 
correspondant à l’extrémité nord-ouest du massif d’En-Bulla, et protégeant un ensemble 
remarquable de cavités souterraines. Ce périmètre correspond en majeure partie à l’emprise 
globale de la zone de protection proposée (cf. ci-dessous) par Mme Florence BABICS, architecte du 
patrimoine, au titre du projet de ZPPAUP commandé par la commune de Villefranche-de-Conflent 
en décembre 2005. Ce projet n’a pu, à ce jour, être validé en raison des réticences de la commune 
de Fuilla, celle de Corneilla-de-Conflent ayant quant à elle donné son accord sans réserve. La 
persuasion de la municipalité de Fuilla de l’intérêt d’approuver ce périmètre de protection, et 
l’absence totale de conséquences négatives de celui-ci pour les habitants de cette commune, 
constituera un chantier prioritaire. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine  
mondial de l’Unesco » 
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Tracé de la future zone tampon (ZPPAUP) proposée par Florence BABICS, architecte du patrimoine, 
Carte réalisée par l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
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Etat de conservation 
 
Exceptionnel pour l’ensemble des trois sites de Villefranche-de-Conflent, leur entretien par l’Armée 
les ayant préservé de toute dégradation et de toute modification intempestive jusque dans l’entre-
deux-guerres. Les aménagements depuis n’ont pas affecté l’essentiel.  

 
En ce qui concerne le Fort Libéria, des adjonctions ont été faite 
sous Napoléon III dans le but de parfaire la mise en défense de la 
place forte (ajout de bastions), dont une partie d’après les projets 
de Vauban qui n’avaient pu être mis en œuvre faute de 
financement (souterrain dit des « Mille marches » reliant le Fort à 
la cité de Villefranche-de-Conflent). Notons cependant qu’en 1928 
le propriétaire du Fort fera détruire la caserne des officiers, et 
construira une chapelle de style néo-roman. 
 
 

Le souterrain des « Mille marches ». 
© Paul Delgado 2007 

La chapelle de style néo-roman construite en 1928. 
    © Paul Delgado 2007 
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Historique 
 
Villefranche, fondée en 1092 par le comte Guillaume Raymond de Cerdagne, est une place 
stratégique en charge de la défense du Conflent et de la surveillance du passage vers la Cerdagne, 
tout en servant de base pour les opérations en Catalogne.  

 
En 1659, le Traité des Pyrénées va définir une nouvelle frontière entre la France et l’Espagne : la 
Catalogne sera coupée en deux. 

 
Au XVIIème siècle, la position encaissée de Villefranche pose problème avec l’avènement de 
l’utilisation des canons. En 1678, une fois la paix revenue, Louis XIV décide de mener à terme le 
vieux projet d’aménagement d’une grande place forte en Conflent. Dès 1668, plusieurs ingénieurs 
dont Chamois et Petit sont envoyés sur place. Ils proposent la construction d’un fort au dessus de la 
ville, qui règlerait le problème de la mise en défense de Villefranche, mais le coût est dispendieux.  

 
C’est lors de sa deuxième visite en Roussillon, en 1679, que Vauban fera accepter son projet. Il 
propose de bâtir une grande redoute, et de la faire à l’épreuve du canon : de la revêtir, casemater, 
terrasser, de lui adjoindre un profond fossé, et d’escarper le roc tout autour. Il prévoit également 
des logements pour une centaine d’hommes et officiers, ainsi que des citernes et des magasins. 

 
Avant projet de construction du Fort, en 1679. 

 
Le 16 mai 1680, Louvois effectue une tournée d’inspection en Roussillon, à la suite de laquelle il 
écrit au Roi en ces termes, à propos de Villefranche : « Il est d’une nécessité absolue de construire 
un espèce de chasteau proposé par M. de Vauban, sur une hauteur qui commande toutes celles dont 
on peut incommoder la ville, moyennant quoi ce poste, qui est d’une extrême conséquence tant 
pour la conservation de Montlouis que pour celle du Roussillon, deviendra extrêmement bon en ce 
que (…) l’ennemi sera réduit à attaquer ce chasteau qui sera extrêmement fort (…). » 

 
Le Ministre de la Guerre donne alors les ordres afin de commencer les travaux, en suivant le projet 
de Vauban, mais en y apportant quelques modifications et nouveaux aménagements. Dès le 8 juillet 
1680, un marché est passé avec le sieur Boyer pour la construction du Fort. Les travaux 
commencent, et se poursuivent au cours de l’hiver. Le 15 novembre 1681, le Fort reçoit une 
garnison. Cent soldats supplémentaires sont demandés pour activer les travaux. Bien que le Fort soit 
opérationnel à partir de cette date, les travaux se prolongeront pendant six ans. 

 
Notons que le Fort servira de « lieu de sûreté » au moment de l’Affaire des Poisons, et que huit 
femmes y seront retenues, sans jugement et par lettre de cachet, jusqu’à leur décès, dans ce que 
l’on appelle « la Prison des Dames ». 

 
De 1688 à 1697, de 1701 à 1715, et de 1717 à 1719, ce sera à nouveau la guerre avec l’Espagne, 
mais le Roussillon ne sera plus inquiété jusqu’en 1793, lorsque l’insuffisance des garnisons, bien 
plus que le mauvais état des places fortes, permettra aux espagnols une occupation rapide d’une 
partie de la province. 
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En pleine Révolution française, en 1793, le Fort aura à subir les canonnades espagnoles, depuis les 
hauteurs d’Ambulla. Il confirme alors que son rôle est plutôt lié à la dissuasion, dans la mesure où la 
place forte se verra dans l’impossibilité de riposter. Des travaux sont ordonnés par le Conseil 
exécutif provisoire le 13 germinal An 2, afin de rétablir une partie des parapets et guérites dégradés 
par le canon ennemi. 

 
Sous Napoléon III, de 1850 à 1856, des travaux considérables sont entrepris pour fortifier la place, 
en vue d’un éventuel retour des espagnols. Trois ouvrages, mi-bastions, mi-tours carrées sont 
plaqués en regard des vallées de Mont-Louis, de Vernet-les-Bains, et de Prades, qui serviront de 
canonnières avec feux croisés. L’entrée du Fort est transférée au Nord-Est de celui-ci, et protégée 
par une tour ronde, se dérobant ainsi aux feux d’Ambulla. Quant au souterrain reliant le Fort à la 
ville de Villefranche, il est enfin creusé dans la roche. Appelé souterrain « des Milles marches », il 
n’en compte en fait que 734. 

 
L’Armée quitte Villefranche et le Fort en 1890, mais le 
premier conflit mondial verra la mise en place provisoire d’un 
nouveau détachement au Fort. 

 
La Direction des Domaines décide de se séparer du monument 
et de ses dépendances en 1927. Elle le propose alors à la 
municipalité, qui décline l’offre, faute d’y voir une utilité. Le 
Fort est alors acheté par un propriétaire privé,  
M. Julien LAURENS, industriel à Alger, qui le rebaptise 
« Libéria » en référence à l’ancien nom de Villefranche-de-
Conflent : « Villa Liberia ». M. LAURENS le cèdera à Mr Marcel 
PUY le 22 juin 1957. Le 21 juin 1985, Mr PUY le cède par un 
bail emphytéotique de 99 ans à quatre couples de 
commerçants de Villefranche-de-Conflent, qui entreprennent 
alors trois années de restauration et de mise aux normes de 
sécurité afin d’en ouvrir les portes au public, le 9 juillet 1987. 

 
 

Le Fort, vu des remparts de Villefranche. 
© Paul Delgado 2007. 
 
 
Mise en valeur 
 
Comme nous avons pu le voir dans l’historique, le Fort Libéria a fait l’objet entre 1985 et 1987 
d’une vaste campagne de restauration et de mise aux normes afin d’accueillir le public. 

 
Les premiers travaux ont consisté en un débroussaillage, l’adduction d’eau et la mise en électricité 
du site, ainsi que la création d’une station d’épuration. 

 
En ce qui concerne les restaurations, il s’est agi de désobstruer le fossé Sud-Ouest et de refaire les 
dallages de la Cour d’Honneur et du 1er niveau bis. Quatre salles ont été mises aux normes 
européennes afin de les convertir en salles d’exposition. 

 
Un bar-boutique, une cuisine et un bâtiment de plonge ont été aménagés dans le bastion côté Mont-
Louis, pour offrir un service de restauration aux visiteurs. 

 
Enfin, les 14 canonnières, les cours et les chemins de rondes ont été mis en valeur par un éclairage 
nocturne spécifique. 

 
L’ensemble de ces travaux a été réalisé par des entreprises locales, pour un coût d’environ 400 
millions d’anciens francs (près de 610 000 €). A l’heure actuelle, les travaux d’aménagement et 
d’entretien courants sont réalisés par les employés du Fort. 
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État de la recherche scientifique sur le site  
 
Des fouilles archéologiques ont été réalisées, à une date indéterminée, dans les cours et les fossés 
du Fort Libéria. La plupart des objets et matériaux découverts sont ou vont être exposés dans 
différents musées, locaux et nationaux. 

 
En ce qui concerne les recherches d’archives, Mr MÉNÉ, l’actuel gérant du Fort, a lui-même 
consulté les fonds suivants : 

• Archives départementales des Pyrénées-Orientales ; 
• Archives militaires de Montpellier ; 
• Archives nationales (Château de Vincennes) ; 
• Archives des Invalides. 

 
 

1.1.2. Le site sur son territoire 
 
Données démographiques du territoire 
 

• 180 habitants dans Villefranche intra-muros ; 
 238 habitants sur l’ensemble du territoire communal de Villefranche lors du recensement de 
 2004 (depuis le recensement INSEE de 1999, la population a augmenté de 13 habitants, soit 
une progression de 5,8 %).  

 Population active : 108 (taux d’activité : 78,3 %, taux de chômage : 22,2 %) 
 Ensemble des logements : 236 (résidences principales : 140, résidences secondaires et 
 logements occasionnels : 59, logements vacants : 37) ; 
 
• 412 685 habitants dans le département des Pyrénées-Orientales (données 2005).  
 
 

Données économiques 
 
Le Fort Libéria est exploité par la S.A.R.L. « Fort Libéria » dont le gérant est Mr Pierre MÉNÉ (cf. 
Annexe 5). 

 
Les chiffres de fréquentation diffusés par le Réseau Culturel Terre Catalane permettent une vision 
de l’évolution de l’économie touristique locale au cours des dernières années. Voici les chiffres de 
fréquentation du Fort Libéria : 

 
Évolution de la fréquentation de 2001 à 2005 : 

2005 par rapport  
à la moyenne 

2005 par rapport  
à 2004 

 Moyenne de 
2001 à 2005 

2004 2005 

En valeur En % En valeur En % 
Payants 59 797 55 588 51 435 - 8 362 - 13,98 % - 4 153 - 7,47 % 
Gratuits 3 597 6 917 4 476 + 879 + 24,44 % - 2 441 - 35,29 % 

Payants + 
Gratuits 63 394 62 505 55 911 - 7 483 - 11,80 % - 6 594 - 10,55 % 

 
 

Évolution de la fréquentation de 2002 à 2006 : 
2006 par rapport  

à la moyenne 
2006 par rapport  

à 2005 
 Moyenne de 

2002 à 2006 

2005 2006 

En valeur En % En valeur En % 
Payants 56 754 51 435 50 795 - 5 959 - 10,50 % - 640 - 1,24 % 
Gratuits 3 609 4 476 1 381 - 2 228 - 61,74 % - 3 095 - 69,15 % 

Payants + 
Gratuits 60 363 55 911 52 176 - 8 187 - 13,56 % - 3 735 - 6,68 % 
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Ces tableaux indiquent une baisse constante de la fréquentation du Fort Libéria au cours des 6 
dernières années. Toutefois, les chiffres de l’année 2006 indiquent clairement un enrayement de 
cette baisse, puisque le bilan de visiteurs payants par rapport à l’année précédente ne se situe qu’à 
– 1,24 %. On note toutefois une forte baisse en ce qui concerne les visiteurs gratuits ( - 69,15 % par 
rapport à 2005). De fait, la faible baisse de visiteurs payants n’a que peu d’incidence sur le Chiffre 
d’affaire réalisé par la S.A.R.L. 

 
Pour finir, notons que l’évolution de la fréquentation du Fort Libéria est le reflet de l’économie 
touristique locale actuelle puisque la fréquentation Payants + Gratuits du Fort se situe à – 6,68 % en 
2006 par rapport à 2005, là où celle de l’ensemble des sites du Réseau Culturel Terre Catalane 
affiche – 6,47 % pour la même période. 

 
L’économie du Fort Libéria est bien sûr liée au substrat économique qui l’entoure. Pour finir, voici 
donc quelques informations sur les environs de Villefranche : 

• Villefranche-de-Conflent et ses abords immédiats comptent deux hôtels, un centre d’accueil 
pour séjours collectifs, de nombreux gîtes communaux et privés, ainsi que 20 boutiques de 
souvenirs et d’artisanat d’art, ouvertes à l’année, et 80 en période estivale. 

• Villefranche-de-Conflent et ses abords immédiats sont le point de départ d’itinéraires de 
découverte pédestre (guides accompagnateurs), équestre (chemin Vauban de Rouze en 
Ariège à Villefranche-de-Conflent en passant par Mont-Louis), ferroviaire (chemin de fer 
touristique du train jaune qui représente 400 000 passagers par an) et automobile (départ 
de circuits de découverte en 4x4 principalement dans le massif du Canigou).  

• On trouve également, toujours à proximité immédiate, dans un rayon de deux kilomètres, 
un grand nombre d’activités de pleine nature (escalade, spéléologie, canyonning, parcours 
aventure). 

 

 
Le Fort Libéria. 
© Paul Delgado 2007 
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Caractéristiques urbaines du site Vauban 
 
Le Fort Libéria se situe sur l’emprise de la commune de Villefranche-de-Conflent, mais en dehors de 
ses remparts, sur une hauteur. Le site n’est donc pas directement concerné par les évolutions de 
l’urbanisme de la ville, circonscrites dans l’enceinte médiévale. 

 
De plus, l’aspect escarpé du terrain qui entoure le Fort exclue toute installation à proximité 
immédiate. 

 
Pour finir, l’inscription du Fort à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, sa 
présence à l’intérieur du périmètre des 500 m du Monument Historique classé que sont les remparts 
de Villefranche, et son intégration au projet de future ZPPAUP, le mettent à l’abri de toute 
extension urbanistique indésirable. 
 
 
Données environnementales 
 
Caractéristiques naturelles du site :  

 
Défilé rocheux, entouré de falaises (de marbre rose), au confluent d’un axe principal  (la vallée de 
la Têt) et de deux affluents (la Rotja et le Cady). 

 
 
Qualités paysagères et environnementales sur le site Vauban et autour de celui-ci :  
 
Cadre montagneux remarquable déjà apprécié et reproduit par tous les voyageurs romantiques du 
début du XIXème siècle. Villefranche-de-Conflent est une porte d’entrée du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes. 

 
Le classement du site du Madres Coronat (dans lequel est inclus le Fort) en Zone Natura 2000 et en 
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux sont de bons indicateurs de l’aspect sauvage et 
de la riche biodiversité qui constituent l’environnement naturel du site. 
 
La position géographique de Villefranche-de-Conflent, au pied du Canigou et à l’entrée du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes, en fait un point de départ privilégié pour des randonnées 
pédestres en montagne. La présence à proximité de grottes aménagées ou non, d’un parcours 
aventure et de possibilités de pratique du canoë-kayak en rivière en fait également un site apprécié 
pour les activités de pleine nature.  
 
 
Caractéristiques patrimoniales 
 
La construction du Fort Libéria, en position dominante par rapport aux trois vallées qui convergent 
vers Villefranche, et un remarquable exemple du pragmatisme et de l’adaptabilité de l’ingénieur 
Vauban aux contraintes du terrain et d’un site préexistant (les remparts médiévaux de 
Villefranche). 

 
C’est également le seul élément de l’ensemble que constitue Villefranche-de-Conflent à afficher 
une physionomie typique des fortifications de Vauban. Le Fort Libéria est, à ce titre, l’étendard de 
la présence de Vauban en Conflent, à laquelle il offre une visibilité immédiate en direction des 
visiteurs. 
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Tourisme 
 

• Spécificité du tourisme villefranchois : à l’exception d’ensembles hôteliers exclusivement 
destinés à une clientèle thermale, le Conflent ne possède pas de véritable capacité 
d’hébergement touristique. De ce fait le tourisme villefranchois est soit lié au transit sur la 
RN 116 vers l’Espagne (la Seu d’Urgell, Lérida, Saragosse et Madrid), soit à des visites à la 
journée de publics résidant essentiellement l’été sur le littoral catalan et l’hiver dans les 
stations de ski de Cerdagne et Capcir.  Cela entraîne des horaires de fréquentation et des 
caractéristiques comportementales extrêmement spécifiques. Cette spécificité exige la 
mise en place de dispositifs adaptés à accueillir des foules considérables en un laps de 
temps limité.  

 
• Dès les premiers aménagements touristiques destinés à la desserte de la station thermale de 

Vernet-les-Bains (seconde moitié du XIXème siècle) puis au désenclavement de la Cerdagne, 
Villefranche s’est imposée comme une ville étape incontournable, bien avant que de 
devenir un but touristique en soi. La vocation touristique de Villefranche est donc aussi 
vieille que le tourisme lui-même dans les Pyrénées. Enfin, la proximité de destinations 
touristiques majeures comme les abbayes pré-romanes et romanes de St Michel de Cuxa et 
St Martin du Canigou, ainsi que la proximité immédiate de curiosités naturelles (grottes 
aménagées ou non, accès au massif du Canigou) a fait de Villefranche un point de passage 
obligé pour toute découverte touristique de l’arrière pays catalan. 

 
• Infrastructures touristiques mises en place sur le site Vauban : Engagé depuis 1965, 

l’aménagement de parcs de stationnements et de sanitaires, ainsi que la sécurisation du 
transit sur la RN 116 à proximité des remparts et de l’accès de Villefranche intra-muros 
s’est poursuivi de manière continue et s’enrichira prochainement de nouveaux 
équipements, notamment par la création d’un nouveau parking à l’entrée de la vallée du 
Cady.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Supports de communication : 
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Le gérant du Fort, Mr MÉNÉ, est à l’origine de nombreuses publications. 
 
Des articles au sujet de l’histoire du Fort, de se mise en valeur, ou 

d’évènements touristiques, paraissent régulièrement, aussi bien dans la presse 
locale (quotidien « L’Indépendant ») que dans des magazines 
spécialisés.(« Historia », « Pyrénées Magazine », « Terre Information Magazine », 
publié par l’Armée de Terre, …). Une plaquette d’information sur les modalités 
des visites du Fort est également éditée. 

 
En outre, Mr MÉNÉ est à l’origine de la publication de deux courts ouvrages, l’un 
sur Villefranche-de-Conflent et son histoire, dont il est l’auteur, et l’autre sur le 
Fort Libéria, qu’il a rédigé en collaboration avec Alain AYATS et Michèle VASSAN. 
 
 

Plaquette de promo- 
tion du Fort Libéria  
 
 
 
 
 
 
 
 

Couvertures des deux ouvrages 
 à l’initiative de Mr Pierre MÉNÉ. 
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Valorisation culturelle 
 

Outre les restaurations et les aménagements des bâtiments et la mise en 
lumière nocturne cités ci-dessus (« Mise en Valeur »), le Fort Libéria a 
mis en place une série d’animations visant à permettre au visiteur de se 
représenter de manière vivante les évènements et la vie quotidienne du 
Fort. C’est ainsi que des mannequins costumés ont été mis en place dans 
la Prison des Dames, afin d’évoquer l’Affaire des Poisons, et dans la 
pièce du four à pain, en une évocation de la vie quotidienne de 
l’époque. 

 
Une collaboration avec le Réseau Culturel Terre Romane a également 
permis la réalisation et la mise en place de trois « drops » dans la 
chapelle du Fort, après sa restauration. 

 
Les visites guidées commentées du Fort permettent aux visiteurs une 
découverte du contexte et des différentes phases de sa mise en défense, 
ainsi que des évènements politiques et militaires dont il a été le 
théâtre. 

 
L’une des originalités du site tient dans la présentation au public d’un 
plan-relief de Villefranche-de-Conflent, réalisé à la demande de Mr 
MÉNÉ sur le modèle de celui visible au Musée des Plans-reliefs de Paris. 
Cette maquette, exposée au siège de la SARL Fort Libéria, dans 
Villefranche-de-Conflent, offre une perspective inouïe sur l’ensemble 
du verrou villefranchois et sa fortification par Vauban. 

 
Le plan relief exposé à l’intérieur du lieu d’accueil du Fort Libéria, dans la cité de Villefranche. 
 

Pour finir, les quatre salles aménagées à cet effet permettent au Fort d’accueillir un certain 
nombre d’expositions autour de thèmes variés (photographie, faune et flore locale, etc …) grâce 
aux partenariats noués avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, le Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, et le Réseau Culturel Terre Catalane. 
1.1.3. Diagnostic du site 

Mannequin installé dans 
la Prison des Dames, 
évoquant l’Affaire des 
Poisons. 
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Dispositifs de gestion existants 
 
La Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

 
La commune de Villefranche-de-Conflent, sur le territoire de la quelle se situe le Fort Libéria, a 
signé en mars 2004 la Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNR) dont 
l’institution responsable de la réalisation est le Syndicat mixte de gestion du Parc.  

 
La Charte définit un programme d’interventions commun et traduit la volonté de tous les 
partenaires du Parc de travailler à un même projet de développement et de gestion concertée du 
territoire des Pyrénées catalanes. Son but est d’apporter une vision globale permettant aux acteurs 
locaux d’avoir une action cohérente et coordonnée sur ce secteur.  
 
L’Etat et les collectivités territoriales qui adhèrent à la Charte mettent en œuvre les orientations et 
les mesures de cette Charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du Parc. Ils 
s’engagent, en conséquence, à mettre en cohérence leurs actions avec la Charte et à y consacrer 
tous les moyens nécessaires. Les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles 
avec la Charte.  
 
Le texte de la Charte est organisé de façon thématique (patrimoine, économie, services, accueil et 
tourisme, organisation intercommunale). La traduction spatiale de ces thèmes permet de présenter 
les potentialités de développement du territoire et les mesures de protection et de gestion 
existantes.  
 
Le plan de référence traduit, de façon territorialisée, les orientations principales et les actions 
prioritaires du parc. Il présente :  

 
• les axes de développement dominant qui seront favorisés dans ces secteurs ; 
• les enjeux de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, ainsi que les actions 

compensatrices à envisager ou les précautions à prendre selon la valeur patrimoniale et la 
sensibilité des territoires ; 

• les actions structurantes transversales du Parc. Ces actions, essentiellement de valorisation 
et de gestion, doivent tenir compte des vocations et des enjeux. Leur mise en œuvre 
dépend donc de la réalisation des objectifs inscrits dans la Charte. 

 
Le patrimoine culturel peut faire l’objet de plans d’actions spécifiques qui seront mis en œuvre à 
travers des programmes de recherche et d’actions. La conservation du patrimoine culturel est prise 
en compte lors de l’élaboration du Plan d’accueil et de découverte des Pyrénées catalanes, pour 
concilier la protection du patrimoine, les usages traditionnels et les découvertes touristique et 
sportive des massifs de montagne  
 
Les enjeux identifiés dans la Charte pour le patrimoine historique et architectural, développés dans 
les articles 25, 29 et 30, sont la conservation et la valorisation des sites historiques. L’article 25 est 
intitulé « Associer démarches scientifiques et initiatives locales pour l’acquisition des connaissances 
en matière de patrimoine archéologique, patrimoine pastoral, patrimoine architectural, historique 
et religieux et patrimoine ethnologique ». L’article 29 concerne l’organisation de la concertation 
pour la gestion du patrimoine culturel. L’article 30 traite de l’accompagnement de la réflexion 
préalable et de la mise en place d’outils de gestion et de protection du patrimoine.  
 
Le Réseau Culturel Terre Catalane : 

 
Cette structure soutenue par le Conseil général des Pyrénées-Orientales et qui rassemble les 
principaux sites naturels et architecturaux du département a fait la preuve de son efficacité tant en 
matière d’élaboration et de mise en place de stratégies de communication, que de formation du 
personnel, et d’aménagement personnalisé des structures particulières à chaque site. Le Fort 
Libéria adhère à ce réseau 
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Identification des pressions que peuvent subir les valeurs du site 
 

• Risques naturels  (éboulements de falaises, crues centennales de la Têt, zone sismique) : 
aucun drame de ce genre depuis la création de Villefranche en 1092 ; 

 
• Risque industriel consécutif au transit d’hydrocarbures par la RN 116 : aucun incident 

majeur recensé à ce jour sur les 100 kilomètres de cette voie ; 
 

• Les risques liés au développement de l’urbanisation sont négligeables en raison du relief et 
peuvent être convenablement maîtrisés par un minimum de mesures  réglementaires 
(ZPPAUP). De même, les travaux de construction ou de rénovation publics ou privés sont 
déjà contrôlés au titre des périmètres de protection en place.  

 
• Le principal motif d’inquiétude concerne les pressions liées à l’activité touristique, dans ses 

caractéristiques spécifiques à Villefranche, avec des exigences considérables en matière de 
régulation et de sécurisation du trafic sur la RN 116, et d’aménagement de dispositifs 
(parkings, sanitaires, aires de jeux, etc.…) susceptibles d’accueillir jusqu’à 5 000 visiteurs 
simultanément (pour une population résidente de 238 habitants). Certes, ces 
aménagements (pour la sécurité des personnes, pour l’accès, spécifiques liés à 
l’exploitation touristique) n’engendrent pas de modification des monuments eux-mêmes (les 
destructions réalisées sous ce prétexte l’ayant déjà été il a fort longtemps). Mais la pression 
qu’exerce la demande touristique tant sur la municipalité (espace public) que sur les 
commerçants (aménagement de boutiques) doit être considérée avec vigilance, pour que la 
satisfaction de besoins bien réels, au plan de la sécurité ou à celui de l’économie n’entraîne 
pas des conséquences dommageables pour le patrimoine, conséquences qui pourraient être 
admises au nom d’une « nécessité supérieure ». Il s’agit, dans tous les cas, de faire preuve 
d’attention et d’inventivité, pour que les solutions adoptées soient sans effets négatifs. 

 
• Le Fort Libéria étant un site privé, et s’autofinançant totalement, la gestion du bien n’a pu 

jusqu’ici se faire qu’à court terme. Les investissements et travaux de restauration réalisés 
chaque hiver sont en effet fonction des bénéfices dégagés par la saison touristique 
précédente. Il est de ce fait très difficile de préparer un projet de développement durable 
sur le long terme. 

 
 
 
Forces/faiblesses 

 
Forces : 
 

• La grande visibilité qu’a le Fort Libéria en raison de sa position naturelle, et de sa 
physionomie très représentative de l’œuvre de Vauban. 

 
• Le travail accompli par son gérant, Mr MÉNÉ, en termes de restauration et de mise en valeur 

du site, afin d’en permettre la visite par le public, et depuis l’ouverture de ses portes. Ces 
actions ont valu au Fort l’obtention d’un grand nombre de distinctions : 

 
- 1er prix national de restauration des Monuments Historiques en 1988 
- Ecu européen du Tourisme en 1988 
- Label « Patrimoine Historique » des Vieilles Maisons françaises 
- Lauréat européen du prix « Europa Nostra » - Sauvegarde du Patrimoine en 1995 
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Faiblesses : 
 

• La faiblesse majeure du Fort Libéria en regard de la candidature réside dans son statut de 
site privé. Comme exposé dans les pressions que peut subir le site, ce mode de gestion a 
jusqu’ici entraîné un manque de vision à long terme, intrinsèquement lié au statut. 

 
• Les difficultés dans les relations entre les gestionnaires des trois sites qui constituent 

Villefranche-de-Conflent (les remparts, la Cova Bastera, et le Fort Libéria) n’ont jusqu’ici 
pas permis aux gestionnaires privés et à la municipalité d’élaborer de projet commun, aussi 
bien en termes administratifs, qu’au regard de la valorisation patrimoniale et culturelle. 

 
Forces du site Faiblesses du site 

 
Visibilité emblématique du Fort Libéria en lien 

avec l’œuvre de Vauban. 
 

 
Site privé, ayant pour conséquence  

une gestion à court terme. 

 
Important travail de restauration et de mise en 

valeur accompli par le gestionnaire 
 

 
Pas de projet commun avec les autres sites 

Vauban de Villefranche-de-Conflent. 
 

 
 

Opportunités/Menaces 
 
La principale opportunité réside dans la récente création du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, lequel à l’initiative de son président (M. Christian BOURQUIN, par ailleurs Président du 
Conseil général des Pyrénées-Orientales), a immédiatement accordé son entier soutien à la 
démarche commune de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent.  
 
De ce fait, cette initiative de deux communes, qui bénéficiait déjà au plan local villefranchois de la 
dynamique créée par l’Association Culturelle de Villefranche, et au plan départemental de 
l’expérience et de la compétence du Réseau Culturel Terre Catalane et de l’Association pour le 
Patrimoine Frontalier Catalan, prend désormais une dimension identitaire à l’échelle de l’ensemble 
des Pyrénées-Orientales : la candidature conjointe de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent est 
désormais soutenue par toute la logistique et l’ingénierie culturelle du PNR, et portée par tout le 
département.  
 
Une menace originale est constituée par le « Collectiu no a Vauban a la UNESCO », qui rassemble 
des militants catalanistes, lesquels dénoncent aujourd’hui encore le traité des Pyrénées et ce qu’ils 
considèrent comme une annexion par la France de la Catalogne nord. Dans leur esprit, Vauban est 
l’un des plus sinistres exécuteurs des basses œuvres de Louis XIV. Ces interventions ont non 
seulement fait disparaître des monuments remarquables de la culture catalane mais elles ont 
érigées des « symboles insultants de l’occupation française ». Au-delà de la personnalité propre de 
Vauban (présenté par eux comme un redoutable belliciste), c’est toute la politique d’intégration à 
la France et donc d’éradication de la culture catalane, qui est mise en cause, de Louis XIV à nos 
jours. Cette menace n’a pas été prise à la légère, et le traitement qui lui a été appliqué 
(propositions de débats publics contradictoires autour des projets et réalisations de Vauban) semble 
avoir été accepté, ce qui a fait, au moins pour le moment, retomber la tension. On note ainsi avec 
satisfaction les déclarations récentes de leaders catalanistes, lesquels tout en continuant à 
dénoncer les conséquences du Traité des Pyrénées, reconnaissent la valeur de l’œuvre de Vauban et 
considèrent que le classement de celle-ci par l’UNESCO serait en définitive bénéfique à la Catalogne 
nord. Mais il importe de demeurer vigilant à ce qu’une polémique hors de propos ne renaisse pas de 
ses cendres. En revanche, une contribution critique peut, si elle est constructive, être intégrée avec 
bonheur dans l’ensemble des expositions et conférences consacrées à Vauban en 2007 et 2008 par la 
commune de Villefranche-de-Conflent. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
Caractéristiques justifiant le site dans la candidature : 
 

• Fort avancé en montagne ; 
 
• Site de fond de vallée étroite dominée par son fort, avec ses abords immédiats contraints 

par la circulation et le stationnement automobiles. L’enceinte et le fort ont fait l’objet 
d’un entretien régulier. Il convient de souligner la grande qualité du second œuvre (enduits, 
ferronneries, huisseries) ; 

 
• Valeur de rareté : parmi l’ensemble des réalisations de Vauban, Villefranche-de-Conflent se 

distingue par son caractère profondément atypique : il a fallu en effet prendre en 
considération un ensemble conséquent de facteurs à priori défavorables pour formuler en 
réponse un éventail inattendu de solutions pragmatiques. Dans ce cas précis, Vauban s’est 
écarté des principes généraux qui ont dicté son œuvre pour élaborer un projet 
remarquablement original ; 

 
• Valeur patrimoniale : les actions d’entretien et de valorisation du Fort entreprises par 

l’actuel gestionnaire, et qui lui ont valu de nombreux prix, sont exemplaires au regard du 
statut privé du site. 

 
Vue de l’une des cours intérieures du Fort  
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2. Stratégie de gestion du Fort Libéria 
 
 
2.1. Acteurs de la gestion 
 
2.1.1. Organisation des acteurs 
 
Maître d’Ouvrage : Mr Pierre MÉNÉ, Gestionnaire 
 
Comité de pilotage restreint (commun à Mont-Louis et à Villefranche-de-Conflent) : 
 

Institution 
 

Personne référente 

Préfecture des Pyrénées-Orientales Le Préfet ou son représentant 
DRAC Le Directeur ou son représentant 
Conseil régional du Languedoc-Roussillon Le Président ou son représentant 
Conseil général des Pyrénées-Orientales Le Président ou son représentant 
Parc Naturel des Pyrénées catalanes Le Directeur 
Pays Terres Romanes en Pays Catalan Le Directeur 
Comité Départemental du Tourisme Le Directeur 
Réseau Culturel Terre Catalane Le Président 
Commune de Villefranche-de-Conflent Le Maire  
Commune de Mont-Louis  Le Maire  
Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan Le Président 
 
Le comité de pilotage restreint, commun à Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, est l’instance 
décisionnelle : il détermine et arrête les modalités matérielles pour traduire en mesures concrètes 
les orientations dictées par le comité de pilotage élargi. 
 
Comité de pilotage élargi (spécifique à Villefranche-de-Conflent) : 
 
Les mêmes plus : 

 
Direction Régionale de l’Environnement Le DIREN 
Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine 

Le SDAP 

Association des Plus Beaux Villages de France Le Président 
Les propriétaires du Fort Libéria Mme Janer et Melle Humbert 
Le propriétaire de la Cova Bastera M. Castillo 
Le gestionnaire du fort Libéria M. Méné 
Le gestionnaire de la Cova Bastera M. Delonca 
 
Le comité de pilotage élargi est l’instance consultative qui, pour les points spécifiques à 
Villefranche,  analyse les données du problème et propose des solutions. 
 
N.B. : Il s’agit ici du Comité de pilotage élargi proposé par la Mairie de Villefranche-de-Conflent, 
auquel il paraît naturel de se conformer en ce qui concerne le Fort Libéria. 
 
Comité d’experts :  
 
Joan Manuel Alfaro : Président de la Fundacio les Fortaleses Catalanes. 
Alain Ayats : Docteur en Histoire. 
Florence Babics : Architecte du patrimoine. 
Jean Reynal : Attaché culturel au Conseil général des Pyrénées-Orientales. 
 
N.B. : Même remarque que pour le Comité de pilotage élargi. 
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Comité technique :  
 
Le comité technique rassemble les cinq experts locaux précités, mais s’élargira en fonction des 
besoins, à d’autres experts spécialisés dans des domaines de compétence spécifiques (archéologie, 
histoire, préservation du patrimoine, communication, animation...). Sa composition est donc 
variable en fonction des besoins, mais elle intègrera systématiquement le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles, l’Architecte des Bâtiments de France et l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 
 
Les deux référents chargés de la coordination de l’ensemble sont Mr Pierre MÉNÉ, Gestionnaire du 
Fort Libéria, et Mlle Elisabeth CAYREL, Chargée de mission UNESCO au Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, aussi bien en ce qui concerne les orientations générales que les modalités de 
réalisation. 

 
 

2.1.2. Suivi et évaluation  
 
Suivi 
 

Le principe d’un suivi est acquis, parce qu’indispensable. Mais il semble prématuré d’en 
définir les modalités dès aujourd’hui. C’est de la concertation entre l’ensemble des partenaires 
concernés que naîtra la formulation du type de suivi retenu, de ses acteurs et de son calendrier. 
Tout ceci devra être arrêté avant l’été 2008. Dans tous les cas, les préconisations du guide de 
gestion pour les sites du patrimoine mondial seront suivies et respectées.  

 
De manière plus spécifique au Fort Libéria, un suivi régulier pourra être exercé en lien avec 

le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 
 
D’autre part, le soin de la coordination de l’action entre les sites de Villefranche-de-

Conflent et de Mont-Louis a été naturellement confié au Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, puisque les deux places fortes se situent sur son territoire, et que la mise en cohérence 
et la structuration des actions à cette échelle font partie de ses missions. 

 
 
Processus d’évaluation 
 

Une fois les comités de pilotage (restreints et élargis) et techniques définitivement arrêtés, 
l’ensemble des membres de ces comités seront consultés afin de définir ensemble une fréquence de 
réunion permettant l’évaluation de la mise en œuvre des Plans de Gestion. 

 
Dans la mesure où celui du Fort Libéria a été réalisé avec l’appui du Parc naturel régional 

des Pyrénées catalanes, la structure se tient à la disposition des propriétaires et du gestionnaire de 
du site afin de définir avec eux des modalités d’évaluation propres à l’action en lien avec le Fort 
Libéria. 
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
Les enjeux et objectifs en rapport avec le site du Fort Libéria n’ont pas encore pu être dégagés, en 
raison de l’inexistence d’une vision à long terme dans la gestion privée du site jusque ici, et de la 
brièveté du temps consacré à leur élaboration. 

 
Toutefois, Mr MÉNÉ a accepté d’exposer dans les grandes lignes ses projets pour le Fort.  
Ils n’ont pas encore fait l’objet d’un phasage ou d’une recherche de financement. En outre, du 
propre avis du gestionnaire, son âge (67 ans) ne lui permet pas de souscrire de nouveaux emprunts 
bancaires (le dernier encore en cours se termine en 2010). 
 
 
2.2.1. Projets à court terme 
 
Afin de préserver au mieux le plan-relief de Villefranche-de-Conflent que possède  
Mr MÉNÉ, il souhaite voir réaliser une opération de nettoyage, de mise sous verre et de climatisation 
de la maquette. Il a d’ores et déjà pris contact avec une entreprise spécialisée dans la restauration 
de ce type d’œuvre, et trouvé un financement partiel auprès du Crédit Agricole. Le fait que le 
financement soir encore incomplet n’a pas encore permis de débuter la restauration, mais le Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes soutien Mr MÉNÉ afin de dégager des pistes de demandes de 
subventions complémentaires. 

 
D’autre part, Mr MÉNÉ souhaiterait voir concrétisée une collaboration avec la municipalité de 
Villefranche-de-Conflent, sous la forme d’une éventuelle billetterie unique pour la visite des 
remparts et celle du Fort. Devant les obstacles administratifs soulevés par cette initiative (régie de 
recettes publique ou privée), le projet ne peut pour l’instant aboutir, bien que des pistes soient 
explorées (création éventuelle d’un Établissement Public de Coopération Culturelle). 

 
La réhabilitation du siège de la SARL Fort 
Libéria, une ancienne église franciscaine à 
l’intérieur de la cité de Villefranche, et qui 
sert de lieu d’accueil des visiteurs du site, 
permettrait une mise en valeur du plan-
relief, une fois restauré. L’église 
réhabilitée servirait de hall d’information 
touristique, et pourrait accueillir un musée 
des armes anciennes, dont la majeure 
partie de la collection est déjà constituée 
et exposée. 
 
L’étage-mezzanine à l’intérieur de l’ancienne 
église franciscaine, qui abrite le plan relief et 
une collection d’armes anciennes. 
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2.2.2. Projets à moyen terme 
 
Poursuite de l’aménagement de la route d’accès au Fort (inclus dans le périmètre des  
500 m des remparts de Villefranche, classés Monuments Historique) en mettant en valeur les 
« orris » (baraques de pierre servant d’abris aux bergers ou aux agriculteurs) et les murs de pierre 
sèche. 

 
Travaux de restauration, en particulier le chemin de ronde en « cayrous » (brique locale). 

 
Mise en valeur du puits, dallage, et installation de bancs de repos en pierre au 1er niveau. 

 
Mise en valeur de la batterie intermédiaire du souterrain des « Mille marches », notamment une 
salle exceptionnelle avec ses 2 poudrières et ses 5 canonnières. 

 
Aménagement de la paneterie au 2ème niveau (local attenant à la boulangerie) et de la caserne des 
sous-officiers. 

 
Animation des niveaux, après l’installation de reproductions de canons : pose de silhouettes de 
soldats au pied des canonnières.  
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
Comme indiqué plus haut, le mode de gestion privé du Fort Libéria n’avait jusqu’ici pas permis de 
projection à long terme, les investissements étant chaque année fonction des bénéfices réalisés lors 
de la saison touristique précédente. Un phasage des actions, ainsi qu’une recherche des modes de 
financement n’ont donc à ce jour pu être réalisés. 
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Annexe 1 :  
 

Engagement du gestionnaire du Fort Libéria 
de Villefranche-de-Conflent 

 
 



 



 

Annexes consultables au Fort Libéria 
de Villefranche-de-Conflent :  

 
 

• Annexe 2 : Bail emphytéotique de location du Fort Libéria 
 
• Annexe 3 : Arrêté ministériel d’inscription du Fort Libéria à l’inventaire 

supplémentaire des Monuments Historiques 
 

• Annexe 4 : Arrêté ministériel de classement du site  
du Madres Coronat en Zone Natura 2000 

 
• Annexe 5 : Fiche de la Direction Régional de l’Environnement  

Midi-Pyrénées plaçant le site du Madres Coronat  
en Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

 
• Annexe 6 : Extrait du registre du commerce est des sociétés concernant 

la SARL Fort Libéria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

Association : 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 Conseil, suivi et formalisation : 
Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 
Paulette Guinchard, Présidente, 
Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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1. Description et importance de la Cova Bastera 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  

 
La place forte de Villefranche-de-Conflent se situe en Languedoc-Roussillon, dans la partie orientale 
des Pyrénées, au cœur d’un secteur nommé depuis le IXème siècle le comté de Conflent. Au sud et à 
l’ouest du Roussillon se trouvent les Pyrénées proprement dites, avec une zone très montagneuse 
qui culmine à près de 3 000 mètres. C’est dans ces montagnes que prennent naissance les deux 
principaux cours d’eau qui entaillent le pays d’ouest en est : la Têt, au nord, et le Tech, au sud. Au 
cœur de cette zone se trouvent les bassins d’effondrement du Capcir et de la Cerdagne, qui 
communiquent au nord avec le Languedoc par les vallées de l’Aude et de l’Ariège et au sud avec 
l’Espagne par la vallée du Sègre. Cette zone montagneuse tombe de façon abrupte sur la plaine 
roussillonnaise, bassin d’effondrement encadré au sud par les Albères et au nord par les Corbières, 
montagnes moyennes. La plaine s’ouvre largement sur la mer.  

 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine  

mondial de l’Unesco » 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de 

l’Unesco » 

 

 
Villefranche-de-Conflent, implantée au carrefour de la vallée de la Têt et de celle du Cady, 
commande ainsi le passage entre les hautes terres de Cerdagne et de Capcir et le Conflent, et, au-
delà, le Roussillon, mais aussi le débouché de passage vers la haute vallée du Tech et l’Espagne par 
les cols d’altitude. Juste en amont de Villefranche, aboutit la vallée de la Rotja, qui se jette 
également dans la Têt. Installée à une altitude de 432 mètres, la ville est entourée de sommets 
proches, culminant de 800 à 1 200 mètres, qui la dominent au nord, au sud et à l’est. A l’ouest 
s’ouvre le défilé de la route de Mont-Louis. La ville occupe tout l’espace disponible entre la rive 
droite de la Têt et les escarpements rocheux environnants. Au sud-est de Villefranche, le pic du 
Canigou culmine à 2 784 mètres. 

Les trois massifs de marbre rose (En-Bullas, Badabanys, la Ser des Estelles) qui entourent 
Villefranche-de-Conflent sont percés d’immenses réseaux souterrains (plusieurs dizaine de 
kilomètres de développement au total). L’un d’entre eux (réseau de La chambre, sous le massif 
d’En-Bullas) est d’ailleurs classé au titre des Sites. Les entrées de ces grottes ont été occupées dès 
la Préhistoire, et certaines de ces cavités ont livré aux archéologues un matériel abondant et de 
qualité. Diverses légendes se rattachent à quelques unes d’entre elles (grotte de l’Ours). L’une de 
ces grottes (qui possède par ailleurs des traces insignifiantes de peintures rupestres, et a 
manifestement été occupée plusieurs fois au cours des siècles en raison de son accessibilité) va 
connaître, au XVIIème siècle, une reconversion inattendue en casemate qui lui vaudra son nom de 
Cova Bastera, la grotte fortifiée. Le passage de la rivière le Cady au pied même de l’extrémité 
méridionale du front Est des remparts de Villefranche empêche Vauban de développer normalement 
de ce côté la saillie du bastion de Corneilla. 
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Ce dernier se présente donc comme un demi-bastion, en débordement sur le front Sud avec une 
face et un flanc, alors que la face Est est dans le prolongement du rempart, et donc dépourvue de 
flanc. De ce fait, il n’est pas possible de balayer depuis cette extrémité le front Est par un tir 
d’artillerie rasant, et la portée des deux pièces installées en face, sur le flanc Sud du bastion du 
Dauphin, à l’abri de l’orillon, risque d’être insuffisante pour couvrir efficacement le débouché du 
pont sur le Cady, d’autant plus que les assaillants n’auront qu’à se prémunir que d’un seul côté.  
PLAN 
L’ouverture de la Cova Bastera, à une trentaine de mètres plus au Sud, permet de remédier à cette 
carence. L’édification d’un mur pour fermer le porche de la grotte autorise la mise en batterie, 
dans une position pratiquement inexpugnable, de pièces d’artillerie dont le tir bat efficacement le 
front Est comme l’aurait fait l’avancée du bastion de Corneilla. Le second intérêt de cette 
disposition est que ses canons peuvent également protéger la face Sud du bastion de Corneilla d’un 
feu de contre-escarpe. Enfin, l’aménagement d’un large créneau de pied permet de dissuader 
l’escalade du mur et le grenadage de l’embrasure. Du coup, la Cova Bastera se trouve fermée de 
toute part, et Vauban aménage un accès artificiel par une tranchée couverte qui, au moyen d’un 
escalier souterrain, rejoint un diverticule de la grotte, lequel passe par bonheur près de la surface 
en face du bastion de la Montagne des Aspics. Cet escalier, protégé par un ingénieux dispositif de 
portes à bascule, ouvre à mi-hauteur dans la contre-escarpe du fossé Sud, et permet donc une 
liaison directe, en traversant le dit fossé, avec le corps de la place. Il n’est pas exclu qu’une 
caponnière ait été envisagée en cet endroit. Nous n’en avons pas aujourd’hui retrouvé la trace. En 
revanche, la Cova Bastera fonctionne comme une casemate autonome, avec sa propre poudrière, ce 
qui suppose alors un degré hygrométrique bien inférieur à celui qu’elle connaît aujourd’hui. Les 
traces des roues des charriots déplaçant les barils de poudre et les boulets de la cavité naturelle de 
stockage jusqu’au poste de tir se voyaient encore dans le sol jusqu’à une époque récente.  
 
 
1.1.1. Description de la Cova Bastera 
 
Statut de la propriété 

Monsieur Bernard CASTILLO (ensemble aliéné par l’Armée et vendu par les Domaines en 1925). 
Gestion confiée à Monsieur Edmond DELONCA (locataire – bail 3/6/9 – et gérant). 
 
 
Protections juridiques du bien  

La Cova Bastera se situe dans le périmètre de protection et de co-visibilité de 500 m des remparts 
de Villefranche-de-Conflent, classés aux Monuments Historiques depuis le 10 décembre 1920 pour 
les bastions d’angle et la courtine, le 28 février 1933 pour les remparts, et le 21 décembre 1938 
pour les terrains entourant les remparts. 

La procédure d’élaboration d’une ZPPAUP intercommunale est actuellement à l’étude.  
L’étude préalable a été réalisée en 2005-2006 par Mme Florence BABICS, architecte du patrimoine. 
Le projet est en attente de validation par l’ensemble des communes concernées (Villefranche-de-
Conflent, Corneilla-de-Conflent et Fuilla). 
 
 
Zone tampon du bien 

La Cova Bastera ne bénéficie actuellement par elle-même d’aucune mesure de classement ni 
d’inscription au titre des Monuments Historiques. Sa seule protection est donc assurée par sa 
proximité des remparts (30 mètres) et le périmètre de protection de ceux-ci.  

La ZPPAUP en cours de finalisation à l’initiative de la municipalité de Villefranche-de-Conflent (voir 
le plan de gestion de l’enceinte de Villefranche) fera donc bénéficier la Cova Bastera, ainsi que 
l’ensemble du site fortifié de Villefranche-de-Conflent, d’une protection plus large et mieux 
adaptée. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de 

l’Unesco » 
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Etat de conservation 

A l’évidence, les travaux entrepris par Vauban ont détruit un site archéologique de grande valeur, 
qui eut certainement livré un matériel lithique intéressant, si l’on en juge par celui recueilli depuis 
dans les grottes voisines (feuilles de laurier solutréennes notamment). En revanche, l’augmentation 
de la portée des pièces d’artillerie, ôta rapidement à la Cova Bastera sa raison d’être, et le site ne 
connaîtra guère de réaménagement postérieur au XVIIème siècle. Il continua à être protégée et 
entretenue par l’armée, ce qui lui permit de parvenir à peu près intacte au milieu du XXème siècle. 
C’est postérieurement à cette période que des travaux d’aménagement touristique, consistant dans 
le dynamitage d’étroitures afin de faciliter l’accès à des diverticules et leur aménagement en 
« Préhisto-grotte », vont modifier sérieusement la structure même de la grotte. Tout le reste 
(électrification, installation de rambardes de sécurité) n’est, à cet égard, que très secondaire. 
 

Vestiges des gonds des portes à bascule 

 imaginées par Vauban. 

© Bruno SUREDA. 
 
 
 
Historique 

L’occupation du site est relevée dès le paléolithique supérieur, sous la forme de traces de peintures 
rupestres. La datation en est toutefois difficile, en raison de leur mauvaise conservation, due à la 
forte humidité de la grotte et à la présence de calcite. Les formes peintes ne sont donc pas 
identifiables, et ne peuvent en outre être reliées à aucun contexte archéologique, celles-ci ayant 
été détruites, comme les éventuelles et probables occupations ultérieures, par les travaux de 
Vauban.  

L’histoire de la grotte est ensuite liée à celle des remparts de Villefranche-de-Conflent : prise en 
1654 par les troupes françaises de Bussy-Rabutin au terme d’un bref siège, Villefranche demeure 
rattachée à la France, comme l’ensemble de ce qui deviendra plus tard le département des 
Pyrénées-Orientales, à compter du Traité des Pyrénées (1659).  

Soucieux de compléter le dispositif de mise en défense du verrou que constitue Villefranche, 
Vauban choisit d’en renforcer le front d’aval en réaménageant la Cova Bastera, la transformant en 
grotte casematée à flanc de montagne, qu’un escalier souterrain relié au fossé Sud de la ville (voir 
plus haut). 

Après la guerre de 1914-1918, l’Armée se retire et confie aux Domaines la vente des remparts 
(acquis par la municipalité), ainsi que du fort Libéria et de la Cova Bastera (acquis par un 
particulier). 

 

 



La Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

   Document provisoire -Juillet 2007 

8 

Les premiers propriétaires de la grotte n’y feront aucun 
aménagement, et celle-ci servira de lieu de rendez-
vous dominical pour les familles de la région pendant 
plusieurs décennies, jusqu’à ce qu’au début des années 
80, la famille Castillo, nouvelle propriétaire, n’ouvre 
celui-ci à la visite payante.  

En 1998 M. Bernard CASTILLO, décide d’aménager la 
Cova Bastera en « Préhisto-grotte », par l’installation 
de figures géantes de dinosaures en plastique. 

En 2003, M. CASTILLO vend le fonds de commerce de la 
grotte à M. Edmond DELONCA, qui fonde la S.A.R.L. 
« Les Grandes Canalettes », et exploite ainsi 
conjointement les Grandes et les Petites Canalettes, 
avec la Cova Bastera sous sa forme de Préhisto-grotte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au premier plan : les remparts de Villefranche-de-Conflent. 
Au second plan : la grotte casematée de la Cova Bastera. 
©Bruno SUREDA 

 
 
 
Mise en valeur 

Comme nous avons pu le voir dans l’historique, aucun aménagement n’est réalisé dans la Cova 
Bastera avant sa transformation en « Préhisto-grotte » par Mr CASTILLO, en 1998. Toutefois, les 
reproductions de dinosaures se situent dans une partie séparée de la casemate aménagée par 
Vauban, qui a fait l’objet d’une mise en valeur particulière, sous la forme de silhouettes de soldats 
prenant la pose devant les meurtrières, d’une copie de canon et d’une statue en cire de Vauban 
provenant du Musée Grévin. En outre, une salle a été aménagée pour permettre la projection d’un 
film retraçant l’histoire de la grotte et de la région, de l’ère des dinosaures à nos jours, en passant 
par l’homme de Tautavel, le Fort Libéria tout proche, et le développement de la spéléologie. 
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Les autres aménagements subis par le site visent à en permettre la visite : réfection de 
l’électricité, mise en place de rambardes de protection pour les visiteurs, sonorisation … 
 
 
 
1.1.2. Le site sur son territoire 
 

Données démographiques du territoire 

Voir le dossier de l’enceinte de Villefranche-de-Conflent. 
 
 
Données économiques 

La situation économique de la Cova Bastera, toute proche des remparts de Villefranche, est 
intrinsèquement liée à l’économie touristique de ce village. Peu de visiteurs font le déplacement 
dans la région dans le seul but de visiter la Cova Bastera. 

Il est difficile de chiffrer le nombre de visiteurs accueillis par la Cova Bastera, en raison d’une 
billetterie commune aux trois grottes (les deux autres étant les Canalettes et les Grandes 
Canalettes) gérées par M. DELONCA. 

Celui-ci évalue néanmoins le nombre de visiteurs de la Cova Bastera entre 10 000 et 15 000 par an. 
Cependant, la Cova Bastera n’est pas présentée au public en tant que grotte casematée par 
Vauban, mais sous le nom de « Préhisto-grotte ». Il est donc difficile d’évaluer le pourcentage de 
visiteurs attirés par les reproductions de dinosaures de ceux souhaitant compléter leur visite des 
fortifications mises en place par Vauban, les second étant à l’évidence moins nombreux que les 
premiers.  

En ce qui concerne la répartition des visiteurs selon leur origine, M. DELONCA l’estime à 40% de 
français, 30% de catalans espagnols, et 30% pour les autres nationalités. 

Notons en outre que c’est la position de l’entrée de la grotte, juste en face des remparts et sur le 
principal axe routier de la région (la RN 116), qui est à l’origine d’une grande partie des intentions 
de visite. 
 
 
 
 
 
 

Vues de l’intérieur de la grotte et de sa mise en 
valeur par le biais de silhouettes, et de la salle 
de projection. 

© Bruno SUREDA 
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Données environnementales 
 
Caractéristiques naturelles du site 

Défilé rocheux, entouré de falaises (de marbre rose), au confluent d’un axe principal  (la vallée de 
la Têt) et de deux affluents (la Rotja et le Cady). 

La grotte en elle-même est constituée de calcaire dévonien, et sa surface est partiellement 
couverte de calcite. 
 
Caractéristiques géologiques du site 

La zone de Villefranche-de-Conflent possède un sous-sol constitué de roches sédimentaires et de 
calcaires marmorisés, notamment dans le massif du mont Coronat qui domine au nord du village. 
Les carrières de Villefranche et de la région ont fourni de la matière première de qualité, marbres 
roses flambés caractéristiques et calcaires griottes de Villefranche, d’âge dévonien. Les sédiments 
de l’ère primaire, micaschistes et schistes métamorphiques, plus ou moins gréseux, ont fourni des 
matériaux de couverture, les llauzes.  
 
Qualités paysagères et environnementales sur le site Vauban et autour de celui-ci 

La Cova Bastera constitue une originale et exceptionnelle illustration d’une reconversion et 
adaptation d’un site naturel à des fins militaires. Sa muraille s’intègre donc harmonieusement dans 
le cadre naturel sans altérer celui-ci, tout en éveillant la curiosité sur l’insolite de cet 
aménagement qui est rarement interprété du premier coup d’œil comme un élément de défense et 
suscite en conséquence des interrogations quant à sa finalité véritable. La prochaine élimination de 
l’aqueduc siphon (réalisé vers 1930 par Félix Mercader) du canal de Bohère va simplifier la lecture 
de l’ensemble en évitant la confusion induite par le voisinage de cet élément allogène. La 
cohérence du front Est de Villefranche, Cova Bastera incluse, y gagnera et les prises de vue 
photographiques seront facilitées par l’élimination de cet obstacle. La Cova Bastera bénéficiera 
probablement, du fait de cette meilleure lisibilité, d’une fréquentation accrue.  
 
 
Caractéristiques patrimoniales 

La Cova Bastera constitue un exemple unique en France de grotte naturelle fortifiée par Vauban. Il 
s’agit là d’un exemple du pragmatisme de l’ingénieur militaire, et de son adaptabilité au terrain 
préexistant. 

L’excellent état de conservation de ces fortifications, ainsi que leur rareté, permet d’imaginer une 
mise en valeur patrimoniale et une communication plus centrée sur l’œuvre de Vauban qu’elle ne 
l’est à l’heure actuelle. Cela passe, essentiellement, par une dissociation claire des deux 
composantes, la Cova Bastera et la « Préhisto-grotte » dont la juxtaposition devra éviter toute 
confusion. Des discussions entre M. DELONCA, Gérant de la Cova Bastera, et la municipalité de 
Villefranche-de-Conflent ont actuellement lieu en ce sens. 
 
 
Tourisme 

Si le succès auprès des enfants de la « Préhisto-grotte » (dont il est clairement précisé aux visiteurs 
qu’il s’agit d’une mise en scène spectaculaire sans valeur archéologique) est avéré, et si l’ensemble 
des trois grottes, distantes les unes des autres de quelques dizaines de mètres et toutes gérées par 
M. Delonca, constituent une destination touristique majeure en Conflent, il est désormais 
clairement admis par le gestionnaire lui-même, et cette idée est approuvée et soutenue par la 
municipalité, que l’avenir de la Cova Bastera à proprement dire, passe par une valorisation sous sa 
dimension vaubanienne. Ceci implique, comme on l’a vu plus haut, une claire dissociation des deux 
composantes, Cova Bastera et « Préhisto-grotte ».  

Ceci implique également, en partenariat étroit avec la municipalité de Villefranche, une 
communication commune ou coordonnée en direction du public, et une signalisation cohérente.  
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La philosophie générale est donc, sans détacher la Cova Bastera de l’ensemble quelle constitue avec 
les deux autres grottes précitées et qui la fait bénéficier d’un public spécifique, ni la faire renoncer 
à cet autre public spécifique que représentent les enfants amateurs de dinosaures, de développer 
de manière coordonnée avec les remparts (situés à quelques dizaines de mètres), mais aussi avec 
l’ensemble des sites Vauban du Conflent, un intérêt particulier pour les diverses facettes du talent 
du grand architecte de Louis XIV. 
 
Supports de communication : 
 

 
Afin de ne pas se contenter de la clientèle de passage décidant de manière 
spontanée de sa visite, M. DELONCA a mis en place un ensemble de supports 
de communication ayant trait aux trois grottes qu’il gère conjointement, et 
de manière complémentaire. 

Une plaquette présentant les trois grottes (en version 
française et en version catalane), est ainsi éditée à 
200 000 exemplaires chaque année, et est disponible 
dans la majorité des points d’accueil touristique de la 
région. 

 
 
 
 
 
 
 

En outre, M. DELONCA est à l’origine de la création du réseau « Catalunya, 
un gran parc » qui regroupe l’ensemble des parcs thématiques privés de 
Catalogne française et espagnole, de part et d’autre des Pyrénées. La 
communication de ce réseau se fait sous la forme d’une carte touristique, 
éditée à 400 000 exemplaires par an, et qui comporte une présentation des 
différents sites ainsi qu’un système de bons de réduction proposés aux 
détenteurs de ce document. 

De manière globale, le budget communication de la SARL « Les Grandes Canalettes » pour les trois 
grottes s’élève à environ 30 000 € par an. 

Cette communication spécifique devra être maintenue et développée. Elle sera désormais 
complétée, comme on l’a vu plus haut par un autre ensemble qui rattachera cette fois la Cova 
Bastera à L’œuvre de Vauban. 
 
 
Valorisation culturelle 

Ainsi qu’on l’a vu plus haut, la Cova Bastera n’a, en tant que fortification, de sens, de fonction et 
d’efficacité que comme partie spécifique d’un ensemble qui est la place forte de Villefranche-de-
Conflent. Sa valorisation culturelle passera donc par une mise en évidence et une explication de la 
cohérence globale de ce dispositif et de la contribution ingénieuse que la Cova Bastera y apporte, 
ceci aussi bien dans une communication commune, dans une documentation spécifique mise à 
disposition à l’entrée de la grotte, que dans la mise en valeur des aménagements réalisés par 
Vauban dans celle-ci. 
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1.1.3. Diagnostic du site 
 
 
Dispositifs de gestion existants 
 
La Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

La commune de Villefranche-de-Conflent, sur le territoire de la quelle se situe la Cova Bastera, a 
signé en mars 2004 la Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNR) dont 
l’institution responsable de la réalisation est le Syndicat mixte de gestion du Parc.  

La Charte définit un programme d’interventions commun et traduit la volonté de tous les 
partenaires du Parc de travailler à un même projet de développement et de gestion concertée du 
territoire des Pyrénées catalanes. Son but est d’apporter une vision globale permettant aux acteurs 
locaux d’avoir une action cohérente et coordonnée sur ce secteur.  

L’Etat et les collectivités territoriales qui adhèrent à la Charte mettent en œuvre les orientations et 
les mesures de cette Charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du Parc. Ils 
s’engagent, en conséquence, à mettre en cohérence leurs actions avec la Charte et à y consacrer 
tous les moyens nécessaires. Les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles 
avec la Charte.  

Le texte de la Charte est organisé de façon thématique (patrimoine, économie, services, accueil et 
tourisme, organisation intercommunale). La traduction spatiale de ces thèmes permet de présenter 
les potentialités de développement du territoire et les mesures de protection et de gestion 
existantes.  

Le plan de référence traduit, de façon territorialisée, les orientations principales et les actions 
prioritaires du parc. Il présente :  

• les axes de développement dominant qui seront favorisés dans ces secteurs ; 

• les enjeux de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, ainsi que les actions 
compensatrices à envisager ou les précautions à prendre selon la valeur patrimoniale et la 
sensibilité des territoires ; 

• les actions structurantes transversales du Parc. Ces actions, essentiellement de valorisation 
et de gestion, doivent tenir compte des vocations et des enjeux. Leur mise en œuvre 
dépend donc de la réalisation des objectifs inscrits dans la Charte. 

Le patrimoine culturel peut faire l’objet de plans d’actions spécifiques qui seront mis en œuvre à 
travers des programmes de recherche et d’actions. La conservation du patrimoine culturel est prise 
en compte lors de l’élaboration du Plan d’accueil et de découverte des Pyrénées catalanes, pour 
concilier la protection du patrimoine, les usages traditionnels et les découvertes touristique et 
sportive des massifs de montagne. 

Les enjeux identifiés dans la Charte pour le patrimoine historique et architectural, développés dans 
les articles 25, 29 et 30, sont la conservation et la valorisation des sites historiques. L’article 25 est 
intitulé « Associer démarches scientifiques et initiatives locales pour l’acquisition des connaissances 
en matière de patrimoine archéologique, patrimoine pastoral, patrimoine architectural, historique 
et religieux et patrimoine ethnologique ». L’article 29 concerne l’organisation de la concertation 
pour la gestion du patrimoine culturel. L’article 30 traite de l’accompagnement de la réflexion 
préalable et de la mise en place d’outils de gestion et de protection du patrimoine.  
 
 
Identification des pressions que peuvent subir les valeurs du site 
 
Les principaux dommages ont déjà eu lieu. Ils ont consisté dans l’élargissement à l’explosif de 
passages entre les parties aménagées par Vauban et d’autres négligées par celui-ci, afin d’y 
installer les dinosaures. De ce fait, la lecture de l’espace exploité et aménagé par Vauban en a été 
affectée.  
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Mais ceci n’est pas rédhibitoire : une distinction claire entre le mobilier des deux univers (celui des 
figurines de soldats d’une part, celui des animaux préhistoriques de l’autre), une signalisation 
appropriée et surtout un éclairage adéquat devraient autoriser une lecture convenable de la Cova 
Bastera proprement dite. Le danger réside en tout cas dans l’aggravation de la confusion actuelle, 
voire de l’envahissement de la partie historique par les fantasmes préhistoriques. 

Si, de part sa nature même, de véritable abri souterrain, la Cova Bastera est protégée de tout 
risque usuel et même extraordinaire, elle ne l’est pas contre les infiltrations d’eau, lesquelles 
créent une humidité considérable, avec toutes les conséquences qui en découlent. A l’évidence, 
cette humidité était bien moindre au XVIIème siècle. Elle est, de manière quasi-certaine, la 
conséquence d’infiltration d’eau en provenance du canal de Bohère, lequel passe au-dessus. 
L’étanchéification de ce canal sera donc, à moyen terme, une condition sinequanon pour assainir la 
Cova Bastera. 
 
 
Forces/faiblesses 
 
Forces 

• La principale force de la Cova Bastera réside dans son caractère unique en France de grotte 
naturelle fortifiée par Vauban. C’est à ce titre qu’elle prend sa place dans la candidature du 
site de Villefranche-de-Conflent, mais aussi au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 

• L’autre force de la Cova Bastera tient à la personnalité de son gérant, M. DELONCA. Fort de 
23 années d’expérience en communication touristique (il a participé à la création du très 
actif Réseau culturel Terre Catalane), M. DELONCA est très sensible aux possibilités ouvertes 
en matière de tourisme patrimonial par la candidature de l’œuvre de Vauban auprès de 
l’UNESCO. 

 

Faiblesses 

La principale faiblesse du site vient de la mise en valeur actuellement présentée, dont le contenu 
n’est pas exclusivement tourné vers la période historique de Vauban. En outre, l’ensemble de la 
communication est axée sur les mérites des trois grottes en tant que sites naturels, sans dissociation 
particulière de la Cova Bastera, ou de son originalité de grotte casematée. Cet état de fait a pour 
conséquence une dispersion du message patrimonial. 

 

Forces du site Faiblesse du site 

 
Rareté du site : seule grotte casematée par 

Vauban en France. 
 

 
Expérience et dynamisme du gérant du site. 

 

 
 
Communication et mise en valeur non centrées 
sur Vauban : dispersion du message patrimonial. 
 

 
 

Opportunités/Menaces 

La principale opportunité réside dans la récente création du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, lequel à l’initiative de son président (M. Christian BOURQUIN, par ailleurs Président du 
Conseil général des Pyrénées-Orientales), a immédiatement accordé son entier soutien à la 
démarche commune de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent.  

De ce fait, la candidature conjointe de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent prend une 
dimension identitaire à l’échelle de l’ensemble des Pyrénées-Orientales, et est désormais soutenue 
par toute la logistique et l’ingénierie culturelle du Parc naturel régional, et portée par tout le 
département.  
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Le Parc naturel régional est aujourd’hui au service des gestionnaires de sites privés afin de les 
soutenir dans la réalisation des Plans de Gestion, et souhaite les guider pour leur permettre la prise 
en compte des exigences et de l’excellence portées par l’UNESCO, afin d’envisager une gestion 
durable et à long terme de leurs sites. 

Dans le cadre de cette dynamique, le partenariat en cours d’affirmation entre le gérant de la Cova 
Bastera et la municipalité de Villefranche-de-Conflent laisse apparaître de considérables 
perspectives de développement. 

La principale menace réside en définitive dans : 
• l’ignorance mutuelle, et l’absence de coordination ; 
• le maintien des confusions passées entre grotte historique et « Préhisto-grotte ». 

 
 
 
1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 

Caractéristique justifiant le site dans 
la candidature : 
 

• Valeur de rareté : parmi 
l’ensemble des réalisations de 
Vauban, Villefranche-de-
Conflent se distingue par son 
caractère profondément 
atypique : il a fallu en effet 
prendre en considération un 
ensemble conséquent de 
facteurs à priori défavorables 
pour formuler en réponse un 
éventail inattendu de solutions 
pragmatiques. Dans ce cas 
précis, Vauban s’est écarté des 
principes généraux qui ont 
dicté son œuvre pour élaborer 
un projet remarquablement 
original : la mise en défense 
de la grotte naturelle qu’était 
la Cova Bastera constitue un 
exemple unique en France, et 
démontre une fois de plus 
l’adaptabilité et le 
pragmatisme de Vauban 

 

• Inventivité : l’aménagement 
de la Cova Bastera constitue 
une illustration exceptionnelle 
de la créativité de Vauban et 
de sa capacité à tirer profit 
des éléments les plus 
inattendus. 

 

 

 
 

Vue extérieure de la Cova Bastera. 

© Bruno SUREDA 
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2. Stratégie de gestion de la Cova Bastera 
 
 
2.1. Acteurs de la gestion 
 
2.1.1. Organisation des acteurs 
 
Maître d’Ouvrage : M. Edmond DELONCA, Gestionnaire 

Les deux référents chargés de la coordination de l’ensemble sont M. Edmond DELONCA, 
Gestionnaire de la Cova Bastera, et Mme le Maire de Villefranche-de-Conflent, aussi bien en ce qui 
concerne les orientations générales que les modalités de réalisation. 
 
Comité de pilotage restreint (commun à Mont-Louis et à Villefranche-de-Conflent) 
 

Institution 
 

Personne référente 

Préfecture des Pyrénées-Orientales Le Préfet ou son représentant 
DRAC Le Directeur ou son représentant 
Conseil régional du Languedoc-Roussillon Le Président ou son représentant 
Conseil général des Pyrénées-Orientales Le Président ou son représentant 
Parc Naturel des Pyrénées catalanes Le Directeur 
Pays Terres Romanes en Pays Catalan Le Directeur 
Comité Départemental du Tourisme Le Directeur 
Réseau Culturel Terre Catalane Le Président 
Commune de Villefranche-de-Conflent Le Maire  
Commune de Mont-Louis  Le Maire  
Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan Le Président 
 
Le comité de pilotage restreint, commun à Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, est l’instance 
décisionnelle : il détermine et arrête les modalités matérielles pour traduire en mesures concrètes 
les orientations dictées par le comité de pilotage élargi. 
 
Comité de pilotage élargi (spécifique à Villefranche-de-Conflent) : 

Les mêmes plus : 
 

Direction Régionale de l’Environnement Le DIREN 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine Le SDAP 
Association des Plus Beaux Villages de France Le Président 
Association Culturelle de Villefranche-de-Conflent Le Président 
Les propriétaires du Fort Libéria Mme Janer et Melle Humbert 
Le propriétaire de la Cova Bastera M. Castillo 
Le gestionnaire du fort Libéria M. Méné 
Le gestionnaire de la Cova Bastera M. Delonca 
 
Le comité de pilotage élargi est l’instance consultative qui, pour les points spécifiques à 
Villefranche,  analyse les données du problème et propose des solutions. 

N.B. : Il s’agit ici du Comité de pilotage élargi proposé par la Mairie de Villefranche-de-Conflent, 
auquel il paraît naturel de se conformer en ce qui concerne la Cova Bastera. 
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Comité d’experts :  

Joan Manuel Alfaro : Président de la Fundacio les Fortaleses Catalanes. 
Alain Ayats : Docteur en Histoire. 
Florence Babics : Architecte du patrimoine. 
Guy Durbet : Agrégé d’arts plastiques et d’Histoire de l’art. 
Jean Reynal : Attaché culturel au Conseil général des Pyrénées-Orientales. 

N.B. : même remarque que pour le Comité de pilotage élargi 
 
Comité technique :  

Le comité technique rassemble les cinq experts locaux précités, mais s’élargira en fonction des 
besoins, à d’autres experts spécialisés dans des domaines de compétence spécifiques (archéologie, 
histoire, préservation du patrimoine, communication, animation...). Sa composition est donc 
variable en fonction des besoins, mais elle intègrera systématiquement le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles, l’Architecte des Bâtiments de France et l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 
 
 
2.1.2. Suivi et évaluation  
 
Suivi 

Le principe d’un suivi est acquis, parce qu’indispensable. Mais il semble prématuré d’en définir les 
modalités dès aujourd’hui. C’est de la concertation entre l’ensemble des partenaires concernés que 
naîtra la formulation du type de suivi retenu, de ses acteurs et de son calendrier. Tout ceci devra 
être arrêté avant l’été 2008. Dans tous les cas, les préconisations du guide de gestion pour les sites 
du patrimoine mondial seront suivies et respectées.  

De manière plus spécifique à la Cova Bastera, un suivi régulier pourra être exercé en lien avec le 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. 

En outre, M. DELONCA étant ouvert à une collaboration avec la municipalité de Villefranche-de-
Conflent, un suivi à l’échelle de la commune pourra être possible, notamment dans le cadre de la 
mise en œuvre d’une politique d’aménagement concerté des abords des remparts, et donc de la 
Cova Bastera. 

D’autre part, le soin de la coordination de l’action entre les sites de Villefranche-de-Conflent et de 
Mont-Louis a été naturellement confié au Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, puisque les 
deux places fortes se situent sur son territoire, et que la mise en cohérence et la structuration des 
actions à cette échelle font partie de ses missions. 
 
 
Processus d’évaluation 

Une fois les comités de pilotage (restreints et élargis) et techniques définitivement arrêtés, 
l’ensemble des membres de ces comités seront consultés afin de définir ensemble une fréquence de 
réunion permettant l’évaluation de la mise en œuvre des Plans de Gestion. 

Dans la mesure où celui de la Cova Bastera a été réalisé avec l’appui du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes, la structure se tient à la disposition du propriétaire et du gestionnaire de la 
grotte afin de définir avec eux des modalités d’évaluation propres à l’action en lien avec la Cova 
Bastera.  
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 

Dans une large mesure, les enjeux et objectifs ne sont pas spécifiques à la Cova Bastera mais 
communs à l’ensemble du site de Villefranche-de-Conflent. On se référera donc utilement à ce 
sujet aux enjeux et objectifs communiqués par la municipalité de Villefranche au titre du Plan de 
gestion de l’enceinte. D’une manière générale, tout ce qui permettra la valorisation patrimoniale, 
culturelle et économique de Villefranche dans sa globalité, bénéficiera à la Cova Bastera.  

Toutefois il importera que cette dernière, compte tenu de sa spécificité, apporte sa contribution 
particulière à cette dynamique collective. Il ne sera donc question ci-après que des éléments 
spécifiques à la Cova Bastera, en rappelant que les projets d’ensemble sont traités dans le 
document évoqué plus haut. 
 
 
2.2.1. Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
De part son implantation sur une forte pente inconstructible, à proximité immédiate des remparts 
de Villefranche-de-Conflent, et donc dans le périmètre de protection de ceux-ci, la Cova Bastera ne 
présente a priori aucun risque d’installation de constructions parasites à ses abords immédiats. 
Comme on l’a vu plus haut, les dangers principaux portent sur le statut quo voir l’aggravation des 
confusions actuelles dans l’aménagement interne. Il n’en demeure pas moins qu’il importe de fixer 
un certain nombre d’objectifs opérationnels. 
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Améliorer le périmètre immédiat de la Cova Bastera ; 

• S’associer aux démarches intercommunales en vue de l’adoption du projet de ZPPAUP établi 
par Mme Florence Babics et de la mise en place de la zone tampon ; 

• Préserver l’intégrité de la grotte en assurant sa mise hors d’eau. 

 
Objectif opérationnel à moyen et long terme (2019 et 2025) 

• Participer, avec le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes et la municipalité de 
Villefranche, à la mise en place de tous les outils institutionnels nécessaires et de tous les 
partenariats avec les compétences requises afin de garantir la pérennité du respect de 
l’intégrité patrimoniale de la Cova Bastera.  
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2.2.2. Enjeu 2 : Développer un message culturel structurant : Vauban, et le chantier de 
construction 

 
L’un des enjeux propres à la Cova Bastera, dans l’optique de sa candidature auprès de l’UNESCO, 
réside dans le recentrage de son message culturel et de sa communication sur la période historique 
concernée par l’œuvre de Vauban. 

En effet, à ce jour, la Cova Bastera n’est –extérieurement- 
présentée au visiteur que sous sa forme de « Préhisto-
grotte ». Cette formule, qui a fait ses preuves en termes de 
fréquentation et de fidélisation touristique, notamment 
auprès des enfants, n’offre pas aujourd’hui une visibilité 
suffisante à la grotte en tant qu’élément fortifié par Vauban 
au XVIIème siècle afin de compléter le « verrou » 
villefranchois.  

Dans la mesure où la « Préhisto-grotte » est clairement 
séparée de la partie fortifiée par Vauban à l’intérieur du 
site, et en raison de l’attractivité et de la rentabilité de 
cette activité pour le gérant, il ne semble a priori pas 
nécessaire de supprimer la « Préhisto-grotte ».  

Cependant, afin de recentrer le message culturel du site sur 
l’œuvre de Vauban, Mr DELONCA a proposé un remplacement 
de l’enseigne du site (à l’heure actuelle, une tête de 
triceratops) par une sobre marquise métallique, dont la 
forme et la couleur auront été préalablement approuvées par 
l’Architecte des Bâtiments de France. 

Ainsi, la Cova Bastera trouvera naturellement sa place dans 
le traitement du thème du chantier de construction de 
Villefranche-de-Conflent dont elle constitue une déclinaison 
aussi remarquable qu’originale. 
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Donner, par une modification adéquate de l’entrée de la Cova Bastera, une nouvelle lecture 
plus en rapport avec L’œuvre de Vauban à celle-ci ; 

• Clarifier le message culturel et le réorienter vers L’œuvre de Vauban. 

 
Objectifs opérationnels à moyen et long terme (2019 et 2025) 

• Ancrer la Cova Bastera comme un maillon signifiant et fondamental de la lecture et de 
l’interprétation de L’œuvre de Vauban à Villefranche-de-Conflent. 

 
 
 

Vue extérieure de la Cova Bastera et de 
son enseigne actuelle. 

© Bruno SUREDA 
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2.2.3. Enjeu 3 : Une valorisation durable du site qui touche tous les acteurs du territoire  
 
Il s’agit de : 

• Dialoguer entre les trois gestionnaires de site et mettre en place un système de gestion 
coordonnée, éventuellement dans le cadre d’une structure juridique à définir 
(Etablissement Public de Coopération Culturelle ?) ; 

• Développer des actions particulières à Villefranche et à la Cova Bastera en partenariat 
permanent avec celles menées : 

- à Mont-Louis ; 

- dans le cadre du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes ; 

- à l’initiative de l’Association du Patrimoine Frontalier Catalan ; 

- à l’initiative du Réseau Culturel Terre Catalane ; 

- à l’initiative du Département des Pyrénées-Orientales et de son Comité Départemental 
du Tourisme ; 

- à l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon ; 

- à l’initiative de la Generalitat de Catalunya et des diverses structures culturelles et 
touristiques sud-catalanes. 

La valorisation patrimoniale de la Cova Bastera de Villefranche-de-Conflent : 

• se fera en lien avec la municipalité de Villefranche ; 

• prendra en considération la proximité des remparts de Villefranche et du fort Libéria 
(quelques centaines de mètres) et de Mont-Louis (30 kilomètres), et la nécessité d’une 
synergie entre ces différents sites ; 

• s’appuiera sur la dynamique économique générée par la proximité d’autres grands sites 
touristiques (abbayes romanes de Saint-Michel-de-Cuxa et Saint-Martin-du-Canigou dans un 
rayon de 8 kilomètres) ; 

• reconnaît le rôle moteur de Villefranche par rapport au développement patrimonial et 
touristique de la forte entité géographique, historique, culturelle et économique qu’est le 
Conflent (50 communes) dans son ensemble. Il s’agit donc également d’un projet de bassin ; 

• est adossé au soutien technique et logistique du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, lui-même appuyé par le Conseil général des Pyrénées-Orientales. 

 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Mettre en place un mode de fonctionnement coordonné entre les trois sites villefranchois ; 

• Multiplier les initiatives et réalisations partenariales, concevoir et mettre en place une 
stratégie de communication à l’échelle du Conflent et au bénéfice de l’ensemble de cette 
entité ; 

• Partenariat avec Mont-Louis, le PNR, l’Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan, le 
Réseau Culturel Terre Catalane, la Generalitat de Catalunya. 

 
Objectif opérationnel à moyen et long terme (2019 et 2025) 

• Inscrire le développement coordonné des trois pôles patrimoniaux de Villefranche-de-
Conflent de manière solidaire dans l’essor général de l’économie conflentoise, en 
privilégiant l’axe Mont-Louis-Villefranche.  
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2.2.4. Enjeu 4 : Développement économique et touristique durable du site Vauban 
 
Les entretiens ayant récemment eu lieu entre M. Castillo et M. Delonca et la municipalité de 
Villefranche ont permis de formuler les principes et jeter les bases d’une démarche synergétique 
entre la Cova Bastera et la municipalité de Villefranche, dans le cadre général du Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, lequel continue à offrir son appui technique et son expertise.  
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Amélioration de la qualité de l’offre touristique ; 

• Création d’une offre touristique spécifique à Vauban en partenariat avec les organismes et 
réseaux spécialisés ; 

• Démarche solidaire entre la Cova Bastera et la municipalité de Villefranche pour résoudre 
définitivement le problème du stationnement estival. 

 
Objectif opérationnel à moyen et long terme (2019 et 2025) 

• Intégrer le développement économique et touristique de la Cova Bastera dans celui général 
du Conflent, en lien avec les autres sites naturels voisins (grottes), les sites Vauban (Mont-
Louis et Villefranche) et l’ensemble des acteurs touristiques du territoire conflentois. 
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Enjeux 
 

Objectifs court terme 
2007 – 2013 

 

 
Objectifs moyen et long terme 

2014 - 2025 

 
 
 
Enjeu 1 
 
Préserver la valeur 
universelle exceptionnelle du 
site 

 
- Améliorer le périmètre immédiat de 
la Cova Bastera ; 
 
- S’associer aux démarches 
intercommunales en vue de 
l’adoption du projet de ZPPAUP et de 
la mise en place de la zone tampon ; 
 
- Préserver l’intégrité de la grotte en 
assurant sa mise hors d’eau ; 
 
 

 
 
 
Participer, avec le PNR et la 
municipalité de Villefranche, à la 
mise en place de tous les outils 
institutionnels nécessaires et de tous 
les partenariats avec les compétences 
requises afin de garantir la pérennité 
du respect de l’intégrité patrimoniale 
de la Cova Bastera. 

 
 
 
Enjeu 2 
 
Développer un message 
culturel structurant : Vauban, 
et le chantier de construction 

 
 
 
 
- Donner, par une modification 
adéquate de l’entrée de la Cova 
Bastera, une nouvelle lecture plus en 
rapport avec L’œuvre de Vauban à 
celle-ci ; 
 
- Clarifier le message culturel et le 
réorienter vers L’œuvre de Vauban. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ancrer la Cova Bastera comme un 
maillon signifiant et fondamental de 
la lecture et de l’interprétation de 
L’œuvre de Vauban à Villefranche-de-
Conflent. 
 
 
 

 
 
 
Enjeu 3 
  
Valoriser durablement le site 
en touchant tous les acteurs 
du territoire 

 
 
- Coordination entre les trois sites 
villefranchois ; 
 
- Partenariats et stratégies de 
communication à l’échelle du 
Conflent ; 
 
- Partenariats avec Mont-Louis,  le 
PNR, l’Association pour le Patrimoine 
Frontalier Catalan,  le Réseau 
Culturel Terre Catalane, la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
 
 
 
Inscrire le développement coordonné 
des trois pôles patrimoniaux de 
Villefranche-de-Conflent de manière 
solidaire dans l’essor général de 
l’économie conflentoise, en 
privilégiant l’axe Mont-Louis-
Villefranche.  
 

 
 
 
Enjeu 4 
 
Développer durablement 
l’économie et le tourisme sur 
le site 

 
 
 
- Amélioration de la qualité de l’offre 
touristique ; 
 
- Création d’une offre touristique 
spécifique en partenariat avec les 
organismes et réseaux spécialisés ; 
 
- Démarche solidaire entre la Cova 
Bastera et la municipalité de 
Villefranche pour résoudre 
définitivement le problème du 
stationnement estival. 
 

 
 
 
Intégrer le développement 
économique et touristique de la Cova 
Bastera dans celui général du 
Conflent, en lien avec les autres sites 
naturels voisins (grottes), les sites 
Vauban (Mont-Louis et Villefranche) 
et l’ensemble des acteurs touristiques 
du territoire conflentois. 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
3.1. Programme d’actions 
 
Le programme d’action de la Cova Bastera : 

• s’intègre dans celui général de l’enceinte de Villefranche-de-Conflent (voir ce dernier) ; 

• concrétise les projets décrits plus haut dans le cadre de la formulation des enjeux. 
 
 
3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 
 
3.2.1. Enjeu 1 : La préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site Vauban  

de la Cova Bastera 
 
 

Objectifs Actions Acteurs Calendrier de réalisation Coût 

Accélérer la destruction du 
pont siphon du canal de Bohère 

- Municipalités de 
Villefranche-de-
Conflent, Corneilla-
de-Conflent ; 
- Syndicat 
Intercommunal 
Canigou-Cady ; 
- Préfecture des P.O. 
- Cova Bastera ; 
- ASA ; 
- DDE ; 
- RTM ; 
- SDAP ; 
- CG 66 : 
- PNR. 

2008-2009 En cours de chiffrage 
1. Amélioration du 
périmètre 
immédiat de la 
Cova Bastera 
 

Envisager  une gestion 
rationnelle du manteau végétal 
aux abords de la Cova Bastera 

- Municipalités de 
Villefranche-de-
Conflent, Corneilla-
de-Conflent; 
- Cova Bastera 
- ONF. 

2008-2009 
A chiffrer (peu 
important) 

 
2. S’associer aux 
démarches 
intercommunales 
en vue de 
l’adoption du 
projet de ZPPAUP 
et de la mise en 
place de la zone 
tampon 
 

Participer aux dialogues avec 
l’ensemble des partenaires 
concernés, en vue de la mise 
en place dans les meilleurs 
délais de la ZPPAUP. 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent, de 
Corneilla-de-Conflent 
et de Fuilla ; 
- DDE ; 
- SDAP ; 
- CG 66 ; 
- PNR ; 
- Mme Florence 
Babics, architecte du 
patrimoine ; 
- Cova Bastera. 

2008-2009 
Coût déjà pris en charge 

pour l’essentiel 

 
3. Préserver 
l’intégrité de la 
grotte en assurant 
sa mise hors d’eau  
 
 

Etudier les modalités 
d’étanchéification du canal de 
Bohère dans son passage au-
dessus de la Cova Bastera 

- Municipalité de 
Corneilla-de-
Conflent ; 
- A.S.A. ; 
- CG 66 ; 
- PNR ; 
- Cova Bastera. 

2009-2013 Selon résultat étude 
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3.2.2. Enjeu 2 : Développer un message culturel structurant : Vauban, et le chantier de 
construction  

 

Objectifs Actions Acteurs Calendrier de réalisation Coût 

 
1. Donner, par 
une modification 
de l’entrée de la 
Cova Bastera, une 
nouvelle lecture 
plus en rapport 
avec l’œuvre de 
Vauban à celle-ci 
 

Retirer l’enseigne actuelle et 
la remplacer par une marquise 

- Cova-Bastera ; 
- le PNR ; 
- le SDAP ; 
- CG 66. 
 

Projet soumis fin 2007, 
réalisation selon décision 

SDAP 
A chiffrer 

Séparer physiquement la Cova 
Bastera de la « Préhisto-
grotte » 

- Cova Bastera ; 
- PNR. 
 

2008 Auto-financement 
 
2. Clarifier le 
message culturel 
et le réorienter 
vers l’œuvre de 
Vauban 
 

Séparer la Cova Bastera et la 
« Préhisto-grotte » dans la 
promotion et dans la 
documentation 

- Cova Bastera ; 
- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent ; 
- PNR ; 
- CG 66 ; 
- CDT. 

A partir de 2008 A chiffrer 
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3.2.3. Enjeu 3 : Développer un projet de territoire concerté (valorisation durable du site qui 
touche tous les acteurs du territoire) 

 
 

Objectifs Actions Acteurs Calendrier de réalisation Coût 

 
1. Coordination 
des trois sites 
(remparts, Fort 
Libéria et Cova 
Bastera) 
 

Consultation de l’ensemble 
des partenaires  

- Propriétaires et 
locataires/gestionnaires 
des trois entités ; 
- PNR. 

A partir de juin 2007 Gratuit 

2. Stratégie de 
communication à 
l’échelle du 
Conflent 
 

Poursuite, développement et 
refonte des actions déjà 
engagées 

- CG 66 ; 
- PNR ; 
- Réseau Culturel Terre 
Catalane ; 
- Pays Terres Romanes 
en Pays Catalan ; 
- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent ; 
- CDT ; 
- gestionnaires privés. 

Poursuite d’actions déjà 
engagées 

A chiffrer selon actions 

Etude d’itinéraires pédestres 
et équestres de liaison entre 
Mont-Louis et Villefranche-de-
Conflent 

- CR Languedoc-
Roussillon ; 
- CG 66 ; 
- PNR ; 
- Communauté de 
communes du 
Donezan ; 
- Bureau des Guides 
Equestres 
Transpyrénéens ; 
- SIDECO ; 
- Communauté de 
communes Capcir-Haut-
Conflent ; 
- Ariège-Pyrénées 
tourisme ; 
- Chambre de 
l’Agriculture de 
l’Ariège ; 
- Pays d’Ariège 
Pyrénées ; 
- Pays Terres Romanes 
en Pays Catalan ; 
- Programme Leader + ; 
- Municipalité de Mont-
Louis ; 
- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent ; 
- gestionnaires privés. 

Poursuite d’actions déjà 
engagées A chiffrer selon actions 

3. Partenariat 
avec Mont-Louis, 
le PNR, 
l’Association pour 
le Patrimoine 
Frontalier 
Catalan, le Réseau 
Culturel Terre 
Catalane, la 
Generalitat de 
Catalunya. 

Aménagement d’une aire de 
repos pour les montures des 
cavaliers participants à 
l’itinéraire pédestre et 
équestre 

 
- Cova Bastera 
- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent ; 
- CG 66 ; 
- PNR . 
 

2009 et suivantes A chiffrer (modeste) 
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3.2.4. Enjeu 4 : Développer durablement l’économie et le tourisme sur le site 
 
 

Objectifs Actions Acteurs Calendrier de réalisation Coût 

Analyse des attentes et 
exigences de la clientèle 

- Université ; 
- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent ; 
- PNR ; 
- CDT ; 
- Association Culturelle 
de Villefranche-de-
Conflent ; 
- Association pour le 
Patrimoine Frontalier 
Catalan; 

Etude en 2008 A chiffrer 
 
1. Améliorer la 
qualité de l’offre 
touristique 
existante 
 

Recherche de nouvelles 
clientèles sensibles à ce type 
de patrimoine 

idem 2009 A chiffrer 

Conception et mise sur le 
marché de produits 
touristiques coordonnés avec 
le fort Libéria, la Cova 
Bastera, les remparts et Mont-
Louis 

- Propriétaires, 
locataires/gestionnaires 
des trois sites. 
- Municipalité de Mont-
Louis. 
- PNR. 
 

Réflexion engagée en juin 
2007 A chiffrer 

2. Créer une offre 
touristique 
spécifique 
 

Création d’activités 
touristiques favorisant la 
découverte et l’interprétation 
du patrimoine de Vauban 

idem Etude à partir de 2008 A chiffrer 

Implication dans les réunions 
préfectorales en vue de la 
solution du problème de 
stationnement à Villefranche 

- Sous-préfecture de 
Prades ; 
- CG 66 ; 
- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent et de 
Corneilla-de-Conflent ; 
- Cova Bastera ; 
- DDE ; 
- RTM ; 
- PNR. 

Second semestre 2007 gratuit 

Réalisation, à l’entrée de la 
vallée du Cady d’un parking 
unique sur des terrains 
appartenant respectivement à 
la municipalité de Villefranche 
et à M. Delonca. La capacité 
de ce parking s’ajoutant à 
celles déjà disponibles 
couvrira le besoin y compris en 
période de pointe. 

Idem A partir 2008 Selon résultat étude 

3. Démarche- 

solidaire entre la 

Cova Bastera et la 

municipalité de 

Villefranche pour 

résoudre 

définitivement le 

problème du 

stationnement 

estival  
 

Aménagement et sécurisation 
d’un itinéraire pédestre entre 
ce parking et Villefranche et la 
Cova Bastera. 

Idem A partir 2008 Selon résultat étude 
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Annexe 1 :  
 

Engagement du gestionnaire de la Cova Bastera 
de Villefranche-de-Conflent 

 
 



 



 

Annexes consultables à la Cova Bastera 
de Villefranche-de-Conflent :  

 
 

• Acte de vente du Fonds de commerce  
de la Cova Bastera à Mr DELONCA  

 

• Partie du bail entre Mr CASTILLO (propriétaire) et Mr DELONCA (gérant) 
concernant la Cova Bastera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Association : 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
Conseil, suivi et formalisation : 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 

Paulette Guinchard, Présidente, 

Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de 
Vauban sur la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail 
qu’elles ont engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des 
ouvrages de l’un des plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce 
patrimoine, les collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux 
générations futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de 
gestion des fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. 
C’est le produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres 
collectivités fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont 
elle est porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’enceinte 
De Villefranche-de-Conflent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’enceinte de Villefranche-de-Conflent  
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

1 

Sommaire 
 
 

Introduction............................................................................... 3 
 
 
1. Description et importance du site Vauban....................................... 5 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site........................................................... 5 

1.1.1. Description, protections et historique du bien proposé ....................................... 7 
1.1.2. Le site sur son territoire............................................................................. 15 
1.1.3. Diagnostic du site..................................................................................... 21 
 
1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site .................................... 26 

 
 
2. Stratégie de gestion du site Vauban ............................................. 27 
 
2.1. Acteurs de la gestion du site ...................................................................... 27 

2.1.1. Organisation ........................................................................................... 27 
2.1.2. Suivi et évaluation.................................................................................... 28 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire............................................. 28 

2.2.1. Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site ............................ 28 
2.2.2. Enjeu 2 : Développer un message culturel structurant : le chantier de construction.... 29 
2.2.3. Enjeu 3 : Une valorisation durable du site qui touche tous les acteurs du territoire .... 31 
2.2.4. Enjeu 4 : Développement économique et touristique durable du site Vauban ............ 32 
 
 
3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 .......... 35 
 
3.1. Programme d’actions ............................................................................... 35 

3.1.1. Protection du site..................................................................................... 35 
3.1.2. Gestion des risques ................................................................................... 37 
3.1.3. Conservation et restauration ....................................................................... 37 
3.1.4. Mise en valeur ......................................................................................... 38 
3.1.5. Démocratie participative / participation  et sensibilisation de la population locale .... 39 
3.1.6. Programme de recherche ........................................................................... 40 
3.1.7. Tourisme durable ..................................................................................... 40 
3.1.8. Cadre de vie urbain .................................................................................. 40 
 
3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 2007-2013 ........................................ 42 

3.2.1. Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site ............................ 42 
3.2.2. Enjeu 2 : Développer un message culturel structurant : le chantier de construction.... 43 
3.2.3. Enjeu 3 : Une valorisation durable du site qui touche tous les acteurs du territoire .... 46 
3.2.4. Enjeu 4 : Développement économique et touristique durable du site Vauban ............ 47 
 
 
 
Annexes .................................................................................... 49 
 
 
 



L’enceinte de Villefranche-de-Conflent 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

2 

 



L’enceinte de Villefranche-de-Conflent  
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

3 

Introduction 
 
 
 
L’enceinte de Villefranche-de-Conflent appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la 

liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau 

des Sites Majeurs de Vauban (RSMV). 

Les caractéristiques du site de Villefranche-de-Conflent justifiant sa présence indispensable au sein 

du RSMV sont  « fort avancé en montagne, adaptation d’une enceinte médiévale en montagne».
1
 

 
 
Le plan de gestion de l’enceinte de Villefranche-de-Conflent s’inscrit dans la gestion quotidienne de la 

ville puisque cette dernière correspond au site. La restauration et l’entretien des remparts sont des 

actions engagées depuis de nombreuses années.  

Ce plan de gestion a pour objectifs de déterminer les enjeux territoriaux liés à une inscription au 

Patrimoine mondial, de définir les objectifs et de décrire les actions à entreprendre pour préserver et 

mettre en valeur le site. 

 

 

 
 
Villefranche-de-Conflent – photo de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 

 
 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p13] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
La place forte de Villefranche-de-Conflent se situe en Languedoc-Roussillon, dans la partie orientale 
des Pyrénées, au cœur d’un secteur nommé depuis le IXème siècle le comté de Conflent. Au sud et à 
l’ouest du Roussillon se trouvent les Pyrénées proprement dites, avec une zone très montagneuse 
qui culmine à près de 3 000 mètres. C’est dans ces montagnes que prennent naissance les deux 
principaux cours d’eau qui entaillent le pays d’ouest en est : la Têt, au nord, et le Tech, au sud. Au 
cœur de cette zone se trouvent les bassins d’effondrement du Capcir et de la Cerdagne, qui 
communiquent au nord avec le Languedoc par les vallées de l’Aude et de l’Ariège et au sud avec 
l’Espagne par la vallée du Sègre. Cette zone montagneuse tombe de façon abrupte sur la plaine 
roussillonnaise, bassin d’effondrement encadré au sud par les Albères et au nord par les Corbières, 
montagnes moyennes. La plaine s’ouvre largement sur la mer.  
 

    
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au  
patrimoine mondial de l’Unesco » 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au  
patrimoine mondial de l’Unesco » 
 

 
Villefranche-de-Conflent, implantée au carrefour de la vallée de la Têt et de celle du Cady, 
commande ainsi le passage entre les hautes terres de Cerdagne et de Capcir et le Conflent, et, au-
delà, le Roussillon, mais aussi le débouché de passage vers la haute vallée du Tech et l’Espagne par 
les cols d’altitude. Juste en amont de Villefranche aboutit la vallée de la Rotja, qui se jette 
également dans la Têt. Installée à une altitude de 432 mètres, la ville est entourée de sommets 
proches, culminant de 800 à 1 200 mètres, qui la dominent au nord, au sud et à l’est. A l’ouest 
s’ouvre le défilé de la route de Mont-Louis. La ville occupe tout l’espace disponible entre la rive 
droite de la Têt et les escarpements rocheux environnants. Au sud-est de Villefranche, le pic du 
Canigou culmine à 2 784 mètres.   

La morphologie de l’agglomération de Villefranche est parfaitement adaptée au site. Coulée au fond 
de la vallée, elle se développe en longueur sur la rive droite de la Têt. La ville a la forme d’un 
quadrilatère étiré sur l’axe est-ouest, flanqué de six bastions et percé par trois portes : la porte 
comtale, doublée depuis la fin du XVIIIème siècle par la porte de France à l’est, la porte d’Espagne à 
l’ouest et la porte Saint Pierre au nord, dite également « des Boucheries », laquelle permet de faire 
communiquer la ville avec le château, qui la domine de 200 mètres. En 1936, a été ouvert sur le 
front sud le Portalet qui relie la ville à la RN 116. La forme de la ville est relativement irrégulière. 
Sa longueur est de 362 mètres, sa plus grande largeur de 125 mètres. Les murailles s’élèvent à 10 
mètres de hauteur en moyenne. La vallée de la Têt en aval de la ville est commandée par la 
batterie casematée de la Cova Bastera, située au sud de la place forte et reliée à celle-ci par un 
escalier creusé dans la roche. 
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1.1.1. Description 
 
Statuts de la propriété 
 

• Propriété communale 
 

Les remparts de Villefranche-de-Conflent (depuis leur aliénation par l’Armée et leur cession par les 
Domaines en 1925).  
 
 
Protections juridiques du bien et de la zone tampon 
 
Monuments historiques classés  

• 10 décembre 1920 :  
Les bastions d’angle des remparts de Villefranche-de-Conflent ainsi que la courtine adossée à 
l’église Saint Jacques avec les tours du Diable et du Portalet. 

• 28 février 1933 : 
Les remparts ainsi qu’une bande de terrain de 20 mètres de largeur devant la partie de ces 
remparts allant de l’extrémité du bastion 1 à l’extrémité du bastion 2. 

• 21 décembre 1938 : 
Les terrains entourant les remparts classés de Villefranche de Conflent (cadastre B1A3, parcelles 82, 
87 à 92, 94 à 97, 156 à 159 et 196 à 202).  
 
Plan de Villefranche indiquant les édifices inscrits/classés MH ainsi que les autres édifices 
remarquables : 
 

 
 
Source : Etude ZPPAUP, Florence Babics, architecte du patrimoine 
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Site inscrit 

Le fort et l’enceinte urbaine de Villefranche-de-Conflent sont inclus dans un site inscrit.  
Les terrains entourant le fort Libéria ont été inscrits le 6 novembre 1933. 
Les terrains entourant les remparts ont été inscrits le 21 décembre 1938. 
 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

Procédure d’élaboration actuellement à l’étude.  
Etude préalable réalisée en 2005-2006 par Mme Florence BABICS, architecte du patrimoine. Projet 
en attente de validation par l’ensemble des communes concernées (Villefranche-de-Conflent, 
Corneilla-de-Conflent et Fuilla). 
 
Zones naturelles 

Le fort Libéria est situé en Zone Natura 2000 depuis 2006 (site d’intérêt communautaire) et en Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) depuis mars 1991. 
 
 
Zone tampon 

A la création de Villefranche-de-Conflent, les territoires des actuelles communes environnantes 
existaient déjà en tant que paroisses. La ville comtale puis royale de Villefranche-de-Conflent, a 
donc été limitée, dès sa naissance, à ses seuls remparts et à ses faubourgs, c’est-à-dire sans 
territoire agricole. Dans un souci de cohérence administrative, les terrains situés dans l’emprise du 
fort Libéria ont été, ultérieurement, retranchés à la commune de Fuilla et rattachés à la commune 
de Villefranche. Celle-ci se présente donc comme un archipel d’éléments séparés entre eux par des 
éléments enclavés dans les territoires, considérablement plus vastes, des communes de Corneilla-
de-Conflent et de Fuilla. La notion de zone tampon ou de périmètre de protection concerne donc 
nécessairement ces communes, ou du moins des fragments de celles-ci peu ou pas urbanisées, à la 
principale exception de la gare SNCF de Villefranche-Vernet-les-Bains-Fuilla sur le territoire de la 
commune de Fuilla.  

En outre, Villefranche et ses abords bénéficient d’un site inscrit, lui-même fragmenté en deux 
parties (la cité de Villefranche et l’emprise du fort Libéria) et d’un site classé (l’un et l’autre par la 
Direction Régionale de l’Environnement), beaucoup plus vaste correspondant à l’extrémité nord-
ouest du massif d’En-Bulla, et protégeant un ensemble remarquable de cavités souterraines. Ce 
périmètre correspond pour l’essentiel à l’emprise globale de la zone de protection proposée par 
Mme Florence BABICS, architecte du patrimoine, au titre du projet de ZPPAUP commandé par la 
commune de Villefranche-de-Conflent en décembre 2005. Ce projet n’a pu, à ce jour, être validé en 
raison des réticences de la commune de Fuilla, celle de Corneilla-de-Conflent ayant quant à elle 
donné son accord sans réserve. La persuasion de la municipalité de Fuilla de l’intérêt d’approuver 
ce périmètre de protection, et l’absence totale de conséquences négatives de celui-ci pour les 
habitants de cette commune, constituera un chantier prioritaire.  
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine  
mondial de l’Unesco » 
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Etat de conservation 

Exceptionnel pour l’ensemble des trois sites, leur entretien par l’Armée les ayant préservé de toute 
dégradation et de toute modification intempestive jusque dans l’entre-deux-guerres. Les 
aménagements et destructions opérés depuis n’ont pas affecté l’essentiel. Un élément de 
comparaison remarquable est fourni par le plan relief de Villefranche-de-Conflent daté de la fin du 
XVIIème siècle et qui présente une similitude remarquable avec l’état actuel de la cité, les 
principaux changements ayant été induits par le passage, en 1904, de la voie ferrée du Train Jaune 
sur la rive gauche de la Têt, et de la RN 116 en 1936 dans le fossé sud. Dans les deux cas, ces axes 
de circulation ont contourné les remparts sans les affecter. 
 
 

 
 
 Source : Etude PRHV, Florence Babics, architecte du patrimoine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cartes postales anciennes : le pont Saint Pierre, avant et après travaux pour le passage de la voie ferrée du 
Train Jaune 
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Cartes postales anciennes : le front sud des remparts avant et après les travaux de la RN116 :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Historique 

De la préhistoire au XVIIème siècle : L’occupation du site est relevée dès le néolithique : abris 
sous grotte, ateliers de taille de silex, premiers dispositifs sidérurgiques. De nombreuses fouilles 
archéologiques ont été réalisées, et un abondant matériel (feuilles de laurier solutréennes 
notamment) recueilli, et malheureusement dispersé, pour l’essentiel au musée de Trois-Rivières au 
Québec. Le passage de la voie romaine (via Confluentana) est attesté dans le défilé rocheux.  Mais il 
ne semble pas y avoir eu d’installation humaine permanente jusqu’au Moyen-Age. 

Les invasions arabes au début du VIIIème siècle ont entraîné l’abandon du fond de la vallée trop 
exposé et l’installation de la population sur les hauteurs environnantes. Les villages médiévaux de 
Campilles et de Belloc, aujourd’hui abandonnés, occupent ainsi  une crête au nord de Villefranche, 
le long d’un itinéraire de transhumance (cami ramader) ayant succédé à la voie romaine et 
empruntant désormais les hauteurs. 

C’est la décision en 1092 du Comte Guillaume Raymond de Cerdagne de fonder une ville nouvelle 
qui constitue l’acte de naissance de Villefranche. Un document exceptionnel, le livre des Quatre 
Clous, conservé en Mairie, contient la copie de la Charte de fondation. La cité médiévale de 
Villefranche-de-Conflent occupe une position stratégique qui en fait une place militaire importante, 
située à un carrefour de vallées, et véritable verrou contrôlant le passage entre le Roussillon et la 
Cerdagne, et au-delà, l’Urgell et la vallée du Sègre. Les premières fortifications ainsi que l’église 
Saint-Jacques sont élevées dès la fin du XIème siècle. Une enceinte rectangulaire entoure la ville, qui 
n’occupe alors que les deux tiers de sa surface actuelle. Son tracé suit celui des remparts actuels 
des côtés nord, ouest et sud. Vers 1171, on démolit le front est pour permettre l’extension de la 
ville à cet endroit et l’intégration du faubourg dans l’enceinte. 
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Evolution du tracé de l’enceinte de Villefranche-de-Conflent 
Source : Etude PRHV, Florence Babics, architecte du patrimoine 

 
 

Aux XIIème, XIIIème siècles et au début du XIVème siècle, Villefranche est une ville active, dont la 
prospérité est liée à sa fonction administrative, mais aussi à la fabrication et au commerce de 
draps. Ceci explique la présence d’une société cosmopolite et particulièrement celle d’une 
communauté juive importante et dynamique (dont le philosophe et théologien Abraham Ben Levi). 
Cette prospérité explique également l’existence d’une bourgeoisie aisée qui construit des maisons 
urbaines adaptées à son activité professionnelle et à son standing social. De 1276 à 1344 la ville 
atteint le sommet de sa prospérité pendant le royaume de Majorque. Le retour à la couronne 
d’Aragon marque au contraire une période de récession. Au XVème siècle, diverses péripéties font 
passer Villefranche-de-Conflent  alternativement de la France à l’Espagne avant qu’elle ne revienne 
à cette dernière.  

Vauban : Prise en 1654 par les troupes françaises de Bussy-Rabutin au terme d’un bref siège, 
Villefranche demeure rattachée à la France, comme l’ensemble de ce qui deviendra plus tard le 
département des Pyrénées-Orientales, à compter du Traité des Pyrénées (1659). La ville adopte 
désormais et jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale un statut de ville de garnison. La 
conspiration de Villefranche (1674) constitue la péripétie la plus remarquable d’une contestation de 
l’occupation française. Après quelques hésitations, Vauban et ses techniciens relèvent les 
fortifications médiévales préalablement détruites par les troupes françaises et les complètent par 
un ensemble de bastions et de demi-lunes, le tout couvert par le fort (qui ne prendra le nom de 
« Libéria » qu’au milieu du XXème siècle) édifié sur une éminence voisine.  

Ce dispositif est la conséquence d’une analyse remarquable, par Vauban, d’un site a priori très 
défavorisé parce que dominé de toutes parts, et pour lequel il propose et réalise un ensemble de 
solutions originales et spécifiques au contexte, d’où la qualification de « chef-d’œuvre du 
pragmatisme ». 
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Les successeurs de Vauban : Les aménagements réalisés aux XVIIIème et XIXème siècles sont 
relativement mineurs, et concernent pour l’essentiel des travaux de protection contre les crues de 
la Têt et la réalisation de poudrières. Le principal chantier est, sous Napoléon III, celui de 
l’aménagement d’une communication souterraine entre la ville et le fort, par l’escalier dit des 
« Mille marches ». A l’extrême fin du XVIIIème et au début du XIXème siècles, les portes de France et 
d’Espagne, sont l’une ouverte et l’autre aménagée dans le style néo-classique. Un peu plus tard, les 
exigences de la circulation entraînent la démolition des deux portalets, vestiges du front est 
primitif des remparts qui barraient les rues Saint-Jean et Saint-Jacques. Après la guerre de 1914-
1918, l’Armée se retire et confie aux Domaines la vente des remparts (acquis par la municipalité), 
ainsi que du fort Libéria et de la Cova Bastera (acquis par un particulier). 

A l’écart du premier tourisme impulsé par les voyageurs romantiques et qui privilégie les abbayes 
romanes et le thermalisme, Villefranche se découvre néanmoins une vocation de nœud de 
communication en raison de la construction de la voie de chemin de fer Perpignan-Villefranche, puis 
des liaisons routières et ferroviaires vers Vernet-les-Bains d’une part, et la Cerdagne (RN 116 et 
Train Jaune) d’autre part. L’économie touristique apparaît donc à la gare de chemin de fer, autour 
de laquelle se multiplient hôtels, restaurants et guinguettes. Dans Villefranche intra-muros, se 
développent des services liés à un tourisme de passage : vente de mercerie (nécessaire de voyage), 
puis de cartes postales. Il faudra attendre 1965 pour que, sous l’impulsion du maire Jean 
Lannelongue, Villefranche prenne, de manière très précoce, un virage résolu en faveur du tourisme 
patrimonial. 

Si certaines décisions apparaissent contestables avec le recul du temps (élimination des ruines des 
demi-lunes d’Espagne et de France pour aménager de vastes parcs de stationnement à leur place), 
elles se révèlent remarquablement efficaces : avec l’ouverture au public des remparts, Villefranche 
devient une référence en matière de tourisme patrimonial. Quelques dates jalonnent ce parcours : 

• 1966 : ouverture des remparts à la visite ; 

• début des années 70 : Villefranche est lauréate régionale de l’Année européenne du 
patrimoine architectural (devant Montpellier) ; 

• 1979 : ouverture, dans les locaux restaurés par l’ancien hôpital militaire, du centre 
d’initiation au patrimoine et à l’environnement, géré par l’Association culturelle de 
Villefranche-de-Conflent, laquelle sera, pendant dix ans, le principal organisateur de classes 
de patrimoine en France ; 

• 1987 : signature, entre la Caisse Nationale des Monuments Historiques et la commune de 
Villefranche, de la convention « Conflent, Pays d’art et d’histoire », la troisième du genre 
sur le plan national. L’Association Culturelle de Villefranche est chargée de la gestion et de 
l’animation de cette convention ; 

• fin des années 80 : Villefranche obtient le second prix national au premier concours 
« Lumières et Monuments » ; 

• fin des années 90 : avec 500 000 visiteurs par an, Villefranche est classée, par le Nouvel 
Economiste, à la 51ème place des sites touristiques les plus visités de France, entre la pointe 
du Raz et le cirque de Gavarnie. 

 
 
Mise en valeur 

L’émergence et le développement de l’économie touristique à Villefranche-de-Conflent sont liés 
initialement à une situation privilégiée de carrefour routier et ferroviaire, sans aucune 
considération spécifique pour le patrimoine. Le tournant patrimonial est donc pris en 1965 avec 
l’action résolue du maire Jean Lannelongue qui décide de faire des remparts, que la municipalité 
vient de récupérer après une longue période de squat, et qu’elle a nettoyés et aménagés, 
l’argument principal d’attraction touristique de Villefranche. L’économie marchande de la cité 
bascule, et aux merceries qui proposaient jusque là les nécessaires de voyage (fil, boutons, 
aiguilles...) succèdent désormais les boutiques d’artisanat d’art et de souvenirs. Ceci entraîne une 
mutation fonctionnelle de l’architecture civile, et l’aménagement des rez-de-chaussée en 
commerces. 



L’enceinte de Villefranche-de-Conflent 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Document provisoire - Juillet 2007 

14

Pendant le même temps, la municipalité adapte l’espace public intra-muros à la circulation 
automobile et piétonne (couverture des caniveaux, réfection de l’éclairage, installation de mobilier 
urbain), et celui extra muros à l’accueil d’un flux croissant de touristes (voies d’accès, parkings, 
sanitaires, aires de jeu et de pique-nique). A partir de 1965, les remparts font chaque année l’objet 
de tranches de restauration et sont mis en valeur par un éclairage qui vaut à la commune le second 
prix du premier concours national « Lumières et Monuments » en 1992. L’entretien et la valorisation 
du patrimoine vont donc de pair avec le développement économique de la cité. Cette démarche 
guide aujourd’hui encore la politique de la municipalité. 

Parmi les réalisations récentes ou en cours :  

• l’aménagement (réalisé entre 1994 et 2004) d’une liaison piétonne sécurisée entre la gare 
et la ville ; 

• l’aménagement (réalisé entre 1998 et 1999) d’un parking de 300 places à proximité de la 
gare, en partenariat avec les communes de Vernet-les-Bains et Fuilla, et avec la 
participation financière de la Région ; 

• l’aménagement (réalisé en 2000) de nouveaux sanitaires publics ; 

• l’aménagement (réalisé de 1990 à 1997) de nouveaux espaces de jeux pour les enfants ; 

• l’adoption et la mise en place d’un plan de circulation et de stationnement sur la RN 116 
aux abords des remparts, avec installation (en partenariat avec la Direction Départementale 
de l’Equipement et l’Architecte des Bâtiments de France) de dispositifs empêchant le 
stationnement sauvage (et dangereux) de véhicules sur les trottoirs (réalisé entre 1993 et 
2006) ; 

• l’aménagement (réalisé en 2006) d’une station d’épuration écologique basée sur le principe 
du lagunage. La fréquentation touristique estivale de Villefranche entraîne, pendant une 
période limitée, une augmentation considérable du volume d’effluents rejetés. Le contexte 
géographique et géologique ne permettant pas d’édifier une station d’épuration à 
l’extérieur des remparts mais à proximité de ceux-ci, au risque de créer une verrue 
inesthétique, la municipalité a, au terme d’une longue étude, opté pour l’aménagement 
dans la fausse braye nord-est d’une station d’épuration écologique, d’un modèle encore 
rarissime. Ce projet, qui a reçu l’aval des Architectes des Bâtiments de France, consiste en 
une grande fosse plantée de roseaux, d’une totale discrétion et d’une parfaite efficacité ;  

• la restauration (réalisée en 2007 avec le concours financier de l’Europe au titre du 
programme Interreg III A « Valorisation du Patrimoine militaire et frontalier catalan ») du 
corps de garde de la porte d’Espagne et l’aménagement de celui-ci pour accueillir la 
nouvelle entrée des remparts, et la boutique de produits dérivés ; 

• la dernière tranche de restauration des remparts (réalisée en 2007 avec le concours 
financier de l’Etat et de la Région) qui a porté sur le bastion de la montagne des Aspics ; 

• l’acquisition en 2006 d’un terrain à 300 mètres des remparts en vue de son aménagement 
prochain (2008) en parc de stationnement ; 

• l’aménagement (projeté pour fin 2007 avec le concours financier de la Fondation du 
Patrimoine) de la porte d’Espagne et de ses abords, avec reconstitution des puits de 
descente des contrepoids du pont-levis, tracé du fossé extérieur, reconstitution du tablier 
en bois du pont-levis avec remise en place de ses chaînes, éclairage et panneaux explicatifs. 
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1.1.2. Le site sur son territoire 
 

Données démographiques du territoire 

• 180 habitants dans Villefranche intra-muros ; 
 238 habitants sur l’ensemble du territoire communal de Villefranche lors du recensement de 
 2004 (depuis le recensement de 1999, la population a augmenté de 13 habitants, soit une 
 progression de 5,8 %).  
 Population active : 108 (taux d’activité : 78,3 %, taux de chômage : 22,2 %) 
 Ensemble des logements : 236 (résidences principales : 140, résidences secondaires et 
 logements occasionnels : 59, logements vacants : 37) ; 

• 412 685 habitants dans le département des P.O. (données 2005).  
 
 

Données économiques 

• Un tourisme patrimonial : L’économie de Villefranche est exclusivement tributaire du 
tourisme, essentiellement patrimonial. Les boutiques d’artisanat d’art qui se sont 
multipliées et dont l’activité apporte un élément d’intérêt supplémentaire se sont installées 
à Villefranche en raison du cadre architectural de cette cité : directement ou indirectement 
le tourisme, est, à Villefranche, déterminé par la qualité du patrimoine architectural.  

• Vauban et les autres : Il faut toutefois noter que cet intérêt n’est pas exclusivement lié à 
l’œuvre de Vauban : il existe un patrimoine architectural, civil, militaire et religieux 
d’origine médiéval remarquable. C’est d’ailleurs celui-ci qui a été reconnu en premier : on 
a d’abord parlé des remparts de Villefranche, « la cité du marbre rose », par nette 
référence à Carcassonne. La prise en considération de l’œuvre de Vauban a Villefranche est 
très récente, et, est la conséquence directe de l’action de l’Association pour le Patrimoine 
Frontalier catalan : c’est l’émergence de la reconnaissance de la notion de défense 
frontalière – opposée à celle de fortification féodale – qui a permis l’identification 
d’ensembles cohérents, de la ligne des châteaux dits « cathares » au nord, sur les Corbières 
à la « ligne P » ou « ligne Guttierez» (1945-1946) au sud sur la frontière actuelle, et bien sûr 
de l’œuvre de Vauban, ainsi que de quelques éléments isolés (fort de Salses par Ramiro vers 
1500, fort du Serrat d’en Vaquer par Séré de Rivière vers 1880). Au titre des réalisations de 
Vauban, celle qui lui sont entièrement ou principalement imputables (comme Mont-Louis), 
ont été, bien évidemment, reconnues avant celles qui consistent dans le réaménagement 
d’ensembles préexistants, comme Villefranche. 

• L’exigence d’une didactique : Dans le cas de cette dernière il y a donc nécessité d’un 
travail d’explication pour distinguer les parties constitutives d’un ensemble complexe, et 
leurs spécificités respectives. Les 12 plans de visite de Villefranche installés par la 
municipalité au début des années 90 ont grandement contribué à cette clarification. Après 
avoir fourni un simple décor pour une fréquentation touristique essentiellement orientée sur 
l’artisanat d’art, les remparts de Villefranche sont devenus progressivement objet de visite 
à part entière, et leurs composantes, dont la part imputable à Vauban, de mieux en mieux 
distinguées. Villefranche y a gagné une identité culturelle et touristique forte qui en fait, 
selon les études statistiques, la destination touristique la plus citée par les Barcelonais pour 
l’ensemble du département des Pyrénées-Orientales. 

• Quelques chiffres : Villefranche-de-Conflent accueille environ 500 000 visiteurs par an. 
Dans les années 90, le Nouvel Economiste classe la cité à la 51ème place des sites 
touristiques les plus visités de France, entre la pointe du Raz et le cirque de Gavarnie. Le 
pourcentage de personnes acquittant des droits d’entrée pour la visite des remparts s’est 
toujours situé aux alentours de 5% et a donc oscillé depuis une vingtaine d’années entre 20 
et 25 000 visiteurs par an. 

• Pendant la même période, la fréquentation touristique du Fort Libéria a oscillé entre 50 et 
60 000 visiteurs par an, et celle de la Cova Bastera entre 10 et 15 000 visiteurs. 
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• Villefranche-de-Conflent et ses abords immédiats comptent deux hôtels, un centre d’accueil 
pour séjours collectifs, de nombreux gîtes communaux et privés, ainsi que 20 boutiques de 
souvenirs et d’artisanat d’art, ouvertes à l’année, et 80 en période estivale. 

• Autour de Villefranche : Villefranche-de-Conflent et ses abords immédiats sont le point de 
départ d’itinéraires de découverte pédestre (guides accompagnateurs), équestre (chemin 
Vauban de Rouze en Ariège à Villefranche-de-Conflent en passant par Mont-Louis), 
ferroviaire (chemin de fer touristique du Train Jaune qui représente 400 000 passagers par 
an) et automobile (départ de circuits de découverte en 4x4 principalement dans le massif du 
Canigou).  

• On trouve également, toujours à proximité immédiate, dans un rayon de deux kilomètres, 3 
grottes aménagées pour la visite et des activités de pleine nature (escalade, spéléologie, 
canyonning, parcours aventure). 

 
 
Caractéristiques urbaines du site Vauban 

L’essentiel de l’agglomération de Villefranche-de-Conflent est inclus dans le périmètre des 
remparts, lequel interdit toute extension urbanistique. Un grand nombre d’immeubles, publics ou 
privés, étant classés ou inscrits, et les autres étant inclus dans le périmètre des 500 mètres, en 
attendant la ZPPAUP, on peut considérer que l’urbanisme de Villefranche intra-muros est immuable, 
et uniquement susceptible de retouches concernant les agencements intérieurs et la voirie. Une 
réflexion a été engagée depuis 2005 avec une étude de ZPPAUP, conduite par Mme Florence Babics, 
architecte du patrimoine et une étude de réfection de la voirie et des réseaux annexes, menée par 
M. Paulus. Le territoire communal étant extrêmement exigu, il n’englobe à l’extérieur des remparts 
que deux petits faubourgs eux aussi sans possibilité d’extension. A quelques exceptions près 
concernant l’amélioration de la circulation automobile et piétonne, du stationnement et du 
mobilier urbain, éclairage inclus, l’urbanisme de Villefranche-de-Conflent est donc à l’abri de toute 
menace sérieuse, et appelé à connaître peu de mutations. 

Il n’en va pas de même des axes de circulation (RN 116 et voie de chemin de fer du Train Jaune), 
lesquels ont déjà appelé des mises en place de dispositifs fonctionnels ou sécuritaires (voies de 
desserte, parkings, barrières de sécurité, signalétique), ainsi que des équipements nécessités par 
l’accueil des visiteurs en nombre et selon des caractéristiques spécifiques (itinéraires piétons, 
sanitaires, signalétique...). Ces actions ont été menées en partenariat respectivement avec Réseau 
Ferré de France et la Direction Départementale de l’Equipement, et, selon les cas, avec les 
concours financiers du Conseil régional et du Conseil général. Sur ce point, la réflexion et la prise 
de décision sont appelées à se prolonger de manière à s’adapter aux évolutions du contexte et des 
exigences. 

De même, l’évolution des modes de vie des habitants nécessite des solutions régulièrement 
renouvelées en matière d’accessibilité, de stationnement, de circulation piétonne sécurisée, 
d’éclairage, de ramassage d’ordures ménagères, de réseaux.... 
 
 
Données environnementales 

Caractéristiques naturelles du site 

Défilé rocheux, entouré de falaises (de marbre rose), au confluent d’un axe principal  (la vallée de 
la Têt) et de deux affluents (la Rotja et le Cady). 
 
Caractéristiques géologiques du site 

La zone de Villefranche-de-Conflent possède un sous-sol constitué de roches sédimentaires et de 
calcaires marmorisés, notamment dans le massif du mont Coronat qui domine au nord du village. 
Les carrières de Villefranche et de la région ont fourni de la matière première de qualité, marbres 
roses flambés caractéristiques et calcaires griottes de Villefranche, d’âge dévonien. Les sédiments 
de l’ère primaire, micaschistes et schistes métamorphiques, plus ou moins gréseux, ont fourni des 
matériaux de couverture, les llauzes.  
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Carte géologique des Pyrénées-Orientales  
Source : Etude ZPPAUP, Florence Babics, architecte du patrimoine. 

 

 
Qualités paysagères et environnementales sur le site Vauban et autour de celui-ci 

Cadre montagneux remarquable déjà apprécié et reproduit par tous les voyageurs romantiques du 
début du XIXème siècle. Villefranche-de-Conflent est une porte d’entrée du Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes. 

En termes de stratégie le site de Villefranche-de-Conflent, qui permet de contrôler trois vallées, est 
parfaitement adapté à l’installation d’un verrou à l’époque médiévale. A cet égard, la décision du 
comte Guillaume Raymond de Cerdagne est marquée du sceau du bon sens. Il n’en va plus de même 
au XVIIème siècle : le siège de 1654 a démontré le caractère obsolète des fortifications médiévales, 
et leur extrême vulnérabilité face à une artillerie qui bénéficie d’un vaste choix d’emplacements 
dominants. La position est, a priori, désormais indéfendable. Il faudra toute la sagacité de Vauban 
pour faire de pauvreté vertu et considérer l’absence, sur un vaste périmètre autour de Villefranche, 
de prairies naturelles. Or celles-ci sont indispensables à la fourniture du fourrage nécessaire à 
l’alimentation des bêtes de trait, elles-mêmes nécessaires pour la traction des pièces d’artilleries 
sur les hauteurs. 

Le site de Villefranche n’est donc qu’en théorie exposé à l’artillerie puisque, en pratique, l’absence 
de fourrage ne permettra pas la mise en batterie des pièces. Au fond, Villefranche, c’est à peu près 
le projet du général Navarre pour Dien Bien Phu,  qui n’envisageait pas que les Vietnamiens 
auraient la capacité de mettre en position leur artillerie sur les collines environnantes. Les raisons 
militaires ont totalement changé du Moyen-Age et du XVIIème siècle mais Villefranche continue 
pendant toutes ces périodes, et largement après, à jouer le rôle de verrou qui lui a été assigné dès 
son origine, à cette différence près que l’adversaire est au départ censé venir de l’est (le comte de 
Roussillon) puis du sud et de l’ouest (l’armée espagnole). Cet intérêt stratégique se paye au prix 
d’un inconfort climatique reconnu : Villefranche-de-Conflent souffre indiscutablement de la plus 
mauvaise exposition de l’ensemble des villages des Pyrénées-Orientales. Un dicton catalan le 
confirme : « En hivern, un pou de gelor, en estiu, un pou de calor » (« En hiver un puits de froid, en 
été un puits de chaleur »). 

En revanche, la position géographique de Villefranche-de-Conflent, au pied du Canigou et à l’entrée 
du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, en fait un point de départ privilégié pour des 
randonnées pédestres en montagne. La présence à proximité de grottes aménagées ou non, d’un 
parcours aventure et de possibilités de pratique du canoë-kayak en rivière en fait également un site 
apprécié pour les activités de pleine nature.  
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Caractéristiques patrimoniales 

A Villefranche-de-Conflent, l’œuvre de Vauban est, par sa nature même, étroitement imbriquée à 
l’architecture militaire, mais aussi civile et religieuse préexistante. C’est d’ailleurs cet 
exceptionnel pragmatisme qui constitue l’une des caractéristiques les plus remarquables de la cité : 
Vauban a géré les contraintes d’un cadre géographique contraignant et d’un héritage architectural 
conséquent pour effectuer une brillante synthèse. A Villefranche les remodelages et adjonctions de 
Vauban, qu’il s’agisse des fortifications proprement dites ou des aménagements urbains (casernes, 
hôpitaux, réseau d’assainissement, etc.…) se fondent harmonieusement dans le tissu préexistant. 
Pour plus de détails, se référer à l’étude de ZPPAUP qui figure en annexe. 
 
 
Tourisme 
 
Spécificité du tourisme villefranchois 

A l’exception d’ensembles hôteliers exclusivement destinés à une clientèle thermale, le Conflent ne 
possède pas de véritable capacité d’hébergement touristique. De ce fait le tourisme villefranchois 
est soit lié au transit sur la RN 116 vers l’Espagne (la Seu d’Urgell, Lérida, Saragosse et Madrid), soit 
à des visites à la journée de publics résidant essentiellement l’été sur le littoral catalan et l’hiver 
dans les stations de ski de Cerdagne et Capcir.  Cela entraîne des horaires de fréquentation et des 
caractéristiques comportementales extrêmement spécifiques : hors saison, la fréquentation 
touristique est irrégulière et conditionnée à la fois par la météorologie et par les congés scolaires 
français et espagnols. Elle peut aller pendant cette période d’une centaine à un millier de visiteurs 
quotidiens. De mai à septembre, la fréquentation dépasse généralement les 2 000 visiteurs 
quotidiens avec des pointes exceptionnelles dépassant 10 000 visiteurs. Pendant cette période le 
public arrive tardivement (à partir de 10 heures du matin) et après un fléchissement correspondant 
au repas entre 12h30 et 14 heures atteint des sommets dans l’après-midi avant de décroître 
rapidement à partir de 18h30 et de disparaître à peu près totalement à 20 heures, les restaurants 
accueillant les retardataires. Cette spécificité exige la mise en place de dispositifs adaptés à 
accueillir des foules considérables en un laps de temps limité.  

Dès les premiers aménagements touristiques destinés à la desserte de la station thermale de 
Vernet-les-Bains (seconde moitié du XIXème siècle) puis au désenclavement de la Cerdagne, 
Villefranche s’est imposée comme une ville étape incontournable, bien avant que de devenir un but 
touristique en soi. La vocation touristique de Villefranche est donc aussi vieille que le tourisme lui-
même dans les Pyrénées. Enfin, la proximité de destinations touristiques majeures comme les 
abbayes pré-romanes et romanes de St Michel de Cuxa et St Martin du Canigou, ainsi que la 
proximité immédiate de curiosités naturelles (grottes aménagées ou non, accès au massif du 
Canigou) a fait de Villefranche un point de passage obligé pour toute découverte touristique de 
l’arrière pays catalan. 
 
Infrastructures touristiques mises en place sur le site Vauban 

Engagé depuis 1965, l’aménagement de parcs de stationnements et de sanitaires, ainsi que la 
sécurisation du transit sur la RN 116 à proximité des remparts et de l’accès de Villefranche intra-
muros s’est poursuivi de manière continue et s’enrichira prochainement de nouveaux équipements, 
notamment par la création d’un nouveau parking à l’entrée de la vallée du Cady. A compter de 
l’été 2007, une boutique spécifique, ne proposant que des produits en relation directe avec 
l’architecture de Villefranche-de-Conflent, sera installée à l’entrée des remparts. 
 
Parcours de visite sur le site Vauban 

Depuis 20 ans des visites guidées, commentées, thématiques, ou costumées, sont proposées aux 
visiteurs des remparts. Leur formule fait l’objet de réactualisations régulières. Depuis l’attribution 
du label « Pays d’art et d’histoire » en 1987, deux guides conférencières agréées, interviennent sur 
le site. Dès l’été 2007 un parcours en braille, destiné au public mal voyant, sera mis en place en 
partenariat avec le Ministère délégué au Tourisme et l’Association Braille & Culture. 
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Supports de communication 

• douze plans de ville en altuglass sérigraphié ont été mis en place 
au début des années 90 et continuent à être très appréciés ; 

• l’entrée des remparts est indiquée par un panneau, sur support en 
aluminium brossé, réalisé par le Réseau Culturel Terre Catalane ; 

• dépliants et plaquettes de présentation 
(français), audio-guides en location 
(français, anglais, catalan, espagnol), 
plans d’aide à la visite (français, 
catalan, espagnol, anglais, allemand, 
italien, néerlandais); 

• 10 drops ont été réalisés par le Réseau 
Culturel Terres Catalanes. Ils sont installés depuis juin 2007 à 
l’entrée des remparts (thèmes : création de Villefranche, 
histoire de la ville, Vauban en pays catalan, le fort Libéria, les 
autres sites du RSMV, les places fortes catalanes) ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• panneau informatif sur l’architecture militaire dans les Pyrénées-Orientales, réalisé par le 

Réseau Culturel Terre Catalane ; 
 

 
 

• depuis le 1er janvier 2007, un point d’information touristique municipal, jumelé avec une 
agence postale, a été mis en place ; 
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Valorisation culturelle 

Depuis 1987, Villefranche-de-Conflent mène une politique de valorisation culturelle dynamique : 
celle-ci a été conduite en étroit partenariat entre la municipalité et l’Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent. Cette dernière gère, dans les locaux communaux de l’ancien hôpital, le 
Centre d’Initiation au Patrimoine et à l’Environnement, d’une capacité de 40 lits et qui fut pendant 
10 ans le principal organisateur de classes de patrimoine en France. Cette structure d’hébergement 
collectif constitue un partenaire apprécié dans l’optique de la création d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine.  

L’Association Culturelle a également développé, en partenariat avec l’union REMPART, des 
chantiers bénévoles de restauration du patrimoine (le premier prix national en 1983 et en 1991 au 
concours de la Caisse Nationale des Monuments Historiques). Elle a relancé des fêtes traditionnelles 
(lundi de Pâques, foire de la Saint-Luc – créée en 1303- ...). Elle a suscité la création de la première 
« Colle de gegants » (association de géants de Catalogne nord). Elle a organisé des dizaines 
d’expositions et de conférences sur des thèmes patrimoniaux. Elle est à l’origine de représentation 
théâtrales et de spectacles son et lumière donnés dans la cité, ainsi que de visites commentées, et 
quelque fois théâtralisées, des remparts.  

Des projets d’expositions thématiques sont à l’étude : ils s’articulent autour de l’histoire de la 
construction de Villefranche abordée sous les angles techniques, économiques et militaires, et 
incluent les matériaux de construction (notamment le marbre rose de Villefranche), le fer (de la 
mine à l’outillage en passant par les techniques d’extraction, de transport et de traitement 
sidérurgique), l’économie de Villefranche à l’époque du royaume de Majorque et notamment la 
contribution de la communauté juive, la place de Villefranche dans l’ensemble défensif de la 
frontière catalane, les rapports et projets de Vauban relatifs à Villefranche. Il en est envisagé un 
par année à partir de 2009.  

L’aménagement d’un jardin botanique est également à l’étude. Il sera installé à la fausse-braye 
nord ouest, et portera sur la reconstitution des espaces de culture vivrière concédés aux soldats tels 
qu’ils apparaissent sur les relevés du Génie. 

Dans le cadre du Festival de musique de chambre Pablo Casals (Prades), des œuvres sont jouées à 
l’église Saint-Jacques de Villefranche-de-Conflent, depuis trois ans. 

Le comité de soutien régional pour les sites de Villefranche-de-Conflent et de Mont-Louis, sous la 
présidence de Christian Bourquin, Président du Conseil général des Pyrénées-Orientales et du Parc 
naturel régional des Pyrénées catalanes, met en œuvre des actions pérennes de valorisation des 
deux sites et étend ses actions aux autres sites fortifiés par Vauban dans la région. Un travail est 
notamment engagé avec le Parc naturel régional qui a voté des crédits pour : 

• la réalisation d’études relatives à Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent ; 

• l’inscription de Vauban dans les trois thèmes prioritaires de l’école du parc pour l’année 
2007 ; 

• l’aménagement d’un itinéraire de randonnée équestre « Vauban » de Rouze (Ariège) à 
Villefranche-de-Conflent en passant par Mont-Louis ; 

• l’aménagement d’un itinéraire pédestre, appelé à se prolonger ensuite jusqu’à Prats-de-
Mollo, Amélie-les-Bains, Le Perthus, Port-Vendres et Collioure. 

Une convention d’objectifs avec la Région Languedoc-Roussillon, le département des Pyrénées-
Orientales, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, le Parc naturel régional et la commune de Mont-
Louis a été signée en juin 2007 par la commune de Villefranche. 
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1.1.3. Diagnostic du site 
 
Dispositifs de gestion existants 
 
Etude d’un plan de rénovation des hameaux et villages (PRHV) 

La commune a élaboré un PRHV dans le cadre d’un programme départemental en 2004. Cette étude 
a pour objectif l’élaboration d’un plan de valorisation global de la commune. Après étude du 
village, un recensement général de son patrimoine a été établi. Il permet d’identifier les actions à 
mener pour la préservation et la mise en valeur du site. Dans cette étude, les actions sont conçues 
dans un esprit de conservation de l’authenticité des constructions. Ces actions font l’objet d’un 
phasage déterminant le niveau de priorité de chacune. Les principales actions préconisées par 
l’étude sont :  

• préserver, revitaliser et mettre en valeur des anciennes terrasses de culture et dégager les 
chemins et les canaux ; 

• réaménager l’esplanade de la porte d’Espagne ; 

• supprimer les arbres dans le lit de la Têt ; 

• réaménager l’esplanade de la porte de France et restaurer la porte Comtale ; 

• réaménager la zone de stationnement de la gare et le chemin piéton d’accès au pont Saint-
Pierre ; 

• créer une aire de stationnement, route de Corneilla, vers le cimetière ; 

• illuminer les remparts et les ouvrages environnants ; 

• aménager la place de la mairie et de l’église. 

 

 
 
 
La Charte du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

La commune a signé la charte du Parc naturel régional dont l’institution responsable de la 
réalisation est le Syndicat mixte de gestion du Parc. La charte du Parc naturel régional date de mars 
2004.  

La charte définit un programme d’interventions commun et traduit la volonté de tous les 
partenaires du Parc de travailler à un même projet de développement et de gestion concertée du 
territoire des Pyrénées catalanes. Son but est d’apporter une vision globale permettant aux acteurs 
locaux d’avoir une action cohérente et coordonnée sur ce secteur.  
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L’Etat et les collectivités territoriales qui adhèrent à la charte mettent en œuvre les orientations et 
les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils 
s’engagent, en conséquence, à mettre en cohérence leurs actions avec la charte et à y consacrer 
tous les moyens nécessaires. Les documents d’urbanisme des communes doivent être compatibles 
avec la charte.  

Le texte de la charte est organisé de façon thématique (patrimoine, économie, services, accueil et 
tourisme, organisation intercommunale). La traduction spatiale de ces thèmes permet de présenter 
les potentialités de développement du territoire et les mesures de protection et de gestion 
existantes.  

Le plan de référence traduit, de façon territorialisée, les orientations principales et les actions 
prioritaires du parc. Il présente :  

• les axes de développement dominant qui seront favorisés dans ces secteurs ; 

• les enjeux de préservation, de gestion et de valorisation du patrimoine, ainsi que les actions 
compensatrices à envisager ou les précautions à prendre selon la valeur patrimoniale et la 
sensibilité des territoires ; 

• les actions structurantes transversales du Parc.  

Le patrimoine culturel peut faire l’objet de plans d’actions spécifiques qui seront mis en œuvre à 
travers des programmes de recherche et d’actions. La conservation du patrimoine culturel est prise 
en compte lors de l’élaboration du Plan d’accueil et de découverte des Pyrénées catalanes, pour 
concilier la protection du patrimoine, les usages traditionnels et les découvertes touristique et 
sportive des massifs de montagne.  Ce plan est en cours d’élaboration, en concertation avec les élus 
et les différents partenaires socio-économiques. Il doit être mis en œuvre dans les 10 années à 
venir.  

Les enjeux identifiés dans la charte pour le patrimoine historique et architectural, développés dans 
les articles 25, 29 et 30, sont la conservation et la valorisation des sites historiques. L’article 25 est 
intitulé « Associer démarches scientifiques et initiatives locales pour l’acquisition des connaissances 
en matière de patrimoine archéologique, patrimoine pastoral, patrimoine architectural, historique 
et religieux et patrimoine ethnologique ». L’article 29 concerne l’organisation de la concertation 
pour la gestion du patrimoine culturel. L’article 30 traite de l’accompagnement de la réflexion 
préalable et de la mise en place d’outils de gestion et de protection du patrimoine.  
 
Le Réseau Culturel Terre Catalane 

Cette structure soutenue par le Conseil général des Pyrénées-Orientales et qui rassemble les 
principaux sites naturels et architecturaux du département a fait la preuve de son efficacité tant en 
matière d’élaboration et de mise en place de stratégies de communication, de formation du 
personnel, et d’aménagement personnalisé des structures particulières à chaque site. La commune 
de Villefranche adhère à ce réseau depuis la création de celui-ci, et a bénéficié de son aide en 
matière de :  

• réunions d’information 

• journées de formations thématiques 

• stages de formation linguistique 

• mise en place de dispositifs de signalisation 

• réalisation de drops d’information patrimoniale 
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L’Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan 

Cette association, créée à l’initiative de la municipalité de Villefranche-de-Conflent, rassemble les 
8 communes des Pyrénées-Orientales héritières de fortifications bastionnées (Salses, Perpignan, 
Villefranche, Mont-Louis, Prats-de-Mollo, Le Perthus, Collioure, Port-Vendres). Elle a obtenu 
l’attribution d’un dossier Interreg III A au titre de la valorisation du patrimoine militaire et 
frontalier catalan. Ce financement européen a contribué a la réalisation de chantiers de 
réhabilitation et d’aménagements touristiques à Salses, Prats-de-Mollo et Villefranche, et à la mise 
en place d’un secrétariat commun basé à Villefranche-de-Conflent. Elle contribue à démultiplier 
l’action menée par Mont-Louis et Villefranche dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
sur l’ensemble des sites Vauban des Pyrénées-Orientales.  
 
Les Plus Beaux Villages de France 

Villefranche-de-Conflent a été l’un des membres fondateur de cette structure nationale, qui la fait 
bénéficier de son expertise et de sa notoriété. Le Conseil général des Pyrénées-Orientales a abondé 
cette action par la mise en place de panneaux de signalisation routière spécifiques, de dépliants 
d’information, et l’ouverture d’une ligne budgétaire au bénéfice des municipalités concernées. 
 
 
Identification des pressions que peuvent subir les valeurs du site 

• Risques naturels  (éboulements de falaises, crues centennales de la Têt, zone sismique) : 
aucun drame de ce genre depuis la création de Villefranche en 1092 ; 

• Risque industriel consécutif au transit d’hydrocarbures par la RN 116 : aucun incident 
majeur recensé à ce jour sur les 100 kilomètres de cette voie ; 

• Risque généré par la végétation qui peut perturber l’écoulement des eaux pluviales et 
favoriser l’infiltration dans les maçonneries : risque bien réel, mais dont on ne voit pas qu’il 
puisse engendrer de catastrophe, car géré avec attention par la municipalité, avec trois 
niveaux d’intervention : 

- détection des nouveaux désordres au stade de leur apparition 
- petites opérations d’élimination assurées par le personnel communal 
- opérations d’élimination de la végétation parasite par techniques alpines dans les 

endroits d’accès difficile par un technicien en travaux acrobatiques 

• En revanche, les risques liés au développement de l’urbanisation sont négligeables en raison 
du relief et peuvent être convenablement maîtrisés par un minimum de mesures  
réglementaires (ZPPAUP). De même, les travaux de construction ou de rénovation publics ou 
privés sont déjà contrôlés au titre des périmètres de protection en place.  

• Le principal motif d’inquiétude concerne les pressions liées à l’activité touristique, dans ses 
caractéristiques spécifiques à Villefranche, avec des exigences considérables en matière de 
régulation et de sécurisation du trafic sur la RN 116, et d’aménagement de dispositifs 
(parkings, sanitaires, aires de jeux, etc.…) susceptibles d’accueillir jusqu’à 5 000 visiteurs 
simultanément (pour une population résidente de 238 habitants). Certes, ces 
aménagements liés à l’exploitation touristique (pour la sécurité des personnes, pour 
l’accès) n’engendrent pas de modification des monuments eux-mêmes (les destructions 
réalisées sous ce prétexte l’ayant déjà été il a fort longtemps). Mais la pression qu’exerce 
la demande touristique tant sur la municipalité (espace public) que sur les commerçants 
(aménagement de boutiques) doit être considérée avec vigilance, pour que la satisfaction 
de besoins bien réels, au plan de la sécurité ou à celui de l’économie n’entraîne pas des 
conséquences dommageables pour le patrimoine, conséquences qui pourraient être admises 
au nom d’une « nécessité supérieure ». Il s’agit, dans tous les cas, de faire preuve 
d’attention et d’inventivité, pour que les solutions adoptées soient sans effets négatifs. La 
réponse adéquate réside dans la mise en place d’un comité de vigilance, et à son activation 
régulière (voir plus loin). 
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Forces/faiblesses 

Les principales forces de Villefranche sont de trois ordres : 

• la conscience aigüe qu’ont la municipalité et l’Association Culturelle des enjeux et des 
dangers en matière d’économie touristique patrimoniale, conscience issue de plusieurs 
décennies de réflexion et d’expérimentation en ce domaine 

• les relations nouées, au titre de réseaux de compétences, comme avec le Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, le Réseau Culturel Terre Catalane, l’Association pour le 
Patrimoine Frontalier Catalan, les Plus Beaux Villages de France, l’Association Vauban,... 
qui permettent de bénéficier de la réflexion et de la compétence de partenaires 
expérimentés 

• Identité forte et image très positive de Villefranche tant au plan départemental que 
national et international 

La principale faiblesse réside dans l’insuffisance numérique de la population de la commune de 
Villefranche, qui ne permet pas à celle-ci de bénéficier de services techniques en regard des tâches 
ni d’un réservoir de compétences locales. 

Une faiblesse secondaire consiste dans l’exiguïté, et le découpage extravagant du territoire 
communal de Villefranche-de-Conflent, lequel rend obligatoire l’implication et l’adhésion des 
communes voisines de Corneilla-de-Conflent et de Fuilla, lesquelles peuvent ne pas être autant 
impliquées dans ces problématiques. 

Une dernière faiblesse tient aux dissensions ayant, ces dernières années, opposé certains des 
acteurs de la gestion des divers sites. Tout en respectant la personnalité et la liberté d’initiative de 
chacun, il sera essentiel d’aboutir à une synergie entre des partenaires qui ne peuvent que tirer, les 
uns et les autres, avantage de l’inscription de Villefranche sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
 
 

Forces du site Faiblesses du site 
 
Expérience et sensibilisation de la municipalité 

et de ses partenaires locaux aux enjeux 
patrimoniaux. 

 

 
Population sédentaire réduite. 

 
Réseau relationnel dense avec des partenaires 

compétents, expérimentés et réactifs. 
 

 
Territoire communal exigu, et incohérent dans 

son découpage. 
 

 
Identité forte et image très positive de 
Villefranche tant au plan départemental 

que national et international. 
 

 
Divergences entre les acteurs de la gestion des 

divers sites. 
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Opportunités/Menaces 

La principale opportunité réside dans la récente création du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, lequel à l’initiative de son président (M. Christian Bourquin, par ailleurs Président du 
Conseil général des Pyrénées-Orientales), a immédiatement accordé son entier soutien à la 
démarche commune de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent.  

De ce fait, cette initiative de deux communes, qui bénéficiait déjà au plan local villefranchois de la 
dynamique créée par l’Association Culturelle de Villefranche, et au plan départemental de 
l’expérience et de la compétence du Réseau Culturel Terre Catalane et de l’Association pour le 
Patrimoine Frontalier Catalan, prend désormais une dimension identitaire à l’échelle de l’ensemble 
des Pyrénées-Orientales : la candidature conjointe de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent est 
désormais soutenue par toute la logistique et l’ingénierie culturelle du Parc naturel régional, et 
portée par tout le département.  

Une menace originale est constituée par le « Collectiu no a Vauban a la UNESCO », qui rassemble 
des militants catalanistes lesquels dénoncent aujourd’hui encore le Traité des Pyrénées et ce qu’ils 
considèrent comme une annexion par la France de la Catalogne nord. Dans leur esprit, Vauban est 
l’un des plus sinistres exécuteurs des basses œuvres de Louis XIV. Ces interventions ont non 
seulement fait disparaître des monuments remarquables de la culture catalane mais elles ont 
érigées des symboles insultants de l’occupation française. Au-delà de la personnalité propre de 
Vauban (présenté par eux comme un redoutable belliciste), c’est toute la politique d’intégration à 
la France et donc d’éradication de la culture catalane, qui est mise en cause, de Louis XIV à nos 
jours. Cette menace n’a pas été prise à la légère, et le traitement qui lui a été appliqué 
(propositions de débats publics contradictoires autour des projets et réalisations de Vauban) semble 
avoir été accepté, ce qui a fait, au moins pour le moment, retomber la tension. On note ainsi avec 
satisfaction les déclarations récentes de leaders catalanistes, lesquels tout en continuant à 
dénoncer les conséquences du Traité des Pyrénées, reconnaissent la valeur de l’œuvre de Vauban et 
considèrent que le classement de celle-ci par l’UNESCO serait en définitive bénéfique à la Catalogne 
nord. Mais il importe de demeurer vigilant à ce qu’une polémique hors de propos ne renaisse pas de 
ses cendres. En revanche, une contribution critique peut, si elle est constructive, être intégrée avec 
bonheur dans l’ensemble des expositions et conférences consacrées à Vauban en 2007 et 2008. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
Caractéristiques justifiant le site dans la candidature : 

• Adaptation d’une enceinte médiévale en moyenne montagne ; 

• Site de fond de vallée étroite dominée par son fort, avec ses abords immédiats contraints 
par la circulation et le stationnement automobiles. L’enceinte et le fort ont fait l’objet 
d’un entretien régulier. Il convient de souligner la grande qualité du second œuvre (enduits, 
ferronneries, huisseries) ; 

• Au plan identitaire, le statut de place forte frontalière qui est celui de Villefranche à partir 
du Traité des Pyrénées n’a pas occulté sa splendeur antérieure de capitale administrative et 
économique du Conflent. Si les caractéristiques du relief ont entraîné le transfert sur 
Prades, à 6 kilomètres, de la totalité des ses fonctions, le souvenir de leur implantation 
passée à Villefranche demeure vivace. Villefranche continue donc à bénéficier d’une image 
particulièrement flatteuse en Conflent, de gardienne du patrimoine et de la mémoire. C’est 
ce que rappelle sa devise : Non commovebitur (elle demeurera inébranlable) ; 

• Au plan technique, Villefranche présente une stratigraphie d’états successifs de 
l’architecture militaire, du Moyen-Age au XVIIème siècle, d’autant plus remarquable que les 
vicissitudes de son existence ultérieure l’ont littéralement pétrifiée dans l’état qui fut le 
sien à la fin du XVIIème siècle, ce dont atteste le plan relief de cette époque conservé au 
Musée des Invalides. Villefranche se présente donc de nos jours comme un conservatoire 
exceptionnel de l’architecture militaire ; 

• Valeur de rareté : parmi l’ensemble des réalisations de Vauban, Villefranche-de-Conflent se 
distingue par son caractère profondément atypique : il a fallu en effet prendre en 
considération un ensemble conséquent de facteurs à priori défavorables pour formuler en 
réponse un éventail inattendu de solutions pragmatiques. Dans ce cas précis, Vauban s’est 
écarté des principes généraux qui ont dicté son œuvre pour élaborer un projet 
remarquablement original ; 

• Valeur économique : les actions d’entretien et de valorisation des remparts entreprises 
depuis plus de 40 ans par les municipalités successives ont fait de Villefranche une 
destination privilégiée pour le tourisme en Catalogne nord. Ceci a induit le développement 
d’une activité artisanale et commerciale qui constitue aujourd’hui l’essentiel de la 
ressource économique de Villefranche ; 

• Valeur éducative : ouvert en 1979 à l’initiative de l’Association Culturelle de Villefranche, 
le Centre d’Initiation au Patrimoine et à l’Environnement a participé, des 1982, à la genèse 
des classes de patrimoine dont il a été pendant 10 ans le principal organisateur au plan 
national. Dans ce cadre, ont été organisés des centaines de classes de patrimoine, de 
séjours culturels divers et d’activités pédagogiques variées, en plus de cessions de 
formation pour divers publics. Ce capital d’expériences et de compétences sera valorisé par 
le classement au Patrimoine Mondial qui permettra d’élargir le nombre des partenaires et 
des bénéficiaires.   
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Acteurs de la gestion 
 
2.1.1. Organisation 
 
Maître d’Ouvrage : commune de Villefranche-de-Conflent 

Les deux référents chargés de la coordination de l’ensemble sont Mme Rose-Marie Soria, Maire de 
Villefranche-de-Conflent (orientations générales) et M. Guy Durbet, conseiller municipal, Président 
de l’Association Culturelle et de l’Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan (modalités de 
réalisation).  
 
Comité de pilotage restreint pressenti  (commun à Mont-Louis et à Villefranche-de-Conflent) : 
 

Institution 
 

Personne référente 

Préfecture des Pyrénées-Orientales Le Préfet ou son représentant 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Le Directeur ou son représentant 
Conseil régional du Languedoc-Roussillon Le Président ou son représentant 
Conseil général des Pyrénées-Orientales Le Président ou son représentant 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes Le Directeur 
Pays Terres Romanes en Pays Catalan Le Directeur 
Comité Départemental du Tourisme Le Directeur 
Réseau Culturel Terre Catalane Le Président 
Commune de Villefranche-de-Conflent Le Maire  
Commune de Mont-Louis  Le Maire  
Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan Le Président 

 
Le comité de pilotage restreint, commun à Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent, est l’instance 
décisionnelle : il détermine et arrête les modalités matérielles pour traduire en mesures concrètes 
les orientations dictées par le comité de pilotage élargi. 
 
Comité de pilotage élargi pressenti (spécifique à Villefranche-de-Conflent) 

Les mêmes plus : 
 

Direction Régionale de l’Environnement Le DIREN 
Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine 

Le SDAP 

Association des Plus Beaux Villages de France Le Président 
Association Culturelle de Villefranche-de-
Conflent 

Le Président 

Les propriétaires du fort Libéria Mme Janer et Melle Humbert 
Le propriétaire de la Cova Bastera M. Castillo 
Le gestionnaire du fort Libéria M. Méné 
Le gestionnaire de la Cova Bastera M. Delonca 

 
Le comité de pilotage élargi est l’instance consultative qui, pour les points spécifiques à 
Villefranche,  analyse les données du problème et propose des solutions. 
 
Comité d’experts pressenti 

Joan Manuel Alfaro : Président de la Fundacio les Fortaleses Catalanes. 
Alain Ayats : Docteur en Histoire. 
Florence Babics : Architecte du patrimoine. 
Guy Durbet : Agrégé d’arts plastiques et d’Histoire de l’art. 
Jean Reynal : Attaché culturel au Conseil général des Pyrénées-Orientales. 
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Comité technique 

Le comité technique rassemble les cinq experts locaux précités, mais s’élargira en fonction des 
besoins, à d’autres experts spécialisés dans des domaines de compétence spécifiques (archéologie, 
histoire, préservation du patrimoine, communication, animation...). Sa composition est donc 
variable en fonction des besoins, mais elle intègrera systématiquement le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles, l’Architecte des Bâtiments de France et l’Architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 
 
 
2.1.2. Suivi et évaluation 
 
 
Suivi 

Le principe d’un suivi est acquis, parce qu’indispensable. Mais il semble prématuré d’en définir les 
modalités dès aujourd’hui. C’est de la concertation entre l’ensemble des partenaires concernés que 
naîtra la formulation du type de suivi retenu, de ses acteurs et de son calendrier. Tout ceci devra 
être arrêté avant l’été 2008. Dans tous les cas, les préconisations du guide de gestion pour les sites 
du patrimoine mondial seront suivies et respectées et le comité de pilotage se réunira à ce sujet au 
moins tous les six mois. 
 
 
Processus d’évaluation 

Ce qui vaut pour le suivi, vaut également pour le processus d’évaluation. Il est, à ce jour, 
impossible parce que prématuré d’en arrêter la forme, et les partenaires. Mais, là encore, le 
processus est acquis, parce qu’indispensable, et un groupe de réflexion sera mis en place dès 
l’automne 2007 pour livrer ses premières conclusions début 2008. Dans tout les cas, le Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes sera associé à ce dispositif afin d’apporter son concours 
méthodologique mais l’initiative et la responsabilité incomberont à la municipalité de Villefranche-
de-Conflent 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
L’ensemble des objectifs sont développés dans le tableau des actions présenté plus loin. 
 
 
2.2.1. Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
La principale menace qui pèse sur le patrimoine architectural de Villefranche-de-Conflent est la 
conséquence même de la qualité, et donc de la fréquentation touristique, de celui-ci. Le risque est 
donc certain de voir, sous la pression économique, la mise en place d’aménagements susceptibles 
d’altérer d’une manière ou d’une autre l’authenticité du site. Il importera donc de veiller à ce que 
toutes les mesures appelées à être prises respectent l’intégrité patrimoniale de Villefranche-de-
Conflent. Tous les dispositifs de valorisation devront donc pouvoir être réversibles et effaçables, 
afin de ne pas altérer, même au nom des meilleures intentions, l’objet qu’ils auraient pour mission 
de valoriser. Dans cet esprit, le concept de zone tampon est essentiel. Tout projet fera donc l’objet 
d’une étude préalable approfondie, associant l’ensemble des compétences requises, autour de 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques et de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Reprise et développement des échanges avec les communes voisines de Corneilla-de-
Conflent et Fuilla et vue de l’adoption du projet de ZPPAUP établi par Mme Florence Babics, 
et de la mise en place de la Zone tampon  

• Poursuivre les travaux annuels de restauration et d’entretien des remparts  

• Poursuivre les travaux engagés d’amélioration de l’espace public intra-muros (voirie, 
mobilier urbain, signalétique, etc.)  

• Continuer les travaux engagés d’amélioration de l’accueil aux abords (voies de desserte, 
parkings, sanitaires, aires de pique-nique, espaces de jeux pour enfants, signalétique, etc.)  

• Mise en valeur des remparts  
 
 
Objectif opérationnel à moyen et long terme (2019 et 2025) 
 

• Doter Villefranche de tous les outils institutionnels nécessaires et de tous les partenariats 
avec les compétences requises afin de garantir la pérennité du respect de l’intégrité 
patrimoniale de Villefranche-de-Conflent.  

 
 
2.2.2. Enjeu 2 – Développer un message culturel structurant : le chantier de construction 
 
Les éléments à développer dans le thème du chantier de construction :  

• le choix d’une implantation 

• les matériaux de construction 

• l’outillage 

• les décideurs de Guillaume Raymond de Cerdagne à Rose-Marie Soria en passant par Louis 
XIV et Colbert 

• les statuts des chantiers 

• les techniciens  

• les techniques  

• les études préalables 

• les financements 

• les plans et projets  

• les destructions préalables 

• typologie architecturale 

• la place forte et ses satellites  

• les mesures d’hygiène 

• l’approvisionnement 

• les communautés  

• les sièges de Villefranche 

• Villefranche et Mont-Louis 

• Villefranche et les autres places fortes catalanes  

• vers un projet de centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine à Villefranche-
de-Conflent : pédagogie et didactique. 
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Enjeu de ce projet culturel 

• Identitaire 
Faire découvrir, comprendre et apprécier tant par les villefranchois que par les visiteurs, la 
continuité de la vocation militaire de Villefranche-de-Conflent dans la diversité de ses déclinaisons 
successives, et distinguer la spécificité de la contribution de Vauban.  

• Toucher à l’universalité 
L’intervention de Vauban à Villefranche est remarquable à la fois par : 

- son insertion dans un projet global (le « pré carré » et les déclinaisons successives par 
Vauban de principes immuables en matière de conception et de réalisation de places 
fortes) 

- sa solidarité (Villefranche est un élément d’un dispositif d’ensemble, lequel ne 
fonctionne que par l’interaction de ses composants)  

- son originalité (Vauban fait preuve d’une ingéniosité extraordinaire pour proposer une 
solution inédite à des contraintes apparemment insurmontables. Il subordonne donc 
l’application de ses principes à une synthèse originale, d’où la qualification de « chef 
d’œuvre du pragmatisme »). 

 
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Sensibiliser la population à l’UNESCO, au patrimoine mondial et au patrimoine de Vauban  

• Lancer des programmes de recherche, en partenariat avec l’Université, concernant la 
thématique générale et les divers points énoncés plus haut, par le biais de la signature de 
conventions à compter de 2008 

• Développer une politique dynamique en matière de didactique et de pédagogie, par 
l’organisation et l’accueil de séjours culturels et scolaires, par la mise en place de toute 
une palette de visites commentées (et quelque fois théâtralisées), et par la réalisation de 
conférences et la présentation d’expositions 

• Poursuivre et développer les actions de valorisation culturelle du site déjà entreprises 
 
 
Objectifs opérationnels à moyen et long terme (2019 et 2025) 

• Faire de Villefranche-de-Conflent une référence européenne en matière de didactique et de 
pédagogie du patrimoine fortifié en s’appuyant sur la création d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine et les réseaux de partenariat nationaux et internationaux 
déjà constitués. 
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2.2.3. Enjeu 3 – Une valorisation durable du site qui touche tous les acteurs du territoire  
 

• Dialoguer entre les trois gestionnaires de site et mettre en place un système de gestion 
coordonnée, éventuellement dans le cadre d’une structure juridique à définir 
(Etablissement Public de Coopération Culturelle) ; 

• Développer des actions particulières à Villefranche en partenariat permanent avec celles 
menées : 

- par les propriétaires et gestionnaires privés des sites villefranchois associés à la 
candidature UNESCO ;  

- à Mont-Louis ; 

- dans le cadre du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes ; 

- à l’initiative de l’Association du Patrimoine Frontalier Catalan ; 

- à l’initiative du Réseau Culturel Terre Catalane ; 

- à l’initiative du département des Pyrénées-Orientales et de son Comité 
Départemental du Tourisme ; 

- à l’initiative de la Région Languedoc-Roussillon ; 

- à l’initiative de la Generalitat de Catalunya et des diverses structures 
culturelles et touristiques sud-catalanes. 

 
La valorisation patrimoniale de Villefranche-de-Conflent : 

• part de l’analyse de la spécificité de notre cité, et de l’articulation des trois ensembles 
monumentaux (enceinte, Cova Bastera, fort Libéria) qui la composent 

• prend en considération la proximité (30 kilomètres) de Mont-Louis, et la nécessité d’une 
synergie entre ces deux places fortes  

• s’appuie sur la dynamique économique générée par la proximité d’autres grands sites 
touristiques (abbayes romanes de Saint-Michel-de-Cuxa et Saint-Martin-du-Canigou dans un 
rayon de 8 kilomètres)  

• reconnaît le rôle moteur de Villefranche par rapport au développement patrimonial et 
touristique de la forte entité géographique, historique, culturelle et économique qu’est le 
Conflent (50 communes) dans son ensemble. C’est donc également un projet de bassin  

• est adossé au soutien technique et logistique du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes, lui-même appuyé par le Conseil général des Pyrénées-Orientales  

• se démultiplie et s’articule au plan départemental grâce aux partenariats avec l’Association 
pour le Patrimoine Frontalier Catalan et le Réseau Culturel Terre Catalane 

• s’élargit de manière transfrontalière, tout en restant dans l’aire culturelle catalane, grâce 
au partenariat avec la Fundacio les Fortaleses Catalanes 

 
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Mettre en place un mode de fonctionnement coordonné entre les trois sites villefranchois en 
matière de promotion, stationnement, accueil, signalisation et, dans la mesure du possible, 
billetterie 

• Multiplier les initiatives et réalisations partenariales, concevoir et mettre en place une 
stratégie de communication à l’échelle du Conflent et au bénéfice de l’ensemble de cette 
entité dans l’attente de l’émergence éventuelle d’une communauté de communes 
correspondant au territoire du Parc naturel régional 

• Nouer des conventions techniques de développement avec l’ensemble des partenaires 
concernés à commencer par le Parc naturel régional et le Conseil général 
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• Envisager la création d’une structure de maîtrise d’ouvrage en matière de réalisation, 
d’aménagement et d’équipement (statut à définir) au service des municipalités de 
Villefranche et de Mont-Louis et, éventuellement, des autres municipalités adhérentes à 
l’Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan. Cette structure aurait pour mission 
d’aider les municipalités compte tenu de l’absence de services techniques communaux 
adéquats. 

 
 
Objectif opérationnel à moyen et long terme (2019 et 2025) 

• Inscrire le développement coordonné des trois pôles patrimoniaux de Villefranche-de-
Conflent de manière solidaire dans l’essor général de l’économie conflentoise, en 
privilégiant l’axe Mont-Louis-Villefranche. Cela passe par une communication et une 
promotion communes ou, du moins, coordonnées, et la mise en place d’itinéraires 
thématiques de découverte. 

 
 
2.2.4. Enjeu 4 – Développement économique et touristique durable du site Vauban 
 
 
Villefranche connaît déjà une forte fréquentation touristique dont elle ne maîtrise pas toutes les 
caractéristiques. L’enjeu va être de passer progressivement d’un tourisme subi à un tourisme choisi 
et géré.  

En matière d’économie touristique à Villefranche, il s’agit de rationnaliser celle-ci dans le but d’en 
faire un instrument de développement durable à l’échelle locale. 
 
 
Objectifs opérationnels à court terme (2007-2013) 

• Amélioration de la qualité de l’offre touristique, en partenariat avec le Réseau Culturel 
Terre Catalane ainsi qu’avec les commerçants et artisans locaux ; 

• Création d’une offre touristique spécifique au site et à la nouvelle clientèle induite par le 
classement UNESCO, en partenariat avec les organismes et réseaux spécialisés ; 

• Maîtrise de la fréquentation touristique, notamment par la gestion des flux ; 

• Contribution du tourisme à l’entretien, la conservation et la mise en valeur du site. 
 
 
Objectif opérationnel à moyen et long terme (2019 et 2025) 
 

• Optimiser le développement économique du Conflent autour de l’axe du tourisme 
patrimonial. 
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Enjeux 

 
Objectifs court terme 

2007 – 2013 
 

 
Objectifs moyen et long terme 

2014 - 2025 

 
 
 
Enjeu 1 
 
Préserver la valeur universelle 
exceptionnelle du site 

 
- Zone tampon : partenariats avec les 
communes voisines en vue de la ZPPAUP  
 
- Restauration et entretien des remparts  
 
- Préservation et amélioration de l’espace 
public intra-muros  
 
- Amélioration des abords  
 
- Mise en valeur des monuments 
 

 
 
 
Doter Villefranche de tous les outils 
institutionnels nécessaires et de tous les 
partenariats avec les compétences 
requises afin de garantir la pérennité du 
respect de l’intégrité patrimoniale de 
Villefranche-de-Conflent 

 
Enjeu 2 
 
Développer un message culturel 
structurant : le chantier de 
construction 

 
- Sensibilisation de la population locale à 
l’UNESCO, au patrimoine mondial et au 
patrimoine vaubanien  
 
- Programme de recherche en partenariat 
avec l’Université  
 
- Politique de didactique et de pédagogie 
du patrimoine  
 
- Poursuivre la valorisation culturelle du 
site 
 

 
 
 
Faire de Villefranche-de-Conflent une 
référence européenne en matière de 
didactique et de pédagogie du patrimoine 
fortifié. 
 

 
 
Enjeu 3 
  
Valoriser durablement le site en 
touchant tous les acteurs du 
territoire 

 
- Coordination entre les trois sites 
villefranchois  
 
- Partenariats et stratégies de 
communication à l’échelle du Conflent  
 
- Partenariats avec Mont-Louis,  le PNR, 
l’Association pour le Patrimoine Frontalier 
Catalan,  le Réseau Culturel Terre 
Catalane, la Generalitat de Catalunya 
 
- Conventions techniques de 
développement  
 
- Création d’une structure de maîtrise 
d’ouvrage (statut à définir)  
 
 

 
 
 
 
Inscrire le développement coordonné des 
trois pôles patrimoniaux de Villefranche-
de-Conflent de manière solidaire dans 
l’essor général de l’économie 
conflentoise, en privilégiant l’axe Mont-
Louis-Villefranche.  
 

 
 
 
Enjeu 4 
 
Développer durablement 
l’économie et le tourisme sur le 
site 

 
 
- Amélioration de la qualité de l’offre 
touristique  
 
- Création d’une offre touristique 
spécifique en partenariat avec les 
organismes et réseaux spécialisés  
 
- Maîtrise de la fréquentation touristique, 
notamment par la gestion des flux  
 
- Contribution du tourisme à l’entretien, 
la conservation et la mise en valeur du site 

 
 
 
 
 
 
Optimiser le développement économique 
du Conflent autour de l’axe du tourisme 
patrimonial. 
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Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
 
3.1.1. Protection du site  
 
Les mesures institutionnelles de protection du site aujourd’hui en vigueur (classement et inscription 
au titre des Monuments Historiques, classement et inscription au titre des Sites, périmètres de 
protection) sont nombreuses et, a priori, suffisantes pour répondre aux exigences de l’UNESCO.  

L’existence des périmètres de protection aux abords des monuments historiques a permis à la 
vigilence de la municipalité et des administrations concernées de repousser ces dernières années 
diverses tentatives intempestives d’infiltration de dispositifs touristiques (parcs à jeux, barraques 
de frites,etc.) à proximité immédiate des remparts. 

Néanmoins, leur superposition, voire leur empilement, n’est pas sans poser des problèmes 
d’application ni engendrer des incohérences. Comme on la vérifié récemment (« aménagement » 
intempestif de la route d’accès au fort Libéria), le telescopage de ces mesures perturbe leur 
application par les administrations qui en ont la charge et crée, paradoxalement, des 
« interstices juridiques » susceptibles d’être dangereux. 

L’adoption et la mise en place d’une ZPPAUP contribuera à clarifier cette situation et à permettre 
une gestion plus efficace, en se référant à des principes simples et des textes accessibles, et en 
éliminant les zones d’ombre. L’approbation par les trois communes concernées (Villefranche-de-
Conflent, Corneilla-de-Conflent et Fuilla) du projet de ZPPAUP déjà rédigé par Mme Florence Babics 
et approuvé par le SDAP, constituera donc un élément essentiel de cette politique visant à 
optimiser et à rendre pleinement efficace la réglementation en matière de protection du 
patrimoine. L’entrée en vigueur de cette ZPPAUP permettra d’assurer la protection des monuments 
eux-mêmes, de Villefranche intra-muros, mais aussi de la zone tampon (voir ci-joint le projet de 
Mme Babics). 
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Source : Florence Babics, architecte du patrimoine 
Réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besaonçon 
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3.1.2. Gestion des risques 
 
Comme on l’a vu plus haut, le principal risque est consécutif à la fréquentation touristique 
conséquente des trois sites. Il concerne moins le patrimoine architectural proprement dit que les 
abords de celui-ci, la pression étant forte pour procéder, au nom d’impératifs commerciaux, voire 
sécuritaires, à des « aménagements » qui créeraient des dégâts irrémédiables. Il est clair que la 
situation ne peut être figée : la seule évolution de la législation et des réglementations entraînera 
de nécessaires adaptations. 

Mais il importe que la préservation du patrimoine ne soit en aucun cas sacrifié sur l’autel de ces 
dernières. Les mesures adoptées dans le cadre de la ZPPAUP à cet égard, et la vigilence de 
l’ensemble des partenaires concernés, seront des éléments déterminants. Cette vigilence pourra 
encore mieux s’exercer dans le cadre de la mise en place d’un comité de veille permettant aux 
instances internationales, étatiques, régionales, départementales et la municipalité de proposer des 
solutions rapides et efficaces afin d’éviter une remise en cause de l’intégrité du site. La 
constitution de ce comité de veille fera, dès 2008, l’objet d’une réflexion avec l’ensemble des 
partenaires concernés.  
 
 
3.1.3. Conservation et restauration  
 
Les études réalisées par les Architectes en Chef des Monuments Historiques ou diligentés à leur 
initiative ont doté Villefranche d’un corpus de documents techniques déjà conséquent. Il importera 
d’élargir celui-ci et de l’affiner, toujours avec les mêmes partenaires, et grâce aux concours 
financier de l’Etat et de la Région.  

Les connaissances sur l’histoire de Villefranche-de-Conflent ont déjà fait l’objet de nombreuses 
recherches et publications, à l’initiative d’abord de l’abbé Cazes, et ensuite de l’Association 
Culturelle de Villefranche-de-Conflent. Là encore le corpus est déjà conséquent, mais devra être 
développé et approfondi.  

Les compétences techniques en matière de restauration, tous corps de métiers, n’ont jamais fait 
défaut au sein des entreprises qualifiées Monument Historique appelées à intervenir sur le 
patrimoine protégé. Ces mêmes connaissances ont nettement progressées, ces dernières années, 
chez les entreprises locales appelées à intervenir sur le patrimoine privé, à l’intérieur des 
périmètres de protection. Il demeure néanmoins, sur ce dernier point, une indéniable marge de 
progression. Il ne fait pas de doute que le classement par l’UNESCO contribuera à inciter les 
entreprises existantes à former leur personnel en vue d’améliorer la qualité de leurs prestations. On 
peut aussi penser que ce classement pourra faciliter l’émergence de nouvelles entreprises 
spécialisées. Dans tous les cas, le respect des règles en vigueur et la cohérence des choix en 
matière de restauration demeurera de la compétence de l’Architecte des Bâtiments de France.  

Un problème préoccupant est néanmoins posé par la disparition de certains matériaux traditionnels 
(marbre rose de Villefranche-de-Conflent, « lloses » d’Evol, etc.) qui ne sont plus disponibles sur le 
marché, leurs productions ayant cessé. L’Association Culturelle de Villefranche avait engagé, il y a 
quelques années, une étude en vue de la réouverture et de l’exploitation de ces carrières. Il s’agit 
là d’un enjeu économique majeur déterminant pour alimenter Villefranche comme Mont-Louis en 
matériaux d’origine et éviter la prolifération de produits de substitution. Ce projet, qui 
bénéficierait probablement du classement par l’UNESCO de Mont-Louis et Villefranche, ne pourra 
être mené qu’avec le concours actif du Conseil général. Une telle opération trouverait pleinement 
sa place dans le cadre d’un Pôle d’Excellence Rurale.  

Depuis la réouverture au public des remparts en 1965, la municipalité et le Service Départemental 
de l’Architecture et du Patrimoine ont assuré un entretien régulier des remparts (mise hors d’eau, 
élimination de la végétation parasite, traitement des bois, remplacement des parties dégradées, 
etc.), souvent avec le concours d’entreprises locales de travaux acrobatiques. Cette action 
nécessaire devra, dans tous les cas, être poursuivie, afin d’assurer la pérennité du patrimoine et la 
sécurité des personnes. La valorisation architecturale, notamment par l’éclairage, la mise en place 
d’une signalétique et de panneaux d’explication, et l’installation d’aménagements paysager aux 
abords, devra à chaque fois faire l’objet d’une réflexion préalable approfondie, menée avec 
l’ensemble des partenaires concernés et notamment la future structure de coordination du Réseau 
des Sites Majeurs de Vauban.  
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Sur les plans et sous la conduite de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, les travaux de 
restauration se prolongent année après année. Les derniers réalisés ont porté sur le bastion de la 
Montagne des Aspics. Les prochains, dès l’automne 2007, concerneront le chemin de ronde nord.  

La municipalité s’est assurée, depuis 2006, le concours d’un technicien en entretien du patrimoine 
architectural : Manuel Hassenforder. Il importera de faire progressivement passer à temps complet 
ce poste, actuellement à temps partiel au sein de l’Association Culturelle de Villefranche-de-
Conflent, afin de détecter dans les meilleurs délais les détériorations émergentes, et d’y remédier 
avant que les dégâts ne soient conséquents. A cette fin, M. Hassenforder devra bénéficier de 
formations appropriées auprès d’organismes agréés.  

Depuis 1970, les remparts de Villefranche-de-Conflent, et leurs abords, aussi bien que le patrimoine 
architectural municipal intra-muros, ont bénéficié, à l’initiative de l’Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent et sous le contrôle de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, de 
l’intervention de chantiers de bénévoles REMPART. Cette action, dont les résultats ont été 
appréciés, a également permis une sensibilisation de ce jeune public aux exigences de l’entretien 
et de réhabilitation du patrimoine. Il importera de la prolonger dans l’avenir, toujours sous 
l’impulsion de l’Association Culturelle de Villefranche-de-Conflent, en partenariat avec les 
entreprises spécialisées dont l’expertise sera nécessaire.  

Le concours financier de l’Europe, au titre du programme Interreg III A « Patrimoine fortifié et 
frontalier catalan » a permis la restauration au premier semestre 2007 du corps de garde de la Porte 
d’Espagne et son rétablissement comme accès du public aux remparts. Ce fond européen, ainsi que 
d’autres, seront de nouveau sollicités pour d’autres opérations du même ordre.  

La Fondation du Patrimoine a apporté son soutien financier à la reconstitution des abords de la 
porte d’Espagne, chantier qui sera achevé à l’automne 2007. Son aide sera de nouveau sollicitée 
pour la réalisation, en 2008, d’une opération symétrique à la Porte de France, ainsi que pour la 
restauration du remarquable cadran solaire militaire du bastion du Dauphin.  
 
 
3.1.4. Mise en valeur 
 
Une plaquette de présentation des remparts de Villefranche-de-Conflent a été réalisée par 
l’Association culturelle de Villefranche, elle sera mise en vente, ainsi que tout un éventail de 
publications relatives à l’œuvre de Vauban en général, et dans le département des Pyrénées-
Orientales en particulier, dans la boutique qui sera ouverte à l’entrée des remparts en juillet 2007, 
ainsi que chez un bouquiniste qui vient de s’établir à Villefranche-de-Conflent.  

De nouvelles publications sont envisagées, dès 2008, en relation avec les expositions programmées.  

Dans le cadre du Réseau Culturel Terre Catalane, toute une panoplie d’actions de mise en valeur du 
site (signalétique, panneaux didactiques, drops, visites contées pour enfants, visites thématiques 
pour adultes, visites théâtralisées, etc.) a été étudiée et dans un certain nombre de cas, 
expérimentée. Une ligne de produits dérivés est également à l’étude, toutes ces initiatives feront 
l’objet d’analyses critiques régulières, afin d’en évaluer l’efficacité, et de rechercher à chaque fois 
les solutions les mieux adaptées. Dans le même ordre d’idées, Villefranche bénéficie, à l’échelle 
départementale, de la remarquable communication du Réseau Culturel Terre Catalane, ainsi que 
des opérations de formation organisées par celui-ci.  

L’Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan est appelée à développer, dans les prochaines 
années, des actions de promotion et de mise en valeur de l’ensemble des places fortes des 
Pyrénées-Orientales. Celles concernant Villefranche y trouveront leur pleine place, et devront 
s’articuler avec les stratégies du Réseau Culturel Terre Catalane et du Réseau des Sites Majeurs de 
Vauban. Elles bénéficieront, dans tous les cas, d’une dimension transfrontalière en partenariat avec 
la Fundacio les Fortaleses Catalanes.  

Il existe déjà une signalétique sur le site, mise en place par la municipalité au début des années 
1990. Celle-ci est progressivement complétée par des dispositifs du Réseau Culturel Terre Catalane. 
Ce dernier propose un dispositif complet de signalisation sur l’ensemble du site, du même genre que 
celui récemment installé à Prats-de-Mollo, dans le cadre d’un Pôle d’Excellence Rurale. Le dispositif 
villefranchois devra également intégrer le cahier des charges du Réseau des Sites Majeurs de 
Vauban, et être conçu de manière à bénéficier également aux deux sites patrimoniaux privés 
villefranchois. 
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A ce jour, seules les visites commentées ont valorisé la spécificité de la contribution de Vauban à 
l’ensemble architectural de Villefranche-de-Conflent, même si l’effigie du maréchal figure en 
bonne place à la Cova Bastera, comme au fort Libéria et dans les remparts de Villefranche. Les sons 
et lumière et les spectacles théâtraux réalisés au fort Libéria comme dans Villefranche intra-muros 
ou dans les remparts ont traité de l’œuvre de Vauban sans en faire un sujet exclusif. Il importera 
désormais d’engager une réflexion sur les événements culturels susceptibles de valoriser 
spécifiquement l’œuvre de Vauban tout en tenant compte des caractéristiques de la fréquentation 
touristique locale. A cet égard, un cycle d’expositions, inauguré en septembre 2007 à Villefranche-
de-Conflent et appelé à se développer sur l’ensemble du Réseau des places fortes frontalières 
catalanes, servira de banc d’essai. Il permettra en particulier d’intégrer le plus grand nombre 
possible de partenariats, et de gérer les sensibilités divergentes en matière d’appréciation de 
l’œuvre de Vauban dans notre département.  

Les thèmes de ces expositions sont les suivants :  

• les frontières successives sur les Pyrénées catalanes depuis l’occupation romaine et la ligne 
de défense espagnole en Cerdagne, Capcir et Conflent en 1650 ; 

• les principes généraux de l’architecture bastionnée, des ingénieurs italiens à Vauban ; 

• l’œuvre de Vauban et de ses collaborateurs sur la frontière catalane : destructions et 
réalisations ; 

• l’héritage symbolique, économique et culturel de l’œuvre de Vauban sur la frontière 
catalane ; 

• protection, réhabilitation de l’œuvre de Vauban sur la frontière catalane : les enjeux et les 
acteurs.  

Il n’est pas envisagé la création d’un musée, et les expositions thématiques prévues s’installeront 
soit dans les remparts, soit dans les divers locaux municipaux.  

Enfin, la création d’une structure hôtelière respectueuse du site et adaptée à l’accueil de la 
clientèle touristique attendue, fera l’objet, avec le concours du Conseil régional et de l’ensemble 
des partenaires concernés, d’une étude approfondie. 
 
 
3.1.5. Démocratie participative/participation et sensibilisation de la population locale 
 
Depuis 1987, et notamment dans le cadre de la convention « Conflent, Pays d’art et d’histoire », la 
population villefranchoise a été associée en permanence à l’élaboration des projets patrimoniaux, 
soit par le moyen d’une information écrite diffusée par la municipalité ou par l’Association 
Culturelle, soit dans le cadre de conférences ou de réunions de présentation. De telles réunions, 
désormais plus particulièrement centrées sur le projet d’inscription et le patrimoine mondial, 
continueront à être organisées.  

Un comité de soutien départemental, commun à Villefranche et Mont-Louis, a été organisé, sous la 
présidence de M. Christian Bourquin, Président du Conseil général des Pyrénées-Orientales et du 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes. La population de Villefranche-de-Conflent y a 
massivement adhéré, à l’initiative de la municipalité. Cette population a également participé à la 
souscription lancée par la municipalité, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine, en faveur 
de la restauration des abords de la Porte d’Espagne. Une autre souscription du même ordre sera 
lancée début 2008 au bénéfice de la Porte de France et du cadran solaire.  

Le Conseil général des Pyrénées-Orientales apporte son soutien financier à l’accueil de visites 
pédagogiques et de classes de patrimoine au Centre d’Initiation au Patrimoine et à l’Environnement 
de Villefranche-de-Conflent. Dans le cadre de l’année Vauban, il a accordé la prise en charge 
gratuite des déplacements scolaires à Villefranche et à Mont-Louis.  
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3.1.6. Programme de recherche 
 
Des démarches vont être entreprises à compter de la prochaine année universitaire avec les 
universités (prioritairement, mais non exclusivement, celles de Perpignan, Montpellier, Toulouse et 
Gérone) afin d’étudier les modalités d’engagements de recherches scientifiques et historiques 
concernant l’œuvre de Vauban sur la frontière catalane en général, et en particulier, le chantier de 
construction de Villefranche-de-Conflent.  
 
 
3.1.7. Tourisme durable 
 
Les responsables des trois pôles patrimoniaux ont déjà développé, de manière indépendante à ce 
jour, des stratégies actives en matière de tourisme culturel. Il s’agit de poursuivre dans cette 
direction et : 

• d’effectuer, de manière synthétique, un bilan critique de ces expériences ; 

• d’analyser les causes immédiates et indirectes des échecs et réussites respectifs de ces 
stratégies ; 

• d’intégrer les nouvelles données consécutives à l’agrément par l’UNESCO ; 

• de consulter les partenaires respectifs, et s’informer sur leurs projets ; 

• d’élaborer une stratégie globale ainsi que ses déclinaisons particulières pour chacun des 
pôles ; 

• de convenir d’un calendrier d’expérimentation et d’évaluation, entraînant la révision 
permanente des projets énoncés plus haut ; 

• d’intégrer à cette réflexion la prise en considération de tous les risques de « dégâts 
collatéraux », afin de ne jamais accepter de les passer aux pertes et profits au nom de ce 
qui serait présenté comme un intérêt économique supérieur ; 

• de tirer parti de l’existant, aussi bien en terme matériel que de compétences ; 

• de solliciter de manière régulière l’expertise de spécialistes reconnus du tourisme durable. 
 
 
3.1.8. Cadre de vie urbain 
 
Il s’agit de mener à son terme la démarche entreprise à l’initiative de la municipalité dans le cadre 
d’un établissement de projet de ZPPAUP. Comme on l’a vu plus haut, ce projet déjà très avancé, se 
heurte principalement, à ce jour, à la réticence d’une commune riveraine. Cet obstacle devra être 
surmonté d’ici fin 2008, en même temps qu’un travail pédagogique approfondi sera mené avec 
l’ensemble de la population villefranchoise, de manière à ce que les nouvelles dispositions prises 
soient pleinement comprises afin d’être mieux appliquées.  
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3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 
 
3.2.1. Enjeu 1 : La préservation de la valeur universelle exceptionnelle du site Vauban de 
Villefranche-de-Conflent 
 

Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

 
1. Zone tampon 
 

Adoption et mise en place du 
projet de ZPPAUP 

- Municipalités de          
Villefranche-de-
Conflent, Corneilla-de-
Conflent et Fuilla 

- Cova Bastera 
- Préfecture des Pyrénées-

Orientales  
- DDE 
- SDAP  
- CG 66  
- PNR  
- Mme Florence Babics, 

architecte du patrimoine 

2008-2009 

Financement pris en 
charge par la 
municipalité avec le 
soutien financier de 
l’Etat 

Suite du programme de 
restauration des remparts 
(maçonnerie et couverture)  

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- ACMH  
- DRAC  
- CG 66 

2008 et suivantes 

A chiffrer pour 
chaque tranche par 
les services 
compétents 

Reconstitution des abords de la 
porte d’Espagne 

-  
- Municipalité de 

Villefranche-de-Conflent  
- Fondation du patrimoine  
- ACMH 
- SDAP  
- DDE  
- CG 66  
- M. Manuel Branco, 

architecte 

Fin 2007 

Coût total : 50 000 € 
Fondation du 
Patrimoine 
nationale : 20 000 € 
Fondation du 
Patrimoine 
régionale : 10 000 € 
CG 66 : 10 000 € 
Souscription 
communale : 4 200 € 
Commune : 5 800€ 

Reconstitution des abords de la 
porte de France et restauration 
du cadran solaire militaire du 
bastion du Dauphin 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Fondation du patrimoine  
- ACMH  
- SDAP  
- DDE  
- CG 66  
- M. Manuel Branco, 

architecte 

1er semestre 2008 Idem 

Restauration du chemin de 
ronde nord : récupération des 
eaux pluviales et mise en place 
d’un nouveau revêtement de sol 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- ACMH  
- SDAP  
- DRAC  
- CR Languedoc Roussillon 
- CG 66 

Fin 2007 début 2008 

Coût prévisionnel : 
140 000 € 
CR Languedoc-
Roussillon : 54 813 € 
CG 66 : 28 350 € + 
19 728 € 
Commune : 37 109 € 

Reconstitution du tracé des 
défenses avancées, aujourd’hui 
détruites (demi-lunes) 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- ACMH  
- SDAP  
- DRAC  
- CG 66  
- Fondation du patrimoine 

Projet à l’étude en 
2008 

A chiffrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Restauration 
et entretien des 
remparts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauration du bastion de la 
Montagne des Aspics  

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- SDAP 
- DRAC 
- CR Languedoc Roussillon 
- CG 66 

Deuxième tranche 
de travaux 

Coût total : 140 000 € 
CG 66 (43 500 €), 
DRAC (70 000 €), CR 
Languedoc-Roussillon 
(20 000 €), solde : 
commune. 
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Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Etude de réfection et 
réhabilitation de l’espace public 
(Programme de Rénovation des 
Hameaux et Villages) 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- SDAP  
- DRAC  
- CG 66  
- Mme Florence Babics, 

architecte du 
patrimoine  

- M. Paulus, ingénieur du 
bureau d’étude GEI 

Etude en cours A chiffrer 

Réfection des réseaux 
souterrains (eau et 
assainissement) 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- DDE  
- CG 66  
- M. Paulus, ingénieur du 

bureau d’étude GEI 

Etude en cours 

Coût maîtrise 
d’œuvre : 54 000 € 
 Coût estimatif : 
1 460 000 € 
Demande de 
subventions projetées 
Europe, CR 
Languedoc-
Roussillon, CG 66 

 
3. Préservation 
et amélioration 
du cadre de vie 
des habitants 
intra-muros 
 

Réfection de l’éclairage urbain 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- SDAP  
- DRAC  
- CG 66  
- SYDEL 
- Zenith Topo (cabinet 

d’étude) 

Etude réalisée, 
travaux projetés en 

2008 

Coût total : 30 600 €  
Subventions : SYDEL 
(40%), CG 66 (40%), 
commune (20%) 

Aménagement en partenariat 
avec le gestionnaire de la Cova 
Bastera de parcs de 
stationnement automobile à 
proximité des remparts 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent 
et de Corneilla-de-
Conflent  

- Cova Bastera 
- SDAP  
- DDE  
- CG 66 

Poursuite d’une 
étude déjà engagée 
en partenariat avec 

la DDE  

Chiffrage à préciser 

4. Amélioration 
des abords 
 

Traitement de l’espace 
piétonnier entre la RN116 et le 
front sud des remparts 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent 

- SDAP  
- DRAC  
- DDE  
- CG 66 

Etude à engager en 
2008 

Chiffrage selon 
résultat étude 

Aménagement paysager du cône 
de vision des remparts, 
notamment par la destruction du 
pont siphon du canal de Bohère 

- Municipalités de la vallée 
du Cady 

- Cova Bastera 
- SDAP  
- DRAC  
- DDE  
- CG 66  
- Association Syndicale 

d’Arrosage du canal de 
Bohère 

Poursuite de l’étude 
de ZPPAUP 

Chiffrage selon 
résultat étude 

5. Mise en 
valeur des 
remparts 
 

Mise en valeur nocturne des 
remparts par un nouveau 
dispositif d’éclairage 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- SDAP  
- DRAC  
- CG 66 
- Fondation EDF 
- SYDEL 
- Zenith Topo 

 
Réalisation 

envisagée en 2009 

Coût total : 30 700 € 
Demande de 
subventions : SYDEL, 
CG 66 
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3.2.2. Enjeu 2 : Développer un message culturel structurant : le chantier de construction  
 

Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Programme de 
conférences sur 
l’UNESCO, le patrimoine 
mondial et le patrimoine 
vaubanien 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association Culturelle  
- Association pour le 

Patrimoine Frontalier 
Catalan 

Action permanente 
Selon actions 
particulières 

Informations sur la 
ZPPAUP 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Mme Florence Babics, 
architecte du patrimoine  

2008 
Auto-financement 
communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
Sensibilisation 
de la population 
locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur le 
patrimoine mondial par 
le biais de fiches 
pédagogiques UNESCO  

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Point d’information 
touristique 

Action permanente 
Auto-financement 
communal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Programme 
de recherche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer un partenariat 
avec l’Université 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association pour le 
Patrimoine Frontalier 
Catalan  

- Universités de Perpignan, 
Montpellier, Toulouse et 
Gérone 

Etude engagée à 
compter de 
l’année 

universitaire 2007-
2008 

Chiffrage selon 
résultat étude 
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Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Création d’un Centre 
d’Interprétation de 
l’Architecture et du 
Patrimoine dans le cadre 
de la convention Pays 
d’art et d’histoire 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Cova Bastera 
- Interreg  
- DRAC  
- Rectorat  
- CG 66  
- Association Culturelle de 

Villefranche-de-Conflent  
- Association pour le 

Patrimoine Frontalier 
Catalan  

- Université 

Etude à partir de 
2008 

Chiffrage selon 
résultat étude 

Installation de drops de 
présentation du 
patrimoine fortifié 
catalan dans la nouvelle 
entrée des remparts 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Réseau Culturel Terre 
Catalane  

- CG 66 

Eté 2007 
Prise en charge par le 
Réseau Culturel Terre 
Catalane  

Aménagement dans les 
remparts d’espaces 
d’animation théâtrale, 
musicale, 
chorégraphique et 
cinématographique 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent 

Etude à partir de 
2009 

Chiffrage selon 
résultat étude 

Développement des 
visites pédagogiques à la 
demi-journée ou à la 
journée et des classes de 
patrimoine 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Cova Bastera 
- Association Culturelle de 

Villefranche-de-Conflent  
- Association pour le 

Patrimoine Frontalier 
Catalan 

Poursuite sur le 
long terme d’une 

action déjà 
engagée depuis 

1979 

Fera l’objet d’un 
budget prévisionnel 
annuel de 
l’Association 
Culturelle 

Elargissement de la 
palette des prestations 
pédagogiques 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Cova Bastera 
- Association Culturelle de 

Villefranche-de-Conflent  
- Association pour le 

Patrimoine Frontalier 
Catalan 

Poursuite sur le 
long terme d’une 

action déjà 
engagée depuis 

1979 

Fera l’objet d’un 
budget prévisionnel 
annuel de 
l’Association 
Culturelle 

Etude de la création d’un 
centre européen de 
pédagogie du patrimoine 
fortifié classique à 
Villefranche-de-Conflent 
et recherche de 
partenaires 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Cova Bastera 
- Association Culturelle de 

Villefranche-de-Conflent  
- Association pour le 

Patrimoine Frontalier 
Catalan  

- Interreg  
- CR Languedoc-Roussillon  
- CG 66  
- Université 

Etude à partir de 
2009 

Chiffrage selon 
résultat étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Politique de 
didactique et de 
pédagogie du 
patrimoine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recherche de nouveaux 
partenariats nationaux et 
internationaux, en 
matière de classes de 
patrimoine 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association pour le 
Patrimoine Frontalier 
Catalan  

- CG 66 

Poursuite sur le 
long terme d’une 

action déjà 
engagée depuis 

1979 

Fera l’objet d’un 
budget prévisionnel 
annuel de 
l’Association 
Culturelle 
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Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude d’un partenariat 
pédagogique 
transfrontalier, portant 
sur l’accueil de séjours 
de groupes scolaires de 
catalogne sud, en 
partenariat avec la 
Généralitat de Catalunya 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association pour le 
Patrimoine Frontalier 
Catalan  

- Interreg  
- CG 66 

Etude à partir de 
2008 

Chiffrage selon 
résultat étude 

Conception et réalisation 
de spectacles théâtraux, 
musicaux, 
chorégraphiques et 
cinématographiques dans 
les remparts 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- Association Culturelle de 
Villefranche-de-Conflent  

- CG 66 

Etude à partir de 
2009 

Chiffrage selon 
résultat étude 

Présentation de 
l’exposition Vauban 
réalisée par le Conseil 
général des Pyrénées-
Orientales 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent 

- CG 66  
- PNR 

A partir de l’été 
2007 

Intégralement prise 
en charge par le 
Conseil général 

4. Poursuivre la 
valorisation 
culturelle du 
site 

Réalisation et 
présentation successives 
des 5 thèmes d’une 
exposition d’envergure 
consacrée à Vauban et la 
frontière catalane 

- Municipalité de 
Villefranche-de-Conflent  

- CG 66  
- PNR  
- Association Culturelle de 

Villefranche-de-Conflent  
- Association pour le 

Patrimoine Frontalier 
Catalan 

A partir de 
l’automne 2007 

20 000 € 
(subventions Conseil 
général et Interreg) 

 
 



L’enceinte de Villefranche-de-Conflent  
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Document provisoire - Juillet 2007 

45 

3.2.3. Enjeu 3 : Développer un projet de territoire concerté (valorisation durable du site qui touche 
tous les acteurs du territoire) 
 
 

Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

 
1. Coordination 
des trois sites 
(remparts, fort 
Libéria et Cova 
Bastera) 
 

Consultation de l’ensemble 
des partenaires  

- Propriétaires et 
locataires/gestionna
ires des trois entités 

- PNR 

A partir de juin 2007 
Partagé entre le 
PNR et les trois sites 

2. Stratégie de 
communication 
à l’échelle du 
Conflent 
 

Poursuite, développement 
et refonte des actions déjà 
engagées 

- CG 66  
- PNR  
- Réseau Culturel 

Terre Catalane  
- Pays Terres Romanes 

en Pays Catalan  
- Municipalité de 

Villefranche-de-
Conflent  

- Cova Bastera 
- CDT 

Poursuite d’actions déjà 
engagées 

A chiffrer selon 
actions 

Etude d’itinéraires 
pédestres et équestres de 
liaison entre Mont-Louis et 
Villefranche-de-Conflent 

- CR Languedoc-
Roussillon  

- CG 66  
- PNR  
- Communauté de 

communes du 
Donezan  

- Bureau des Guides 
Equestres 
Transpyrénéens  

- SIDECO  
- Communauté de 

communes Capcir-
Haut-Conflent  

- Ariège-Pyrénées 
tourisme  

- Chambre de 
l’Agriculture de 
l’Ariège  

- Pays d’Ariège 
Pyrénées  

- Pays Terres Romanes 
en Pays Catalan  

- Programme Leader+  
- Municipalité de 

Mont-Louis  
- Municipalité de 

Villefranche-de-
Conflent 

- Cova Bastera 

Poursuite d’actions déjà 
engagées 

A chiffrer selon 
actions 

Réalisation d’un 
partenariat culturel avec 
les communes de Mont-
Louis et Mont-Dauphin 
(jumelage) 

Municipalités 
Villefranche-de-
Conflent, de Mont-Louis 
et de Mont-Dauphin 

Aboutissement d’une 
étude déjà engagée 

depuis 2006 

Chiffrage selon 
résultat étude 

3. Partenariat 
avec Mont-
Louis, le PNR, 
l’Association 
pour le 
Patrimoine 
Frontalier 
Catalan, le 
Réseau Culturel 
Terre Catalane, 
la Generalitat 
de Catalunya. 

Etude de la création d’une 
structure commune de 
maîtrise d’ouvrage en 
matière de réalisation, 
d’aménagement et 
d’équipement 

- Municipalités de 
Villefranche-de-
Conflent et de Mont-
Louis 

- Autres communes 
adhérentes à 
l’Association pour le 
Patrimoine 
Frontalier Catalan 

- PNR 
- CG 66 

Etude à partir de 2009 
A chiffrer selon 
résultat étude 
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3.2.4. Enjeu 4 : Développer durablement l’économie et le tourisme sur le site 
 

Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Analyse des attentes et 
exigences de la clientèle 

- Université  
- Municipalité de 

Villefranche-de-
Conflent  

- Cova Bastera 
- PNR  
- CDT  
- Association 

Culturelle de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Association pour le 
Patrimoine 
Frontalier Catalan 

Etude en 2008 A chiffrer 

Recherche de nouvelles 
clientèles sensibles à ce 
type de patrimoine 

Idem 2009 A chiffrer 

Organisation de visites 
commentées des remparts 
à destination des mal-
voyants et mise en place 
de dispositifs 
correspondants (maquettes 
tactiles, plans et panneaux 
en braille...) 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Association Braille & 
Culture  

- Ministère du 
Tourisme 

- Réseau Culturel 
Terre Catalane 

Action en cours de 
réalisation 

Coût total : 12 500 €  
Subventions : 
Ministère de la 
Culture : 7 000 €, 
Réseau Culturel 
Terre Catalane : 
2 400 €, solde : 
commune. 

Création d’une structure 
hotelière 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

Etude en cours A chiffrer 

Aménagement d’un nouvel 
accès aux remparts dans le 
corps de garde de la porte 
d’Espagne 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

- CG 66 
- Association pour le 

Patrimoine 
Frontalier Catalan  

- Interreg III A 

Eté 2007 

Coût total : 97 567 € 
Subventions : FEDER 
(48 783 €), CG 66 
(29 270 €), solde : 
commune. 

Installation d’une boutique 
de vente de produits 
dérivés dans la nouvelle 
entrée des remparts 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Réseau Culturel 
Terre Catalane 

Eté 2007 
En cours de 
chiffrage 

Mise en place d’une 
nouvelle signalétique dans 
les remparts 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Réseau Culturel 
Terre Catalane  

- Manuel Branco, 
architecte 

A partir de l’été 2007 A chiffrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Améliorer la 
qualité de 
l’offre 
touristique 
existante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réaménagement progressif 
de la visite des remparts 
(éclairage, panneaux 
explicatifs...) 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Réseau Culturel 
Terre Catalane 

2008 A chiffrer 
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Objectifs Actions Acteurs 
Calendrier de 
réalisation 

Coût 

Conception et mise sur le 
marché de produits 
touristiques coordonnés 
avec le fort Libéria, la 
Cova Bastera, les remparts 
et Mont-Louis 

- Propriétaires, 
locataires/gestionna
ires des trois sites 

- Municipalité de 
Mont-Louis 

 

Réflexion engagée en 
juin 2007 en vue de la 
mise en place d’actions 
expérimentales en 2008 

Chiffrage selon 
résultat étude 

Création d’activités 
touristiques favorisant la 
découverte et 
l’interprétation du 
patrimoine de Vauban 

Idem Etude à partir de 2008 A chiffrer 

Développement des visites 
commentées, à la 
demande et à heures fixes 

- Municipalité de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Association 
Culturelle de 
Villefranche-de-
Conflent 

2008 

Auto-financement 
par l’Association 
Culturelle de 
Villefranche-de-
Conflent 

Accueil de réunions ou 
congrès de structures à 
vocation culturelle 
(AMOPA, Vieilles Maisons 
Françaises, Alpyfort...) 

Idem 
- Association pour le 

Patrimoine 
Frontalier Catalan 

Actions déjà engagées 

Auto-financement 
par la municipalité, 
l’Association 
Culturelle de 
Villefranche-de-
Conflent et 
l’Association pour le 
Patrimoine 
Frontalier Catalan 

Conception et réalisation 
de visites théâtralisées 

Idem 
- Réseau Culturel 

Terre Catalane 
Etude à partir 2008 

Chiffrage selon 
résultat étude 

2. Créer une 
offre 
touristique 
spécifique 
 

Publications spécialisées 
en matière de patrimoine 
fortifié catalan 

- Université 
- Association 

Culturelle de 
Villefranche-de-
Conflent  

- Association pour le 
Patrimoine 
Frontalier Catalan  

- Les Fortaleses 
Catalanes  

- CG 66  
- Interreg 

A partir de 2008 
Chiffrage au cas par 
cas 

 
3. Maîtriser la 
fréquentation 
touristique 
 

Analyse de l’évolution de 
la nature et du 
comportement du public 
touristique à Villefranche-
de-Conflent et Mont-Louis. 

- Université 
- municipalités de 

Villefranche et de 
Mont-Louis  

- Cova Bastera 
- PNR  
- Réseau Culturel 

Terre Catalane  
- Association 

Culturelle de 
Villefranche-de-
Conflent 

A partir de 2009 A chiffrer 

4. Contribution 
du tourisme à 
l’entretien, la 
conservation et 
la mise en 
valeur du 
patrimoine du 
site 

Etude d’un programme de 
souscription volontaire afin 
d’impliquer les visiteurs, 
les entreprises touristiques 
et les autres partenaires 

Idem 2010 A chiffrer 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
 

 

• Délibération du 11 juin 2007 
 
 
 



 

 



 

 
Autres annexes consultables à  
Villefranche-de-Conflent : 

 
 

• Annexe 2 : Arrêtés de classement des Monuments historiques 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                

Association : 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 87 81 27 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 81 38 43 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
Conseil, suivi et formalisation : 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
Hôtel Jouffroy 
1 rue du Grand Charmont 
25000 BESANÇON 

Paulette Guinchard, Présidente, 

Tél 33 (0)3 81 21 33 59 / 33 (0)3 81 21 33 56 
Fax 33 (0)3 81 21 32 99 
contact@audab.org 
www.audab.org 
 



PROJET 
AU 

DE CLASSEMENT DE L',CEUVRE DE VAU 
PATRlMOlNE MONDIAL DE L'UNESCO 

BAN 

Mont-Louis et Villefranche de Conflent 

Cahier des charges des outils reglementaires de gestion 

Le present rapport constitue le synoptique du cahier des charges pour la mise 
en place des outils reglementaires de protection des sites historiques de Mont-louis 
et de Villefranche-de-Conflent. II est etabli en I'etat actuel de la reflexion dans le 
cadre de la demande d'inscription de I'oeuvre de Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial de I'UNESCO avec les treize autres sites concernes. 

Ce cahier des Charges vient en complement et soutien aux plans de gestion, de 
conservation et de developpement durable remis par les deux communes 
concernees, en considerant que ce projet territorial commun s'appuie sur des enjeux 
definis de maniere concertee a trois niveaux : 

- enjeu commun a tous les sites du Reseau des Sites Majeurs de Vauban : la 
preservation de la valeur universelle exceptionnelle du site pour I'ensemble de 
I'humanite et les generations futures, 

- enjeu culture1 : thematique Vauban propre a chaque site, 
- enjeux locaux : enjeux specifiques aux caracteristiques de chaque site. 

Ce cahier des charges prend en compte les criteres retenus par I'UNESCO au 
titre desquels, la candidature du Reseau des Sites Majeurs de Vauban est deposee. 

CARACTERE COMMUN ET PARTICULARITES 
DES 

DEUX ELEMENTS D'UN MEME DlSPOSlTlF DEFENSIF 

Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent font partie d'un m6me systeme defensif 
en amont et en aval du tronqon le plus etrangle de la vallee de la T6t. Leurs 
fortifications ont toutes deux et6 conques par I'lngenieur du Roi, Vauban'. 
A ces titres, les outils reglementaires de protection a definir doivent 6tre programmes 
et elabores, sinon conjointement, du moins avec un regard croise. 

Au dela de ces deux facteurs communs, la disparite de leurs situations 
geograp hiques, historiques et culturelles necessite des reponses specifiques dans 
les dispositifs reglementaires de protection, de mise en valeur et de developpement a 
mettre en place : 

Mont-Louis a ete cree ex-nihilo sur une zone vaste et ouverte, a la jonction du 
plateau terdan avec les hautes vallees de I'Aude et de la T i t .  II en resulte un site 
fortifie quasiment invisible dans le grand paysage, qui contr6le un territoire d'altitude 
etendu sur plus de 35Km vers I'Est et d'une largeur d'environ 25Km des cretes 
montag neuses au Sud formant I'actuelle frontiere avec I' Espag ne jusqu'aux cimes d U 

massif du Pic Carlit situe au Nord. 
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A I'inverse, en aval, Vauban a perfectionne I'enceinte preexistante de la ville 
medievale de Villefranche-de-Conflent, dont I'implantation strategique a I'entree du 
ccgoulet)) de la Tdt contrBle un territoire limite qui ne fait pas plus de 2 a 3Km de 
diametre. 

Sur le plan urbanistique, la valeur patrimoniale de Mont-Louis tient dans un 
urbanisme cree de toute piece, alors que I'histoire de Villefranche-de-Conflent est 
partout presente, dans le trace de ses rues, dans son parcellaire et dans la richesse 
de ses constructions medievales ou plus recentes. 

Sur le plan culturel, Mont-Louis est habite, aujourd'hui encore, par une 
population essentiellement militaire venue d'autres regions de France, tandis que 
Villefranche-de-Conflent revendique sa culture regionale avec ses particularites 
catalanes. 

LES OUTILS DE PROTECTION ACTUELS 

LES PROTECTIONS MONUMENTS HlSTORlQUES DE MONT-LOUIS 

Les remparts de Mont-louis avec leurs fosse sont proteges au titre des 
Monuments Historiques (Classement par arrdte du 28 juillet 1922). Cette protection a 
ete etendue au titre des Sites aux glacis de la fortification (Inscription par arrdte du 
25 novembre 1933). 

LES PROTECTIONS MONUMENTS HlSTORlQUES DE VILLEFRANCHE-DE- 
CONFLENT 

Les remparts de Villefranche-de-Conflent beneficient d'une mdme protection 
(classement des remparts de la ville avec une bande de terrain de 20 metres de 
largeur du Bastion NO1 a I'extremite )) du bastion N02, par arrdte du 10 decembre 
1920) etendue aux terrains entourant les remparts (classement par arrdte du 21 
decembre 1938). 

Le fort Liberia, qui domine la ville a ete classe au titre des Monuments 
Historiques par un arr6te en date du 6 novembre 1933. Les terrains avoisinants les 
remparts du Fort ont fait I'objet d'un complement de protection (Classement par 
arrdte du 21 decembre 1938). 

Les edifices situes a I'interieur de I'enceinte de Villefranche composant la ville . 

actuelle sur son trace medieval font I'objet de vingt sept protections au titre 'des 
Monuments Historiques (Classement ou Inscription sur I'lnventaire Supplementaire 
des Monuments Historiques). 
L'ampleur de cette liste jointe en annexe demontre a elle seule la densite 
patrimoniale de la cite. 

Le Monument Historique classe genere une zone de protection de 500 metres 
a ses abords, telle que definie a I'article 13bis de la loi du 31 Decembre 1913 relative 
aux Monuments Historiques 
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Aujourd'hui, avec ce dispositif de protection reglementaire, la difficulte reside, 
pour Mont-Louis, comme .pour Villefranche-de-Conflent, dans le fait que les 
perimetres de CO-visibilite et les abords de ce patrimoine majeur s'etendent 
largement sur les communes voisines. 

II convient donc d'associer les communes mitoyennes condernees a la 
definition des enjeux d'amenagement et de developpement portes par les communes 
de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent, et a la mise en place des outils 
reglementaires de protection et de mise en valeur. 

Cette demarche, soutenue au niveau de I'Etat par la Direction de I'Architecture 
et du Patrimoine du Ministere de la Culture et de la Communication et parses 
services deconcentres (Service Departemental de I'Architecture et du Patrimoine et 
Direction Regionale des Affaires Culturelles), se federe au travers de la solidarite du 
Reseau des Sites Majeurs de Vauban, dont al'ambition est de devenir la reference 
nationale et internationale en matiere de gestion du patrimoine for-tifie)) (. . .) ctavec 
notamment, un centre de ressources et une politique de communication.. .N. 

A I'echelon local des deux sites des Pyrenees-Orientales, cette demarche doit 
se coordonner autour d'une solidarite de teriitoire a I'echelle de I'intercommunalite 
pour les deux sites de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent. 

LES OUTILS DE PROTECTION ET DE MlSE EN VALEUR 
A DEFlNlR POUR UNE 

POLlTlQUE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DU TERRlTOlRE 

LA PROTECTION AU TITRE DES MONUMENTS HlSTORlQUES 

Le patrimoine protege au titre des Monuments Historiques beneficie d'un 
dispositif de surveillance et de protection reglementaire ainsi que d'un dispositif 
d'aide financiere qui ont fait'leur preuve tant pour les proprietaires publics que pour 
les proprietaires prives. 

Ce corps reglementaire ne devrait pas dtre remis en question pour les deux 
sites de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent. 

Toutefois, I'objet mdme de ces protections merite d'ettre verifie 
scientifiquement par comparaison avec les etats archeologiques anterieurs et 
eventuellement precise : I'organisation defensive c o n y e  et developpee par Vauban 
comporte un ensemble complexe et elabore d'ouvrages (remparts, fosse, dehors et 
glacis ...), qui a pu dtre evalue d'une f a ~ o n  incomplete car leur lisibilite a pu dtre 
alteree avec le temps. 
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A I'issue de cette verification, la redefinition eventuelle des ouvrages a 
proteger au titre de la legislation sur les Monuments Historiques peut 6tre assortie 
d'un principe raisonne de restauration, de presentation et de mise en valeur. 

LA PROTECTION AU TITRE DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MlSE EN 
VALEUR 

GESTION DE LA CITE DE VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 

Pour les zones correspondant aux entites paysageres en contact avec les 
Monuments Historiques, les experts du Reseau des Sites Majeurs de Vauban ont 
preconise un ccsocle)) commun au travers de I'outil reg!ementaire de la Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager. 

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager permet 
de gerer la coherence d'un secteur sur le critere seul du paysage. 

Pour les zones intra-muros, si ce levier reglementaire trouve son adequation a 
Mont-Louis, ou seule la coherence urbaine d'une creation ex-nihilo merite une 
gestion 'suivie et programmee du paysage urbain, en revanche, a Villefranche-de- 
Conflent la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager reste 
insuffisante. 

En effet, I'unite patrimoniale de la cite de Villefranche-de-Conflent porte sur tous les 
aspects du patrimoine historique et archeologique : 

- la structure viaire (voirie et reseau), 
- la structure parcellaire, 
- les edifices, dans leur aspect exterieur (implantation, gabarit, volumetrie, 

materiaux.. .), mais aussi dans leur disposition interieure (organisation spatiale, 
principe de distribution, structure et decor.. .), 
que la Zone de Protection du Patrimoine Urbain et Paysager ne peut pas assurer. 

En France, I'arsenal reglementaire possede I'outil pour repondre a cette 
problematique : le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur permet une gestion 
conjointe de la Commune et de  tat de tous les aspects patrimoniaux. 

II repose sur un inventaire exhaustif des immeubles blt is et non blt is et un 
diagnostic concluant a un parti general de conservation et de presentation de 
I'ensemble concerne assortis d'une classification des immeubles et de prescriptions 
et recommandations formulees a la parcelle. 
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Préambule 
 
Le dossier de candidature de L’œuvre de Vauban a été déposé au Centre du patrimoine 
mondial le 24 janvier 2007. Au courant du premier semestre 2007, chacun des quatorze sites 
de la série a élaboré, en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Communication 
un plan de gestion, de conservation et de développement durable, validés par les conseils 
municipaux concernés et par le conseil d’administration de l’association Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban en juillet 2007. Les plans de gestion ont ensuite été transmis au Centre du 
patrimoine mondial et à ICOMOS International.  
 
Depuis, la mise en œuvre du premier programme d’actions (2007-2013), défini dans les plans 
de gestion, suit son cours pour chaque site. Cependant, un certain nombre de choses ont évolué. 
Le Réseau des Sites Majeurs souhaite transmettre au Centre du patrimoine mondial et à 
l’ICOMOS ces informations concernant la conservation, la protection et la gestion de la série 
de sites proposés pour inscription. Le présent dossier a pour but de présenter les principales 
évolutions (décisions et réalisations d’importance majeure) depuis l’été 2007, afin de 
démontrer la dynamique continuelle des quatorze sites et du Réseau, œuvrant en permanence 
pour la bonne structuration et la collaboration au sein du Réseau et au-delà.  
Ces informations sont à considérer comme un complément au dossier de candidature, sans 
proposer une modification substantielle de son contenu. Seuls les plans de gestion concernant 
les tours-observatoires de Tatihou et la Hougue, la tour Dorée de Camaret-sur-Mer et la place 
forte de Longwy, considérablement complétés, se substituent aux plans de gestion 
précédemment soumis pour ces trois sites. 
 
Ce dossier témoigne également de la volonté de collaborer durablement avec des sites 
patrimoniaux au-delà des frontières françaises, en s’appuyant sur les partenariats 
transfrontaliers existants et en développant de nouveaux projets de coopération 
décentralisée. 
 
Les plans de gestion et les éléments réunis dans le présent document prouvent la force du 
Réseau et de ses composantes et révèlent les énergies contribuant à la préservation, la gestion 
et la transmission de l’œuvre de Vauban pour les générations futures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jean-Louis Fousseret 

 
Président du Réseau des Sites  
Majeurs de Vauban 
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Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

 
1. Changement des statuts 

 
Les statuts de l’association Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont été modifiés par 
l’assemblée générale le 4 avril 2007. Les changements ont porté essentiellement sur les 
chapitres 2 (composition de l’association) et 3 (organes et organisation). Ainsi, parmi les 
catégories de membres, une nouvelle rubrique a été rajoutée pour les propriétaires privés des 
sites, et la rubrique des membres adhérents a été élargie afin de permettre à de nouveaux 
membres d’adhérer (collectivités publiques, mécènes, ...). À la catégorie de membres d’honneur 
ont été rajoutés les présidents des comités de soutien régionaux et national. 
Par conséquent, l’assemblée générale comprend également les membres propriétaires et le 
conseil d’administration accueille entre 20 et 30 membres. Les membres fondateurs, candidats 
et propriétaires en sont membres de droit. Un collège de quatre à six personnes sera constitué, 
représentant les adhérents institutionnels et privés. 
 
 

2. Nouveaux adhérents 
 
Le Réseau a accueilli parmi ses membres, depuis septembre 2007, quelques nouveaux 
partenaires institutionnels, à savoir le conseil général des Pyrénées orientales, le Parc naturel 
régional des Pyrénées catalanes, la communauté d’agglomération du Grand Besançon et le 
conseil général de la Manche. D’autres adhésions sont attendues prochainement. 
 
 

3. Création de la Mission Réseau Vauban et programme de travail 1er semestre 2008 
 
Depuis le 1er septembre, l’association s’est structurée avec du personnel et des nouveaux 
locaux. Jusqu’à ce jour, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban a travaillé essentiellement à la 
constitution du dossier de candidature, travail mené durant trois ans par les personnels 
municipaux et l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon (AudaB), qui a consisté à 
traiter les informations scientifiques et les documents techniques nécessaires à l’analyse 
géographique, culturelle, patrimoniale et historique des sites Vauban sélectionnés.  
Aujourd’hui, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban est doté d’un outil opérationnel intitulé 
Mission Réseau Vauban, sous la responsabilité de Marieke Steenbergen. Fort de cette nouvelle 
structure, le Réseau va pouvoir valoriser son expérience en terme de coordination et de 
gestion du patrimoine fortifié pour développer des compétences fondatrices et innovantes, 
notamment un centre de ressources sur le patrimoine fortifié, des journées d’étude et de 
formation, des projets de médiations culturelles et pédagogiques. Ainsi, le second objet de 
l’association, qui est de favoriser le développement d’un réseau touristique et culturel de 
valorisation et de gestion des sites de Vauban, sera davantage concrétisé et la dynamique du 
Réseau sera inscrite dans la durée. 
 
Parmi les projets approuvés lors du conseil d’administration du 30 novembre 2007, la 
réalisation de deux actions nouvelles est prévue au courant du premier semestre 2008 : 

1. Une plaquette prestige, présentant en trois langues (français, anglais, espagnol) 
l’œuvre de Vauban, les sites candidats et le Réseau des Sites Majeurs de Vauban ; 

2. Une table ronde sur les aménagements paysagers des fortifications, fin avril à 
Longwy. Cette journée sera ouverte aux membres du Réseau et à toute personne 
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concernée par la gestion du patrimoine fortifié de type bastionné (en France et à 
l’étranger). 

 
La Mission Réseau Vauban poursuit parallèlement la mise en œuvre du programme de travail 
voté par l’assemblée générale de l’association, le 4 avril 2007. Ce programme concerne 
notamment l’accompagnement des sites dans la mise en œuvre des plans de gestion, la 
préparation de la mise en place du centre de ressources, le suivi du projet de l’inscription de 
l’œuvre de Vauban sur la liste du patrimoine mondial, la coordination des comités de soutien 
régionaux, les relations publiques, la gestion du site internet et intranet, les relations internes et 
la création d’un comité d’experts. 
Un programme de travail pluriannuel est en cours de préparation et sera proposé à la 
prochaine assemblée générale, en mai 2008. 
 
 

4. Partenariat avec l’Institut de la Grande Muraille de Chine 
 
L’une des ambitions du Réseau, concernant la création et le renforcement des coopérations 
transfrontalières et décentralisées, s’est vue concrétisée par la signature, le 12 novembre 
2007 à Besançon, d’un protocole d’accord avec l’institut de la Grande Muraille de Chine. Cet 
accord porte sur le développement d’une coopération culturelle et pédagogique.  
L’objectif est d’encourager l’échange de bonnes pratiques et d’expériences en matière de 
conservation, de restauration et de mise en valeur des fortifications. Le Président du Réseau, 
Jean-Louis FOUSSERET, et Yaohui DONG, Vice-Président de l’Institut de la Grande Muraille de 
Chine, se sont engagés à travailler ensemble à l’approfondissement de la connaissance 
historique de ces sites et au développement de la médiation patrimoniale et culturelle, 
particulièrement envers le jeune public. La notion de tourisme durable a également été 
largement évoquée, afin de garantir la protection et le respect des sites et des populations 
vivant à proximité.  
 
 

 
M. Fousseret, Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, et M. Dong, Vice-Président de 

l’Institut de la Grande Muraille de Chine, signent le protocole d’accord 
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5. Sortie de l’ouvrage photographique « Vauban, les sites majeurs » 

 
Les quatorze sites réunis dans le projet d’inscription au patrimoine mondial sont présentés dans 
ce magnifique ouvrage photographique mettant en valeur leurs spécificités et innovations en 
matière d’architecture militaire. Pour ce livre, initié par le Réseau des Sites Majeurs Vauban, le 
photographe Bertrand Bodin a fait ressurgir des détails magnifiant l’œuvre du grand ingénieur 
pour permettre de mieux appréhender son génie. Les photographies sont commentées par 
Nicolas Faucherre, conseiller scientifique du Réseau. 
 
 

 
 

 
6. Exposition photographique itinérante 
 

Une exposition photographique des quatorze sites majeurs a été réalisée à l’automne 2007. 
Après la Représentation française de la Commission européenne, c’est la bibliothèque de 
Versailles qui l’a accueillie puis la ville de Briançon. L’exposition a été ensuite présentée au 
mois de février 2008 dans tous les villages de la Communauté de communes du Guillestrois, 
dont fait partie la commune de Mont-Dauphin. Elle sera prochainement installée au conseil 
général des Hautes-Alpes, puis à Neuf-Brisach. 



 

RSMV – Dossier d’information complémentaire / Février 2008 6 

 
Les quatorze sites majeurs 

 
 
 
 

 
Réalisation cartographique : AudaB    
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1. Protection du bien et de la zone tampon 

 
1.1 Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) 
 

Les sites listés ci-dessous se sont engagés récemment dans une démarche de ZPPAUP (zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager), outil de protection préconisé par 
le ministère de la Culture et de la Communication français pour les sites Vauban, permettant 
de protéger les aspects bâtis et paysagers essentiels des biens proposés et de leurs zones 
tampon, et de garantir ainsi l’intégrité et la conservation de la zone tampon. 
La ZPPAUP est parfaitement adaptée à la protection de la zone tampon, car elle permet de 
définir un périmètre de covisibilité réelle, plus approprié que le périmètre des abords des 
Monuments historiques. Elle favorise en outre la mise en place de règles d’urbanisme et 
d’aménagement, écrites et cogérées par la commune et les services déconcentrés de l’État 
(Direction régionale des affaires culturelles et Service départemental de l’architecture et du 
patrimoine). La ZPPAUP est à la fois une servitude d’urbanisme et un document d’urbanisme à 
part entière, qui permet de lier de façon pérenne la protection et le projet urbain. 
En fonction de la configuration géographique des sites candidats, certaines zones de 
covisibilité dépassent le territoire communal. Ainsi, plusieurs sites ont engagé une procédure de 
ZPPAUP intercommunale, associant les communes limitrophes à la démarche afin de mieux 
garantir à long terme l’authenticité et l’intégrité du bien proposé et de la zone tampon et, par 
la même, de construire un véritable projet culturel de territoire et une gestion partagée des 
effets de la future inscription au patrimoine mondial. 
 
 
 
Site  Caractéristique de la 

ZPPAUP 
Etat d’avancement 

La citadelle d’Arras ZPPAUP intercommunale 
(deux communes limitrophes 
concernées) 

Délibération du conseil 
municipal le 17 septembre 
2007 et de la communauté 
urbaine le 21 décembre 
2007 

La citadelle, les forts Pâté et 
Médoc de Blaye/Cussac-
Fort-Médoc 

ZPPAUP intercommunale 
(Blaye et Cussac-Fort-Médoc)  

Décision de principe et projet 
de périmètre validés par le 
conseil municipal en mai 
2007.  
Cahier des charges en cours 
de rédaction en collaboration 
avec l’Architecte des 
Bâtiments de France 
Inscription budgétaire de 
l’opération en février 2008 

La tour Dorée de Camaret-
sur-Mer 

ZPPAUP communale Principe de ZPPAUP 
approuvé par le conseil 
municipal à travers le plan 
de gestion en juillet 2007. Un 
périmètre d’étude a été 
dressé. La procédure sera 
lancée au printemps 2008 
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La citadelle du Palais, Belle-
Île-en-Mer 

ZPPAUP communale Projet est arrêté par le 
conseil municipal du Palais le 
25 février 2008 

La place forte de Longwy ZPPAUP communale Délibération par le conseil 
municipal en mai 2007. 
Pré étude de redéfinition de 
la zone tampon réalisée par 
un architecte du patrimoine 
(rendue en novembre 2007). 
Cahier des charges en cours 
de rédaction, en 
collaboration avec 
l’Architecte des Bâtiments de 
France. 
Recrutement d’un chargé 
d’étude pour la ZPPAUP 
prévu courant 2008. 

La citadelle et l’enceinte 
neuves de Mont-Louis 

ZPPAUP communale 
complétée par des 
orientations paysagères et 
d’aménagement pour les cinq 
communes limitrophes 

Etude urbaine et paysagère 
rendue en 2005 
Délibération du conseil 
municipal de Mont-Louis 
datant de septembre 2007 
Etude paysagère sur les 
abords réalisée entre mai et 
septembre 2008, intégration 
des conclusions de l’étude 
dans les documents 
d’urbanisme des communes 
concernées fin 2008.  
Maître d’ouvrage de l’étude 
paysagère sur les cinq 
communes environnantes : 
Parc naturel régional des 
Pyrénées catalanes 

La citadelle  et l’enceinte 
urbaine de Saint-Martin-de-
Ré 

ZPPAUP communale en 
vigueur datant de décembre 
2003 (dernière révision) 

Révision annoncée à court 
terme pour une meilleure 
prise en compte de la 
fortification 

Les tours-observatoires de 
Saint-Vaast-la-Hougue 

ZPPAUP intercommunale 
(quatre communes limitrophes 
concernées) 

Les conseils municipaux de 
Saint-Vaast-la-Hougue, La 
Pernelle, Quettehou et 
Morsalines ont déjà délibéré 
en faveur de ce projet, la 
commune de Réville ne s’est 
pas encore prononcée.  
Co-financement par la 
Direction régionale des 
Affaires culturelles de Basse-
Normandie 
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L’enceinte urbaine, le fort et 
la Cova Bastera de 
Villefranche-de-Conflent 

ZPPAUP intercommunale 
(deux communes limitrophes 
concernées) 

En cours d’approbation 
(étude réalisée en 2005-
2006) 
Une étude paysagère 
concernant les abords de la 
place forte sera réalisée 
(maîtrise d’ouvrage : PNR des 
Pyrénées catalanes) 

 
 

1.2 Autres protections 
 
L’arrêté de protection de la tour de Tatihou est en cour de modification. Ainsi, le classement 
au titre des Monuments historiques sera étendu à l’ensemble des ouvrages fortifiés de l’île 
Tatihou et au fort de l’Ilet. De plus, l’ensemble de l’île Tatihou a fait l’objet d’une inscription à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 22 décembre 2007. 
 
Le Plan local d’urbanisme de Besançon, dont la version provisoire a été transmise avec le 
dossier de candidature, a été approuvé le 5 juillet 2007 (cf. CD ROM joint au présent dossier). 
 
La citadelle de Blaye et les forts Pâté et Médoc ont été intégralement classés au titre des 
Monuments historiques, cf. plan joint en annexe. L’arrêté de classement est en cours de 
signature. 
 
 

1.3 Projets d’aménagement dans les zones tampon 
 
La ville de Blaye prévoit la construction d’une salle multifonctions au sud des glacis de la 
citadelle, dans un espace vert de la zone de transition entre le centre-ville et la citadelle, situé 
dans le périmètre des 500 mètres du Monument historique. Ce projet contribue ainsi à la 
requalification de cet espace et au réaménagement de ce parc urbain. La Commission 
nationale des Monuments historiques s’est prononcée en faveur du projet le 13 décembre 
2007. 
 

 
Esquisse de la future salle multifonctions à Blaye 
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Après avoir lancé un appel à projets pour l’aménagement de la zone aux abords du ponton et 
au pied du bastion du Port, un projet de construction d’un restaurant a également été retenu 
par la commune. La construction, qui a débuté en octobre 2007 et qui doit s’achever au mois 
de mai 2008, est suivie par l’architecte des bâtiments de France.   
 
La ville de Besançon a mis au point, dès la préparation du projet d’inscription de l’oeuvre 
de Vauban sur la liste du patrimoine mondial, un outil de travail informatisé propre à la 
conduite de projets de la ville, dénommé « Revue de projets ». Une revue de projets 
spécifique « Vauban » a été créée en 2007. Elle permet de regrouper l’ensemble des 
projets liés au patrimoine Vauban et de vérifier l’adéquation entre les divers projets 
envisagés et la préservation du bien proposé et de sa zone tampon. 
Ses objectifs sont les suivants :  

1. Obtenir une synthèse des opérations programmées ou en cours par les différents 
acteurs, 

2. Permettre à l’ensemble des services de la ville de Besançon intervenant sur le 
patrimoine Vauban d’être informé sur les différents projets en cours ou programmés, 

3. Assurer un suivi et établir un état d’avancement du plan de gestion, de conservation 
et de développement durable du site fortifié de Besançon en vue de son évaluation, 

4. Prévenir, alerter et signaler au DGAS et DGST (pilote du projet Patrimoine 
Vauban/Unesco) les possibles problèmes, difficultés ou retards rencontrés, 

5. Solliciter des arbitrages si nécessaires. 
Deux réunions par an permettent de réunir l’ensemble des acteurs de la ville de Besançon. 
Des ateliers thématiques (conservation, communication, culture) se réunissent également plus 
régulièrement pour traiter des projets. 
 
 
La ville de Briançon a fait réaliser, au second semestre 2007, une étude d’aménagement de 
la friche industrielle nommée « la Schappe ». Le résultat consiste en trois parties :  

• Analyse de la situation existante ; 
• Analyse des enjeux et des contraintes 
• Propositions d’intervention, de conception et d’édification d’un schéma 

d’aménagement. 
Ce projet, situé dans la zone tampon, sera mis à l’ordre du jour du comité de veille du mois de 
mars 2008.  
 
 

2. Gestion du bien 
 
Trois sites ont procédé à la modification de leur plan de gestion, approuvé en juillet 2007. 
Pour la place forte de Longwy, le plan de gestion a été considérablement complété, 
notamment par l’approfondissement du projet culturel et du programme d’actions.  Concernant 
le plan de gestion de la tour Dorée de Camaret-sur-Mer, il s’agit essentiellement d’une 
meilleure structuration du plan et une meilleure mise en cohérence entre le projet culturel et le 
programme d’actions. 
En ce qui concerne le plan de gestion des tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue, la 
situation de gestion a évolué de manière substantielle pour la tour de la Hougue, ce qui a 
nécessité une reconsidération du document, devenu partiellement obsolète. En effet, le préfet 
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maritime, pour le compte de la Marine nationale, propriétaire de la tour, a récemment signé 
un arrêt d’autorisation d’occupation temporaire qui permettra à la commune de Saint-Vaast-
la-Hougue d’y organiser l’accueil du public à partir du 1er avril 2008. La tour de la Hougue, 
jusqu’à présent inaccessible, fera alors l’objet de visites guidées tous les week-ends, organisées 
par le comité de soutien de Saint-Vaast-la-Hougue et intitulées « D’une tour à l’autre ». 
L’aménagement d’un nouvel accès au fort de la Hougue sera réalisé avec l’appui du conseil 
général de la Manche. 
 
Le site de la citadelle et l’enceinte insulaires de Saint-Martin-de-Ré a réorienté son projet 
culturel, qui porte désormais sur deux axes (cf. annexes) : 

• La ville : l’évolution de la cité  
• Saint-Martin-de-Ré, citadelle portuaire largement ouverte sur l’Atlantique 

La volonté de développer des partenariats de coopération décentralisée en rapport avec le 
patrimoine Vauban n’est pas remise en cause. 
 
Le château de Bazoches réunit très régulièrement son comité de pilotage (les 6 et 21 juillet, 
20 novembre et 18 décembre 2007), composé de représentants du Service départemental de 
l’architecture et du patrimoine de la Nièvre, de la sous-préfecture de Clamecy, de la Direction 
régionale des affaires culturelles de Bourgogne, de la Direction départementale de 
l’équipement, de la mairie de Bazoches, du parc naturel régional du Morvan, des communes 
limitrophes. Ces partenaires se réunissent dans le but de concrétiser le projet culturel « Vauban 
en son Morvan », annoncé dans le plan de gestion du château. Pour le moment, plusieurs idées 
sont à l’étude : le développement d’une galerie numérique, la labellisation « Pays d’art et 
d’histoire », la création de circuits touristiques fédérant les lieux emblématiques relatifs à 
Vauban dans le Morvan, à destination des populations locales et des touristes. 
 
L’actuel occupant du fort Griffon à Besançon, l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres 
(IUFM), a été intégré à l’Université de Franche-Comté au 1er janvier 2008. 
Le conseil général du Doubs, qui en est le propriétaire, envisage d'implanter aux deux étages 
du bâtiment d'internat du fort Griffon (ancienne caserne modulaire de type Vauban) sa 
Direction de l’Éducation (65 collaborateurs). Il est également prévu de mutualiser certaines 
fonctions avec l’IUFM (restauration, salles de réunions). 
 



 

RSMV – Dossier d’information complémentaire / Février 2008 12 

 
Bâtiment de l’internat du fort Griffon, façade sur cour 

 
Lors de la réunion budgétaire de septembre 2007, l’assemblée départementale a voté une 
autorisation de programme pluriannuel d’un montant de 3 000 000 € afin de réaliser la 
réhabilitation de ce bâtiment entre 2008 et 2010. La définition de ce projet sera menée en 
concertation avec le conservateur régional des Monuments historiques de Franche-Comté afin 
d’intégrer le dimensionnement de la restauration du Monument historique. Dans le cadre de la 
restructuration de ce bâtiment, il est en outre prévu différents travaux sur le bâti avec la 
modification des chiens assis en toiture pour leur rendre leur aspect originel, le remaniement de 
la couverture avec la reprise des faîtages, la réfection totale de la zinguerie, de la cheminée 
existante, la restauration des menuiseries extérieures et la remise en peinture des portes et des 
fenêtres. 
 
À Blaye, un groupe technique s’est constitué pour le suivi de l’exécution du plan de gestion. Ce 
groupe est composé de représentants de la Direction régionale des affaires culturelles de 
l’Aquitaine, de l’architecte des bâtiments de France, d’élus et de techniciens de la ville de 
Blaye et de Cussac-Fort-Médoc. 
L’architecte des bâtiments de France assure une journée par mois une permanence sur le site. Il 
examine les projets et dossiers de travaux situés dans la zone tampon et sur le site de la 
citadelle. Il assure un suivi des travaux d’entretien en cours, réalisés par l’atelier municipal de 
maintenance du patrimoine fortifié, et il accompagne la mise en place de procédures de 
renforcement du système de protection des sites et des abords, notamment par la Zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et par l’étude 
d’aménagement des abords de la citadelle. Ainsi, le cahier des charges pour la ZPPAUP a été 
rédigé.  
Par ailleurs, une réflexion est engagée avec les partenaires institutionnels sur la possibilité de 
créer une structure commune de gestion de l’ensemble pour le verrou, concernant la citadelle 
de Blaye, le fort Pâté et le fort Médoc. 
 
Par délibération du 7 janvier 2008, la ville de Briançon a décidé de la mise en place d’un 
comité de veille chargé de se prononcer sur la qualité architecturale et la pertinence des 
projets envisagés dans la zone tampon du bien proposé. Le comité se réunira au moins une fois 
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par an en assemblée plénière mais aussi chaque fois que l’adjoint à l’urbanisme le jugera 
nécessaire pour avis complémentaire sur les dossiers jugés sensibles. Il est présidé par le maire 
et constitué des membres suivants :  

• Les adjoints délégués à l’urbanisme, aux travaux, au patrimoine ; 
• L’architecte des bâtiments de France ; 
• L’architecte-conseil du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

(CAUE) ; 
• Le responsable du service de l’urbanisme ; 
• Le conservateur du patrimoine ; 
• Le directeur des services techniques. 

 
Également à Briançon, une cellule de concertation « Fort des Têtes » a été mise en place afin 
de coordonner les interventions de la ville et celles du Centre National d’Aguerrissement en 
Montagne (CNAM), qui utilise toujours ce fort pour l’entraînement de ses stagiaires. Le fort est 
propriété du ministère de la Défense. De cette cellule font partie le sous-préfet des Hautes-
Alpes, des représentants de l’Etablissement du Génie de Grenoble et du CNAM, l’architecte 
des bâtiments de France, l’architecte en chef des Monuments historiques, le conservateur 
régional des Monuments historiques, et des élus et techniciens de la ville en charge du 
patrimoine.  
Les forts Dauphin et Randouillet ainsi que la communication Y, récemment cédés à la commune, 
feront prochainement l’objet d’une dépollution (anciennes munitions) afin de permettre la future 
ouverture au public. 
 
Enfin, le comité de pilotage de Briançon a pour vocation de suivre et de concrétiser la mise en 
œuvre du plan de gestion. Il se réunit deux fois par an et est composé comme suit :  
Le maire de Briançon (président du comité), les adjoints au maire délégués à l’urbanisme, au 
patrimoine, à la culture et aux travaux, le sous-préfet du département des Hautes-Alpes, les 
élus représentants du conseil général et du conseil régional, le conservateur régional des 
Monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France, des représentants de l’agence 
régionale du patrimoine Provence-Alpes-Côte d’Azur, des comités départemental et régional 
du tourisme, de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment des 
Hautes Alpes, de différentes associations locales, du comité de soutien de Briançon, du 
ministère de la Défense, de la fédération du BTP des Hautes-Alpes, de la CAPEB des Hautes 
Alpes, et le personnel municipal en charge du patrimoine.  
Installé en novembre 2007, le comité s’est donné pour mission la recherche de financements 
complémentaires pour la gestion et la mise en valeur du patrimoine fortifié, dans le cadre d’un 
projet de territoire. 
 
La coordination technique et institutionnelle entre les deux sites pyrénéens de Villefranche-de-
Conflent et de Mont-Louis et avec leurs partenaires est favorisée par le Parc naturel régional 
des Pyrénées catalanes. Ce dernier organise la réunion mensuelle d’un comité technique de 
coordination, rassemblant les différents propriétaires et gestionnaires des deux sites, et un 
comité de pilotage trimestriel qui regroupe tous les partenaires institutionnels. 
 
 

3. Etat de conservation et travaux de restauration et de requalification 
 
À Besançon, le programme de travaux de restauration, dans le cadre du Contrat de Projets 
État-Région 2007-2013 (CPER) et du plan de gestion, de conservation et de développement 
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durable (validé par le conseil municipal le 5 juillet 2007) est progressivement mis en œuvre. La 
plupart des opérations concernent la citadelle (cf. plan ci-après). En 2008, l’arsenal et la 
demi-lune du front Saint-Étienne sont ainsi concernés par les travaux de restauration. 
 

• Arsenal  
Le bâtiment de l’arsenal, occupé par l’aquarium Georges Bresse, l’insectarium et la climatorium 
du musée d’histoire naturelle, a fait l’objet de campagnes de restaurations importantes dans 
les années 1960. Depuis de nombreuses années, la ville de Besançon s’engage dans la 
réhabilitation et la restructuration de ce bâtiment.  
En janvier 2008, une nouvelle opération d’importants travaux est lancée dans le cadre du 
CPER qui consiste en la restauration des couvertures de l’arsenal et la restitution des lucarnes 
en pierres sur le versant sud et de la croupe. Ces travaux sur l’arsenal s’accompagnent 
également des parements du chemin de ronde de part et d’autre du bâtiment. Ces travaux 
s’achèveront en juillet 2009. Les plans de financement pour les tranches conditionnelle 
(895 125 € TTC) et ferme (409 975 € TTC), réalisées respectivement en 2007 et 2008, 
suivent une répartition des montants classique, à savoir 50 % par l’État, 25 % par le conseil 
général du Doubs et 25 % + la TVA par la ville de Besançon. La tranche conditionnelle de 
travaux en 2008 bénéficie en outre d’une attribution dans le cadre du CPER. 
 

• Demi-lune du front Saint-Étienne 
La deuxième opération programmée sur le site dans le cadre du CPER débutera mi-septembre 
2008 et s’achèvera fin novembre 2009. Les travaux porteront sur la restauration de la 
traverse de la demi-lune et de sa couverture ainsi que sur la reprise de la maçonnerie pour les 
parapets et la banquette de tir de l’ouvrage. 

 

        
Demi-lune du front Saint-Étienne   Arsenal : Installation de la palissade en 

bois pour masquer l’échafaudage 
métallique 
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Une étude historique de la place d’Armes de Briançon a été commandée à l’architecte en chef 
des Monuments historiques afin de préparer l’étude de réhabilitation de la place. Cette 
recherche porte sur l’évolution de cette place et de son puits de la fin du XVIIe siècle à nos 
jours. Deux archéologues, mandatés par l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) et à la demande du service régional de l’archéologie, ont sondé le sous-
sol de la place d’Armes afin de retrouver des niveaux anciens conservés et des éléments 
d’architecture du temps de Vauban. Ils ont pu apporter d’importantes précisions sur 
l’emplacement du puits et du corps de garde. Ils ont également découvert le cuvelage interne 
du puits, d’un diamètre de quatre mètres, ainsi que son couvrement (la voûte qui autrefois 
recouvrait le puits). L’étude des sols, sur cinq niveaux différents et sur deux mètres cinquante 
de profondeur, a permis de dégager l’aménagement de la place au cours des siècles.  
 

 

 
Puits de la place d’armes de Briançon 

 
Le diagnostic archéologique servira de référence pour établir le projet d’aménagement de 
cette place. Le traitement du sol tiendra ainsi compte des anciennes zones pavées et des zones 
courantes, elle mettra également en valeur la question de l’eau, si importante en temps de 
siège, grâce à la reconstitution du puits. Les travaux d’aménagement et d’embellissement de la 
place sont prévus pour 2008 et 2009. 
 
En 2008, la mise en eau des gargouilles de la ville haute de Briançon sera également 
réorganisée. Actuellement alimentées par les ressources en eau potable, les gargouilles seront 
désormais alimentées en eau non traitée, afin de préserver durablement cette ressource. Par 
la même opération, l’ancien aqueduc dans les remparts sera refait et les travaux seront 
continuellement accompagnés de sondages archéologiques.  
 
En collaboration avec l’architecte des bâtiments de France et suivant les orientations du Plan 
de Sauvegarde et de Mise en valeur du secteur sauvegardé de Briançon, le « Pavillon O » 
(sans intérêt architectural ou historique) a été démoli afin de créer un espace destiné à 
l’aménagement d’un belvédère donnant sur l’environnement de la cité Vauban et de restituer 
le volume initial du rempart, prévu pour 2008. Les travaux d’aménagement seront précédés 
de sondages archéologiques prescrits par l’architecte des bâtiments de France pour identifier 
l’ancienne banquette de tir et prévoir le raccordement au rempart datant de la fin du XVIIe 
siècle. 
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Dans le cadre de sa convention triennale de mécénat avec la Fondation du Patrimoine (2006-
2008), l’entreprise Total donne son soutien à la restauration de la tour Dorée de Camaret-sur-
Mer, à laquelle il contribuera à hauteur de 300 000 euros. La signature de la convention de 
partenariat a eu lieu en mairie de Camaret-sur-Mer, le jeudi 20 décembre 2007. Les travaux 
de restauration de l’escarpe et de la contrescarpe de la tour pourront ainsi débuter au 
printemps 2008. 
 
Les sites de Villefranche-de-Conflent et de Mont-Louis bénéficieront, les cinq années à venir, 
d’une aide financière du conseil régional de Languedoc-Roussillon pour les travaux de 
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine Vauban. Cette nouvelle, intervenue en fin 
d’année 2007, facilitera encore davantage la mise en œuvre des programmes de restauration 
annoncés dans les plans de gestion de ces deux sites. 
Suite à l’étude pour la mise en valeur de la porte d’Espagne, réalisée fin 2005, des travaux 
de réhabilitation et de mise en valeur ont été réalisés au courant du deuxième semestre 2007, 
comme prévu dans le plan de gestion. Le chantier a permis de découvrir les vestiges 
archéologiques des fossés et du pont de briques et de pierres. Durant 2008, ce sont les 
abords de la porte de France qui bénéficieront d’une opération de reconstitution et le cadran 
solaire du bastion Dauphin sera restauré. La deuxième tranche de travaux de restauration du 
bastion de la Montagne des Aspics sera également réalisée en 2008, comme prévue dans le 
plan de gestion. 
 

 
Porte d’Espagne (Villefranche-de-Conflent) remise en valeur 

 
A la citadelle de Blaye, la réalisation de travaux complémentaires de consolidation des 
falaises s’avère nécessaire ; construction d’un parapet suite à un éboulement important, 
colmatage de fissures et dégagement des drains d’évacuation d’eau pluviale. L’atelier 
municipal de maintenance du patrimoine fortifié et les services techniques de la ville de Blaye 
sont intervenus et les lieux sont sécurisés. 
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La gestion des eaux pluviales est la clé de voûte de la conservation du monument. C’est 
pourquoi la ville de Blaye a missionné l’architecte en chef des Monuments historiques de 
réaliser une étude de gestion des eaux pluviales pour l’ensemble du site.  
D’autres chantiers sont également à signaler (cf. carnets de suivi de la mise en œuvre du plan 
de gestion, joints en annexe), tels que les travaux de sécurisation de la salle basse de l’Hôpital 
de siège (terminés), la restauration de la tour des rondes du château des Rudel, où des 
vestiges archéologiques ont été découvertes, et la restauration générale du couvent des 
Minimes. Ce dernier projet, qui vient d’être achevé, a récemment fait l’objet d’une visite 
exceptionnelle de chantier à destination des populations locales, en présence des entreprises 
et de l’architecte en chef des Monuments historiques. Le couvent des Minimes deviendra un 
équipement culturel, qui aura pour vocation d’accueillir l’ensemble vocal Sagittarius, des 
chantiers théâtre de l’estuaire mais aussi des animations pédagogiques patrimoniales, des 
expositions et des salles de cours pour les classes patrimoine. Ainsi se réalisera le souhait de la 
ville de Blaye, qui est de faire du couvent un lieu de culture et de dialogue. 
 
Dans le cadre du projet culturel de Mont-Dauphin, qui concerne le ravitaillement d’une place 
forte à l’époque de Vauban, les travaux de restauration du cavalier 104 du front d’Eygliers 
seront engagés au printemps 2008, en vue de l’aménagement d’un jardin botanique. Ce 
dernier est conçu comme un lieu de recherche qui aura pour finalité de créer un répertoire 
botanique à travers l’espace public de la place forte pour montrer l’organisation de la place 
forte : nourriture, plantes médicinales... 
Une étude urbanistique concernant l’ensemble de la commune ainsi qu’une étude sur 
l’amélioration des stationnements extérieurs et accès à la place forte, portée par la 
Communauté de communes du Guillestrois, sont également engagées grâce à l’important 
soutien de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Général des Hautes-Alpes et des 
services déconcentrés de l’État. Leur lancement est prévu pour le deuxième semestre 2008. 
 
 

4. Accueil des visiteurs et médiation culturelle 
 
Les tours bastionnées des Cordeliers et de Chamars à Besançon font l’objet de travaux de 
restauration courant le premier semestre 2008, conformément au plan de gestion, de 
conservation et de développement durable, en vue de l’ouverture au public en juillet 2008. 
 

 
Tour bastionnée des Cordeliers 
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Début janvier 2008, la première tranche de travaux a ainsi débuté et s’achèvera en juin 
2008. Il s’agit principalement d’une remise en état d’origine des deux bâtiments et de 
quelques aménagements (peinture, installation électrique, vitrerie) permettant l’accueil du 
public. Une seconde tranche de travaux sera programmée à partir de septembre 2008 et 
portera sur la couverture des tours et la réfection d’éléments de maçonnerie. 
 
Le conseil municipal de la ville de Briançon a pris une délibération le 25 janvier 2008 en 
faveur de la création d’un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP). 
Cette démarche s’inscrit dans sa politique active en matière de valorisation de son patrimoine, 
notamment dans le cadre du label national « Ville d’art et d’histoire » (convention signée en 
1990).  
Le CIAP a pour rôle :  
 

• de mettre en valeur les ressources architecturales et patrimoniales de la ville ; 
• de sensibiliser la population aux enjeux de l’évolution architecturale, urbaine et 

paysagère et l’impliquer davantage dans la réalisation de projets de mise en valeur 
du patrimoine. Dans ce cadre, le CIAP constitue un lieu privilégié d’information et de 
débats sur les projets d’urbanisme, les chantiers en cours, etc. 

• d’offrir un support pédagogique, c’est-à-dire fournir les outils permettant d’analyser et 
de comprendre la ville in situ ainsi que s’y repérer. 

 
Véritable outil de médiation, le CIAP développe plusieurs fonctions et proposera au public : 

• une exposition permanente didactique qui donne les clés de compréhension de la ville 
tant du point de vue de son patrimoine ancien que de son architecture contemporaine ; 

• des expositions temporaires renouvelées une fois par an au moins, qui sont le moyen 
d’approfondir certains thèmes de l’exposition permanente, particulièrement les aspects 
les plus contemporains de la cité ; 

• un centre d’information et de documentation ; 
• des ateliers pédagogiques ouverts au jeune public (individuel et scolaire), destinés à 

éduquer son regard et à l’initier à la découverte de l’architecture et du patrimoine. 
 
Afin de concevoir le CIAP qui sera installé dans la chapelle des Récollets, le maître d’ouvrage 
s’entoure de deux comités consultatifs qui l’assistent dans la mise en œuvre du programme 
immobilier et le programme scientifique et culturel.  
Une fois le projet scientifique et culturel validé, la ville entrera dans la phase opérationnelle, 
la démarche de programmation constituée de deux étapes distinctes : 

• La définition du projet dans tous ces aspects, dans son opportunité et sa 
faisabilité ; 

• L’étude de programmation qui devra fournir à la ville tous les éléments nécessaires 
en termes de demandes fonctionnelles, dimensionnelles et techniques, d’exigences 
et de contraintes. 

Le budget prévisionnel de cette opération est estimé à 50 000 € TTC. 
 
La réalisation d’une copie du plan-relief de Briançon, permettant au public une meilleure 
compréhension du site fortifié, a été votée en conseil municipal en juin 2007. La mise en œuvre 
de ce projet, dont le coût total est estimé à 553 325 € TTC, se déroulera sur la période 
2008-2010. 
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Le développement d’un centre d’interprétation du patrimoine insulaire de Belle-Île suit son 
cours. L’équipement du musée d’art et d’histoire de Belle-Île, au sein de la citadelle, sera 
progressivement étendu par le réaménagement de la poudrière de la casemate du bastion 
Saint-Louis, qui présentera des traités de fortification et des documents d’interprétation. Des 
panneaux seront également installés dans une chambre de tir du bastion du Dauphin. Le 
magasin à poudre de l’enveloppe bénéficiera également de quelques travaux afin de 
permettre son ouverture au public dès l’été 2008. 
 
L’exposition « Vauban, architecte de la raison », dans l’arsenal de la place forte de Mont-
Dauphin du 15 juin au 16 septembre 2007, a attiré 11 000 visiteurs. Le Centre des 
monuments nationaux prépare actuellement la mise en place d’une exposition photographique 
permanente sur Vauban et le Réseau des Sites Majeurs dans le magasin à poudre. L’ouverture 
est prévue pour le printemps 2008. 
 
La ville de Saint-Martin-de-Ré a une forte volonté de se promouvoir comme une ville d’art, de 
culture et d’histoire. Dans ce cadre, elle a décidé la réhabilitation de son musée labellisé 
Musée de France d’un montant global de 4 millions d’euros. La première tranche du chantier a 
été lancée en 2004. Une nouvelle aile à l’architecture contemporaine a été conçue en 2006 
(réalisation achevée en 2007) pour accueillir les expositions temporaires. Deux autres tranches 
de travaux (rénovation du monument historique et réhabilitation de l’espace pédagogique et 
du centre de documentation) sont en attente de financement. 
Dans le cadre de la candidature des fortifications de Saint-Martin-de-Ré au sein des quatorze 
sites majeurs de Vauban, une exposition-phare a été inaugurée fin 2007 : « Vauban, ingénieur 
du Soleil ». Une muséographie dynamique présente les différentes facettes de la cité de Saint-
Martin-de-Ré et de son destin et montre les différents aspects du règne de Louis XIV. 
Plus largement, la programmation culturelle du musée dévoile une véritable volonté de devenir 
un pôle culturel d’envergure. Tout au long de l’année, le musée est animé par des conférences, 
des rendez-vous annuels et des activités pédagogiques. 
 

 
L’Hôtel Clerjotte, musée de Saint-Martin-de-Ré 

 
Une étude préalable à la mise en valeur du fort de Tatihou a été rendue en septembre 2007 
par l’architecte en chef des Monuments historiques. L’étude donne des préconisations pour 
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l’amélioration de la lisibilité des richesses historiques, paysagères et écologiques de l’île aux 
abords de la tour. Le projet proposé contient deux parties distinctes : 

• Les espaces intérieurs (dont les bâtiments et leurs abords), les bastions et levées de 
terre sur les trois flancs est, sud et ouest ont été traités en favorisant les vues, la 
visite et la compréhension du site ; 

• La face nord a été délibérément laissée dans un état sauvage « contrôlé » afin de 
dissimuler l’observatoire de la réserve ornithologique et de marquer une 
séparation végétale dense entre la vie touristique et la nécessaire tranquillité de la 
réserve.  

Quatre objectifs ont été définis : 
1. Perception du fort à l’échelle du paysage ; 
2. Prise en compte de la valeur écologique du site 
3. Compréhension et mise en valeur du système défensif du fort ; 
4. Meilleur accueil et sécurité du public.  

Trois phases de travaux de mise en valeur de la tour et de ses abords sont proposées :  
1. Paysage, terrassement et douves 
2. Traitement de la cour, bâtiments disparus 
3. Traitement des bâtiments annexes, mise en sécurité et signalétique  

Le coût total de l’opération, dont le conseil général de la Manche (affectataire de l’île Tatihou, 
propriété du Conservatoire du littoral) est maître d’ouvrage, est estimé à 1,7 millions d’euros.  
 
L’association culturelle de Villefranche-de-Conflent, en s’appuyant sur une pratique de la 
pédagogie et de la didactique du patrimoine inaugurée en 1970 et en s’entourant de ses 
partenaires territoriaux (associations, collectivités et diverses institutions), envisage de créer un 
Centre européen de pédagogie et didactique patrimoine d’ici 2010, afin d’élaborer et 
d’expérimenter des techniques de sensibilisation, d’initiation et d’éducation au patrimoine 
fortifié, et d’animation culturelle de celui-ci. Les publics visés sont les scolaires, les universitaires, 
les adolescents en séjour pédagogique et les professionnels du tourisme. 
 
 
5. Implication des forces vives locales 
 
Le plan de gestion de la ville de Besançon précise, dans sa partie relative à la dimension 
citoyenne, l’objectif d’une implication progressive des entreprises dans la dynamique de 
territoire qui accompagne le projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial. 
Au-delà du développement du mécénat culturel, déjà amorcé avec deux entreprises et 
permettant de contribuer au financement d’actions de mise en valeur du patrimoine Vauban, 
l’enjeu est d’amener les acteurs économiques à prendre conscience de la mise en valeur 
culturelle de leur territoire, de la plus-value ainsi engendrée en termes d’attractivité et de 
rayonnement et d’en devenir les ambassadeurs. 
Dans cette perspective, le comité de soutien régional développe une forte dynamique de 
mobilisation auprès des clubs services, au travers de conférences, réunions, projections ou 
voyage d’études en région sur le thème de l’œuvre de Vauban. 
 
Pour appuyer ces actions, la ville de Besançon et la Communauté d’agglomération du Grand 
Besançon envisagent, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, de mettre 
en synergie leurs compétences et ressources pour réaliser dans les prochains mois un plan de 
mobilisation des entreprises à trois niveaux :  
 
-  
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- une approche collective dans le cadre d’une communication large auprès de l’ensemble 

des entreprises du territoire (par le biais des supports de communication de chaque 
acteur et par la réalisation commune d’une plaquette ciblée pour les entreprises) ;  

- une approche individuelle : communication ciblée auprès des plus grandes entreprises 
emblématiques du territoire (rendez-vous ciblés) ;  

- par le biais des deux approches précédentes, la constitution d’un Club d’entreprises 
partenaires. 

 

 

Rencontre avec la presse animée par le Président du Réseau et Maire de Besançon, le Président du 
comité de soutien régional, le Délégué Régional d’EDF Franche-Comté, le directeur régional du 
Crédit Agricole de Franche-Comté et la présidente de la SAEM de la citadelle. 

 
 
Un premier partenariat éducatif interrives entre les lycées de Blaye et de Pauillac (Médoc) est 
en cours de définition. Les projets d’échanges à destination des scolaires s’appuieront sur 
l’œuvre de Vauban et sur la défense de l’Estuaire. Des échanges entre associations des deux 
rives de la Gironde, oeuvrant pour la sauvegarde du patrimoine fortifié, ont lieu 
régulièrement dans le but de transmettre les connaissances et les compétences. 
 
Proposé par le service du patrimoine de Briançon et animé par un guide-conférencier, le café 
patrimoine est conçu comme un lieu d’échange d’idées. A fréquence mensuelle, il permet de 
rencontrer différents acteurs de domaines d’activités liés au patrimoine et à encourager 
l’appropriation du patrimoine par le public (notamment la population locale). Le premier café 
patrimoine, du 31 janvier 2008, a abordé le thème « de la montagne et du patrimoine ».  
 
Les comités de soutien locaux, mis en place à l’origine pour créer une dynamique locale en 
faveur du projet d’inscription, se révèlent être de véritables leviers d’initiatives en provenance 
de la société civile, culturelle et économique. La prise de conscience de l’enjeu que 
représentent l’œuvre de Vauban et les valeurs promues par l’UNESCO s’ancre ainsi 
durablement sur les territoires.  
À titre d’exemple, l’association L’étoile de Vauban, à Saint-Martin-de-Ré, forte de 450 à 500 
membres, un célèbre comédien français et un chargé de mission, met en œuvre des actions en 
faveur : 
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• De la mobilisation des institutions, 
• De la réalisation de projets (jeu vidéo), 
• Des partenariats avec les entreprises locales, 
• De la sensibilisation du grand public (population locale, détenus de la prison 

centrale de la citadelle, visiteurs saisonniers). 
Pour 2008, l’Étoile de Vauban poursuivra ses actions dans le but de faire de l’inscription au 
patrimoine mondial un levier de développement pérenne et durable pour Saint-Martin-de-Ré 
et l’île de Ré. 
 
La commune de Mont-Dauphin a été à 
l’initiative d’un « mois Vauban » organisé 
dans la Communauté de communes du 
Guillestrois avec le concours de l’ensemble 
des communes et de nombreuses 
associations locales. À l’aide de 
l’exposition photographique du Réseau et 
d’autres outils de médiation, les habitants 
et visiteurs de ce territoire ont ainsi pu 
découvrir les quatorze sites majeurs de 
Vauban. 

 
 
 
 
 
 
6. Coopération transfrontalière 
 
La ville de Briançon organise en août 2008 pour la troisième fois le spectacle Forts en danse. 
Manifestation briançonnaise pour le moment, elle est destinée à prendre une vocation 
transfrontalière. Des négociations se font actuellement avec la région Piémont et la ville de 
Turin.  
Né en 2006, Forts en danse est un concept qui a pour ambitions : 

• De valoriser et de faire vivre le patrimoine fortifié de Briançon à travers le 
spectacle vivant dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire ; 

• D’ancrer durablement l’association « patrimoine/spectacle vivant » à Briançon 
et dans le Briançonnais ; 

La programmation chorégraphique, qui concerne la danse contemporaine et d’autres types de 
danse en plein air, est complétée par une exposition photographique, une diffusion de vidéos-
danse et d’une programmation cinématographique. Cet événement permet aux différents 
publics ciblés (population locale, amateurs de la danse, vacanciers) de renforcer leur 
appropriation de la ville et son patrimoine fortifié.  
 
Un réseau de huit villes fortifiées françaises, allemandes et luxembourgeoises et de deux 
communautés de communes de la Grande Région, dont la place forte de Longwy, a été créé 
fin novembre 2007. Jean Marc Fournel, maire de Longwy, est vice-président de cette 
association qui a pour but la valorisation, l’animation, la mise en réseau et la promotion du 
patrimoine fortifié de la Grande Région, incluant la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-
Palatinat, la Sarre et la Wallonie. Les statuts stipulent : « L’association entend transmettre le 
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témoignage particulier d’une histoire européenne nourrie des conflits et des affrontements 
nationaux. Dans ce contexte, le travail pédagogique et culturel de l’association a également pour 
objectif de promouvoir l’entente commune des habitants de la Grande Région, territoire structuré 
autour de cinq frontières ».  
Cette démarche se réalisera notamment par la mise en réseau des gestionnaires et 
propriétaires des sites fortifiés, le développement d’activités scientifiques autour du patrimoine 
fortifié, l’organisation de manifestations culturelles et artistiques, la réalisation d’actions de 
« tourisme de mémoire », la réalisation de documents promotionnels et l’accompagnement des 
collectivités dans la valorisation durable des sites fortifiés et dans la réalisation d’actions 
spécifiques. Le siège social de l’association se situe à Rodemack (France). 
 
 



 

 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 41 53 95 
 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 41 57 90 
 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
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Annexes 

 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban  
 
1. Statuts modifiés 
2. Organigramme de la Mission Réseau Vauban 
3. Liste des membres de l’association 
4. Programme de travail 2007-2008 
5. Protocole d’accord avec l’Institut de la Grande Muraille de Chine 
6. Fiche projet « Tables rondes » 
7. Livre « Vauban, les sites majeurs » 

 
 
Les quatorze sites majeurs 
 

1. Protection du bien et de la zone tampon  
• Délibérations du conseil municipal d’Arras et de la communauté urbaine d’Arras 

concernant le lancement de la procédure d’élaboration de la ZPPAUP 
• Délibérations des conseils municipaux de Saint-Vaast-la-Hougue, de la Pernelle, 

de Morsalines et de Quettehou concernant le lancement de la procédure 
d’élaboration de la ZPPAUP intercommunale en rapport avec les tours-
observatoires de Tatihou/La Hougue 

• Cahier des charges concernant l’étude paysagère sur les abords de la place forte 
de Mont-Louis 

• Périmètre du classement au titre des Monuments historiques du verrou sur l’estuaire 
de la Gironde 

• Arrêté de protection au titre des Monuments historiques de l’île de Tatihou 
• Plan local d’urbanisme de Besançon approuvé 
• Fiche projet concernant l’étude d’aménagement de la friche industrielle nommée 

« La Schappe » à Briançon, située dans la zone tampon du bien proposé 
 

2. Gestion du bien 
• Plans de gestion optimisés de la tour Dorée de Camaret-sur-Mer, de la place 

forte de Longwy et des tours-observatoires de Saint-Vaast-la-Hougue 
• Projet culturel modifié de Saint-Martin-de-Ré 
• Délibération du conseil municipal de Besançon du plan de gestion, de conservation 

et de développement durable (en attente) 
• Cahiers de suivi Blaye 
• Délibération du conseil municipal de Briançon concernant la création du comité de 

veille 
• Compte-rendu de la cellule de concertation du fort des Têtes du 13 septembre 

2007, Briançon 
• Autorisation d’occupation temporaire de la tour de la Hougue 
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3. Etat de conservation et travaux de restauration et de requalification 

• Fiche projet concernant la requalification de la place d’armes et de son puits à 
Briançon 

• Fiche projet concernant la mise en eau des gargouilles de la ville haute de 
Briançon 

• Fiche projet concernant la création d’un belvédère à Briançon donnant sur 
l’environnement de la cité Vauban 

• Courrier région Languedoc-Roussillon concernant l’aide financière pluriannuelle 
apportée aux sites de Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent 

 
4. Accueil des visiteurs 

• Délibération du conseil municipal de Briançon concernant la création d’un centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 

• Délibération du conseil municipal de Briançon concernant la réalisation d’une copie 
du plan-relief 

• Programme d’animations du musée Ernest Cognac à Saint-Martin-de-Ré 
• Fiche projet concernant la création d’un centre européen de pédagogie et de 

didactique du patrimoine fortifié transfrontalier à Villefranche-de-Conflent 
 

5. Implication des forces vives locales 
• Dossier de présentation du comité de soutien « L’étoile de Vauban » 
• Flyer Café patrimoine de Briançon 

 
6. Coopération transfrontalière 

• Statuts du Réseau de villes fortifiées de la Grande Région  
• Délibération du conseil municipal de Briançon concernant l’événement Forts en 

danse 
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Statuts 
 

nouveaux statuts validés par l’Assemblée Générale du 4 avril 2007 
 

Préambule 

 
 La mémoire et l’année de Vauban seront à nouveau célébrées en 2007 lors du 

tricentenaire de la mort du grand ingénieur. Le recul historique permet aujourd’hui de considérer 
le génie de ce personnage comme particulièrement remarquable voire universel. 
 
 Vauban a légué à l’histoire de nombreux témoignages de ce génie : écrits, mémoires et 
traités, plans et maquettes, œuvres d’architecture militaire. Le patrimoine militaire architectural 
de Vauban est extrêmement riche encore à ce jour et de nombreux éléments sont présents 
surtout en France mais aussi à l’étranger. 
 

 Afin de donner une consécration universelle à cet héritage par une inscription au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et de continuer à le protéger et valoriser, une association 
regroupant quatorze sites les plus authentiques, les mieux conservés et les plus représentatifs 
de l’œuvre de Vauban est constituée.  
 
 Ces sites majeurs de l’œuvre de Vauban, identifiés sur une base scientifique, sont :  

 
�la citadelle d’Arras (Pas de Calais) ;  

�le château de Bazoches (Nièvre) ;  
�la citadelle, les enceintes urbaines et le fort Griffon de Besançon (Doubs), 
�l’enceinte urbaine et les forts Paté et Médoc à Blaye/Cussac fort Médoc (Gironde),  
�l’enceinte urbaine, les forts de Salette, des Trois Têtes, du Randouillet et Dauphin ainsi 
que la communication Y et le pont d’Asfeld à Briançon (Hautes-Alpes),  
�la tour dorée à Camaret-sur-Mer, (Finistère),  
�la citadelle du Palais (Morbihan) 

�la ville neuve de Longwy (Meurthe et Moselle) 
�la place forte de Mont-Dauphin (Hautes-Alpes) 
�la citadelle et l’enceinte de Mont-Louis (Pyrénées Orientales) 
�la ville neuve de Neuf-Brisach (Alsace),  
�l’enceinte et la citadelle de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime),  
�l’enceinte, le fort Libéria et la Cova Bastera à Villefranche-de-Conflent (Pyrénées 
Orientales) 
�les tours observatoires de Saint Vaast La Hougue et Tatihou 
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I - Dispositions générales 

� Article 1  

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi du 1er 

juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour nom :  

Réseau des sites majeurs de Vauban 

� Article 2 - Objet 

Cette association a pour but de: 
 

���� coordonner les actions des villes candidates à l’inscription au patrimoine mondial 
de l’humanité de l’Oeuvre de Vauban ; 
 
���� favoriser le développement d’un réseau touristique et culturel de valorisation et 
de gestion des sites de Vauban  

 

� Article 3 - Durée de vie de l’association 

L’association « réseau des sites majeurs de Vauban » a une durée illimitée. 
 

� Article 4  - Siège social 

Le siège social est fixé à la Mairie de Besançon 
2, rue Mégevand 
25034 Besançon cedex 

 
 

II – Composition de l’association 

� Article 5 - Membres de l’association 

L'association se compose de : membres fondateurs, membres candidats, membres propriétaires, 
membres adhérents, membres d'honneur.  
 

 ���� membres fondateurs :  
Sont membres fondateurs les représentants élus des villes candidates pour inscription sur la 
liste du patrimoine mondial de l’humanité et qui ont oeuvré à la création de l’association, soit : 
 

Villes de Besançon ; Blaye ; Briançon ; Camaret-sur-Mer ; Mont-Dauphin ; Neuf-
Brisach ; Saint-Martin-de-Ré ; Villefranche-de-Conflent 
 
���� membres candidats 

Sont membres candidats les représentants élus des villes retenues en sus des membres 
fondateurs pour présenter la candidature commune au patrimoine mondial de l’UNESCO, soit : 
 

Villes de Arras ; Bazoches ; Cussac-Fort-Médoc ; Le Palais ; Longwy ; Mont-Louis ; 
Saint-Vaast-La-Hougue 
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���� membres propriétaires 
Sont membres propriétaires les propriétaires de sites candidats autres que les villes, soit :  
 

����le Ministère de la culture et de la communication pour la place forte de Mont-
Dauphin ; 
����le Ministère de la justice pour la citadelle de Saint-Martin-de-Ré ; 
����le Ministère de la défense pour les citadelles de Mont-Louis, Arras, le fort des 
Têtes à Briançon, la caserne Binot à Mont-Dauphin ; 
����Le conservatoire du littoral de la Manche et la marine nationale pour les tours 
observatoires de Saint-Vaast-La Hougue et Tatihou ; 
����Le conseil général du Doubs pour le Fort Griffon et les remparts de la gare d’eau 
à Besançon ; 

 ����Monsieur de SIGALAS, pour le château de Bazoches ; 
 ����Monsieur SAVRY, pour la citadelle du Palais ; 
 ����Monsieur BUNEL pour le fort Paté 

����Mesdames JANER et HUMBERT pour le fort Libéra et Monsieur CASTILLO pour la 
Cova Bastera à Villefranche-de-Conflent 

  
Les membres fondateurs, candidats et propriétaires s’engagent auprès de l’association à 
travailler avec tous les partenaires publics ou privés locaux concernés pour toute action rentrant 

dans l’objet de l’association. 
 
 ���� membres adhérents  
Sont membres adhérents les personnes morales ou physiques qui adhèrent dans le but de 
soutenir les actions développées par le Réseau. En ce qui concerne l’adhésion des personnes 
morales (collectivités publiques, mécènes ...) la candidature doit être approuvée par le bureau ; à 
cette fin les candidats doivent remettre un dossier justifiant leur demande.  
 

 ���� membres d’honneur  
Sont membres d’honneur, les personnes morales ou physiques qui ont rendu des services signalés 
à l'association. Le Président de l’association Vauban ainsi que les présidents des comités de 
soutien sont membres d’honneur. Les membres d’honneur seront nommés par décision du bureau. 
Ils ont voix consultative. 
 

� Article 6 - Radiations  

La qualité de membre se perd par :  
���� la démission, 
���� le décès, 
���� la radiation prononcée par l’assemblée générale pour non-paiement de la cotisation 
ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre recommandée à se 
présenter devant le bureau pour fournir des explications.  
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III – Organes et administration 

� Article 7 - assemblée générale ordinaire  

L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils 

soient affiliés. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation 
de son président.  
 

La convocation comportant l’ordre du jour fixé par le président doit être adressée aux membres 
au moins 8 jours avant la réunion par les soins du secrétaire.  
  
Elle peut être valablement convoquée à des sessions extraordinaires sur demande d’un quart au 

moins de ses membres.  
 
L’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité qualifiée des 1/3 des 
membres de l’association et 2/3 des membres fondateurs et candidats sont présents ou 
représentés.  
 

Si, sur une première convocation, l'assemblée n'a pas pu réunir ce nombre de sociétaires, il peut 

être convoqué à quinze jours au moins d'intervalle une deuxième assemblée générale qui délibère 
valablement, quelque soit le nombre des membres présents ou représentés.  
 
Ne devront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du 
jour. 
 

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Les membres fondateurs et les membres 
candidats disposent chacun de deux voix, les membres adhérents et propriétaires chacun d’une 

voix. Les membres d’honneur n’ont pas le droit de vote. Chaque électeur peut disposer de 2 
pouvoirs. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.  
 
L’assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d’administration et sur la 
situation financière et morale de l’association. Elle approuve les comptes de l’exercice clos, le 
programme de travail et vote le budget, délibère sur les questions proposées à l’ordre du jour, 
fixe le montant des cotisations qui concernent chaque catégorie de membres. Elle donne toutes 

autorisations au conseil d’administration pour effectuer toute opération entrant dans l’objet de 
l’association. 
 

� Article 8 - Conseil d’Administration 

L ‘association est administrée par un conseil d’administration composé de 20 à 30 membres et 
composé comme suit : 
 

�Les membres fondateurs, candidats et propriétaires sont membres de droit du CA. 
Chaque membre proposera un titulaire et un suppléant désignés par leur assemblée délibérante. 

�Un collège de 2 personnes représentant les adhérents individuels 
�Un collège de 4 à 6 personnes représentant les partenaires institutionnels ou privés 
du Réseau 
Ces deux collèges sont rééligibles tous les trois ans.  
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Le conseil d’administration se réunit au moins 3 fois par an et chaque fois que nécessaire sur 
convocation de son président ou sur demande du quart au moins de ses membres. Les 
convocations doivent être faites par écrit 8 jours à l’avance avec indication de l’ordre du jour. 
 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres (à jour 
de leurs cotisations) sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple 

des voix. Chaque membre dispose d’une voix. Chaque membre ne peut disposer que d’un pouvoir. 
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.  
 
Le conseil d’administration est l’organe de décision et de contrôle interne de l’association pour la 
gestion financière et administrative. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour 
l’administration de l’association. Il peut faire tous actes et opérations rentrant dans l’objet de 
l’association et qui ne sont pas spécialement réservés à l’assemblée générale. Il délibère sur le 

programme général d’actions de l’association et sur le projet de budget de celui-ci, qui sera 
soumis à l’assemblée générale. 
 
Le conseil d’administration élit le bureau parmi ses membres.  
 

� Article 9 – le bureau  

Le bureau est composé de : 
un président, 
trois vice-présidents, 
un secrétaire, 
un secrétaire adjoint, 
un trésorier, 
un trésorier adjoint.  

  

Les membres du bureau sont chargés d’assister le président dans la gestion et le contrôle de 

l’association au quotidien. 
 

� Article 10 – le président  

Le président est élu par le bureau de l’association. Il assure le respect des présents statuts, 
préside l’assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau de l’association.  
 
Le président prépare les questions à soumettre à l’assemblée générale et il suit l’application des 

décisions prises. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et en justice. 
 
Le président a tout pouvoir pour prendre avec l’accord du conseil d’administration tout 
engagement financier à l’égard des tiers.  
 
Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, d’une manière permanente ou temporaire aux 
vice-présidents.  
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IV. Régime financier 

� Article 11 - Cotisations 

L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle pour les membres fondateurs, 
candidats, propriétaires et les membres adhérents institutionnels ou privés. Les membres 

d’honneurs sont dispensés de cotisations. 
 

� Article 12 - Les ressources  

Elles comprennent notamment: le montant des subventions, des cotisations et d’éventuelles 
participations financières de l'Etat, de l’Union Européenne, des partenaires des membres 
fondateurs, des partenaires institutionnels (EPCI, conseils généraux, conseils régionaux...), ainsi 
que toute autre ressource autorisée par la loi.  
 

� Article 13 - Droit de propriété et droit d’auteur 

Les documents produits par l’association ainsi que toute autre réalisation sont la propriété de 
l’association.  
 

Par ailleurs, les membres autorisent l'association à reproduire et représenter les documents de 
tout type fournis en vue de l'inscription des sites au patrimoine mondial de l'humanité, (rapports, 
dossiers, plans, croquis, esquisses, photographies... liste non exhaustive) 
 
La représentation et reproduction de ces documents pourront avoir lieu sur tout type de 
supports fixes ou animés (support papier, internet, CD rom, diapositive... liste non exhaustive) et 
ne pourront faire l'objet d'aucune exploitation commerciale. 

 
Les membres garantissent à l'association que les documents ainsi fournis sont libres de droit. 
 
 

V. – Règlement intérieur et statuts 

� Article 14 - Règlement intérieur 

Un règlement intérieur pourra être établi par le conseil d’administration. Le règlement intérieur 
fixe les modalités de l’exécution des présents statuts. 

 

� Article 15 - Modification des statuts 

Les statuts ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale siégeant en session 
extraordinaire et se composant de la moitié au moins des membres et de 2/3 au moins des 
membres fondateurs et candidats, les décisions étant prises à la majorité des deux tiers des 
membres présents. 
 

Ces décisions doivent être confirmées par les assemblées délibérantes des membres. 
 

� Article 16 - Gratuité des fonctions 

Les fonctions de membres de l’assemblée générale ainsi que des membres du conseil 
d’administration et du bureau sont gratuites.  
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Les représentants pourront toutefois obtenir le remboursement des frais engagés pour les 
besoins de l’association sur justification et avec l’accord du conseil d’administration, suivant les 
modalités fixées par l’association. 
 

� Article 17 - Dissolution de l’association 

La dissolution de l’association ne peut être décidée que dans les conditions ci-dessus fixées pour 
la modification des statuts.  
 
Ces décisions doivent être confirmées par les assemblées délibérantes des membres. 
 
L’assemblée générale, en décidant, désigne un liquidateur et dévolue l’actif conformément à la loi. 
 

 

 

Fait à Paris le 4 avril 2007 
 

 

 

 

 

Le président,       le trésorier,  
Le Maire de Besançon     le Maire de Villefranche de Conflent 
 
 
 

 
1er vice-président,      trésorier adjoint, 
Le Maire de Blaye     le Maire de Neuf Brisach 
 
 
 
 
2ème vice-président,     le secrétaire,  

Le Maire de Briançon     Le Maire de Saint Martin de Ré 
 
 
 
 
3ème vice-président,     secrétaire adjoint, 
Le Maire de Camaret sur Mer    le Maire de Mont Dauphin 
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Membres du Réseau des Sites Majeurs de Vauban à jour de leur cotisation 
 
 

Membres fondateurs 
Besançon (commune) 
Blaye 
Briançon 
Camaret-sur-Mer 
Mont-Dauphin 
Neuf-Brisach 
Saint-Martin-de-Ré 
Villefranche-de-Conflent  
 

Membres candidats 
Arras 
Bazoches (commune) 
Cussac-Fort-Médoc 
Le Palais (commune) 
Longwy 
Mont-Louis 
Saint-Vaast-la-Hougue 
 

Membres propriétaires 
Bazoches (château) 
Besançon (conseil général du Doubs) 
Le Palais (propriétaire de la citadelle) 
 

Membres adhérents 
Communauté d’agglomération du Grand Besançon 
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 
Conseil général des Pyrénées orientales 
Conseil général de la Manche 
Conseil régional de Bretagne 
 

Représentants membres individuels 
Mme Rueff 
M Barbet 
 

Membres d’honneur 
M. Alain Monferrand (Président de l’association Vauban) 
M. Jean-Noel Jeanneney (Co-président du comité de soutien national) 
M. Jean Guéguinou (Co-président du comité de soutien national) 
Charles Berling (Président du comité de soutien de Saint-Martin-de-Ré) 
Christian Bourquin (Président du comité de soutien Mont-Louis et de Villefranche-
de-Conflent) 
Guy Malbosc (Président du comité de soutien de Camaret-sur-Mer) 
François Raitberger (Président du comité de soutien de Mont-Dauphin) 
Alain Souchon et Samuel Petermann (Président du comité de soutien de Briançon) 
Jean-Louis Vincent (Président du comité de soutien de Besançon) 

 



 



 

RSMV – AG 4 avril 2007 – orientations et programme travail                                                                                  1/7 

 
Assemblée Générale 

 
 4 avril 2007 

 
 
 

CREATION D’UNE CELLULE DE GESTION 

 
Orientations et programme de travail 

avril 2007 – mars 2008 
 
 
 

ORIENTATIONS GENERALES 
 
 

Après le dépôt du dossier de candidature auprès du Centre du patrimoine mondial, le Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban doit faire la preuve de sa volonté de garantir une préservation et une 
utilisation durables du bien proposé pour inscription au patrimoine mondial. Les actions de chaque 
site candidat, mais aussi toute action de l’association, doivent être conformes à la charte 
d’engagement du Réseau. 
 
L’article 108 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine 
mondial stipule que : « chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de gestion adapté 
ou un autre système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur 
universelle exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens 
participatifs. » 
 
La charte d’engagement du Réseau, rédigée en 2006, a annoncé la création d’une structure de 
gestion dès 2007 pour accompagner le Réseau et ses partenaires dans : 
 

� la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 
� la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 
� la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de 

la sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 
� la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
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L’ambition annoncée dans le dossier de candidature est que cette structure devienne une 
référence nationale et internationale en matière de gestion du patrimoine fortifié classique. Elle 
assurera un double rôle : 
 

� Elle sera l’outil opérationnel d’animation et de coordination : accompagner les sites dans la 
gestion locale et coordonner les initiatives transversales (communication, comités de 
soutien…) ; 

 
� Elle assurera une ingénierie : initier des projets propres au Réseau comme la formation 

du personnel, la création d’un centre de ressources, l’impulsion de réflexions nouvelles 
(médiation culturelle, accueil du tourisme culturel, problématique urbaine…), la réalisation 
de cahiers techniques et de guides méthodologiques… 

 
Cette structure, que l’on propose de nommer « Mission du Réseau Vauban », sera donc l’outil 
permanent qui permettra de respecter les engagements du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, 
ainsi que la mise en œuvre du double objet de l’association, qui est de : 
 

� coordonner les actions des villes candidates à l’inscription au patrimoine mondial de 
l’humanité des sites majeurs du génie de Vauban ; 

� favoriser le développement d’un réseau touristique et culturel de valorisation et de 
gestion des sites de Vauban. 

 

 

DEFINITION DES MOYENS ET DES PRIORITES 
 
 

 
Certains des axes de travail, proposés ci-après, pour la période d’avril 2007 à mars 2008, 
s’inscrivent dans la continuité des activités exercées jusqu’à présent par les services de la ville 
de Besançon et par l’AudaB, d’autres peuvent être identifiées comme nouvelles.  
 
En raison de la situation de transition, mi-2007, et pour des raisons budgétaires, des priorités 
devront être fixées pour la phase de démarrage de la Mission du Réseau Vauban.  
 
La préoccupation principale de cette année transitoire doit être la consolidation du Réseau. En 
effet, après deux années de travail intensives orientées entièrement sur la préparation des 
manifestations dans le cadre de la commémoration et sur l’élaboration du dossier de candidature, 
il est maintenant essentiel de souder le Réseau davantage autour de nouvelles actions favorisant 
sa cohésion, avant de s’ouvrir progressivement vers l’extérieur. Il est donc nécessaire de 
répondre aux attentes et besoins des quatorze sites majeurs afin que le Réseau confirme sa 
« raison d’être ».  
 

Stratégie pour la période avril 2007 – mars 2008 : donner la priorité à 
la consolidation du Réseau afin de pouvoir devenir, à l’avenir, une 
référence nationale et internationale en matière de gestion du patrimoine 
fortifié classique. 
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Le programme de travail de la Mission du Réseau Vauban proposé ci-après, pour la période d’avril 
2007 à mars 2008, ne reprend que les actions pouvant être raisonnablement réalisées avec les 
moyens humains disponibles, qui sont : 
 
Deuxième et troisième trimestre 2007 : 
 

� Nathalie Chardon et Sylvia Chareton jusqu’au mois de septembre : communication, 
fonctionnement de l’association, secrétariat 

� Nicolas Faucherre (jusqu’à fin juin), AudaB (fin septembre), les urbanistes 
Duché/Blanc (jusqu’à fin juin) : assistance scientifique, méthodologique, technique 
dans l’élaboration des plans de gestion par site 

� Bernard Falga, Sylvia Chareton, AudaB : suivi du projet d’inscription au patrimoine 
mondial  

 
Septembre 2007 – mars 2008 et après :  
 

� Mission du Réseau Vauban, composée dans un premier temps de deux ETC 
 
 
 

PRIORITES ACTIONS PROPOSEES 
 
 
1 – Mise en place et mise en œuvre du système de gestion du Réseau, 

accompagnement des sites candidats dans l’élaboration de leurs plans de 
gestion 

 
Il s’agit principalement des actions suivantes : 

o La proposition d’une trame commune et de préconisations concernant la forme; 
 
o L’assistance technique et méthodologique aux sites dans le cadre de l’élaboration des 

plans de gestion des sites du Réseau, suivi et coordination (voir proposition de 
l’AudaB concernant une assistance « sur mesure » par site) ; 

 
o Le développement et la mise en place du système de gestion du Réseau / la rédaction 

d’un document de synthèse ; 
 

o La formalisation du système de gestion du Réseau par un programme de travail 
pluriannuel du Réseau des Sites Majeurs de Vauban au premier trimestre 2008. 

 
L’objectif est d’avoir, pour chaque site, un premier document validé en juillet 2007.  
 
Le Réseau proposera, en plus d’une assistance technique et méthodologique, un sommaire commun, 
ainsi que des préconisations concernant la forme, ce qui permettra de développer un document de 
synthèse pour juillet 2007. Ce document de synthèse sera, accompagné des quatorze plans de 
gestion, communiqué à l’ICOMOS dès sa validation en CA en juillet 2007 afin de pouvoir être pris 
en compte dans l’instruction du dossier de candidature. 
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Le système de gestion du Réseau évoluera progressivement avec la consolidation de son 
fonctionnement. Une première esquisse est donnée dans le dossier de candidature et par le 
présent programme de travail. La validation d’un programme de travail pluriannuel, par 
l’assemblée générale, au premier trimestre 2008, sera le moyen de le formaliser et d’inscrire son 
fonctionnement sur le plus long terme. 
 
 

2 – Suivi du projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au patrimoine mondial 
 
Il s’agit de suivre les différentes phases de l’instruction du dossier de candidature :  

o Vérification de la complétude du dossier par l’UNESCO/le centre du patrimoine 
mondial (étape acquise à présent) ; 

 
o Évaluation de la justification de la valeur universelle exceptionnelle par l’ICOMOS 

puis désignation des experts (juin 2007) ; 
 

o Accueil des experts internationaux sur site : coordination de leur venue, assistance 
aux sites dans la préparation et organisation logistique (été/automne 2007) ; 

 
o Suivi des débats au bureau du comité du patrimoine mondial (fin 2007/début 2008), 

puis de la phase de décision finale (au premier semestre 2008). 
 
De manière générale, le Réseau, qui se sera doté, à partir du 1er septembre 2007 d’une Mission du 
Réseau Vauban, sera le référent pour toutes les institutions jouant un rôle dans la phase 
d’instruction (DAPA, l’ICOMOS, la délégation française permanente auprès de l’UNESCO, 
l’UNESCO…), être à leur disposition pour répondre à toute question d’ordre technique, 
scientifique ou administrative, voire anticiper à leurs interrogations… 
 
 

3 – Préparation de la mise en place du centre de ressources du Réseau : 

définition de sa fonction et sa forme, premières actions 
 

Le Réseau s’est engagé à devenir une référence nationale et internationale en matière de 
préservation et de gestion du patrimoine fortifié classique. Cette année doit être utilisée pour 
prendre des décisions quant à la forme que cette référence doit prendre. 
 

���� Réaliser une étude d’opportunité concernant le centre de ressources 
 
Cette étude d’opportunité, qui sera réalisée au second semestre 2007, concernera notamment 
une enquête sur les besoins des membres du Réseau et sur les attentes de ses partenaires, un 
recensement de l’existant et des lacunes, une évaluation des modalités de fonctionnement et 
aura pour objectif une proposition de quelques scénarios qui seront soumis à la première 
assemblée générale du Réseau, en 2008. 
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���� Référencer les ressources 
 

Il conviendra de référencer les inventaires, archives et publications existantes et de fonctionner 
comme un relais dans ce vaste champ de compétences allant de la stricte conservation au 
tourisme durable en passant par la mise en patrimoine des fortifications.  
 

���� Organiser et développer des moments d’échanges 
 
Il sera intéressant pour le Réseau de contribuer activement aux réflexions multi-thématiques en 
organisant des journées d’études et en éditant ponctuellement des ouvrages de type « cahiers » 
 
En guise d’expérimentation, il est proposé de mettre en place un premier atelier thématique 
autour du thème du tourisme durable dans un site inscrit au patrimoine mondial. Cette notion 
sera interprétée de manière totalement différente d’un site à un autre, même au sein du Réseau. 
Des dispositions communes devront cependant être définies, conformément aux attentes de 
l’UNESCO.  
 
Il est proposé d’adopter, dans un premier temps, la stratégie d’ateliers « en interne » : l’atelier 
ne concerne que les membres du Réseau. Des experts seront invités pour informer les 
participants et alimenter les débats. La journée aboutira à une stratégie commune (sous forme 
de document rédigé) des sites candidats.  
 
4 – Communication et relations internes 
 

����  Les relations internes / le site intranet 
 
Conformément à la stratégie de l’année avril 2007-mars 2008, la priorité sera donnée aux 
relations internes et au bon fonctionnement du site intranet comme outil d’information et 
d’assistance aux sites candidats. Une fois le Réseau davantage soudé, son ouverture vers 
l’extérieur sera mieux justifiée et l’outil du site internet aura davantage son utilité.  
 
Il s’agit de faire du site intranet un véritable outil d’information et d’échange entre les membres 
candidats. En effet, il devra permettre aux élus et techniciens des sites candidats d’avoir un 
dialogue en permanence sur des sujets liés à la vie du Réseau, à la candidature au patrimoine 
mondial et aux plans de gestion. 
Sur le site intranet seront consultables : 

o les éléments d’informations permettant aux membres du Réseau de communiquer avec 
leurs partenaires ou la presse sur certains sujets ; 

o le dossier de presse régulièrement actualisé ; 
o les communiqués de presse…. ; 
o les dernières informations sur l’état d’avancement de la procédure d’inscription au 

patrimoine mondial ; 
o tous les convocations et comptes-rendus des conseils d’administration et assemblées 

générales ; 
o les invitations et comptes-rendus des réunions techniques ; 
o un forum ; 
o les dernières versions des plans de gestion en cours d’élaboration ; 
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o les éléments d’assistance à l’élaboration des plans de gestion, tels que le sommaire 

commun, les notes techniques et méthodologiques, les préconisations sur la forme… ; 
o des informations sur les dernières publications en rapport avec Vauban et sur des 

thématiques liées à la gestion, la conservation, la protection et la mise en valeur du 
patrimoine fortifié bastionné. 

 
Il est proposé de permettre à la Direction de l’Architecture et du Patrimoine ainsi qu’aux 
experts de l’ICOMOS d’accéder à l’intranet, afin qu’ils puissent prendre connaissance du 
fonctionnement du Réseau. 
 

���� Les relations publiques : une communication « sur le fond »  
 
La stratégie de communication vers l’extérieur sera différente de celle mise en œuvre jusqu’à 
présent. En 2006, elle avait principalement comme objectif de réunir le maximum de soutiens 
pour la candidature.  
 
Cette année, marquée par le Tricentenaire et l’instruction du dossier de candidature par 
l’ICOMOS et le Comité du patrimoine mondial, l’enjeu est d’intéresser les experts internationaux 
et les membres du comité du patrimoine mondial et de les convaincre du souci constant du Réseau 
de conduire des actions de fond dans la durée, à destination des populations locales autant qu’aux 
visiteurs, conscient de l’enjeu mondial qui est de préserver ce patrimoine pour les générations 
futures, et de justifier ainsi la plus-value du Réseau, de son système de gestion et l’inscription de 
l’œuvre de Vauban sur la liste du patrimoine mondial.  
 
Les supports de communication prendront donc plutôt la forme de cahiers thématiques ou 
méthodologiques : 

o Une plaquette sur l’utilisation de l’emblème du patrimoine mondial dans les sites 
candidats ; 

o Une publication à l’issue du premier atelier organisé par la Mission du Réseau Vauban, 
fin 2007 ou début 2008 (cf. proposition ci-dessus). 

 
Des communiqués de presse et le site internet complèteront ce dispositif (envoyer 
ponctuellement des signes concernant les principales manifestations commémoratives, l’état 
d’avancement des plans de gestion, les nouvelles actions engagées par le Réseau).  
 
Tous les membres du Réseau (y compris les membres adhérents) ainsi que les personnes qui 
auront exprimé sur le site internet le souhait d’être informées de l’actualité du Réseau seront 
avertis par mail des dernières mises à jour du site internet (pas de lettre d’information séparée). 
 
Aucune communication ne sera faite concernant la procédure d’instruction du dossier de 
candidature, notamment lors de la venue des experts de l’ICOMOS.  
 

���� Les comités de soutien & les autres partenaires des sites candidats 
 

Le projet d’inscription au patrimoine mondial n’est pas seulement l’affaire des collectivités 
publiques. L’UNESCO accorde la plus grande importance à la participation des populations. C’est 
pourquoi les actions d’accompagnement et de coordination des comités de soutien par le Réseau 
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doivent être poursuivies en 2007. Afin de favoriser le partage des expériences entre les sites 
candidats, il est proposé de développer un espace d’échange spécifique pour les membres des 
comités de soutien sur le site internet et de mettre à jour ponctuellement les supports de 
communication qui leur sont destinés (présentation powerpoint par exemple). 
 
5 – Création du comité d’experts / d’un carnet d’adresses 
 

Il a été annoncé dans le dossier de candidature qu’un comité d’experts sera créé pour 
accompagner le Réseau sur des questions scientifiques : « Il aura un rôle consultatif. Il se 
réunira une fois par an pour débattre de questions stratégiques concernant la conservation et la 
mise en valeur des sites constituant le Réseau. » 
 
Le Réseau créera parallèlement un « carnet d’adresses » d’experts, qui peuvent être sollicités et 
missionnés pour une question spécifique lorsque l’occasion se présente. Telle est la réalité 
aujourd’hui (Nicolas Faucherre, les urbanistes Duché/Blanc, les intervenants du ministère de la 
Culture sur les outils de protection…). 
 
 
6 – affaires générales 
 

Le secrétariat gère toute action concernant la vie et les affaires courantes de l’association.  
 

 

7 – Missions diverses 
 
La mission Vauban pourra se voir confiée des études diverses, d’ordre administratif, 
méthodologique, technique ou scientifique, répondant aux objectifs du Réseau et fixés par son 
Président. La mission pourra s’adjoindre la collaboration d’experts dans le cadre de missions 
scientifiques. 
 
 
La Recherche de financements complémentaires (privés et publiques) 

 
Il s’agit de compléter le budget actuel de l’association, qui permet de poursuivre les actions 
actuellement engagées et d’assurer le fonctionnement du Réseau (frais généraux, impôts et 
taxes, frais de personnel), par d’autres sources de financement, permanentes ou ponctuelles, 
pour des produits ou des prestations spécifiques (publications, formations, manifestations…). Ces 
financements complémentaires ne doivent en aucun cas se substituer aux cotisations et 
subventions par les membres du Réseau. 
 
Cette recherche doit être pilotée directement par le Président du Réseau  







 

RSMV / Tables rondes / janvier 2008  1/4 

 
 
 
 
 

Fiche projet 
 

Tables rondes thématiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet validé par le conseil d’administration 
30 novembre 2007 
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Stratégie et orientations générales 
 
La Mission Réseau Vauban organisera deux tables rondes thématiques par an, qui porteront 
sur la gestion du patrimoine fortifié au sens large du terme, notamment sur les questions de 
restauration, de reconversion, de médiation culturelle, de démocratie participative, …. Les 
débats doivent permettre aux sites de mieux orienter leurs actions inscrites dans les plans de 
gestion. 
Les débats seront retranscrits dans les actes des tables rondes, qui seront diffusées par voie 
électronique et téléchargeables (format PDF) sur le site du centre de ressources. 
 
 
Références 
 

 
 
 
Le contenu 
 
Intervenant 1 : Grands principes et théorie 
Intervenant 2 : Exemples de cas RSMV (par exemple le rendu de stage de Longwy) 
Intervenant 3 : Exemple de cas extérieur au Réseau 
 
 
Méthode  
 
Les tables rondes seront organisées sur les sites du Réseau, avec une fréquence de deux tables 
rondes par an. La séance sera précédée ou suivie par une visite commentée du site (liée à la 
problématique de la table ronde). Les tables rondes seront organisées par la Mission Réseau 
Vauban avec la contribution du site d’accueil. 
 
Les tables rondes se dérouleront à nombre restreint afin de favoriser les débats, et seront 
ouvertes aux membres du Réseau et à toute autre personne concernée par la gestion du 
patrimoine fortifié de type bastionné. Pour les participations externes au Réseau, une 
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contribution de 10 € sera demandée aux étudiants, 25 € aux autres participants, afin de 
couvrir les frais d’organisation.  
 
Déroulement : trois ou quatre intervenants exposeront leur point de vue sur un aspect de la 
thématique à laquelle la table ronde est consacrée, puis s’ouvrira un débat entre les 
intervenants et avec la salle, orienté par l’animateur de la table ronde. 
  
Les intervenants seront défrayés pour leur déplacement, leurs repas et éventuellement leur 

hébergement (estimés à 200 € par participant). 
 
 
Partenaires du projet 
 

• La Mission Réseau Vauban : maîtrise d’ouvrage, organisation et invitation des 
intervenants, des participants, réalisation des actes de la table ronde ; 

• Le site d’accueil : organisation de la logistique et du programme global d’accueil (visite 
du site par exemple) ; 

• Le président/animateur de la table ronde : à définir ; 

• Les intervenants : à définir. 
 
 
Thématiques proposées 
 
Les thématiques proposées ci-dessous reflètent le bilan de l’état d’avancement des plans de 
gestion au 30 novembre 2007. Il est proposé d’en retenir deux pour 2008.  
 

1. Aménagements paysagers des sites fortifiés 
Plusieurs sites du Réseau se sont engagés dans un projet d’étude ou de travaux concernant la 
végétation, les aménagements paysagers, les cônes de vue en rapport avec la fortification. 
Ainsi, la ville de Longwy a récemment engagé un travail de recherche concernant les 
aménagements paysagers des fortifications. La ville de Besançon a entrepris depuis 2006 un 
important programme d’élagage et de dévégétalisation, dans un double objectif d’entretien 
des fortifications et d’ouverture de cônes de vue. A Arras, la réalisation de la trame verte et 
bleu doit permettre de relier la ville ancienne à la citadelle. Quels sont les partis pris dans ces 
cas ? Doit-on reconstituer l’état initial, c’est-à-dire revenir à la situation au moment de la 
fortification ? La végétation peut-elle avoir un rôle d’écran, contribuer à la « mise en scène » ? 
Peut-on lui attribuer d’autres fonctions, telle que la sécurisation des lieux pour les visiteurs, des 
valeurs écologiques… ? 
 
 

2. Sécurité de personnes 
Plusieurs sites se sont vus confrontés à des incidents voire des accidents de chute de personnes 
dans les fortifications. Ce sont, en effet, des lieux où la vigilance est très importante, en raison 
de la hauteur des ouvrages et la configuration géographique des sites, mais aussi parce qu’il 
s’agit d’endroits où le public a tendance à « partir à l’aventure ». Même s’il revient aux 
visiteurs de se comporter de manière responsable dans des lieux à risque, les municipalités 
seront toujours tenues responsables en cas d’accident. En vue de l’inscription au patrimoine 
mondial, qui fera augmenter le nombre de visiteurs, une stratégie de sécurité doit être 
réfléchie. S’agissant de monuments historiques, on ne peut pas se permettre de dénaturer les 
sites par des mesures de sécurité qui nuisent à la qualité historique et authentique des 
fortifications. Des interventions « sur mesure » s’imposent.  
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3. Médiation culturelle liée a l’inscription de l’oeuvre de Vauban au patrimoine 

mondial 
En juillet 2008, le Réseau connaîtra la réponse du Comité du patrimoine mondial concernant le 
projet d’inscription. Cet événement sera le couronnement d’un long travail des quatorze sites 
candidats et fera l’objet de célébrations sur site et au sein du Réseau. L’inscription au 
patrimoine mondial obligera le Réseau et les sites candidats à avoir une communication 
adaptée en accord avec les principes de l’UNESCO et du patrimoine mondial. Comment on 
accueille les visiteurs, quels sont les messages à leur transmettre, et de quelle manière on 
partage ces grands principes avec les populations et acteurs locaux ?  
 
      4. Thématique à définir 

.... 
 

Calendrier 
 
Suivant l’hypothèse d’organiser deux tables rondes par an, le calendrier de travail proposé 
est le suivant : 
 
 Table ronde 1 Table ronde 2 
Action Jan.-

08 
Fév.-
08 

Mars-
08 

Avril-
08 

Sept.-
08 

Oct.-
08 

Nov.-
08 

Déc.-
08 

Définition des 
thématiques 
des 
interventions 

        

Invitation des 
intervenants 

        

Invitations 
participants 

        

Table ronde         
Réalisation 
actes table 
ronde 

        

   
Montage budgétaire par table ronde 
 
Dépenses prévisionnelles 
 
 
Postes 
 

Charges 

Ingénierie Mission Réseau Vauban 1 500 € 

Frais de représentation 1 000 € 

Défraiement des intervenants 1 000 € 

TOTAL 3 500 € 
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Aménagements paysagers de la fortification bastionnée 

 
Table ronde internationale 

 
 

Mairie de Longwy, salle Legras  
 

29 et 30 avril 2008 
 
 
Public visé 
Elus, techniciens, propriétaires, affectataires membres du Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban et d’autre réseaux de sites fortifiés, en 
France et à l’étranger ; historiens, architectes, urbanistes et 
paysagistes intéressés par le sujet 
 
Objectifs 
Plus qu’une table ronde, cette journée prendra la forme d’une 
« formation interactive », dont le but est de faire avancer la 
réflexion sur cette thématique mais aussi d’apporter des informations 
concrètes aux participants (élus, techniciens, affectataires, 
propriétaires privés des fortifications) et de partager les 
expériences. Les séquences « en salle » seront enrichies par une visite 
commentée de l’enceinte fortifiée de la ville de Longwy, espace pour 
lequel une étude de requalification et de valorisation est envisagée. 
 
Modérateurs : Philippe BRAGARD et Philippe PROST 
 
 

 
Séquence 1 : Aspects historiques  
 
La pierre, la terre et la végétation...voici les éléments constitutifs des 
enceintes fortifiées de Vauban. Elément inaliénable du système fortifié, 
la végétation présentait de nombreux intérêts : maintien de la terre des 
remparts, écran végétal cachant l’artillerie, voire la fortification entière 
dans le paysage, réserve de bois en cas de siège...différents types de 
plantation étaient alors nécessaires pour répondre à ces besoins : herbe, 
arbres à hauts tiges, arbustes... 
Mêmes les végétaux prévus à l’origine provoquent, sans entretien, à 
terme des dégradations à la fortification. Les racines des arbres 
déstabilisent les remparts et les constructions, et les effets de 
l’infiltration des eaux pluviales qui s’en suit ont rapidement des effets 
désastreux. 
Quels étaient les végétaux utilisés, à quel endroit de la fortification et 
dans quel but ? Serait-il utile de remettre en état la situation d’origine, 
conviendrait-il de privilégier une lecture chronologique des plantations,  
ou encore devrait-on faire abstraction de la végétation historique au 
profit de techniques d’aménagements plus contemporains pour maintenir 
la fortification en état ? 
 
 
Séquence 2 : Visite commentée de l’enceinte fortifiée de Longwy 
(par les représentants de la ville de Longwy et Antoine Oziol, 
architecte du patrimoine missionné pour la redéfinition de la zone 
tampon de Longwy) 
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Séquence 3 : le patrimoine fortifié et ses valeurs écologiques, 
paysagères et fonctionnelles 
 
L’écologie : réconciliation du patrimoine fortifié et des valeurs 
naturelles 
A l’époque de Vauban, l’écologie n’était pas une préoccupation. 
Aujourd’hui, la richesse de la biodiversité dans la fortification peut être 
très grande : oiseaux, papillons, chauve-souris, lichens...ces populations 
faunistiques et floristiques font partie intégrante des valeurs que l’on 
attribue à nos jours à la fortification. Comment gérer ces aspects, sans 
perdre de vue la préservation du patrimoine bâti ? Y a-t-il des conflits 
de valeurs, et, le cas échéant, comment faire pour réconcilier les 
différents intérêts ? 
 
La réappropriation : Quels usages et quel message ? 
Si on veut expliquer la fortification, patrimoine statique, par la mise en 
place d’une pédagogie sur les aspects liés à son histoire, la 
réappropriation des lieux est une condition sine qua non. Instaurer une 
dynamique nouvelle dans ces espaces minéraux et végétaux par 
l’aménagement de lieux de détente, de loisir, de promenade, de sport, 
de rencontres permet, par l’appréciation de ces lieux,  le 
rapprochement des gens de l’histoire et une meilleure compréhension et 
acceptation du passé, tout en lui attribuant des valeurs de l’avenir. 
Mots clés : corridors écologiques et paysagers, poumons verts, espaces 
structurants contemporains, circuits d’interprétation 
 
 
 
 
 

 
Séquence 4 : Aménagements paysagers et requalification des 
fortifications : esquisses d’orientation 
 
La fortification dans son environnement, cônes de vue, milieu 
urbain/milieu rural, lieu de promenade, perspectives sur le site et 
perspectives du site vers son environnement, morphologie de la 
fortification et du site et son environnement, situation hydrologique...ce 
sont autant d’aspects devant être pris en compte dans un projet 
d’aménagement paysager. De quelles compétences doit-on s’assurer et 
comment construire le cahier des charges ? 
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Mardi 29 avril 2008 après-midi 
 
Connaissances historiques 
 
 
14h00 Ouverture de la table ronde par le Président du Réseau 

des Sites Majeurs de Vauban, le Maire de Longwy et le 
modérateur de la table ronde 
 

14h30 Philippe BRAGARD 
La source des archives, la construction en « végétal » 
 

15h00 Thierry HATT (SOUS RESERVE) 
La comparaison des plans-reliefs de Strasbourg 
 

15h30 Claude PRIBETICH 
La végétation dans les traités de fortification 
 

16h00 Questions et débats 
 

16h30 Pause et préparation départ visite 
  
 

 

 

Visite commentée de l’enceinte fortifiée de Longwy 
Rendez-vous à 17h00 à la porte de France 

 

Soirée libre 
 

 
Mercredi 30 avril 2008 matin 

 
Le patrimoine fortifié et ses valeurs écologiques, paysagères et 
fonctionnelles 
 
9h00 Carlos SCHELTEMA 

Réconciliation des intérêts du patrimoine naturel et du 
patrimoine bâti : le programme consensuel de 
restauration de la place forte de Naarden, Pays-Bas 
 

9h30 Aline LE COEUR 
Nouvelles utilisations des fortifications (espaces 
extérieurs) 
 

10h00 Lorenzo DIEZ 
Réaménagement de l’enceinte fortifiée de Brest (sous 
réserve) 
 

10h30 Pause et discussion 
 

11h00 Exemples de cas : 
• Freddy DOLPHIN – Les expériences du Nord 
• La trame verte et bleue d’Arras 

 
11h45 Discussion 

 
 

Buffet 
12h30 – 13h30
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Mercredi 30 avril 2008 après-midi 
 
Aménagements paysagers et requalification des fortifications : 
esquisses d’orientations 

 

13h30 ..... 
 

14h00 Philippe PROST 
..... 
 

15h00 Michèle MOUNEYRAC 
Parti pris d’aménagement paysager à Besançon 
 

15h30 Discussion 
 

16h00 Conclusions et clôture de la table ronde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les intervenants 
 
Philippe BRAGARD travaille au Centre d’Histoire de l’Architecture et 
du Bâtiment, Université catholique de Louvain-la-neuve (Belgique). Il 
a récemment publié Vauban entre Sambre-et-Meuse 1707-2007, 
édition des Amis de la citadelle de Namur, 2007 et a réalisé de 
nombreuses recherches sur la végétation dans la fortification. 
 
Lorenzo DIEZ est Architecte des Bâtiments de France de Meurthe-et-
Moselle. En 2003, en fonction dans le Finistère, il a accompagné le 
projet de mise en valeur et de traitement de l’espace végétal de 
l’ouvrage à corne de Quéliverzan à Brest. 
 
Freddy DOLPHIN est chargé de mission « villes fortifiées » au conseil 
général du Nord et chef de projet de Septentrion. Dans ce cadre, il 
a piloté la publication de l’ouvrage Septentrion, Villes fortes entre 
mer du Nord et Meuse, patrimoine urbain et projets durables, Lille, 
2007 
 
Aline LE COEUR est la fondatrice de l’atelier Le Coeur, structure qui 
regroupe une équipe d’architectes-paysagistes et qui met ses 
compétences en oeuvre dans la cadre de projets à caractère 
patrimonial ou qui ont une forte valeur historique. 
 
Thierry HATT est professeur agrégé de géographie au Lycée Fustel 
de Coulanges à Strasbourg et chargé de mission "Valorisation du 
patrimoine muséal" au CRDP d’Alsace. SOUS RESERVE 
 
Michèle MOUNEYRAC, diplômée de l’Institut National d’Horticulture 
d’Angers, est directeur des Espaces verts à la mairie de Besançon. A 
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ce titre, et dans le cadre du projet d’inscription de L’oeuvre de 
Vauban au Patrimoine mondial (projet dont Besançon est ville pilote), 
elle conduit actuellement un ambitieux programme pluriannuel de 
mise en valeur des fortifications bisontines concernant notamment 
d’importants aménagements paysagers.  
  
Antoine OZIOL est architecte du patrimoine à Strasbourg, diplômé 
de l’Ecole de Chaillot. Co-auteur de La route des fortifications dans 
l’Est, Les étoiles de Vauban, Paris, 2007, il a réalisé plusieurs études 
sur la fortification de Longwy. 
 
Claude PRIBETICH est architecte du Patrimoine à Nîmes. Diplômée 
de l'Ecole de Chaillot, elle est associée au LAMM (laboratoire 
d’archéologie médiévale méditerranéenne), Aix-en-Provence et à 
l’ENSAM. Elle a réalisé des recherches sur les traités d’architecture 
militaire. 
 

Philippe PROST a conduit les travaux de restauration de la citadelle 
de Belle-Île-en-Mer pendant quinze ans. Architecte, chercheur et 
spécialiste de la fortification, il a fondé son agence d’architecture en 
1993. Sa publication récente, Vauban, le style de l’intelligence, Paris, 
2007, montre à quel point l’oeuvre de Vauban nourrit son travail. 
 
Carlos SCHELTEMA est architecte, secrétaire-générale de 
l’International Fortress Council, membre actif de l’association Menno 
van Coehoorn et membre d’Icofort. Il a été très impliqué aux travaux 
de restauration de la place forte de Naarden.
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Renseignements pratiques 
 
La table ronde est co-organisée par le Réseau des Sites Majeurs de 
Vauban et la ville de Longwy 
 
Inscription obligatoire avant le 31 mars 2008 auprès de la Mission 
Réseau Vauban 
 
Frais de participation :  
 
30 euros pour les membres du Réseau, les étudiants 
50 euros pour les professionnels hors Réseau 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire :  
 
Marieke Steenbergen, Responsable de la Mission Réseau Vauban 
Tél. 03 81 41 53 95 
Marieke.steenbergen@besancon.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 
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CAHIER DES CHARGES POUR LA REALISATION  

 
 
 
 

 
D’une étude paysagère complémentaire portant  

sur les abords des glacis de la cité de Mont-Louis et de 
la cité de Villefranche-de-Conflent  

et sur les cônes de vision liés aux monuments 
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1. CONTEXTE POUR UNE ETUDE SUR LES REMPARTS  
 
A. Les ZPPAUP de Mont Louis et de Villefranche-de-Conflent  
 

1. Une volonté de sauvegarde de la cité   
Les communes de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent, soucieuses de se 
dynamiser dans le respect du patrimoine historique qui constitue leur richesse, 
ont souhaité poser un cadre légal permettant un développement des 
infrastructures d’accueil liées au tourisme et au commerce harmonieux et 
respectueux de leur environnement monumental. 
 

2. une démarche de reconnaissance universelle  
De plus, depuis 2006, les cités de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent 
s’inscrivent dans une démarche de candidature à l’inscription sur la Liste du 
patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO, au sein du Réseau des Sites Majeurs de 
Vauban. 
 
C’est donc l’œuvre de Vauban, à travers 14 sites français représentatifs de 
l’ensemble des facettes de son génie, qui est candidate à cette reconnaissance 
universelle. Mont-Louis y figure la forteresse de montagne construite ex-nihilo, et 
illustre la continuité de l’occupation militaire, dans la mesure où elle abrite 
encore, à l’heure actuelle, le Centre National d’Entraînement Commando ; et 
Villefranche-de-Conflent y représente l’adaptation face à un site médiéval 
préexistant et à un terrain contraint. 
 
Le dossier de candidature, qui comporte une étude patrimoniale, une étude 
comparative avec des sites équivalents dans le monde, et un plan de gestion, de 
conservation et de développement durable, est aujourd’hui presque abouti. 
L’ensemble des sites n’attendent plus que la tenue du Comité du Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, pour être fixés, à l’été 2008, sur le sort de leur 
candidature.  
 

3. des ZPPAUP avancées sur les communes 
Ce sont donc à la fois cette volonté de sauvegarde du patrimoine historique des 
cités et l’accompagnement des dernières étapes de la candidature qui ont conduit 
les municipalités de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent a initier une 
démarche de réflexion sur les moyens de protection en matière d’urbanisme 
susceptible de permettre, mais aussi d’encadrer, leur développement. Une étude 
préalable a été rendue par Mr DE GUILLEBON, architecte du patrimoine, pour 
Mont-Louis ; et par Mme BABICS, architecte du patrimoine, pour Villefranche-de-
Conflent. 
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B. La spécificité des remparts et des cônes de vision 
 
On peut donc considérer que les dispositifs de protection du patrimoine bâti de 
Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent sont sur le point d’être finalisés. 
 
Toutefois, il ne s’agit ici que du patrimoine intra-muros. En effet, les limites des 
communes de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent sont définies de telle 
façon que les municipalités ne peuvent prendre de mesures de protection qu’à 
destination des forteresses elles-mêmes. 
 
Or la monumentalité de ce type de patrimoine rend primordiale la prise en 
compte de la sauvegarde de son environnement paysager, à travers les notions 
de cônes de vision et de co-visibilité avec les espaces bâtis qui l’entourent. 
 
C’est cet état de fait qui rend nécessaire la conduite de la présente étude 
paysagère complémentaire. Dans la mesure où les ZPPAUP adoptée par Mont-
Louis et Villefranche-de-Conflent ne pourraient protéger les abords des cités au-
delà des limites des communes, les communes limitrophes, ainsi que celles 
impliquées par les cônes de vision du fait du relief, souhaitent examiner la 
possibilité d’annexer un certain nombre de mesures conservatoires dans leurs 
propres documents d’urbanisme. 
 
B. La spécificité des remparts et des cônes de vision 
 
On peut donc  considérer que les dispositifs de protection du patrimoine bâti 
de Mont-Louis sont sur le point d’être finalisés. 
 
Toutefois, il ne s’agit ici que du patrimoine intra-muros. En effet, les limites de la 
commune de Mont-Louis sont définies de telle façon que la municipalité ne peut 
prendre de mesures de protection qu’à destination de la forteresse elle-même. 
 
Or la monumentalité de ce type de patrimoine rend primordiale la prise en 
compte de la sauvegarde de son environnement paysager, à travers les notions 
de cônes de vision et de co-visibilité avec les espaces le bâti qui l’entourent. 
 
C’est cet état de fait qui rend nécessaire la conduite de la présente étude 
paysagère complémentaire. Dans la mesure où la ZPPAUP adoptée par Mont-
Louis ne peut protéger les abords de la cité au-delà des limites de la commune, 
les communes limitrophes, ainsi que celles impliquées par les cônes de vision du 
fait du relief, souhaitent examiner la possibilité d’annexer un certain nombre de 
mesures conservatoires dans leurs propres documents d’urbanisme. 
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C. Dispositif de suivi envisagé   
 
Le suivi de la présente étude sera assuré par un Comité de pilotage composé de 
l’ensemble des partenaires concernés, à savoir : 

- les services de l’État concernés (DRAC, SDAP, DDE, …) ; 

- le Conseil Régional Languedoc-Roussillon ; 

- le Conseil Général des Pyrénées-Orientales ; 

- la Communauté de Communes Capcir-Haut-Conflent ; 

- les Communes concernées ; 

- la Commission Urbanisme du Parc naturel régional des Pyrénées 
catalanes ; 

- le personnel du Parc naturel régional des Pyrénées catalanes concerné. 
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2. OBJECTIFS DE L’ETUDE   
 
����Objectifs de l'opération et impacts attendus : 

  
• la prise en compte des structures paysagères environnant les citadelles 

• la prise en compte des cônes de vue sur et depuis les remparts sur les 
communes environnantes  

• l’intégration de recommandations pour ces zones spécifiques au sein des 
documents d’urbanisme des communes concernées  

• la qualification de l’urbanisme 

 
1- Objet du marché  

Le présent projet a pour objet la rédaction des documents visant à la prise en 
compte des remparts de Mont Louis et de Villefranche-de-Conflent dans leur 
environnement paysager, au-delà des limites de ces deux communes. 
 
Cette étude permettra aux 5 et 2 communes concernées, limitrophes de Mont-
Louis et Villefranche-de-Conflent ou en co-visibilité avec elles, d’intégrer une 
dimension de sauvegarde du paysage jouxtant le patrimoine monumental des 
forteresses dans leurs documents d’urbanisme respectifs. 
 
L’étude paysagère faisant l’objet de ce projet vise donc à compléter les 
dispositions prises dans le cadre des ZPPAUP mises en place par les communes 
de Mont-Louis et de Villefranche-de-Conflent. 
 
 
2- Périmètre d’Étude (cf. annexe 1 de la Charte du Parc) 

L’étude portera sur 5 communes autour de Mont-Louis et 2 autour de 
Villefranche-de-Conflent : 
 - Bolquère 
 - La Cabanasse 
 - La Llagone 
 - Saint-Pierre-dels-Forcats 
 - Sauto-Fetges 
 - Fuilla  
 - Corneilla de Conflent  
 
L’ensemble du territoire de chacune de ces communes n’est pas à étudier mais 
uniquement les zones identifiées au sein des cônes de vue vers ou depuis les 
remparts de Mont Louis ou de Villefranche-de-Conflent.  
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3- Forme et contenu du marché 

 

� Forme du marché 

Le présent marché est un marché d’études passé selon la procédure adaptée 

soumise aux dispositifs de l’article 28 du code des marchés publics. 

 
 
� contenu du marché 

L’étude comportera les 4 parties listées ci-dessous :. 
 
 

1- Synthèse des données existantes 
 
L’étude doit se baser sur un bilan des lois et servitudes applicables sur les zones 
concernées ainsi que sur un bilan de gestion de ces espaces. 
 
Cette phase devra également s’attacher à effectuer le recueil de l’ensemble des 
connaissances historiques disponibles ainsi que de s’assurer la mobilisation de 
l’ensemble des éléments nécessaires à la qualité de ce diagnostic (contact avec 
les services de l’Etat concernés, supports cartographiques…).  
 
Au vu de la future mise en place de ZPPAUP sur les cités de Mont-Louis et de 
Villefranche-de-Conflent, la grande majorité des éléments à mobiliser sont déjà 
regroupés et exploitables.  
 
La mission réside clairement dans un complément limité et ponctuel concernant 
les zones attenantes aux cités (abords des glacis et des remparts).  
 
Ce premier travail doit donner lieu à la production d’un rapport de présentation 
organisé autour :  
 

- d’une présentation générale de l’environnement des cités 

- d’analyses concernant les remparts et leurs abords (évolution du site, 
analyse paysagère, analyse urbaine, analyse architecturale) 

- de l’identification des principales orientations d’aménagement 
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2- Le parti d’aménagement – Enoncé des règles  
 
Sur la base des éléments d’analyse présentés dans la première phase, l’étude 
devra aboutir à la définition de règles opposables qui pourraient être annexées 
aux documents d’urbanisme des communes concernées.  
 
Cet énoncé ne peut être envisagé qu’avec un rappel des textes applicables sur 
les zones concernées.  
 
L’énoncé devra être cohérent avec les objectifs énoncés et pourra être organisé 
par types de règles prescrites (règles de protection paysagères et urbaines, 
architecturales, maintien des perceptions des paysages …). Ces règles pourront 
porter sur l’espace public, le bâti privé, ou encore sur le végétal. 
 
 

3- Documents graphiques  
 

Ces documents sont obligatoires et revêtent dans ce cas particulier une 
importance primordiale car il s’agit de bien définir et délimiter les zones 
concernées sur les différentes communes attenantes aux remparts de Mont Louis 
et de Villefranche-de-Conflent, et sur lesquelles les règles proposées devront être 
appliquées.  
 
Ainsi, seront à fournir (liste non exhaustive) : 

- une carte pour chacun des deux sites, faisant apparaître les entités 
paysagères qui se trouvent en co-visibilité avec les remparts des 
forteresses 

- une carte pour chacun des deux sites, portant la localisation de 
l’ensemble des cônes de vision 

- la correspondance de ces cônes au regard des règlements d’urbanisme 
existants sur les différentes communes concernées 

- des photographies présentant des vues panoramiques, qui illustreront 
le propos du dossier 

 
 

4-   Recommandations – Traduction des orientations. 
 
La phase finale de réalisation de l’étude permet de traduire les orientations en 
termes de gestion des espaces, sous la forme d’un dossier illustré, qui présente 
des éléments cartographiques et hiérarchise, par unités paysagères ou 
thématiques, les orientations retenues et les recommandations de gestion 
territoriale.  
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3. DOCUMENTS A FOURNIR   
 
Le bureau d’études qui sera retenu aura à fournir : 
 

- Le rapport final, qui aura été soumis à l’approbation du Comité de 
pilotage durant les différentes étapes de l’étude 

 
- Les déclinaisons de cette étude pour chacune des 5 et 2 communes 

concernées, en 11 exemplaires sur support papier, dont 1 
reproductible. 

 
- Un exemplaire informatique au format PDF (définition 300ppi) 

 
- Un CD Rom comprenant les fichiers numériques constituant les 

documents écrits au format WORD pour les textes ; EXCEL pour les 
tableaux et graphiques ; PSD, JPEG, TIFF, PDF ou GIF pour les images 
et schémas, ILLUSTRATOR pour les cartographies ; In Design 
Document pour les illustrations ; au format Shape pour les fichiers SIG. 

 
- Un diaporama de synthèse de la démarche 

 
 

4. DELAIS DE REALISATION ET COUTS DE L’ETUDE 
 
L’ensemble de la prestation sera réalisé dans un délai maximum de 3 mois, à 
compter de sa date de notification. 
 
Le coût de l’étude ne devra pas excéder 18 000 € HT 
 
 

5. MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Compétences requises  
 
Compétences en analyse paysagère, architecture et droit de l’urbanisme, en 
aménagement et environnement.  
Compétences en cartographie (SIG) et conception graphiques (DAO, dessin à 
main levé). 
 
Documents à fournir par les candidats bureaux d’études 
 
La proposition comprendra une présentation argumentée de la prestation 
accompagnée d’un devis en euros détaillé pour les différentes missions ainsi que 
le descriptif des coûts unitaires (prestation intellectuelle, déplacements et 
réunions publiques, rédaction…) et les moyens en personnel et leurs références 
détaillées. 
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6. JUGEMENT DES OFFRES 
 
Le jugement des offres se fera sur les critères suivants :  
 

• méthodologie de travail  

• composition de l’équipe  

• délais de réalisation 

• coûts de la prestation 

 
Après une première sélection, la collectivité se réserve la possibilité d’auditionner 
les représentants des meilleures candidatures, lors d’une rencontre dans ses 
bureaux.  
 

7. RESILIATION 
 
La personne responsable du marché peut à tout moment mettre fin à l’exécution 
du marché.  
 

8. COMMANDE 
 

Ce n’est qu’à l’issue d’un entretien approfondi entre l’agence pressentie et le 
comité de pilotage que le détail contractuel de la commande sera définitivement 
arrêté. 
 
 

9. REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 
Remise des offres à la collectivité : 
 

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes 
1, rue Dagobert  -  66210 MONT-LOUIS 

Tél. : 04.68.04.97.60        Fax : 04.68.04.95.22 
Siret : 256 601 857 00012 

 
 
Avant le  
 
Contact : Elisabeth CAYREL, chargée de mission UNESCO – PNR des Pyrénées 
catalanes -.04.68.04.97.60. 
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Les nouveaux  périmètres de protection au titre des monuments historiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Citadelle, Ile du fort Pâté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Cussac 

marieke
Texte inséré

marieke
Barrer

marieke
Texte inséré
Périmètres de protection du verrou sur l'estuaire à Blaye/Cussac-Fort-Médoc









Mur de défense littoral 
enceinte gazonnée 
« intra‐muros » 

 

1. Maison dite du douanier 
2. 1ère enceinte du lazaret 
3. 2nde enceinte du lazaret 
4. Ancienne chapelle du lazaret 
5. Pavillons des gardes du lazaret 
6. 1ère maison des équipages du lazaret – 

maison d’habitation du muséum 
7. 2nde maison des équipes du Lazaret  ‐ 

réfectoire du muséum 
8. Hôpital du lazaret – laboratoire du 

muséum 
9. Château d’eau de mer du muséum 
10. Bâtiment du muséum 
11. Ancien bâtiment de la pompe rotative 
12. port 
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FICHE ACTION N° : 5 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Quartier de Saint-Catherine  
ANNEE(S) DE PROGRAMMATION : 2007  
TYPE D’OPERATION : Urbanisme 
TYPE DE MISSION : Investissement  
MAITRE D'OUVRAGE DE L’OPERATION : Ville de Briançon  
MAITRE D'OEUVRE DE L’OPERATION : Atelier d’Ecologie Urbaine 
INSTITUTIONS PARTENAIRES : SDAP, Services Techniques 
 

NOM DE L’INSTITUTION AVIS OU PRESCRIPTIONS 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine Associé aux réunions de travail 
  
  
 
 
 
CONTENU DE LA FICHE ACTION 
 
 

• Descriptif du projet  p2 
• Localisation du projet p3 
• Illustration photographique p4 
• Eléments cartographiques p5 
• Plan de financement p6 
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DESCRIPTIF DU PROJET 
 
1/ Les objectifs : 
Réalisation d’un plan d’urbanisme sur l’ensemble du site de l’ancienne usine de la Schappe et de ses abords afin 

d’accompagner la démarche de reconversion de l’usine engagée par la ville à l’aide d’investisseur privés. 

 

2/ Le descriptif des étapes de l’opération 

Description sommaire : définition du parti d’aménagement général et paysager des lieux  suivants : parking de la Schappe, 

de la Place Gallice Bey, de l’ancien boulodrome, de l’entrée du parc de la Schappe et des rives de la Durance 

Déroulement : L’étude, confiée à une équipe pluridisciplinaire « l’Atelier d’Ecologie Urbaine », sera scindée en 3 parties : 

un volet analyse de la situation existante, un volet analytique identifiant les enjeux et les contraintes et enfin un volet de 

proposition d’organisation et d’intervention, de conception et d’édification d’un schéma d’aménagement 

 

3/ Indicateurs de suivi de l’opération 
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5/ Les résultats attendus 

- Requalification d’un espace urbain en coordination avec la requalification de l’usine de la Schappe 

- Préservation et valorisation d’un espace de la zone tampon 

 

 

6/ Calendrier du projet 

mars 2007 : validation du projet de réalisation d’un plan d’urbanisme sur l’ensemble du site de la Schappe par le Conseil 
Municipal en date du 3 mars 2007 
juin 2007 : appel d’offre 
juillet 2007 : sélection du maître d’œuvre : l’Atelier d’Ecologie Urbaine 
12 juillet 2007 : réunion de lancement 
20 juillet 2007 : étude des premiers croquis 
26 juillet2007 : réunion avec l’Architecte des Bâtiments de France 
16 août 2007 : réunion du comité de pilotage pour validation de l’esquisse 
12 novembre 2007 : réunion de présentation du schéma d’aménagement définitif 
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LOCALISATION DE L’OPÉRATION 
 

 

               

Planning prévisionnel 
 
Démarrage de l’opération : 

Mars 2007 
 
Fin de l’opération :  
 Novembre 2007 
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ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
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ÉLEMENTS CARTOGRAPHIQUES (AVANT-PROJET OU PROJET VALIDÉ) 
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES  
 

 
Postes 
 

 
Montant HT  

Atelier d’écologie urbaine  7 074,34 € 
Charles Dard, paysagiste 14 220,44 € 

Alessandro Rovagna, architecte  3 641,82 € 

Alain Gallinet, architecte  3 045,00 € 
Jean Maynadier, géomètre 2 033,20 € 

Publication 50,00 € 
TOTAL 30 064.80 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
RECETTES PREVISIONNELLES 

 
Financeurs 

 
Programme 

 
Montant 

 
Taux 

État de la 
demande 

 
Maître 
d’ouvrage  

28 578.42€ 30 064.80€ 100 %  

Conseil 
général 

  % non 

Conseil 
régional 

   non 

Etat    % non 
Autre    % non 
TOTAL   100 %  

Récapitulatif : 
 
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION : 30 064.80    € HT 
MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE : 0 €  
  



 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes  
 

Les quatorze sites majeurs  
 

2. Gestion du bien  
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Ville de Saint-Martin-de-Ré 
Place de la République 
17410 Saint-Martin-de-Ré 
tel : 05 46 09 38 90 
fax : 05 46 09 08 71 
www.saint-martin-de-re.fr 

 

 

 

 

 
    

ANALYSE DES PLANS DE GESTION (document du RSMV) 
Modifications à apporter aux orientations  
prises par la Ville de Saint-Martin-de-Ré 

 
 
L’idée de « Mise en place d’un partenariat avec le Québec » n’a pas été retenue 
comme orientation du plan de gestion par le Conseil Municipal de Saint-Martin-de-
Ré. 
 
Axes choisis et projets de partenariats : 
 
1er axe : La Ville, l’évolution de la cité. 
 
L’idée est de mettre en valeur la destinée particulière de Saint-Martin-de-Ré et de 
ses fortifications dont l’histoire appartient à une histoire plus large, celle de France et 
d’Europe. 
Thématiques à développer : l’enjeu politique de l’aménagement du territoire, de la 
construction des fortifications / l’histoire et l’évolution de la cité et de la ville en 
général / le rapport entre le pouvoir et la société. 
 
Possibilité de partenariats à moyen et long terme avec l’Italie (histoire de la notion de 
ville et de cité) et Saint-Pétersbourg (musée des fortifications….). 
 

2e axe : Saint-Martin-de-Ré, citadelle portuaire largement ouverte sur l’Atlantique. 
 
La ville est un lieu très protégé du fait de ses fortifications et en même temps un  
interface entre la France et de nouveaux mondes à conquérir, découvrir, exploiter… 
selon les périodes. 
Cette grande tradition maritime témoigne parfaitement de l’enjeu politique, 
commercial et religieux de l’île de Ré et de l’évolution de son patrimoine fortifié. 
 
Partenariat à envisager avec l’Australie : illustration de la découverte des Terres 
Australes par Nicolas Baudin et de la thématique des grands voyageurs. 
 
Partenariats établis : 
Jumelage avec Saint-laurent-du-Maroni : illustration de l’usage pénitentiaire de la 
citadelle et du départ  de Saint-Martin-de-Ré vers les bagnes de Guyane. 
Partenariat avec les Etats-Unis par le biais de la French Heritage Society : illustration 
de l’émigration protestante vers le Nouveau Monde. 
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Blaye, Fort Pâté -  Cussac- Fort -Médoc  
 
 
 
 
 
Carnet n° 1 DE SUIVI 
Exécution du plan de gestion   
 
 

MAIRIE DE BLAYE : Garaudy Gérard, adjoint au maire et Christine Martin, suivi UNESCO 

SDAP 33 :    Xavier Clarke de Dromantin, architecte des bâtiments de France 

 
 
 
 
 
 
Préalable : 
 

1) Les Indicateurs de suivi et d’évaluation  
 

Au préalable,  doit être abordé la question de l’évaluation et du suivi de l’exécution d’un plan de 
gestion : 
 
�La mise en place d’une méthodologie  
 
L’évaluation participe à une gestion facilitée des programmes définis dans le plan de gestion. Elle est un 
outil d’aide à la décision qui permet, aux regards des enjeux définis, d’apprécier si le programme est 
pertinent, si les actions conduites sont efficaces, si les modalités de mise en œuvre du programme sont 
efficientes. L’évaluation est l’ensemble des constats qui permettent de déterminer l’état d’avancement 
des activités d’un projet par rapport aux objectifs fixés au préalable. 
 
L’évaluation (participative) : 

- définir les objectifs de l’évaluation 
- choisir l’équipe  
- définir les indicateurs clés 
- identifier les sources d’information disponibles 
- choisir les outils approuvés par la collecte de l’information 
- établir le calendrier de l’évaluation (présentation des résultats) 
- pour chaque activité, établir : points forts, points faibles, contrats et opportunité 

 
Les outils de l’évaluation : 

- choisir des instruments qui permettent de collecter, de synthétiser et d’analyser l’information 
de manière appropriée et participative 

 
 



Le suivi, c’est l’enregistrement méthodique et l’analyse périodique de l’information sélectionnée à cet 
effet concernant les activités d’un projet 
 
1 - La mise en place d’un système de suivi :  

- le but du suivi 
- ce qui doit faire l’objet du suivi – les variables – 

Qui assurera le suivi ? Quels outils utiliser pour le suivi ? Qui utilisera l’information recueillie ? Comment 
présenter l’information ? 
2 -  Les instruments d’un système de suivi : 
 
Elaborer les instruments de suivi 
      -       fiches de suivi technique 

-  fiches pédagogiques 
- visite de chantiers, compte-rendu, etc. 

 
 
 
3-    Les indicateurs de succès, de résultats : choisir les indicateurs qui décrivent le mieux la situation en 
étude 

• indicateurs de mise en place : nombre de séance, d’enquête, de formation organisée, chantiers, 
visites, état de versement des subventions 

• Indicateurs de processus : nombre d’agents techniques formés, nombre de visites techniques 
sur site 

• Indicateurs de participation  
• Indicateurs d’impact : nombre de visites, nombre d’implantations sur le site 
• Indicateurs de durabilité,  structures institutionnelles impliquées 
• Au niveau local : nombre d’agents techniques formés, les formations et transmission de savoirs 
• Structure susceptible de gérer et de prendre la relève.  
• Les financements et auto financements mis en place. 

 
 

 
2) Constitution d’un groupe de travail de suivi du plan de gestion 

 
 
Le plan de gestion – Blaye, Cussac Fort Médoc – a été présenté aux conseils municipal et 
communautaire des 4 et 5 juillet 2007 à Blaye. 
Les méthodes de travail, les contenus et l’organisation territoriale du plan de gestion commun aux trois 
sites ont été abordés. 
 

 
Pour faciliter le travail des institutions (échéances électorales) dans un souci d’efficacité et de 
pragmatisme, un groupe technique ad hoc  s’est constitué, il est en charge du suivi d’exécution du plan 
de gestion (jusqu’à la décision de juillet 2008) 
Par ailleurs une réflexion est engagée avec les partenaires institutionnels sur la possibilité de créer une 
structure commune de gestion des trois sites. 
 
 
 
 



�sa composition : 
 
Drac Aquitaine : Alain Rieu (CRMH) ; Roland Eymard – urbanisme et dossier Unesco 
Sdap 33 : François Gondran, Xavier Clarke de Dromantin 
Ville de Blaye : Bernard Madrelle, Garaudy Gérard, Christine Martin, Lysiane Dury 
Mairie de Cussac : Jean Claude Martin, Evelyne Calas, Catherine Piron 
 
�organisation : 
 
X. Clarke, Architecte des Bâtiments de France en charge du suivi d’exécution assure une journée par 
mois une permanence sur le site : 
- il examine les projets et dossiers de travaux (PC…) situés dans la zone tampon et site de la citadelle. 
- il assure un suivi des chantiers en cours (travaux d’entretien),  
- mise en place des procédures de renforcement du système de protection des sites et  des abords : 
ZPPAUP, étude d’aménagement des abords de la citadelle. 
 Sont abordés les nouvelles réglementations en vigueur. 
 
�calendrier : 
Permanences programmées (à Blaye) : -16 octobre 2007 

- 20 novembre 2007 
- 18 décembre 2007 

 
 
 
�Dossiers traités par le groupe de travail : 
 
1) Renforcement du système de protection : création d’une Z.P.P.A.U.P Blaye-Cussac fort Médoc-Fort 
Pâté. 
 
 Compte rendu des permanences du 14 octobre 2007 et du 20 novembre 2007 
 
- procédure d’élaboration d’une Z.P.P.A.U.P. :  
 
¤ mise à l’étude de la création d’une ZPPAUP 
¤ élaboration du projet : étapes préalables à l’étude, présentation pour information à la commission 
régionale du patrimoine et des sites (CRPS) 
¤  enquête publique 
¤ saisine du préfet de région, examen par la commission régionale du patrimoine et des sites 
¤  accord définitif du conseil municipal 
¤  création de la ZPPAUP 
¤  annexion au plan local d’urbanisme PLU/POS 
¤  mise à disposition du public. 
 
-  recherche des financeurs et financements : DRAC Aquitaine (50%)n Conseil Général de la Gironde.. 
- élaboration du cahier des charges et spécificités de la Z.P.P.A.U.P. Blaye-Cussac 
- détermination de la maîtrise d’ouvrage : ville de Blaye 
- calendrier prévisionnel, consultations (2008) 
 
* le 18 décembre 2007 : rédaction du cahier des charges 
 



 
2) Suivi des chantiers – travaux d’entretien de la citadelle et de mise en sécurité  
– compétence SDAP 33 
 

 
- suivi des chantiers : visites de chantiers en présence de la Ville de Blaye, Gérard Garaudy, 

Christine Martin, M. Xavier CLARKE de DROMANTIN, en présence de l’entreprise et des 
services techniques de la Ville. 

- un compte rendu à la suite est établi par la ville et l’Architecte des Bâtiments de France  
 

 
  
     
• Hôpital de Siège : travaux de sécurisation  
 

Travaux réalisés par l’entreprise Quelin (Martillac – 33) 
Coût total : 17 844,10 euros (participation de l’Etat : 5 967,92 euros) 
Nature des travaux : travaux d’entretien 
Nature de l’opération : mise en sécurité 
 
 
Les travaux consistent en la mise en sécurité d’un pilier de l’arcade centrale de la salle 
souterraine de l’ancien hôpital de siège par l’exécution d’un radier béton et la mise en place 
d’un étaiement pour conservation préventive de l’ensemble. L’intervention sera réalisée de 
manière à permettre la réalisation de sondages au pied des piles et faciliter l’intervention de 
restauration à programmer ultérieurement. 
 

 
     

Piles salle basse de l’hôpital 

 
 
Calendrier des travaux :  
 
1er rendez-vous de chantier : mardi 20 novembre 2007 
2ème rendez-vous de chantier : mardi 11 décembre 2007 
Début des travaux : lundi 19 novembre 2007 
Fin des travaux : vendredi 7 décembre 2007 
 
 
 
 



 
 
 
 

! ALERTE ARCHEOLOGIQUE    � 
 

 

 
 
  
Lors des sondages réalisés au pied de la pile, il a été découvert un pavage - évacuation d’eaux 
pluviales – qui semble être antérieur à la pile – à 50 cm de profondeur. 
 
 

 
• Les falaises et les remparts côté estuaire  
 
Deux interventions de mise en sécurité des maçonneries rendues nécessaires par une érosion et les 
dégradations provoquées par le mauvais écoulement et collecte des eaux pluviales. 
 

- Chantier au droit de la place d’armes, parapet du chemin de ronde 
- Chantier sous la tour de l’Eguilette, base du réduit du bastion du Cône 

 
Objectifs : 

- Mise en sécurité des structures pour éviter des désordres plus importants 
- Consolidation des maçonneries menacées 

 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Blaye  

Maîtrise d’œuvre : Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France 

Travaux réalisés par l’entreprise ADRET 

Montant des travaux : 13 800,00 € 

Ces travaux ont bénéficiés des aides du Conseil Général de la Gironde, du Conseil Régional 

d’Aquitaine et de l’Etat – Ministère de la Culture à hauteur de 80 %, 

Charge résiduelle Ville de Blaye : 20 % 



 
 

 
 

Falaise au niveau du parapet du chemin de ronde 

                                    
 

 
 
 
Suivi du chantier : visite du chantier – compte rendu 
 
Remarques particulières : 
 
X. Clarke : « Comme suite à ma visite sur le chantier d’étaiement du rempart de la Citadelle au droit de 
la place d’Armes, je vous informe que, à l’occasion du dégagement de la portion d’angle fragilisée, il 
ressort que l’état de dégradation du rempart à cet endroit est particulièrement préoccupant. 
 
L’arrachement observé de par et d’autre de la chaîne d’angle présente en effet sur toute la hauteur du 
rempart un décollement en profondeur qui menace l’équilibre général de la structure maçonnée et du 
dispositif d’étaiement mis en place. Les maçonneries sont désorganisées en profondeur et un début 
d’éboulement de la partie haute du rempart a été observé dans la journée d’hier. 
 
Dans ces conditions, il convient d’envisager dans les plus brefs délais la mise en place d’un périmètre 
de sécurité renforcé afin d’interdire tout accès autour de cette zone, tant au niveau de la citadelle 
qu’au pied de la falaise. 
 
Par ailleurs, il a été convenu avec l’entreprise Adret de procéder à une intervention complémentaire de 
maçonnage et de colmatage des fissures dans l’attente de travaux de restauration du rempart qui 
s’attacheront en particulier à régler la question de l’écoulement des eaux pluviales à l’origine de 
ces dégradations. Au regard l’importance des désordres observés, il serait souhaitable que cette 
intervention intervienne rapidement, au moins au droit de cet angle. 
 
 
Suivi � Les services techniques ont sécurisé le périmètre défini - citadelle et pied de la falaise. 
Il est demandé de faire un travail sur les terres et de faciliter les écoulements des eaux. 
 
! Vigilance : des travaux de restauration du rempart doivent être engagés en même temps que le 
règlement de la question de l’évacuation des eaux pluviales. 
Remarque : un plan de prévention des risques de mouvements de terrain est prescrit sur l’ensemble de 
la citadelle. 



 
 

• L’atelier municipal de maintenance du patrimoine fortifié 
 
Constat : la réorganisation générale des services en 2007 a fait que l’A2MPF a été affecté à des 
travaux divers, notamment voirie pendant plusieurs semaines. Tout semble être rentré dans l’ordre. 
Il a été rappelé aux services de la ville que l’affichage dans le plan de gestion doit correspondre à la 
réalité sur le terrain ! Ce que M. l’architecte des Bâtiments de France a confirmé. 
 
Il est demandé au plus vite que l’équipe municipale de la citadelle retrouve ses chantiers et assure la 
veille au quotidien! 
La plus grande vigilance sera demandée à garantir le bon fonctionnement de cet atelier afin de remplir 
ses missions définies par ailleurs dans le plan de gestion. 
 
�Des indicateurs de suivi et de résultats pertinents vont être mis en place de façon prioritaire. 
 
Lors de la réunion du 20 novembre 2007 en présence de M. CLARKE, il a été décidé :  
1°) d’établir en calendrier prévisionnel des interventions sur 6 mois (12 mois) avec commencement, 
durée et achèvement des travaux 
2°) pour chaque travaux, un dossier est envoyé au S.D.A.P. ou à la D.R.A.C. en fonction de la nature 
des interventions  
3°) le suivi des chantiers sera assuré par M. CLARKE, Architecte des Bâtiments de France et au 
quotidien par Gérard GARAUDY et Christine MARTIN. 
 
Il a été demandé particulièrement à Mme la Directrice Générale des Services de veiller à ce que l’atelier 
municipal soit en permanence dans la Citadelle. 
 
 
�Deux dossiers sont déposés avec accord : 

- l’A2MPF-1/2007 : mur du jardin du Pavillon de la Place – travaux d’entretien – sécurité 
- l’A2MPF-2/2007 : consolidation du mur de retenu sur la tête des remparts du Bastion Saint-

Romain 
 
 

Un exemple de  modèle de feuille de route de l’atelier municipal : 
 
 
 L’Atelier Municipal de Maintenance du Patrimoine Fortifié est composé de trois employés communaux, ils travaillent sous la direction de 

Monsieur le Directeur des Services techniques avec les conseils et sous le contrôle de Monsieur L’architecte des Bâtiments de France et 

de L’Adjoint au Maire en charge de la Conservation du Patrimoine. 

L’ A 2M P F réalise des petites interventions courantes sur les édifices faisant partie du patrimoine communal, il assure une veille au 

quotidien du site de la Citadelle, récupération des matériaux désolidarisés, rétablissement de l’écoulement des eaux pluviales, mise en 

sécurité immédiate en cas de désordre grave etc.…. 

Pour ce qui concerne les travaux d’entretien à effectuer sur la Citadelle de BLAYE (Monument historique protégé dans sa totalité au titre 

de la législation sur les M.H), ces travaux ne pourront être engagés qu’après accord et visa de Monsieur L’Architecte des Bâtiments de 



France et après consultation, éventuellement nécessaire, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC / CRMH / SRA) et en 

cas de nécessité de Monsieur l’Architecte en chef des Monuments Historique. 

Pour chaque opération fonctionnelle un dossier de « Demande  D’autorisation de Travaux » d’entretien sur M.H sera transmis par 

L’Adjoint au Maire en charge de la Conservation du Patrimoine au S.D.A.P 33 pour avis et accord de Monsieur l’Architecte des Bâtiments 

de France. 

Après une interruption de 5 semaines, l’A 2M P F reprend ses activités dans la Citadelle…..  

Mise à jour le : 23 novembre 2007 Indice 1  

Rédacteur : GRY  

Diffusion ; 

- Monsieur le Maire de Blaye 

- Madame la Directrice Générale des Services 

- Monsieur le Directeur des Services Techniques de Blaye 

- A 2M P F 

EN COURS �1° Les activités essentielles seront consignées sur une main courante : 

Rondes, interventions, constats etc.. Ce document doit être visé par Le Directeur des Services Techniques et L’Adjoint au Maire en 

charge de la Conservation du Patrimoine. 

 

EN COURS �2° Ronde hebdomadaire du vendredi matin : 

- Ronde d’entretien des parcours de visite, circuit « Ambassadeurs », les trois verticaux ; Hôpital de siége, Rudel, 

Eguillette 

o contrôle du bon état général, fermeture des grilles, éclairage, propreté etc. 

- ronde sur l’ensemble du site y compris les extérieurs, fossés, glacis : 

o récupération des matériaux désolidarisés 

o repérage et identification de ces derniers 

o détection des zones qui nécessitent une intervention, estimer le délai d’intervention, l’importance du chantier 

en fonction de la durée prévue (1/2 journées, 1 jour, >1 jour, > 1 semaine) 

o par temps pluvieux, il faut détecter les lieux de mauvais écoulement des eaux pluviales 

�� si possible y remédier 

�� sinon estimer les travaux à réaliser, importance du chantier en fonction de la durée prévue 

 

EN COURS �3° Chantier du mur du jardin du Pavillon de la Place : 

- Le dossier de demande d’autorisation de travaux est en cours d’instruction  

A mettre en œuvre août 2007 : 

- Préparation, balisage, mise en sécurité du chantier 

- Purge  des matériaux désolidarisés 

 

 

 



 

A mettre en œuvre à la réception de l’avis de Monsieur L’Architecte : 

- Enlèvement des herbes et des racines 

- Dégarnissage des joints  

- Remise en place des moellons manquants en respectant les « strates » 

- Rejointoiement des moellons et des pierres de couverts au mortier de chaux et au sable lavé de carrière 

- Le bâti dormant existant pourra être équipé d’un « bareaudage anti-chute» de protection  

- Nettoyage du chantier et des abords 

- Volume de pierres estimé : 1,5  m3 

Nota : Pour la réalisation de ce chantier, l’équipe d’intervention sera constituée des trois agents de Blaye et de 1 ou 2 agents 

communaux de Cussac-Fort-Médoc pour participer à nos activités d’entretien dans le but d’acquérir des compétences. (Convention à 

prévoir par les Services Administratifs de Cussac-Fort-Médoc et de Blaye) 

 

Achevé�4° Chantier du Bastion saint Romain : 

- Dossier de demande d’autorisation de travaux en cours d’instruction 

A mettre en œuvre  août 2007 : 

- Mise en activité du chantier 

o Préparation, balisage, mise en sécurité du chantier 

o Poursuite de ce chantier après avis A B F 

 

Achevé�5° Entretien des menuiseries de la Porte Royale : 

- Badigeonnage des portes latérales de l’hémicycle, des rambardes du pont à bascule avec les produits adaptés couleur 

« sang de bœuf. 

 

Achevé�6° Entretien des souterrains : 

- Pose des pancartes de « Consigne de Sécurité » 

- Traitement des sols aux entrées sorties, 

- Traitement de la sortie d’escalier demi-lune Royale vers fossé. 

 

Achevé�7° Mise en sécurité du site ; fausse braie courtine du Cône: 

- Bastion du Cône, mise en place d’une clôture de sécurité autour de la zone qui présente une boursouflure (cf. Courrier 

Michel GOUTAL du 16 juillet 2007) 

 

8° Préparation futurs chantiers : 

- Bastion du Cône : estimation des besoins pour la restauration du tertre d’accès au moineau, (matériaux, outils, durée 

etc..) 

- DOSSIER N° 3 / 2007 : Poursuite de la restauration du mur du jardin du Pavillon de la Place 

- DOSSIER N° 4 / 2007 : Restauration du mur du jardin du Couvent des Minimes 

- DOSSIER N° 4 / 2007 : Ouverture Poterne du jardin du Roi 

 



9° Travaux à réaliser : Préparation futurs chantiers : 

- Récupération des matériaux en particulier des moellons : 

o Devant la place d’Armes ; chantier ADRET 

o Clôtures Sainte Luce 

- Pavillon de la Place : 

o Poursuite de la mise en sécurité des menuiseries 

o Récupération des matériaux stockés à l’intérieur 

o Nettoyage des locaux  

 
 
 
 

Modèle de dossier de demande de travaux soumis à l’avis du SDAP 33, ABF, X. Clarke : 
 
 

�������������������������������������������������������� ���� ���� ����Dossier de demande d’autorisation de travaux 
CITADELLE DE BLAYE 

Mise en sécurité du mur d’enceinte du Jardin                                                    
du Pavillon de la Place. 

Dossier  N° 1 /2007 demande d’autorisation de travaux 
 

AAtteelliieerr  MMuunniicciippaall  ddee  MMaaiinntteennaannccee  dduu  PPaattrriimmooiinnee  FFoorrttiiffiiéé  
((  AA  22MM  PP  FF  )) 

L’atelier Municipal de Maintenance du Patrimoine Fortifié est composé de trois employés communaux, ils travaillent sous la 

direction de Monsieur le Directeur des Services techniques avec les conseils et sous le contrôle de Monsieur L’architecte des Bâtiments 

de France et de L’Adjoint au Maire en charge de la Conservation du Patrimoine. 

L’  A 2M P F réalise des petites interventions courantes sur les édifices faisant partie du patrimoine communal, il assure une veille 

au quotidien du site de la Citadelle, récupération des matériaux désolidarisés, rétablissement de l’écoulement des eaux pluviales, mise en 

sécurité immédiate en cas de désordre grave etc.….Procédure :Pour ce qui concerne les travaux d’entretien à effectuer sur la Citadelle 

de BLAYE (Monument historique protégé dans sa totalité au titre de la législation sur les M.H), ces travaux ne pourront être engagés 

qu’après accord et visa de Monsieur L’Architecte des Bâtiments de France et après consultation, éventuellement nécessaire, de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC / CRMH / SRA) et en cas de nécessité de Monsieur l’Architecte en chef des 

Monuments Historique. 

 
Dossier transmis au SDAP 33  le :   20 Août 2007 
Diffusion ;- SDAP 33 pour traitement  : Monsieur L’Architecte des Bâtiments de France- DRAC pour information  : Monsieur Le 
Conservateur Régional de l’Archéologie- Monsieur le Maire de Blaye 

 
 
 
 
 
 



 
  

PPllaannss,,  pphhoottooggrraapphhiieess,,  ddeessccrriippttiioonnss  
 

Plan de situation 
 

 
 

Vue  aérienne 
 

 

Citadelle : 
Jardin du Pavillon 

de la Place  
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Plan  masse 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mise en sécurité du mur 

d’enceinte du Jardin 



 
Photographies du projet de chantier avant intervention  
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Mur, bâti dormant et la brèche du coté nord 

 
 

   
Mur, brèche et bâti dormant du coté est 

 
 

 
Brèche, détail des désordres 
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FICHE NAVETTE 
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Commune : Blaye -33- 
Edifice :  Citadelle de Blaye 

Année : 2007 
Opération N° : 1 / 2007 

Partie concernée de l’édifice : Pavillon de la Place, mur d’enceinte du Jardin du pavillon (mur en moellons) 
 
Constat : Cette partie du mur d’enceinte présente une brèche et des désordres importants,  
des cavités se sont créées, des matériaux sont manquants. 
Ce lieu présente un risque important d’effondrement qui pourrait mettre en péril la sécurité 
des visiteurs et autres intervenants dans la Citadelle. 

 
Nature des travaux projetés : Mise en sécurité et restauration partielle du mur d’enceinte du jardin du pavillon de la place ( à 

partir de l’angle nord / ouest du bâtiment sur une longueur d’environ  20 mètres ) 
Durée prévisionnelle des travaux : 5 semaines 
 
 
Description sommaire des travaux : 
Préparation, balisage, mise en sécurité du chantier 
Purge  des matériaux désolidarisés 
Enlèvement des herbes et des racines 
Dégarnissage des joints  
Remise en place des moellons manquants en respectant les « strates » 
Rejointoiement des moellons et des pierres de couverts au mortier de chaux et au sable lavé de carrière 
Le bâti dormant existant pourra être  équipé d’un « bareaudage » de protection « anti-chute » 
Nettoyage du chantier et des abords 
Volume de pierres estimé : 1,5  m3 
 
 Avant pose, les nouvelles pierres seront présentées, pour accord, à Monsieur L’Architecte des   Bâtiments de France. 
 
Avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France : 
 
Favorable / Défavorable  le : 23/08/ 2007    Visa : X. CLARKE / ABF SDAP 33 
 
Recommandations : Les matériaux et leur mise en œuvre seront rigoureusement identiques aux dispositions d’origine     ( nature et 
dimension des moellons, teinte et application des mortiers de chaux) 
 

 
 
Recommandations de M. l’Architecte des Bâtiments de France pour les autres  chantiers en 
cours :  
- Bastion saint Romain intérieur, mur de retenu des terres. 
Avis favorable du 23 août 2007 : Les matériaux et leur mise en œuvre seront rigoureusement identiques 
aux dispositions d’origine (nature et dimension des moellons, teinte et application des mortiers de 
chaux. 
 
Poursuite du programme d’ouverture au public des  salles souterraines 
 
Boulevard du château des Rudel :  
Les parties escalier-poterne-salle bas et les accès ont été restaurés entièrement (mise en sécurité. 
Phase 2, préparation de la visite de la commission de sécurité. 



A coordonner l’ouverture au public avec l’achèvement des travaux de la Tour des Rondes du château 
des Rudel. 
 
Ouverture prévisionnelle : printemps 2008 
 

 
 
    Les trois niveaux en cours de restauration 
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3) Instruction des dossiers PC zone abords monument historique  
 
- aide préalable à la conception architecturale des projets avec les architectes 

 
Actuellement, deux chantiers sont en cours : 

- PC accordé pour la construction d’un restaurant aux abords du ponton 
- Projet de construction d’une salle multifonctions. 
- Saisine de la commission Nationale des Monuments Historiques le 13 décembre 2007 pour 

examiner les améliorations architecturales susceptibles de permettre une meilleure 
intégration du projet dans la zone urbaine de la Ville de Blaye et de sa Citadelle 

 
Programme d’aménagement des abords de la Citadelle de Blaye 

 
 
maîtrise d’ouvrage : syndicat mixte d’aménagement de la zone centrale de l’estuaire (SMACE) 
maître d’œuvre : NECHTAN, M. LIBAULT (architecte urbaniste) et M. CROUZET-COURRECH 
(paysagiste) 
phase 1 : présentation de l’étude diagnostic  

( réunions des 25 septembre et 9 octobre 2007) 
phase 2 : définition d’un programme général 

 ( réunions des 27 novembre et 11 décembre 2007) 
phase 3 : programme technique détaillé, estimation coût global, phasage 

 ( réunions en janvier 2008) 
 

• objectifs : définir un programme opérationnel détaillé pour l’aménagement des abords de la 
Citadelle.  

• Ce programme défini :  
- un schéma fonctionnel d’aménagement des espaces publics 
- les contraintes programmatiques à prendre en compte pour chaque espace ou secteur étudié 
- le coût estimatif global de l’opération 
- le phasage de l’opération. 

 
Cette étude bénéficie des subventions du conseil général de la gironde, de l’union européenne dans le 
cadre du programme Leader+ et la participation financière de la Ville de Blaye. 
 
Suivi -synthèse �Phase 1 : les contenus   
Sources document  Nechtan P1/ octobre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Objectifs de l’étude de programmation : 
 
� Périmètre d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Cartes de synthèse enjeux urbains (sud) 
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Cartes de synthèse enjeux urbains (centre) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartes de synthèse enjeux urbains (nord) 
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Les nouveaux  périmètres de protection au titre des monuments historiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Citadelle, Ile du fort Pâté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Cussac 
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Suivi des chantiers  en cours monuments historiques (DRAC Aquitaine, CRMH) 
 
� La tour des Rondes du château des Rudel :  
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Blaye  
Maîtrise d’œuvre : Architecte en chef des monuments historiques 
Travaux réalisés par l’entreprise QUELIN 
Montant des travaux : 175 883.26 € 
Financements :  

- Etat : 92 500 €   
- Conseil Général de la Gironde : 27 750 € 
- Conseil régional d’Aquitaine : 27 750 €   

 
Nature des travaux : une action curative des désordres observés sur la partie supérieure, les travaux 
ont permis de découvrir des structures de collectes des eaux de pluie.  
Et une action de mise en valeur des découvertes archéologiques.  
 

 

 
 

La tour des Rondes  
 

 

  
 

         La tour des Rondes, partie supérieure 
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! ALERTE ARCHEOLOGIQUE    � 
 
 

 
 

 
Etat d’avancement et observation des vestiges ( Michel Goutal) 
 
A l’intérieur quelques précisions sur la disposition de la salle haute : 
La salle haute est percée de trois canonnières dont l’une est bouchée par la rampe d’accès du 20 s. 
Située au dessus, un couloir de casemate est également aveugle et pourrait avoir été en correspon- 
dance avec l’enceinte médiévale 
 
A l’extérieur a été retrouvé le niveau de l’ancien plancher, constitué de carreaux de terre cuite 
La partie centrale du plancher a été réparée par une chape béton 
Les vestiges du mur périphérique au niveau de la tour sont très lisibles. 
Des gargouilles ont été retrouvées à la périphérie de l’arase actuelle (3). 
 
 
Les premières investigations ont révélé que les vestiges sont très nombreux, et ceci nécessite un travail 
manuel délicat qui tient de la fouille archéologique ( dégager précautionneusement les pierres qui 
surmontent les gargouilles et le chéneau attenant pour comprendre la disposition d’évacuation des 
eaux) . 
 
 
 
 
� Le chantier du couvent des Minimes- restauration générale : trois tranches 
 
Maîtrise d ‘ouvrage : Ville de Blaye 
Maîtrise d’œuvre : architecte en chef des monuments historiques, Michel Goutal 
 
Suivi du chantier : 
Visite du chantier tous les mardi à partir de 13h30 en présence de l’ensemble des entreprises, des 
bureaux, du maître d’œuvre et de la ville de Blaye. 
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Compte rendu de visite de chantier toutes les semaines. 
 
Démarrage des travaux de restauration générale septembre 2005 
Achèvement des travaux : octobre 2008 
 
Plan de financement : 
Coût total des travaux TTC :    2 436 697 €   
Conseil Général de la Gironde :  441 029 €  
Conseil Régional d’Aquitaine :    448 829 €  
Etat :                                            759 427 € 
Europe : - Feder :                           34 000 € 
               - Féoga :                          40 502 € 
Ville de Blaye :                              743 180 €   

 
Novembre 2007 : poursuite du programme de restauration générale de l’aile est et de la chapelle du 
couvent des minimes 
En cours, mis en place d’un groupe de travail pour élaborer le projet culturel avec les utilisateurs : 
l’ensemble vocal Sagittarius, les chantiers Théâtre de Blaye, et la mairie de Blaye ( programmation des 
expositions dans la chapelle). 
 

 

  
Aile sud restaurée 

 

       Escalier et premier étage aile sud 

       
       Aile ouest restaurée et aile est en cours  
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�Bilan sanitaire de la Citadelle de Blaye – étude préalable à la réalisation de l’assainissement  
et la restauration des parties les plus dangereuses des remparts 
 
 
Le bilan sanitaire est prévu dans l’étude préalable à la réalisation de l’assainissement et la restauration 
des parties les plus dangereuses des remparts. 
 
Le conseil municipal de la Ville de Blaye a validé le principe de réalisation de cette étude préalable par 
l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, le 24 octobre 2007. 
 
La recherche des financements est en cours auprès de l’Etat  ( 6 360,00 € ),  
du Conseil Général de la Gironde ( demande en cours) et du Conseil Régional d’Aquitaine ( demande 
en cours). 
 
Le coût T.T.C. est de 15 205,99 €. 
Le délai d’exécution est de 10 mois à compter de la notification de la commande. 
 
Réflexion sur la définition d’un programme de travaux 
 
Depuis quinze ans, les travaux de restauration ont portés sur des ouvrages situés à l’intérieur de la 
place : tour et casemates de l’Eguillette, la Poudrière, la Porte Royale et sa tenaille, et le 
Couvent des Minimes, pour l’essentiel. 
Le château des Rudel fait l’objet de campagnes de gros entretien. 
Mais les diverses études récentes ont démontré l’urgence d’entreprendre la restauration de l’enceinte 
bastionnée. 
 
Programme des travaux 
 
La principale cause de l’usure des maçonneries des fortifications est l’eau. Dès l’origine des grands 
travaux de Vauban, la Citadelle est dotée de tout un système de circulation et de recueil des eaux 
pluviales. Les deux chaussées principales sont pavées afin de permettre l’accès aux lourdes pièces 
d’artillerie. Ce pavage s’accompagne d’une multitude de caniveaux, de canaux et de puits qui assurent 
l’assainissement de la place. 
 
Aujourd’hui, ces infrastructures sont partiellement désorganisées et le travail de sape et d’affouillement 
des maçonneries par les eaux s’avère dangereux. 
L’enceinte bastionnée souffre des mêmes désordres. 
 
Toutefois, il convient d’observer que ces derniers n’affectent que le chemin de ronde et les embrasures, 
en partie haute du mur. 
L’humidité qui provoque la prolifération de la végétation dans la muraille n’est présente que sur 2 ou 3 
m de hauteur sans qu’il soit nécessaire d’intervenir sur toute la hauteur de la courtine. 
Le prochain programme de travaux ne doit pas seulement prévoir la restauration des 
maçonneries mais stopper et canaliser toutes les voies d’eau, cause de 95 % des désordres !  
Il convient de distinguer 2 cas de figures différents : les désordres qui affectent les fondations des 
ouvrages (Hôpital de Siège), voire du substrat rocheux (falaise Ouest) d’une part, et les défauts 
d’étanchéité des organes défensifs en superstructure, d’autre part. 
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Le Projet 
L’intervention porte sur la réfection de l’étanchéité du chemin de ronde et la remise en état de 
l’ensemble du parapet. Un échafaudage en bascule et mobile sur rails est spécialement conçu (et 
rapidement amorti) pour atteindre l’élévation sur les quelques mètres supérieurs du mur. 
D’une manière générale, la végétation parasite est supprimée, le remaillage des parements et des 
couronnements s’accompagne du refichage et du rejointoiement des maçonneries désorganisées. 
La réouverture des créneaux et canonnières ainsi que la plantation en quinconce des arbres (comme 
l’indique précisément le plan relief) doivent contribuer à restituer la vraie silhouette de la citadelle 
(voir argumentaire de notre Etude Préliminaire et Paysagère). 
Le présent programme inclut la consolidation des piliers de l’Hôpital de Siège désolidarisés 
du sol à cause des énormes pénétrations d’eau dans les parties souterraines. 
Enfin, toutes les mesures de sécurité devraient être mises en oeuvre à l’occasion 
de ces travaux (accident mortel lors de la saison 2006). 
 
Calendrier des Travaux    Estimations des coûts (H.T.) (valeur 06/2007) 
(du Nord vers le Sud) 
 
 2008        2009         2010              2011 
   A � ------------------------------------------------------------------A) Enceinte de la porte Royale au bastion St Romain 

- maçonneries parapets et embrasures  600 000,00 
- étanchéité et revêtement de sol   160 000,00 

-------------- 
760 000,00 

 
      B� -------------------------------------------------------------------------------B) Entretien du pont de la porte Royale                       277 000,00 
 

 C� ----------------------------------------------------C) Maçonneries des fausses braies Porte Royale    1 095 000,00 
 

                 D � -----------------------------D) Bastion St Romain : 
- maçonneries    1 209 500,00 
- complément d’étanchéité        90 000,00 
- plantations          55 000,00 

       ------------- 
1 354 500,00 

 
E� ---------------------------------------------------------------------------------------------------E) Consolidation du pilier et assainissement de l’Hôpital de Siège : 

   140000,00
  

 
    F� ------------------------------------------------------------------------------ -----F) Parapet du bastion St Romain à la Porte Dauphine :  

    580 000,00 
- 
 

G� -------------------------------------------------------G) Restauration de la porte Dauphine : 
- maçonneries    700 000,00 
- charpente        34 000,00 
- couvertures ardoises    120 000,00 

--------------- 
    854 000,00 

      H� ---------------------------------H) Maçonneries de la Porte Dauphine à l’angle Sud : 
 1 450 000,00 
---------------- 

 
 
900 000        857 000            1 949 000                2 804 500    = total général h.t. 6 510 500,00  €        
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Parmi ces ouvrages, les postes A, B, E et F sont les plus urgents. 
Ils représentent un montant de travaux de l’ordre de :  
H.T. 1 757 000,00 
T.V.A. 344 372,00 
------------------ 
T.T.C. 2 101 372,00 € 
 

�Mécénat- Partenariat entre la fondation du patrimoine et la Ville de Blaye pour les travaux de 
restauration ( et de mise en sécurité) et de mise en valeur de l’enceinte bastionnée. 
Dans le cadre des grands travaux de restauration de la citadelle et du projet de classement de l’œuvre 

de Vauban au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la ville de Blaye a déposé un dossier de demande de 

subvention pour un programme de travaux auprès de la Fondation du Patrimoine. 

Le dossier recevable a obtenu de la part de la Fondation du Patrimoine (qui bénéficie du mécénat Total) 

un soutien financier de 300 000, 00 € correspondant à 20% de la dépense H.T. subventionnable 

estimée à 1 480 000,00 €. 

Le 24 octobre 2007 le  conseil municipal de la ville de Blaye a autorisé M. Le Maire de Blaye à signer la 

convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Société TOTAL. 

La signature est prévue à Blaye courant février 2008. 

La commune de Cussac Fort Médoc a obtenu aussi  une subvention de la Fondation ( 100 000 €)  pour 
la restauration générale du corps de garde. 
 
 
 
����Formation – partenariat  avec le Lycée Professionnel de l’Estuaire 
 
Comme indiqué dans le plan de gestion la convention passée avec le LEP Estuaire se poursuit. 

1) est achevée la restitution des escaliers pas de souris par la classe de Terminale Bois et Matériaux 

Associés (T.B.M.A). 

Ce travail a commencé par les recherches historiques, le traçage du plan et la réalisation des deux 

volées de l’escalier. La mise en place de l’ouvrage a eu lieu le 30 mars 2007. 

 
    les élèves de la classe TBMA  
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2) ensuite, est en cours la construction d’une maquette du type « plan relief » de la citadelle de Blaye 

par le classe T.B.M.A 2007 / 2008 de Monsieur GOUSSARD, il s ‘agit d’une classe de 10 élèves qui 

travaillent 2 h par semaine sur cette réalisation, Monsieur Alain RABAUD apporte bénévolement sa 

connaissance du travail du bois et aussi de la citadelle, il participe à cette aventure avec beaucoup 

d’enthousiasme. 

La table de réception de cet ensemble est confectionnée, elle mesure 3, 80 m par 2,40 m elle recevra la 

maquette a l’échelle 1 / 330 ième, le traçage est en cours, la réalisation de cet ouvrage se déroulera sur 

plusieurs années scolaires. 

 
 

 
 
• Etude préalable  -Blaye, fort Pâté :  Etat sanitaire général du fort et environnement immédiat 
 
Maîtrise d’ouvrage :Etat 
Maîtrise d’œuvre : ACMH Michel GOUTAL 
Coût total TTC : 44 526,29 € 
 
Contenu : 
Sur la base des relevés du génie militaire du XIXième siècle : 

- numérisation 
- complément de relevé 
- mise au point de l’état historique actuel 
- relevé de détails fonctionnels et architecturaux 
- recherche documentaire aux archives militaires 
- proposition chiffrée 

 
 
Programme de dévégétalisation du fort et de ses environs : 
Poursuite du programme des travaux d’entretien avec l’association des amis de Cussac 
 avec des  bénévoles de Cussac et de  Blaye, en présence des propriétaires. 
  
Schéma directeur pluriannuel d’amélioration du niveau de sécurité du site de la citadelle 
 
! Veille juridique : 
Accident : l’imprudence de la victime n’exclut pas la responsabilité de la collectivité (absence 
d’installation de signalisation et de protection dans la citadelle de Blaye). 
Décision du Conseil d’Etat, 20 juin 2007 n° 256 974. 
 
Les premières mesures  prises: 
� Plaquettes en quatre langues pour avertir les visiteurs des dangers et précautions élémentaires à 
prendre pour visiter le site en toute sécurité 
 
� Plan de circulation dans la citadelle et arrêté du maire, signalétique : voiture, piétons, parking. 
 
� Réflexion globale sur la mise en sécurité du site avec le Sdap 33, Drac Aquitaine et la Ville : 
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1) Tous les travaux programmés (cf. supra) vont prendre en compte la sécurité des personnes 
En cours un programme pilote avec travaux de restauration de la tour du château des Rudel, qui reçoit 
la table d’orientation. Point culminant de la citadelle, ce lieu permet de découvrir un magnifique 
panorama. 
L’aspect sécuritaire va être traité avec création de grille « type monument historique » qui auront valeur 
de modèle pour l’  ensemble du site. 

2) Réflexion globale sur le site (sens des visites, signalétique,…)  sera demandée à un bureau 
d’études. 

 
 
 
Programme de recherche appliqué à la conservation du patrimoine 
 
Laboratoire des Monuments Historiques : 
Rappel , étude d’impact sur l’efficacité des produit désherbants sur la pierre 
 
Une nouvelle zone « jardin du Roi » côté estuaire est à l’étude, deux produits désherbants ont été 
employés. 
Relevé des résultats : mardi 27 novembre 2007 
 
En attente communication des résultats. 
Elaboration d’un cahier des charges modèle pour les collectivités et d’un protocole d’accord avec les 
fournisseurs de produits désherbants. 
 
 
Projet Medachs : 
 
Résultats en cours. 
 
 
Programme de recherche universitaire : 
 
La Communauté de communes de l’estuaire, dans le cadre de l’université des savoirs, ouvre un cycle 
de conférences sur l’ouverture à un dialogue interculturel et diversité culturelle avec des professeurs de 
l’Université Michel de Montaigne . 
 
� Cycle de conférences programmé d’ octobre à décembre 2007 
 
« Humanismes d’hier et d’aujourd’hui : humanisme éternel » : 
Concept de la nature humaine dans les philosophies antiques : le stoïcisme 
Le concept de la nature humaine dans les philosophies antiques : l’épicurisme. 
De l’enracinement régional à l’humanisme universel : l’itinéraire de Montaigne 
Montaigne et La Boétie 
 
� Travail d’études professionnelles- Master professionnelles, Université de Pau et des Pays de l’Adour 
 
Accueil au sein de l’équipe d’une stagiaire en 2ème année Master Professionnelle, valorisation des 
patrimoines et politiques culturelles territoriales. 
Le travail a porté sur la  recherche d’une structure de gestion des trois sites. Une collaboration avec les 
universitaires de Pau est en cours sur les modes de gestion des sites classés. 
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Projet d’un évènement  en  2008 autour de Vauban : projet en cours de réflexion 
 
Fiche projet 14.7 : C.C.B. :La maquette est terminée et ne peut comme prévu être exposée dans les 
souterrains par crainte de dégradations. En effet notre partenaire, l’Office de Tourisme, nous a fait part 
de rencontres  inopportunes dans les souterrains. 
Un rapport est en cours sur ce problème. A répondre par des mesures spécifiques. 
- Fiche 15.2 :plaquette réalisée 
- Fiche 15.3 : Opération clôturée qui sera reproduite. 
 



 

Blaye, CussacBlaye, CussacBlaye, CussacBlaye, Cussac----FortFortFortFort----Médoc, Fort PâtéMédoc, Fort PâtéMédoc, Fort PâtéMédoc, Fort Pâté    
    

EXECUTION DU PLAN DE GESTIONEXECUTION DU PLAN DE GESTIONEXECUTION DU PLAN DE GESTIONEXECUTION DU PLAN DE GESTION    
CARNET  DE  SUIVI  N° CARNET  DE  SUIVI  N° CARNET  DE  SUIVI  N° CARNET  DE  SUIVI  N° 2222    

    
Martin christine et Garaudy gérard, Mairie de Blaye, ce 19 février 2008Martin christine et Garaudy gérard, Mairie de Blaye, ce 19 février 2008Martin christine et Garaudy gérard, Mairie de Blaye, ce 19 février 2008Martin christine et Garaudy gérard, Mairie de Blaye, ce 19 février 2008    
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Mairie de Blaye :  Christine Martin , Gérard Garaudy, 19 Février 2008 
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Blaye, Fort Pâté - Cussac- Fort -Médoc 
 
Carnet n° 2  - SUIVI 
Exécution du plan de gestion 
 
MAIRIE DE BLAYE : Garaudy Gérard, adjoint au maire et Christine Martin, suivi UNESCO 
SDAP 33 : Xavier Clarke de Dromantin, architecte des bâtiments de France  
 
Avant propos : 
 
L’Unesco travaille à créer les conditions d’un dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples 
fondé sur le respect des valeurs partagées par tous. 
 
L’introduction d’une institution internationale et d’une procédure de classement d’un bien culturel  au 
Patrimoine Mondial nous  amènent tout naturellement à nous interroger, à renouveler profondément 
notre  rapport aux autres et  au monde. 
Conscience  renouvelée où l’expérience nous appelle à  penser ce processus collectivement. 
Des  émotions  nouvelles   nous portent vers des approches plus sensibles et singulières.  
Toutes à partager. 
 
Calendrier des réunions de travail : 
� Réunion de travail et suivi des chantiers avec X. CLARKE, Architecte des Bâtiments de France 
Les  18 décembre 2007/  22 janvier 2008 / 19 février 2008 
� Mercredi 30 janvier, réunion DRAC Aquitaine, CRMH,  Alain RIEU, Michel GOUTAL, Fondation du 
Patrimoine,  Roland EYMARD, Michel BRISTOT. 
� Visite chantier couvent des Minimes : le mardi à 14h, ACMH, Michel GOUTAL. 
� Ouverture exceptionnelle du chantier des Minimes : samedi 2 février de 14h à 17h30 en présence de 
Michel GOUTAL, ville de Blaye 
 
Protection du Bien et de la zone tampon : 
 
Xavier CLARKE nous informe qu’une circulaire datée du 28 novembre 2007, concernant la gestion 
des biens français inscrits sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO, rappelle l’objectif 
d’exemplarité que la France doit maintenir et développer en matière de politique du patrimoine, en 
particulier dans la gestion des zones tampons et dans le développement d’outils de gestion adaptés 
(ZPPAUP  entre autre….). 
 
Préparation du cahier des charges pour la consultation relative au marché 
d’études pour la mise en oeuvre d’une ZPPAUP.  
 
Pour faire suite à la consultation visée en objet, j’ai l’honneur de vous faire savoir que votre candidature a été 
retenue. Si cette consultation vous intéresse, vous voudrez bien retournez votre proposition présentée selon les 
modalités rappelées ci-dessous, avant la date limite de réception des offres fixée au………...  
 
1 - Caractéristiques de la commune  
Présentation de la commune :  
(Pour mémoire, la maîtrise d’ouvrage  est assurée par la Ville de Blaye). 
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La commune de Blaye se situe au nord-est du département de la Gironde. Distante de 50 kilomètres de 
Bordeaux, elle s’étend sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde. 
La population de Blaye est de 4 668 habitants répartis sur une superficie cadastrée de 642 ha. Sous-
Préfecture, elle est dotée par ailleurs de nombreux équipements publics et offre une grande variété de 
services publics. 
La présence du syndicat viticole des côtes de Blaye et des marchés bi hebdomadaires ainsi que de 
nombreuses manifestations culturelles et sportives dans la citadelle amènent une fréquentation 
annuelle de visiteurs à Blaye qui a été estimée à peu près à 200 000 visiteurs. 
Blaye possède d’importants atouts paysagers et urbains qui en font un site clé à l’échelle de l’estuaire 
de la Gironde. Blaye partage avec Bourg, Pauillac et Royan le privilège d’être une des rares villes 
importante de l’estuaire à être implantée au bord de la Gironde. 
 
 
Outre la Citadelle de Vauban, élément du triptyque défensif  assurant la protection de l’estuaire avec les 
Forts Pâté et Médoc, (bien proposé au classement patrimoine mondial de l’Unesco) la commune de 
Blaye se caractérise par la présence de deux îles situées sur l’estuaire de la Gironde et rattachées à 
son territoire : l’île Nouvelle et l’île Pâté. 
 
Les façades des immeubles de Blaye tournées vers le port montrent une belle facture architecturale. 
Elles s’organisent en un front urbain homogène et régulier qui répond aux remparts de la Citadelle. 
Un bac assurant la traversée vers Lamarque donne à Blaye un statut de porte d’entrée de la rive droite 
de l’estuaire vis-à-vis de ceux qui viennent de la rive opposée.  
Un ponton a été construit pour développer le tourisme fluvial. La construction d’un restaurant structure 
l’espace aux abords de l’estuaire. 
Le port de Blaye s’insère dans un cadre urbain. Son chenal constitue un espace clé, entre ville, citadelle 
et estuaire. 
L’arrondissement du Blayais regroupe les 5 cantons : 
Blaye, Bourg sur Gironde, Saint-Ciers sur Gironde, Saint-Savin et Saint-André de Cubzac  
(71 045 habitants et 65 communes). La commune de Blaye adhère à la Communauté de Communes de 
Blaye et fait partie du Pays de la Haute Gironde. 
Sur la rive gauche, la commune de Cussac Fort Médoc compte 1 352 habitants. Le Pays médoc est un 
vaste territoire constitué de six communautés de communes. La Ville de Cussac est membre de la 
communauté de communes « Médoc Estuaire » (21 809 habitants). 
 
 
1.2 Attentes de la commune  
 
- Problématique centrale est celle du grand paysage estuarien 
  
- Protection et une mise en valeur des trois monuments : la Citadelle, les forts Pâté et 
  Cussac-Fort Médoc 
- Protection et mise en valeur des abords des monuments 
- Mise en valeur du Centre ancien de Blaye 
- Traitement des liaisons centre ancien, Citadelle et l’estuaire 
  avec préservation des relations équilibrées et harmonieuses entre les éléments du grand paysage          
   estuarien et  dynamiques d’évolution (projets en cours pour Blaye : restaurant, salle multifonctions ) 
- Mise en forme claire et pédagogique pour être communiqué aux acteurs locaux,  
  aux institutions, à la population locale. 
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1.3 Rappel des missions du chargé d’études :  
 
• l’étude proprement dite,  
• l'animation du groupe de travail qui se réunira une fois par mois, 
• la présentation du dossier à la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS),  
• la reproduction des dossiers pour chacune des étapes administratives de la procédure,  
• les modifications à apporter au dossier après chaque étape administrative,  
• les modalités de communication au public (exposition, conférence, …) – une réunion avant l’enquête 
publique et une ou deux réunions publiques, 
• un document de synthèse (2 à 4 pages de format A4) rappelant les motifs de la création de la 
Z.P.P.A.U.P., ses objectifs ainsi que les principales prescriptions pour les atteindre avec fiches 
thématiques par type de travaux. 
  
2 - Déroulement de la présente consultation  
 
Le marché d’études est passé en application du code des marchés publics (…) 
 
2.1 Remise des offres et délai de validité des offres  
 
Votre offre devra parvenir obligatoirement par pli recommandé avec accusé de réception ou par porteur 
(heure d’ouverture au public….) contre récépissé, sous enveloppe cachetée, au plus tard le 
JJ/MM/AAAA à XX 1 heures délai de rigueur à l’adresse ci-après :  
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
(1) Dans le cadre de la procédure adaptée (art.28), prévoir un délai de 15 jours à 1 mois entre la date 
de réception de la présente lettre de consultation et la date de remise des offres. Il doit s’agir d’un délai 
raisonnable eu égard au montant et à l’objet du marché  
 
2.2 Les offres doivent être rédigées en langue française  
 
2.3 Offre  
Les candidats devront obligatoirement transmettre les pièces suivantes selon les instructions ci-
dessous, au risque de voir leur offre déclarée irrecevable :  
• l’acte d’engagement et son annexe ou ses annexes, complété, daté et signé par une  
  personne habilitée à engager le candidat,  
• un mémoire de présentation précisant notamment :  
 - la méthodologie et la démarche proposées pour mener à bien les missions,  
 - la liste des intervenants constituant l’équipe que le prestataire mettra à la disposition de la Ville, 
accompagnée de leurs curriculum vitae précisant notamment le niveau de formation, les formations 
complémentaires éventuelles, les spécialités et expériences professionnelles,  
 - les délais d’exécution prévus pour chaque mission,  
 - autres…  
• un RIB.  
2.4 Contenu du dossier de consultation :  
• Acte d’engagement et ses annexes (décomposition forfaitaire),  
• CCAP,  
• CCTP,  
Le chargé d’étude devra respecter les clauses générales et techniques du cahier des charges relatif à 
l’étude préalable à la création de la ZPPAUP, annexé à la présente.  
Le cahier des clauses techniques particulières définit le contenu et les conditions de conduite de l'étude 
dans le cadre de la convention établie entre la commune et le chargé d'étude attributaire du marché.  
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2.5 Critères à prendre en compte lors de l’attribution du marché  
Conformément à l’article 53 du code des marchés publics, les critères suivants, classés par ordre 
décroissant d’importance, seront pris en compte lors de l’attribution du marché d’études : (…) 
 
 
 
ANNEXE 1 / PERIMETRE DE LA ZONE 
 

 
� Information sur le site internet : www.fondation-patrimoine.com 
 Avec le label de la Fondation du Patrimoine, les propriétaires privés peuvent restaurer leur  immeuble 
(situé dans la ZPPAUP) et bénéficier de déductions fiscales incitatives. 
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Projets de construction dans la zone tampon 
 
Dossiers suivis par/ 
François GONDRAN et Xavier CLARKE, SDAP 33. 
 
 
� Projet de construction d’une salle multifonctions 

Emplacement  du projet 

           � 

 
 
Afin de réaliser un équipement culturel en centre-ville, la commune de Blaye a fait le choix d’implanter 
cet équipement à proximité du jardin public, aux abords et en co-visibilité  avec la citadelle et les 
terrains qui l’entourent, classés au titre des monuments historiques. Ce projet se situe également dans 
la zone de la future ZPPAUP.  Le syndicat mixte d’aménagement de la zone centrale de  l’estuaire 
(Conseil Général de la Gironde, Mairie de Blaye, Mairie de Pauillac), maître d’ouvrage a lancé un 
concours d’architecture.  
L’équipement prévu doit comporter une salle de spectacles de 500 places, modulable avec des gradins 
rétractables et de deux salles de cinéma de 100 et 200 places. Le projet lauréat (BLASQUEZ) est 
implanté dans l’angle Sud-est du jardin et mesure 78m de long sur 28 m de large pour une hauteur de 
11m. 
La Commission Nationale des Monuments Historiques, Section Abords, a émis un avis favorable 
au projet  dans sa séance du 13 décembre 2007, sous réserve de poursuivre le travail de simplification 
et de réduction des volumes en relation avec le Service Départemental  de l’Architecture et du 
Patrimoine Gironde et sous réserve d’élargir la réflexion en matière d’intégration à l’ensemble du jardin. 

 
 

 
 

Esquisse présentée, décembre 2007 
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� L’aménagement des quais (ancienne gare) a commencé par la construction d’un ponton, suit 
celle d’un restaurant.  
 
La ville de Blaye, après avoir lancé un appel à projets pour aménager la zone aux abords du ponton a 
retenu le projet de  construction d’un restaurant porté par Patrick HERAUD. 
Un bail emphytéotique a été signé.  
Suivi : La construction a commencé début octobre 2007 et doit s’achever au mois de mai 2008.  
Le Cabinet d’architecte SALADIN est maître d’œuvre. Il est prévu d’inscrire une visite de chantier lors 
des permanences de X. CLARKE à Blaye en présence du propriétaire et du maître d’œuvre. 
 

Restaurant Belvédère 
Architectes : DAIN et SALADIN

(Permis de construire 2007)

SYNTHÈSE DES ETUDES

Programme d’aménagement des abords de la Citadelle de Blaye - P1/Octobre 2007
Établi par nechtan / E.Crouzet / P. Guillot pour le SMACE

 
 
 

          
 

Construction en cours, février 2008 
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� Etude d’aménagement des abords de la citadelle de Blaye et renforcement de la liaison centre 
ville, glacis et citadelle. 

 
 

 
 
Le plan relief de Blaye nous montre une image du rapport de la citadelle à la ville et au fleuve que l’on 
ne perçoit plus. Le jardin public, l’esplanade devant le port ont été gagnés sur l’estuaire. 
Le ruisseau Saugeron et les glacis maintiennent un espace ouvert entre la citadelle et la ville. 
 
 

 
 
 
 
Suivi de l’étude réalisée par le cabinet NECHTAN : 
 
En cours, phase 2 : définition d’un programme général 
Réunions de travail les 27 novembre et 11 décembre 2007 

 
Phase 3 : programme technique détaillé, estimation coût global et phasage. 
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Suivi des travaux de restauration de la citadelle de Blaye 
 
 
 

 
 
 
• Hôpital de Siège – salle basse : travaux de sécurisation 
 
Les travaux sont achevés (procès verbal de réception des travaux signé le 26 novembre 2007 en 
présence de X. CLARKE, G. GARAUDY et l’entreprise QUELIN).  
L’exécution des travaux est conforme au marché. 
Le versement de la subvention a été sollicité auprès de la Drac Aquitaine. 
 
 
• Les falaises et les remparts côté estuaire 
 
 
Suivi : En cours d’exécution du chantier, des travaux supplémentaires sont apparus nécessaires : 
- Construction d’un parapet suite à un éboulement important de la falaise et ainsi consolider cet espace. 
- Colmatage de la fissure en remplacement des reprises sous cavation. 
- Dégagement des descentes d’eau. 
 
Ces prestations représentent une plus value de 3 476,77 euros TTC, ce qui porte le montant du marché 
à 17 281,00 euros TTC. 
Cet avenant a été adopté lors du conseil municipal du 14 décembre 2007. 
Les travaux ont été exécutés, ils sont  conformes au cahier des charges. 
Le versement des subventions a été demandé  auprès des partenaires financiers. 
 
 
Des travaux complémentaires ont été demandés à l’atelier municipal : 
Les services techniques ont sécurisé le périmètre défini - citadelle et pied de la falaise. 
L’  A 2MPF travaille sur  les terres afin de faciliter l’écoulement des eaux. 
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• Le château des Rudel : 
 
Rapport de l’architecte, Michel GOUTAL sur l’avancement des travaux en date du 07 janvier 2008. 
 
Le constat : 
 
Priorité avait été donnée à l’exécution des travaux de restauration des parements qui sont aujourd’hui 
achevés. 
 
Suites à la découverte fortuite de ces témoins archéologiques, un nouveau projet a été élaboré en 
l’adaptant aux vestiges qui paraissent devoir être conservés d’une part et au profil de la voûte sous-
jacente d’autre part (la dalle prévue initialement n’est pas possible à réaliser sans rehausse des 
maçonneries, disposition qui s’avère incompatible avec le maintien des niveaux des sols anciens). 
 
Analyse des découvertes archéologiques : 
 
Des vestiges sont apparus peu à peu à l’occasion des travaux de confortation de la tour des Rondes. 
Des dalles de pierres posées en feuillure et en ressaut marquent le chemin de ronde primitif. 
 
Les eaux pluviales s’écoulent dans un chéneau en pierre périphérique puis dans trois gargouilles 
situées à l’aplomb de la fausse braie. Le reste des sculptures de ces trois exutoires permet de dater ce 
dispositif du XVème siècle. 
 
Un autre chemin de ronde « entrecoupe » la terrasse de la tour. Son parcours sinueux contourne la 
petite poivrière qui devait protéger la cage d’escalier en vis. 
Un mur isole la courtine du haut de la tour. 
Une porte permet d’accéder au comble charpenté protégeant le centre circulaire de la tour, peut être 
pourvu d’un plancher en bois (à la place de la voûte actuelle qui a été ajoutée). 
 
Sur le côté Nord-Ouest, la courtine forme un angle rentrant. Ce tronçon qui rejoignait la tour de 
l’Eguilette, a été démoli au XVIIème siècle par l’adjonction  des bastions septentrionaux. 
 
L’ensemble de ces vestiges témoignent des trois états historiques : 
 

1) partie sommitale de la tour des Rondes pourvue d’un chemin de ronde dallé. Cet ensemble est 
très vraisemblablement coiffé d’une poivrière charpentée et appartient au château médiéval. 

                                                                                                                                                              
2) chemin de ronde de l’enceinte de la citadelle qui est commun au château des Rudel (avant son  

agrandissement en maison du commandeur) et au Front Nord et Ouest de la place qui précède 
les grands travaux de Vauban. 

 
3) Maison du commandeur et les nombreux « appartements » agencés au XVIIIème siècle, 

comme en témoignent les traces des sols en terre cuite : la tour des Rondes, (comme les trois 
autres tours du château des Rudel ) est rehaussée.  

 
D’après le plan relief de 1704, leur hauteur a presque doublé-elles seront au XIXème siècle, à 
nouveau arasées pour les besoins de l’artillerie moderne). 
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4) Les vestiges de sols qui nous apparaissent aujourd’hui ont été protégés par des maçonneries 

qui les ont surmontées environ deux siècles : ceci nous paraît être une raison suffisante 
expliquant leur surprenant bon état, notamment celui du pavage revêtant le chemin de Ronde. 

 
 
Ces témoins historiques provoquent un intérêt nouveau qui revêt deux aspects : 
 
 
� ils apportent de précieuses informations sur la configuration des tours de l’enceinte médiévale 
avant que celle-ci soit en grande partie phagocytée par les fortifications de Vauban : leurs liaisons, 
la silhouette en poivrière….sont aujourd’hui confirmées et non plus supposées. 
 
La tour des Rondes fait le pendant avec la tour-porte à l’aplomb du bastion Saint - Romain           
(hôpital de siège). 
 
� leur « stratification » visuelle à un endroit (stratégique dans tous les sens du terme !) permet aux 
visiteurs d’appréhender l’évolution de la construction de la citadelle et les principales étapes 
historiques qui la définissent. 
 
Le relevé de l’angle de la courtine au flanc Nord- Ouest de la tour permettra de localiser plus 
précisément sur plan le mur d’enceinte primitif qui fermait la place d’armes de ce côté). 
 
 
Nécessité d’adapter le projet : 
 
Pour la tour : 
 
Le rétablissement du chemin de ronde dallé sur étanchéité protégeant les vestiges archéologiques. 
Le parapet maçonné d’une section minimale afin d’assurer la sécurité des personnes. 
La protection de la calotte au centre de la tour en « béton désactivé » d’aspect terreux, supportant 
la table d’orientation replacée. 
 
Pour la courtine : 
 
Le mur séparateur est étanché et rehaussé afin de constituer un parapet réglementaire par rapport 
à la terrasse sommitale. 
La variation des cotes altimétriques nécessite un recueil des eaux pluviales sous forme de 
caniveaux intégrés ainsi qu’une étanchéité placée dans l’objectif de «  cristalliser » l’ensemble des 
maçonneries. 
 
Ce nouveau projet a été soumis à l’approbation de la Ville de Blaye et du Conservateur Régional 
des Monuments Historiques d’Aquitaine. 
 
Le surcoût pour le nouvel aménagement de la terrasse est évalué à 27 604  euros H.T. . 
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• Le couvent des Minimes: 
 

Suivi : En cours, les travaux de restauration générale de l’aile est et  de la chapelle : 
 
Achèvement prévisible des travaux  fin du premier semestre 2008. 
Réunion de chantier le mardi. 
Compte rendu de chantier toutes les semaines (C.R. N°68) 
 
 
Dans le cloître des Minimes : 
 
Après un rejointoiement des maçonneries, des injections ou des coulinages 
sont réalisés.  
     

      
 
 
En cours la restauration générale de la façade de l’aile Est  et à l’intérieur la construction d’un escalier  
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Inventaire du  mobilier archéologique : 
Eléments récupérés dans les terres du  cloître du couvent des Minimes par l’Association 
archéologique OS. 
 
      

 un togatus (IIIe s.) 
 
- un chapiteau mérovingien (VIe s.) 
- une colonne en marbre antique (en mauvais état) 
- des matériaux de construction :  
 - une canalisation (XVIIIe-XIXe s.)  
  - quelques carreaux médiévaux 
 - quelques carreaux réfractaires médiévaux 
- quelques fragments de céramiques caractéristiques allant du 1er Age du Fer à nos jours 
- un haut de chevrette (XVIIIe-XIXe s.) 
- une tasse (XVIIIe-XIXe S.) 
- des petits poids (XVIIe s.) 
- une petite croix de pentecôte (XVIIe s.) 
- un fragment de petit bénitier portatif (XVIIe s.) 
- des fragments de côte de bœuf sur lesquels ont été extraits des boutons 
- un fragment de plaque en os avec décors religieux 
- des monnaies 
- une perle 
- trois crânes avec une marque d’oxyde de bronze 
 

(Inventaire réalisé par l’association archéologique OS) 
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Premier chantier de restauration globale d’un bâtiment dans la citadelle  
 
La réhabilitation du couvent des Minimes est exceptionnelle. Elle  symbolise la restitution d’un  
monument du début du  XVIIème siècle qui a été à plusieurs reprises réorganisé. 
Le parti pris architectural de  Michel GOUTAL, architecte en chef des monuments historiques est en ce 
sens tout à fait remarquable. 
La volonté de la mairie a été d’ouvrir au public de façon exceptionnelle ce chantier.  
 
Un chantier ouvert au public : visite du chantier sous la conduite de Michel GOUTAL  
(samedi 2 février 2008, de 14h à 18h) 
 
Les blayais sous la conduite de Michel GOUTAL en présence des entreprises ont pu découvrir toutes 
les techniques de restauration mais aussi déambuler dans les ailes restaurées. 
Le mobilier archéologique, trouvé lors de fouilles dans le jardin du cloître a été exposé. 
L’exposition photographique des sites du  Réseau,  la projection du  film réalisé par France 3,                 
« Vauban, l’universel  » ont été présentées à cette occasion. 
La mairie a préparé un diaporama qui retrace les étapes de la candidature du Réseau et le programme 
de restauration générale du couvent. 
  
Les blayais et bordelais se sont pressés ce samedi en début d’après midi où nous avons compté, 600 
personnes. 
Des questions sur les techniques employées, sur le parti pris architectural de la restauration, sur l’ordre 
des Minimes, mais aussi sur la candidature au patrimoine mondial  ont été posées ainsi que sur le 
programme de réutilisation de ce lieu. 
 
Le couvent des Minimes sera un équipement culturel, d’expressions artistiques multiples avec la 
présence de l’ensemble vocal Sagittarius, des chantiers théâtre de l’estuaire  mais aussi  d’animations 
pédagogiques patrimoniales  pour une meilleure connaissance du site mais aussi des enjeux de 
l’UNESCO. 
Des salles d’exposition, de concerts, de répétitions ou de représentations théâtrales sont prévues avec 
des salles de cours pour les classes patrimoine -UNESCO. 
 
La Mairie de Blaye travaille avec les acteurs pour une programmation riche et diversifiée afin de faire du 
couvent des Minimes un lieu de culture et de dialogue.  
 
 
• L’atelier municipal de maintenance du patrimoine fortifié 
 
Suivi :  
1°) calendrier prévisionnel des interventions sur 6 mois 
 
Travaux achevés : 

- mur du Pavillon de la Place (couronnement à poursuivre, patiner  l’ensemble et reprendre le 
mur au dessous de la fenêtre barreaudée). 

- entretien des souterrains 
- porte de la salle de Liverneuf 
- couronnement du rempart ouest. 
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Travaux programmés : 

- mur du jardin du couvent des Minimes (dossier A2 MPF n°3,2008) 
- ouverture de la poterne du jardin du Roi (dossier A2 MPF n°4, 2008) 

 
En cours : 

- consolidation du mur de retenu sur la tête des remparts du Bastion St - Romain 
 
2°) Au quotidien : 

- consigne des activités essentielles sur une  main courante 
- veille au quotidien 
- petites interventions suites demandes habitants de la citadelle :   
      caniveaux, entretien des menuiseries, marches d’un escalier, rambardes. 
- une aide avisée et efficace pour préparer l’ouverture au public du chantier des Minimes :               

parcours sécurisé, accès aux salles, installation des expositions, éclairage.  
 
 

         
 
Travaux de restauration du mur du Pavillon en cours     visite de chantier     les travaux achevés 

X. Clarke, G. Garaudy et S. Koska 
 

3°) Intervention immédiate de l’atelier municipal suite à un acte de vandalisme  
 
Ce 14 janvier 2008 ont été constatées des dégradations volontaires partielles du rempart Ouest.  
Les  pierres de « couvertines » ont été démontées sur une longueur de 8m 50 et jetées volontairement 
en contrebas. 
 
Analyse des risques : 
- Risque pour la sécurité des visiteurs. 
- Risque de dégradation plus importante du rempart. 
 
Il est décidé après concertation avec X. CLARKE, d’intervenir dans les meilleurs délais.  
Le parti pris est de reconstruire aussitôt pour effacer cet acte de vandalisme. 
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. 
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Reportage photographique : 
 
�Etat des lieux, constat et récupération des matériaux par l’A 2MPF 
 

              
 
 
� Ce 12 février 2008, travaux de restauration  
 

    
 
 

   Détail du traitement des pierres, « les pattes d’oies » 
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Les enfants d’une classe de 5ème du collège intéressés  par les travaux…spontanément dessinent  les 
opérations 

 
 

            
 

 
� 13 février 2008, les travaux sont achevés et le mur est patiné  
 

 

        
 
 
.  
A l’aide d’une brosse (très douce) imprégnée de produit, Stéfan Koska patine les surfaces. 
Peuvent être projetés, de la chaux (tâche blanchâtre), du terreau (pour faire pousser des mousses)….  
selon l’effet souhaité. 

 
 
 

 
 
 
 



19 

 
 
Un produit à base de brou de noix pour patiner les murs restaurés : 

 
 

Stéfan KOSKA nous montre le produit déjà  préparé  et conservé dans des pots dans un recoin de son 
atelier.  
Composé de feuilles de figuier et de noyer, de brou de noix (les écales, les noix) ce produit macère 
depuis des mois dans de l’eau. 
Les feuilles de noyer sont cueillies au moment où les fruits sont mûrs, pour les feuilles du figuier, elles 
sont cueillies avant la maturité  des fruits (présence de lait dans les feuilles). 
 
Une autre substance naturelle est introduite, mais connue seulement  des compagnons…. 
Puis le produit est filtré et conservé dans un bidon fermé. 
 
Désormais, il est utile et précieux de  veiller à conserver quelques figuiers et noyers dans la citadelle ! 

 
 

              
 
 

Plans, photographies, descriptions 
 Les souterrains : 
 
La ville de Blaye est contactée régulièrement par des Villes du Réseau et autres pour transmettre des 
informations sur l’ouverture au public des souterrains.  
 
Un exemplaire d’une notice de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
 
 
VILLE  DE  BLAYE 
 
Programme d’ouverture au public, en visites accompagnées, du patrimoine souterrain 
 
 
3 tronçons concernés : 
 
 
A)   Souterrain du Bastion Saint-Romain, Orillon gauche du bastion Saint-Romain 

 
B)   Souterrain du Bastion du Château, Orillon gauche du bastion du Château 
 
C) Souterrain de desserte de la demi-lune du Cône avec le moineau souterrain 
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Notice de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
 
 

 
MAITRE D’OUVRAGE 

 

  
MAITRE D’OEUVRE 

 
VILLE DE BLAYE      VILLE DE BLAYE 

 

 
 
1 Objet  
 

La présente notice est un récapitulatif des mesures sécuritaires prises dans le cadre de l’ouverture au public en 
visites accompagnées de 3 souterrains de la Citadelle de Blaye 

Cette visite accompagnée s’inscrit dans un parcours dans les douves de la citadelle de BLAYE faisant découvrir 
dans ses différentes périodes les dispositions constructives réalisées pour protéger l’estuaire de la gironde et Bordeaux. 
 
3 tronçons concernés 
 
A)   Souterrain du Bastion Saint Romain, Orillon gauche du bastion Saint romain 

 
B)   Souterrain du Bastion du Château, Orillon gauche du bastion du Château 

 
C)   Souterrain de desserte de la demi-lune du Cône avec le moineau souterrain 
 
2 Textes de référence : 
 
�� Code de la Construction et de l’Habitation – décret n°73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.), articles R 123-1 à R 123-55 et les 
articles R 152-4 et R 152-5. 
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�� Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les E.R.P. et ses modificatifs. 

 
�� Arrêté du 12 juin 1995 portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les risques d’incendie et de 

panique particulières dans les E.R.P. de type Y (Musée) et ses modificatifs. 
 
�� Arrêté du 22 décembre 1981 portant approbation des dispositions générales de sécurité contre les risques d’incendie et 

de panique particulières dans les E.R.P. du deuxième groupe (5ème catégorie) et ses modificatifs. 
 
�� Arrêté du 30 juin 1983 modifié, précisant la classification des matériaux de construction et d’aménagement selon leur 

réaction au feu et définissant les méthodes d’essais. 
 
�� Arrêté du 3 août 1999 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction. 
 
2 Effectif : 
 
- Etablissement recevant du public. 
 
- Groupe de 19 personnes maximum, accompagnateur de visite compris. 
 
 
3 Classement sollicité 
 
Etablissement de 5ème catégorie avec activité de type Y 
 
4 Dispositions  constructives 
 
L’effectif étant de moins de 19 personnes seuls les articles suivants sont applicables ( PE 2 ) 

- PE 24 §1 
- PE 26 §1 
- PE 27 

 
Cependant compte tenu de l’ancienneté de l’ouvrage des articles complémentaires ont été pris en compte. 
 
Description : 
Les souterrains sont des ouvrages inclus dans les maçonneries des remparts, ils étaient destinés, en situation de combat, 
aux passages des hommes de la garnison afin d’assurer la jonction de la place forte aux demi-lunes et au chemin couvert. 

 
Les travaux de préparation ont permis de rendre accessible au public accompagné les cheminements souterrains existants, 
la circulation se fait de plain-pied sans obstacle particulier sur un sol d’origine constitué soit en pavés, soit en pierres, soit en 
terre damée. 
 
4-1 Dégagements 
Les trois souterrains sont « débouchant » et l’évacuation peut se faire indifféremment d’un côté ou de l’autre. 
Les sorties supérieures sont toujours ouvertes car situées dans des lieux protégés. 
En chaque point du souterrain, il y a moins de 50 m à parcourir pour emprunter une sortie donnant sur l’extérieur. 

 
Les dénivelés sont franchis par les escaliers d’origine dont les marches sont en pierre, pour celui qui assure l’accès de la 
fausse braie du Château au moineau du cône il a été rajouté une rampe latérale. 
 
4-2 Ventilation 
La ventilation est assurée par les évents d’origine, ces derniers sont équipés de filtres à cailloux dont la maille est inférieure 
à 1 cm. 

 
 

4-3 Signalisation 
Le cheminement est balisé par des indicateurs du sens d’évacuation vers la sortie la plus aisée. 
Ces derniers sont constitués par des disques flèches de 60 cm de diamètre fixés au sol. Ces disques sont en polycarbonate 
photo luminescents de plus ils sont en matière antidérapante haute résistance. Cette signalisation est positionnée à chaque 
changement de d’orientation de la circulation ainsi qu’à chaque porte. 
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4-4 Eclairage  
En période diurne il existe un éclairage naturel qui pénètre par les issues et par les évents. 
L’éclairage complémentaire est assuré par des points lumineux classiques alimentés par un réseau électrique totalement 
encastré, les points d’éclairages sont positionnés de manière à mettre en valeur les subtilités architecturales et garantir la 
sécurité des lieux. 
Cette fonction est assurée par des points lumineux équipés d’ampoules de 40 w positionnés selon les lieux et la spécificité 
architecturale à mettre en valeur. 
De plus certains points lumineux sont doublés par un Bloc Autonome de sécurité  Type URA 110 000 : flux lumineux 45 Im, 
autonomie 1 heure. 
Les accompagnateurs de visite seront toujours équipés de lampes portatives type « lampe torche ». 

 
Matériel mis en place : 

 
A ) Souterrain du Bastion Saint-Romain, poterne de l’orillon gauche du bastion Saint-Romain : 
- 4  disques de marquage directionnel 
- 4 hublots plastique / verre conforme ERP B22 Classe I IP 44 – IK 04 ref Eben 077718 puissance de la lampe 40 W 
- 3 Blocs Autonomes de Sécurité  

 
B )  Souterrain du Bastion du Château, poterne de l’orillon gauche du bastion du Château : 
- Installation d’éclairage encastrée, commande par « va-et-vient » aux deux accès. 
- 4  disques de marquage directionnel 
- 5 hublots plastique / verre conforme ERP B22 Classe I IP 44 – IK 04 ref Eben 077718 puissance de la lampe 40 W 
- 3 Blocs Autonomes de Sécurité 
 
C )  Souterrain de desserte de la demi-lune du Cône avec le moineau souterrain, poterne en milieu de courtine (stand de tir) : 
- Installation d’éclairage encastrée, commande par « va-et-vient » aux deux accès. 
- 4  disques de marquage directionnel  
- 1 hublot plastique / verre conforme ERP B22 Class I IP 44 – IK 04 ref Eben 077718 puissance de la lampe 40 W 

 
- 5  projecteurs halogènes FL 150. Protection IP 44 puissance de la lampe 40W 
- 3 Blocs Autonomes de Sécurité 

 
4-5 Alarme 
Alarme de type 4 
L’accompagnateur de visite sera muni d’un sifflet destiné à avertir les visiteurs d’une demande d’évacuation. 
4-6 Alerte 
Elle se fera par l’intermédiaire d’un téléphone portable ( 112 ) 

 
5 Modalités d’exploitation des lieux : 
 

La visite s’articule autour de la restauration de trois souterrains tout en faisant découvrir de l’époque médiévale 
à des périodes plus récentes les différentes techniques constructives autour de « l’art de la guerre ». 
 

Les thèmes proposés concernent la compréhension de l’empilement historique et architectural, l’utilisation par 
les concepteurs des structures existantes et les stratégies  militaires appliquées. 
 

Les groupes seront toujours en présence d’au moins un accompagnateur de visite. ils seront toujours limités à 
19 personnes, accompagnateur compris. 
 

Les accès sont parfaitement contrôlés par des portes verrouillées fermées en dehors des visites et maintenues 
ouvertes pendant celles-ci. 
 

 
 « Consigne de sécurité » : 
 

La visite des souterrains est assurée par un accompagnateur de visite, ce dernier est chargé de la sécurité du 
groupe et doit, dans tous les cas, respecter et faire respecter les consignes de sécurité ci- dessous : 
 
1°) L’accompagnateur doit être en possession d’au moins une lampe type torche, et d’un sifflet ou d’un moyen 
sonore indiquant une demande de repli éventuel et d’un téléphone portable (alerte). 
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2°) Le groupe doit être compté en début de visite. 
 
3°) L’accompagnateur doit informer les participants de la présence des escaliers de l’état glissant des marches 
ainsi que de certains obstacles (voûte basse) et du risque lié à la claustrophobie. 
 
4°) le circuit commençant toujours par les poternes, accès par les douves, il est indiqué au groupe que l’issue 
supérieure est toujours maintenue ouverte. 
 
5°) Le groupe doit être compté en fin de visite. 
 
6°) L’évolution du groupe doit se faire autour de l’accompagnateur. 

 
 

6 Circulation des personnes à mobilité réduite : 
 

La spécificité du site, le parfait état de conservation depuis son origine (XVI ° et XVII° siècle) les impossibilités 
matérielles d’intervenir sur les structures, donc la présence des escaliers pose le problème de la circulation des 
personnes à mobilité réduite. 
Toutefois on a prévu un circuit de visite spécifique pour les personnes à mobilité réduite en montrant les tenants  
et aboutissants des souterrains. 
 
 
 

 
 

Mécénat- Partenariat entre la fondation du patrimoine et la Ville de Blaye 
 
Travaux de restauration, de mise en sécurité et de mise en valeur de l’enceinte 
bastionnée. 
 
Une première réunion de travail a eu lieu à la Drac Aquitaine en présence des partenaires. 
Présentation du programme des travaux et méthodologie : 
Etude préalable, estimation des coûts, phasage, partenaires financiers.  
Signature d’une convention de partenariat pour ce programme pluriannuel de travaux. 
 
 
 
Programme de recherche appliquée à la conservation du patrimoine : 
 
MEDACHS, 28 – 30 janvier 2008, LNEC, Lisbonne 

1st International Conference 
MEDACHS 08 

Construction Heritage in Coastal and Marine Environments 
Damage, Diagnostic, Maintenance and Rehabilitation  

 Site à consulter : www.medachs08.org 
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Programme  de recherche universitaire : 

L'Institut d'Aménagement de Tourisme et d'Urbanisme, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 et  
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et des Paysages assurent une formation Master  Urbanisme 
Opérationnel. 

La démarche pédagogique pluridisciplinaire fait appel à des enseignants chercheurs de différentes 
universités et à de nombreux professionnels. Elle conjugue enseignements théoriques, ateliers de 
terrain sur exercices réels et stages. Depuis le mois de février, 13 étudiants travaillent   à des projets de 
composition urbaine dans la zone située entre la citadelle, la ville et l’estuaire. Les propositions seront 
remises à la fin du mois de juin 2008. 

Dialogue interculturel : 

La conduite du projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au Patrimoine Mondial, amène naturellement 
la collectivité à l’apprentissage d’un dialogue. 
 
( …) 
Christine Martin -  Vous dites qu’entre la démarche individuelle d’un artiste et un quelconque porteur de 
projet collectif tout dialogue est dépourvu de sens.  
Pourquoi le mener malgré tout, et le mener aujourd ’hui où nous, Mairie de Blaye et un ensemble de 
collectivités territoriales au sein d’un réseau (1), apprenons à travailler avec une institution 
internationale, l’UNESCO, dont l’objet est le “dialogue entre les cultures et les peuples” ? 
 
Robert Clévier (Artiste Peintre) - Aujourd’hui, pas tout à fait; voilà neuf ans que je viens travailler ici.  
Mon rapport paradoxal avec une collectivité tient à ceci que mon travail, réalisé hors-les-mots, m’exclut 
de l’intersubjectivité et ne m’apprend rien de ce qu’elle peut être. Je peins pour tenter d’entrer en 
rapport avec moi-même - toute une vie n’y suffira pas, qui cependant n’aura été vivante que comme cet 
effort et renoncement incessants à quelque lien que ce soit. 
J’imagine que mes peintures peuvent ou pourront, demain ou dans cent ans, être perçues par telle ou 
telle personne, sur son mode propre, comme une possibilité nouvelle de dialoguer avec elle-même. 
Mais, dépourvu d’imagination, ... 
Au fait, comme collectivité publique, en introduisant une complexité supplémentaire dans vos structures 
et vos modalités d’action, que cherchez-vous à simplifier ?  
 
C.M. - Simplifier signifierait passer d’une offre préfabriquée de consommation culturelle, qui suppose 
une connaissance se présentant comme préalable, normée, suffisante de la collectivité en tant que telle 
et de ses nécessités, à des actions telles que le rapport entre chaque personne et l’ensemble considéré 
soit renouvelé. Je comprends bien que proposer au public des œuvres de l’esprit quelles qu’elles soient 
signifie manier un paradoxe. 
 
R.C. - Chacun cherche à éviter ce qui l’habite à son insu. 
 
 
 
 (1) A l’initiative de la Ville de Besançon et fondée en mars 2005, l’association de villes nommée “Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban” rassemble les quatorze sites candidats au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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C.M - Revenons à l’exposition de 2004 aux Minimes (2), où vos peintures ont véritablement rencontré 
un public qui, pour la première fois, a eu l’impression d’être en présence d’œuvres d’art. Cette qualité 
est restée vivante dans la mémoire des acteurs publics. Comment, aujourd’hui, prolonger cette 
rencontre, la porter plus haut et plus simplement ?  
 
R.C - Depuis 2004, j’ai continué à peindre; je me suis aussi efforcé de dire “comment je fais”.  
 
C.M. - “Apprendre à travailler” avec l’UNESCO, c’est pour la collectivité introduire dans ses pratiques 
quotidiennes une exigence d’universalité jusqu’alors inconnue.  
 
R.C. - Distinguons généralité et universalité, et gardons-nous, si vous le voulez bien, d’hypostasier ces 
notions ou concepts. L’universel est une nécessité, comparable à celle de respirer, à cette différence 
près qu’à l’instant où je cesse de tendre consciemment vers les constantes qui a priori ne laissent 
aucune place à ce qui me caractérise le plus précisément, ma finitude, je suis mort.  
Vous excluez, je le suppose, d’établir un rapport même lointain entre universel et conservation du 
passé, projection de réalisations anciennes (et avec elles de leur datation) dans un infini, un temps-
compensé ou réparé, une épargne. Quels seraient les bénéficiaires supposés d’une conservation si, 
réalisée pour elle-même, elle tendait à  sacraliser l’histoire, produire la figure d’une indemnisation ? Il 
est peu probable que les générations futures se laissent conduire par l’acceptation ou le refus 
d’héritages, d’autant que ces derniers seraient faits, au-delà de pierres bien appareillées, d’une culture 
fondée sur la soustraction (et d’abord, permettez-moi de le souligner, de celles des femmes et des 
mères - nous parlons d’affaires patrimoniales).    
 
D’invitation convaincante au travail de l’universel dans tout cela, je retiens la contribution du génial 
architecte auquel vous vous référez à l’idée du “bien public”. A cette idée et exigence, je souscris 
librement, à ma manière - après vous avoir dit en quoi les présupposés théoriques de son architecture 
ne peuvent servir les intérêts du présent que pour autant que nous les pensons autrement pour les 
dépasser, en quoi aussi la production des œuvres d’art ne suppose ni ne supporte plus l’intervention 
d’aucune convention ou nécessité extérieures - “bien public” y compris.  
 
L’universel a un prix et un poids, l’opacité de la chair, son obstacle au sens de condition impérative. 
Pour respirer, il faut de l’air et le bon. Le combat non contre mais au cœur de la cruauté du monde - de 
la mienne; c’est, au terme de cet examen, la seule éthique que je reconnaisse - ou la tiédeur des 
pentes, la chair ou la dissolution dans le générique, la consubstantialité ou l’apparente exactitude des 
appareils spéculaires, il faut choisir.   
   
Pendant l’exposition de 2004, une lumière unique circulait sans se confondre avec quoi que ce fût de 
doré : un après-midi, des enfants marchaient à petits pas ronds devant l’une des peintures et se tenant 
par la main bondirent jusqu’à l’autre dessinant sur le sol une marelle, la figure d’une enfance de l’art.  
Je les regardais faire, songeant à ce qui, quatre ans auparavant, m’avait mené des paysages de vignes 
alentours à la peinture; je cherchais alors et cherchais à vaincre la lumière paradigmatique des tunnels, 
une lumière pour mourir les yeux ouverts, pour voir dans la nuit. 
 
(2) Exposition du 2 au 30 mai à la chapelle du couvent des Minimes-citadelle de Blaye, exposition titrée “Peintures en Haute-
Gironde, 2000-2004”. Peintures, dessins et études préparatoires aux eaux-fortes retenues pour le livre d’artiste “Dionysos”, 
poème inédit de Julien Green (1994). Catalogue d’exposition, 24 pages, Ville de Blaye éditeur.  
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Retourné vers l’enfant que je fus, quel idiome devais-je parler qui me permettrait de croire les mots 
échangés contre ses silences, ses silences comme des adresses sans paroles - puisqu’il s’adressait 
autrefois à moi qui n’existais pas, me lançait un défi son propre futur, le mur de peinture qu’il me 
désignait du doigt hors et dans lequel se tient aujourd’hui un demi-siècle plus tard, mon passage ? De 
qui, sinon de cet enfant-premier témoin, pouvais-je entendre les mots qui me diraient: “Composé, 
composite, tu es seul” ?   
Le cortège sautillant disparut après avoir tourné deux fois autour de moi. Dans l’intervalle du néant aux 
commencements, ces enfants infrarouges soutenaient mes guerres avec  légèreté. Par jeu se 
présentait devant moi le sourire juvénile de la rédemption, la réponse de la vie de l’ignorance de soi à 
notre époque si inquiète de la réduction du bien commun à un résidu. C’était aux Minimes.   
 En évoquant l’introduction du souci d’universalité dans vos pratiques, de quel défi parlez-vous 
exactement ?  
 
C.M. -  L’apprentissage de normes, de conventions, de procédures ... c’est un premier défi. Mais 
j’entends qu’il n’y a d’universel comme expérience décisive que de mise au jour de notre propre 
personnalité d’être collectif, de ce qu’il y a de particulier dans notre manière de ressentir, d’agir, de nous 
représenter, de tendre vers une forme de conscience de soi.  
 
R.C. - Que de créer, de vous métamorphoser vous-mêmes - de faire, vraiment, (de) la politique, le 
langage en son excès, le toucher ce qui n’a pas encore de nom et peut s’en dispenser, ne devient pas 
nécessairement  “sens” - conscience de soi ?  
 Blaye, le 6 février 2008   (Extrait d’un catalogue d’exposition, en préparation)   

Médiation culturelle et sensibilisation des publics : 

Un premier partenariat éducatif inter-rives entre les  Lycées de  Blaye et de Pauillac (Médoc)  

Le Lycée de Pauillac (Médoc) et le LEP estuaire de Blaye, les communes de Blaye et de Cussac Fort 
Médoc, lors d’une réunion de travail  ont montré une volonté commune de construire des projets  
pédagogiques communs autour de l’œuvre de Vauban et du Verrou. 

Une étude pour déterminer la place du patrimoine dans l’équilibre économique d’une région 

La direction de l’architecture et du patrimoine  du ministère de la culture et de la communication a fait 
réaliser une étude en Provence-Alpes- Côte-d’Azur pour déterminer la place du patrimoine dans 
l’équilibre économique d’une région. Une étude du même type est proposée  pour l’Aquitaine, que le 
Conseil Régional et la DRAC ont souhaité décliner à partir de la méthode simple et fonctionnelle déjà 
utilisée dans le sud est de la France. Ce travail prospectif sera réalisé par l’Agence régionale du 
patrimoine PACA qui a mené avec succès la première enquête. (Courriel Drac Aquitaine, 15 février 
2008, Roland EYMARD) 

Médiation culturelle et communication :  

La lettre du Patrimoine de Gironde, Mémoire de Pierres,  n°42 porte sur l’œuvre de Vauban en Gironde. 

Exposition virtuelle : Vauban en Gironde, 1707-2007, à consulter sur le site : http://archives.cg33.fr 

Blaye, ce mardi 19 février 2008 
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Compte-rendu réunion  
Cellule de concertation Fort des Têtes 

                                       
          

                                                                                                        Briançon, le 13 septembre 2007 
 
Présents  
 

� Madame BUFFELARD, Etablissement du Génie de Grenoble 

� Monsieur ANDRE, Lieutenant-colonel, CNAM 

� Madame RIBLET, Architecte des Bâtiments de France 

� Monsieur TRUBERT, Architecte en chef des Monuments Historiques 

� Monsieur ALLEE, Conservation régional, Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA 

� Monsieur PETERMANN, Adjoint au Patrimoine 

� Monsieur GARNIER, Président de l’Association du patrimoine fortifié du briançonnais et président du 
groupe de réflexion « Protection, conservation, restauration » 

� Monsieur MARQUILIE, Architecte, président du groupe de réflexion « Infrastructures » 

� Madame FOUILLOY-JULLIEN, Conservateur du Patrimoine 

� Mademoiselle BAUM, Chargée de mission Candidature Unesco 
 

Excusés  

� Monsieur CHARLOT, Sous-préfet des Hautes-Alpes 
 
 

Objet de la réunion  
 
L’objectif de cette rencontre était de réunir, suite à la visite de l’expert de l’ICOMOS, la cellule de 

concertation mise en place pour l’intégration du fort des Têtes au sein de la candidature de Briançon, afin de faire 
le point sur le plan de gestion et les actions à mettre en place (Cf. ordre du jour). 
 
 

Déroulé de la réunion  
 

� Le premier point abordé concerne les questions de dépollution des forts acquis par la Ville.  
En effet, lors de la vente du fort Dauphin et de la Communication Y, en 2004, l’Etablissement du Génie de 

Marseille dont dépendaient les sites, a effectué un document « certifiant qu’il est inutile de procéder à la 
décontamination » des immeubles, en date du 12 mars 1999. Or, depuis, il arrive régulièrement que des munitions 
soient trouvées aux abords de ces sites.  

Monsieur Petermann demande alors à la représentante de l’Etablissement du Génie de Grenoble, nouveau 
gestionnaire des sites de Briançon, quels sont les recours de la ville pour faire effectuer une mission de dépollution 
prochainement, dans la mesure où une équipe s’en charge au Randouillet, à l’heure actuelle. 
Madame Buffelard explique alors que la mise en place d’une nouvelle mission de dépollution nécessite le vote de 
crédits supplémentaires au sein de l’Armée. Elle se trouve dans une situation délicate concernant la délivrance 
dudit certificat. Mademoiselle Baum rajoute d’autre part, qu’il est indispensable, au regard de la responsabilité de 
l’Armée sur les sites pendant 13 ans, de trouver une solution pour effectuer des missions de dépollution régulières 
pour faire face au remonter récurrente de munitions. 
Il est alors décidé qu’un courrier serait adressé au Directeur de l’Etablissement du Génie de Grenoble afin de 
l’informer de la situation. 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 

� Le deuxième point abordé concerne le bilan de l’expertise ICOMOS du site de Briançon. 
Afin que l’armée s’implique de manière plus lisible dans le projet Unesco, il est impératif que des 

interlocuteurs précis soient identifiés. Or, le Lieutenant-Colonel André nous explique, qu’au sein de l’Armée la 
hiérarchie est très importante et que les référents sont des fonctions et non des personnes nominatives. Aussi, est-
il défini que toutes les informations, courriers et demandes sont à adresser au Chef de Corps, pour le CNAM et au 
Directeur de l’Etablissement du Génie, qui se chargent, d’une part, de faire remonter les informations au sein leur 
hiérarchie et d’autre part, de les diffuser aux services concernés. Le Lieutenant-Colonel André et Madame 
Buffelard restent les contacts immédiats. 

Au sujet du renforcement de l’implication financière de l’Etat sur le site du fort des Têtes, Monsieur 
Allee, nous confirme, suite à  la tenue d’une réunion entre les Ministères de la Défense et de la Culture en juillet 
2007, la poursuite des travaux. Une programmation, tous les 2 ans selon un cycle alternant une année de projet et 
une année de travaux, est définie. La DRAC reste le maître d’ouvrage et l’Architecte en chef des Monuments 
Historiques, le maître d’œuvre.  
Le Lieutenant-Colonel André  demande alors à Monsieur Allee que la DRAC informe l’Etablissement du Génie 
de Grenoble lors de la programmation des travaux afin d’améliorer la communication entre les acteurs, 
particulièrement au moment de la consultation des entreprises. 

Enfin, concernant le renforcement de la collaboration entre activités militaires et civiles, Madame 
Buffelard nous informe que les directives actuelles, émanant de sa hiérarchie, ne sont pas favorables à faire 
évoluer l’actuelle convention déjà existante entre la Ville de Briançon et l’Etablissement du Génie de Grenoble  
(fixée pour de 3 ans sur une occupation temporaire du site). 
Est alors évoqué le problème de la mise en sécurité du site dans le cadre de cette convention. En effet, Isabelle 
Fouilloy-Jullien explique qu’à l’occasion de la manifestation « Randolavande », un certain nombre de 
dysfonctionnements ont été identifiés (accès dans secteurs interdits, installations de matériel non autorisés….). Le 
problème principal rencontré ici s’est posé par le manque de lisibilité de la convention, dont seul le service du 
patrimoine est mandataire. Aussi, bien que l’Office du Tourisme est été délégué par la ville pour rendre 
opérationnel ce projet, le service du patrimoine accompagné de la police municipale, auraient du faire respecter les 
termes de la convention. Monsieur Allee propose alors de définir un cahier des charges plus stricte lors de 
manifestations de cette envergure et propose qu’à l’avenir, en amont du projet, un avis soit donné par le Service 
du Patrimoine, l’Etablissement du Génie de Grenoble et les services de la DRAC. 
 
 

� Un point est rapidement fait sur les autres sites candidats du Réseau impliquant l’Armée tel qu’Arras et 
Mont-Louis, ainsi que sur les éléments à intégrer dans le plan de gestion de Briançon. En premier lieu, et suite à la 
question du Lieutenant-Colonel André, les informations concernant le plan de gestion seront intégrés à celui déjà 
existant pour la ville (il n’est pas très cohérent que l’armée face un document propre). Cependant, afin d’obtenir 
des éléments de réponse concernant les directives de l’Armée sur les différents sites concernés, il serait bon 
d’envisager que le responsable du Réseau des Sites Majeurs Vauban écrive directement un courrier au Ministre de 
la Défense. 
 
 

� Le dernier point abordé concerne la mise en place de travaux d’entretien destinés à retarder au maximum 
les importants travaux de restauration. 

 
Monsieur Allee explique alors que l’armée peut bénéficier, au titre du classement M.H du site, d’une enveloppe 

budgétaire annuelle destinée aux travaux d’entretien par le biais de l’Architecte des Bâtiments de France. Monsieur 
Trubert rajoute que les travaux de sauvetage et de mise en sécurité listé par Monsieur Marquilie pourraient être 
intégrés dans cette enveloppe et profiteraient également à la sécurisation  des lieux lors de l’accueil du public. 

Monsieur Marquilie explique que seule l’occupation permanente d’un lieu est garant de son entretien régulier. 
Il informe que, dans le cadre de la Commission « Infrastructure » du Comité de Soutien, une réflexion concernant 
la réutilisation du fort des Têtes est en cours. La piste exploitée consisterait à utiliser le fort, conjointement avec 
l’Armée, comme lieu d’accueil d’un peloton de gendarmerie à cheval (respect des accès au fort, circulation 
facilitée, besoin nécessaire lié au développement du nombre de touristes du fait de l’Unesco…). D’autre part, il 
suggère qu’une structure extra-communale compétente en la matière, soit mandatée pour s’occuper du menu 
entretien des sites proposés à la candidature. 
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Enfin, Mademoiselle Baum évoque la possibilité de faire participer les stagiaires du CNAM à une journée de 
nettoyage du fort et de ses abords. Le Lieutenant-Colonel André lui répond qu’il est déjà difficile de transmettre 
toutes les instructions nécessaires aux stagiaires lors de leur passage au CNAM (3 semaines), il lui paraît donc 
compliqué de les faire participer à ce type d’actions. 
 
 
Pour clore cette réunion il est décidé d’arrêter une liste des personnes composants cette cellule de concertation : 
 
-Monsieur le Sous-préfet, 
-Monsieur le Directeur de l’Etablissement du Génie de Grenoble,  ou son représentant  
-Monsieur le Chef de Corps du Centre National d’Aguerrissement en Montagne ou son représentant 
-Monsieur le Conservateur Régional des Monuments Historiques ou son représentant  
-Monsieur l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, 
-Madame le Chef du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine, 
-l’Adjoint au maire de la Ville, délégué à la Patrimoine, 
-Président de la Commission « Infrastructure » Comité de Soutien,  
-Président de la Commission « Sauvegarde, Entretien et Conservation » Comité de Soutien, 
-Le Conservateur du Patrimoine, 
-La Chargée de Mission Candidature Unesco 
 
 
 























 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes  
 

Les quatorze sites majeurs  
 

3. État de conservation et travaux de restauration et de requalification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



                            
NOM DU SITE : BRIANCON 
ACTION N°2 : REQUALIFICATION DE LA PLACE D’ARMES 

    
1 

 
FICHE ACTION N° : 2 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Vieille Ville, Secteur sud 
ANNEE(S) DE PROGRAMMATION : 2007-2009  
TYPE D’OPERATION : Travaux de mise en valeur  
TYPE DE MISSION : Investissement  
MAITRE D'OUVRAGE DE L’OPERATION : Ville de Briançon  
MAITRE D'OEUVRE DE L’OPERATION : Michel Trubert  
INSTITUTIONS PARTENAIRES : SDAP, DRAC, SRA 
 

NOM DE L’INSTITUTION AVIS OU PRESCRIPTIONS 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine Avis favorable et prescriptions 
Service régional de l’archéologie Diagnostic d’archéologie préventive 
Direction régionale des Affaires Culturelles Subvention 
 
 
CONTENU DE LA FICHE ACTION 
 
 

• Descriptif du projet  p2 
• Localisation du projet p3 
• Illustration photographique p4 
• Eléments cartographiques p5 
• Plan de financement p6 

 
 
 
 
 
 



                            
NOM DU SITE : BRIANCON 
ACTION N°2 : REQUALIFICATION DE LA PLACE D’ARMES 

    
2 

 
DESCRIPTIF DU PROJET 
 
1/ Les objectifs : 
-Requalification de la place d’armes pour valorisation d’un espace historique de la ville et d’un espace de vie quotidienne 

-Restitution de la margelle du puits, réalisé sur demande de  Vauban 

 

2/ Le descriptif des étapes de l’opération 

Description sommaire : réaménagement de la place d’armes avec installation d’un nouveau pavage et restitution de la 

superstructure du puits 

Déroulement  (solutions techniques envisagées, travaux à entreprendre, personnes ressources…) : 

Prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France pour projet en secteur sauvegardé : indications pour suivre le projet 

de l’Architecte en chef des Monuments Historiques. 

Aménagement de la place d’Armes : démolition – terrassement – réfections – nettoyage, voirie, assainissement, ouvrage en 

béton, maçonnerie pierre de taille, ferronnerie – serrurerie, éléctricité. 

Restitution superstructure du puits : maçonnerie –pierre de taille, charpente, couverture, ferronnerie – serrurerie, 

electiricté. 

 

3/ Indicateurs de suivi de l’opération 
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5/ Les résultats attendus 

Au plan qualitatif : il s’agit de revaloriser un espace fort de la ville haute afin de garantir sa réappropriation par les 

habitants  

Au plan quantitatif : il s’agit de restituer un certain nombre d’aménagements conçus par Vauban et en assurer sa 

pérennisation. 

 
 

6/ Calendrier du projet 

Septembre 2006 : réalisation d’une étude historique par l’Architecte en chef des Monuments Historiques 
Mai 2007 : appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre sur espace public en secteur sauvegardé et sélection de Michel 
Trubert, ACMH 
Septembre 2007 : visite de la structure interne du puits 
Novembre 2007 : diagnostic d’archéologie préventive (INRAP) 
Décembre 2007 : transmission de l’Avant Projet Sommaire (APS) 
Février 2008 : appel d’offre pour entreprise  
Avril 2008 : début des travaux d’aménagement 
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LOCALISATION DE L’OPÉRATION 
 

 

            

 

Planning prévisionnel 
 
Démarrage de l’opération : 
Septembre 2006 
 

Fin de l’opération :  
Juin 2009 
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ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 

PLACE D’ARMES           
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STRUCTURE INTERNE DU PUITS           
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ÉLEMENTS CARTOGRAPHIQUES (AVANT-PROJET OU PROJET VALIDÉ) 
 
ETAT DES LIEUX 
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ETAT PROJETE 
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES  
 

 
Postes 
 

 
Montant HT  

Etude historique 2 135.45 € 

Diagnostic archéologique  0 € 

Aménagement de la Place d’Armes  329 482.50 € 

Restitution superstructure du puits  95 815.00 € 

Options ?    € 

TOTAL HT    427 432.95 €  
TOTAL TTC    511 209.81 € 

 
 
 
 
 

 
 
 
RECETTES PREVISIONNELLES 
 

 
Financeurs 

 
Programme 

 
Montant 

 
Tau
x 

État de la 
demande 

 
Maître 
d’ouvrage  

   % In fine 

Conseil 
général 

  30 % sollicitée 

Conseil 
régional 

 63 361,00€ 15 % attribuée 

Etat   20 % sollicitée 
Autre    %  

TOTAL   
100 

% 
 

Récapitulatif : 
 
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION :    € HT 
MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE : €  
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FICHE ACTION N° : 3 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Vieille Ville 
ANNEE(S) DE PROGRAMMATION : 2008  
TYPE D’OPERATION : Travaux de mise en valeur et développement durable 
TYPE DE MISSION : Investissement  
MAITRE D'OUVRAGE DE L’OPERATION : Ville de Briançon  
MAITRE D'OEUVRE DE L’OPERATION : Services techniques  
INSTITUTIONS PARTENAIRES : SDAP, DRAC (SRA) et INRAP 
 

NOM DE L’INSTITUTION AVIS OU PRESCRIPTIONS 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine Avis favorable et prescriptions 
  
  
 
 
 
CONTENU DE LA FICHE ACTION 
 
 

• Descriptif du projet  p2 
• Localisation du projet p3 
• Illustrations photographiques p4 
• Eléments cartographiques p5 
• Plan de financement p6 
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DESCRIPTIF DU PROJET 
 

1/ Les objectifs : 
-Préserver la production des ressources en eau potable de la ville en substituant l’alimentation actuelle par une 

alimentation en eau technique.  

-Réalimenter en eau de manière permanente les deux gargouilles, éléments phare du patrimoine de la cité Vauban. 

 

2/ Le descriptif des étapes de l’opération 

Description sommaire : Création d'une station de pompage 

Déroulement :  

- Réalisation d'un forage de 120 à 150 mètres de profondeur 

- Installation d'une station de pompage 

- Amené d'eau dans tranchée par le Champs de Mars jusqu'aux Gargouilles (l'INRAP fera des sondages tout au long du 

chantier) 

- Réfection de l'aqueduc dans les remparts 
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3/ Indicateurs de suivi de l’opération 

 

 

 

5/ Les résultats attendus 

Au plan qualitatif : démarche environnemental pour le développement durable, économie d'eau. 

Au plan quantitatif : économie de 200 000 m3 d'eau par an du réseau potable. 

 
 

6/ Calendrier du projet 

Début des travaux au printemps 2008.  

Projet opérationnel au début de l'automne 2008.  
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LOCALISATION DE L’OPÉRATION 
 

 

             

Planning prévisionnel 
 
Démarrage de l’opération :  
Mars 2008 
 

Fin de l’opération :  
Novembre 2008  
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ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation d'une station de pompage 

Amené d'eau dans tranchée par le Champs de Mars jusqu'aux Gargouilles 
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ÉLEMENTS CARTOGRAPHIQUES (AVANT-PROJET OU PROJET VALIDÉ) 
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES  
 
Postes 
 

 
Montant HT  

Sondages archéologiques  0 € 
 € 
 € 

 € 
  
TOTAL 185 000 € 
 
 
 
 
 

 
 
RECETTES PREVISIONNELLES 
 

 
Financeurs 

 
Programme 

 
Montant 

 
Taux 

État de la 
demande 

 
Maître 
d’ouvrage  

30 800.00 62 216.00 40.4 % In fine 

Conseil 
général 

46 200.00 14 910.00 9.7 % attribuée 

Conseil 
régional 

46 200.00 46 200.00 30% attribuée 

Etat 30 800.00 30 699.60 19.9 % attribuée 

Autre   % non 

TOTAL   100 %  

Récapitulatif : 
 
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION :    153 498.00 € HT                 
MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE : €  
 
CG         30%    46 200 € 
CR         30%    46 200 € 
ETAT    20%    30 800 € 
COMM   20%    30 800 € 
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FICHE ACTION N° : 1 
SECTEUR GEOGRAPHIQUE : Vieille Ville, secteur Porte d’Embrun 
ANNEE(S) DE PROGRAMMATION : 2007-2008  
TYPE D’OPERATION : Travaux de mise en valeur  
TYPE DE MISSION : Investissement  
MAITRE D'OUVRAGE DE L’OPERATION : Ville de Briançon  
MAITRE D'OEUVRE DE L’OPERATION : Services techniques  
INSTITUTIONS PARTENAIRES : SDAP, DRAC 
 

NOM DE L’INSTITUTION AVIS OU PRESCRIPTIONS 
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine Avis favorable et prescriptions  
  
  
 
 
 
CONTENU DE LA FICHE ACTION 
 
 

• Descriptif du projet  p2 
• Localisation du projet p3 
• Illustration photographique p4 
• Eléments cartographiques p5 
• Plan de financement p6 
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DESCRIPTIF DU PROJET 
 
1/ Les objectifs : 
Restituer l’aspect originel de l’architecture conçue par Vauban (volume initial du rempart) et créer un point de vue 

panoramique sur l’environnement de la Cité Vauban. 

 

2/ Le descriptif des étapes de l’opération 

Description sommaire : Destruction du « pavillon O » fin XIXe et aménagement d’un belvédère pour reconquérir l’espace 

(mur d’alignement, escalier et rampe d’accès, banquette de pierre et signalétique). 

Déroulement : 

-Destruction bâtiment  

-Sondages prescrits par l’Architecte des Bâtiments de France pour identifier la présence d’une ancienne banquette de tirs et 

raccordement au rempart fin XVIIe   et demande modificative du projet prévu par les services techniques. 

-Stockage des pierres du bâtiment pour réutilisation 

-Aménagement d’un talus temporaire 
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3/ Indicateurs de suivi de l’opération 

 

 

5/ Les résultats attendus 

Au plan qualitatif : restituer le rempart dans son aspect originel et offrir un espace d’observation de qualité au public 

Au plan quantitatif : créer un espace public, accessible à tous et offrant une vue exceptionnelle sur les environs de la ville 

et sur l’enceinte urbaine.  

 

 
 

6/ Calendrier du projet 

Juin 2007 : démolition pavillon O 
 - Réunion avec ABF début juin et courant juillet sur place : demande de recherches historiques et sondages 
 - Réunion sur place le 13 septembre 2007 pour sondages 
Novembre 2007 : stockage des pierres de taille après inventaire :  
Novembre 2007 : nouvelle proposition de l’ABF concernant le raccord et le prolongement de la banquette de tirs   
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LOCALISATION DE L’OPÉRATION 
 

 

               

Planning prévisionnel 
 
Démarrage de l’opération : 
Printemps 2007 
 

Fin de l’opération :  
Printemps 2008 
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ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 
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ÉLEMENTS CARTOGRAPHIQUES (AVANT-PROJET OU PROJET VALIDÉ) 
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PLAN DE FINANCEMENT 
 

DEPENSES PREVISIONNELLES  

 
Postes 
 

 
Montant HT  

Sondages archéologiques  0 € 
Démolition Pavillon 0  49 450 € 

Construction Bélvédère  65 708 € 
 € 
  
TOTAL 115 158 € 
 
 
 
 

 
 
 
RECETTES PREVISIONNELLES 

 
Financeurs 

 
Programme 

 
Montant 

 
Taux 

État de la 
demande 

 
Maître 
d’ouvrage  

   % In fine 

Conseil 
général 

  30 % sollicitée 

Conseil 
régional 

 23 031 €  accordée 

Etat    % non 
Autre    % non 
TOTAL   100 %  
 

Récapitulatif : 
 
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION :   115 158  € HT 
MONTANT TOTAL DE LA SUBVENTION SOLLICITÉE : €  
CR : 23 031€
  



 









 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes  
 

Les quatorze sites majeurs  
 

4. Accueil des visiteurs et médiation culturelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

PROJET DE DELIBERATION 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL du 28/01/2008 

 

 

 

Patrimoine 

Numéro :  

 

 

Objet : Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine  (CIAP) 

 

 

Depuis de nombreuses années, la ville de Briançon mène une politique active en matière de 

valorisation de son patrimoine. 

En 1990, en devenant signataire de la convention « Ville d’art et d’histoire » avec l’Etat, elle a 

affirmé cette volonté. 

L’un des points forts de cette convention est la création d’un Centre d’Interprétation de 

l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Cet équipement destiné à la présentation du patrimoine et 

de la compréhension de son évolution urbaine s’inscrit d’une part, dans le développement  culturel 

et touristique de la ville et d’autre part, dans les critères retenus pour la candidature au patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

 

Le CIAP a pour rôle :  

 

• de mettre en valeur les ressources architecturales et patrimoniales de la ville ; 

• de sensibiliser la population aux enjeux de l’évolution architecturale, urbaine et paysagère et 

l’impliquer davantage dans la réalisation de projets de mise en valeur du patrimoine. Dans 

ce cadre, le CIAP constitue un lieu privilégié d’information et de débats sur les projets 

d’urbanisme, les chantiers en cours, etc. 

• Offrir un support pédagogique, c’est-à-dire fournir les outils permettant d’analyser et de 

comprendre la ville in situ ainsi que s’y repérer. 

 

Véritable outil de médiation, le CIAP développe plusieurs fonctions et propose au public : 

 

• Une exposition permanente didactique qui donne les clés de compréhension de la ville tant 

du point de vue de son patrimoine ancien que de son architecture contemporaine ; 

• Des expositions temporaires renouvelées une fois par an au moins, qui sont le moyen 

d’approfondir certains thèmes de l’exposition permanente, particulièrement les aspects les 

plus contemporains de la cité ; 

• Un centre d’information et documentation ; 

• Des ateliers pédagogiques ouverts au jeune public (individuel et scolaire), destinés à 

éduquer son regard et à l’initier à la découverte de l’architecture et du patrimoine. 

 

Afin de concevoir le CIAP qui sera installé dans la chapelle des Récollets, le maître d’ouvrage 

s’entoure de deux comités consultatifs qui l’assistent dans la mise en œuvre du programme 

immobilier et le programme scientifique et culturel. 



Le comité de pilotage qui sera composé du maire, des élus, du conservateur du patrimoine, d’un 

représentant de la DRAC, d’un représentant du service départemental de l’architecture, des services 

techniques et de l’urbanisme,d les financeurs. 

Le Comite de pilotage a pour fonction de participer : 

• A la définition des exigences de la maîtrise d’ouvrage 

• Au suivi de l’opération dans toute sa durée 

• A la prise en compte de l’éclairage spécifique apporté par chacun de ses membres 

• Aux principales décisions 

• A la validation du projet scientifique et culturel et du projet architectural 

 

Le comité scientifique est constitué par un représentant de la DRAC, un représentant du service 

départemental de l’architecture, des spécialistes en architecture, urbanisme, environnement, 

archéologie… Son président sera choisi parmi ses membres, en accord avec le chef de projet. 

Le comité scientifique a pour missions de participer  à la définition : 

• Des contenus scientifiques et culturels que le CIAP doit proposer aux différents publics, 

• Des moyens pédagogiques et méthodologiques utilisés pour transmettre les informations, 

• Et de garantir la qualité du projet culturel et scientifique. 

 

Une fois le projet scientifique et culturel validé, la ville entrera dans la phase opérationnelle, la 

démarche de programmation constituée de deux étapes distinctes : 

- La définition du projet dans tous ces aspects, dans son opportunité et sa faisabilité ; 

- L’étude de programmation qui devra fournir à la ville tous les éléments nécessaires 

en termes de demandes fonctionnelles, dimensionnelles et techniques, d’exigences et 

de contraintes. Les objectifs en termes d’usage seront explicités : 

� Types de fonctions à assurer (exposition permanente, expositions 

temporaires, accueil de groupes, conférences, locaux de services annexes….) 

� Description de la nature des espaces souhaités en conséquence (surfaces, 

relations entre les lieux …) ; 

� Description des moyens technologiques ; 

� Rappel des normes à respecter en termes d’accessibilité, notamment 

concernant les handicapés ; 

� Une approche économique sera présentée en adéquation avec les objectifs 

proposés. 

 

 

Budget prévisionnel 

 

Dépenses Recettes 

Publicité préalable 

pour le choix du 

concepteur 

 

Etude de 

programmation 

 

   

2 000 € TTC 

 

 

48 000 € TTC 

Ville 

 

Etat (35%) 

 

Département (20%) 

 

Région (20%) 

13 0000 € 

 

17 500 € 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

Total 50 000 € TTC Total 50 000 € TTC 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

• D’approuver ces propositions  



• D’autoriser le Maire  à mettre en place les comités de pilotage et scientifique. 

• D’autoriser le Maire à solliciter les subventions les plus élevées possible auprès des organismes 

et instances susceptibles de participer au financement de cette opération. 

 

 

 







 
 
 
 

Un musée vivant,  
un musée accessible à tous 

 
 
 

 
 
 
 

 
programme d’animations  

 
saison 2008 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

  
 
 
 

 
  Programme d’animations 

Saison 2008 
 

1/  L’exposition « Vauban, ingénieur du 
Soleil » 
 
2 / Les conférences  
 
3 / Les rendez-vous annuels  
 
4 / Les activités pédagogiques 
 
5/ Calendrier  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit photographique Incognito 

 
 Sommaire 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ L’exposition  
« Vauban, ingénieur du Soleil »  
jusqu’à fin 2008 
 

 
La nouvelle aile contemporaine du Musée Ernest Cognacq 
accueille jusqu’à fin 2008 l’exposition temporaire « Vauban, 
ingénieur du Soleil ». 
Le Musée Ernest Cognacq participe activement au sou tien 
de la candidature des 14 sites majeurs de Vauban (d ont 
font partie les fortifications de Saint-Martin-de-R é) au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
A partir du cas particulier de l’île de Ré, l’accent est mis sur 
l’activité du maréchal, preneur de villes et fortificateur de 
places, sur l’esthétisation de l’art de la guerre, manifestation 
essentielle de la magnificence du Prince à l’âge baroque. 
Une muséographie dynamique et innovante présente les 
différentes facettes de la cité et de son destin et établit un 
parallèle entre le côté lumineux du règne du Roi Soleil (les 
arts, la culture, les spectacles, la « guerre en dentelles ») et 
une face plus « sombre »( le système militaire, la défense des 
pertuis, la construction d’un réseau de fortifications…) 
 
La place forte de Saint-Martin-de-Ré, construite à partir de 
1681 sur la base  d’une première forteresse détruit e après 
le siège de l’île de Ré en 1627, occupe une place 
d’exception dans le parcours  : il s’agit de replacer la ville et 
ses fortifications dans son rôle national et international. Riche 
en sel et en vin, l’île de Ré a pu développer des liens 
commerciaux mais également religieux avec les Pays du Nord 
et a été « embarquée dans une aventure européenne qui la 
dépassait ». 
Une maquette 3D permet une meilleure compréhension de ce 
système défensif et de son évolution au cours du temps. 
 
L’exposition aborde également le Grand siècle et Louis XIV  
grâce à la participation de l’historien Gérard Sabatier, auteur 
de « Versailles ou la Figure du Roi ». 
Le visiteur est plongé dans cette histoire exceptionnelle grâce 
à des ambiances sonores et théâtrales, des objets prêtés par 
de grandes institutions culturelles et des dispositifs 
muséographiques originaux qui évoquent la guerre de siège, 
les batailles navales mais également la politique de la 
magnificence et le baroque. 
 

Cette exposition marque pour la Ville de Saint-Martin-de-Ré 
une grande avancée vers la fin des travaux de réaménagement 
du musée qui devrait voir l’ensemble des collections se 
redéployer dans un bâtiment rénové : le parcours permanent 
déclinera l’histoire de l’île de Ré dans son envergure nationale 
en abordant l’histoire du patrimoine fortifié mais également du 
bagne et des voyages outre-mer. 
 
 
 
 
P.01 



 

 
 
 

 

 2 / Les conférences 
  
Une programmation culturelle dynamique  
 
Durant la saison 2007 et l’exposition « Itinéraire d’une utopie », le 
Musée Ernest Cognacq a accueilli un peu moins de 1000 
personnes lors des différentes conférences organisées. 
Des historiens comme Odile Krakovitch sur les femmes 
bagnardes, Pascal Blanchard sur les zoos humains ou encore 
Vincent Duclert sur l’Affaire Dreyfus ont conquis le public. 
 
La saison culturelle 2008 du musée s’annonce pleine de bonnes 
surprises : des thèmes majeurs comme la candidature UNESCO 
ou encore la célébration des liens entre le Poitou-Charentes et le 
Québec seront abordés. 
 
13 février  : Les villes du Brésil, Patrimoine mondial de 
l’UNESCO par Sylvia Marcet, doctorante en histoire 
 
Sylvia Marcet travaille sur la ville Patrimoine de l'humanité au 
Brésil (Goias et Sao Luis). Elle étudie l'impact du titre patrimoine 
universel sur le bâti et les individus et aborde l'enjeu patrimonial 
dans le cadre du développement durable. En détail, elle observe 
les pratiques culturelles (traditions, folklore) dans ce contexte 
patrimonial et rend compte aussi bien des aspects positifs que 
des dérives (tourisme de masse, mutations culturelles, 
capitalisme).  
L'UNESCO met en garde les villes titularisées contre toutes ses 
dérives qui peuvent remettre en question leur statut de ville 
« Patrimoine mondial ».  
 

 

 
28 mars :  Les Oisivetés de Vauban  par Michèle Virol, agrégée 
de l'Université et docteur de l'EHESS 
 
Michèle Virol vient présenter la nouvelle édition des « Oisivetés 
ou ramas de plusieurs mémoires sur différents sujets » Ces 
Oisivetés, souvent citées comme une œuvre originale et 
importante pour la connaissance de la France du Roi-Soleil, n'ont 
curieusement jamais été publiées dans leur intégralité. Ce 
recueil, cité par Fontenelle dans l'éloge funèbre de Vauban à 
l'académie des Sciences comme exemplaire du génie de son 
auteur, n'existe dans aucune bibliothèque et l'intérêt qu'il suscite 
se heurte toujours à la dispersion des volumes qui le composent 
et au silence du maréchal sur ses intentions. Un travail 
historiographique a été nécessaire pour établir la liste des 
mémoires regroupés dans les douze tomes mentionnés par 
Fontenelle et offrir cette édition critique, première publication 
intégrale des Oisivetés. C'est bien une version inédite des vingt-
neuf mémoires présentés et annotés par des historiens 
spécialistes que Michèle Virol vient commenter. 
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18 avril  : L’œuvre de Vauban au prisme de l’architecture 
contemporaine  par Philippe Prost, architecte et urbaniste, 
auteur de « Vauban, le style de l’intelligence ». 
 
A l'heure de la commémoration de la mort de Vauban, Philippe 
Prost, a voulu porter un autre regard sur son Œuvre et aborder 
différemment la pensée et l'action du grand ingénieur, d'un 
point de vue architectural et contemporain cette fois. Car 
l'approche développée par Vauban tout au long de sa carrière, 
à travers ses projets comme ses réalisations, se révèle 
aujourd'hui d'une étonnante actualité : riche d'enseignements 
pour répondre aux questions posées par notre époque à tous 
ceux qui conçoivent, aménagent et bâtissent l'espace. Philippe 
Prost entend nous faire partager ce que lui apporte cette 
connaissance, dans son travail quotidien d'architecte. 
 
28 mai  : Le protestantisme sur l’île de Ré  par Pascal 
Rambeaud, professeur agrégé et docteur en histoire, auteur de 
« L’île de Ré, terre protestante » 
 
Vers le milieu du XVIe siècle, la religion protestante a germé 
dans l'âme de quelques Rétais puis en deux décennies, est 
devenue celle de la majorité. Pour la circonscrire, le pouvoir 
royal s'est d'abord employé à reprendre pied sur cette île 
autonome dite " frontière ", au terme de la victoire héroïque du 
maréchal de Toiras, assiégé par Buckingham dans la citadelle 
de Saint-Martin. 

 
 

Puis la célébration du culte réformé y a été interdite entre 1630 
et 1648, avant que le protestantisme ne devienne illégal dans 
l'ensemble du royaume, selon le terrible édit de Fontainebleau 
de 1685. Cependant, le siècle de la révocation (1685-1787) 
paraît moins pénible dans l'île que dans d'autres contrées de 
France. Le protestantisme y résiste mieux et traverse l'épreuve 
sans difficultés majeures. Il sort également indemne de la 
période de déchristianisation sous la Révolution. Toujours 
présent, il reste un des fondements de la culture rétaise. 
 
 
20 juin  : Chantier et fortifications : les manières de fortif ier 
de Vauban par Isabelle Warmoes, historienne de la fortification, 
chargée d’études au Musée des Plans-Reliefs, commissaire de 
l’exposition « Vauban, bâtisseur du Roi Soleil » et auteur de 
« Vauban, la pierre et la plume » 
 
Elle présente les différentes manière de fortifier de Vauban. 
Son travail et celui des ingénieurs seront illustrés par des 
exemples choisis dans la France entière, mais aussi au travers 
des aménagement réalisés en Charente-Maritime. 
L’organisation de ces chantiers de construction sera aussi 
évoquée. 
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 26 Septembre : La Découverte de la Nouvelle-France par 
Mickaël Augeron, Professeur à l’Université de la Rochelle 
 
La Région Poitou-Charentes célèbre le 400e anniversaire de la 
fondation de Québec. Les liens entre Saint-Martin-de-Ré et 
l’ancienne province de Nouvelle-France sont nombreux. 
Un certain nombre de marchandises transitent par les ports 
commerciaux de la région qu’il s’agisse de pierre, de 
céramique, de vin et eaux-de-vie, de textiles, outils divers ou 
des vivres (farine, sel, biscuits, etc.) pour les navires à 
destination des colonies et dans le sens des importations des 
pelleteries ou du bois du Canada. La Rochelle est l’exemple qui 
illustre le mieux ce trafic maritime mais il ne faut pas oublier les 
ports secondaires. Les « pavés du Canada » qui lestaient des 
navires de commerce en provenance de Nouvelle France et qui 
aujourd’hui pavent les rues de Saint-Martin-de-Ré sont un 
précieux témoignage de ces échanges commerciaux. La vente 
de sel pour les morutiers partant pécher au large de Terre 
Neuve était sans aucun doute une activité intense pour Ré. 

 

 

 
8 octobre 2008  : Vauban, la famille et la dîme royale  par 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Professeur honoraire au Collège de 
France, membre de l’Institut. 
 
Evénement au Musée Ernest Cognacq en octobre  : la venue 
du grand historien Emmanuel Le Roy Ladurie. Il évoquera le 
Projet de Dîme Royale de Vauban et donnera un aperçu de 
l’impact de l’ingénieur militaire sur la société d’Ancien Régime. 
 
 
 
 
Et tous les deux mois, Catherine Métais, artiste et guide-
conférencière  au Centre Georges Pompidou, continue son 
cycle d’initiation à l’art moderne  en abordant Dada, les 
femmes artistes, Giacometti, Dubuffet, le surréalisme…. 
 
27 février : Dada 
30 avril : Dubuffet 
4 juin : le Surréalisme 
27 août : Giacometi 
27 octobre : Féminité et femmes artistes 
10 décembre : L’interdisciplinarité dans l’art moderne 
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3/ Les rendez-vous annuels  
 
16 mars : Printemps des Poètes 
en collaboration avec la Bibliothèque de Saint-Martin-de-Ré 
 
Le comédien Serge Irlinger de la compagnie Ilot Théâtre 
entraîne les spectateurs dans une découverte poétique de la 
ville : d’arrêt en arrêt, de monument en monument, d’insolite en 
insolite, découvrez la cité de Saint-Martin-de-Ré sous un autre 
jour….plus poétique. 
 
29-30 mars : Journées Tourisme et Handicap  
 
Le Musée Ernest Cognacq souhaite développer ses activités 
vers les personnes en situation de handicap. Il a reçu le label 
Tourisme et Handicap pour le handicap moteur et participe à 
ces journées nationales en proposant l’entrée gratuite au 
musée pour les handicapés et une personne accompagnatrice. 
 
17 mai : Nuit des musées 
 
Découverte du musée gratuitement de 18h à minuit avec visites 
guidées et interventions de comédiens de la compagnie Ilot 
Théâtre  dans le musée et les jardins. 

 
 

 
31 mai-1 er juin : Rendez-vous aux jardins  
 
Les jardins du musée réaménagés fin 2007 seront accessibles 
gratuitement : c’est le moment pour découvrir les différentes 
espèces d’arbres plantés ainsi que le petit jardin d’herbes 
aromatiques. Le responsable des espaces verts de la Ville de 
Saint-Martin-de-Ré répondra à toutes vos questions de 
botanique. 
 
20-21 septembre : Journées du Patrimoine 
 
Un rendez-vous incontournable pour lequel le Musée Ernest 
Cognacq est ouvert gratuitement de 10h à 19h et propose de 
multiples animations : visites guidées, découverte des coulisses 
du musée, intervention de deux restauratrices qui initieront le 
public aux gestes de conservation et de restauration. 
 
 
 
Pendant les vacances scolaires, le Service Patrimoi ne et le 
musée s’associent pour proposer des visites guidées  : 
 

Visites commentées de l’exposition « Vauban, ingénieur du 
Soleil » 
Visites des fortifications 
Visites thématiques (L’UNESCO, les prêtres réfractaires, la 
construction des fortifications, la découverte du Québec, la 
citadelle, le chantier des restaurations des remparts…) 
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4/ Les activités pédagogiques  
 
Le Musée Ernest Cognacq propose un grand nombre d’activités 
pour les enfants de 4 à 12 ans, dans le cadre scolaire mais 
également durant les vacances 
 
Après avoir accueilli plus de 1000 enfants en 2007, le musée 
continue sur sa lancée. 
 
La saison 2008 se place sous le signe de la nouveauté et de 
l’originalité : de nouveaux ateliers, des stages avec des artistes-
plasticiens, des activités dans les jardins, du théâtre Jeune 
public… 
 
Les nouveautés : 
 
En route pour l’UNESCO ! 
Ernest les pouces verts : initiation au jardinage et à la botanique 
dans les nouveaux jardins du musée 
Les faïenciers du Roi : initiation à la peinture sur porcelaine à 
partir de motifs « royaux » 
Et aussi : 
Stage avec un artiste-plasticien pour découvrir la sculpture et 
développer son imaginaire 
Stage d’archéologie 
Chasse aux trésors dans les fortifications 
Un peu de musique baroque 
Et plein d’autres surprises… ! 

 
 

 
Les ateliers qu’on aime toujours :  
 
Atelier des tout-petits 
Deviens Peintre Copiste 
Les Experts au Musée  
Vauban comme les grands 
L’atelier Délices ou comment créer des tableaux comestibles  à 
partir de bonbons colorés (avec la collaboration de l’artiste-
plasticienne Monique Sclumberger) 
Enquête dans les fortifications 
 
Et du théâtre ! 
 
Tous les services de la Ville de Saint-Martin-de-Ré (le centre de 
loisirs, le camping, l’Office de Tourisme et le musée) se 
mobilisent pour offrir aux enfants des spectacles de qualité. 
 
Alors à vos agendas ! 
 
Au musée  : 
Le 16 avril : Faim de loup, des histoires pour rire et frissonner 
par Pierre Deschamps 
Le 6 août : Contes pour morveux par Nicolas Bonneau 
 
Dans la salle des fêtes : 
des spectacles le 9 avril (Petit Bonhomme et cie), le 9 juillet 
(Attention à la marche), le 23 juillet (Poids plume) et le 20 août 
(C’est le chameau qui me l’a dit !) 
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4 / Calendrier 
 
13 février / Sylvia Marcet 
Les villes du Brésil, Patrimoine mondial de l’UNESC O  
 
27 février / Catherine Métais 
Dada  
 
16 mars : Printemps des Poètes 
 
28 mars / Michèle Virol 
Les Oisivetés de Vauban  
 
29-30 mars : Journées Tourisme et Handicap 
 
18 avril / Philippe Prost  
L’œuvre de Vauban et l’architecture contemporaine 
   
30 avril / Catherine Métais  
Dubuffet   
 
17 mai : Nuit des musées 
  
28 mai / Pascal Rambeaud  
Le protestantisme sur l’île de Ré   
 
1er juin : Rendez-vous aux jardins 
 
4 juin / Catherine Métais  
le Surréalisme   
 

 20 juin / Isabelle Warmoes 
Chantier et fortifications 
  
27 août / Catherine Métais 
Giacometti   
 
20-21 septembre : Journées du Patrimoine 
  
26 septembre / Mickaël Augeron  
La Découverte de la Nouvelle-France  
 
8 octobre / Emmanuel Le Roy Ladurie  
Vauban, la famille et la dîme royale 
  
27 octobre / Catherine Métais  
Féminité et femmes artistes   
 
10 décembre / Catherine Métais  
L’interdisciplinarité dans l’art moderne   
 
Et visites guidées ainsi qu’activités pour les enfa nts 
durant toutes les vacances scolaires  (programme 
disponible 15 jours avant le début des vacances) 
 
Attention ! Programme sous réserve de modifications 
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Contacts 
 
Sophie Kervran 
Responsable du Musée Ernest Cognacq 
 
Caroline Lafon 
Service éducatif du musée 
 
Marianne Brunet 
Service Communication 
 
 
Musée Ernest Cognacq 
Hôtel de Clerjotte 
13 avenue Victor Bouthillier 
17410 Saint-Martin-de-Ré 
tel : 05 46 09 21 22 
fax : 05 46 09 75 60 
musee.st.martin@wanadoo.fr 
 
 
et surtout, n’oubliez pas de consulter le programme sur notre site 
régulièrement mis à jour : 
www.saint-martin-de-re.fr  
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PROJET DE CENTRE EUROPEEN DE PEDAGOGIE ET DE DIDACTIQUE DU 

PATRIMOINE FORTIFIE FRONTALIER 

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 

 

Observations préalables : 

 

- l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO de Villefranche de Conflent, 

dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, va entraîner un afflux de visiteurs 

supplémentaires, que les statistiques évalueront entre 20 et 40 %. Or Villefranche de 

Conflent, qui ne compte que 238 habitants, accueille déjà une moyenne de  500 000 visiteurs 

par année, attirés par l’intérêt patrimonial de notre cité 

 

- or, à Villefranche comme ailleurs, cet afflux non maîtrisé de visiteurs entraîne des dérives 

mercantiles, qui s’emploient à exploiter économiquement la réputation architecturale du 

village, tout en brouillant celle-ci, à grand renforts de Tshirts sérigraphiés et d’épées en 

plastique. Nous redoutons que ce syndrome à la manière de Louvois (il ne s’agit pas de 

dénigrer les apparitions de Bernadette Soubirous, mais d’apprécier la valeur culturelle des 

produits dérivés qui en découlent) ne s’amplifie avec l’inscription sur la liste du patrimoine 

mondial, avec Vauban sérigraphié à son tour sur les Tshirts 

 

- nous pensons donc qu’il y a nécessité d’une « locomotive » pour tirer l’ensemble de 

l’activité économique villefranchoise dans une démarche plus ambitieuse au plan culturel, et 

nous pensons que la pédagogie et la didactique sont les deux moteurs d’une telle démarche 

 

- nous nous appuyons sur une pratique de la pédagogie et de la didactique du patrimoine 

inaugurée en 1970, en la réorientant désormais, avec les partenaires dont nous nous sommes 

entourés, dans le domaine spécifique du patrimoine fortifié frontalier 

 

- enfin, nous pensons qu’une telle structure doit avoir une vocation européenne, pour 

s’enrichir de tout autre expérience en ce domaine et, inversement, faire le plus largement 

possible bénéficier les siennes. 

 

Porteur du projet :  

 

� Association Culturelle de Villefranche de Conflent 

� Fondée en 1970 

� 38, rue saint Jean 66500 Villefranche de Conflent 

� mel : acv1@libertysurf.fr 

� président : Guy DURBET 

 

Partenaires du projet : 

 

� Municipalité de Villefranche de Conflent 

� Parc naturel régional des Pyrénées catalanes 

� Pays Terres Romanes en pays catalan 

� Conseil Général des Pyrénées-Orientales 

� Conseil Régional du Languedoc Roussillon 

� Communauté européenne (programme INTERREG IV) 

� Association pour le Patrimoine Frontalier Catalan 

� Réseau culturel terres catalanes 

� Association pour le développent des Pyrénées par la formation 

� Réseau des sites majeurs de Vauban 

� Fundacio cultural privada « les forteleses catalanes » 



 

Public visé : 

 

� Scolaires (primaires et secondaires) 

� Universitaires 

� Séjours de vacances d’adolescents à vocation patrimoniale 

� Touristes 

� Professionnels du tourisme (hôtellerie et associations culturelles) 

 

Objectifs : 

 

- Elaborer et expérimenter des techniques de sensibilisation, d’initiation et d’éducation au 

patrimoine fortifié, et d’animation culturelle de celui-ci 

 

Domaine : 

 

- L’ensemble du patrimoine fortifié frontalier européen (frontières étatiques, actuelles ou 

révolues, et frontières maritimes), de 1500 (période dite de transition, avec en particulier 

l’œuvre de Ramiro Lopez au fort de salses) aux constructions de la fin de la seconde guerre 

mondiale (ligne P, érigée en 1945/46 par l’armée espagnole sur la chaîne pyrénéenne) et de 

la guerre froide. 

 

- Il s’agit de prendre en considération : 

 

� La spécificité générale de l’architecture militaire, qui ne s’aborde pas selon les mêmes 

critères ni références que l’architecture religieuse ou civile 

 

� La spécificité, au sein de l’architecture militaire, de l’architecture frontalière, qui ne 

s’apprécie, là encore, pas selon les mêmes critères et références que la fortification 

féodale (Carcassonne, près de chez nous). 

 

- Il s’agit donc de reconnaître et d’affirmer une spécificité, et d’élaborer des outils 

pédagogiques et didactiques adaptés. 

 

Méthode : 

 

- Constituer une bibliothèque spécialisée 

- Recenser les sites Internet concernés 

- Rassembler un corpus des expériences passées ou en cours en ce domaine, à l’échelle 

européenne  

- Organiser des séminaires de réflexion et d’étude, toujours à l’échelle européenne 

- Proposer des expositions et des publications sur ce thème 

- Organiser des formations spécifiques pour les médiateurs (enseignants, guides conférenciers, 

etc…) 

 

Lieu : 

 

- Villefranche de Conflent 

 

Locaux : 

 



- Hébergement à l’Ancien Hôpital Militaire de Villefranche de Conflent, 38, rue Saint Jean 

(locaux agréés pour l’accueil du public, avec une capacité de 40 places, depuis 1970, mais 

nécessitant une profonde restructuration) 

 

- Administration, réunions, formations et expositions dans un local à acquérir et à aménager, 

situé à proximité immédiate des remparts et de la Porte d’Espagne. 

 

Calendrier : 

 

- 2008 : constitution et dépôt des dossiers d’étude et de financement des acquisitions et des 

premiers travaux d’aménagement 

 

- 2009 : constitution et dépôt du dossier définitif d’aménagement des locaux 

 

- 2010 : embauche du personnel (évaluation : 6 emplois à temps plein sous CDI, mais le 

nombre exact en sera déterminé par les études préalables) et entrée en activité du centre. 

 

Contact : 

 

- Guy DURBET 

- Tél : 06.63.82.11.03 

 



 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes  
 

Les quatorze sites majeurs  
 

5. Implication des forces vives locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



  

 
 

 

 

 
 « Objectif UNESCO 2008 » 

 
DOSSIER DE PRESENTATION  

 
  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Saint-Martin-de-Ré candidat au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO  
 
En janvier 2007, à l’occasion du tricentenaire de la mort 
de Vauban, le Gouvernement français a proposé à 
l’UNESCO d’inscrire L’Œuvre de Vauban au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. 
 
L’Œuvre de Vauban regroupe 14 sites français, réunis au 
sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. Cet 
ensemble, dont chaque élément a été sélectionné pour la 
qualité de sa préservation, illustre le génie architectural 
de Vauban. La place forte de Saint-Martin-de-Ré y figure 
comme le plus bel exemple de réduit insulaire. 
 
La décision définitive sera rendue à Québec le 10 
juillet 2008 par le Comité du Patrimoine Mondial. 
 
 
 
 

L’Etoile de Vauban  
 
L’UNESCO accorde une grande importance à la notion de 
mobilisation dans le cadre de l’attribution de son label. 
 
L’Etoile de Vauban a été créée en 2005 sous la 
présidence du comédien Charles Berling. L’association 
soutient la candidature de Saint-Martin-de-Ré, dans le 
cadre du Réseau des sites majeurs de Vauban.  
 
Les objectifs de l’association : 
 
1) Mobiliser la population, les institutions et les  
entreprises en faveur du projet 
 
2) Valoriser le patrimoine fortifié de Saint-Martin -de-
Ré en soutenant sa préservation et en dynamisant sa  
découverte par le public national et international  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                
 
 
  
          

 

2007 : une année de mobilisation 
 
La mobilisation de la population  
 
1) Afin de sensibiliser le grand public, l’Etoile de Vauban a 
organisé des manifestations culturelles d’envergure : 
 
• La lecture théâtre Vauban de Ré a réuni 600 spectateurs 

les 1er, 7 et 8 juillet, 
 
• Le spectacle de feu de la compagnie Carabosse a regroupé 

6000 spectateurs le 16 juillet, 
 
• Le concert de l’ensemble Stradivaria s’est tenu devant 150 

spectateurs le 8 septembre. 
 
2) Tout au long de l’année 2007, l’association a distribué des 
documents d’informations auprès de la population, a sensibilisé 
les commerçants et a organisé une importante réunion publique 
en mars dernier. 
 

Le comité de soutien compte aujourd’hui près de 500  
adhérents. 
 
Une liste de 434 personnes engagées pour l’obtentio n 
du label a été remise à l’expert mandaté par 
l’UNESCO lors de sa visite à Saint-Martin-de-Ré les  21 
et 22 septembre 2007. 
 
 
 
La mobilisation des médias  
 
En 2007, L’Etoile de Vauban a multiplié les conférences de 
presse, les communiqués, les interventions dans la presse, à la 
radio et à la télévision, les partenariats avec les médias (radio 
Soleil de Ré, le Phare de Ré, France Limousin Poitou-
Charentes)… 
 
Point d’orgue de cette offensive médiatique : la diffusion d’un 
reportage sur les fortifications de Saint-Martin-de-Ré le 14 
septembre 2007 dans le journal de la culture d’ARTE. 
 
Une revue de presse de plus de 60 articles a été 
remise à l’expert de l’UNESCO lors de sa visite à 
Saint-Martin-de-Ré.  
 
L’importance de cette production journalistique 
témoigne de l’engouement des médias pour le projet.  
 
 

 
 
 



 
    
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
La mobilisation des institutions  
 
En 2007, plusieurs institutions ont soutenu fortement 
l’Etoile de Vauban dans ses missions : 
 
• La mairie de Saint-Martin-de-Ré 
 
• La Région Poitou-Charentes 
 
• La Communauté de communes de l’Ile de Ré 
 
• Le Comité Départemental du tourisme 
 
Soutien financier, relais d’information, présence 
des élus lors des différentes manifestations… En 
2007, les partenaires institutionnels ont 
manifesté leur soutien de manière 
particulièrement efficace. 
 
 
 
 
 
La mobilisation des entreprises  
 
 
Le 25 juin 2007, l’Etoile de Vauban a signé une 
convention de partenariat pilote avec la CCI de la 
Rochelle et la mairie de Saint-Martin-de-Ré. 
 
Cette convention prévoit la promotion du projet 
d’inscription auprès des entreprises locales et la 
recherche de fonds pour aider l’association dans ses 
activités. 
 
Le 24 septembre 2007, la CCI a remis des promesses de 
dons de l’ordre de 7100 euros à l’association pour l’aider 
dans le cadre de ses activités. 
 
La CCI met actuellement en place un club des 
entreprises-mécènes qui permettra aux 
entreprises locales de s’associer au projet 
d’inscription de Saint-Martin à l’UNESCO.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2008 : Objectif UNESCO…  
 
L’UNESCO se prononcera sur l’inscription du Réseau des sites 
Majeurs de Vauban en juillet 2008. Mais d’ici là, la mobilisation 
ne doit pas faiblir… 
 
Un ambitieux projet d’animation culturelle et de 
médiation du patrimoine 
 
L’association a élaboré un nouveau projet d’animation et de 
médiation patrimoniale.  
 
Objectifs :  
 
• poursuivre la valorisation du patrimoine fortifié de Saint-

Martin-de-Ré 
 
• célébrer l’inscription très probable du site sur la liste des 

biens culturels reconnus pour leur universalité 
 
• faire d’un site candidat à l’UNESCO un lieu de rencontre et 

de découverte artistique pour la population locale et les 
visiteurs en faisant appel à une offre culturelle de qualité, 
populaire et accessible à tous 

 
Une nouvelle campagne de communication 
 
En 2008, l’association lance une campagne intitulée « Objectif 
UNESCO 2008 » et poursuit son travail d’information et de 
mobilisation de la population, des institutions et des médias. 
 
Le suivi de l’élaboration du plan de gestion 
 
L’Etoile de Vauban souhaite participer activement à 
l’élaboration du plan de gestion.  
 
Elle sera représentée dans les 3 groupes de travail qui se 
pencheront sur les problématiques suivantes : 
 
• l’environnement et les paysages 
• le tourisme, le patrimoine et la culture 
• l’urbanisme et le cadre de vie 
 
L’Etoile de Vauban  fera preuve d’une grande 
vigilance : le label UNESCO doit devenir un levier de 
développement pérenne et durable pour Saint-Martin 
et l’Ile de Ré. 
 
Développer les interactions avec le tissu 
économique local 
 
Dans le cadre de la convention de partenariat signée avec la 
CCI de la Rochelle et la mairie de Saint-Martin-de-Ré, l’Etoile 
de Vauban veut intensifier son interaction avec les entreprises 
pour que le label devienne un atout pour le tissu économique 
local. 



 
 

                               

Contact  
 
Association L’Etoile de Vauban  
 
Maxence Langlais-Demigné 
Coordonnateur des activités 
05 46 09 38 93 
etoile_de_vauban@yahoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crédits photo 
 
L’Etoile de Vauban sauf photo de Carabosse en couverture : Pierre 
Heckler pour le Républicain Lorrain 
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mode d’emploi 
 

Proposé par le service du patrimoine, le 
café patrimoine est conçu comme un lieu 
d’échange d’idées. 
Des intervenants, engagés dans la sauve-
garde et la mise en valeur du patrimoine 
viennent vous présenter leurs activités et 
répondre à vos questions. 
Un guide-conférencier anime le débat, ap-
porte des éclairages et vous encourage à 
participer à l’échange. 
Cette animation vise à faire rencontrer dif-
férents acteurs de domaines d’activités liés 
au patrimoine et à encourager l’appropria-
tion du patrimoine par le public. 
 
Le café patimoine du mois de janvier abor-
dera le thème de « la montagne et le patri-
moine ».  
Des amateurs et des professionnels du tou-
risme et des loisirs sportifs ont été invités. 
Ils viendront vous faire partager leur passion 
pour la montagne et leurs expériences de 
découverte du patrimoine. 
 
N’hésitez pas à venir participer ! 

 

Café  
patrimoine 





 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes  
 

Les quatorze sites majeurs  
 

6. Coopération transfrontalière 
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STATUTS DU RESEAU DES VILLES FORTIFIEES DE LA GRANDE REGION  

 

 

 

 

ARTICLE 1 : FORME JURIDIQUE - NOM DE L’ASSOCIATION  

 

Il est créé conformément aux dispositions de la loi de 1908 modifiée et codifiée aux articles 

21 à 79 du Code Civil Local, une association intitulée « RESEAU DES VILLES 

FORTIFIEES DE LA GRANDE REGION ». 

 

 

 

ARTICLE 2 : BUT - OBJET - ACTIVITES  

 

L’association est  sans but lucratif.  

 

Elle a pour but la valorisation, l’animation, la mise en réseau et la promotion du patrimoine 

fortifié de la « Grande Région », incluant la Lorraine, le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat, 

la Sarre et la Wallonie. 

 

Par l’ouverture au public la plus large possible des sites fortifiés de cette région, l’association 

entend transmettre le témoignage particulier d’une histoire européenne nourrie des conflits et 

des affrontements nationaux.  

 

Dans ce contexte, le travail pédagogique et culturel de l’association a également pour objectif 

de promouvoir l’entente commune des habitants de la « Grande Région », territoire structuré 

autour de cinq frontières.  

 

Cette démarche d’animation et de valorisation se réalisera notamment par : 

 

• la mise en réseau des collectivités gestionnaires ou propriétaires de sites fortifiés, 

• le développement d’activités scientifiques autour du patrimoine fortifié (recherches 

historiques, séminaires, colloques, éditions…),  

• la conception et la réalisation de manifestations culturelles ou artistiques et de projets 

destinés à valoriser et à animer les patrimoines visés, 

• la mise en place d’actions de promotion du tourisme de mémoire (développement 

d’offres touristiques transfrontalières, création de chemins et sentiers touristiques…), 

• des opérations collectives de relation presse, la réalisation de documents 

promotionnels spécifiques, le lancement de campagnes d’image communes, 

• l’accompagnement des collectivités pour la valorisation durable des sites fortifiés 

(mises en tourisme, muséographies, aménagements divers …) et pour la réalisation 

d’actions spécifiques culturelles ou touristiques. 

 

 

 

ARTICLE 3 : SIEGE 

 

Son siège est fixé à la Citadelle de RODEMACK (Citadelle de Rodemack - Place du Baron 

Charles de Gargan - 57570 Rodemack - FRANCE). 
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ARTICLE 4 : DUREE 

 

La durée de l’association est illimitée.  

 

 

ARTICLE 5 : LES MEMBRES 

 

L’association se compose : 

 

1. de membres dits fondateurs selon la liste fixée lors du dépôt des statuts de l’association. 

Ces membres s’acquittent d’une cotisation annuelle et s’engagent à jouer un rôle moteur 

dans la formalisation concrète des buts de l’association. 

 

2. de membres dits actifs qui acquittent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par 

l’Assemblée Générale et souhaitent participer à la réalisation des buts de l’association. 

 

Le membre actif sera une collectivité territoriale ou un organisme de coopération 

intercommunale ou encore un organisme public. Il devra être propriétaire ou gestionnaire 

d’un site fortifié dont le siège est situé sur le territoire de la Grande Région. Ce dernier 

devra être obligatoirement ouvert au public.  

 

3. de membres dits d’honneur. Ces membres ne sont pas soumis à cotisation mais peuvent 

apporter un soutien financier ponctuel ou régulier par dons, mécénat ou subventions. 

  

  Ils ont voix délibérative. 

 

 

 

ARTICLE 6 : QUALITE DE MEMBRES 

 

La qualité de membre actif peut être acquise sur demande écrite adressée au Président.  Celle-

ci sera examinée et par le Conseil d’administration qui décidera (par vote à la majorité simple) 

des suites réservées à la demande. Le futur membre devra avoir les qualités pré-établies et 

partager les objectifs définis dans les articles préalables. En cas de rejet de la demande, celui-

ci sera motivé. Le postulant pourra reformuler sa demande. Cette nouvelle sollicitation sera 

présentée pour vote en Assemblée Générale. Celle-ci ne sera pas obligée de motiver son 

éventuel refus. Son vote est souverain. 

 

La qualité de membre d’honneur peut être acquise sur décision formelle du Conseil 

d’Administration pour une période de 3 ans renouvelable. Ce renouvellement se fera 

automatiquement, sous réserve que le Conseil d’administration n’émette pas d’avis contraire. 

 

 

 

ARTICLE 7 : RADIATIONS 

 

La qualité de membre se perd par : 

- la démission, adressée par écrit au Président, 

- la dissolution de l’association, 

- la radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour non paiement de la 

cotisation, pour motifs graves ou actions et comportements néfastes pour 

l’Association. Le vote du Conseil d’administration est souverain.  
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ARTICLE 8 : RESSOURCES 

 

Les ressources de l’association comprennent le montant des cotisations, les subventions 

publiques, les ressources diverses telles que droits d’entrée perçus pour les manifestations 

communes, abonnements, publicités, dons, legs et les ressources du mécénat ou toutes autres 

contributions privées.   

 

L’exercice est basé sur le calendrier annuel.  

 

 

 

ARTICLE 9 : DIRECTION  

 

L’association est dirigée par une direction dénommée "Conseil d’administration" de 9 à 15 

membres. Les membres fondateurs, dont la liste est déposée avec les statuts, en font partie de 

droit. L’Assemblée Générale élira au sein des membres actifs, les conseillers complémentaires 

utiles. 

 

Les membres actifs du Conseil sont renouvelés tous les trois ans. En cas de vacances, le 

Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur 

remplacement définitif par la prochaine Assemblée Générale. Les pouvoirs des membres ainsi 

élus prennent fin à l'époque où devait expirer normalement le mandat de membres remplacés. 

Tout sortant est rééligible. 

 

Les membres d’honneur participent aux réunions du Conseil d’Administration sur demande 

ou sur invitation nominative du Président. 

 

Pour la mise en place de projets spécifiques, le Conseil pourra se faire assister de conseillers 

techniques et artistiques. Ceux-ci participeront aux réunions du Conseil d’Administration sur 

invitation nominative du Président. 

 

 

 

ARTICLE 10 : BUREAU 

 

Le Conseil d’Administration élit à la majorité simple, parmi ses membres, un Bureau 

comprenant 7 membres :  

- 1 président, 

- 4 vice-Présidents dont un « 1
er
 Vice-Président », 

- 1 secrétaire, 

- 1 trésorier  

 

Le bureau est élu chaque année. 
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Le Président :  

Le Président convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d’Administration. 

Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à 

cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en 

demandant qu’en défendant, former tous appels ou pourvois et consentir toutes transactions. Il 

préside toutes les assemblées. En cas d’absence, il est remplacé par le 1
er
 Vice-Président et en 

cas d’absence de ce dernier, par le membre le plus ancien du Conseil d’Administration, ou en 

cas d’ancienneté égale, par le plus âgé. 

 

Les Vice-présidents :  

Les Vice-présidents sont chargés chacun de l’animation d’une thématique spécifique fixée par 

le Conseil d’Administration. A cette fin, ils pourront mettre en place un groupe de travail 

interne. Ces actions seront coordonnées par le Président et feront l’objet d’une présentation 

annuelle en assemblée générale. 

 

Le Secrétaire : 

Le Secrétaire est chargé de la correspondance, des archives. Il rédige les procès-verbaux des 

réunions ou assemblées, et, en général, toutes les écritures concernant le fonctionnement de 

l’association, à l’exception de celles qui concernent la comptabilité. Il tient le registre des 

délibérations des assemblées générales et du Conseil d’administration. 

 

Le Trésorier : 

Le Trésorier est chargé de la gestion du patrimoine de l’association. Sous la surveillance du 

Président il effectue tous paiements et reçoit toutes sommes dues à l’association. Il ne peut 

aliéner les valeurs constituant le fonds de réserve qu’avec l’autorisation du Conseil 

d’Administration. Il tient une comptabilité régulière de toutes les opérations par lui effectuées 

et rend compte à l’Assemblée Générale annuelle. 

 

 

 

ARTICLE 11 : POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser 

tous actes qui ne sont pas réservés à l’Assemblée Générale. 

 

Il surveille la gestion des membres du Bureau et a toujours le droit de se faire rendre compte 

de leurs actes. Il autorise le Président et le Trésorier à faire tous achats, aliénations, ou 

locations nécessaires au fonctionnement de l’association. Il peut interdire au Président ou au 

Trésorier d’accomplir un acte qui rentre dans leurs attributions, d’après les statuts, et dont il 

contesterait l’opportunité. Il peut, à la majorité en cas de fautes graves, suspendre, 

provisoirement, les membres du Bureau en attendant la décision de l’Assemblée Générale, qui 

doit, en ce cas, être convoquée et réunie dans les trente jours qui suivent la suspension. Il 

décide souverainement de toutes les radiations de membres de l’association. 

 

 

 

ARTICLE 12 : REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le Conseil d’Administration se réunit chaque fois que l’exige l’intérêt de l’association et au 

moins une fois tous les six mois, sur convocation du Président ou sur la demande du quart au 

moins de ses membres. Le quorum exigé pour la validité des décisions est de la moitié des 

membres du Conseil d’Administration. 
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Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents et représentés. En cas de 

partage, la voix du Président est prépondérante. Tout membre du Conseil qui, sans excuse, 

n’aura pas assisté à trois réunions consécutives, pourra être exclu des travaux du Conseil 

d’administration sur simple décision de celui-ci. 

 

 

 

ARTICLE 13 : ASSEMBLEE GENERALE 

 

L’Assemblée Générale comprend outre les membres fondateurs, tous les membres actifs ayant 

acquitté leur cotisation au 30 du mois précédent l’envoi de la convocation de l’Assemblée 

Générale et tous les membres d’honneur.  

 

L’Assemblée Générale se réunit chaque année, au plus tard à l’expiration du sixième mois qui 

suit l’arrêté des comptes. Elle reçoit le compte rendu des travaux du Conseil d’Administration 

et les comptes du Trésorier. Elle statue sur leur approbation. 

 

Elle vote le budget annuel, fixe le montant des cotisations. Toutes les délibérations de 

l’Assemblée Générale annuelle sont prises à la majorité des membres présents. Le vote par 

procuration est possible par le seul représentant légal du membre ayant annoncé son absence 

et formalisé sa représentation.  

 

L’Assemblée Générale élit les membres du Conseil d’Administration prévus à l’article 9 et 

désigne annuellement les commissaires aux comptes. En outre, l’Assemblée Générale statue 

souverainement sur toutes les opérations relatives au fonctionnement de l’association. 

 

Pour chaque Assemblée, les convocations doivent être envoyées au moins un mois à l’avance 

et indiquer l’ordre du jour. 

 

 

 

ARTICLE 14 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire se compose des mêmes membres que ceux prévus à 

l’article précédent. 

 

L’assemblée générale extraordinaire peut être convoquée pour des raisons spécifiques par le 

président, selon la décision du Conseil d’administration, ou sur la demande de plus de la 

moitié des membres du Conseil, ou encore sur demande écrite d’un tiers au moins des 

membres du conseil d’administration. En ce dernier cas, la réunion doit avoir lieu dans les 

trente jours qui suivent le dépôt de la demande auprès du Président. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire statue sur toutes questions portant sur modifications 

aux statuts. 

 

Elle peut prononcer la dissolution de l’association, ou sa fusion avec toutes associations 

poursuivant un but analogue ou son affiliation à toute union d’associations. Elle doit être 

composée d’au moins la moitié des membres cités dans les articles 13 et 14 (premier 

paragraphe). 
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Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Le vote par procuration est 

possible pour le seul représentant légal du membre ayant annoncé son absence et formalisé sa 

représentation. 

 

Pour chaque Assemblée, les convocations doivent être envoyées au moins un mois à l’avance 

et indiquer l’ordre du jour. 

 

Au cas où lors d’une première convocation, le quorum ne serait pas atteint, il sera procédé 

dans les quinze jours à la réunion d’une seconde Assemblée, convoquée sur le même ordre du 

jour, selon les modalités susvisées : en ce cas, les décisions seront prises en majorité absolue 

des membres présents quel que soit le nombre.  

 

 

ARTICLE 15 : REGLEMENT INTERIEUR 

 

Un règlement intérieur peut être établi par le Conseil d’Administration qui le fait alors 

approuver par l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, 

notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association et à son nécessaire 

accompagnement technique. 

 

 

ARTICLE 16: REGISTRE DES DELIBERATIONS  

 

Les délibérations du Conseil d’Administration, du Bureau et des Assemblées sont consignées 

par le Secrétaire sur un registre et signées par le Secrétaire et le Président. Ces procès-verbaux 

constatent obligatoirement le nombre des présents et représentés. Le Secrétaire peut en 

délivrer des copies. 

 

 

ARTICLE 17 : DISSOLUTION 

 

La dissolution de l’Association ne peut être décidée que par une Assemblée Générale 

Extraordinaire constituée d’au moins la moitié des membres cités dans les articles 13 et 14. 

 

Celle-ci désigne le ou les liquidateurs, fixe l’étendue de leurs pouvoirs et leur rémunération 

éventuelle. Les biens composant l’actif net de l’association seront obligatoirement attribués à 

une association travaillant à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine. 

 

 

ARTICLE 18 : COMPETENCE 

 

Le tribunal compétent pour toutes actions concernant l’association est celui du domicile de 

son siège.  
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ARTICLE 19 : ADOPTION DES STATUTS 

 

Les présents statuts ont été adoptés par l’Assemblée Générale constitutive qui s’est tenue  

le 26 novembre 2007 à  METZ.  

 

 

 

ARTICLE 20 : INSCRIPTION DE L’ASSOCIATION 

 

L’association doit être inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de 

THIONVILLE. 

 

 



 















 

 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 
25000 BESANÇON 
Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 
Tél 33 (0)3 81 41 53 95 
 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 41 57 90 
 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
 
 
 
 
 

 

Plan de gestion, de conservation 
et de développement durable 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Février 2008 
 



 



 

Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
La tour Dorée de Camaret-sur-Mer appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la 
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau 
des Sites Majeurs de Vauban (RSMV). 
La caractéristique du site de Camaret-sur-Mer, meilleur exemple de fort à la mer à batterie basse 
semi-circulaire et à tour de gorge1, lié historiquement à Vauban par la bataille de Trez-Rouz, 
justifie sa présence indispensable au sein du RSMV. 
 
Ce plan de gestion a pour objectifs de déterminer les enjeux territoriaux liés à une inscription au 
Patrimoine mondial, de définir les objectifs et de décrire les actions à entreprendre pour préserver 
et mettre en valeur le site. 
 
 

 
Source : Mairie de Camaret-sur-Mer 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p10] 
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1. Description et importance du site Vauban  
 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site 
 
1.1.1. Situation géographique du site 
 
La commune de Camaret-sur-Mer est située dans le département du Finistère, à l’ouest de la 
presqu’île de Crozon, en plein cœur de la mer d’Iroise, entre la rade de Brest et la baie de 
Douarnenez. 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban  

au Patrimoine mondial de l’UNESCO 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Février 2008 

8 

Son caractère de presqu’île l’éloigne des grands axes routiers. Malgré son isolement relatif, la 
qualité de l’environnement, la beauté des paysages et la richesse de son patrimoine rendent ce 
territoire très attractif et touristique. Sa situation privilégiée, à mi-chemin entre le Raz de Sein et 
le Chenal du Four, sur une route maritime très fréquentée, en fait une escale privilégiée pour les 
navigateurs. 

La tour Vauban de Camaret-sur-Mer, bien proposé pour l’inscription au Patrimoine mondial, au cœur 
même du port de Camaret, est entourée de toutes parts par la mer d’Iroise : au sud, l’abri naturel 
du « port courbe » et au nord, la baie du Corréjou à l’entrée du goulet de Brest.  

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban  

au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
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1.1.2. Historique du site 
 
Un site stratégique 
 
Le site de Camaret-sur-Mer est un site stratégique comme en témoignent de nombreuses tentatives 
de débarquement par les anglais ou les hollandais. Dès 1404, une escadre anglaise tente de 
débarquer sur la plage de Trez Rouz. Elle est repoussée par Olivier de Clisson, connétable et le duc 
Jean V de Bretagne. En 1453, une seconde tentative anglaise échoue grâce au connétable de 
Richemont. En 1691, monsieur De Relingue empêche des navires anglo-hollandais de débarquer.  

Quant à la pointe des Espagnols à Roscanvel, elle tire son nom de la présence des Espagnols qui s’y 
étaient installés lors du siège de 1594, pendant les guerres de la Ligue. 
 
 
Vauban et la défense des ports 
 
Au XVIIe siècle, la Bretagne possède de grands ports de commerce et de guerre (Saint-Malo, Morlaix, 
Brest, Port-Louis et Lorient). Vauban est alors chargé d’établir des plans de défense de ces ports. 
Dès son premier voyage à Brest en 1683, Vauban réfléchit à la défense du goulet. Deux grandes 
batteries de côte, celles du Mengant (au nord) et de Cornouaille (au sud) sont édifiées à partir de 
1684. 
Dès 1685, il souligne la nécessité de protéger l’anse de Camaret, vestibule du goulet de Brest, par 
une batterie et une tour. 
« Il y a un petit port marchand à un recoin de Camaret où il se retire des bâtiments que les 
corsaires viennent impunément enlever, ce qui leur arrive fort souvent en temps de guerre : c’est 
pourquoi il serait nécessaire d’y faire une batterie de quatre ou cinq pièces de canon soutenue 
d’une tour et d’une petite clôture de maçonnerie pour les écarter de là et tenir cette rade nette » 
(Vauban, 1685) 
 
A partir de 1693, Vauban s’intéresse au « vestibule » du goulet de Brest. Des navires pouvaient faire 
relâche, en attendant des vents favorables pour entrer dans la rade, soit dans l’anse de Trez Hir au 
nord, protégée par des batteries de côte et le Fort de Bertheaume (agrandi de 1695 à 1699), soit 
dans l’anse de Camaret, au sud, sous la protection de la Tour Vauban (1693-1696). 
Cette dernière est construite à l’extrémité du sillon par l’ingénieur Traverse, suivant les plans 
tracés par Vauban en 1689. Le sillon est un simple banc de sable et de galets où il existe déjà une 
chapelle, Notre-Dame de Rocamadour, depuis le XIIe siècle (reconstruite au XVIe siècle). Vauban 
souhaite déplacer cette chapelle à l’emplacement de l’église actuelle mais le coût de l’opération 
l’empêche de réaliser ce transfert. 
Les travaux débutent en 1693 et seront achevés en 1696. Pour la construire, il a fallu dérocher et 
rendre carrossable le sillon. Les pierres utilisées proviennent du nord Finistère (granit) et du port.  
« On travaille à la Tour et à la batterie de Camaret, qui sera, Dieu aidant, achevée cette année, 
bonne, forte, capable de donner le couvert à 100 hommes au besoin et de contenir tous les vivres et 
munitions nécessaires » (Vauban, 1695) 
 
 
Le 18 juin 1694, la bataille de Trez Rouz 
 
La flotte anglo-hollandaise (36 vaisseaux, 12 galiotes à bombes et 40 bateaux) profite de 
l’inachèvement de la Tour Vauban pour tenter de s’emparer des batteries de canons de la côte sud 
du goulet de Brest et par la suite du port de Brest. La batterie basse n’est alors composée que de 9 
canons de 24 livres de balles et trois mortiers de fer de 12 pouces. La flotte ennemie jette l’ancre 
devant Camaret et est accueillie par les tirs croisés des batteries basses que Vauban avait mises en 
place dans l’anse de Camaret. Malgré le brouillard, la flotte anglo-hollandaise tente un 
débarquement sur la plage de Trez Rouz. Le lieutenant général Talmash débarque à l’abri d’une 
pointe rocheuse et est blessé. Ramené derrière un rocher, appelé aujourd’hui la « Mort Anglaise », 
il meurt à son retour en Angleterre. 
Cette tentative confirme l’intérêt de protéger l’anse de Camaret et le bien-fondé des inquiétudes 
de Vauban qui avait envoyé, le jour même, un bataillon à Roscanvel de peur d’une attaque. Vauban 
était non loin de la bataille, à deux lieues de l’autre côté du goulet de Brest. 
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Les pertes sont considérables puisque 800 anglo-hollandais sont tués dont 400 sur les vaisseaux et 
près de 400 autres sont faits prisonniers. Seulement 45 français sont blessés. L’histoire du boulet de 
canon qui aurait décapité le clocher de l’église n’est pas avérée.  
La tour porte encore les traces de cette bataille côté mer (impacts de boulets). 
 
A la suite de cette victoire, Louis XIV fait frapper une médaille, par Hiérôme Roussel, en l’honneur 
de la Tour et des Camarétois : « CUSTOS OARE AREMORICAE, ANGLIS ET BATAVIS CAESIS ET FUGATIS 
1694 » qui signifie « Gardienne des Côtes de l’Armorique, Anglais et Hollandais taillés en pièces et 
mis en fuite – 1694 ». Cette devise est devenue depuis celle de la Tour de Camaret et de la ville 
elle-même.  
 
 
Evolution de la Tour à partir du XVIIIe siècle 
 
Au XVIIIe siècle, la tour sert de prison. Lors de la guerre contre l’Angleterre, à la fin du siècle, elle 
est réarmée et un four à boulets est construit à l’emplacement de l’ancien corps de garde. A cette 
période, il y a peu d’événements marquants. En 1791, cinq frégates et un cutter britanniques 
tentent de forcer le port de Camaret gardé par la corvette « La Chevrette ». Quoique ayant pris 
cette dernière à l’abordage, les Anglais durent plier sous le feu des canons de la Tour Vauban. 

A la fin du XIXe siècle, la Tour perd son rôle militaire. De 1895 à 1900, la salle de garde devient la 
« résidence » d’été de l’acteur André Antoine. En 1901, il est question de la transformer en musée 
naval et folklorique mais l’administration des domaines décide de l’aliéner. La Tour devient 
propriété de la commune en 1904. En 1907, elle est classée au titre des Monuments Historiques. 

Pendant la première guerre mondiale, elle retrouve son rôle militaire. De 1916 à 1918, pour 
empêcher les sous-marins allemands d’approcher des côtes, une base d’aviation maritime est 
installée sur le sillon. La tour est dotée d’un réservoir d’eau potable et un château d’eau est édifié 
à côté.  

Dès lors, elle n’aura plus un rôle défensif. Pendant la seconde guerre mondiale, elle est occupée 
par les allemands et sa toiture subit des dégâts assez importants. Elle sera restaurée à l’identique 
en 1956. De 1985 à 1993, elle est gérée par le musée de la Marine. De 1993 à 2006, l’animation est 
confiée à l’association Nautisme Arts Culture et depuis septembre 2006 à l’association « Vauban-la 
Tour Dorée ». 
 
 
 
1.1.3. Protection et gestion actuelle du site 
 
Protections du site 
 
La Tour Vauban de Camaret-sur-Mer appartient à la commune depuis 1904. Elle a été classée au 
titre des Monuments Historiques en 1907 (périmètre de 500 mètres). 
 
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La commune de Camaret-sur-Mer est la commune ayant la densité urbaine la plus importante de la 
presqu’île de Crozon (167,6 logements/km2 et 229 habitants/km2). 
Le dernier Plan d’Occupation des Sols (POS) remontant à 1997, il a été mis en révision. Un Plan 
Local d’Urbanisme est à l’étude depuis avril 2007 par le bureau Geolitt du Relecq-Kerhuon. Un 
Périmètre de Protection Modifiée (PPM) sera également institué, englobant les quais qui ne sont pas 
pris en compte dans le périmètre des 500 mètres de la Tour. La future Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) est prise en compte dans le PLU. 
 
Les protections environnementales 

Les qualités paysagères et environnementales du site sont indéniables puisque la Tour et la zone 
tampon se situent au coeur d’un dispositif de protection des paysages et zones naturelles. En effet, 
la commune est intégrée au Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA). Une grande partie de 
l’espace côtier et maritime de la commune est en site classé (de Morgat à la Pointe des Espagnols 
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en passant par les pointes de Pen-Hir et du Toulinguet) ou en site inscrit. Deux Zones Naturelles 
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF marine et de type 1 de la côte rocheuse, des 
dunes de Pen Hat, de l’étang de Kerloc’h et des roches de Camaret), une Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux ainsi qu’une zone Natura 2000 de la presqu’île de Crozon sont mises en 
place. Une seconde zone Natura 2000 de protection spéciale (rade de Brest : baie de Daoulas, anse 
de Poulmic) est en cours d’élaboration. La commune abrite une des plus importantes colonies 
européennes de grands rhinolophes (espèce protégée de chauves-souris). 

Le décret ministériel créant un « parc naturel marin », le Parc Naturel Marin d’Iroise, a été signé le 
28 septembre 2007. Il s'étendra du nord d'Ouessant au sud de Sein, soit un espace maritime 
d'environ 300 000 hectares, incluant les îles de Sein, Ouessant et Molène et 31 communes littorales. 
Camaret est au cœur de ce parc marin. Il permettra de progresser dans la connaissance et la 
protection du patrimoine marin et encouragera le développement durable des activités qui en 
dépendent. 
 
 
La zone tampon du bien proposé 

La zone tampon qui est proposée actuellement s’appuie sur les protections existantes (rayons des 
500 mètres générés par le classement et l’inscription de la Tour Vauban et de la Chapelle Notre-
Dame de Rocamadour, règlement d’urbanisme du Plan d’Occupation des Sols) et sur les liens de 
covisibilité de la Tour. 

Le périmètre prend en compte la totalité des quais et la zone littorale de la Pointe du Grand Gouin 
à la Pointe Sainte-Barbe avec pour limite le tracé du sentier côtier (GR 34). 

Cette zone tampon pourrait facilement être étendue jusqu’à la pointe de Tremet, à la base de la 
presqu’île de Roscanvel. 

Un Périmètre de Protection Modifié, comportant l’ensemble des quais et la zone portuaire, est en 
cours d’élaboration dans le Plan Local d’Urbanisme. La zone tampon s’étendra à ce nouveau 
périmètre de protection. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban  

au Patrimoine mondial de l’UNESCO 
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Dispositifs de gestion et restauration 
 
L’association « Vauban-La-Tour-Dorée » 

L’entretien intérieur de la tour et l’animation sont du ressort de l’association « Vauban-La Tour 
Dorée » créée en septembre 2006. L’entretien extérieur est assuré par les services techniques de la 
ville. Pour seconder l’association pendant la période estivale, l’office de tourisme embauche deux 
personnes. 
 
La municipalité 

Depuis plusieurs années, la tour fait l’objet d’une rénovation. En 2002, le conseil municipal a voté 
un programme de restauration dont la phase 3 (réfection de l’enduit extérieur) a été achevée à la 
fin du mois de mai 2007. Cette restauration avait été différée, faute de moyens de l’Etat. 
 

Année 
 

Nature et localisation 

 

Maître 

d’œuvre 

 

Entreprise 
Euros 

TTC 

1988 

Charpente et menuiserie : restauration partielle  
Pavillon :  
- restauration de la couverture 
- remise en état de la charpente 
- pose d’une couverture neuve 
- porte d’entrée 
 
passerelle et double porte d’accès à la tour : 
décapage et peinture 
 

SDAP CCA 22 883 

1992 

Pont-levis : fourniture et pose 
- dépose du pont existant et pose d’un 

nouveau 
- garde corps 
 

SDAP CCA 17 583 

1997 

Combles, 4 lucarnes, restauration 
- fabrication et pose de volets en bois 
- restauration des soubassements des combles 
- fabrication et pose de 22 cache moineaux 
 

SDAP Le BER 8 744 

1997 

Couverture, réparation 
- dépose et réfection de bardages  sur 2 

lucarnes 
- pose de bavette en plomb en appuis des 

baies 
- remplacement du faîtage sur 2 lucarnes 
- reprise des abouts des faîtages de lucarnes 
- reprise partielle de solins 
 

SDAP UOC 5 012 

1999 

Rempart, restauration 
rempart extérieur :  

- reprise ponctuelle de maçonnerie sur 
caniveau périphérique (démolition en 
profondeur des rejointoiements) 

- solins sur dallage (réalisation d’un caniveau) 

Rempart intérieur, niveau 1 : 
- reprise des scellements ciment 
- purge des rejointoiements sur voûte de 

SDAP Goavec 16 330 
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Année 
 

Nature et localisation 

 

Maître 

d’œuvre 

 

Entreprise 
Euros 

TTC 

l’embrasure 
 
Rempart intérieur, niveau 2 :  

- reprise des scellements ciment 
- réfection des tableaux de fenêtre 
 
 

2002 
Passerelle, remplacement 

- dépose de l’ancienne et pose d’une nouvelle 
SDAP Charpentier de 

marine 
camarétois 

5 991 

2002 

Parvis, rempart, four à boulet, restauration 
- Parvis : rejointoiement  
- rempart : reprise ponctuelle de maçonnerie 

et reprise gargouille 
- Four à boulets-murs : rejointoiement 
 
Pose de grillages anti-pigeons 
 

SDAP Goavec 49 395 

2004 
Remplacement de la porte d’entrée 

- réalisation d’une porte identique à celle 
existante 

SDAP Charpentier de 
marine 
camarétois 

4 326 

2007 

Mur extérieur 
- destruction des plantes et mousse 
- remplacement des pierres de taille de la 

corniche 
- réfection de l’enduit à base de briques 

pilées 
-   
Souches de cheminée : consolidation 
Capucines : Remplacements de certaines 
ardoises  

SDAP Goavec-Pitrey 108 725,28 

 
 
 
1.1.4. Diagnostic de la conservation du site 
 
Atouts : 

• Restauration de l’enduit extérieur de la tour selon la technique de l’enduit originel 
(mélange de brique pilée, de sable et de chaux) ; 

• Ouverture, visites guidées (public adulte et scolaire) et animations par l’association 
« Vauban-la Tour Dorée » ; 

• Situation sur un espace non constructible. Seules les entreprises maritimes peuvent obtenir 
une autorisation d’occupation temporaire du territoire (AOT); 

• Absence d’aménagements lourds par le passé. Préservation de son authenticité et de son 
caractère naturel ; 

• Qualité du paysage urbain et naturel ; 
• Interdiction de stationner excepté pour les usagers du port et le personnel des entreprises 

de construction et de réparation navales; 
• Proximité des quais et des animations sans subir les inconvénients de la circulation et du 

bruit ; 
• Cônes de vue à partir de la pointe du Gouin et de la pointe Sainte-Barbe situés en zone NDS 

(zone remarquable strictement protégée contre toute urbanisation). D’autres cônes de vue 
de l’anse de Camaret figurent déjà au Plan d’occupation des sols et seront préservés ; 

• Intérêt et attachement de la population locale à la tour. 
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Faiblesses : 
• Période d’ouverture restreinte, à élargir dans le cadre du classement ; 
• Espace boutique à repenser et à développer ; 
• Plan de communication à développer et à compléter; 
• Travaux de restauration à poursuivre : contre escarpe, escarpe, four à boulets, corps de 

garde, intérieur de la tour; 
• Aménagement extérieur à réaliser (pelouse, haie, mise en lumière) ; 
• Possibilité d’accueillir dans la tour un nombre limité de 19 personnes à la fois (cette 

restriction ne s’applique pas à la batterie qui peut accueillir environ une centaine de 
personnes simultanément) ; 

• Difficulté d’accès pour les personnes à mobilité réduite ; 
• Discours adapté à tous les publics à repenser et à développer (personnes handicapées, jeune 

public, public étranger). 
 
Opportunités : 

• Inventaire des fortifications littorales par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel 
de la Région Bretagne ; 

• Ouvrage par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne sur les 
fortifications de la Rade de Brest ; 

• Inventaire par le laboratoire Géomer de Brest sur le patrimoine maritime camarétois ; 
• Activités pédagogiques sur le patrimoine maritime par le laboratoire Géomer ; 
• Enquête auprès d’une centaine de camarétois sur le patrimoine maritime par le laboratoire 

Géomer ; 
• Accueil touristique (hôtels, chambres d’hôtes, locations de meublés, campings, 

restaurants) ; 
• Cabanes de chantiers traditionnelles disponibles pour accueillir une billetterie, un espace 

boutique et des expositions temporaires ; 
• Existence de nombreuses classes de mer de provenance nationale et européenne (deux 

centres d’accueil importants sur la commune). 
 
 
 
1.1.5. La tour Dorée et son territoire 
 
Camaret-sur-Mer 
 
La population de Camaret et de la presqu’île 

La population de Camaret-sur-Mer en 1999 était de 2667 personnes et en 2004 de 2618, soit une 
baisse de 49 habitants (-1,8%). En 2004, la part des femmes (53,1%) est supérieure à celle des 
hommes (46,9%). La population féminine (environ 43% ont 60 ans ou plus en 1999 et 2004) est bien 
plus âgée que la population masculine (27% ont entre 40-59 ans tandis que 29% ont 60 ans ou plus en 
1999 ; environ 31% ont entre 40-59 ans tandis que 29% ont 60 ans ou plus en 2004). Entre 1999 et 
2004, la population masculine a évolué. En effet, la part des 20-39 ans était sensiblement la même 
que celle des 40-59 ans en 1999 (25/27%). En 2004, la part des 20-39 ans diminue (20%) et celle des 
40-59 ans augmente et atteint 31%. 
 
15 805 personnes vivent sur la presqu’île. Le nombre de résidences principales est de 6854 et celui 
des résidences secondaires de 5515. 

La presqu’île accueille deux zones militaires d’importance, l’île Longue de Crozon et la base 
aéronavale de Lanvéoc. Le Transrade assure une liaison maritime entre Brest où il y a l’arsenal et la 
presqu’île. 

2400 personnes travaillent sur l’Ile Longue dont 1600 vivent à Brest et 800 sur la presqu’île, 
Plomodiern ou Quimper. 
1000 personnes travaillent sur la base de Lanvéoc (800 militaires et 200 civils). 55% sont hébergés à 
Brest, 40% sur la presqu’île et 5% dans les environs de Brest et de la presqu’île. 
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Son économie 

La tour Vauban de Camaret est ouverte tous les jours de mi-juin à fin septembre. Le reste de 
l’année, elle est ouverte sur demande pour les groupes et ponctuellement selon les périodes 
touristiques (vacances scolaires et week-ends prolongés). 

Plus de 9000 personnes ont visité la tour Vauban en 2007, essentiellement pendant les trois mois de 
la saison estivale. Depuis 2006, elle est ouverte gratuitement le week-end des journées 
européennes du patrimoine (1200 personnes sont venues en 2006 et 1300 en 2007). Le nombre de 
visiteurs pourrait être bien plus important. En effet, sur l’année, essentiellement de mai à 
septembre, environ 30 000 personnes arrivent par bateau à Camaret-sur-Mer. L’ouverture 
quotidienne de la tour, limitée à trois mois dans l’année, explique ce nombre assez faible de 
visiteurs. 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Entrées 

payantes 

3210 3590 4008 3636 2365 5628 

Entrées 

gratuites 

2202 1245 576 810 1567 3649 

Totalité 5412 4835 4584 4446 3932 9263 

 
 
La tour Vauban située à l’extrémité du sillon est au cœur des activités maritimes :  

• Deux chantiers de construction et de réparation navales sont toujours en activité : les 
Charpentiers de Marine Camarétois et l’atelier de mécanique maritime Mécamar ; 

• Le slipway construit en 1950 permet le carénage de bateaux dont certains sont des bateaux 
du patrimoine (La Belle-Etoile, la Recouvrance, la Boudeuse, etc.) ; 

• Un port de plaisance, le port Vauban, offre 250 places aux bateaux de passage soit une 
moyenne de 7500 bateaux chaque année. La moyenne des séjours est de deux jours ; 

• L’une des deux écoles de voile de la commune est basée sur le Sillon. 
 
Dans le périmètre des 600 mètres de la Tour et donc dans la zone tampon gravitent d’autres 
activités maritimes ayant un intérêt visuel :  

• le port de pêche, quai Téphany, se développe de manière importante. Le nombre de 
bateaux côtiers est passé de 9 à 25 en 3 ans. Cependant, ce chiffre reste faible et n’affecte 
pas la vue du monument. En effet, depuis le port de pêche nous découvrons la tour et 
depuis cette dernière nous pouvons observer l’activité des marins pêcheurs ; 

• Le port de commerce, premier embarcadère du Finistère vers les Iles d’Ouessant, de Sein et 
de Molène, en période estivale, est situé quai Téphany. Deux compagnies maritimes de 
transport de passagers desservent les îles de la mer d’Iroise et la rade de Brest. Une 
troisième compagnie déploie une activité de tourisme côtier de proximité ; 

• Le port de plaisance est divisé en trois entités : le port Vauban, à l’extrémité du sillon et 
proche de la tour ; les ports du Styvel et du Notic dans le port courbe, quai Vauban et à 
l’entrée du Sillon. Chaque année, depuis 2002, l’amélioration constante des infrastructures 
et des services portuaires permet à la commune de remporter le label « Pavillon Bleu 
d’Europe ». 
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Caractéristiques urbaines du site 
 
L’accès à la tour Dorée 

Pour accéder à la tour Vauban, il faut emprunter le Sillon dont l’accès est réglementé pour les 
automobilistes excepté les utilisateurs du site (personnels des services publics, capitainerie, Société 
nationale de Sauvetage en Mer, personnels des entreprises, usagers du port). Un parking est situé à 
l’entrée du Sillon pour les visiteurs et un second pour les usagers du port près de la tour Dorée, 
devant le Port Vauban. Une découverte nocturne du site est possible grâce à l’éclairage du sillon (34 
lampes encastrées dans le muret) et de la Tour Vauban.  

Les camping-cars ont interdiction de stationner dans le centre-ville et le long des quais. Cette 
réglementation est respectée grâce à des aménagements spécifiques (2002), rue Georges Ancey, 
près du camping municipal. Les non usagers du port et les autocaristes ont interdiction de 
stationner sur le Sillon. Cette réglementation est parfois non respectée hors période estivale. En 
été, un détachement de gendarmerie, affecté à la commune, permet d’éviter ces infractions. 

Des sanitaires publics souterrains ont été rénovés en 2004 (système de ventilation, réfection des 
carrelages et mise en conformité électrique). Ils se situent à côté de la tour et servent 
exclusivement aux usagers du port et aux visiteurs de la Tour Vauban grâce à un système de 
digicode. D’autres sanitaires publics existent sur le quai Kléber. 

Afin de limiter l’impact visuel des conteneurs à déchets et des armoires électriques, des palissades 
et des coffrages en bois ont été mis en place.  
 
La cohabitation d’un Monument Historique et de son environnement 

Le site étant au cœur d’activités économiques liées au monde maritime, leurs infrastructures 
influent sur les caractéristiques urbaines du Sillon.  

Afin de faire cohabiter les Monuments Historiques (Tour Vauban et Chapelle Notre-Dame de 
Rocamadour) avec ces activités, une étude paysagère sur le Sillon et son accès a été lancée en mai 
2007. Elle est réalisée par l’Atelier de l’Ile de Brest. Une réflexion sur tout ce qui est visible depuis 
la tour est également à l’étude.  

La cabane de sablage, en face de la Tour Vauban, à côté de l’atelier des Charpentiers de Marine 
Camarétois, a souffert des dernières tempêtes et devient dangereuse. La question de sa démolition 
est à l’étude avec l’architecte des Bâtiments de France (Service départemental de l’architecture et 
du patrimoine de Quimper). L’espace ainsi libéré fera l’objet d’un aménagement paysager par 
l’Atelier de l’île. La démolition de cette cabane permettra de voir la Tour Vauban dans son 
intégralité depuis les quais. 
 
 
Caractéristiques patrimoniales 
 
L’enquête menée auprès de 99 camarétois du 23 novembre au 29 décembre 2006 par le laboratoire 
Géomer de l’Institut Universitaire Européen de la Mer (Université de Bretagne Occidentale) avait 
pour objectif de souligner l’intérêt des habitants à leur patrimoine maritime. Elle a permis de 
démontrer que la tour était un symbole pour les camarétois. En effet, à la question « quels sont les 
éléments du patrimoine maritime de Camaret qui vous viennent spontanément à l’esprit et 
pourquoi ? », 23% ont répondu la tour Vauban et le cimetière de bateaux. Cependant, ces résultats 
ne sont pas révélateurs de l’opinion de l’ensemble des camarétois. En effet, pour de nombreux 
locaux, la tour Vauban n’est pas synonyme de patrimoine maritime et, par ailleurs, l’enquête 
portait sur un échantillon restreint de personnes (3,78% de la population). 

Toutefois, le monument est au cœur du sillon, lieu d’intense activité maritime ayant une valeur 
identitaire très forte pour les camarétois. La tour est le symbole de l’architecture vaubanienne dans 
la rade de Brest mais elle est aussi le monument où chaque camarétois se retrouve. 

 
 
 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Février 2008 

18

D’autres éléments patrimoniaux liés au monde maritime côtoient la tour Dorée :  

• La Chapelle Notre-Dame de Rocamadour (inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques 
en 1935), chapelle des marins et disparus en mer ; 

• Le cimetière de bateaux, source d’inspiration pour les photographes et les peintres ; 

• L’abri, construit en 1950, et l’ancien canot de sauvetage de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer (visites organisées par la SNSM); 

• Les cabanes noires traditionnelles, ateliers en bois des chantiers de construction navale. 
 
 
 
1.1.6. La valorisation du site 
 
Valorisation touristique 
 

L’économie engendrée par le tourisme 

La situation géographique de la tour Vauban à l’extrémité du Sillon, au cœur des activités 
maritimes, a préservé le site de la présence de boutiques de souvenirs ou de parkings. Ces derniers 
sont à l’entrée du sillon excepté un parking pour les usagers du port et les entreprises. Il est prévu 
de transformer une des cabanes noires traditionnelles en billetterie avec un espace boutique où des 
ouvrages de qualité pour adultes et enfants seront vendus. 

L’activité économique liée au tourisme se développe en face de la tour sur les quais du Styvel et 
Gustave Toudouze (présence de magasins de souvenirs, d’hôtels, de restaurants et d’un bureau de 
tabacs presse) et sur l’ensemble de la commune (gîtes d’étape, campings, locations saisonnières, 
locations de bateaux, activités nautiques, escalade sur le site renommé de la pointe de Pen Hir, 
etc.). 
 
Le rôle de l’association « Vauban-La Tour Dorée » 

Une association, « Vauban-La Tour Dorée », assure l’ouverture du monument et l’animation (visites, 
concerts, soirées festives, régate de yoles de mer). Elle a édité un dépliant gratuit en français et en 
anglais sur Sébastien Le Prestre de Vauban, l’historique de la construction de la tour Vauban et la 
bataille de Trez Rouz. 

Cette association a organisé, avec le concours de La Poste, trois « Journées du Timbre » pour la 
sortie du timbre Vauban. Elle a mis en place à la tour une exposition sur le thème « La défense des 
côtes du Finistère, de Vauban à nos jours » (exposition réalisée par la ville de Brest et le Service 
Historique de la Défense en deux exemplaires, l’un se trouve au musée du Service Historique de la 
Défense à Brest, le second est mis à la disposition de l’association).  

 

La visite de la tour Dorée 

La tour Vauban est ouverte tous les jours de mi-juin à fin septembre. Les autres mois de l’année, 
elle est ouverte sur demande pour les groupes. L’association « Vauban- la Tour Dorée » reçoit de 
grandes écoles militaires, très intéressées par le site (Institut des Hautes Etudes de la Défense 
Nationale, école de Saint-Cyr-Coëtquidan, Ecole Navale). Lorsque les groupes sont nombreux, les 
visites de la tour sont associées à celles de la Chapelle Notre-Dame de Rocamadour et du canot de 
sauvetage de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).  
En 2007, elle accueille 9263 visiteurs. Lors des journées du patrimoine de 2007, 1300 personnes sont 
venues la visiter. Ce nombre pourrait être bien plus important puisque 30 000 personnes arrivent à 
Camaret-sur-Mer par bateau d’avril à septembre et viennent s’amarrer au pied de la tour Dorée.  
 
La communication 

Les sites Internet de la commune, de l’Office de tourisme et du Comité Départemental du Tourisme 
(CDT) évoquent la tour Dorée de Camaret-sur-Mer et le tricentenaire de la mort de l’ingénieur. Le 
programme des festivités de 2007 y était régulièrement mis à jour. 
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L’association « Vauban-La Tour Dorée » a fait réaliser des affiches pour annoncer les manifestations 
(commémoration du tricentenaire de la mort de Vauban, journées du timbre, festivités de 
l’été liées à Vauban, etc.) et une carte postale.  

F.R.3 Iroise a diffusé plusieurs reportages télévisuels sur la candidature au patrimoine mondial de la 
tour Dorée au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban et sur les travaux de restauration de 
l’enduit. L’un de ces reportages a été diffusé en langue bretonne. 

En outre, la tour est le visuel de nombreux supports de communication (agenda 2005, cartes 
postales et touristiques sur la presqu’île de Crozon) ou de logos (celui du port de plaisance et de 
l’office de tourisme). Elle figure en couverture de nombreux ouvrages ou revues. La municipalité a 
édité pour 2007 une carte de vœux sur le thème de la tour Vauban avec la charte graphique du 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 

Deux panneaux d’information sur la bataille de 1694 et la pêche ont été posés en 2005 à proximité 
de la tour et à l’entrée du Sillon.   
 

La Route des fortifications 

La tour est présente dans la Route des fortifications, parcours découverte créé par la Communauté 
de Communes de la presqu’île de Crozon. Seize sites, de la protohistoire à l’époque actuelle, ont 
été retenus pour cette première phase. Une brochure et des panneaux explicatifs accompagnent les 
visiteurs dans cette découverte du patrimoine fortifié. Afin de ne pas surcharger d’information, 
certains sites n’ont pas de panneaux « Route des fortifications » ce qui est le cas pour la tour 
Vauban de Camaret. En effet, une signalétique est déjà prévue par la commune. 
Certaines explications sont mises en ligne sur Wiki-Brest. En 2008, un guide découverte sera édité.  
La deuxième phase portera sur les sites cédés au Conservatoire du littoral par le Ministère de la 
Défense (Armée de Terre et Marine Nationale).  
 

Vauban en Finistère nord 

En 2007, quatre pays touristiques se sont associés pour valoriser l’œuvre de Vauban dans le 
Finistère nord : la tour Vauban de Camaret, le château et la ville de Brest, le fort de Bertheaume à 
Plougonvelin, le corps de garde de Meneham à Kerlouan et le château du Taureau. Une exposition 
présente les réalisations de Vauban dans le nord Finistère. Des animations, des conférences et des 
concerts sont prévus sur les sites et annoncés sur une brochure. 
 
 
Valorisation culturelle 
 
Expositions et ouvrages 

Jusqu’aux années 1970, le Musée de la Marine présentait une partie de ses collections dans la tour. 
Par la suite, celle-ci a été le lieu de diverses expositions (peintures, cartes postales, dessins de 
Patrice Pellerin, etc.). Cette année, la tour accueille deux expositions, « Vauban dans le Finistère 
nord » et « Les fortifications du Finistère de Vauban à nos jours » également présentée au Service 
Historique de la Défense à Brest.  

Un chapitre est consacré à la tour Vauban de Camaret dans l’ouvrage de Guillaume Lécuillier La 
Route des Fortifications en Bretagne Normandie. Les étoiles de Vauban (éditions Huitième jour, 
2006), en partenariat avec la Direction de la Mémoire du Patrimoine et des Archives du ministère de 
la Défense. Plusieurs publications sont en cours de réalisation : un guide sur la Route des 
fortifications (2008) par la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon, un ouvrage 
collectif spécifique sur la tour Vauban et enfin une publication, Fortifications littorales, la Rade de 
Brest par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne. 

Les dossiers électroniques du Service Régional de l’Inventaire de Bretagne sont mis en ligne sur 
internet depuis 2006 (http://www.vauban-2007.com). Ils sont sources de connaissance et un outil 
de travail pour la valorisation du patrimoine fortifié.  
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Animations 

Des animations sont organisées autour de Vauban et de son monument : concert « Vauban et la 
musique de son temps » à l’église de Camaret (30 mars) ; conférence « Vauban, la défense de la 
rade de Brest et la bataille de Trez Rouz » par l’historien Marcel Burel (31 mars) ; feu d’artifice (13 
juillet) ; animations en costumes d’époque devant la tour, concert de musique traditionnelle 
québécoise et repas du soldat (14 juillet) ; régate de yoles de mer en souvenir de la bataille du 18 
juin 1694 dont le trophée est une maquette de la tour Vauban (4 août) ; fête de la mer et pardon de 
la mer (1er et 2 septembre) à l’église Notre-Dame de Rocamadour ; visites gratuites et conférence 
pour les journées du patrimoine. 
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1.1.7. Identification des pressions sur le site 
 
Pressions dues au développement 
 
La venue de nombreux touristes pourrait rendre difficile l’application de la réglementation en 
vigueur concernant l’accès du sillon. Cependant, la réglementation existante (arrêté concernant la 
restriction de circulation des automobilistes et l’interdiction de circuler aux autocaristes) a jusqu’à 
ce jour préservé le site des principales pressions dues au développement touristique. 
 
 
Pressions urbaines 
 
En ce qui concerne les pressions immobilières, le site du sillon en est préservé de par sa situation 
géographique et sa nature. Toutefois, un conflit pourrait survenir avec les usagers du sillon (activité 
maritime). En effet, la tour est dans la zone Up du Plan d’Occupation des Sols qui reçoit les 
installations et les équipements portuaires. Les chantiers de construction et de réparation navales 
ont tendance à déborder du domaine relevant de leur Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). 
L’étude en cours pour l’aménagement du Sillon, confiée à l’Atelier de l’Ile de Brest, et l’enquête 
diligentée auprès des principaux usagers du site vont pouvoir déterminer les règles de « bon usage » 
permettant de concilier patrimoine et activités. 
 
 
Pressions dues à l’environnement 
 
La restauration de l’enduit a fait disparaître les mousses et lichens littoraux qui affectaient la tour. 
Des plantes, mousses et lichens littoraux sont présents sur les murs de l’escarpe et de la contre 
escarpe. Le rejointoiement de ces parties prévu au printemps 2008 aura pour objectif de supprimer 
ces végétaux néfastes pour le monument.  

La présence de nombreux pigeons peut également affecter le bien. Des grilles ont été installées 
pour empêcher les oiseaux d’y nicher. 

Le plan de gestion va s’efforcer de prévoir les risques dus à ces pressions et d’y répondre afin de 
préserver la valeur universelle exceptionnelle du site. 
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1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
1.2.1.  Valeur du site 
 
La tour Dorée de Camaret-sur-Mer est la meilleure représentation pour le Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban du fort à la mer à batterie basse et à tour de gorge. La tour Vauban est selon les 
spécialistes la dernière de la première série des tours de défense côtière et le prototype des forts à 
la mer avec sa batterie basse semi-circulaire. Ainsi, elle est le lien entre les différentes 
constructions vaubaniennes pour la défense des côtes : la tour de défense côtière, la batterie de 
côte et le fort à la mer qui prend la totalité d’un rocher.  
 
Au-delà des points de vue historique et stratégique, la valeur du site est multiple : elle se décline 
en termes d’harmonies dans la conception, les formes, l’architecture, les couleurs, les matériaux, 
tout ceci placé dans le contexte d’un paysage maritime remarquable. 
 
La restauration de l’enduit extérieur vient de s’achever. Cet enduit a été réalisé selon la méthode 
traditionnelle (à partir d’un mélange de brique pilée, de sable et de chaux).  
 
 
 
1.2.2. La tour Dorée comme meilleur exemple de fort à la mer à batterie basse et tour de gorge 
 
L’ensemble se compose d’une batterie basse semi-circulaire protégée par un fossé. Ce dernier se 
remplit d’eau de mer à chaque marée (coefficient supérieur à 75) par un système d’infiltration 
d’eau. Sur cette batterie sont édifiés la tour, de plan hexagonal, ainsi que deux corps de garde dont 
un a été remplacé par un four à boulets à la fin du XVIIIe siècle. Pour franchir le fossé, il faut 
emprunter un pont-levis à flèche. Ensuite, une passerelle permet d’entrer dans la tour depuis la 
batterie. 

La tour se compose de deux étages avec comble desservis par un escalier à vis en granit. Le sous-sol 
voûté servait de magasin à vivres et à poudre. Il est à l’épreuve des bombes et accessible par une 
trappe depuis le rez-de-chaussée. Ce dernier servait de corps de garde, les premier et deuxième 
étages de logements pour la garnison et les officiers. 

Pour une défense rapprochée, des créneaux de mousqueterie sont percés sur les six faces de la tour 
et également dans les cheminées afin d’éviter les angles morts. 

Côté nord, des impacts de boulets rappellent la bataille du 18 juin 1694. 

La construction de cette tour a entraîné des aménagements du sillon et du port. Tout d’abord, il a 
fallu dérocher et rendre carrossable le sillon. Pour construire la tour, l’illustre ingénieur décida 
d’utiliser des pierres provenant du port. L’édification de la tour a permis d’achever le creusement 
du plan d’eau offert aux bateaux de pêche et aux navires en escale. Vauban a ainsi favorisé 
l’installation de pêcheurs. La tour Vauban de Camaret démontre l’intérêt porté par Vauban à 
l’organisation économique et sociale du territoire.  
 
 
La tour Dorée comme élément emblématique de la défense du goulet de Brest 
 
La tour Vauban contribue à la défense du port-arsenal de Brest. Elle en est une des pièces 
maîtresses et appartient donc à un ensemble de fortifications qui grâce à leurs feux croisés 
empêchaient tous navires d’entrer dans la rade de Brest.  

Dès son premier voyage à Brest en 1683, Vauban réfléchit à la défense du goulet. Deux grandes 
batteries de côte, celles du Mengant (au nord) et de Cornouaille (au sud) sont édifiées à partir de 
1684. La première est achevée en 1687 et la seconde en 1696. 

Le fort du Minou (au nord) est construit de 1694 à 1695 face à la batterie des Capucins (au sud). 
Vauban dresse le plan de cette dernière en 1696 mais la batterie ne sera édifiée qu’en 1848 sur les 
plans du célèbre ingénieur militaire. 
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Pour compléter ce système de défense et craignant une attaque à revers, Vauban décide de 
construire un retranchement avec un fort carré bastionné, nommé les lignes de Quelern, à 
Roscanvel (au sud). Seuls les retranchements et une demi-lune sont construits à la fin du XVIIe 
siècle. Le fort ne sera construit qu’au milieu du XIXe siècle sur les plans de Vauban. Aujourd’hui, 
cette partie est un terrain militaire de même que la batterie de Cornouaille. 

A partir de 1693, Vauban s’intéresse au « vestibule » du goulet de Brest. Des navires pouvaient faire 
relâche, en attendant des vents favorables pour entrer dans la rade, soit dans l’anse de Trez Hir au 
nord, protégée par des batteries de côte et le Fort de Bertheaume (agrandi de 1695 à 1699), soit 
dans l’anse de Camaret, au sud, sous la protection de la tour Vauban (1693-1696). 

La reprise des plans de Vauban au XIXe siècle pour la batterie des Capucins et le fort des lignes de 
Quelern ainsi que l’utilisation actuelle de certains forts par le ministère de La Défense démontrent 
le génie créateur de Vauban. 

 
 
La défense des ports de commerce et de guerre chez Vauban  

Les frontières maritimes de la France (dont la Bretagne) sont sources de convoitises par leurs 
richesses. Leur protection préoccupe Vauban qui séjourne pour la première fois en Bretagne en 
1683. Il reviendra cinq fois inspecter les grands ports de Brest, Saint-Malo et Lorient pour leur 
défense. Cette menace anglaise, hollandaise ou espagnole était bien réelle puisque le port de Saint-
Malo est attaqué à deux reprises en 1693 puis en 1695 et celui de Camaret en 1694. La défaite de la 
flotte anglo-hollandaise (18 juin 1694) symbolise la dernière tentative de conquête du port de Brest 
par une flotte étrangère. Elle fut si cuisante que jamais plus il n’y eut de tentative par la mer. Elle 
est la parfaite démonstration du génie de Vauban, de sa capacité à mobiliser les atouts d’un site 
pour en faire un site militaire stratégique. 

Ainsi, Vauban met en œuvre un système pour protéger les grands ports bretons et du royaume 
(Cherbourg, La Rochelle, Rochefort, Bordeaux, etc.). Outre la construction de citadelles (celles du 
Palais à Belle-Ile, de Saint-Martin de Ré, etc.) ou d’enceintes urbaines (Cherbourg, Brest, La 
Rochelle, etc.), Vauban met en place un système de défense côtière pour protéger ces ports : 

• la tour de défense côtière : la première génération d’inspiration médiévale était 
représentée par celles du Mengant, de Houat et Hoëdic (détruites). Une nouvelle génération 
apparaît à la fin du XVIIe siècle, de forme tronconique, avec celles de Tatihou, La Hougue 
et des Ebihens. Enfin, les tours de Ouessant et du Cap Fréhel sont des phares avec une 
torchère ; 

• la batterie de côte édifiée au ras de l’eau. Les boulets de canons transpercent le navire 
grâce au ricochet. Les batteries du Mengant et de Cornouaille sont parmi les plus célèbres ; 

• Le fort à la mer  

- à batterie basse avec tour de gorge dont la tour de Camaret est le plus bel exemple et 
le mieux conservé d’après les experts. Les forts Chapus et Lupin sont du même type que 
la tour Vauban de Camaret. 

- sur la totalité du rocher construit en pleine mer. Les plus aboutis sont le château du 
Taureau en baie de Morlaix et le fort de la Conchée au large de Saint-Malo.  
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Toute une économie liée à la construction et à l’armement de vaisseaux 
 
Le développement du port-arsenal de Brest n’avait pas pour seules conséquences la construction de 
fortifications en rade de Brest. Dans l’arrière-pays, toute une économie était liée à la construction 
et à l’armement de vaisseaux. 

• la culture du chanvre. Trois principales manufactures (Locronan, Pouldavid près de 
Douarnenez et Pontaniou à Brest) approvisionnaient les chantiers de construction en toile à 
navire. En ce qui concernait Locronan, cette proto-industrie était située dans le Porzay et 
les toiles étaient vendues à Locronan faisant la richesse de cette « Petite Cité de 
Caractère » (label créé en 1975 par Jean-Bernard Vighetti pour valoriser les communes 
inférieures à 3000 habitants et ayant un patrimoine de qualité). Le chanvre pour la corderie 
provenait de deux centres de production costarmoricains, Lannion et Tréguier. 

Cette culture n’est pas à confondre avec celle du lin dont le grand centre de production 
dans le Finistère était le pays du Morlaix ; 

• La poudre à canon était fabriquée dans des moulins à poudre à Pont-de-Buis-lès-Quimerch 
puis stockée dans des poudrières (celles de l’Ile d’Arun à Rosnoën, de l’Ile des Morts à 
Crozon au XIXe siècle,  à Brest, etc.) ; 

• Le fer provenait des forges de Paimpont. Les matériaux étaient acheminés en charrois de la 
forge à la rivière La Vilaine (à Messac), puis par bateaux jusqu’à l’embouchure de la rivière 
où ils étaient ensuite envoyés à Brest ;  

• Le bois des coques et mâts de navires provenait de la forêt du Cranou et à partir de la fin 
de l’année 1692 également de la forêt royale de Carhaix (bois de construction et bois à 
brûler pour les munitionnaires). Les arbres étaient acheminés à Port-Launay, à Pont-de-Buis 
et au Faou (port). En 1693, Vauban  demandait du bois de la forêt du Cranou mais à 
condition que cette opération ne dénature pas le site.  

 

Au XIXe siècle, l’économie de l’arrière-pays était toujours liée au port de Brest : 

• La chaux de l’Aber était utilisée pour les travaux du port de Brest et dans de nombreuses 
fortifications, permettant ainsi un important débouché pour ce matériau ; 

• L’eau avec le canal de Nantes à Brest. Ce dernier est construit par Napoléon pour amener 
les troupes, l’armement et les marchandises au port de Brest et permettre le 
développement de l’arsenal malgré le blocus anglais. Déjà, en 1699, l’ingénieur Traverse 
établissait des plans pour rendre navigable la rivière de Carhaix et ainsi faire venir du bois 
du cœur de la Bretagne. Une écluse à Quelern était alors envisagée. 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
Maître d’ouvrage 
 
Le maître d’ouvrage du plan de gestion est la commune de Camaret-sur-Mer. 
 
 
Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage, instance décisionnelle, aura pour objectif de réfléchir au projet culturel de 
territoire et à sa mise en oeuvre. Il est composé d’élus des collectivités territoriales et de 
personnalités qualifiées dans le domaine de la culture, en vue d’avoir une réflexion partagée avec 
les divers acteurs du territoire. Il s’est réuni pour la première fois le 7 décembre 2007. 
 
Le comité de pilotage pourra être par la suite élargi aux représentants de chaque groupe de 
réflexion. 
 
Mairie de Camaret-sur-Mer 
Conseiller patrimoine maritime et fluvial, 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Bretagne 
Président du Conseil Régional de Bretagne ou 
son représentant 

Président du Conseil Général du Finistère ou 
son représentant 

Président de la Communauté de Communes de 
la presqu’île de Crozon ou son représentant 

Président du Parc Naturel Régional d’Armorique 
ou son représentant 

Présidente du Pays Touristique du Menez-Hom 
Atlantique ou son représentant 

Présidente de l’Etablissement public à 
coopération culturelle « chemins du patrimoine 
en Finistère » ou son représentant 
Architecte des bâtiments de France, Service 
départemental de l’architecture et du 
patrimoine de Quimper 

 
 
 
Comité de veille 
 
Le comité de pilotage sera composé de représentants de la commune et d’experts locaux. Il 
étudiera les projets urbains en amont afin d’anticiper les projets et de préserver l’intégrité du site. 
Ce comité de veille pourra être élargi, en particulier lors de l’agrandissement de la zone tampon et 
de la mise en place de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP). 

 
Mairie de Camaret-sur-Mer 
Architecte des bâtiments de France, Service 
Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine de Quimper 
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Groupes de réflexion 

 
Les premiers groupes de réflexion se réuniront au premier semestre 2008.  

Selon les points abordés avec le comité de pilotage pour le projet culturel de territoire, d’autres 
groupes de réflexion se mettront en place.  

• Aménagement du Sillon et de la Commune. Ce groupe réfléchira à l’aménagement paysager 
du sillon et à la valorisation de la commune afin de préserver le bien inscrit et de valoriser 
son écrin.  

- Mairie de Camaret-sur-Mer ; 

- Atelier de l’île, architectes et paysagistes ; 

- Architecte des bâtiments de France, Service Départemental de l’Architecture et du 
Patrimoine de Quimper. 

Selon les thématiques abordées (végétale, minérale, etc.) pour l’aménagement paysager, 
des experts locaux pourront intégrer ce groupe de réflexion. 

 

• Valorisation du patrimoine militaire de la presqu’île de Crozon. Ce groupe aura pour 
objectif de réfléchir à une imbrication entre le projet de la Route des fortifications de la 
Communauté de communes de la presqu’île de Crozon et l’inscription de la Tour Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les réflexions pourront porter sur le centre 
d’interprétation, les actions à mener envers les publics, le développement d’un tourisme 
durable, etc. 

- Mairie de Camaret-sur-Mer ; 

- Communauté de communes de la presqu’île de Crozon. 

Selon les premières réflexions menées, le groupe de réflexion sera élargi à des experts 
locaux. 

 

• Sensibilisation du jeune public au patrimoine fortifié  (validation par l’Education Nationale). 
Ce groupe mettra en place des partenariats pour développer des activités pédagogiques 
autour du patrimoine fortifié du Finistère.  

- Mairie de Camaret-sur-Mer ; 

- Conseil Général du Finistère ; 

- Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) ; 

- Inspecteur de l’Education Nationale ; 

- Mairie de Villefranche de Conflent pour un échange de classes du patrimoine 
(Réseau des Sites Majeurs de Vauban). 

 

• Communication 

- Mairie de Camaret-sur-Mer ; 

- Office de Tourisme de Camaret-sur-Mer ; 

- Comité départemental du Tourisme ; 

- Parc Naturel Régional d’Armorique ; 

- Pays du Menez-Hom Atlantique. 
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
2.2.1. Enjeu local 
 
L’enjeu local porte sur le rééquilibrage saisonnier en vue d’un tourisme durable, d’un 
développement durable et d’un développement socio-économique de la commune et du territoire 
presqu’îlien 
 
La situation géographique de la Tour Vauban, au sein du Parc naturel marin d’Iroise et du parc 
naturel régional d’Armorique, la beauté du patrimoine naturel et géologique de la commune (les 
Tas de pois) comme de la presqu’île (pointe des Espagnols, cap de la Chèvre, GR 34) alliées à la 
richesse du patrimoine culturel font de Camaret-sur-Mer et de la presqu’île de Crozon un territoire 
privilégié des touristes en juillet et août. L’éloignement de Camaret des aéroports, des gares (à une 
heure en voiture) et des grands axes de circulation a préservé la commune d’une pression foncière 
et d’une urbanisation croissante pour accueillir un tourisme de masse. 
Cette économie restreinte à quelques mois dans l’année ne permet pas un développement socio-
économique et culturel suffisant.  
L’absence d’une offre touristique et culturelle à l’année due à un manque de personnel favorise la 
venue de touristes peu soucieux du patrimoine culturel et naturel, passionnés de nautisme et de 
plage. 
Hors saison, le peu d’activités économiques contribue à la fermeture de commerces voire à leur 
disparition lorsqu’il n’y a pas de repreneur. Le taux de chômage est alors plus important pendant 
cette période. La Communauté de communes de la presqu’île de Crozon enregistre le taux de 
chômage le plus élevé du Pays de Brest et au sein de ce territoire Camaret-sur-Mer est la commune 
ayant le plus de demandeurs d’emploi (20%). Ce départ de la population active contribue au 
vieillissement de la population et à la disparition de structures comme par exemple la menace de 
fermeture du collège. 
 
L’inscription de la Tour Vauban sur la liste du patrimoine mondial aurait pour enjeu de rééquilibrer 
la saison touristique et ainsi de contribuer au développement d’un tourisme régulier et de qualité, 
soucieux du patrimoine naturel et culturel. Il ne s’agit pas d’augmenter le nombre de touristes 
pendant la saison touristique et par conséquent d’endommager le site et son écrin.  
La limitation du nombre de visiteurs à 19 personnes dans la tour Vauban permet de préserver le bien 
inscrit mais peut avoir des conséquences néfastes sur l’environnement proche (la zone tampon). La 
multiplication des offres culturelles et touristiques pour découvrir la commune, la presqu’île et 
l’arrière-pays contribue à diminuer les pressions touristiques sur le site du bien inscrit, à sensibiliser 
le public et à développer l’économie de ce territoire. 
Ainsi, le développement du géotourisme participerait au développement durable, socio-économique 
et culturel de Camaret-sur-Mer et de la presqu’île de Crozon. 
 

Comité de pilotage 

Projet culturel de territoire : 
groupes de réflexion 

Présentation des réflexions 
menées et validation par le 
comité de pilotage 

Commune de 
Camaret-sur-Mer :  

Présentation des 
actions menées 

Comité de veille : 
Présentation des actions 
menées et de la zone 
tampon 
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Les effets souhaités sont : 
- de diminuer le taux de chômage et de favoriser le maintien d’un lien social ;  
- d’élargir les périodes d’ouverture des établissements d’accueil et des commerces, de 

favoriser l’installation de nouveaux commerces pour maintenir la population active sur la 
commune ; 

- de diminuer la pression foncière et touristique pour préserver le patrimoine et l’identité 
camarétoise. 

 
Pour répondre à cet enjeu, la commune de Camaret-sur-Mer a pour objectifs de :  

- valoriser l’image de sa ville grâce à la préservation de la zone tampon par des 
aménagements urbains, à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, 
à la mise en place d’un plan de communication et au développement de la démocratie 
participative pour maintenir un lien entre les générations, entre les locaux et les visiteurs ;  

- proposer une offre touristique et culturelle de qualité à l’année pour tous les publics. 
 
Un groupe de réflexion se penchera sur les actions à mener pour renforcer l’image du territoire 
presqu’îlien et de l’arrière pays afin de préserver le site inscrit, de contribuer au développement 
d’un géotourisme et au développement économique du territoire. 
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2.2.2. Enjeu culturel et territorial 
 
La préservation de l’intégrité et de l’authenticité de la Tour Vauban se fera grâce à sa restauration 
intégrale et au projet culturel de territoire. 
 
 
Le projet culturel 
 
Le projet culturel portera sur l’évolution de la défense côtière chez Vauban dont le fil conducteur 
sera la Tour Vauban. En effet, selon les spécialistes, elle est la dernière de la première série des 
tours de défense côtière et le prototype des forts à la mer avec sa batterie basse semi-circulaire. 
Les visiteurs percevront la Tour Vauban comme étant le lien entre les différentes constructions 
vaubanniennes pour la défense des côtes : la tour de défense côtière, la batterie de côte et le fort 
à la mer. 
Ce projet s’attachera à remettre ces constructions dans leur contexte géographique, historique et 
stratégique afin de les percevoir dans leur globalité. 
 
 
Le projet de territoire 
 
Le projet de territoire : Vauban et la Bretagne, ou comment défendre les grands ports bretons à la 
fin du XVIIe siècle (28 sites vaubaniens en Bretagne) 
 
La Tour Vauban a une position stratégique pour comprendre la défense de la rade de Brest. Elle est 
implantée à l’extrémité d’un territoire, la presqu’île de Crozon, qui a toujours été lié 
historiquement à Brest et à sa défense comme le souligne la Route des fortifications (projet mené 
par la Communauté de communes de la presqu’île de Crozon). Ce projet a pour objectifs à court 
terme de se maintenir en proposant des animations pendant la saison estivale (conférences, 
expositions, valorisation de la Pointe des Espagnols face à Brest, etc.) ; à long terme de développer 
la Route des fortifications selon les cessions du ministère de la Défense au Conservatoire du littoral 
(mise en sécurité et aménagement). Le Conseil Général serait motivé pour prolonger cette Route 
des fortifications au-delà de la presqu’île de Crozon.  
La Tour Vauban est également implantée face à un vaste espace maritime, l’entrée du goulet de 
Brest, qui est protégé par des forts et des batteries de l’époque de Vauban. Cet espace fait 
aujourd’hui parti du Parc naturel marin d’Iroise dont les trois objectifs sont la connaissance du 
milieu naturel marin, la protection de l’espace marin classé et le développement durable des 
activités dépendantes de la mer. Nos objectifs sont complémentaires. 
La Tour Vauban serait la porte d’entrée pour comprendre un vaste territoire terrestre et maritime 
et son système de défense complexe dont l’objectif était d’empêcher la prise du port de Brest. 
 
Ce volet s’attachera à montrer les interactions entre la Tour Vauban et les autres fortifications 
vaubaniennes de la rade de Brest afin de démontrer que la Tour Vauban appartient à un système de 
défense réfléchi pour protéger le port de Brest d’une éventuelle attaque ennemie. Ce volet pourrait 
s’étendre à l’arrière-pays pour souligner les rapports étroits entre ce dernier (matériaux de 
construction) et la vitalité du port arsenal par les chantiers de construction.  
 

Ce projet de territoire a un triple objectif : 

- préserver la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit d’un tourisme de masse grâce 
à une répartition des visiteurs sur un territoire élargi (terrestre et maritime) ; 

- favoriser le développement économique de ce territoire grâce à son patrimoine et à 
l’inscription de la Tour Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO ; 

- démontrer que le patrimoine militaire ne s’arrête pas aux fortifications mais qu’il englobe 
de nombreuses notions (développements économique, social, technique/intellectuel, 
aménagement d’un territoire, etc.). 
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Il s’agira d’affirmer la synergie de ce territoire lié historiquement, économiquement et 
socialement. Pour cela, il faudra mettre en avant l’enjeu économique du patrimoine à vocation 
touristique pour ensuite créer une structure (par exemple, un syndicat mixte) autour de la 
problématique de la mise en valeur culturelle et touristique de ce territoire. Par la suite, cette 
structure pourra être candidate au label Pays d’Art et d’Histoire et être élargie à l’arrière-pays lié 
économiquement et socialement à la rade de Brest. 
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3. Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Programme d’actions 
 
3.1.1. Enjeu local 
 
Préserver la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit 
 
Afin de préserver la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit, la Tour Vauban sera restaurée 
intégralement (escarpe, contre escarpe, four à boulets, pont-levis, corps de garde et intérieur de la 
tour). Les restaurations débuteront au printemps 2008 par l’escarpe et la contre escarpe. La 
restauration intégrale de la Tour est possible grâce au mécénat du groupe Total (300 000 euros), 
aux subventions de l’Etat, de la Région Bretagne et du département du Finistère. Elle devrait 
s’achever en 2013. Le coût total de la restauration est chiffré à 1,1 millions d’euros hors taxe. 
 
L’enduit à base de produits naturels n’a pas empêché les mousses littorales de revenir. Le 
laboratoire des monuments historiques et l’entreprise de restauration étudient un produit qui 
permettrait d’éliminer les végétaux. 
 
 
Préserver l’environnement du bien inscrit 
La préservation de l’environnement du bien inscrit sera possible grâce à la mise en place d’outils 
d’urbanisme et de protection du patrimoine. 
 
Un Plan local d’urbanisme (PLU) est à l’étude depuis fin 2007 par le bureau Géolitt. Le PLU se 
substitue au Plan d’Occupation des Sols et sera opérationnel en 2010. 
 
Le PLU se compose d’un rapport de présentation qui justifie et explicite les choix d’aménagement 
et leurs cohérences. Ce rapport se compose d’un diagnostic qui selon les prévisions économiques et 
démographiques précise les besoins en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipement et de services. Il comprend 
également une analyse de l’état initial de l’environnement, des effets du projet sur 
l’environnement et des mesures prises pour limiter ou annuler ces effets. Enfin, ce rapport informe 
le public des choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD). 
Suite à ce rapport, le projet urbain est exprimé dans un document d’urbanisme intitulé « projet 
d’aménagement et de développement durable » qui explique le projet de la collectivité locale en 
matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à 10 - 20 ans. Il 
est accompagné d’une carte de la commune qui divisera le territoire en plusieurs zones (zones 
urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles). Le PADD servira de référence à l’instruction des 
diverses demandes d’occupation et d’utilisation du sol (certificat d’urbanisme, permis de 
construire, déclaration de travaux, etc.). 
 
 
Un Périmètre de protection modifié (PPM) viendra en complément du Plan Local d’Urbanisme.  
Actuellement, le périmètre de protection des 500 mètres autour de la Tour Vauban couvre 
essentiellement le port et s’arrête à la limite des quais. Ce périmètre n’est pas adapté à la 
géographie communale. Le PPM envisagé se substituera au périmètre des 500 mètres. Il concernera 
un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les plus sensibles au 
regard de la préservation du monument. L’Architecte des Bâtiments de France donnera son avis sur 
toutes les modifications envisagées dans ce périmètre. Ce futur PPM devra être approuvé par le 
conseil municipal et débouchera par un arrêté préfectoral qui finalisera la procédure.  
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Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) sera à l’étude 
au second semestre 2008. Cet outil aura pour objectif de mettre en place des mesures de protection 
adaptées à la diversité des caractéristiques du territoire communal. La ZPPAUP améliorera la 
gestion du patrimoine camarétois. Elle suspendra la servitude du Périmètre de Protection Modifié et 
permettra de délimiter un périmètre plus pertinent. 
Elle est conduite sous l’autorité du maire en étroite collaboration avec l’Architecte des Bâtiments 
de France (ABF). Son suivi est assuré par un groupe de travail constitué de la municipalité, de l’ABF, 
des chargés d’étude (architecte, urbaniste, paysagiste, historien de l’art, économiste, etc.) et des 
partenaires (Direction régionale des affaires culturelles, Direction départementale de l’équipement, 
Direction régionale de l’environnement, etc.). 
La procédure étant très longue, la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager verra le jour à moyen terme.  
 
Procédure 

 
Décision de mise à l’étude par le conseil municipal 

� 
Information du public 

� 
Elaboration du projet 

� 
Avis du conseil municipal 

� 
Présentation à la commission régionale du patrimoine et des sites 

� 
Transmission au préfet de département 

� 
Mise à l’enquête publique 

� 
Transmission au préfet de région 

� 
Avis de la commission régionale du patrimoine et des sites 

� 
Accord définitif du conseil municipal 

� 
Création de la ZPPAUP par arrêté du préfet de région 

� 
Publication et insertion dans la presse 

 
 

Lors de cette procédure, les habitants seront sensibilisés à leur patrimoine en les associant à 
l’élaboration du document grâce à des expositions thématiques. 
 
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager constitue une servitude 
annexée au Plan Local d’Urbanisme et s’impose aux opérations de construction et d’aménagement 
menées dans son périmètre. 
 
 
La zone tampon sera dans un premier temps élargie au Périmètre de Protection Modifié puis à la 
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager. 
 
 

 

 

 

 

 



La tour Dorée de Camaret-sur-Mer 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Février 2008 

32

 

Projet de modification de la zone tampon 

Carte réalisée par l’agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 

 

 

 

Une cellule de veille constituée du service de l’urbanisme, du service du patrimoine et du Service 
Départemental de l’Architecture et du Patrimoine sera créée pour étudier les dossiers en amont. 
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La mise en place d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) prend son sens que dans une dynamique de mise en valeur du territoire par une politique 
de développement local. Conjointement à l’élaboration de la ZPPAUP, des aménagements urbains 
et paysagers, une diminution de la pollution visuelle, un ravalement des façades et une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat seront réalisés sur la commune. 
 
L’étude de l’aménagement paysager du Sillon a été confiée à l’Atelier de l’île de Brest 
(architectes et paysagistes). Elle a démarré en 2007. Cet aménagement a pour objectifs de mettre 
en valeur les monuments historiques et de distinguer les zones de promenade des zones d’activité. 
Parmi les réflexions menées, l’Atelier de l’île proposera un réaménagement des parkings à l’entrée 
du Sillon et au port de plaisance, un cheminement piétonnier pour découvrir le site, un 
aménagement paysager autour des monuments et des ateliers de réparation et de construction 
navales. 
La propreté du Sillon sera régulièrement vérifiée. Les usagers (ouvriers des ateliers, plaisanciers, 
locaux et touristes) seront sensibilisés à la préservation du site. 
 
 
La Pointe de Pen Hir fera l’objet d’une réhabilitation et d’un réaménagement de la fréquentation. 
En juillet et août, 100 000 visiteurs (chiffre de 2000) viennent admirer la pointe et ses Tas de Pois. 
Afin de préserver la faune et la flore du site, les parkings et les cheminements seront repensés.  
 
 
L’aménagement du port de pêche et des quais contribuera à repenser le plan de circulation et de 
stationnement. Actuellement, la commune achète les bâtiments du port de pêche en vente en vue 
de son aménagement futur (parkings). Déjà, quelques bâtiments ont été détruits. 
L’aménagement des quais consistera à repenser le sens de circulation (sens unique) et l’agencement 
des parkings situés devant les commerces qui empêchent de profiter de la vue sur la Tour Vauban. 
Cet espace gagné permettra de développer les terrasses et d’aménager une promenade le long du 
quai. 
Les parkings créés au port de pêche, en face de la Tour Vauban seront dissimulés par un 
aménagement paysager. Depuis ces parkings, les visiteurs pourront aller à la Tour Vauban soit à 
pied et profiter de la vue grâce à la suppression des parkings et à l’aménagement de la promenade 
le long des quais, soit en navette (bateau ou mini bus). 
 
 
L’aménagement urbain et paysager portera également sur : 
- la diminution de la pollution visuelle par l’enfouissement des réseaux électriques, la suppression 
des panneaux publicitaires, la création d’une charte des enseignes et des devantures, une charte 
des enduits, une harmonisation du mobilier urbain ;  
- le pavage des rues afin de redonner un charme aux rues de l’ancien front de mer et de favoriser 
la découverte du quartier des artistes ;  
- une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH), en cours d’élaboration par la 
Communauté de communes de la presqu’île de Crozon.  
 
 
L’inauguration d’une aire de carénage écologique et innovante (circuit d’eau fermé, non pollution 
du port, renouvellement des eaux par la station d’épuration, récupération de déchets solides) a eu 
lieu en juillet 2007. Cette aire de carénage permet la dépollution des petits navires de pêche et de 
plaisance jusqu’à 12 mètres. Les navires de plus de 13 mètres vont sur le slipway. Un arrêté 
d’interdiction de caréner dans le port a été signé le 21 août 2007. Une aire de carénage 
complémentaire pour le slipway sera inaugurée à court terme. 
 
Une station d’épuration membranaire nano filtre sera construite pour 2011. Son coût s’élève à 2,7 
millions d’euros hors taxe. 
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Mise en place d’un plan de communication 
 
Il a été démontré que la plus grande partie des touristes vient essentiellement en juillet et août 
pour la plage et les sports nautiques et non pour le patrimoine camarétois (informations données 
par l’Office de Tourisme de Camaret). Le plan de communication aura pour objectif de valoriser 
l’image de la ville et de ses patrimoines (naturel, monumental, maritime, artistique, etc.) afin de 
développer un tourisme culturel et de sensibiliser les locaux. 
Pour ce faire, chaque événement sera associé d’un dossier de presse et relaté par les médias. Des 
affiches et dépliants mettront en valeur la Tour Vauban et l’UNESCO. 
Ce plan de communication sera réfléchi en partenariat avec le Comité départemental du Tourisme, 
le Parc Naturel Régional d’Armorique, le Pays touristique du Ménez-Hom Atlantique et l’office de 
tourisme de Camaret.  
Grâce au partenariat du « Crédit Mutuel de Bretagne », une signalétique a été posée cet été pour 
attirer l’attention des locaux et des visiteurs sur la richesse de ce patrimoine (cinq panneaux : 
Pointe de Pen Hir, Tour Vauban, Cité d’écrivains, Cité d’artistes, Cité portuaire). 
 
 
Partager les savoirs, la démocratie participative pour un lien entre les générations, les locaux et les 
visiteurs 
 
Afin d’associer les locaux et leurs savoirs à la valorisation de l’histoire et du patrimoine camarétois, 
deux opérations de collecte seront mises en place. 
 
- A l’instar de Territoires sonores (maison des Minéraux, presqu’île de Crozon) dont l’idée est de 
faire découvrir le territoire du Cap de la Chèvre de manière originale grâce au média sonore 
(voyage sonore in situ ou ex-situ), les camarétois par le biais de la mairie ou d’associations 
contribueront au projet d’encyclopédie collaborative du pays de Brest (Wiki-Brest). 
Les locaux participeront à ce projet soit en réalisant la collecte et la diffusion sonore, soit en 
partageant leurs connaissances et savoir-faire (personnes ressources). Cette base de données de 
documents sonores (mémoire sonore du territoire) rendra compte des richesses naturelles et 
culturelles de la commune. Les créateurs et les utilisateurs seront sensibilisés à l’environnement et 
à l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Les écoutes pourront 
se faire chez soi via internet ou in situ grâce à un téléchargement des sons sur un Mp3 ou par la 
location de Mp3. 
 
- La seconde collecte se fera en fonction des thématiques retenues pour les expositions sur le 
patrimoine camarétois. 
 
En parallèle de cette collecte, des recherches scientifiques et universitaires permettront 
d’appréhender certaines périodes ou données. 
 
 
Sensibiliser les publics 
 
La connaissance des publics sur le patrimoine camarétois et le patrimoine mondial sera possible 
grâce à leur sensibilisation. 
La bibliothèque municipale sera associée à cette démarche par l’achat d’ouvrages de référence 
sur chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban, sur le patrimoine mondial de l’UNESCO et 
sur le patrimoine camarétois. 
Grâce au partenariat mis en place avec les universitaires et les historiens, la publication 
d’ouvrages sur l’histoire et le patrimoine de Camaret permettra de sensibiliser les publics. 
 
 
Cette connaissance par la lecture sera complétée in situ par un discours (oral et écrit) adapté à 
chaque type de public (jeune public, handicapés, étrangers, etc.). Une étude sera réalisée pour 
connaître les publics et les touristes.  
L’entreprise Goavec-Pitrey, qui a réalisé des travaux de restauration sur la tour, est partie prenante 
pour participer à des visites de chantiers à destination des scolaires pour découvrir les métiers de la 
restauration et le monument dans ses détails. 
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Villefranche-de-Conflent et Camaret-sur-Mer étudient la possibilité d’organiser des échanges entre 
les écoles de leurs départements respectifs. Les enfants découvriront et compareront des sites de 
montagne et de mer vaubaniens. 

 
 
Ce discours sera complété par des itinéraires - découvertes à travers la ville et ses monuments 
(livrets, panneaux d’interprétation) et en rade de Brest  pour comprendre la défense du port-
arsenal (découverte en bateau, etc.). 
 
La tour Vauban se montrera sous un autre visage grâce à une ouverture quotidienne quel que soit 
la période de l’année, à la mise en lumière du monument qui permettra de développer des visites 
nocturnes, à son aménagement intérieur et aux cabanes de sablages transformées en billetterie et 
boutique mais aussi en salle d’exposition. Les visiteurs comprendront alors la défense de la rade de 
Brest et les forts à la mer. 
Vivant aujourd’hui dans un monde d’images et de technologies de plus en plus avancées, la 
municipalité souhaite que le centre d’interprétation fasse appel aux nouvelles technologies et aux 
nouveaux modes de médiation. L’objectif sera de satisfaire les divers publics et d’en attirer de 
nouveaux grâce à l’apport d’informations complémentaires, à l’accessibilité du monument et des 
discours. Cette scénographie se voudra légère pour ne pas affecter le bâtiment et empêcher sa 
compréhension. Elle devra prendre en compte le nombre limité de personnes pouvant visiter la Tour 
au même moment (19 personnes pour des raisons de sécurité) et l’attente des personnes qui 
souhaitent visiter le monument. Le temps de découverte du centre d’interprétation devra être 
pensé en fonction de ces contraintes pour le confort des visiteurs.  
Les volets des meurtrières pourront être ouverts afin que le public découvre et comprenne le rôle 
de la tour et son emplacement stratégique. La mise en place de vitres sera alors préconisée afin 
que les visiteurs puissent voir depuis la tour sans souffrir des courants d’air. L’accessibilité des 
magasins à vivres et à poudre et la sécurité du public seront à l’étude.  
Un groupe de réflexion se penchera sur le projet culturel et scientifique de la Tour Vauban et 
l’intégration des nouvelles technologies. 
 
 
Une gestion de la Tour par un organisme adapté est à l’étude par le comité de pilotage. La mairie 
resterait propriétaire du monument mais la valorisation serait assurée par un organisme spécialisé 
et ayant les moyens techniques et financiers d’une telle gestion. Cet organisme pourrait être par 
exemple un syndicat mixte, un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) ou un autre 
type de structure. Une coopération pourrait être envisagée avec les gestionnaires publics ou privés 
de structures similaires, générant des économies d’échelle.  

 
 
Pour compléter cette nouvelle approche du patrimoine vaubanien et camarétois, la commune 
participera aux manifestations nationales (voire européennes comme par exemple les journées du 
patrimoine, etc.) et organisera des manifestations (colloques, conférences, expositions, etc.). Des 
thématiques d’exposition vont être proposées pour le court terme. Elles concerneront le Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban et le patrimoine camarétois. Les colloques et conférences seront en lien 
avec les thématiques nationales ou locales. 
 
 
 
3.1.2. Enjeu culturel et territorial 
 
Réunion du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le 7 décembre 2007. Cette réunion 
concernait l’évocation d’un projet culturel de territoire pour poser les premières bases d’une 
réflexion (compte rendu de la réunion du 7 décembre 2007 du comité de pilotage en annexe). 
 
Suite à ses premières idées, des groupes de réflexion vont être constitués lors du premier semestre 
2008. Leurs réflexions seront étudiées à la prochaine réunion du comité de pilotage. 
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Premières réflexions et pistes de recherche 
 
La grandeur du territoire concerné (rade de Brest) rend difficile la mise en place de ce projet. Il 
semble préférable de commencer par la presqu’île de Crozon, territoire plus petit, ayant une 
identité bien définie et une structure administrative couvrant l’ensemble de ce territoire, la 
Communauté de communes de la presqu’île de Crozon. La Tour Vauban serait alors la porte d’entrer 
pour comprendre les fortifications en presqu’île et leur rôle dans la défense du port de Brest. La 
Tour Vauban est déjà associée au projet de valorisation des fortifications en presqu’île avec la 
« Route des fortifications » (débroussaillage, circuit d’interprétation avec des panneaux en lave 
émaillée, guide, expositions, etc.). 
Un état des lieux de la presqu’île de Crozon (contexte socio-économique et culturel, définition des 
atouts et des faiblesses, etc.) sera nécessaire pour définir les objectifs et les actions du projet 
culturel de territoire afin qu’il s’inscrive dans un développement économique et culturel.  
Suite au développement et au renforcement du lien historique, économique et social de la 
presqu’île de Crozon avec la défense du port de Brest, il sera possible d’élargir le projet de 
territoire à l’arrière pays. Un état des lieux sera également réalisé pour répondre aux besoins du 
territoire et le préserver. 
A court, moyen et long terme, l’inscription de la Tour Vauban sur le territoire de la rade de Brest 
évoluera et se renforcera. 
 
En parallèle, des visites en mer des forts et batteries de la rade de Brest permettront aux visiteurs 
de comprendre une partie du système de défense, en se mettant à la place d’un navire ennemi qui 
tenterait de passer le goulet de Brest. 
 
Cette découverte maritime et terrestre de la défense du goulet de Brest répartirait les visiteurs 
pour ainsi préserver le site inscrit et sa zone tampon. En outre, la découverte par la mer serait un 
relais pour sensibiliser les visiteurs à la préservation de la faune et de la flore aquatiques avec le 
Parc naturel marin d’Iroise. Des réflexions communes devront être menées. 
 
En parallèle, des études sur les ports bretons protégés par Vauban (Lorient, Morlaix, Port-Louis, 
Saint-Malo) souligneraient le génie de Vauban et sa capacité à s’adapter au territoire. Divers 
thématiques pourraient ainsi être abordés :  
- Les voyages de Vauban en Bretagne ; 
- La Bretagne au temps de Vauban ; 
- Un système de défense adapté à chaque territoire. Ce volet pourrait aller au-delà de la 

Bretagne et faire des parallèles avec d’autres sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ; 
- Les élèves ingénieurs de Vauban (par exemple, Garangeau à Saint-Malo, Traverse à 

Camaret, Mollart et Sainte-Colombe à Brest, etc.) ; 
- Vauban et la Bretagne : son influence sur le territoire breton (aménagement, population, 

relations avec le territoire proche, etc.) ; 
- Les tentatives de débarquement (la machine infernale à Saint-Malo, la bataille de Trez-Rouz 

à Camaret, etc.). Cette thématique pourrait être élargie aux débarquements contemporains 
(2nd guerre mondiale, etc.) comme le proposait Laurent Pesqueur dans son étude sur la mise 
en valeur de la Tour Vauban pour le Parc Naturel Régional d’Armorique (1999) ; 

- Les tours de Vauban, des tours de défense côtière aux phares et sémaphores. 
 
Ce projet de territoire « Vauban et la Bretagne » se ferait sur le long terme. Il se déroulerait en 4 
étapes : connaissance, protection, conservation et valorisation 

- la connaissance scientifique et l’analyse patrimoniale des sites pourraient être menées en 
partenariat avec la région Bretagne et le service de l’inventaire régional, le ministère de la 
Défense (service historique de la Défense) ; 

- la protection et la conservation seraient du ressort du ministère de la défense, du 
conservatoire du littoral, de l’Etat (Conservation Régionale des Monuments Historiques et 
Commission régionale du Patrimoine et des Sites) et de la Région Bretagne (thématique 
régionale) ; 

- la valorisation (exposition, mise en réseau touristique, animations pédagogiques, etc.) 
serait menée par les gestionnaires des sites avec la région Bretagne comme coordinatrice. 
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Les conseils généraux, le Comité Régional du Tourisme et les Comités Départementaux du 
Tourisme, l’Education Nationale seraient également associés.  

 
 
 

3.2. Mise en œuvre du programme d’actions 
 
Enjeu local : rééquilibrage saisonnier pour un tourisme durable, un développement durable et un 
développement socio-économique de la commune et du territoire presqu’îlien. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les actions proposées pour atteindre les objectifs, les personnes 
ressources en mairie et les acteurs extérieurs. Certaines actions seront réalisées à court (2007 - 
2013), moyen (2014 - 2019) ou à long (2020 – 2025) terme. Certaines actions à moyen et long termes 
ont des sous actions qui seront réalisées à court terme, c’est pourquoi elles sont mentionnées dans 
ce tableau. 
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4. Suivi et évaluation du plan de gestion, conservation et de développement 
durable 

 
 
4.1. Suivi 

 
Enjeu local : rééquilibrage saisonnier pour un tourisme durable, un développement durable et un 
développement socio-économique de la commune et du territoire presqu’îlien) 
 
Tous les trois mois, une réunion des élus sera organisée pour faire un état des lieux de l’avancement 
du programme d’actions pour l’enjeu local. Chaque action fera l’objet d’un bref compte rendu qui 
sera versé au dossier Unesco.  
Cet état des lieux trimestriel ainsi qu’un rapport annuel seront transmis à la mission Vauban du 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Ces rapports serviront de base à l’évaluation des objectifs du plan de gestion. 
 
Pour le suivi des actions qui génèrent une activité annuelle (par exemple, la mise en place de 
manifestations locales, d’une cellule de veille, d’une politique de communication), le tableau de 
suivi indiquera seulement l’état d’avancement de la mise en place de ces actions pour la première 
année. Par la suite, elles feront l’objet d’un rapport d’activité annuel (rubrique « évaluation »).  
 

Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Préserver la 
valeur 

universelle 
exceptionnelle 
du bien inscrit 

Personnes 
ressources 

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observation 

Restauration de 
la tour Vauban 
 

Elu au 
patrimoine 
Secrétaire de 
mairie 

Etudes des 
restaurations 
et des coûts 
par l’ACMH et 
entreprise 
Pitrey 

 
Dossiers de 
subvention 

 
Signature 
d’une 
convention de 
partenariat 
(Mairie, Total, 
Fondation du 
patrimoine) 

 
Escarpe et 
contre 
escarpe 

 
Four boulets 

 
Corps de 
garde 

 
Pont levis 

 
Intérieur tour 

2nd semestre 
2007 
 
 
 
 

 
décembre 
2007 

 
4e trimestre 
2007 
 
 
 
 
 

 
Printemps 
2008 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

juillet 2007 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
20 
décembre 
2007 
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Préserver 
l’environnement 
du bien inscrit 

Personnes 
ressources  

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observations 

Mise en place 
d’outils 
réglementaires 

Elus à 
l’urbanisme 
et au 
patrimoine 
Secrétaire de 
mairie 
Géolitt 

Plan Local 
d’Urbanisme 
(court terme) 

 
Périmètre de 
protection 
modifié 
(court terme) 

 
Zone de 
Protection du 
Patrimoine 
Architectural 
Urbain et 
Paysager 
(moyen terme) 

2007 - 2010 
 
 

 
2007 - 2010 
 
 
 

 
2008-2014 

  

Création d’une 
cellule de veille 
avec le SDAP 
 

Elus à 
l’urbanisme 
et au 
patrimoine 
SDAP 

 A définir   

Elargissement de 
la zone tampon 
 

Elus au 
patrimoine 
et à 
l’urbanisme 
 

 2009 puis 
2014 

  

Aménagement et 
propreté du Sillon  
 

Elus à 
l’urbanisme 
et au 
patrimoine 
Atelier de 
l’île 
 

Propreté 
 

Etude atelier de 
l’île : 
présentation 
état des lieux 

 
Etude Atelier de 
l’île : 
présentation 1ère 
proposition 

 
Etude Atelier de 
l’île : réunion de 
retour avec les 
élus 

 
Etude Atelier de 
l’île : 
présentation 2nd 
proposition 

 
Validation 
proposition 
Atelier de l’île 

 
 

annuel 
 

Juillet 2007 
 
 
 

 
Septembre 
2007 
 
 

 
1er semestre 
2008 
 
 

 
1er semestre 
2008 
 
 

 
2008 
 
 

 
 

annuel 
 

16 juillet 
2007 
 
 

 
18 
septembre 
2007 
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Préserver 
l’environnement 
du bien inscrit 

Personnes 
ressources  

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observations 

définition des 
tranches de 
travaux 

 
Recherches de 
mécènes et de 
subventions 

 
aménagement 
 

2008  
 
 

 
2008 
 
 

 
A définir 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Aménagement 
Pointe de Pen Hir 
 

Directeur 
général des 
services 

    

Amélioration du 
plan de 
circulation et de 
stationnement 
 

Elus à 
l’urbanisme 
et au port 

aménagement 
du port de 
pêche 
(court ou moyen 
terme) 

 
aménagement 
des quais 
(court ou moyen 
terme) 

 
Réorganisation 
du plan de 
circulation et de 
stationnement 

A définir   

Diminution de la 
pollution visuelle 

Elus à 
l’urbanisme 
et au 
patrimoine 
Responsable 
des services 
techniques 

***enterrements 
des réseaux 
électriques 
(long terme) 

 
diminution des 
panneaux 
publicitaires  
(moyen terme) 
 

A définir   

Pavage des rues 
 

Elu à 
l’urbanisme 
Responsable 
des services 
techniques 

Rues de Reims 
et de la Marne 

2007 - 2008   

Aire de carénage 
 

Elu au port Port de pêche 
 

Slipway 

2007 
 

2011  

Juillet 2007 
 

 

Station 
d’épuration 

Elu à 
l’urbanisme 
Responsable 
des services 
techniques 

 2011   
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Préserver 
l’environnement 
du bien inscrit 

Personnes 
ressources  

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observations 

Opération 
programmée 
d’amélioration de 
l’habitat  

Elu à 
l’urbanisme 
SDAP 

    

 
 
 
 
 

Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Plan de 
communicatio

n 

Personnes 
ressources 

Sous actions / 
étapes 

Réalisation terminée Observation 

Panneaux 
d’entrée de 
ville sur le 
patrimoine 
camarétois 

patrimoine  Eté 2007 Inauguration 
10 août 2007 

 

Dossier de 
presse 
 

Chargé de 
mission 

Création 
 

Mise à jour (à 
chaque 
événement / 
restauration) 

juillet 2007 
 

1er semestre 
2008 
(restauration) 

juillet 2007 
 

 

 

Dépliants, 
affiches, 
articles, 
reportages 
 

Chargé de 
mission 
Office de 
tourisme 
Pays 
touristique 
Comité 
département
al du 
tourisme 
Parc naturel 
régional 
d’Armorique 
 

Création liste 
 

 
élargissement 

Décembre 
2007 

 
1er semestre 
2008 

Décembre 
2007 
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Démocratie 
participative 

Personnes 
ressources 

Sous actions 
/ étapes 

Réalisation terminée Observation 

Collecte 
d’information 
et 
transcription 
pour : 
- Wiki-Brest 
- expositions 
 

Chargé de 
mission 

Contact avec 
les membres 
de wiki-Brest 
et 
Territoires 
sonores 

 
Proposition 
aux élus 

 
Présentation 
aux 
camarétois 
du projet 

 
Définition de 
l’organisatio
n 

 
Collecte de 
données 
 

2nd semestre 
2007 
 
 
 
 

 
1er semestre 
2008 

 
A définir 
 
 
 

 
A définir 
 
 

 
A définir 

Novembre 
2007 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Recherches 
scientifiques 
et 
universitaires 

Chargé de 
mission 

Constitution 
d’un groupe 
de réflexion 

 
Proposition 
de 
thématiques 
au comité de 
pilotage / 
validation 

 
Contact 
partenaires 

 
Recherches 

1er semestre 
2008 
 

 
1er semestre 
2008  
 
 
 
 

 
A définir 
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Sensibiliser le 
public adulte 
et le jeune 
public 

Personnes 
ressources 

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observation 

Publication 
d’ouvrages sur 
l’histoire et le 
patrimoine 
camarétois 
 

Patrimoine 
Inventaire : 
région 
Bretagne 
Chercheurs 
Historiens 
Chargé de 
mission 

Constitution 
d’un groupe de 
réflexion 

 
Proposition de 
thématiques / 
validation par 
le comité de 
pilotage 

 
Partenariat  

 
recherches 
scientifiques 
et historiques 
(court terme) 

 
Rédaction 

 
Comité de 
relecture 

 
édition 

1er semestre 
2008  
 

 
2nd semestre 
2008 
 
 
 

 
2008 

 
2008 

  

Achat 
d’ouvrages de 
référence sur 
chaque site du 
réseau 
 

patrimoine 
Bibliothécai
re 
 

Accord des 
élus 

 
Demande aux 
villes du 
réseau les 
ouvrages de 
références sur 
leur site 

 
Achat 
 

 
Article presse 

1er trimestre 
2008 

 
1er trimestre 
2008 
 
 
 
 

 
2nd trimestre 
2008

 
Avant l’été 
2008 

  

Discours 
adapté à tous 
les publics  
 

Elu au 
patrimoine 
DRAC 
musée 
Association  
Chargé de 
mission 
Office de 
tourisme 
 

Connaissance 
des publics 
- étude de la 
billetterie 
- étude de 
l’origine des 
visiteurs et des 
groupes 
-questionnaires 
de satisfaction 
- étude des 
touristes 

 
Etrangers :  
- feuillet 
visite  

2nd semestre 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anglais : été 
2007 
 

Novembre 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eté 2007 
 
 

Suivi annuel 
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Sensibiliser le 
public adulte 
et le jeune 
public 

Personnes 
ressources 

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observation 

 
Scolaires :  
- feuille 
journées du 
patrimoine 
- ateliers 
pédagogiques  

 
Visites pour 
personnes 
handicapées 

 
 
2007 
 
2008 
 
 

 
2013 - 2014 
 

 
 
2007 
 
 
 
 

 
 
 

Itinéraires / 
circuits 
découvertes : 
 

Elu au 
patrimoine 
Chargé de 
mission 
Office de 
Tourisme 

Livrets – 
découvertes 
du patrimoine 
camarétois et 
de la tour 
Vauban 

 
Balades 
sonores (wiki-
Brest / 
territoires 
sonores) 

 
Découverte en 
bateau des 
forts et 
batteries du 
Goulet de 
Brest 

 
Panneaux 
d’interprétati
on du 
patrimoine  

2009 
 
 
 
 
 

 
2008 
 
 
 
 

 
2008 
 
 
 
 
 

 
A définir 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ouverture 
quotidienne de 
la Tour Vauban 
 

Elu au 
patrimoine 
Chargé de 
mission 
Association 
La Tour 
Dorée 

Elargissement 
de l’ouverture : 
toutes les 
vacances 
scolaires, 
toutes zones et 
week-end 
prolongés 

 
Gestion par un 
organisme 
adapté 

 
Ouverture 
quotidienne 

2008 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réflexion 
comité de 
pilotage 2008 

 
2013 - 2014 

 Suivi annuel 

Découverte 
nocturne : plan 
lumière de la 
Tour Vauban 

Elu au 
patrimoine 

 2013 - 2014   
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Etat d’avancement du programme d’actions au 31 décembre 2007 

Sensibiliser le 
public adulte 
et le jeune 
public 

Personnes 
ressources 

Sous actions / 
étapes 

Réalisation Terminée Observation 

Tour Vauban : 
centre 
d’interprétation 
 

Chargé de 
mission 

Recherches 
 

ouverture 

2008 – 2009 
 

2013-2014 

  

Participation 
aux 
manifestations 
nationales et 
régionales 
 

Elu au 
patrimoine 
Chargé de 
mission 

Journées du 
patrimoine 

Septembre 
2007 

Septembre 
2007 

Suivi annuel 

Organisation de 
manifestations 
locales 
 

Elu au 
patrimoine 
Chargé de 
mission 

Conférences : 
 
 
 
 

 
Colloques 

 
expositions 

Métiers du 
patrimoine / 
restauration : 
septembre 
2007 

 
A définir 

 
Proposition 
d’un 
programme 
d’exposition 
2008 

20 septembre 
2007 
 
 
 

 
 

 

Suivi annuel 

 
 
 
4. 2. Evaluation 
 
Enjeu local : rééquilibrage saisonnier pour un tourisme durable, un développement durable et un 
développement socio-économique de la commune et du territoire presqu’îlien) 
 
L’évaluation des actions permettra de savoir si nous atteignons ou tendons vers les objectifs et sous 
objectifs que la municipalité de Camaret-sur-Mer s’est fixée. L’évaluation demandée par l’Unesco 
tous les six ans sera précédée d’évaluations intermédiaires afin de pallier aux éventuelles 
difficultés. Les évaluations intermédiaires se présenteront sous la forme d’un rapport ou d’un 
compte rendu.  
Selon la pertinence des informations, certaines actions seront évaluées pendant leur réalisation (par 
exemple, après chaque tranche de travaux pour les aménagements urbains et la restauration de la 
Tour Vauban) ce qui permettra d’adapter ces actions si nécessaire. La fréquence de ces évaluations 
intermédiaires sera déterminée par les élus et les services concernés. 
Pour les projets qui auront pour objectifs de préserver l’authenticité et l’intégrité du bien inscrit et 
de sa zone tampon (par exemple, les outils de protection), de répondre au mieux aux demandes des 
locaux et des visiteurs (par exemple, les offres culturelles et touristiques), des rapports annuels 
seront réalisés.  
Ces évaluations seront transmises aux élus et à la cellule de veille. 
 
Certaines actions en cours de réalisation ne pourront pas faire l’objet d’une évaluation 
intermédiaire. Toutefois, chaque action fera l’objet de comptes rendus trimestriels et / ou d’un 
rapport annuel (rubrique « suivi des actions ») qui contribueront à l’évaluation des objectifs.  
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Annexe 1 : 

 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
 
 
• Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal du 4 juillet 2007 
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Annexe 2 : 

 
 
 

Arrêté municipal 
 
 
 
• Arrêté du Maire réglementant le stationnement des véhicules de loisirs 

aménagés sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Mer du 6 juin 
2004 
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Annexe 3 : 

 
 
 

Arrêté municipal 
 
 
 
• Arrêté municipal interdisant la pratique des activités de carénage en dehors 

des espaces autorisés, dans l’emprise du port de Camaret-sur-Mer du 17 août 
2007 
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Annexe 4 : 
 
 
 

Arrêté municipal 
 
 
 
• Arrêté municipal réglementant la circulation sur la portion de voie comprise 

entre Saint-Julien et Kerven à Camaret-sur-Mer du 26 octobre 2007 
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Annexe 5 : 
 
 
 

Convention de financement 
 
 
 
• Convention de financement entre la Fondation du Patrimoine, la commune 

de Camaret-sur-Mer et Total S.A. du 20 décembre 2007 
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Annexe 6 : 
 
 
 

Compte rendu de la première réunion du 
comité de pilotage du 7 décembre 2007 
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Compte rendu du comité de pilotage du 7 décembre 2007 
 
 
 
Présents : 
- Marieke STEENBERGEN, Responsable de la Mission Réseau Vauban 
- Pierre ALEXANDRE, Architecte des Bâtiments de France – Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine de Quimper 
- Alain, DECAUX, Conseiller - patrimoine maritime et fluvial, villes et pays d’art et d’histoire – 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne 
- Ronan LE BACCON, Chef du service Valorisation du patrimoine – Conseil Régional de 
Bretagne 
- Jean CORNEC, Président de la Communauté de Communes de la presqu’île de Crozon 
- Daniel MAZEAU, représentant le Pays touristique du Ménez Hom Atlantique 
- Rose LEGRAND, Attachée de conservation, Parc Naturel Régional d’Armorique 
- Michel LE PAGE, Maire de Camaret 
- François SENECHAL, 1er Adjoint,  Adjoint en charge du  port – Mairie de Camaret 
- Jacques HUGOT, Adjoint à l’urbanisme –mairie de Camaret 
- Joseph LE MEROUR, Responsable des services techniques- Mairie de Camaret 
- Bryan LE JEUNE, Stagiaire Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine 
- Anne-Marie RIOU, Secrétaire de mairie – Mairie de Camaret 
- Vanessa HUE, Chargée de mission candidature Unesco – Mairie de Camaret 
 
Absents :  

- Conseil Général du Finistère 
- Etablissement public de coopération culturelle « chemins du patrimoine en Finistère » 

 
 
Ordre du jour : les orientations du plan de gestion 
 
 
Comité de pilotage 
Le comité de pilotage est une instance décisionnelle. Il a pour objectif de réfléchir aux 
orientations du plan de gestion et au projet culturel de territoire. Pour cette première réunion, 
il se compose d’élus des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées dans le 
domaine de la culture, en vue d’avoir une réflexion partagée avec les divers acteurs du 
territoire. 
 
Par la suite, ce comité pourra être élargi aux représentants des groupes de réflexion. 
 

 
M A I R I E 

DE 

CAMARET SUR MER 
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Expertise 
Le Réseau des quatorze Sites Majeurs de Vauban, scindé en deux groupes, a été expertisé 
par deux spécialistes, l’un de nationalité hollandaise, le second de nationalité belge. Camaret 
relevait des sites suivis par l’expert belge. Arrivé à Camaret le 20 septembre 2007 dans 
l’après-midi, il a pu assister (présence non officielle) à la conférence sur les métiers de la 
restauration de bâtiments organisée par la mairie dans le cadre des « Journées 
européennes du Patrimoine ». 
Marilyne DOUTRE (Ingénieur des services culturels, Service départemental de l’architecture 
et du patrimoine de Quimper) a présenté l’historique de la prise de conscience de la valeur 
du patrimoine et la naissance des organismes de sauvegarde du patrimoine. Puis Hélène de 
Kergariou (Architecte des Bâtiments de France, Service départemental de l’architecture et du 
patrimoine de Quimper) a défini les missions du Service départemental de l’architecture et 
du patrimoine (SDAP), le secteur sauvegardé, la zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et le périmètre de protection modifié (PPM). La 
conférence s’est poursuivie par l’intervention de Stéphane Pitrey, entrepreneur en 
maçonnerie. Il a évoqué les aspects techniques de la fabrication de l’enduit selon les 
méthodes de la fin du 17e siècle. 
 
Cette présentation a permis à l’expert de comprendre le système de protection français. 
 
L’expertise s’est tenue le 21 septembre. Après une présentation des intervenants, Hélène de 
Kergariou et Pierre Alexandre (Architectes des bâtiments de France, Service départemental 
de l’architecture et du patrimoine de Quimper) ont expliqué les protections règlementaires 
existantes sur la commune et celles propres au monument. 
Marc Quelen de l’Atelier de l’île de Brest (architectes et paysagistes) a présenté sa première 
réflexion sur l’aménagement paysager du Sillon de Camaret. 
Pour se rendre à la Tour Vauban à pied, le groupe est passé par le quartier Saint-Thomas, 
devant les rues de Reims et de la Marne puis a longé les quais. Jacques Hugot (adjoint à 
l’urbanisme) et Marc Quelen ont expliqué à l’expert les réalisations effectuées et à venir sur 
l’aménagement de la commune et du Sillon. 
A la Tour Vauban, Madame Godet de l’Agence d’architecture de Ponthaud a évoqué l’état 
sanitaire du bâtiment et les restaurations envisagées. Guillaume Lécuillier, chercheur au 
service de l’Inventaire de la région Bretagne, a présenté l’historique du bâtiment. 
 
L’expert a pris son déjeuner avec les intervenants de cette journée.  
 
L’après-midi a été consacrée à une découverte en bateau des forts et batteries de la rade de 
Brest. Guillaume Lécuillier a expliqué le système de défense et la place de la tour Vauban 
dans ce dispositif. Le groupe a débarqué à la cale de Quélern où Anne-Marie Donval, 
adjointe au Tourisme, a effectué une présentation de la Route des fortifications (projet de la 
Communauté de communes de la presqu’île de Crozon). 
Afin de délimiter la zone tampon et la future zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager, le groupe est revenu en mairie en voiture. Une présentation des 
aménagements portuaires par François Sénéchal, adjoint au port, a souligné les 
préoccupations communales au regard du développement durable.  
Il ressort de cette journée que l’expert ICOMOS a été impressionné par la richesse culturelle 
et naturelle du site. 
 
Selon Marieke Steenbergen, l’expertise a été très positive mais cela ne veut pas dire que le 
Réseau est d’ores et déjà inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. La décision 
sera prise à la mi-juillet 2008 lors de la 32ème session du Comité du patrimoine mondial qui 
se réunit du 2 au 10 juillet 2008 à Québec. 
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Calendrier de travail 
Un premier plan de gestion a été fourni à l’UNESCO en juillet 2007. Selon Nicolas 
Faucherre, expert scientifique du Réseau des Sites Majeurs de Vauban (RSMV), il manque 
au plan de gestion de Camaret-sur-Mer un projet culturel de territoire réalisé en concertation 
avec des partenaires techniques et financiers. 
Ce plan de gestion doit proposer des objectifs qui répondent à des enjeux à court (2013), 
moyen (2019) et long (2025) termes. 
 
Un système de suivi et un comité de veille devront être mis en place sur la préservation du 
bien inscrit et de sa zone tampon, sur la valorisation culturelle et touristique du site et de son 
territoire. La commune devra informer chaque trimestre le Réseau des Sites Majeurs de 
Vauban de la réalisation des éléments figurant au plan de gestion. L’UNESCO vérifie tous 
les 6 ans l’intégrité et l’authenticité du site qui justifie sa présence au sein du Réseau des 
Sites Majeurs de Vauban. Si le site n’a pas su les préserver, son inscription peut être remise 
en cause. C’est actuellement le cas à Dresde avec la construction d’un pont et à Bordeaux 
avec le projet de démolition d’un pont. 
 
 
Projet culturel de territoire 
Le projet culturel de territoire doit répondre à trois enjeux : 

- national : préserver la valeur universelle exceptionnelle de l’œuvre de Vauban 
- culturel : les forts à la mer et la défense de la rade de Brest. Cette thématique pour la 

Tour Vauban a été proposée par le Réseau des Sites Majeurs de Vauban et Nicolas 
Faucherre afin d’être cohérent avec les 13 autres sites. 

- local : le projet culturel de territoire doit également répondre à des enjeux locaux, 
spécifiques aux caractéristiques du site et de son territoire. Pour cela, un diagnostic 
du site sur son territoire est indispensable pour comprendre les enjeux propres à la 
tour Vauban, pour définir les thématiques et les priorités d’actions. 

 
Le projet culturel de territoire est la base du plan de gestion. Le premier aspect concerne le 
système de défense de la rade de Brest. La municipalité souhaiterait également aborder les 
matériaux de construction pour valoriser l’arrière-pays (bois de la forêt du Cranou, toiles à 
Locronan, poudre à Pont de Buis). L’objectif serait de faire rayonner les visiteurs sur un 
territoire élargi et de faire bénéficier l’arrière-pays des retombées économiques d’une 
inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ronan Le Baccon a évoqué l’existence d’un 
réseau sur « la Toile et le lin ». 
 
Selon Alain Decaux, il serait souhaitable d’envisager ce projet de territoire d’un point de vue 
diachronique et non se limiter à la période vaubanienne avec pour objectif la démonstration 
que Vauban était à la fois un héritier et un précurseur. Cette approche spatiale et temporelle 
permettrait de valoriser le passé militaire de la presqu’île de Crozon. Le passage de Vauban 
serait présenté comme une étape dans la défense de la rade de Brest. Il est possible de 
parler des fortifications depuis l’éperon barré jusqu’aux fortifications du XXe siècle. Pour 
Alain Decaux, il faut s’appuyer sur les réseaux existants, dans un premier temps la défense 
de la presqu’île de Crozon avec la Route des fortifications. Pierre Alexandre évoque la 
méthode des « clics », c’est-à-dire qu’après avoir valorisé un territoire, le projet culturel de 
territoire s’étendra à un espace plus important.  
Il s’agirait à court terme de se rapprocher de la Communauté de communes de la presqu’île 
de Crozon et de leur projet de Route des fortifications.  
Selon Vanessa Hue, la Route des fortifications présente des fortifications de toutes périodes 
sans une réelle vision d’ensemble. Jean Cornec explique que la Communauté de communes 
de la presqu’île de Crozon attend la cession des sites par le Ministère de la défense au 
Conservatoire du littoral pour les valoriser et donner une vision d’ensemble de la défense 
militaire de la presqu’île. 
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A partir de cette réflexion, une autre problématique a vu le jour. Actuellement, aucun site 
n’explique le passé militaire de la presqu’île. Il s’agit de trouver un site légitime. Roscanvel 
est la pointe la plus fréquentée mais l’inscription de la Tour Vauban au patrimoine mondial 
de l’Unesco aura en toute hypothèse des répercussions sur sa fréquentation. Les visiteurs 
iront vers le site emblématique de la presqu’île. Il semble donc légitime que le site labellisé 
soit la porte d’entrée pour comprendre le passé militaire de la presqu’île de Crozon. Les 
cabanes sur le Sillon de Camaret pourraient servir de lieux d’exposition. Les thématiques 
pourraient être : le port, la construction navale, l’histoire de la presqu’île de Crozon, la 
défense de la rade de Brest dans la Tour Vauban.  
Marieke Steenbergen souligne que l’environnement (faune, flore et minéraux) des 
fortifications est un point très important à mettre également en valeur.  
Alain Decaux ne pense pas que le sillon soit l’endroit approprié pour une présentation sur 
l’environnement. D’autres sites de la presqu’île de Crozon seraient plus représentatifs. Jean 
Cornec propose le site du Kador. Ronan Le Baccon souligne la nécessité d’inclure la 
chapelle Rocamadour. 
Le site de Camaret est un port qui participe d’un ensemble géographique plus large (Rade 
de Brest) qui peut être la base de notre réflexion pour une thématique de site. 
 
Après avoir valorisé le passé militaire de la presqu’île de Crozon, la seconde phase du projet 
culturel de territoire porterait sur un territoire plus large, englobant la rade de Brest. 
La valorisation du goulet de Brest par la mer grâce à des bateaux du patrimoine est une 
carte à jouer selon Alain Decaux. Des partenariats (Sopab) pourraient être sollicités. Par 
ailleurs et en ce sens, il serait peut être souhaitable d’accueillir des bateaux du patrimoine à 
Camaret. Il y a quelques années, Camaret accueillait des minis paquebots qui y 
débarquaient leurs passagers. Après l’inscription de la Tour Vauban au patrimoine mondial, 
ce type de tourisme pourrait revenir. Alain Decaux évoque l’hypothèse d’un label « petit port 
de caractère » à l’instar des « petites cités de caractère » qui pourrait bénéficier à Camaret. 
 
Le Parc Naturel Régional d’Armorique souhaite mettre en avant le patrimoine maritime. Des 
liens avec les équipements du parc seraient envisageables. 
La région peut accorder son soutien à des thématiques territoriales ou pour des actions de 
promotion du patrimoine maritime. 
 
Vanessa Hue explique que la Tour Vauban est le prototype des forts à la mer et serait un 
relais entre le Réseau des Sites Majeurs de Vauban et un réseau secondaire en Bretagne 
sur les forts à la mer. Le comité serait plus favorable à une thématique sur les tours (tours de 
défense côtière, observatoires côtiers, etc.). 
 
 
Zone tampon 
La zone tampon est la zone de vigilance qui s’appuie sur les documents d’urbanisme 
existants. Elle sera élargie aux futurs documents d’urbanisme, au Périmètre de Protection 
Modifié (PPM) puis à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), afin de préserver au mieux l’écrin de la Tour Vauban. Suite à cet 
agrandissement, cette zone correspondra à une zone de co-visibilité, de la Tour vers son 
environnement mais aussi de l’environnement vers le monument. Actuellement, elle se limite 
au périmètre de protection des 500 mètres autour du monument.  
 
L’idée du Réseau des Sites Majeurs de Vauban est de définir une zone tampon idéale et de 
distinguer dans ce périmètre, le périmètre actuel et ceux envisagés. Depuis la Tour Vauban, 
l’autre côté du goulet de Brest est visible ; en suivant cette réflexion, le périmètre idéal serait 
donc plus vaste en prenant en compte une partie du Parc Naturel Marin d’Iroise. De même, 
actuellement, la zone tampon envisagée s’arrête au territoire communal alors que la tour est 
visible depuis la pointe de Roscanvel (territoire communal de Crozon et de Roscanvel et 
terrains militaires).  
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Pour Pierre Alexandre, actuellement, le point faible de la commune est son Plan local 
d’urbanisme. Le littoral n’est pas menacé puisque les protections existantes gèlent la côte. Il 
s’agit à court terme de veiller à avoir une cohérence urbaine sur la commune et de veiller 
aux pressions des promoteurs. 
La qualité du site et de la commune est essentielle pour obtenir des subventions. Le Service 
départemental de l’architecture et du patrimoine peut apporter son aide technique. 
 
Le Conseil régional de Bretagne soutient tous les projets patrimoniaux si le caractère 
patrimonial de la commune est respecté. La tour doit être vue dans son ensemble (territoire 
communal). 
 
 
Gestion de la tour 
Un système de suivi du plan de gestion devra être mis en place. 
 
La prise en charge de la gestion de la Tour et du personnel qualifié est trop lourde pour la 
commune de Camaret. Actuellement la Tour Vauban est animée par une association de 
bénévoles qui ne sont pas des professionnels du monde patrimonial et culturel. Il s’agit de 
trouver la solution la plus appropriée pour la gestion de la Tour.  
Quelques musées de la Presqu’île de Crozon sont gérés ou animés par des associations 
(Maison des minéraux, Musée de l’abbaye de Landevennec, Musée des vieux métiers 
vivants). En cas de classement, il sera difficile aux bénévoles de continuer à assumer 
l’animation de la Tour. 
 
Le Conseil régional de Bretagne n’a pas pour mission de prendre en charge la gestion d’un 
monument. Il peut avoir une mission d’accompagnement au projet, apporter sa contribution 
au stade des études et au fonctionnement de l’association gestionnaire de la Tour. Si la 
démarche est innovante et expérimentale, il peut aider la commune en amorçant le 
fonctionnement. 
Sur un plan général, les aides de la Région Bretagne sont conditionnées à l’élaboration 
d’une réflexion globale sur un territoire cohérent. 
 
S’agissant de la faisabilité du projet d’inscription du site de Camaret au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO, Alain Decaux souligne la nécessité d’articuler la cohérence territoriale du 
projet culturel afférent à la problématique des fortifications du littoral, à l’expression d’une 
politique locale forte et à une capacité financière suffisante pour le mener à bien tout en 
considérant indispensable le recours à une compétence professionnelle dans le domaine de 
la médiation du patrimoine. 
 
 
Dans le Réseau, Mont-Dauphin réfléchit également à une gestion autre de son monument. 
 
Le Pays touristique du Menez-Hom Atlantique et le Parc naturel régional d’Armorique ne 
peuvent pas prendre en charge la gestion de la Tour Vauban. Mais il apparaît que la 
Communauté des Communes de la presqu’île de Crozon, compte tenu de ses compétences, 
pourrait avoir vocation naturelle à gérer la mutualisation des moyens à mettre en oeuvre. 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

 
Place d’Estienne d’Orves – 29570 CAMARET SUR MER – Tel . 02.98.27.94.22 – Fax 02.98.27.87.19 
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Annexe 7 : 
 
 
 

Résumé du rapport d’activité  
de la Tour Vauban 2007 
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Résumé du rapport d’activité 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

Table des matières 
 
 
 

Etude de la fréquentation de la Tour Vauban, 2002-2007......................................... 74 

Etude des publics de 2007 ................................................................................................ 77 
I- Analyse de la billetterie ................................................................................................. 77 
II- L’origine des visiteurs................................................................................................... 78 
III- Analyse des questionnaires de satisfaction (juillet à septembre 2007) .............. 79 

La Tour Vauban et les autres équipements culturels de la presqu’île en 2007.. 10 
 



 74 

 Etude de la fréquentation de la Tour Vauban, 2002-2007 

 
 

La fréquentation entre 2006 et 2007 a été multipliée par 2,35. Le tricentenaire de la 
mort de Vauban n’est pas la seule explication à cette hausse. 
 
Dans ce comparatif, nous nous basons sur les documents officiels communiqués par 
les associations « Nautisme Arts culture » et « La Tour Dorée ». 
 
Tableau : comparaison des tarifs d’entrée entre le NAC et La Tour Dorée 
 

 Plein tarif Tarif réduit Gratuité 

NAC 4 2,50 Moins de 12 ans 

La Tour dorée 3 2 Moins de 12 ans 
Scolaires 

 
 
Tableau : fréquentation depuis 2002 
 

Années 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre 
de 

visiteurs 

5412 4835 4584 4446 3932 9263 

 
 
Tableau : périodes et horaires d’ouverture 
 

 Saison Hors saison 

NAC mi-juin / mi-septembre 
14h1-18h 

Sur demande pour les 
groupes 

La Tour dorée mi-juin / fin septembre 
10h / 12h et 14h / 18h 

Sur demande pour les 
groupes 
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L’augmentation de 2007 (multipliée par 2,35 par rapport à 2006) est justifiée par :  
1- une ouverture le matin et l’après-midi sur une période plus longue pendant la 

période estivale ; 
2- des ouvertures gratuites lors de manifestations (700 personnes pour le 

tricentenaire de la mort de Vauban et 1300 visiteurs pour les journées du 
patrimoine ; 

3- un prix d’entrée plus abordable ; 
4- des manifestations dont le repas du soldat (303 visiteurs le 14 juillet alors que 

la moyenne de fréquentation des autres samedis de juillet est de 37 
personnes). 

 
Suivant une enquête menée par monsieur Guy Malbosc, président de l’association 
« La Tour Dorée », il ressort qu’un visiteur sur deux rebrousse chemin en raison de 
l’entrée payante. L’engagement des visiteurs constaté lors des journées gratuites 
corrobore ce constat. Dans les 9263 visiteurs, les visiteurs qui viennent sur la batterie 
et à l’entrée de la première salle ne sont pas pris en compte.  
 
 
Tableau : fréquentation par mois depuis 2007 
 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Janvier 42 0 0 0 0 0 

Février 176 11 0 1 0 0 

Mars 259 143 91 0 85 700 

Avril 244 54 0 42 0 79 

Mai 338 271 43 146 250 276 

Juin 91 351 377 443 149 459 

Juillet 2220 1452 1329 1559 677 2089 

Août 1372 1541 1784 1779 1292 3289 

Septembre 602 852 748 476 1471 2252 

Octobre 43 128 163 0 8 104 

Novembre 25 0 49 0 0 0 

Décembre 0 32 0 0 0 15 

Total 5412 4835 4584 4446 3932 9263 

 
Le premier semestre 2007, les travaux de restauration de l’enduit ont eu des répercussions 
sur les visites. 

 
 
La fréquentation par mois n’est pas identique d’une année sur l’autre. Nous devrions 
avoir des courbes en progression jusqu’en août, mois où il y a le plus de touristes en 
presqu’île, et ensuite une diminution. Le pic de fréquentation en mars de cette année 
s’explique par l’ouverture gratuite de la Tour pendant deux jours pour le tricentenaire 
de la mort de Vauban. A cette occasion, l’entreprise de restauration avait neutralisé 
le chantier.  
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Etude des publics de 2007 

 
 
 
L’étude de la fréquentation et des publics a porté sur l’analyse de la billetterie, des 
tableaux sur les départements et pays d’origine des visiteurs et des questionnaires 
distribués de juillet à septembre. 
 
 

I- Analyse de la billetterie 

 
La fréquentation selon les jours de la semaine (2007) 
 

 Juin Juillet Août Septembre Total 

Lundi 28 297 393 137 855 

Mardi 64 322 532 96 1014 

Mercredi 28 219 490 163 900 

Jeudi 24 315 641 251 1231 

Vendredi 53 312 318 80 763 

Samedi 34 413  343 83 873 (sans 
l’animation, 

607 
personnes) 

Dimanche 98 355 323 247  1023 

Total 329 2089 3289 952 6659 
Les chiffres des journées du patrimoine ne sont pas comptabilisés. Le samedi 14 juillet, il y eu 303 
personnes grâce à l’animation du repas du soldat (moyenne sur les trois autres samedis : 37 
personnes). 

 

Fréquentation selon les jours de la semaine pendant la période estivale 2007
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Les visiteurs sont plus nombreux les mardis, jeudis et dimanches. Les lundis, 
vendredis et samedis (dans cette analyse, le repas du soldat du samedi 14 n’est pas 
pris en compte) sont délaissés.  
Trois raisons expliquent cette fréquentation : 
- les mardis, jeudis et dimanches, l’association « La Tour dorée » proposait des 
explications gratuites sur la bataille de Trez Rouz ; 
- le samedi est le jour de départ/arrivée des vacanciers ; 
- le vendredi et le lundi peuvent s’expliquer par la préparation du départ ou du séjour. 
Le résultat des questionnaires démontre que les visiteurs de la tour ne préparent pas 
leur venue (32% viennent « par hasard » et 16% grâce au bouche à oreille).  
 
 

II- L’origine des visiteurs 

 
L’étude sur l’origine des visiteurs a été réalisée sur un échantillon de personnes qui 
représente en juillet et août la moitié des entrées et en septembre 69% (les visiteurs 
des journées du patrimoine n’ont pas été interrogés). 
 
 
Tableau : pourcentage des visiteurs venant du Finistère et de la région Ile-de-France 
par rapport aux visiteurs français interrogés 
 

 Juillet 
(%) 

Août 
(%) 

Septembre 
(%) 

Sur la saison 
(%) 

Finistère 18,5 15 33 22 

Ile-de-France 16 14 10,5 13,5 

 
 
Tableau : pourcentage des visiteurs ouest-européens par rapport aux visiteurs étrangers 
interrogés 
 

 Juillets 
(%) 

Août 
(%) 

Septembre 
(%) 

Sur la saison 
(%) 

Allemands 20 23 42 28 

Anglais 20 37 22 26 

Belges 21 9 14 15 

 
Les finistériens et les personnes venant d’Ile de France sont les plus représentatifs. 
En ce qui concerne les visiteurs étrangers, ce sont les Allemands (28%), les Anglais 
(26%) puis les Belges (15%) qui sont les plus nombreux, ce qui est confirmé par les 
chiffres de l’office de tourisme. 
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III- Analyse des questionnaires de satisfaction (juillet à septembre 
2007) 

 
Cette analyse porte sur 533 questionnaires. Nous avons recueilli 213 questionnaires 
pendant la deuxième quinzaine de juillet, 269 du 1er au 20 août, 51 sur tout le mois 
de septembre. 
 
 
Bilan sur la saison 
Sur la saison, un tiers des visiteurs a connu la tour grâce aux offices de tourisme et 
aux guides touristiques (34%) et un tiers par «hasard» à 32%. Si nous prenons 
rubrique par rubrique, les offices de tourisme, les guides touristiques et le bouche à 
oreille concernent 17% et 16% des visiteurs.  
Le Pays du Ménez Hom Atlantique a eu de bons retours sur les dépliants concernant 
les cinq sites Vauban en Finistère Nord et sur la route des fortifications (environ 9400 
dépliants ont été distribués sur la presqu’île de Crozon, que ce soit dans les offices 
de tourisme, les mairies ou les campings). 
 
Un cinquième des visiteurs sont venus par intérêt pour Vauban et 7% pour la 
candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette dernière réponse était 
souvent associée avec :  

- un intérêt pour le patrimoine (28%) 
- par curiosité (24%) 
- un intérêt pour Vauban. 

Ces chiffres démontrent que le battage médiatique autour de l’année Vauban, du 
tricentenaire de sa mort et de la candidature à l’UNESCO a eu des répercussions 
positives sur les entrées de la Tour mais aussi un réel intérêt pour cet homme de 
génie et ses monuments. 
 
La majorité des visiteurs sont satisfaits des horaires d’ouverture. Certains n’ont pas 
vu l’intérêt de répondre à la question suivante, c’est pourquoi un tiers des personnes 
interrogées n’a pas d’opinion sur des horaires plus larges. 29% des personnes 
interrogées souhaiteraient un nocturne par semaine, un quart une ouverture jusqu’à 
19h00 et 13% une ouverture dans l’heure de midi. Une ouverture jusqu’à 19h00 est 
surtout sollicitée par les juillettistes et les aoûtiens. Il est possible de mettre en 
relation cette réponse avec les heures de remontées de plage. 
 
77% des visiteurs sont des adultes sans enfants.  
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Statistiques sur la saison 

 
 
 

 
 
 
 

Comment avez-vous connu la Tour?

office de tourisme

17%

internet

3%

guide papier

17%

presse

5%bouche à oreille

16%

par hasard

32%

autre

10%

Pourquoi êtes-vous venus visiter la Tour?

candidate au patrimoine 

mondial

7%

Curiosité

24%

Exposition

7%

Ointérêt pour Vauban

20%

Intérêt pour les 

fortifications

14%

Intérêt pour le patrimoine

28%
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La Tour Vauban et les autres équipements culturels de la presqu’île en 2007 

 
 
 
Cette partie de l’analyse consiste à comparer la Tour Vauban dans son 
environnement culturel (structures du Parc Naturel Régional d’Armorique) et 
touristique. Pour cela, des entretiens individuels ont été organisés avec l’Abbaye de 
Landévennec (26 octobre), la Maison des minéraux (6 novembre), le Musée des 
Vieux métiers vivants (12 novembre) ; par téléphone avec le Musée de l’école 
rurale ; avec le Pays touristique du Menez Hom Atlantique et l’Office de tourisme. 
Cette première étude a pour but de comprendre le contexte culturel de la presqu’île 
de Crozon afin de répondre aux questions qui se poseront lors de la rédaction du 
document d’orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels de la Tour 
Vauban. 
 
 
 
Tableau sur la fréquentation 
 
La fréquentation de la maison des minéraux, des musées de l’école rurale, de 
l’abbaye de Landévennec et des vieux métiers vivants pour 2007 est équivalente à 
celle de 2006, c’est pourquoi excepté le musée de l’école rurale nous nous basons 
sur les chiffres de 2006. 
 

 Tour 
Vauban 
(2007) 

Musée de l’école 
rurale 

(janvier/septembre 
2007) 

Maison des 
Minéraux 
(2006) 

Musée de 
l’abbaye de 
Landévennec 

(2006) 

Musée des 
Vieux 
métiers 
vivants 
(2006) 

Chiffre à 
l’année  

9263 11 000 17 199 
(musée et 
animations) 

19 142 28 000 

 
Grâce à une hausse impressionnante du nombre de visiteurs entre 2006 et 2007, la 
fréquentation de la Tour Vauban en 2007 approche la fréquentation du Musée de 
l’Ecole rurale. Le succès du musée des vieux métiers vivants s’explique par de 
multiples facteurs : thème très populaire ; politique de communication et présence 
médiatique fortes, panneaux publicitaires sur la départementale ; politique tarifaire et 
surtout des animations d’une très grande qualité à la fois pittoresques et attractives 
sur site et dans les grands festivals (par exemple, le festival de Cornouaille).  
 
 
Périodes et horaires d’ouverture 
 
La Tour Vauban est le monument où l’ouverture est la plus restreinte. Contrairement 
au musée de l’école rurale, la maison des minéraux et le musée de l’Abbaye de 
Landévennec, la Tour Vauban est ouverte trois mois et demi dans l’année. Pendant 
cette période, elle est fermée dans l’heure de midi et après 18h tandis que les 
équipements mentionnés sont ouverts de 10h à 19h, sans interruption.  
Le musée des vieux métiers vivants a un fonctionnement similaire à celui de la Tour 
Vauban (animations par des bénévoles et période d’ouverture restreinte). 
Cependant, le thème et les animations renouvelées chaque jour attirent tous les 
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publics quels que soient l’âge et la catégorie socioprofessionnelle. Il est possible de 
revenir plusieurs fois au musée pour assister à toutes les animations. De nombreux 
groupes viennent visiter le musée à l’année.  
 
 
Les tarifs 
 
Même si la politique tarifaire de la Tour Vauban est la moins élevée des équipements 
culturels, il faut comparer le prix avec les animations proposées.  
La présence de nombreux équipements dans le passeport Finistère permet de faire 
connaître l’équipement (300000 passeports ont été distribués en 2007), de faire 
bénéficier le détenteur du passeport d’un tarif spécial voire de la gratuité. 20% des 
entrées au musée des vieux métiers vivants en juillet et août sont des entrées 
passeport Finistère. En outre, ces quatre structures font partie des équipements du 
Parc Naturel Régional d’Armorique, ce qui aux yeux des touristes est un gage de 
qualité de même que d’être présent dans le passeport Finistère. 
Outre cette reconnaissance qualitative par le Parc Naturel Régional d’Armorique et le 
Conseil général du Finistère, le rapport animation / prix est également très important. 
En effet, le musée de l’école rurale, la maison des minéraux et le musée des vieux 
métiers sont des structures intergénérationnelles de par leurs thématiques et leurs 
animations. Le musée de l’abbaye de Landévennec se compose du site et d’un 
centre d’interprétation. La hausse de fréquentation à la Tour Vauban les jours de 
visites guidées et gratuites s’explique par ce rapport qualité / prix.  
 
 
Tableau sur les manifestations pendant la saison estivale 
 
Ce tableau permet de comparer les manifestations entre ces équipements pendant la 
période estivale et de comprendre la différence de fréquentation. 
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En conclusion, les animations et manifestations proposées cette année ont été très 
bien reçues par les visiteurs qu’ils soient locaux ou touristes. Cette analyse démontre 
qu’il faut poursuivre dans cette voie. Pour cela, la Tour Vauban doit se positionner au 
sein des structures du Parc Naturel Régional d’Armorique de la presqu’île de Crozon 
mais aussi parmi les autres édifices vaubaniens de la rade de Brest et les forts à la 
mer bretons. Il ne s’agit pas d’augmenter la fréquentation du site pour faire « du 
chiffre » mais d’offrir aux visiteurs des ateliers et des animations de qualité afin de 
devenir un équipement fédérateur et représentatif du génie de Vauban en rade de 
Brest. 
Pour ce faire, une étude de la Tour Vauban dans un environnement plus large (rade 
de Brest puis forts à la mer bretons) doit être la prochaine étape de notre analyse 
ainsi qu’une étude de marché pour connaître les publics, adapter l’offre et la 
tarification et avoir une communication plus efficace. 
La Tour Vauban va être pour plusieurs années en restauration. Son ouverture sera 
donc limitée et il sera difficile de refaire une analyse de la fréquentation. La mise en 
place d’un groupe de réflexion de type focus group (groupe de travail composé de 
personnes issues des milieux culturel et touristique qui analysent le territoire) est 
selon la direction des musées de France (Musées, connaissance et développement 
des publics) la meilleure solution pour un projet de rénovation. Il s’agit dans ce cas 
de définir les personnes qui participeraient à ce groupe de travail.  
La méthode des isochrones (étude du potentiel de visiteurs selon des territoires 
déterminés) peut être aussi envisagée vu la situation géographique de la Tour 
Vauban à l’extrémité de la presqu’île de Crozon, au milieu du Parc naturel marin 
d’Iroise et au sein de la rade de Brest. 
 
 



 

 
Autres annexes consultables à 

Camaret-sur-Mer : 
 
 

• Base de données de l’Inventaire du patrimoine culturel de la région 
Bretagne sur les fortifications de la rade de Brest : site internet 

• Base de données du Laboratoire Géomer sur l’inventaire du patrimoine 
maritime de la commune de Camaret-sur-Mer : CD Rom 

• Chiffrage en détails des restaurations envisagées de la tour Vauban et de 
l’aménagement paysager du Sillon 

• Premières esquisses de l’aménagement du sillon par l’Atelier de l’île 

• Dossier sur l’effacement esthétique des réseaux des quartiers anciens (rues 
de Reims et de la Marne) 

• Dossier de réfection de la chaussée avec des pavés récupérés (rues de Reims 
et de la Marne) 

• Dossier photographique sur la restauration de la tour (enduit) 

• Maquettes des panneaux de mise en valeur du patrimoine  

• Questionnaire pour les utilisateurs du Sillon 

• Questionnaire de satisfaction pour les publics de la tour  

• Questionnaire  pour les touristes de la commune de Camaret sur mer 

• Dossier et revue de presse 

• Résultats de l’enquête menée par le laboratoire Géomer auprès d’une 
centaine de camarétois sur le patrimoine maritime de leur commune   
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons ci-
dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages de 
Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
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La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban sur la liste du Patrimoine 
mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 



 

 
Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Le plan de gestion de la place forte de Longwy : un document actualisé 
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Introduction 
 
 
La place forte de Longwy appartient au projet d’inscription de l’œuvre de Vauban sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites participent au sein du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban (RSMV). 
Les caractéristiques du site de Longwy justifiant sa présence indispensable au sein du RSMV sont  
« une des neufs villes neuves de Vauban, dont les bâtiments intérieurs et le plan d’urbanisme ont 
été préservés».1 Parmi ces bâtiments, deux poudrières et deux casemates dont la forme en croix est 
exceptionnelle chez Vauban.  
 

 
Eglise, Hôtel de Ville et puits de siège – Photo Jean-Luc Sacher /Mairie de Longwy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p11] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
 
1.1. Bien proposé et ses protections  
 
 

 
 
Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
1.1.1. Le statut de propriété du bien proposé et ses affectations 
 
Depuis le déclassement de Longwy comme place de guerre en 1923, les fortifications et tous les 
bâtiments hérités de Vauban appartiennent à la Ville. Cependant, à l’intérieur de l’ancien 
hexagone, les îlots bâtis (constructions civiles ou caserne encore existante) appartiennent le plus 
souvent à des personnes privées : habitations, commerces, collectivités territoriales, etc. … 

Affectations des bâtiments Vauban et des anciens bâtiments militaires :  
• L’église Saint-Dagobert est affectée au culte catholique romain. 
• L’Hôtel de Ville a gardé sa fonction jusqu’en 1922, date à laquelle la mairie fut transférée à 

Longwy-Bas, dans un bâtiment offrant plus d’espace et plus de proximité avec l’activité 
sidérurgique qui s’était développée dans la vallée. Actuellement, le rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville accueille une annexe de la mairie et plusieurs services (point sous-
préfecture, police nationale, bureaux de l’Office de Tourisme…). A l’étage, le vaste salon 
Duc d’Orléans, offrant une vue sur la place Darche, sert de salon d’honneur et de salle des 
mariages. Les deux autres salles du 1er étage, dont l’ancienne bibliothèque municipale, 
accueillent des activités associatives. Sous les combles, enfin, une salle de billard a été 
installée.  

• Le Puits de Siège fut désaffecté en 1909. Il abrita un transformateur électrique EDF avant 
d’être restauré et d’accueillir depuis 1991 l’Office de Tourisme, dans un premier temps 
pendant la saison estivale puis aujourd’hui toute l’année.  

• L’ancienne manutention (boulangerie militaire) accueille depuis 1957 le musée municipal 
des émaux et des fers à repasser (collections et dépôts permanents) ainsi que des 
expositions temporaires dans la salle dite « des Fours ». 

• Le corps de garde Ouest de la Porte de France abrite au RDC des WC (créés ces dernières 
années avec les conseils de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques) ainsi que le 
local des cantonniers de la mairie, tandis qu’à l’étage, après avoir accueilli une salle de 
classe après la seconde guerre mondiale puis l’harmonie municipale, est actuellement 
occupé par le chantier d’insertion « Permis d’y croire ».  
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Boulangerie militaire (à gauche) et pavillon Est de la Porte de France (à droite), avec le Carré Vauban au RDC.  

Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

 
• Le corps de garde Est de la Porte de France est devenu au RDC la salle d’exposition d’art 

contemporain « Carré Vauban » (conventionnée par la DRAC et partenaire du FRAC pour 
l’accueil d’une exposition par an) et l’étage accueille diverses activités culturelles après 
avoir servi de bureaux au service culturel et de local à une association dans les années 
1990.  

• Dans les quatre casemates Séré de Rivières (XIXe siècle) le long de la Poste, les services 
techniques entreposent du matériel de voirie. 

• La poudrière du bastion du Château (le Fort dit « des Eaux ») est désaffectée. Longtemps 
laissée à l’abandon, elle est en cours de nettoyage. 

• La casemate en croix du bastion du Bourg a abrité une boîte de nuit vers 1955 et elle est 
aujourd’hui occupée par un club de tir.  

• La grande casemate en croix du bastion Notre-Dame (dite « casemate Ordener ») a servi de 
dépôt à un marchand qui y entreposait des cagettes, elle n’a été dégagée que récemment 
par le chantier d’insertion « Permis d’y croire ». Elle est ouverte à des visites assurées par 
l’Office de Tourisme depuis septembre 2007.  

• La poudrière du bastion Saint-Martin (près de l’école de Bourgogne) a abrité un club de tir à 
l’arc avant de servir de dépôt, notamment pour du matériel médical. La grande salle voûtée 
a été vidée à l’été 2007. Le couloir périphérique a aussi été entièrement dégagé des gravas 
qui l’encombraient. 

 
 

 
 

La porte de France - photo de la Mairie de Longwy 
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1.1.2. Les protections et la zone tampon 
 
Le classement Monuments Historiques (MH) 
 

 
Eléments du site 

 

 
Date du classement 

La porte de France 
« Porte cantonnée de deux piles à panneaux sculptés que 
surmontent des trophées ; tympan au-dessus de la baie 
décorée d’un écusson mutilé qu’accompagnent des faisceaux 
d’étendards, la construction entière, extérieurement »  
N.B. : Les deux corps de garde ne sont pas mentionnés  
 

le 20 août 1913 

L’Hôtel de ville de Longwy-Haut  
 

le 19 mars 1921 

L’église de Longwy-Haut  
 

le 19 mars 1921 

« Le bâtiment dit de l’Intendance à Longwy-Haut, situé à 
droite de la Porte de France en entrant dans la ville »  
(= boulangerie militaire) 
 

le 22 août 1921 

« Le puits couvert situé sur l’ancienne Place d’Armes » 
 

le 2 septembre 1921 

« Les remparts de Longwy-Haut, donnant sur la vallée et 
compris entre le bastion n° 3 dit Bastion Saint-Martin 
(excepté) et le Bastion n° 6 dit Bastion du Château (inclus) 
ainsi que leurs fossés avancés » 

le 2 septembre 1921 (d’après une 
liste de  Monuments historiques 
publiée en annexe du J.O. du 10 
janvier 1933 ; arrêté de 
classement non retrouvé. Plan de 
1932 indiquant la partie classée 
des remparts à cette époque.) 

 
« Les ouvrages et terrains de l’ancienne enceinte fortifiée » : 

- le bastion n° 6 (du château) et sa courtine ; 
- la demi-lune n° 7 de la Porte de France ; 
- le bastion n° 1 (du Bourg) et sa courtine ; 
- la demi-lune n° 8 du Précipice ; 
- le bastion n° 2 (de Notre-Dame) et sa courtine ; 
- la demi-lune n° 12 ; 
- le bastion n° 3 de Saint-Martin ; 
- l’ouvrage à cornes et ses deux demi-bastions n° 9 et 

10 ; 
- la demi-lune n° 11 de l’ouvrage à cornes et la lunette 

n° 35. 

 
le 3 octobre 1933 

 
 
Les autres protections 

La Place Colonel Darche (parcelles cadastrales visées : n° 1 à 33) est par ailleurs inscrite sur 
l’Inventaire des sites pittoresques de la Meurthe-et-Moselle le 26 octobre 1953. 
 
 
La zone tampon 
 
Le périmètre de la zone tampon s’appuie, pour le moment, sur le périmètre de protection des 
abords des monuments historiques, soit un rayon de 500m autour du site, en attendant la création 
d’une ZPPAUP. 
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Extrait du dossier de « Projet d’inscription de L’œuvre de Vauban au patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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 Risques pesant sur le bien et sur la zone tampon 

• Risques sur le bien lui-même : les dégradations sont à la fois d’ordre anthropique et dues 
aux intempéries. En effet la première guerre mondiale a laissé une partie des remparts à 
l’état de ruine. La partie aujourd’hui conservée porte de nombreux stigmates de ces 
combats d’août 1914. Par ailleurs, la pierre calcaire utilisée pour la construction des 
remparts de Longwy est de qualité médiocre, ce dont les ingénieurs du génie se plaignaient 
dès sa construction. Il faut donc entretenir sans cesse les murs, notamment en réparant et 
en prévenant les brèches. Certains végétaux s’attaquent aux parements, et les racines des 
arbres font peser un risque sur la solidité des murs d’escarpe et de contrescarpe, ainsi que 
sur les voûtes des casemates et des poudrières ensevelies sous une épaisse couche de terre 
au XIXe siècle. Le passage à cet état souterrain, avec le manque d’entretien des aérations, 
occasionne un fort taux d’humidité dans les casemates et les poudrières, qui peut nuire à 
leur bonne conservation. A cela s’ajoutent les dégradations dues à des actes de 
malveillance : tags, graffiti, arrachage et vol de pierres, destruction de la signalétique et du 
mobilier urbain… La création d’une brigade des remparts permettra de prévenir, de signaler 
rapidement ces dégradations et d’y remédier en partie (voir 3. 1. « Conservation et 
restauration du site »).  

 

Mur dégradé par le temps et la végétation. Photo J.-L. Sacher / Mairie de Longwy 

• Risques pesant sur la zone tampon : constructions sur l’ancien tracé de l’enceinte (à l’instar 
des HLM, de la tour et du lycée de plus de 3000 places bâtis entre 1950 et 1975), 
constructions individuelles ou collectives mal intégrées au paysage portant atteinte à la 
qualité de la vue depuis les fortifications, constructions aux alentours obstruant la vue sur 
les remparts. Le risque est d’autant plus fort que d’après l’agence d’urbanisme (l’AGAPE), 
le besoin de logements neufs à Longwy est estimé à 300 par an dans les dix prochaines 
années. L’importance de la pression foncière justifie à elle seule la mise en place d’une 
ZPPAUP (voir 3. 1. « Projet de modification de la zone tampon et de création d’une 
ZPPAUP»). 

 
 
1.1.3. La conservation et la restauration 
 
Le 22 août 1923, la Place de Longwy, y compris les lunettes 33 et 35 et les ouvrages détachés du 
Bel-Arbre et du Vieux–Château, est définitivement déclassée comme place de guerre, ce qui permet 
à la ville de reprendre en main la gestion du site.   

Cependant, ce n’est qu’à la fin du siècle que la ville entame une réelle politique d’entretien et de 
restauration des remparts. Cette prise de conscience de la valeur du patrimoine Vauban se 
concrétise notamment par la création par Jean-Paul Durieux, élu maire en 1989, d’un poste de 
conseiller délégué au Patrimoine, occupé successivement par Jean Boucon et par Olivier Cortesi. 
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Fortifications du site : orillon du bastion n°6 du Château – Photo AudaB 

 

Opérations sur le patrimoine bâti classé depuis les années 1990 :  
 

Opérations Années Ville Totaux 

Puits de siège 1994/1996 62 337,01 € 122 554,37 € 

Porte de France passage 1997/1999 / 189 494,13 € 

Porte de France (pont) 1996/1999 77 749,00 € 129 581,66 € 

Accueil Musée 1° tranche 1996/1999 35 851,74 € 165 890,75 € 

Porte de France (écussons) 1999/2000 132 630,64 € 221 051,07 € 

Eglise St Dagobert 1° tranche 2000 228 673,53 € 381 122,54 € 

Musée accueil 2° tranche 2001 / 568 096,84 € 

Eglise St Dagobert 2° tranche 2002 212 300,96 € 481 738,89 € 

Mur des remparts PAT direct 2005 16 454,04 € 46 189,52 € 

Mur des remparts réalisation 2006 103 186,75 € 290 666,90 € 

    331 941,75 € 2 663 326,27 € 

1997 15 811,71 € 27 009,85 € 

1998 21 513,61 € 36 758,35 € 

1999 17 644,75 € 30 133,07 € 

2000 18 039,75 € 30 999,29 € 

2001 26 898,10 € 49 876,29 € 

2002 11 478,00 € 32 332,00 € 

2003 11 476,07 € 32 326,07 € 

2004 18 368,00 € 32 333,00 € 

2005 11 476,07 € 32 326,07 € 

Débroussaillage remparts 

2006 11 476,07 € 32 326,07 € 

    164 182,13 € 336 420,06 € 

 
Actions en cours : 

• entretien régulier des fossés ; 
• entretien annuel des murs des remparts (rejointoiement) ; 
• déboisement des fortifications par des chantiers d’insertion afin de leur rendre de la 

lisibilité et de permettre aux visiteurs de les parcourir ; 
• nettoyage de l’intérieur des casemates par des chantiers d’insertion. 
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1.2. Mise en valeur du site à ce jour 

 
1.2.1. Valorisation du patrimoine 
 
Dans les années 1990, un sentier urbain, pionnier en Lorraine à l’époque, avait été créé dans les 
remparts, sous la direction de Jean Boucon. Malheureusement, les panneaux ont rapidement été 
dégradés, d’où l’importance de la réflexion sur la solidité du mobilier urbain avant de remettre un 
sentier en place. 
 

Opérations Années Ville Totaux 

Sentier urbain 1993 9 948,82 € 19 095,76 € 

Sentier urbain 1994 13 326,33 € 24 760,01 € 

Sentier urbain 1995 11 650,15 € 23 083,83 € 

 
 
1.2.2. Offre touristique  
 

• L’Office de tourisme du Pays de Longwy propose toute l’année des visites guidées de la ville 
fortifiée sur réservation. Régulièrement, des visites guidées nocturnes de la place forte, de 
l’église Saint-Dagobert et du musée des émaux sont également programmées.  

• L’Office de tourisme propose d’autre part aux visiteurs toute une panoplie de dépliants 
gratuits sur les bâtiments à voir, les parcours à suivre sans guide, les chemins de randonnée. 
Cette offre est complétée par la vente d’ouvrages plus complets sur Vauban ou la région.  

• L’Office de tourisme assume enfin sa mission de promotion en s’efforçant de faire 
apparaître Longwy dans les guides touristiques tels que le Guide du Routard ou des guides 
luxembourgeois.  

 

   
  Puits de Siège sur la Place Darche : accueil de l’Office du Tourisme. Photo J.-L. Sacher / Mairie de Longwy 
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1.2.3. Sensibilisation de la population 
  

• Il n’y a pas eu jusqu’à présent de réunion publique d’information à proprement parler, mais 
cette absence est partiellement compensée par la publication régulière d’articles dans la 
presse locale. Par ailleurs, la projection du film le Vagabond du Roi a permis à une partie de 
la population de se familiariser avec le personnage, la pensée et l’œuvre de Vauban. 

• Monsieur Jean Boucon, professeur d’histoire à Longwy, publie tous les dimanches des 
articles sur Vauban dans le Républicain lorrain. 

• Le livret « l’empreinte Vauban » a fait l’objet d’une distribution à grande échelle en 
supplément du même journal.  

• La mairie a acquis environ 2000 de ces livrets pour être distribués d’une part aux agents 
municipaux et d’autre part aux élèves de CM1 et CM2 des écoles de Longwy.  

• Le 1er juin s’est tenue une grande journée Vauban des écoles primaires, couronnant une 
année de sensibilisation. En effet, dans le cadre de l’année Vauban, l’Education nationale a 
mis en place un stage de formation continue « Vauban et le patrimoine fortifié du XVIIe 
siècle » auquel ont participé 13 enseignants de CM1 et CM2 du bassin de Longwy. Cette 
formation (janvier-février 2007) leur a permis d’élaborer différents projets pédagogiques 
afin de conduire leurs élèves à découvrir le patrimoine local.  
Ces projets, déclinés sous plusieurs formes (histoire, arts visuels, éducation musicale…) ont 
abouti à une exposition du travail des enfants à la mairie annexe de Longwy-Haut et à une 
journée d’activités sur place. Le 1er juin, avec l’appui logistique de la ville et malgré la 
pluie, 258 historiens en herbe se sont donc répartis en 32 groupes pour tourner sur des 
ateliers qui se tenaient simultanément dans les lieux phares de la place forte. Il s’agissait à 
la fois d’ateliers « art et culture » (écoute de contes du XVIIe siècle, création de fresques 
en détournant les formes les plus couramment utilisées par Vauban pour ses fortifications, 
mini-concert permettant de découvrir des instruments baroques méconnus…) et d’ateliers 
« histoire et patrimoine » (questionnaire sur l’église et l’Hôtel de ville, jeu des sept erreurs 
entre le puits de siège réel et une photo truquée, observation de détails des 
bâtiments…).Notons que pour chaque groupe d’enfant, un adulte accompagnateur, souvent 
parent d’élève, a également pu découvrir le patrimoine local. Ce travail envers les enfants 
fut donc aussi un moyen indirect de sensibiliser quelques adultes (source : livret Les écoliers 
sur les traces de Vauban, réalisé par les enseignants ayant participé au stage de formation 
continue).  

• Plusieurs professeurs de collège et lycée ont à cœur depuis de nombreuses années de 
sensibiliser leurs élèves au patrimoine qu’ils côtoient au quotidien. Ex. le 30 mars : des 
visites guidées des remparts ont été proposées par Jean Boucon et les élèves du Collège 
Vauban 

 

 

Visite guidée des Remparts avec les élèves du collège Vauban. Photo J.-L. Sacher / Mairie de Longwy 



La place forte de Longwy 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Février 2008 
12 

• La soirée de lancement officiel de l’année Vauban a été l’occasion pour les associations 
locales de réfléchir à la manière dont elles pourraient y intervenir   

• Le site Internet de la ville (http://www.mairie-longwy.fr) fait la part belle à Vauban: 
plusieurs pages sont consacrées à son œuvre et à la demande d’inscription au patrimoine 
mondial. Des pages spéciales dans le « Longwy notre ville » indiquent également à tous les 
habitants les principaux événements du mois en relation avec Vauban. 

• Une réunion d’information destinée au personnel de la mairie s’est tenue le jeudi 21 et le 
mercredi 27 juin 2007 afin de sensibiliser les agents à l’importance de la demande 
d’inscription pour Longwy et au rôle qu’ils ont à jouer pour informer et mobiliser les 
habitants autour de ce projet. Une réunion de formation complémentaire sur la place forte 
de Longwy et l’offre touristique aura lieu le 10 juillet pour les agents en contact avec le 
public, afin qu’ils soient en mesure de répondre aux questions basiques que pourraient 
poser les touristes à l’accueil de la mairie ou dans la rue.  

• Les plus curieux peuvent se rendre à la bibliothèque municipale pour puiser dans le « fonds 
lorrain » alimenté par l’Association « Les Amis du Vieux Longwy et du Pays-Haut », et les 
ouvrages sur Vauban disponibles à l’emprunt. Des gravures issues du Fonds lorrain seront 

présentées au public lors de la manifestation « Lire en fête » en octobre 2007. 
 
 
1.2.4. Actions de communication 
 

 
• Il existe une brochure présentant les 

principales manifestations proposées à 
Longwy dans le cadre de la demande 
d’inscription au patrimoine mondial et de 
l’année Vauban. Elle est notamment 
disponible dans plusieurs services municipaux 
ainsi qu’à l’Office du Tourisme. 

• Un partenariat avec la Semitul (compagnie de 
bus) a été mis en place pour la décoration 
d’un bus à l’effigie de Vauban avec mention 
de la demande d’inscription au patrimoine 
mondial. 

Un bus de la semitul - Photo Jean-Luc Sacher / 

Mairie de Longwy 

• Des campagnes d’information dans la presse 
locale sont régulièrement menées sur les 
événements de l’année Vauban (généralement 
sous la forme d’une double page). 

• Un panneau de 4X3 m a été installé à 
destination des automobilistes en provenance 
de Metz, pour les informer que Longwy 
demande son inscription au Patrimoine 
mondial dans le cadre du réseau des 14 sites 
Majeurs de Vauban. 

• Des kakemonos et des tubing flags rappelant 
la demande d’inscription seront installés 
début juillet aux alentours de la place Darche 
à Longwy-Haut. 

 
 
 

Photo Jean-Luc Sacher/ Mairie de Longwy 
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1.2.5. Evénements proposés dans le cadre de l’année Vauban (2007)  
 

4 Marche Vauban dans les remparts organisée par l'association des Cyclotouristes 
de Longwy 

6 Avant-première du film sur Vauban "Le Vagabond du Roi" à Utopolis 

30 Visites guidées des remparts proposées par Jean Boucon et les élèves du Collège 
Vauban 

31 
Stand philatélique à la mairie annexe de Longwy-Haut, organisée par le Club 
Philatélique du Pays-Haut et La Poste (vente anticipée du timbre Vauban et de 
Prêt à poster Vauban) 

31 Exposition de gravures consacrée à Vauban et à son œuvre, mairie annexe de 
Longwy-Haut 

M
ar
s 

31 Concert Prestige à l'Eglise St-Dagobert (interprétation du quatuor de Lülh, créé 
en hommage à Vauban) ponctué de lectures de lettres personnelles de Vauban 

du 24/05 au 
3/06 

Exposition "Longwy, ville de garnison" à la salle des Fours, présentation 
d'archives relatives au patrimoine Vauban et de photographies de Marcelle 
Rideau 

du 29/05 au 
6/06 

Exposition de réalisations de 7 écoles primaires (annexe de Longwy-Haut) 

01-juin Grande journée Vauban des écoles primaires de Longwy et de Mont-Saint-Martin  M
ai
-j
ui
n 

du 25/06 au 
1/07 

Exposition de photos de M. Rideau, "Le Puits de siège, source d'histoire de 1679 à 
nos jours" 

7 Concert de CharlElie Couture, parrain de la candidature de la ville de Longwy à 
l'UNESCO  

Ju
il
. 

7 Spectacle "Les Citadelles de feu" dans les remparts, par la compagnie Carabosse 
15 Grand spectacle pyrotechnique à 22h30 "Vauban parle aux Longoviciens"  
15 et 16 Journées européennes du patrimoine 

23 Rallye pédestre "Sur les pas de Vauban" organisé par l'association Plein air Loisirs 
Culture 

29 Concert de musique baroque à l'église St-Dagobert proposé par l'association 
Trans'Arts 

Se
pt
em

br
e 

29 et 30 
Colloque international sur l'œuvre de Vauban au centre Robert Schuman, 
organisé en collaboration avec la Commission lorraine d'Histoire militaire (20 
conférenciers) 

O
ct
. du 29/09 au 

13/10 
"Lire en fête" sur le thème de Vauban (présentations de gravures issues du Fonds 
lorrain, de livres anciens, animations pédagogiques) 

N
ov

. 

25 Représentation théâtrale « Vauban, la tour défend le Roy » 

D
éc

. 

6  Clôture de l'année Vauban : rétrospective des événements Vauban 2007 

 

 
Spectacle « Citadelles de feu », le 7 juillet 2007. Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 
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2. Stratégie de gestion du site Vauban 
 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
La maîtrise d’ouvrage du plan de gestion est assurée par la ville de Longwy. 
 
Principaux partenaires  

• Office du Tourisme du Pays de Longwy, partenaire indispensable pour la promotion des 
actions menées, puisqu’il finance une part importante de la communication de la ville ; 

• Communauté de communes de l’agglomération de Longwy, qui s’est dotée de la 
compétence « tourisme » et subventionne l’Office de Tourisme. Voir si l’on peut faire 
progresser le partenariat, si elle désire s’impliquer davantage dans le projet Vauban ; 

• Chambre de Commerce et d’Industrie, qui s’est naturellement proposée pour accompagner 
le projet ; 

• Conservation des Monuments Historiques (Direction régionale des Affaires Culturelles) ; 
• Architecte des Bâtiments de France (Service départemental de l’Architecture et du 

Patrimoine); 
• Education nationale (pour la sensibilisation des scolaires). 
• Association d’érudition locale des « Amis du Vieux Longwy », personnes qualifiées, experts 

locaux ; 
 
 
 
 
Composition du comité de pilotage, approuvée lors des Conseils municipaux des 10 mai 2007 et 28 
juin 2007 : 
 
Etat 

• Monsieur Hughes Parant, Préfet de Meurthe-et-Moselle ; 
• Monsieur Philippe Ronssin, Sous-Préfet de l’arrondissement de Briey ; 
• Monsieur Jean-Luc Bredel, Directeur régional des affaires culturelles ; 
• Madame Nathalie Mezureux, Conservatrice régionale des Monuments historiques, Conseillère  

pour l’Architecture 
• Monsieur Jean-Michel Pérignon, Inspecteur général de l’architecture et du patrimoine ; 
• Monsieur Pierre-Yves Caillault, Architecte en chef des Monuments historiques ; 
• Monsieur Lorenzo Diez, Architecte des Bâtiments de France, chef du SDAP de Meurthe-et-

Moselle. 
 
Ville de Longwy 

• Monsieur Jean-Marc Fournel, maire de Longwy ; 
• Monsieur Olivier Cortesi, conseiller Municipal délégué au Patrimoine, à l'Identité de la ville 

et au Tourisme ; 
• Monsieur Jacques Foerster, adjoint délégué à la Culture ; 
• Monsieur Jean-Pascal Piquard, adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Grands Projets urbains ; 
• Monsieur Gérard Guelen, conseiller municipal ; 
• Monsieur Jean-Luc André, conseiller municipal ; 
• Monsieur Hervé Gros, directeur général des services ; 
• Madame Nicole Sigaray, directrice du service des Affaires culturelles ; 
• Mademoiselle Mélanie L’Henoret, chargée de mission Vauban et personne qualifiée 

référente. 
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Institutions/Organismes extérieurs 

• Monsieur Jean-Pierre Masseret, Président de la Région Lorraine (ou un  autre représentant) ; 
• Madame Mireille Bouvet, Conservateur régional de l’Inventaire ; 
• Christian Ariès, conseiller général du canton de Longwy ; 
• Monsieur Jean-Paul Durieux, Président de la Communauté de communes de l’agglomération 

de Longwy ; 
• Monsieur Serge Heredia, Président de l’Office du Tourisme ; 
• Monsieur Jean-Marie Viladecas, Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Meurthe-et-Moselle. 
 
Personnes qualifiées 

• Monsieur Maurice Noël, président des Amis du vieux Longwy, membre et ancien président de 
l'Académie de Stanislas ; 

• Monsieur Jean Boucon, professeur d’Histoire au collège Vauban, auteur d’ouvrages sur 
Vauban ;  

• Monsieur Gérard Manfé, professeur d’Histoire au collège Vauban et qui organise pour 
l’Office de tourisme des visites guidées de la place forte ; 

• Monsieur Antoine Oziol, architecte du patrimoine. 

 
Ce comité de pilotage s’est réuni pour la première fois le vendredi 22 juin et s’est essentiellement 
penché sur les grandes orientations 2007-2013 à soumettre au Conseil municipal, remettant à plus 
tard, faute de temps, la constitution des groupes de travail suivants : 

• Tourisme durable et signalétique ; 
• Urbanisme (ZPPAUP et règlement local de publicité) ; 
• Animation culturelle et implication de la population locale ; 
• Travaux de restauration et de mise et valeur. 

 
Schéma d’organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de pilotage 
 

- Etat 
- Mairie de Longwy 
- Région, Département, CCAL, 
office de tourisme, CCI 

- Personnalités qualifiées 
 

Cellule de veille 
- ABF 
- Maire de Longwy 
- Adjoint à l’urbanisme 
- DGS 
- Agent instructeur des permis 
de construire  

- Chargée de mission  Vauban 

Groupe de 
réflexion 
Urbanisme 

- ABF 
- Antoine Oziol 
- Adjoint à 
l’urbanisme 

- Instructeur des 
permis de 
construire 
- … 

Groupe de 
réflexion 
Animation 
culturelle et 

implication de la 
population locale 

 

- Directeur des 
Affaires 
culturelles 

- … 

Groupe de réflexion 
Tourisme durable et 

signalétique 
 

- Office du Tourisme 
- Chambre de 
commerce et 
d’industrie 

- ... 

Groupe de réflexion 
Restauration et mise 

en valeur 
- Conseiller au 
Patrimoine 

- Services techniques 
mairie 

- … 
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2.2. Enjeux et objectifs, vers un projet de territoire 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
 
Enjeu 1 : préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 

Il s’agit de transmettre l’œuvre architecturale de Vauban ainsi que les valeurs universelles qu’elle 
véhicule aux générations futures, en favoriser la compréhension par tous, l’appropriation et le 
rayonnement. 

 
Demi-lune du Précipice. Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

 
Enjeu 2 : développer un projet culturel structurant sur le territoire 

Dans un premier temps, il s’agit de favoriser la compréhension des caractéristiques du site de 
Longwy en développant la thématique de « ville neuve de plaine » (ou plus certainement 
d’affleurement de plateau), particularité dégagée par Nicolas Faucherre par rapport aux 13 autres 
sites. Cette répartition d’une thématique par site suivant ses caractéristiques permet à chaque ville 
de prendre sa place dans le RSMV. Longwy se doit donc de rendre compte de l’idée de la ville neuve 
dans l’œuvre de Vauban, inspirée de la conception de la ville idéale de la Renaissance.  

Cette ville neuve a été créée après la guerre de Trente Ans, guerre qui a fait des ravages sur la 
démographie lorraine. Il y a, certes, les habitants de la vieille ville de Longwy qui sont venus 
habiter la ville Vauban, mais finalement la population de Longwy, jusqu’à aujourd’hui, s’est 
construite en partie grâce à l’immigration massive ouvrière. Le projet culturel va donc s’orienter 
naturellement vers le thème élargi d’une ville frontière, ouverte dès le départ à l’immigration et 
qui n’a jamais cessé de l’être. La ville a été marquée par les guerres et les brassages de population, 
en tant que zone frontière et, plus récemment, bassin d’emploi. Longwy, ville meurtrie plus d’une 
fois par l’histoire au cours du dernier millénaire, a sans cesse su trouver l’énergie nécessaire pour 
se reconstruire. En ce sens, on peut la qualifier de ville Phénix. Elle s’est par ailleurs enrichie de 
vagues successives d’immigration pour se forger l’identité cosmopolite qu’on lui connaît 
actuellement. Ce deuxième thème permet d’éclairer l’évolution de la ville et les modifications 
subies par l’œuvre de Vauban depuis le XVIIe siècle pour mieux expliquer ce qu’est Longwy 
aujourd’hui  

Le thème de la ville d’immigration ouvre naturellement sur un dialogue transfrontalier. La situation 
géographique et socio-économique particulière de Longwy, ville aux frontières de la Belgique, de 
l’Allemagne et du Luxembourg, lui offre la possibilité de développer des échanges internationaux 
(comme c’est déjà le cas avec le réseau LELA + qui rassemble Luxembourg-ville, Esch-sur-Alzette, 
Longwy, Arlon, Metz et Thionville) et des coopérations autour de Vauban avec ses voisines 
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françaises et étrangères. D’où la création d’un réseau transfrontalier des villes fortifiées dans la 
« Grande Région » (Lorraine, Wallonie, Luxembourg, Sarre, Rhénanie Palatinat). 
 

Enjeu 3 : redonner une identité forte et positive au Longoviciens 

Le projet d’inscription de l’œuvre de Vauban à l’UNESCO est l’occasion de redonner confiance et 
fierté aux Longoviciens fortement marqués par le déclin de la sidérurgie il y a une trentaine 
d’années. Pour cela, l’accent sera mis sur les deux éléments du triangle de feu encore présents sur 
le territoire : le patrimoine militaire et les émaux. Ces derniers seront mis à l’honneur l’année 
prochaine car Longwy a rejoint le réseau des Villes et Métiers en décembre 2007. Quant au 
patrimoine militaire, il s’agit bien sûr de l’héritage de Vauban, mais aussi d’autres constructions 
comme les ruines du vieux château médiéval, les ouvrages Séré de Rivières ou la ligne Maginot à 
proximité. 

L’objectif est également que les Longoviciens se réapproprient ce patrimoine Vauban. En leur 
montrant la richesse de leur cadre de vie, il s’agira d’encourager les habitants et en particulier les 
jeunes générations à le respecter à en prendre soin et à ne pas le dégrader. 
 
Enjeu 4 : développer un tourisme durable, vecteur du rayonnement de Longwy 

Il faut faire en sorte que la nouvelle image de la ville profite au développement local, par le biais 
du tourisme durable, en réhabilitant notamment Longwy Haut : 

• Changement d’usage de certains locaux (casemates, musées, etc.) ; 
• Développement de l’offre en hôtellerie et restauration ;  
• Mise en place d’une signalétique pertinente ; 
• Concertation et fédération des communes voisines autour du projet, etc. 

 

 
Visite guidée par G. Manfé lors des Journées du Patrimoine 2007, au Puits de Siège.  

Photo J.-L. Sacher / Mairie de Longwy 
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2.2.2. Objectifs 
 
Tableau de synthèse des enjeux et des objectifs 
 

Enjeux 

 
Objectifs Court terme 

2007 – 2013 
 

Objectifs Moyen terme 
2014 - 2019 

Objectifs Long terme 
2020 - 2025 

 
Création d’une ZPPAUP 
sur le territoire communal 

Engager une démarche 
de concertation avec 
les communes voisines 
pour l’élargissement de 
la ZPPAUP 

Assurer la qualité de 
l’urbanisme et du 
paysage grâce aux 
règles définies dans la 
ZPPAUP 

Mise en place d’un 
système de veille du 
territoire communal, dès 
l’été 2007 
 

Evaluer et améliorer 
l’outil de veille en 
l’élargissant 
éventuellement à 
l’ensemble des acteurs 
du site 

 

Enjeu 1 
Préservation de la 
valeur universelle 
exceptionnelle du 

site 

Développer un programme 
de conservation / 
restauration du site 

Développer un 
programme de 
conservation / 
restauration du site 

Assurer la conservation 
du site 

Mise en valeur culturelle 
du site Vauban et 
développement de la 
médiation culturelle 
autour de la thématique 
de la ville neuve et de la 
ville phœnix 

Poursuivre la mise en valeur et la médiation 
culturelle autour de ces thématiques 

Réfléchir à la 
réhabilitation et la 
réutilisation de certains 
bâtiments patrimoniaux 

Réhabiliter et réutiliser certains bâtiments 
patrimoniaux 

Enjeu 2 
Développer un 
projet culturel 

structurant sur le 
territoire 

Développer des 
partenariats avec des 
établissements 
scientifiques et/ou 
culturels publics 

Accroître la connaissance de l’histoire du site et 
la transmettre aux visiteurs 

Mettre en place des 
actions de sensibilisation 
des Longoviciens sur leur 
patrimoine 

Poursuivre la sensibilisation 
Enjeu 3 

Redonner une 
identité forte et 
positive aux 
Longoviciens 

Impliquer plusieurs 
groupes dans la 
valorisation des 
fortifications (chantiers 
d’insertion..) 

Poursuivre l’implication de ces groupes dans la 
valorisation des fortifications 

Améliorer l’accueil des 
touristes (visites, 
documentation…) 

Poursuivre l’amélioration 

Aménagement touristique 
du site (restauration, 
stationnement, 
signalétique…) 

Poursuivre l’aménagement touristique 

Enjeu 4 
Développer un 

tourisme durable, 
vecteur du 

rayonnement de 
Longwy 

Création d’un réseau 
Vauban transfrontalier 

Mise en place d’une politique commune d’accueil 
du public 
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3.  Programme d’actions pluriannuel et mise en œuvre 2007-2013 
 
 
3.1. Enjeu 1 - Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
Projet de modification de la zone tampon et de création d’une ZPPAUP 

Au début des années 1990, un projet de ZPPAU avait vu le jour à Longwy, mais il était resté sans 
suite. Le dernier document porté au dossier, en 1993, était une lettre l’Architecte des Bâtiments de 
France soulignant les défauts du projet, raisons d’un refus provisoire : 

- Insuffisance de l’étendue du périmètre de la ZPPAU, qui omettait la ville basse, 
Gouraincourt et le quartier Saint-Louis 

- Sous-estimation de l’importance des remparts. 
 

La demande d’inscription au patrimoine mondial est à présent l’occasion de remettre ce projet à 
l’étude et cette fois, de le faire aboutir. La ville a en effet bien compris, grâce aux 
recommandations de la DAPA, l’intérêt d’agrandir la zone tampon, qui se limite actuellement au 
périmètre de 500 mètres autour du patrimoine classé Monument Historique. Il s’agit d’élargir cette 
zone de surveillance pour préserver l’environnement du bien et les cônes de vue, de manière 
différenciée suivant les quartiers. La ZPPAUP engagera également davantage la municipalité à 
assumer sa responsabilité dans la gestion des abords de la fortification, alors que cette gestion est 
aujourd’hui assurée par l’Etat. 

Le principe de la création d’une ZPPAUP sur le territoire communal a été approuvé par le Conseil 
municipal le 10 mai 2007.  

Plusieurs réunions ont ensuite été organisées entre la mairie, la DRAC, le SDAP et l’agence 
d’urbanisme afin de discuter du projet. Lors de ces réunions, il a été convenu que l’Architecte des 
Bâtiments de France pourrait rédiger le cahier des charges en collaboration avec la mairie et en 
quelques mois (1er semestre 2008) étant donné la matière déjà disponible.  

En effet, deux études récentes vont notamment alimenter le cahier des charges. D’une part, une 
étude de redéfinition de la zone tampon qui a été rendue fin novembre par Antoine Oziol, 
architecte du patrimoine déjà coauteur en 2003 avec V. Fabbri et V. Mayer d’une étude de 
programmation urbaine et culturelle sur le site de Longwy. D’autre part, une étude territoriale 
réalisée par Marc Verdier, architecte urbaniste, présentée en mairie le 13 février à l’occasion d’une 
réunion de sensibilisation. Il s’agit d’une étude réalisée l’année dernière au sein du SDAP sur les 
sites de Meurthe-et-Moselle qui se prêteraient le mieux à la mise en place d’une ZPPAUP, et dans 
laquelle Longwy apparaît comme un site prioritaire. 

Une fois le cahier des charges rédigé, une consultation sera lancée, courant 2008, pour le choix du 
cabinet d’architecte chargé de l’étude sur la ZPPAUP. L’étude en elle-même pourra débuter dès 
janvier 2009.  

Il faudra aussi réfléchir à la suggestion de Nicolas Faucherre d’intégrer le tracé de l’ancien 
hexagone dans le futur Plan local d’urbanisme2 afin que les nouvelles constructions en tiennent 
compte. Une partie des fortifications a été ensevelie mais les fondations existent toujours (ainsi que 
certains souterrains à proximité de l’ancien hôpital de siège et actuellement de la Tour Turenne, à 
l’Ouest de la place forte). Il semble donc souhaitable de préserver la possibilité dans un futur 
éloigné de les remettre au jour et surtout de conserver la mémoire de l’ancien tracé fondateur de 
la ville haute. 

Un repérage des cônes de vue par la ville de Longwy (conseillé au patrimoine, DGS, chargée de 
mission, photographe…), y compris sur les communes voisines, est envisagé prochainement. 
 

                                                 
2
 Le Plan d’Occupation des Sols est en cours de révision. 
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       Photo aérienne de la place forte : seule la moitié de l’étoile a été conservée. 

La ville souhaite également engager une concertation avec les communes limitrophes sur les moyens 
d’agir ensemble pour la conservation des abords du site Vauban et des cônes de vue. En effet, la 
CCAL ne possédant pas la compétence urbanisme, il n’est pas possible de mettre en place dans des 
délais raisonnables une ZPPAUP intercommunale. Cependant, une évolution future de la ZPPAUP 
n’est pas exclue.  
 
Cellule de veille 

L’Architecte des Bâtiments de France et l’agent instructeur des permis de construire avaient mis en 
place une coordination mensuelle depuis 3 ans, bien avant le projet d’inscription. Cette 
coordination permettait de rendre des avis simples ou conformes uniquement dans le périmètre de 
500 mètres des Monuments historiques, conformément à la loi de 1913. Les permanences sur site 
étaient l’occasion pour le SDAP d’apporter un service plus humain et plus personnalisé aux citoyens, 
et de développer une culture commune entre les acteurs locaux en matière d’architecture et 
d’urbanisme. 
 
 Dans le cadre de la demande d’inscription au patrimoine mondial, la coordination s’est transformée 
en cellule de veille à l’été 2007. Elle est désormais composée des personnes suivantes : 
 

• Christine BOULAY, Architecte des Bâtiments de France 
• Jacques DOTHEE, Instructeur des permis de construire 
• Jean-Marc FOURNEL, Maire de Longwy 
• Jean-Pascal PIQUARD, Adjoint à l’Urbanisme et aux grands projets urbains 
• Hervé GROS, Directeur général des Services 
• Nathalie GEORGES, Directrice des Services techniques  
• Mélanie L’HENORET, Chargée de mission Vauban 

 
L’ABF et l’agent instructeur des permis de construire, en prise directe avec les dossiers,  demeurent 
les deux principaux acteurs de la cellule de veille. Désormais, les avis simples de l’ABF sont 
systématiquement respectés par la Ville. Mais surtout, l’avis de l’ABF est demandé et suivi sur 
l’ensemble du territoire communal pour les dossiers importants, bien au-delà de la zone des 500 
mètres. Pour le faire respecter, la commune recourt notamment à l’article R111-21 du code de 
l’urbanisme, selon lequel elle peut refuser un projet s’il nuit à son environnement immédiat.  
 
Ce système doit permettre d’assurer une surveillance constante des constructions pour qu’aucune 
ne vienne nuire au paysage urbain en attendant la mise en place de la ZPPAUP. La cellule de veille 
a déjà empêché des projets médiocres, et dans d’autres cas en a obtenu une amélioration 
significative. Une réflexion va s’amorcer avec le SDAP et le Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
pour déterminer des indicateurs de suivi et d’évaluation afin de mieux estimer l’action de la cellule 
de veille. 
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Conservation et restauration du site Vauban 

• Restauration du Pont de la Demi-lune (2008-2009), pour 970 000 € (actuellement, le pont 
est recouvert d’une passerelle en métal provisoire) ; 

• Réhabilitation extérieure de l'Hôtel de ville (façade, menuiserie, huisseries, accès 
handicapés…)(2010-2012), pour 937 000 € ; 

• Stabilisation et/ou restauration d’une ou de plusieurs des 10 plaques percées en métal 
fermant les évents de la poudrière du bastion Saint-Martin, fortement oxydées. L’Architecte 
des Bâtiments de France a contacté le laboratoire d’archéologie des métaux de Jarville (54) 
afin d’obtenir une estimation de leur date de fabrication et un devis pour leur stabilisation/ 
restauration. La DRAC a donné son accord de principe pour participer aux frais de 
restauration. 

 

                          
   Plaque percée et évent sans plaque, couloir périphérique de la poudrière du bastion Saint-Martin.    
   Photos J.-L. Sacher – Mairie de Longwy 

 
• Poursuite de la restauration des brèches dans les remparts ;  
• Poursuite de l’entretien des remparts (désherbage et rejointoiement), pour 35 000 € par 

an environ. L’entreprise titulaire du marché s’étant aperçue de l’inefficacité du traitement 
phytosanitaire appliqué jusqu’ici, il a été convenu après avis du Conseil municipal et de 
l’ABF de suspendre ce traitement et de poursuivre le simple arrachage manuel qui 
préservera davantage l’environnement. 

 
          

  
 Entreprise Vertical en train de rejointoyer les remparts. Photo J.-L. Sacher – Mairie de Longwy 
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• Commande d’une étude sur le dégagement de la grande casemate en croix (recouverte de 
terre au XIXe siècle). L’idée à terme serait de remettre la casemate en croix dans son état 
d’origine, c’est-à-dire à l’air libre, avec ses ouvertures et sa toiture. On pourrait alors 
redécouvrir de l’extérieur son imposant volume, y compris depuis la place Darche. Mais 
avant de programmer cette opération d’ampleur avec les services de l’Etat, une étude 
comprenant un sondage devrait permettre de connaître notamment l’état de conservation 
du toit, d’évaluer les travaux à réaliser et d’estimer leur coût.  

• En attendant, poursuite du nettoyage de l’intérieur de la grande casemate en croix en 
enlevant les deux blocs de béton qui encombrent ses bras, et en déblayant le corps de 
garde du XIXe siècle situé à gauche à l’entrée. 

• Un ravalement de la façade de la boulangerie militaire est envisagé à moyen terme, en 
cas d’installation dans ses murs d’un espace muséographique consacré à Vauban. 

 

   
Boulangerie militaire, construite en 1753. Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

 
• Des travaux sont également à prévoir sur l’église Saint-Dagobert : 

1) Isolation des sacristies  
2) Réfection du dallage de l’entrée (sous le clocher), dont les trous creusés par l’usure 

engendrent des risques de chute 
3) Restauration des vitraux 
4) Révision du système de chauffage  

• Fermeture des fossés à la circulation automobile et autres véhicules tels que les quads et 
les motocross (arrêté à prendre + fermeture des accès) ; 

• Création d’une brigade spéciale en charge des remparts : entretien courant, 
embellissement floral, propreté et prévention des dépôts d’ordures et des dégradations par 
des actions de sensibilisation ;  

• Nettoyage des parements des casemates et corps de garde pour donner à la pierre un 
aspect plus propre ; 

• Pose de grilles pour fermer les abris casematés de la demi-lune de la Porte de France afin 
d’y éviter le squat et le dépôt d’ordures ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La place forte de Longwy 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Février 2008 

23

 
Débroussaillage des remparts 
 
Depuis des années, le manque d’entretien d’une partie des remparts a occasionné une forte 
croissance de la végétation à certains endroits, notamment dans la partie nord-est des fossés, 
vers le quartier du 8 mai 1945. Cette végétation non seulement obère la lecture des 
fortifications, mais menace aussi leur solidité. En outre, elle dissuade les promeneurs de 
poursuivre leur chemin pour faire le tour complet des remparts : devant ce mur végétal, ils sont 
plutôt amenés à faire demi-tour, ce qui constitue un frein à la fréquentation des fossés par la 
population locale et les touristes. Il est donc prévu à moyen terme, à la fois pour la 
conservation et la mise en valeur des remparts, de les dégager de la végétation gênante, selon 
les priorités suivantes : 

1) Dégager le fossé principal jusqu’au 8 mai 1945 
2) Dégager le fossé entourant la demi-lune de l’ouvrage à cornes, afin de retracer une 

limite nette entre le quartier du 8 mai 1945 et la demi-lune 
3) Dégager les bordures des bastions sur quelques mètres (ancien parapet) 
4) Eclaircir la végétation recouvrant les bastions.  
5) Dégager l’ancien chemin couvert  
6) Dégager le pied des remparts (pendage succédant à la contre-escarpe) sur une distance 

suffisante pour rendre à la place forte une visibilité depuis la rue de la Faïencerie (la 
route qui descend en provenance de Metz) et depuis Longwy-Bas.  

 
 
Les modalités d’intervention sont en cours de réflexion (services techniques, chantier d’insertion, 
convention avec l’ONF, entreprise privée ?…). La table ronde organisée au printemps 2008 par le 
Réseau des Sites Majeurs de Vauban à Longwy sur le thème des aménagements paysagers viendra 
alimenter cette réflexion. 

Il s’agira aussi de trouver les moyens d’une gestion maîtrisée de ces espaces afin de pérenniser les 
améliorations obtenues. Au fur et à mesure que les arbres et les buissons seront enlevés, il faudra 
donc trouver une solution (en régie ou avec le privé) pour entretenir de manière régulière et 
satisfaisante l’espace reconquis (accroissement de la surface et de la fréquence des tontes, 
nettoyage manuel régulier dans les endroits inaccessibles aux tondeuses…).  
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3.2. Enjeu 2- Développer un projet culturel structurant sur le territoire 
 
 
Mise en valeur culturelle 

•  Accessibilité de la casemate en croix : après le déblaiement intérieur de la structure par 
le chantier d’insertion « Permis d’y croire » au printemps 2007, réfection au premier 
semestre 2008 de l’installation électrique à l’intérieur de la casemate en croix du bastion 
Notre-Dame afin de la mettre aux normes de sécurité et de mettre en valeur et en 
perspective la structure interne du bâtiment ; 

 

 
  Visite de la casemate en croix lors des Journées du Patrimoine. Photo Jean-Luc Sacher – Mairie de Longwy 

 
• Nouvel espace touristique : Ouverture au public, pour la première fois dans l’histoire 

touristique de la ville, de la casemate en croix du bastion Notre-Dame dès l’été 2007, 
notamment lors des Journées du patrimoine (visites organisées par l’Office de Tourisme du 
Pays de Longwy) ; 

• Remise en place d’un circuit pédagogique, ou « sentier Vauban », dans les remparts. Un tel 
sentier avait déjà été mis en place au début des années 1990 mais il avait été rapidement 
dégradé. Il convient donc cette fois de choisir un mobilier plus solide, et/ou en location-
entretien. Vu le coût important de cet investissement, il convient selon une procédure 
adaptée, d’opérer une consultation - actuellement en cours - auprès de sociétés 
spécialisées dans le mobilier urbain ; 

• Remise en état progressive des chemins de circulation de la place forte, notamment dans 
le fossé et sur le chemin couvert, par un travail de défrichement (voir plus haut 
« conservation et restauration du site Vauban »). Une passerelle au-dessus de la rue de 
Mercy permettrait éventuellement le passage entre les deux parties du bastion n°1 du 
Bourg, séparées au XXème siècle (1920-1925) par le percement de la rue de Mercy ; ce n’est 
cependant qu’une piste de réflexion pour le moment, à voir avec l’Architecte en chef des 
Monuments historiques.  

• Etude de la possibilité d’un partenariat avec EDF (Electricité De France) pour la mise en 
lumière des remparts, en particulier, dans un premier temps, la portion s’étendant du 
Monument de la Défense au stand de tir. Cela permettrait de créer un aspect « phare 
totémique » en période nocturne sur l’ensemble de la vallée de la Chiers en contrebas. 

• Inclusion systématique d’un volet Vauban lors des Journées européennes du patrimoine. 
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Journées du Patrimoine 2007 : démonstration de l’Etrier de Morfontaine (à gauche) et spectacle son et lumière sur 

Vauban (à droite). Photos Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

Reconversion des bâtiments 

 
 Parmi les anciens bâtiments de la place forte, hérités de Vauban ou de Séré de Rivières, 
certains sont affectés de manière satisfaisante mais d’autres sont à l’heure actuelle trop peu ou 
mal utilisés, voire complètement ignorés. Une réflexion s’est donc engagée sur leur éventuelle 
reconversion, en gardant à l’esprit le souci de ne pas multiplier les espaces publics et les coûts de 
gestion. Cependant, penser la rationalisation de ces espaces est une entreprise de patience qui 
nécessite des études plus approfondies dans un avenir proche.  
 

• L’église Saint-Dagobert – principal lieu de culte de la paroisse Saint-Martin de Longwy – 
demeure un espace cultuel catholique romain en accord avec les autorités ecclésiastiques 
affectataires. Par ailleurs notons que cet espace sert et servira encore demain de lieu 
culturel puisque ses grandes orgues – restaurées complètement par la ville en 2003-2004 – 
permettent la tenue de nombreux concerts dans les lieux. 

 
• L’Hôtel de Ville ne subira pas de changement majeur dans son affectation (services publics 

de proximité, salon d’honneur et espaces associatifs). 
 

• Le Puits de Siège, de par sa situation centrale, semble convenir à l’accueil public de 
l’Office de Tourisme, donc restera tel quel. 

 

   
  Collections du musée des Emaux, dans la Boulangerie militaire. Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 
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• La manutention, qui abrite depuis 1957 le musée municipal, devrait être libérée des 

collections des émaux et des fers à repasser d’ici quelques années. Il est notamment prévu 
de déménager la collection des émaux pour l’intégrer au bâtiment de la Banque de France à 
Longwy-bas, siège historique de leur fabrication. Précisons que le projet « Banque de 
France » est une initiative culturelle et patrimoniale importante pour la ville qui – bien que 
non liée à Vauban – doit voir ce patrimoine architectural de Longwy-Bas (+ de 3500 m² 
d’accès public) transformé en nouvel espace touristique vivant, dédié aux faïences et 
émaux, dans les années à venir. 
Dans la manutention ainsi rendue disponible est envisagée la création d’un espace muséal 
ou d’un centre d’interprétation dédié à Vauban et aux thématiques du projet culturel 
(ville neuve de plaine, ville phénix…). L’ancienne boulangerie se prêterait d’autant mieux à 
l’accueil d’un espace muséographique sur Vauban qu’elle est elle-même un bâtiment 
militaire, construit non pas par Vauban en personne mais dans le même esprit. La salle des 
Fours et sa sœur jumelle, l’actuelle « salle des Fers à repasser », ainsi que la réserve d’eau 
feraient alors partie intégrante de la visite. Seraient exposés entre autres deux maquettes 
historiques de la ville (château médiéval et place forte Vauban) ainsi que des documents 
d’archive relatifs à Vauban, son œuvre à Longwy et ailleurs et les valeurs qu’il a incarnées. 
Un film sur Vauban pourrait également être projeté. 

 Une donnée doit cependant être prise en compte pour l’utilisation de l’ensemble du 
bâtiment, à savoir l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite, qui sera 
obligatoire pour tous les bâtiments accueillant du public à partir de 2015. Faute d’une 
solution il faudra renoncer à ouvrir au public les salles des étages et se contenter des deux 
salles des fours au rez-de-chaussée. 

 
• Dans ce contexte, les deux premières casemates Séré de Rivières situées à l’Est de la 

manutention et de plain-pied pourraient éventuellement servir de pièce supplémentaire au 
musée (librairie, projection de film…), à condition de déménager le Point jeune qui s’y 
trouve actuellement.  

 
• Le corps de garde Est de la Porte de France continuera d’accueillir au RDC la salle 

d’exposition d’art contemporain « Carré Vauban », lieu culturel à préserver. L’étage 
pourrait servir d’atelier de pratique artistique pour les enfants, en lien avec le Carré 
Vauban, et/ou à l’accueil d’un secteur éducatif du musée. L’accès à l’étage pour les 
handicapés s’effectuerait par une rampe qui épouserait la pente du rempart à la hauteur du 
Point jeune. 

 
• Le corps de garde Ouest de la Porte de France abriterait toujours au RDC des WC (utiles 

et bien placés à proximité de la Porte de France, principal accès aux remparts) ainsi que le 
local des cantonniers de la mairie. Pas de changement d’affectation non plus à l’étage, qui 
est actuellement occupé par le chantier d’insertion « Permis d’y croire », en revanche 
certains aménagements semblent nécessaires, comme l’installation de douches ou le 
remplacement des fenêtres (à voir avec l’Architecte en Chef des Monuments historiques). 

 
• La salle de commandement au-dessus de la Porte de France pourrait constituer un petit 

local de stockage de matériel pour le chantier « Permis d’y croire ». 
 
• Dans les quatre casemates Séré de Rivières (XIXe siècle) alignées le long de la Poste, 

l’idéal consisterait à installer des petits commerces : petits restaurants (sur le modèle des 
casemates de Sarrelouis), bar à vin, petite boutique de souvenirs, bouquinerie… Cela 
implique une réflexion avec les commerçants locaux pour les inviter à investir ces anciennes 
écuries. Pour rendre ces emplacements attrayants alors même que certains ont peu visibles 
depuis la Place du musée, il faut reconsidérer le fonctionnement de l’ensemble de la place 
du musée et de la rue Basse des Remparts et en faire un espace piéton qui devienne le point 
central de la visite des fortifications.  

 
• La poudrière du bastion du Château (le Fort dit « des Eaux »), longtemps laissée à 

l’abandon, a été en grande partie nettoyée mais demeure sans affectation. Plus dégradée 
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que la poudrière du bastion Saint-Martin, elle se prête mal à une utilisation autre que 
touristique. Comme elle pose des problèmes de sécurité à cause de trous importants au sol 
dans les couloirs périphériques, il conviendrait d’en fermer l’accès par une grille en fer 
forgé stylistiquement adaptée et de ne l’ouvrir éventuellement au public que dans le cadre 
de visites guidées. 

 
• La casemate en croix du bastion du Bourg est aujourd’hui occupée par un club de tir. 

Cette utilisation lui permet d’être entretenue et il n’est donc pas prévu dans l’immédiat de 
changement d’affectation. 

 
• La grande casemate en croix du bastion Notre-Dame (dite « casemate Ordener ») de par 

son volume et sa configuration, pourrait à terme constituer un lieu muséal intéressant, 
comme le suggère l’étude de programmation urbaine et culturelle de J. Fabbri et A. Oziol. 
On pourrait par exemple envisager d’installer un musée sur la grande longueur et les 
annexes dans les deux branches de la croix (toilettes, réserves, librairie…). 
Mais dans un premier temps, la priorité demeure sa conservation et la restitution de son 
état d’origine, sachant que l’ ouverture d’une issue de secours est un préalable à toute 
réutilisation, puisque sans cela, pour des raisons de sécurité, l’accès à la casemate est 
limité à 19 personnes.  
Les travaux de dégagement ne pouvant être envisagés avant 2013, l’effort portera en 
attendant sur la mise en valeur avec un nouvel éclairage et des visites guidées. 
 

• La poudrière du bastion Saint-Martin (près de l’école de Bourgogne) pourrait 
hypothétiquement être dégagée de la même façon, ce qui serait d’autant plus intéressant 
qu’il existe peu de poudrières dans leur bastion. Cependant, on ignore à l’heure actuelle 
l’état de conservation de la couverture de la salle principale et du couloir périphérique, et 
un sondage s’avèrerait donc là aussi nécessaire avant d’envisager des travaux.  
Relativement bien conservée comme la grande casemate en croix, elle pourrait faire l’objet 
d’une réutilisation à condition, là encore, d’ouvrir une issue de secours à l’arrière. Elle se 
prêterait éventuellement à l’installation d’une salle multifonctionnelle pouvant accueillir 
des conférences, des projections ou des activités socioculturelles de quartier mais 
encore faut-il savoir si cela répondrait vraiment à un besoin de la commune. Cela 
supposerait une réflexion sur le schéma de circulation et l’aménagement de l’espace public 
environnant.  
Dans l’attente d’une réaffectation, la poudrière, dont l’éclairage électrique est suffisant 
dans la salle principale, pourrait bien sûr faire l’objet de visites guidées, à condition 
d’interdire l’accès au couloir périphérique tant que les plaques percées, fragilisées par la 
rouille, n’ont pas été protégées ou que certaines d’entre elles n’ont pas été stabilisées. Les 
plaques risqueraient en effet de subir des dégradations lors du passage des visiteurs.  
 

 
  Intérieur de la poudrière du bastion Saint-Martin. Photo J.-L. Sacher – Mairie de Longwy 
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Programme de recherche et partenariats avec les universités 

Archives et historiographie : la connaissance du site de Longwy est déjà satisfaisante car plusieurs 
historiens, seuls ou en groupe, se sont intéressés à son histoire à l’instar de l’association des Amis 
du Vieux Longwy, R. Pagny, M. Noël, J. Boucon, J. Brembati… Ils ont assemblé de la documentation 
et publié plusieurs ouvrages et plaquettes sur Vauban et Longwy. Les Amis du Vieux Longwy ont 
notamment constitué un fonds documentaire appelé le « Fonds lorrain », dont un inventaire a été 
réalisé en 2002-2003.   

Le service de l’Inventaire général de Lorraine (qui dépendait alors de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) a réalisé dans les années 1990 un inventaire topographique du Pays de 
Longwy qui a abouti à la publication d’un ouvrage de référence dans la collection « Images du 
patrimoine ». Les données récoltées sont précieuses non seulement pour la connaissance du site 
Vauban mais également pour la mise en place de la ZPPAUP sur le territoire communal, puisqu’elles 
permettent d’identifier tous les bâtiments intéressants à prendre en compte.  

Un colloque international sur l’œuvre de Vauban a également été organisé à Longwy les 29 et 30 
septembre 2007, en collaboration avec la Commission Lorraine d’Histoire Militaire, et va donner 
lieu à une publication des actes. 

 

Colloque international sur Vauban les 29 et 30 septembre 2007 à Longwy. Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

Cependant, il reste des aspects moins connus et l’on pourrait réfléchir à des partenariats avec le 
milieu universitaire afin de faire progresser la connaissance du site (poternes et passages 
souterrains, légendes orales tournant autour de la place forte, recensement et étude de tous les 
abris et petites constructions sur les bastions, etc.). 

Par ailleurs, il semblerait aussi intéressant de rassembler la documentation historique éparse 
concernant le site Vauban de Longwy afin d’en permettre une consultation plus aisée sur place. Par 
exemple, le Service Historique de l’Armée de Terre, à Vincennes, recèle sans doute des documents 
encore inexploités à ce jour sur l’œuvre de Vauban à Longwy (relevés, correspondances, cartes et 
plans), ou du moins difficiles d’accès.  

Dans un domaine plus technique, une étudiante de l'Ecole supérieure d'Architecture des Jardins 
(ESAJ), Melle Adeline Mouraux, réalise sur l’année scolaire 2007-2008 dans le cadre de son diplôme 
de fin d’études un projet d’aménagement sur la place forte de Longwy. Elle étudie les possibilités 
de rendre la place forte visible en tant qu'architecture de guerre, en plan et de la ville basse, tout 
en favorisant à l'intérieur un usage de proximité pour les habitants, sans détériorer ni effacer 
l'architecture. 
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3.3. Enjeu 3 - Redonner une identité forte et positive aux Longoviciens 
 
Sensibilisation et participation de la population locale 

• Scolaires : Devant le succès de la sensibilisation des enfants des écoles en 2007, on ne peut 
que souhaiter reconduire le partenariat avec l’Education nationale pour l’organisation 
régulière d’activités en lien avec le thème « Vauban » dans les écoles de Longwy et des 
communes voisines pour que chaque génération soit sensibilisée et formée ; 

• Grand public : Afin d’étendre les actions de sensibilisation au public adulte, il convient 
d’organiser des réunions publiques d’information (et de les faire relayer dans les médias 
locaux) sur le patrimoine « Vauban » et la demande d’inscription à l’UNESCO ; 

• Implication citoyenne : Dans le même ordre d’idées et pour fédérer les initiatives émanant 
de la société civile en lien avec le patrimoine Vauban et le patrimoine mondial, la création 
d’un comité de soutien longovicien a été validée par le Conseil municipal. En attendant, 
plusieurs centaines de bulletins de soutien à l’inscription au Patrimoine mondial ont été 
déposés dans les urnes situées à la mairie et à l’Office de Tourisme. 

Actions sociales et patrimoine : plusieurs groupes de Longoviciens sont impliqués dans la 
valorisation des fortifications :  

• Un groupe d’une dizaine de jeunes participant au chantier d’insertion « Permis d’y 
croire » travaille depuis début avril 2007 sur l’entretien et le débroussaillage des remparts, 
notamment la demi-lune de la Porte de France, à l’initiative du Conseil général et par le 
biais de la mission locale. Les jeunes sont recrutés en contrat aidé (CAE) et leur salaire leur 
permet de se payer le code et le permis de conduire afin de faciliter ultérieurement leur 
insertion professionnelle. Forte de cette expérience, la ville de Longwy travaille aujourd’hui 
à rendre pérenne une brigade d’entretien pour les remparts. 

 

  
 Le groupe de « Permis d’y croire ». Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

 
• Un groupe d’adultes en insertion a travaillé en 2007 sur une autre partie des remparts ; 
• A l’initiative du Conseil général de Meurthe et Moselle, avec le concours de la Ville de 

Longwy, de la Communauté de communes de d’Agglomération de Longwy et de plusieurs 
sites touristiques, un dispositif d’insertion -le projet Vitruve- a été mis en place depuis le 5 
mars 2007. Il s’agit d’une démarche nouvelle, avec un projet d’insertion sur le métier de 
guide touristique : cinq bénéficiaires de minima sociaux sont formés et travaillent pour 
l’Office du Tourisme, dans des rôles de guide et d’accueil. Ces agents sont employés par 
l’AFIL (Agence pour la Formation et l’Insertion en Lorraine) dans le cadre d’un contrat 
d’avenir et sont placés sous la responsabilité technique de l’Office de Tourisme de l’Office 
de Tourisme du Pays de Longwy bien qu’ils soient également mis à disposition de quatre 
autres sites de la région (Amis de Cons la Granville, Thil, Fillières et Fermont). 
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3.4. Enjeu 4 - Développer un tourisme durable, vecteur du rayonnement de Longwy 
 
 
Aménagement touristique du site 

 

• L’Office de Tourisme souhaite poursuivre ses efforts pour améliorer l’accueil des visiteurs : 
horaires d’ouverture plus larges, perfectionnement de l’offre de visites et de documents 
(Ex. : dépliant sur la grande casemate en croix en cours de réalisation), professionnalisation 
des agents d’accueil… Le projet Vitruve a notamment pour objet de former des guides 
touristiques pour faire face à l’afflux de touristes qui a déjà augmenté de 27 % en 2007 par 
rapport à l’année précédente du seul fait de la demande d’inscription ; 

• Signalétique d’accroche : pour inciter les voyageurs à faire escale à Longwy, il est prévu 
de demander à la Direction interdépartementale des Routes l’installation sur la RN52 d’un 
panneau touristique (marron et blanc) sur Vauban en plus de celui sur les émaux ; 

• La mise en place d’une signalétique routière pour diriger les visiteurs vers la place forte 
est en réflexion, elle a notamment été évoquée lors de la réunion du groupe de travail 
« Tourisme durable et signalétique » du 18 décembre 2007. L’UDAM (Unité Départementale 
de l’Aménagement) a réalisé un relevé complet de la signalétique sur le Pays de Longwy, 
qui a révélé qu’il convient de la reprendre en profondeur, et la Communauté de Communes 
de l’Agglomération de Longwy pourrait accroître sa compétence tourisme pour prendre en 
charge une partie des frais. Dans une démarche de développement durable est également 
envisageable de flécher le parcours pédestre depuis la gare ferroviaire ; 

• Concevoir une signalétique historique durable sur l’ensemble du site en plus du circuit 
dans les remparts (cf. § « Mise en valeur culturelle »), et dans le cadre du réseau 
transfrontalier, prévoir la traduction en plusieurs langues, dont celles des pays partenaires ; 

• Réfléchir au déménagement du stand de tir situé dans les fossés, utilisé le dimanche 
matin.  Il empêche en effet les visiteurs de se promener tranquillement et  présente 
d’autant plus de danger qu’aucune signalétique ne prévient les passants de l’activité de tir 
en cours. Le problème est que le tir à l’extérieur est obligatoire en compétition et que la 
mairie n’a pas pour l’heure d’autre lieu d’entraînement à proposer au club de tir pour le 
moment. Toutefois le dégagement de nouveaux espaces au sein du complexe sportif de 
Longwy dans les années à venir devrait offrir des opportunités. 

• Il y a bien entendu toute une réflexion à mener sur l’accueil du public : non seulement les 
parkings (voitures, cars…) – même si de nombreux efforts en ce sens ont été réalisés ces 
dernières années sur la ville - mais aussi le développement de l’offre de territoire en 
hôtellerie et restauration. Il apparaît nécessaire d’impliquer les chambres consulaires 
(Chambre de Commerce et d’Industrie, chambre des métiers…) dans cette réflexion. Il 
s’agit d’anticiper les impacts positifs et négatifs du développement du tourisme sur le site 
afin de les amplifier ou de les contrer.  

• Pour capter le flot des touristes et en faire profiter l’économie locale, il faudrait pouvoir 
développer l’offre de restaurants et d’hôtels et envisager la création de campings. Il 
faudrait aussi obtenir que certains cafés et restaurants restent ouverts le dimanche. 

• Afin d’éviter un envahissement du centre-ville et en particulier de la place Darche par les 
voitures des touristes, l’idée de « parkings-relais » autour des points d’attraction 
touristiques est à exploiter car il est souhaitable de limiter le stationnement intra-muros 
des véhicules de particuliers et d’autocars. Une partie de la réflexion sur les aires de 
stationnement sera menée dans le cadre de l’élaboration de la ZPPAUP. 

• La sécurisation du site attire également toute l’attention de la Ville. Il est déjà prévu pour 
l’exercice 2008 de planter des haies vives d’épineux en bordure du fossé de la demi-lune de 
la Porte de France afin de limiter le risque de chutes dans ce lieu de passage très 
fréquenté. Il faudrait également sécuriser certains escaliers ainsi que certains bastions qui 
attirent plus de promeneurs depuis qu’ils ont été en partie débroussaillés mais qui sont 
rendus dangereux par la présence des fossés très profonds tout autour et l’absence de 
parapet et de signalétique pour prévenir des risques encourus.   
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Réseau touristique 

Pour son développement touristique, Longwy travaille désormais simultanément avec deux 
réseaux : le Réseau des Sites majeurs de Vauban et l’Association des Villes fortifiées de la Grande 
Région.  

En effet, entre juin et novembre 2007, la Ville de Longwy a participé activement à la création 
d’un réseau de villes de la Grande Région, fortifiées entre autres par Vauban. L’objectif pour 
Longwy dans le cadre de la demande d’inscription au patrimoine mondial était à la fois de faire 
bénéficier d’autres sites Vauban des effets positifs de l’inscription espérée et de confirmer la 
dimension régionale et transfrontalière de son projet culturel. 

 
 
 
 
 

(Carte extraite du site Internet de la Grande Région : www.grande-region.net.) 
 
En tant que « Ville frontière », Longwy a tout de suite adhéré à l’idée de constituer un réseau des 
villes fortifiées de la « Grande Région » (Lorraine, Wallonie, Luxembourg, Sarre, Rhénanie 
Palatinat), entité servant déjà de cadre à plusieurs projets transfrontaliers, comme la série de 
spectacles « Citadelles de feu » en 2007. Le succès considérable qu’a remporté cette manifestation 
de la compagnie Carabosse, déclinée sur plusieurs sites, a fait émerger le sentiment d’une histoire 
commune entre les villes fortifiées et a renforcé leur volonté de s’associer pour promouvoir leur 
patrimoine. 
 
Après plusieurs réunions (le 30 juin à Bitche, le 7 et le 12 juillet à Longwy, le 11 septembre à 
Rodemack et le 28 septembre à Metz) les membres fondateurs se sont accordés sur les statuts de 
l’« Association des villes fortifiées de la Grande Région », qui s’est fixé pour objectifs la 
valorisation, l’animation, la mise en réseau et la promotion du patrimoine fortifié de la Grande 
Région. A sa demande, la Ville de Longwy a obtenu une vice-présidence consacrée à Vauban afin 
de jouer un rôle moteur sur la valorisation de ce patrimoine particulier et d’assurer par ailleurs son 
rôle de « tête de pont régional » sur ce patrimoine très présent en Lorraine.  
 
Les statuts de l’association ont été signés le 26 novembre 2007 à l’Hôtel de Région, à Metz, par 
les collectivités suivantes : les Villes de Bitche, Longwy, Luxembourg, Marsal, Rodemack, Sarrelouis, 
Montmédy, Toul, et les Communautés de Communes de Bitche et Environs et de Cattenom et 
Environs. La région Lorraine a accepté d’être membre d’honneur de l’association. Depuis, par 
décision de l’Assemblée générale du 10 janvier 2008, la Ville de Sierck-lès-Bains a rejoint les 
membres actifs.  
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Signature des statuts de l’association le 26 novembre 2007. Photo Jean-Luc Sacher / Mairie de Longwy 

 
Une série de manifestations dans la lignée des « Citadelles de feu » est d’ores et déjà prévue pour 
l’été 2008, avec une création de la Compagnie de théâtre de rue Oposito. 
 
Plus généralement, pour le Réseau des Sites majeurs de Vauban comme pour l’Association des Villes 
fortifiées de la Grande Région est envisagée la mise en place d’une politique commune d’accueil 
des touristes : informations autour des sites du réseau bien sûr, mais aussi circuits avec nuitées ou 
encore produits commerciaux. Les circuits se révèleront probablement plus faciles à mettre en 
place au sein du Réseau transfrontalier pour une simple question de proximité géographique entre 
les sites.  

Un partenariat privilégié entre Longwy et sa « sœur jumelle » allemande Sarrelouis, construite à 
la même époque, est en train de voir le jour, avec des échanges fructueux, notamment lors des 
colloques sur Vauban, de Longwy les 29 et 30 septembre 2007 et de Sarrelouis les 26, 27 et 28 
octobre, et particulièrement dans le cadre d’un groupe de travail intitulé « De la guerre et des 
frontières vers la paix et l’amitié (proposition pour des coopérations transfrontalières entre les 
villes fortifiées de Vauban) ». 

La dimension transfrontalière de l’association des villes fortifiées imposera la traduction en 
plusieurs langues des documents touristiques et de la signalétique. 
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Enjeu 1 : Préserver la valeur universelle exceptionnelle du site 
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Enjeu 2 : Développer un projet culturel structurant sur le territoire 
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Enjeu 3 : Redonner une identité forte  et positive aux 
Longoviciens 
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Enjeu 4 : Développer un tourisme durable, vecteur du rayonnement de Longwy 



 



La place forte de Longwy 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 
Février 2008 

39

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Annexes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La place forte de Longwy 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Février 2008 
40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
 

 
• Délibération du 10 mai 2007 portant sur la composition du Comité de 

pilotage Vauban 

• Délibération du 10 mai 2007 portant sur la création d’une ZPPAUP sur le 
territoire communal 

• Délibération du 28 juin 2007 portant sur l’ajout de membres au Comité de 
pilotage Vauban et la validation des grandes orientations du plan de gestion 

• Grandes orientations du plan de gestion validées le 28 juin 
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Autres annexes consultables à Longwy : 

 
 

• Etude de programmation urbaine et culturelle sur Longwy, par V. Fabbri, V. 
Mayer, A. Oziol 
 

• P.A.T. du pont de la Demi-lune et de l’Hôtel de Ville 
 

• Plan d’occupation des sols (plans et règlements) 
 

• Ancien dossier de la ZPPAU (projet arrêté en 1993) 
 

• Programme-cadre de restauration des édifices classés de Longwy, fourni par 
la DRAC 
 

• Tableau des restaurations depuis 1993, avec la participation financière des 
différents partenaires 
 

• Compte-rendu de la réunion du 6 mars 2007 sur le plan de gestion lors de la 
visite du Réseau des Sites majeurs Vauban à Longwy 
 

• Compte-rendu de la première réunion du Comité de pilotage Vauban le 22 
juin 2007 (en attente) 
 

• Les dépliants et autres supports de communication sur la demande 
d’inscription, les événements de l’année Vauban, notamment un DVD 
retraçant l’ensemble des animations culturelles Vauban 2007, réalisé par 
Com3F 

 

• Dossier pédagogique « Les écoliers sur les traces de Vauban », réalisé par les 
enseignants ayant participé au stage de formation continue 

 

• Statuts de l’Association des Villes fortifiées de la Grande Région 
 

• Ouvrage Citadelles de feu – carnet de route, Editions Serpenoise, 2007 
 

• Etude de définition d’un plan de gestion patrimonial et urbain, A. Oziol, 
2007 

 

• Comptes-rendus des réunions sur la ZPPAUP (octobre-décembre 2007) 
 

• Compte-rendu du groupe de travail « Tourisme et signalétique » 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 41 53 95 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 41 57 90 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Les tours-observatoires de 
Tatihou et de la Hougue 
 
 
 
 

 

Plan de gestion, de conservation 
et de développement durable 
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Mieux gérer pour mieux transmettre 

 

 

Pour nos communes et pour les territoires qui les entourent, l’inscription de l’Œuvre de Vauban sur 
la liste du patrimoine mondial sera un formidable encouragement à poursuivre le travail qu’elles ont 
engagé depuis des années en faveur de la conservation et de la valorisation des ouvrages de l’un des 
plus grands architectes de tous les temps. 

Après avoir, dans de nombreux cas assumé le fait de devenir propriétaires de ce patrimoine, les 
collectivités locales ont le souci dans tous les cas d’en assurer la transmission aux générations 
futures et de le faire mieux connaître à nos concitoyens. 

En fait, elles se sont ainsi engagées depuis de nombreuses années dans des plans de gestion des 
fortifications auxquels il ne manquait que d’être explicités, développés et mis en forme. C’est le 
produit de cette formalisation de nos quatorze plans de gestion que nous vous présentons 
ci-dessous. Ces plans sont pour nous de véritables engagements à développer autour des ouvrages 
de Vauban ou autour de ce qui fut son atelier d’architecture de véritables projets de territoires 
touchant à la fois à l’urbanisme, à la culture, à la citoyenneté et au tourisme qui nous permettront 
de placer au cœur de notre développement futur l’œuvre de Vauban que l’histoire nous a laissée en 
héritage. 

Grâce à ces plans de gestion les quinze communes du réseau et beaucoup d’autres collectivités 
fédéreront les énergies citoyennes autour de l’œuvre et des valeurs humanistes dont elle est 
porteuse afin d’en réussir la transmission aux générations futures. 

 

 

 

 

 Jean-Louis FOUSSERET, 

 Président du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 



 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
Préambule 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

La demande d’inscription du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
sur la Liste du Patrimoine mondial 
 
Dès 2003, la ville de Besançon envisage une candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO pour la 
particularité naturelle de son site et de son patrimoine architectural. Elle prend conseil auprès du 
Ministère de la Culture et de la Communication qui lui propose de se rapprocher d’autres sites 
fortifiés Vauban présentant des caractères similaires et complémentaires. Un expert scientifique, 
Nicolas Faucherre, dès 2004, est alors missionné pour réaliser un inventaire des sites fortifiés par 
Vauban et une évaluation de ceux-ci reposant sur l’authenticité, l’intégrité, la conservation et les 
systèmes de protection. En 2005, une association, le Réseau des Sites Majeurs de Vauban, est créée 
dans cette optique. Deux conseils scientifiques organisés par la Direction de l’architecture et du 
patrimoine (DAPA) valident en 2006 la liste définitive de 14 sites qui sont retenus pour former une 
demande d’inscription unique et en série : L’œuvre de Vauban. Cette demande est soumise à l’Etat 
français qui retiendra en janvier 2007 « L’œuvre de Vauban » comme bien culturel à proposer pour 
inscription sur la liste du Patrimoine mondial en 2008. 
 
 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
 



 

Les 14 sites répartis sur le territoire national, représentant toutes les facettes de l’œuvre de 
Vauban, se sont ainsi fédérés pour obtenir une reconnaissance internationale. L’œuvre de Vauban 
justifie sa valeur universelle exceptionnelle en répondant aux critères (i), (ii), (iv) et (vi) définis par 
les « Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial » : 
 

i.  L’œuvre de Vauban représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain. Les forteresses 
qu’il a fait construire constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et 
offrent à ce titre un exemple éminent d’un type de construction illustrant une période 
significative de l’histoire humaine. 

ii. L’œuvre de Vauban, qui s’appuie sur les enseignements de ces prédécesseurs, témoigne de 
l’architecture militaire au XVIIe siècle. Son rayonnement est universel et ses ouvrages, qui ont 
transformé l’architecture militaire de l’Europe, ont été pris pour modèles dans le monde entier 
jusqu’au milieu du XIXe siècle. 

iv.  L’œuvre de Vauban illustre une période significative de l’histoire humaine. Elle constitue 
une œuvre de l’esprit qui s’est appliquée à la stratégie militaire, à l’architecture, à la 
construction, au génie civil et à l’organisation économique et sociale comme à la pensée 
politique. 

vi.  La série de sites illustre les pensées de Vauban, de leur conception à leur réalisation. 
Durant ses nombreux voyages, Vauban réalise beaucoup d’observations qui l’incitent à écrire ses 
mémoires sur un grand nombre de sujets, liés ou non à ses fonctions. La limitation des pertes de 
vies humaines lors d’un siège, ainsi que la fixation des limites du territoire national, le « Pré 
carré », et de l’équilibre européen illustrent la pensée méthodique de l’homme qui se soucie, 
avant tout, de l’efficacité des solutions qu’il propose tout en développant une esthétique du 
langage architectural. 

 
En 2007, ces sites s’attachent à réaliser un plan de gestion, instrument qui permettra de conserver, 
préserver, gérer et mettre en valeur leur patrimoine Vauban à court, moyen et long terme. 



 

 

Le plan de gestion 
 
 
Le plan de gestion selon l’UNESCO 

Depuis 1997, l’UNESCO demande que chaque bien qui souhaite être inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial fasse l’objet d’un plan de gestion qui explique la manière dont l’intégrité et l’authenticité 
du bien, ainsi que sa valeur universelle sont et vont être préservées et mises en valeur. 
 
 

Systèmes de gestion 
 
108.  Chaque bien proposé pour inscription devra avoir un plan de 

gestion adapté ou un autre système de gestion documenté qui 
devra spécifier la manière dont la valeur universelle 
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par 
des moyens participatifs. 

 
109.  Le but d’un système de gestion est d’assurer la protection 

efficace du bien proposé pour inscription pour les générations 
actuelles et futures. 

 
110.  Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, 

les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour 
inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de 
gestion peuvent varier selon différentes perspectives 
culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils 
peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments 
de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres 
mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. 

 
111.  Tout en reconnaissant la diversité évoquée ci-dessus, les 

éléments communs d'un système de gestion efficace peuvent 
inclure : 

a) une connaissance approfondie et partagée du bien par 
tous les acteurs concernés ; 
b) un cycle officiel et non officiel de planification, mise 
en oeuvre, suivi, évaluation et réaction ; 
c) la participation des partenaires et acteurs concernés ; 
d) l’affectation des ressources nécessaires ; 
e) le renforcement des capacités ; et 
f) une description comptable transparente du 
fonctionnement du système de gestion. 
 

UNESCO - Extrait des « orientations devant guider  
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion, dans la perspective d’un développement durable, permet de prévoir toutes les 
composantes nécessaires à la préservation et à la valorisation du bien patrimonial dans un cadre de 
développement territorial. 

C’est un instrument cohérent qui prend en considération les caractéristiques propres d’un site et de 
son territoire, ainsi que l’ensemble des acteurs et des instruments qui interviennent sur ce 
territoire. Ce plan sert d’élément coordinateur pour la planification et le développement intégré et 
durable. C’est avant tout un outil de travail et d’orientations destiné aux acteurs et aux partenaires 
de chaque site.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Le plan de gestion dans le cadre du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 

Concernant L’œuvre de Vauban, les 14 sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban ont mis en 
place un « plan de gestion, de conservation et de développement durable », propre à leur 
territoire, selon des orientations communes : 

• Un état des lieux du site qui présente les particularités du bien proposé pour inscription sur 
son territoire et dans le Réseau ainsi que les modalités de protection de ce bien et de la 
zone tampon. Ce diagnostic apporte les éléments nécessaires à la compréhension du site, 
aux modalités de gestion existants déjà pour préserver et conserver l’intégrité et 
l’authenticité du site. Il se conclut par un énoncé de la valeur universelle exceptionnelle du 
site. 

• Une présentation de la stratégie de gestion du site Vauban qui expose l’organisation des 
acteurs pour mener le plan de gestion et le rendre opérationnel. Des enjeux et des objectifs 
sont définis en concertation avec les membres participatifs et sont présentés sous l’axe 
d’un projet de territoire.  

• Un programme d’actions pluriannuel qui reprend l’ensemble des enjeux et des objectifs 
énoncés dont les actions contribuent à la préservation, la conservation et la valorisation du 
site et leur mise en œuvre sur la période 2007-2013.  

• Une stratégie de suivi et d’évaluation qui permet d’assurer la pérennité durable du site. 

 
« L’inscription d’un site sur la Liste du patrimoine mondial n’est pas une 
fin en soi. Les gestionnaires de sites et les autorités locales travaillent en 
permanence pour assurer la gestion, la surveillance et la préservation des 
biens du patrimoine mondial » 
 
UNESCO, mars 2005 
Extrait de la « trousse d’information sur le patrimoine mondial » 

 

Le plan de gestion élaboré pour juillet 2007 par chaque site est un premier document synthétique 
qui sera réévalué et ajusté suivant les dynamiques fonctionnelles de chaque site. 

L’ensemble de ces plans de gestion forme le système de gestion du bien culturel proposé pour 
inscription : L’œuvre de Vauban. 

 
Le système de gestion du Réseau des Sites Majeurs Vauban 
 
La mission principale du Réseau des Sites Majeurs de Vauban consiste à préserver et à mettre en 
valeur l’intégrité et la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit.  

Une structure coordinatrice, la Mission du Réseau Vauban, assurera dès septembre 2007 le rôle 
d’interface entre les biens inscrits d’une part, et les services de l’État et l’UNESCO d’autre part. 
 
La Mission du Réseau Vauban accompagnera le Réseau des Sites Majeurs de Vauban dans : 

• la conservation, la reconversion et la requalification des sites ; 

• la valorisation culturelle, touristique et socio-économique des sites ; 

• la coopération et les partenariats transfrontaliers et internationaux dans le domaine de la 
sauvegarde des sites et du rayonnement de la pensée de Vauban ; 

• la recherche et la médiation par la diffusion culturelle. 
 
 
L’ambition est de devenir la référence nationale et internationale en matière de gestion du 
patrimoine fortifié Vauban. 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

Le projet culturel du réseau 
 
Ce système de gestion s’articule autour d’un projet culturel commun qui vise à représenter et à 
mettre en valeur toutes les facettes de l’œuvre de Vauban à travers les thématiques propres à 
chaque site du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Dans cette optique, outre les caractéristiques architecturales et militaires des sites, chacun a défini 
un projet culturel correspondant à son site : 

• Arras et la construction des frontières du pré Carré ; 

• Bazoches et Vauban en son Morvan ; 

• Besançon et Vauban, l’homme du bien public ; 

• Blaye/Cussac-Fort-Médoc et la réutilisation des fortifications médiévales pour l’instauration 
d’un verrou sur un estuaire ; 

• Briançon et la structuration du paysage par les fortifications ; 

• Camaret-sur-Mer et la tour Dorée, gardienne du littoral d’Armorique ; 

• Le Palais et l’intervention militaire comme facteur structurant de l’aménagement d’un 
territoire insulaire oscillant entre ouverture et fermeture ; 

• Longwy, de la ville neuve à la ville phoenix ; 

• Mont-Dauphin et l’approvisionnement d’une place forte ; 

• Mont-Louis ou la continuité de l’occupation militaire d’une citadelle ; 

• Neuf-Brisach ou la synthèse de l’œuvre de Vauban ; 

• Saint-Martin-de-Ré, Vauban et l’ouverture au monde ; 

• Saint-Vaast-la-Hougue ou l’évolution des relations maritimes à travers la perception de 
tours guerrières devenues tours paysagères ; 

• Villefranche-de-Conflent et le chantier de construction. 
 
Ces thématiques ont également la particularité d’ouvrir un dialogue avec le transnational et de 
permettre des projets de coopération solidaire de territoire élargi (Arras ou Longwy avec la 
Belgique, le Luxembourg, etc. ; Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent avec la frontière catalane ; 
Saint-Martin-de-Ré avec Saint-Laurent du Maroni, le Québec, etc. ; Briançon avec l’Italie ; Saint-
Vaast-la-Hougue avec l’Angleterre, etc.) 

Le Réseau des Sites Majeurs de Vauban souhaite lui-même développer des partenariats 
internationaux avec d’autres sites fortifiés ou inscrits au Patrimoine mondial. 
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Introduction 
 
 
 
Le site des tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue appartient au projet d’inscription de 
l’œuvre de Vauban sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, pour lequel 13 autres sites 
participent au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
  
« Troisième type de tour à la mer de Vauban, après le fort compact (Pâté) et la tour à batterie 
basse (Camaret-sur-Mer) »1, le site est exceptionnel dans sa conception, son architecture et ses 
paysages : 

• conception qui prouve une défense échelonnée du Littoral 
• architecture qui préfigure l’architecture perpendiculaire 
• paysages d’une grande richesse faunistique et floristique, qui varient au gré du mouvement 
 des marées 

 
Ce plan de gestion implique une réelle concertation entre les différents acteurs du territoire et les 
différents gestionnaires. En effet, quatre entités sont présentes : le Conservatoire du littoral, le 
Conseil Général de la Manche, la Marine Nationale et la ville de Saint-Vaast. 
 
L’objectif de ce plan de gestion, élaboré avec le Conseil Général consiste à définir non seulement 
les enjeux territoriaux liés à une inscription au Patrimoine mondial, mais aussi les objectifs et les 
actions à entreprendre pour préserver et mettre en valeur le site. 
 

  

                                                 
1 Rubrique 3 du dossier de demande d’inscription au Patrimoine mondial : justification de l’inscription [p12] 
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1. Description et importance du site Vauban 
 
1.1. Caractéristiques et diagnostic du site  
 
1.1.1. Particularités géographiques du site 
 
Une situation de position avancée 
 
Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue se situent sur la commune de Saint-Vaast-la-
Hougue. Elles appartiennent à la presqu’île du Cotentin qui constitue une position avancée, face à 
l’Angleterre, bordée par la mer à l’ouest, au nord et à l’est. Au sud, une zone de marais achève de 
faire de cette péninsule, un espace clos et aisément isolable du reste du continent par inondation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site de St Vaast - coll. Musée de Tatihou 

 
Cette presqu’île aux côtes souvent rocheuses au nord et à l’ouest, présente une façade plus 
facilement accessible à l’est, surtout de la Hougue à la baie des Veys où une longue plage sableuse, 
abritée des houles et vents dominants, représente un site particulièrement vulnérable et favorable 
à un débarquement. 
 
 
Un environnement naturel remarquable 
 
Les deux tours sont environnées d’un milieu naturel exceptionnel aussi bien terrestre que maritime 
qui a été répertorié dans l’inventaire national ZNIEFF.  

La richesse naturelle de l’estran avait décidé le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris, en 1888, à 
installer sur l’île Tatihou son laboratoire maritime permettant l’étude du plancton, des algues, de 
la zoologie marine. L’île Tatihou a été affectée en 1989 au Conservatoire de l’Espace Littoral, 
établissement public chargé de la protection des milieux naturels côtiers. Une négociation identique 
pour le fort de la Hougue est en cours.  

Des travaux de restauration de la biodiversité des milieux naturels ont été engagés sur l’île et une 
réserve ornithologique a été créée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les tours-observatoires de Tatihou et de la Hougue 
Plan de gestion, de conservation et de développement durable 

Février 2008 

6 

 
 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO » 

 
Un paysage d’exception 
 
Sur le plan paysager, les deux tours Vauban créent depuis le continent une ligne d’horizon 
exceptionnelle qui varie selon la marée.  

Inversement depuis les plateformes d’artillerie de ces tours de défense et d’observation, la vue est 
remarquable et permet de lire la rade de St-Vaast (qui a justifié la création des tours) ainsi que la 
côte du Val de Saire et de la Baie des Veys, jusqu’aux Iles St-Marcouf, autre site exceptionnel de 
défense côtière. 
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Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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1.1.2. Aperçu historique du site 
 
Suite aux différentes inspections de Vauban qui a constaté la faiblesse de la défense des côtes et 
suite à l’épisode tragique de la Hougue au cours duquel 12 vaisseaux de Louis XIV ont été incendiés 
sous la Hougue et Tatihou par les Anglais et les Hollandais, en juin 1692, deux tours ont été édifiées 
entre 1694 et 1699. Le tir croisé de leurs batteries hautes devait protéger la baie et renforcer le 
système défensif composé de batteries et redoutes côtières. 
 

 
Tour de la Hougue          Tour de Tatihou 

coll. ville de Saint-Vaast 
 
Vauban n’a pas eu la joie de constater l’utilité des tours, mais un an après sa mort, les Anglais 
renouent avec la tactique des descentes côtières et tentent d’aborder le littoral. Le tir croisé des 
différentes batteries de la côte et des tours, oblige les chaloupes de débarquement à regagner 
l’escadre. 
Les deux tours jouent donc un rôle certain et ce, tout au long de la période que les historiens 
appellent « la seconde guerre de 100 ans » qui prend fin avec la chute de Napoléon 1er, en 1815. 
Le grand conflit commencé sous Louis XIV se termine au profit de l’Angleterre et la défense côtière 
passe au second plan. Malgré un sursaut au milieu du 19è siècle et l’implantation de nouveaux 
réduits de côte à partir de 1846, notamment sur l’îlet, les évolutions rapides de l’artillerie 
conjuguées à la révolution des moyens de transport (chemin de fer et bateaux à vapeur) aboutissent 
au bouleversement de la conception de défense du littoral. 
 Les tours ont fait leurs preuves et ont eu leur temps de gloire. Sentinelles de pierre, elles veillent 
toujours sur la baie, mais leur rôle militaire est dépassé. Certes, pendant la Première guerre 
mondiale, le premier niveau de la tour de Tatihou sera aménagé en prison pour les étrangers 
originaires des pays ennemis et résidant en France. Certes, pendant la Seconde guerre mondiale, la 
tour elle-même servira de dépôt de munitions, mais le regard qu’on leur porte a changé depuis le 
milieu du 19è siècle. 
Les descentes anglaises sont devenues pacifiques et c’est désormais en touristes que nos voisins 
anglais visitent nos côtes. 
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1.1.3. Identification et description du bien proposé pour inscription au Patrimoine mondial et de sa 
zone tampon 

 
Statut de la propriété 
 

Le site proposé est constitué des tours Vauban implantées l’une sur le continent au fort de la 
Hougue, l’autre sur l’île de Tatihou, toutes deux étant situées sur le territoire de la commune de 
Saint-Vaast-la-Hougue :  

• La tour de la Hougue est actuellement propriété du ministère français de la Défense. La 
réflexion engagée il y a trois ans entre ce ministère, le Conservatoire de l’Espace littoral et 
le conseil général de la Manche pour ouvrir le site au public a abouti à une mise à 
disposition auprès de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue, par le biais d’une Autorisation 
d’Occupation Temporaire (AOT) qui prendra effet le 1er avril 2008. 

• La tour de Tatihou est une propriété, comme l’ensemble de l’île, du Conservatoire de 
l’Espace littoral qui en a confié, par convention, la restauration, l’aménagement, la gestion 
et l’animation au Conseil général de la Manche. 

Le site n’est soumis à aucune pression démographique. En effet, les deux tours n’abritent aucune 
population permanente ; quant aux forts, outre le gardien, le fort de Tatihou accueille chaque jour 
23 employés et celui de la Hougue 4 sémaphoristes. 

Lors du dernier recensement, en 2007, la ville de Saint-Vaast comptait 2097 habitants ; elle 
constitue l’entité la plus peuplée du canton de Quettehou qui regroupe 9000 habitants.  
 
Caractéristiques patrimoniales 
 
Les deux tours ont été construites en 1694 par Benjamin de Combes, ingénieur des fortifications, 
suite à la Bataille de la Hougue pendant laquelle douze vaisseaux de la flotte de l’amiral Tourville 
furent incendiés dans la rade, précisément entre les sites des deux futures tours. 
En 1699, Vauban – instigateur de ces travaux - visitant le site en constate l’achèvement et 
mentionne que « la rade de Hougue est la meilleure de France ».  
 
Si l’architecture primitive des deux tours Vauban a été préservée depuis le XVIIe siècle, leurs sites 
d’implantation ont fortement évolué au cours des siècles suivants :  

• Pour Tatihou :  

� Construction dès 1721 du lazaret pour accueillir les équipages et les marchandises 
des vaisseaux en quarantaine venant de Provence, d’Italie et d’Espagne et à 
destination du Havre.  

� Au milieu du XIXe : transformation de la ferme fortifié initiale par l’aménagement 
de fortifications bastionnées, de douves et de poudrières entourant la tour Vauban.  

• Pour la Hougue :  

� Construction de fortifications et de casernements au XVIII et XIXe siècles. 

� Aménagement d’un sémaphore.  

� Incorporation au « Mur de l’Atlantique » pendant la Seconde guerre mondiale. 
 
Ainsi, les tours Vauban de St-Vaast s’intègrent dans le vaste ensemble patrimonial du Val de Saire 
(partie est de la presqu’île du Cotentin) destiné à assurer, au cours des siècles, la défense côtière 
ainsi que la surveillance et la protection de la navigation et du commerce : forts (St-Marcouf, 
Tatihou, la Hougue, Cap Levi,...), phares (Gatteville, Cap Levi), sémaphores (la Hougue, Cap Levi), 
chemin des douaniers, ligne de blockhaus du Mur de l’Atlantique, ports (St-Vaast, Barfleur,...). 

Les relations entre le Val de Saire et l’Angleterre ont toujours été riches et complexes à 
commencer, rapporte la tradition, par la construction à Barfleur du navire, le Mora, qui  transporta 
en 1066 Guillaume le Bâtard à la conquête de l’Angleterre. 

En 1346, c’est à la Hougue que débarque l’armée d’Edouard III, marquant ainsi le début de la guerre 
de Cent ans. 
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Quant à la construction des deux tours Vauban, elle est la conséquence d’un autre grand événement 
du conflit entre la France et une coalition anglo-hollandaise. 

Mais, ces époques guerrières sont bien révolues ; nous avons progressivement glissé d’une défense 
des côtes à une protection du littoral. 
 
 
Protections juridiques 
 
Monuments historiques classés  

• 2 octobre 1929 : la tour de la Hougue et sa petite enceinte de défense, les remparts 
bastionnés, la Porte aux Dames, la poudrière et la tour de l’île Tatihou. 

 
 Monuments historiques inscrits  

• 21 décembre 2007 : île Tatihou 

� l’ensemble des vestiges du mur de défense littoral et de l’enceinte gazonnée avec 
ses redoutes et ses bastions ;  

� les façades et les toitures de la maison dite du douanier ainsi que le puits attenant ; 

� le lazaret-muséum ou « intramuros » : les deux enceintes et leurs portes, les cours, 
leurs murs et leurs sols ; les façades et les toitures des pavillons de garde ; les 
façades et les toitures du bâtiment du muséum ; les intérieurs du laboratoire et du  
château d’eau de mer ; les façades et les toitures de l’ancien bâtiment de la pompe 
rotative (actuel Foyer). 

� Le port 

Cet arrêté portant inscription au titre des Monuments historiques de l’île Tatihou abroge l’arrêté 
d’inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques du 31 mai 1991. 
 
D’autre part, un arrêté de classement de l’île Tatihou et du fort de l’Ilet doit être validé courant 
février 2008 par le Conseil d’administration du Conservatoire du littoral avant d’être promulgué. Il 
se substituera à l’arrêté de classement de 1929 qui ne concernera plus que le fort de la Hougue. 

 

Le fort et la tour de la Hougue ainsi que le lazaret, le fort et la tour de Tatihou sont donc protégés 
par l’État au titre des Monuments historiques. Le classement ou l’inscription génère un périmètre 
de protection des abords des monuments historiques de 500 mètres autour du bien patrimonial.  
 
En conséquence tout projet de travaux sur les deux tours Vauban classées et dans le périmètre de 
500m est soumis à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et est défini par 
ou en accord avec l’Architecte en Chef des Monuments Historiques (ACMH).  
 
Le conservatoire du Littoral  

L’île Tatihou est propriété du Conservatoire de l’Espace Littoral, établissement public national 
chargé de la protection des côtes françaises. Ce statut foncier public garantit le caractère 
inaliénable de ce bien patrimonial et est un gage de pérennité de l’intégrité du site. 
 
Les protections naturelles 

L’anse du Cul-de-Loup, l’estran devant la Hougue, l’île Tatihou ainsi que l’anse de Réville ont été 
inventoriés par le ministère de l’Ecologie comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique, 
Floristique et Géologique (ZNIEFF). Ces espaces – exceptées les zones conchylicoles - bénéficient 
désormais de la procédure Nature 2000 qui est suivie par un comité local de gestion. 
 
La loi « Littoral » 

Enfin, le territoire de la commune est soumis à la Loi Littoral avec notamment une inconstructibilité 
de la bande des 100 m en dehors des espaces urbanisés et l’obligation de définir des espaces 
remarquables.  
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Les protections réglementaires du PLU 

L’île Tatihou et le fort de la Hougue se trouvent en zone ND, qui est destinée à la protection des 
sites et des paysages. Le secteur NDr, dans lequel se situe l’île Tatihou, identifie les écosystèmes 
remarquables, caractéristiques du littoral, qui doivent assurer l’équilibre biologique.  
 
Dans le secteur NDr peuvent être implantés, après enquête publique, les aménagements légers 
suivants : 

• les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du 
public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ; 

• les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et cultures 
marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières, sous certaines conditions. 

 
Zone tampon 
 
C’est pourquoi, la zone tampon actuellement proposée s’appuie sur la protection du  périmètre de 
500m de la Hougue et de Tatihou et sur les protections naturelles (Natura 2000 et ZNIEFF). 
 
La zone tampon telle qu’elle est définie comporte un bassin ostréicole important et un port de 
pêche actif. 
 

 
Source : Extrait du dossier de « Projet d’inscription de l’œuvre de Vauban au 

Patrimoine mondial de l’UNESCO » 
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coll. ville de Saint-Vaast 
 
Caractéristiques urbaines du site Vauban  

Les deux tours ne sont pas implantées dans le tissu urbain saint-vaastais. 
L’impact de ces sites dans l’urbanisme de la ville est : 

• Pour l’île Tatihou : l’identification visuelle et le stationnement des touristes pour « l’accueil 
Tatihou » implanté sur le quai Vauban et l’accessibilité de l’île par bateau amphibie via le 
port (parc de stationnement des véhicules des visiteurs, cales d’accès). 

• Pour le fort de la Hougue : la préservation de l’intégrité de la digue d’accès au fort et 
l’organisation future du stationnement des visiteurs à la base de la presqu’île. 

 
 
Gestion du site 
 
La conscience locale de la valeur patrimoniale de ces tours, les actions de valorisation déjà 
engagées ainsi que les multiples mesures de protection existantes constituent le gage d’une 
évolution harmonieuse du site saint-vaastais. 
 
Pour Tatihou : 

• Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, propriétaire de l’île et 
pilote de la procédure « Natura 2000 ». 

• La Direction des sites et musées départementaux pour les monuments, le musée, la 
médiation culturelle et naturaliste. L’équipe permanente de l’île Tatihou, de 23 
personnes, est composée de personnel scientifique, technique, administratif d’accueil 
et de médiation. 

• Le Syndicat Mixte Espace naturels littoraux de la Manche pour la gestion de l’espace 
naturel qui anime un comité de gestion de l’espace naturel et de la réserve de l’île 
Tatihou 

• Le Groupe Ornithologique Normand pour la réserve ornithologique.  

 
Pour la Hougue : 

•  La Marine Nationale, actuellement propriétaire et gestionnaire du site. 
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1.1.4. Valorisation actuelle 
 
Tourisme  
 
Données touristiques 

Après réhabilitation de son milieu naturel, restauration de ses Monuments historiques puis création 
d’un musée maritime accueillant le mobilier archéologique des épaves de la Bataille de la Hougue 
(1692), l’île Tatihou a été ouverte au public en 1992. Actuellement, 55 000 visiteurs fréquentent 
l’île annuellement auxquels il faut ajouter les promeneurs et pêcheurs à pied qui y accèdent à 
marée basse. L’île Tatihou est un élément majeur de l’activité touristique de la commune. 
L’ensemble de l’économie de service en bénéficie donc dès à présent.  
 
Accès à la Hougue  

Le fort et la tour de la Hougue, terrain militaire, ne sont pas actuellement accessibles au grand 
public, sauf lors d’événements ponctuels (journées du patrimoine, visites guidées de l’Office du 
tourisme, festival du livre de mer,...). Les casernements des XVIIIe et XIXe siècles sont utilisés 
comme centre d’hébergement pour le personnel de la Marine. 
L’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) accordée à la ville de Saint-Vaast va permettre 
d’ouvrir la tour au public dès le printemps 2008 et d’y effectuer des visites guidées ainsi que d’y 
organiser des expositions temporaires. 
 
 
Valorisation 

Ce patrimoine littoral, initialement chargé de la protection du territoire et du commerce national, 
constitue un lieu de découverte patrimoniale pour les visiteurs et les jeunes venant 
particulièrement du Royaume Uni et de découverte des milieux naturels et des paysages littoraux 
grâce au chemin de randonnée côtier.  

L’île Tatihou et sa tour Vauban bénéficient de l’ensemble des services au public et des outils de 
communication et de médiation d’un site patrimonial majeur aménagé depuis plus de 15 ans (cf. 
chapitre suivant).  

Le fort de la Hougue et sa tour, qui ne sont  encore qu’exceptionnellement ouverts  au public n’ont 
bénéficié jusqu’à présent d’aucun aménagement d’accueil touristique. Un dépliant a été établi par 
la Marine et diffusé à l’occasion des journées du Patrimoine.  

 
 
Valorisation culturelle 
 
Au-delà des mesures de protection déjà évoquées, l’île Tatihou a bénéficié depuis le début des 
années 90 d’importantes actions de valorisation : 

• Etudes archéologique et historique de l’occupation humaine sur l’île ; inventaire et suivi 
naturaliste. 

• Restauration des monuments et des espaces naturels, aménagement, gestion et 
animation de l’île par le Conseil général de la Manche. 

• Création du musée maritime de Tatihou classé « Musée de France » par le ministère de 
la Culture. 

 
L’île Tatihou aujourd’hui est constituée d’un ensemble d’éléments patrimoniaux fortement 
protégés et bénéficiant chaque année d’un programme de recherche scientifique, de préservation 
et de médiation  culturelle et naturaliste : 

• Le musée maritime chargé d’accueillir les collections archéologiques de fouilles des 
navires de la Bataille de la Hougue développe une politique d’acquisition de collection 
patrimoniale liée à l’activité maritime de la baie de Seine et des côtes de la Manche.   
Une programmation culturelle importante s’est organisée au travers des colloques et 
des expositions temporaires d’intérêt archéologique, historique, ethnologique et 
naturaliste.  
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• Les monuments historiques ont été restaurés et bénéficient désormais de travaux 
d’entretien : Tour Vauban (XVIIe), fort et murs de défense (XIXe), fort de l’Ilet (XIXe), 
lazaret et laboratoire du Muséum (XVIII et XIXe). 

• Les jardins maritimes - jardin des découvertes, jardin d’acclimatation, grand jardin 
maritime – permettent de découvrir les végétaux du littoral de l’ouest de la France mais 
aussi des pays « exotiques » au climat océanique. 

• L’espace naturel intitulé « la Plaine », en partie réserve ornithologique volontaire, 
ainsi que le fort de l’Ilet, ont bénéficié de travaux de restauration du milieu. Ils 
accueillent une importante population aviaire nidifiant, sédentaire ou migrante. Ils sont 
gérés et suivis par des organismes scientifiques spécialisés. L’estran fait également 
l’objet d’un suivi scientifique. Un Comité de gestion de l’espace naturel et du dispositif 
Natura 2000 associe tous les partenaires concernés. 

• Chaque année, fin août, le Conseil général organise sur l’île et sur le port un festival 
des musiques traditionnelles des rivages du monde «Les Traversées Tatihou », drainant 
à chaque édition, plus de 7 000 spectateurs qui traversent la grève à marée basse.  

 
 
1.1.5. Diagnostic du site 
 
Protection du site 
 
La quasi-totalité des mesures de protection et de gestion patrimoniales de l’arsenal juridique 
français s’applique déjà sur les deux tours Vauban et sur la zone tampon actuelle qui se limite à 
l’estran. 
À terre, excepté le périmètre de protection de 500 mètres des Monuments historiques de la 
Chapelle des Marins et la protection des 100 mètres de la bande littorale, il n’existe pas 
actuellement de mesure pour protéger le cadre urbain du site. 
La covisibilité, notamment sur le camping et les bâtiments ostréicoles du Cul de Loup, doit être 
améliorée. 
 
Conservation 
 
Les deux tours Vauban, préservées par leur situation géographique, sont dans un bon état de 
conservation. Les restaurations ont été effectuées en tenant compte de leur qualité patrimoniale. 
Cependant, les murs d’enceinte et de garantie des fortifications présentent des signes de faiblesse, 
surtout à la Hougue où le front bastionné nord a dû être consolidé de façon peu esthétique. 
   

• Restaurations effectuées à la Hougue : après une étude préalable de M. Lagneau, 
architecte en chef des Monuments historiques, trois campagnes de travaux ont été 
réalisées de 1991 à 1995, portant sur les échauguettes, la tour Vauban et les douves. 

 
Année Nature de la restauration Maître 

d’œuvre 
Entreprise Montant 

Décembre 1991 à 
Juin 1992 

- Restauration des deux échauguettes 
nord-ouest et nord-est qui dominaient le 
front bastionné et qui avaient été 
détruites par les Allemands lors de la 
seconde guerre mondiale pour installer 
des tobrouks. 
- Remontage des piles de la demi-lune 

SDAP Dagand 
Bodin 

135 500 € 

Janvier à juillet 
1993 

Tour – 1ère tranche 
- restauration de la chemise de 
l’enceinte et des extérieurs : restitution 
des murs, démolition des ouvrages en 
béton, réfection de la coupole intérieure 
en brique de la tourelle d’escalier 

SDAP Dagand 152 500 € 
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Mars 1994 à 
juin 1995 

Tour – 2 e tranche 
- Maçonnerie intérieure : remplacement 
des pierres dégradées, enduit et 
badigeon au lait de chaux des parements 
intérieurs 
- Menuiserie : reprise du plancher 1er 
niveau (changement des bois dégradés), 
reprise du plancher 2e niveau (dépose 
complète), réalisation de portes neuves 
au 1er niveau. 

SDAP Dagand 152 500 € 
 

Mars 1995 à 
octobre 1995 

- Restauration des douves : curage des 
douves situées entre les échauguettes 
Nord-est et Sud-est, mise en place d’une 
nouvelle vanne en fonte, évacuation des 
vases 

SDAP Bodin 96 800 € 

 
 

• Restaurations effectuées à Tatihou : plusieurs campagnes de restauration ont eu lieu 
après étude préliminaire de M. Lagneau, architecte en chef des Monuments historiques, 
en 1989. Les travaux ont débuté dès 1991, avant l’ouverture au public.   

 

 

Date Nature de la restauration Maître d’œuvre Entreprise Montant 
1991 Restauration générale et 

aménagement intérieur de la 
caserne 7 détruite par un 
bombardement lors de la 
Seconde Guerre mondiale 
 

M. Lagneau  
Architecte en chef 
M.H 

Dagand  
Aubert 
Legac 
Lefer 
Leluan 
GST Alcatel 

1 050 325 € 

1992 Renforcement des murs de 
défense 1è tranche 

M. Lagneau  
Architecte en chef 
M.H   

Marc SA 368 304 € 

1993 Restauration de la tour 
- Réfection de l’étanchéité 
de la terrasse sommitale de 
la tour 
Restauration de la chapelle 
 

M. Lagneau  
Architecte en chef 
M.H   

Dagand 
Aubert 
Legac 
SPAPA 

356 118 € 

1993 - Restauration des 
poudrières et du fort 2e 
tranche 
- Restauration des planchers 
en charpente et des 
parements intérieurs de la 
tour Vauban 
 

M. Lagneau  
Architecte en chef 
M.H   

Dagand 
Aubert 
Conraud 
Anjot 
CELCO 

734 837 € 

1995 - 1996 Restauration des murs de 
garantie et des douves du 
fort 

M. Lagneau  
Architecte en chef 
M.H   

Leduc 
Bodin 
Aubert  
Lebouvier 
Charles 

879 977 € 

2001 - 2003 Restauration des murs de 
garantie et des douves du 
fort 

M. Calvel  
Architecte en chef 
M.H   

Bodin 
Charles 

356 612 € 
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Influence du tourisme 
 
La tour Vauban de Tatihou, gérée par le conseil général de la Manche, est ouverte au public à 
l’année. La limitation journalière du nombre de visiteurs (500 personnes) est un gage de protection 
du site 
La tour de la Hougue, propriété du Ministère de la Défense, n’est, pour le moment, accessible que 
quelques jours par an, à l’occasion de manifestations ponctuelles. Son ouverture au public 
entraînera   un accroissement de fréquentation touristique qu’il va falloir gérer. 
 
  
Gestion 
 
La démarche structurée – et déjà ancienne – de valorisation de l’île Tatihou va faciliter la mise en 
place d’une dynamique globale de valorisation des deux tours et permettre d’élaborer un projet 
structurant pour le site, en complément des autres sites du Réseau des Sites Majeurs de Vauban. 
 
Sensibilisation 
 
Outre les actions de protection du site déjà engagées, notamment à Tatihou, une action de 
sensibilisation de la population à son patrimoine et au patrimoine mondial est entreprise depuis 
près d’un an. 
 
Il s’agit de faire prendre conscience de la nécessité de mettre en valeur le site de Saint-Vaast et de 
prendre conscience de l’appartenance à un réseau de sites majeurs : 
 

• édition d’un ouvrage « Vauban et la Hougue en Cotentin » afin de faire connaître le 
cheminement de pensée de Vauban concernant la défense de la côte, maillon du 
système élaboré pour défendre l’intégralité du territoire. 

• mise en place d’une journée et d’une semaine Vauban, en s’appuyant sur le tissu 
associatif local pour encadrer les diverses animations culturelles et sportives. 

• A cette occasion, des jeux ont été élaborés pour faire prendre conscience aux enfants 
de l’importance du patrimoine environnant  et de la place de Saint-Vaast-la-Hougue 
dans le maillage fortifié de la France ; ainsi, par exemple, les différentes équipes 
portent le nom d’une ville du Réseau des Sites Majeurs. 

 

 

1.2. Enoncé de la valeur universelle exceptionnelle du site 
 
La baie de Saint-Vaast n’a pas été choisie par hasard par Vauban qui, à plusieurs reprises, fait état 
dans ses rapports de 1686 et 1694, non seulement de la vulnérabilité de cette côte, mais aussi de la 
beauté de la rade. 
 

coll. ville de Saint-Vaast 
 
 
L’édification des deux tours a conféré une nouvelle dimension au paysage et de « guerrières », elles 
sont devenues « paysagères ». 
 
 - valeur historique 
L’édification des tours de Saint-Vaast découle d’un évènement historique majeur dans l’histoire de 
France, à savoir « le glorieux insuccès de la Hougue » de 1692 où 12 vaisseaux de la flotte royale ont 
été brûlés, mais qui n’a pas entaché la gloire de Tourville. 
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 - valeur identitaire 
Grâce aux artistes peintres qui les découvrent, avec un autre regard, au 19è 
siècle, les tours  deviennent progressivement emblématiques et leur présence 
protectrice est très fortement ressentie par la population qui est très attachée à 
son patrimoine. 
Elles sont devenues identitaires et  figurent désormais sur le blason de la ville. 
 
 
 - valeur environnementale 
Les tours sont intégrées dans un paysage qui les met en valeur. Le mouvement des marées avec la 
découverte des parcs à huîtres à marée basse, la présence d’une faune et d’une flore remarquables 
sont des atouts majeurs. 
 
 
- valeur exceptionnelle 
Les tours ont bien des « sœurs », en particulier deux tours à feu : celle du cap Fréhel et celle du 
Stiff, à Ouessant, sans oublier la petite sœur de l’ile des Ebhiens, mais la présence sur un même 
lieu de deux tours observatoires à batteries hautes dont il ne reste que peu d’exemplaires confère 
au site un caractère à la fois exceptionnel et complémentaire des autres sites du Réseau des Sites 
Majeurs de Vauban. 
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2. Stratégie de gestion du site 
 
2.1. Organisation des acteurs 
 
Un comité de pilotage a été constitué avec deux niveaux :  

 
• un comité de pilotage stratégique, instance décisionnelle qui définit les orientations du 

plan de gestion et prend les décisions, composé de : 
 

 
Le conseil général a également mis en place un suivi en interne par un groupe de travail ad hoc 
constitué de cinq conseillers généraux et des responsables de services concernés, en liaison avec la 
ville de Saint-Vaast et ses représentants. 
 

• un comité de pilotage opérationnel associant le maire de Saint-Vaast et les services 
municipaux, Jean-François Détrée - Directeur du Musée de Tatihou, le comité de soutien et 
la coordinatrice du projet pour Saint-Vaast, Annick Perrot, également rédactrice du plan de 
gestion. 

      Ce comité se réunit régulièrement, à chaque nouveau phasage et étape du plan de gestion. 
 
 

 
 

Monsieur le Président  Maison du Département – 98 route de Candol 
50008 Saint-Lô Cedex 

Monsieur le Préfet 
Maritime 

Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord 
BP1 – 50115 Cherbourg Armées 

Monsieur le Président 
 

Conseil Régional de Basse-Normandie 
Abbaye aux Dames – 14000 Caen 

Monsieur le Délégué 
Régional 
 

Conservatoire du littoral 
5-7 rue Pémagnie 
14000 Caen 

Monsieur le Président 
 

Communauté de Communes du Val de Saire 
9 Place de la Mairie – 50630 Quettehou 

Monsieur le Maire Mairie – 9 rue de Choisy 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Monsieur le Maire Mairie – 9 rue de Choisy 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Monsieur le Président Comité de soutien – 9 rue de Choisy 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Monsieur le Directeur du 
Musée Maritime de Tatihou 

Jean-François Detrée 
île Tatihou 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 

Coordinatrice 
 
 

Annick Perrot 
Mairie de Saint-Vaast 
9 rue de Choisy – 50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
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• y est adjoint un comité d’experts qui apporte son aide et son soutien techniques : 
 

 
 
 
 
2.2. Enjeux et objectifs 
 
 
2.2.1. Enjeux 
 
La préservation de la valeur universelle du site au sein du Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
implique un projet de territoire structuré. 
 
Pour ce faire, il faut : 
 

• S’assurer de l’absence de conflits entre le développement économique et le développement 
culturel afin de mettre en place un projet de territoire cohérent et équilibré, en intégrant 
les tours Vauban dans une approche paysagère. Dans le même temps,  étendre la zone de 
protection en y associant les communes voisines. 

 
• Coordonner les acteurs gestionnaires, à savoir la Marine Nationale, le conseil général, le 

Conservatoire du littoral et la commune de Saint-Vaast afin d’établir un projet commun 
pour une gestion commune et engager une réflexion partenariale pour assurer l’intégrité 
territoriale du site. 

Lors de la session d’automne 2004, le Conseil général considère que le fort de la Hougue 
constitue l’un des Monuments historiques importants du Cotentin ainsi qu’une des images 
fortes du département et que sa proximité avec l’île Tatihou permet d’envisager le 
développement d’un pôle culturel et touristique majeur. Il manifeste son intérêt pour le 
site et décide, lorsqu’il y aura une évolution significative dans cette négociation, de réaliser 
une étude d’ingénierie permettant de préciser la faisabilité du projet. 

En 2005, à l’occasion du trentième anniversaire du Conservatoire du littoral, le fort figure 
dans la liste des sites littoraux que le ministère de la Défense est susceptible de transférer 
au Conservatoire. Celui-ci attend désormais qu’un partenaire public lui propose un projet de 
valorisation du site.  

Le 7 juin 2007, suite à une réunion de travail entre les différents acteurs, les services de la 
Marine sont d’accord pour négocier une ouverture permanente de la tour de la Hougue en 
établissant une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT). Le site reste toutefois sur la 
liste des sites de la Défense pouvant être affectés au Conservatoire du littoral et ce, afin de 
rester dans le domaine public et de garantir l’ouverture du site au public. 

 
• Créer une dynamique de territoire en mettant en évidence l’évolution des tours dans la 

conscience collective. Pour ce faire, poursuivre les actions de sensibilisation de la 
population et mettre en place un groupe de réflexion sur un tourisme durable. 

Dans un second temps, développer le projet culturel en créant un centre d’interprétation 
afin d’aborder le contexte historique, les enjeux géopolitiques de l’époque ainsi que la 
vision nécessairement subjective des différentes forces en présence, puis créer une 

Monsieur le Conservateur régional 
des  Monuments Historiques 
 

DRAC de Basse-Normandie 
13 Bis rue Saint Ouen 
14052 Caen Cedex 04 

Monsieur l’Architecte des Bâtiments 
de France 

SDAP de la Manche 
Boulevard de la Dollée 
50009 Saint-Lô Cedex 

Expert local en histoire 
Des environnements maritimes 
 

André Zysberg 
Centre de recherches quantitatives – Université de Caen 
14032 Caen Cedex 
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dynamique culturelle avec les Anglais sur le thème de l’évolution des relations maritimes 
entre les deux pays. 

Cela permettra de développer chez le visiteur une lecture historique et critique des 
stratégies géopolitiques ainsi qu’une prise de conscience de la complémentarité du site dans 
l’œuvre de Vauban et dans le Réseau : la protection du littoral. 
 

 
 
2.2.2. Objectifs 
 
Enjeux 
 

Objectifs CT Objectifs MT Objectifs LT 

Enjeu 1 

- Intégration des tours 
dans une approche 
environnementale 

- Amélioration et 
protection de la 
qualité paysagère du 
site   

 

 

- Étendre la zone de 
protection sur le 
site en concertation 
avec les communes 
voisines  

 
 

 

- Limiter les effets  
d’une augmentation 
de la fréquentation 
touristique 

 

Enjeu 2 

- Préservation de la 
valeur universelle 

- coordination des 
gestionnaires pour 
assurer l’intégrité 
territoriale du site 

- Développement d’une 
cohérence et d’une 
complémentarité 
entre les deux tours 

 
 

 

- Mener une 
concertation entre 
les gestionnaires  

 

- Ouvrir la tour de la 
Hougue au public 

 

- Développer la 
valorisation du fort 
de Tatihou  

 

 

- Mettre en place une 
gestion et des actions 
communes entre les 
gestionnaires du site  

- Développer un 
programme de 
valorisation des tours  

- Assurer la pérennité 
du site dans le 
domaine public 

 

 

Enjeu 3 

- Création d’une 
dynamique de 
territoire  

- Sensibilisation de la 
population 

- Réflexion sur un 
tourisme durable 

 
 

 

- Poursuivre les 
actions de 
sensibilisation  

- Mettre en place un 
groupe de réflexion 
sur le tourisme 
durable 

 

 

- Développer le projet 
culturel sur l’évolution 
des tours et des 
relations maritimes 
avec l’Angleterre 

- Créer un centre 
d’interprétation 

- Créer une dynamique 
culturelle autour du 
site, en 
complémentarité du 
Réseau 
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3. Programme d’actions pluri-annuel et sa mise en œuvre (2007-2013) 
 
3.1. Programme d’actions 
 
3.1.1 Enjeu 1 : améliorer et protéger la qualité paysagère du site   
 
Protection du site et gestion des risques 
 
Afin de mieux lire et appliquer la loi Littoral, une approche expérimentale paysagère en milieu 
littoral est actuellement en cours, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
en liaison avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la Manche. 
D’autre part, une deuxième étude est également menée par le Cabinet AFC Environnement 
concernant l’approche environnementale de l’Urbanisme (AEU). 
Suite à plusieurs réunions de travail, il est envisagé d’étendre la zone tampon actuellement 
proposée et de s’appuyer sur les outils de protection existants, tels que la protection de la bande 
littorale de 100 mètres, le périmètre de protection de 500 mètres des abords des monuments 
historiques de la Chapelle des Marins. 
Ce projet d’extension s’appuiera également sur les études en cours pour l’établissement du PLU et 
le périmètre de la zone sera susceptible d’évoluer en fonction des conclusions des études précitées. 
Enfin, le conseil municipal réuni le 14 juin 2007 a voté le principe d’une étude afin de mettre en 
place une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), afin de 
renforcer la vigilance sur la zone à contrôler et de renforcer la protection du bien proposé (zone 
hachurée sur la carte jointe) 
Après concertation avec le Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine (SDAP), il a 
semblé judicieux et cohérent d’intégrer les communes voisines de Saint-Vaast-la-Hougue à cette 
étude, à savoir : Morsalines, La Pernelle, Quettehou et Réville. En effet, leur territoire comporte 
des cônes de visibilité qu’il faut protéger. Ainsi, le 12 décembre 2007, une réunion d’information 
pour la mise en place d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
multi-communale a été organisée par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) pour les conseils 
municipaux des cinq communes concernées. Pour ce projet, la commune de Saint-Vaast-La-Hougue 
sera le chef de file, elle se chargera de lancer les consultations nécessaires au choix du bureau 
d’études. Chaque commune membre du projet conclura un marché public avec le même bureau 
d’études et déterminera les mesures de protections à mettre en place sur son territoire. Le projet a 
été estimé à 80 000 euros dont 50 % sont financés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) de Basse-Normandie. À ce jour, trois conseils municipaux - Morsalines, La Pernelle et 
Quettehou - ont déjà pris une délibération pour l’établissement d’une ZPPAUP multi-communale. 
 
Conservation et restauration 
 
Tatihou 
 

• Réalisation des travaux de restauration de la tour Vauban de Tatihou par l’architecte en 
chef des Monuments historiques, financés par le Conseil général de la Manche et le 
Ministère de la Culture.  

o Engagement de la 1ère tranche de travaux en 2008 : 
� restauration des douves et du mur de garantie de la tour : 66 890 euros 
� restauration des maçonneries du faîtage de la tour : 62 413 euros 

o 2e tranche programmée en 2009 : 
� poursuite de la restauration du faîtage : 62 413 euros 

• Poursuite des travaux de restauration du mur de défense de l’île Tatihou en prolongement 
du fort. 

 
La Hougue 

• Etude architecturale de la tour Vauban de la Hougue afin de connaître les travaux de 
restauration nécessaire. 

o Réalisation dans les 10 ans à venir 
o Etude à réaliser 
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Projet de modification de la zone tampon 
Réalisation : Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon 
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3.1.2. Enjeu 2 : coordonner les acteurs gestionnaires pour la mise en valeur des deux tours 
 
 
Concertation des acteurs 
 
Deux réunions ont eu lieu durant le dernier trimestre 2007 afin de permettre la mise en place de 
l’Autorisation d’Occupation Temporaire de la partie sud du fort de la Hougue. Parallèlement, des 
réunions ponctuelles des différents acteurs et gestionnaires sont organisées afin de coordonner les 
actions sur le terrain (valorisation et protection du site, animations …). 
 
 
Développer la valorisation du fort de Tatihou 
 

• Etude préalable de mise en valeur des abords du fort de Tatihou afin de permettre une 
meilleure lisibilité et compréhension des dispositifs de défense qui sont envahis par la 
végétation.    

o Les conclusions de cette étude confiée à l’automne 2006 par le conseil général de la 
Manche à l’architecte en chef des Monuments historiques ont été rendues fin 2007. 
Elles préconisent la restauration de la biodiversité, l’amélioration paysagère de la 
cour intérieure, la valorisation éducative des lieux. 

o Trois phases de travaux sont prévues : 

 

Phases Nature des travaux Montant 

Phase 1 

Paysage 

- Débroussaillage des escarpes 

- Entretien de la végétation conservée 

- Redressement des talus 

- Empierrement des cheminements 

- Restauration des douves rive intérieure 

- Remise en état des escaliers des bastions 

616 632 € 

Phase 2 

Cour et 
bâtiments 
disparus 

- Réalisation des murs d’arase des bâtiments disparus sur 40 cm de 
hauteur 

- Pavage en moellons sur la périphérie de la cour de la ferme 
fortifiée 

- Engravillonnement de la cour de la ferme fortifiée 

- Pose de dalles de schiste sur le sol des bâtiments disparus 

- Réseau enterré de récupération des eaux pluviales 

- Fourniture et pose de mobilier extérieur de restauration 

533 499 € 

Phase 3 

Mise en 
sécurité, 
signalétique 

- Mise en place de garde-corps avec main-courante 

- restauration de l’observatoire 

- restauration des magasins et des soutènements des talus 

- dispositif d’information et de signalétique 

214 227 € 

 

 

• Engagement d’un programme d’expositions thématiques dans la tour. 

o Présentation permanente dans la tour dès le printemps 2008 de l’exposition réalisée 
par le musée maritime et inaugurée en 2007 : « Sur les pas de Vauban : Tours 
fortifiées des côtes de la Manche, de l’île Tatihou à l’île d’Ouessant »   

o Pour défendre la frontière maritime du royaume, Vauban a proposé la création de 
citadelles, ou de places fortes (Dunkerque, Belle-Île…), mais il a aussi choisi de 
répartir, le long des côtes de la Manche, des tours d'observation et de défense 
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appelées à protéger certaines zones où les  débarquements ennemis étaient 
possibles. C'est ainsi qu'après 1692 ont été construites les tours de la Hougue, de 
Tatihou, des Hébihens, du cap Fréhel et d'Ouessant (le Stiff).  

o Ces cinq sœurs, sentinelles de la Manche, ont eu des destins différents. L'exposition 
en retrace l'histoire du XVIIe siècle à nos jours. 

 
 
Ouvrir la tour de la Hougue au public 
 
Aujourd’hui, le site du fort de la Hougue présente, en rapport avec son évolution future, les 
caractéristiques suivantes :  

• Un intérêt paysager, naturaliste et patrimonial indéniables, reconnus par les partenaires 
territoriaux, commune et conseil général, que confirment les différentes mesures de 
protection du fort et de ses abords. 

• Un site actuellement peu ouvert au public et encore largement utilisé par les services de la 
Marine (caserne exploitée en centre d’hébergement, sémaphore en exploitation). 

• L’existence de nombreux bâtiments (tour Vauban, fortifications des XVIIIe, XIXe et XXe 
siècles, casernements, digues) nécessitant un diagnostic fin de leur état et de leurs 
potentialités afin de définir un projet de valorisation de tout ou partie du site. 

 

D’autre part, le fort de la Hougue est inscrit, par convention signée le 3 décembre 2006, parmi les 
sites qui ont vocation à être affectés au Conservatoire du littoral. 

En attendant ce changement d’affectation et suite à la réunion du 7 juin 2007, la Marine autorise 
l’ouverture au public de la partie Sud du fort comprenant la tour Vauban, par le biais d’une 
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) au profit de la ville de Saint-Vaast-la-Hougue. L’arrêté 
prendra effet le 1er avril 2008, pour une durée de cinq ans. L’accès au public se fera par la Porte 
aux Dames et nécessite des travaux qui seront réalisés avec l’aide du conseil général, au moyen du 
contrat de territoire de la Communauté de Communes du Val de Saire. 

 

o 1ère étape : avril 2008  

- Installation d’une passerelle d’accès pour entrer dans le fort à marée haute 

- Implantation d’une clôture de séparation avec barrière, en limite de la partie mise 
à disposition et la partie Nord du fort réservée au ministère de la Défense 

- Sécurisation de la tour : main-courante dans l’escalier et éclairage 

 

o 2e étape : mai 2008 

- Ouverture de la tour au public. Dans un 1er temps, l’accueil et les visites guidées se 
feront avec l’appui du Comité de Soutien St Vaast/Unesco, l’embauche d’un guide 
professionnel étant envisagée à terme. 

 

Développer une cohérence et une complémentarité entre les deux tours 
 
La présentation, à terme, dans les deux tours Vauban d’une exposition permanente - 
complémentaire entre les deux sites - sur l’histoire et l’architecture des fortifications « Vauban » 
sur le littoral de la Manche est en projet. Les axes pourraient être les suivants : 

• L’histoire des tours Vauban de St-Vaast et le contexte de leur construction ; 

• La rade de St-Vaast « la meilleure de France ». Le projet de port militaire en eau profonde 
(maquette du projet dans l’esprit des plans-reliefs) ; 

• Le contexte géopolitique de l’époque. Les avancées techniques, architecturales et en 
poliorcétique (l’art d’assiéger et de défendre) de la fin du XVIIe siècle ; 

• Le système de défense littorale de Vauban. Présentation des tours et des forts implantés sur 
le littoral (St-Vaast, St-Malo, Cap Fréhel, Ouessant,...). 
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Le bateau amphibie faisant la jonction avec l’île Tatihou pour desservir le fort de la Hougue va être 
utilisé. Ce lien « physique »  joignant les deux tours sillonnerait ainsi la rade saint-vaastaise et 
permettrait aux visiteurs de découvrir l’ensemble du dispositif Vauban. Dans le même esprit, 
certaines sorties en mer organisées avec la bisquine du musée maritime « l’Ami Pierre » pourraient 
être réorientées vers une présentation des défenses de la rade. 
 
Un projet d’aménagement du sentier littoral de la baie permet d’envisager la possibilité de faire 
découvrir les tours par une vision et une approche littorales, de Morsalines à la Pointe de Jonville. 
 

 
 
3.1.3. Enjeu 3 : Création d’une dynamique de territoire 
 
 
Sensibilisation et participation de la population locale 
 
Un comité de soutien « Comité de soutien Saint-Vaast/Unesco » a été créé le 18 janvier 2007 sous la 
forme d’une association Loi 1901 afin de soutenir la candidature et le projet du site. 
Son rôle est surtout d’aider à la sensibilisation de la population à son patrimoine et à celui de 
l’Unesco, au moyen de publications et d’animations pédagogiques, mais également d’organiser des 
animations. 
 
Ainsi,  des réunions « d’appel à idées » sont déjà effectuées avec le support associatif local afin de 
susciter l’implication des résidents dans le projet d’inscription. 
  

• Projet éducatif 

D’autre part, une campagne de sensibilisation est menée, en concertation avec le Comité 
de soutien et les écoles ; ainsi, un projet éducatif a été réalisé pour les scolaires sous la 
forme d’un rallye découverte à la Hougue.  

À cette occasion, les élèves répartis en équipes ont pu également appréhender 
l’appartenance de Saint-Vaast-la-Hougue au Réseau des Sites Majeurs de Vauban, chaque 
équipe portant le nom de l’un des treize autres sites. Ce projet éducatif va être étendu à 
l’ensemble des écoles du canton. 

 

• Journée Vauban 

Il a été décidé de pérenniser cette journée inaugurée en 2007, à l’occasion du tricentenaire 
de la mort de Vauban. Elle a lieu en juin, en souvenir de la pose de la 1ère pierre de la tour 
de Tatihou, le 11 juin 1694. 

Cette journée organisée par le Comité de Soutien avec le support associatif local est une 
fête de la mémoire et de sensibilisation d’un public local jeune invité à participer à des 
animations. 

Elle se déroule à la Hougue avec participation à des jeux élaborés pour faire prendre 
conscience de l’importance du patrimoine environnant. 

 

• Semaine Vauban   
De même, il a été décidé de pérenniser cette semaine Vauban qui débute 
traditionnellement par l’ouverture du Festival du Livre de Mer et d’Aventure, à la mi-juillet, 
à la Hougue.  
Les animations sont destinées à un plus large public et comportent un volet culturel et 
participatif. Des balades littéraires effectuées à travers la baie permettent, selon les 
marées, de faire la jonction entre les deux tours. 
Une exposition temporaire commentée sera également proposée au 1er étage de la tour de 
la Hougue : « Evolution de la construction navale au XVIIIe siècle » au moyen de maquettes. 
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• Edition d’une plaquette 
Après avoir édité en 2007 l’ouvrage « Vauban et la Hougue en Cotentin », le Comité de 
soutien a prévu l’édition d’une plaquette sur l’évolution de la baie de Saint-Vaast, « du port 
aux Dames à la Porte aux Dames ». 

 
 
Création d’un centre d’interprétation 
  
Un projet d’aménagement dans la « maison des phares et balises » - implantée face aux tours 
Vauban - que la commune se propose d’acheter, est à l’étude, avec l’élaboration d’une exposition 
présentant les tours dans l’histoire et le paysage saint-vaastais, en mettant en évidence l’évolution 
des relations avec l’Angleterre. 
 
Le développement des produits touristiques Vauban est prévu. A l’image du produit touristique déjà 
proposé par la direction des sites et musées départementaux sur les fortifications du Cotentin (trois 
sites du réseau départemental sont concernés : l’île Tatihou - XVIIe et XIXe siècles, le fort du Cap 
Levi – XIXe siècle, la batterie d’Azeville – XXe siècle), des produits de découverte des côtes et de 
leurs enjeux sont à élaborer et à coordonner avec la charte graphique du Réseau des Sites Majeurs 
de Vauban ; 
 
Le développement des actions éducatives envers les jeunes, en particulier lors d’échanges franco-
anglais est à l’étude. 
 
 
Tourisme durable 
 
Afin de promouvoir de façon durable un tourisme à connotation culturelle, un circuit Vauban est à 
l’étude sur le site de Saint-Vaast. 
À ce jour,  seule la tour de Tatihou fait l’objet de visites guidées, sous l’égide du Conseil général. 
En ce qui concerne la Hougue, l’Office de Tourisme de Saint-Vaast/Réville organise des visites 
hebdomadaires du fort, sans accès à la tour. 
Dès le mois de mai 2008, des visites de la tour seront effectuées par le Comité de soutien et l’Office 
de tourisme, avant l’embauche à terme d’un guide professionnel. 
 
Il est prévu de mettre en place un groupe de travail sur le tourisme durable après la saison 2008 en 
y associant la société civile, le monde associatif ainsi que des représentants des artisans et 
commerçants, sans oublier le Comité départemental du Tourisme car cette réflexion doit être 
élargie au-delà des limites communales. 
 
Une réflexion est déjà engagée sur la capacité d’accueil des visiteurs, en ayant à l’esprit la 
limitation naturelle de l’accès à Tatihou due à son insularité. En ce qui concerne la Hougue, la 
réflexion porte sur le problème de circulation sur la digue d’accès à la presqu’île et sur le 
stationnement des véhicules.   
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3.2. Mise en œuvre du programme d’actions, suivi et évaluation 
 
Mise en œuvre du programme d’actions 
 
Une concertation est actuellement en cours entre les différents partenaires gestionnaires, mais les 
échéances ne sont pas encore déterminées. 
 
En effet, elle est subordonnée, en majeure partie, à l’arrêté  d’Occupation Temporaire (AOT) de la 
Hougue qui a été pris en janvier 2008, car le site ne pouvait véritablement être représentatif avec 
le seul accès à la tour de Tatihou. 
 
 
Suivi et évaluation du plan de gestion 
 
Un processus d’évaluation du plan de gestion est prévu et un groupe de réflexion composé des 
différents gestionnaires (architecte des bâtiments de France, représentants du conseil général de la 
Manche, les communes concernées, représentants du comité de soutien) travaille au suivi et à sa 
mise en place. 
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Annexe 1 : 

 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
et du conseil général 

  
 
 
• Délibérations du conseil municipal du 14 juin 2007 

 

• Délibération du conseil général du 18 juin 2007 

 



 



 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
Annexe 2 : 

 
 
 
 

Délibérations des conseils municipaux des 
communes limitrophes concernées par la 

ZPPAUP multicommunale 
 

• Délibération du conseil municipal de La Pernelle du 10 janvier 2008 

 

• Délibération du conseil municipal de Quettehou du 8 janvier 2008 

 

• Délibération du conseil municipal de Morsalines du 11 février 2008 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

Annexe 3 : 
 
 
 
 

Inscription au titre des Monuments historiques 
de l’île Tatihou 

 
• Notification d’arrêté de protection au titre des Monuments historiques par la 

préfecture de la région Basse-Normandie du 18 janvier 2008 

 

• Arrêté portant inscription au titre des Monuments historiques de l’île de 
Tatihou du 21 décembre 2007 

 

• Plan annexé à l’arrêté de protection 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Mur de défense littoral 
enceinte gazonnée 
« intra‐muros » 

 

1. Maison dite du douanier 
2. 1ère enceinte du lazaret 
3. 2nde enceinte du lazaret 
4. Ancienne chapelle du lazaret 
5. Pavillons des gardes du lazaret 
6. 1ère maison des équipages du lazaret – 

maison d’habitation du muséum 
7. 2nde maison des équipes du Lazaret  ‐ 

réfectoire du muséum 
8. Hôpital du lazaret – laboratoire du 

muséum 
9. Château d’eau de mer du muséum 
10. Bâtiment du muséum 
11. Ancien bâtiment de la pompe rotative 
12. port 



 

 
Annexe 4 : 

 
 
 
 

Autorisation d’occupation temporaire de la tour 
de la Hougue 

 
• Courrier du ministère de la Défense du 1er février 2008 

 

• Arrêté d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la 
Séfense 

 

• Plans annexé à l’arrêté  



 





















 





 

 



 

 

Autres annexes consultables à 

Saint-Vaast-la-Hougue : 
 
 
 

• Annexe 2 : PLU : en cours d'élaboration 

• Annexe 3 : CAUE : étude environnementale 

• Annexe 4 : Natura 2000 : dossier en cours 

• Annexe 5 : Espace naturel sensible du Cul de Loup : étude réalisée en 2007 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Réseau des Sites Majeurs de Vauban 
2, rue Mégevand 

25000 BESANÇON 

Jean-Louis Fousseret, Président, 
Maire de Besançon, 
Président du Grand Besançon 

Tél 33 (0)3 81 41 53 95 / 33 (0)3 81 87 82 18 
Fax 33 (0)3 81 41 57 90 
rsmv@sites-vauban.org 
www.sites-vauban.org 
 
 
 
 
 



 
     ●  Arras  ●  Bazoches  ●  Besançon  ●  Blaye – Cussac-Fort-Médoc  ●  Briançon  ●  Camaret-sur-Mer           
     ● Le Palais  ●  Longwy  ●  Mont-Dauphin  ●  Mont-Louis  ●  Neuf-Brisach  ●  Saint-Martin-de-Ré   
     ●  Saint-Vaast-la-Hougue ●  Villefranche-de-Conflent. 
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1. Localisation des sites fortifiés par Vauban hors de France
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2. Inventaire général 
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1- Site 2 - Histoire 3 - Typologie 4 - État 5 – Valeur relative 

1 Ath 
Belgique 

1668 Plaine 
Enceinte 
Création  
1e système 

Subsiste un front 
bastionné 

Ensemble majeur 
très dégradé 

 
5/10 

2 Berg-op-Zoom 
Hollande 

XVIIe s., par 
Coehoorn 

Mer 
Plaine 

Enceinte 
Adaptation 

Défense hydraulique 
hollandaise mal 

conservée où la part de 
Vauban est indécelable 

1/10 

3 Bouillon 
Belgique 

1679, 1683 
XIXes. 

Montagne 
Enceinte : 
création 
Citadelle : 
adaptation 
2e système 

Tours bastionnées de 
l’enceinte urbaine dans 
le méandre et casernes  
du château conservées 

1er exemple du 2 e 
système 
5/10 

4 Brisach 
Allemagne 

1680 Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Reste une porte 
monumentale 

4/10 

5 Casale 
Italie 

1590 
2e XVIIe s 

Plaine 
Citadelle 
Adaptation 

Château seul subsistant 
avec ses ravelins 

Citadelle rasée 1696 et 
refaite 1852  

Projet Vauban 1692 non 
réalisés 

 
0 

6 Charleroi 
Belgique 

XVIe s. Plaine 
Enceinte 
Adaptation 

Ville radioconcentrique 
remaniée et rasée 

0 

7 Courtrai 
Belgique 

1678 Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Enceinte médiévale 
remaniée, puis rasée 

0 

8 Dinant 
Belgique 

1675 Montagne 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Remaniement de 
l’enceinte et 

construction de 
redoutes par Créqui 

1/10 

9 Exilles 
Italie 

XVIe  s. 
XVIIe s XVIIIe 

s. 
XIXe  s. 

Montagne 
Fort 

Adaptation 

Forteresse remaniée 
par Vauban, rasée et 
reconstruite après la 
chute du 1e Empire 

1/10 

10 Fénestrelles 
Italie 

XVIIIe  s. Montagne 
Fort 

Adaptation 

Forteresse construite 
1727-1792 

Fort Mutin 1693 rasé ; 
reste échauguette et 

ruine 

1/10 

11 Fribourg 
Allemagne 

XVIe s. Plaine 
Urbanisme 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Enceinte urbaine 
remaniée par Vauban 
Très peu de vestiges 

02/10 

12 Furnes 
Belgique 

XVIe s. Mer 
Plaine 

Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Enceinte urbaine 
remaniée par Vauban 
Très peu de vestiges 

03/10 

13 Homburg 
Allemagne 

1680 Montagne 
Château  
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Château et palais 
Renaissance renforcé 
par Vauban et Choisy 
Ouvrage à corne ruiné 

2/10 
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 1- Site 2 - Histoire 3 - Typologie 4 - État 5 – Valeur relative 
14 Huy 

Belgique 
1693 Montagne 

Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Rien ne subsiste 0 

15 Kehl 
Allemagne 

1685 Plaine 
Fort 

Création   
1e système 

Fort de tête de pont 
créé par Vauban 
totalement rasé 

0 

16 Knock 
Belgique 

1680 Plaine 
Fort 

Adaptation   
1e système 

Fort triangulaire 
verrouillant le 

confluent de deux cours 
d’eau 

Totalement disparu 

0 

17 Landau 
Allemagne 

1687, 1704 Plaine 
Urbanisme 
Enceinte 
Fort 

Création 
2e système 

Reste deux portes, 
l’enveloppe de la 
citadelle et des 

bâtiments prussiens 
ultérieurs 

5/10 

18 Limbourg 
Belgique 

1702 Vauban Montagne 
Fort 

1e système 

Fragments d’enceinte 
et bâtiments militaires 

transformés 

2/10 

19 Louisbourg 
Canada 

1680 
Rasé 1761 

Mer 
Plaine 

Urbanisme 
Enceinte 
Citadelle 
Création   
1e système 

Projet validé par 
Vauban. Enceinte et 
réduits reconstruits 
intégralement à la fin 

du XXe s. 

1/10 

20 Luxembourg 
Luxembourg 

1684 
1697 

Plaine 
Montagne 
Urbanisme 
Enceinte : 
adaptation 
Forts : 
création 
1e système 

Enceinte urbaine 
inscrite dans des 
méandres escarpés 

remaniée par Vauban, 
qui rajoute plusieurs 
ouvrages à corne 
Site inscrit au 

patrimoine mondial 

Ensemble important 
pour toutes les 

époques, dont la part 
de Vauban est en phase 

de redécouverte 
 

7/10 
 
 

21 Menin 
Belgique 

XVIe  s. Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Enceinte urbaine 
remaniée par Vauban, 
aujourd’hui rasée 

0 

22 Mons 
Belgique 

1691 
rasée 1746 

Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Enceinte urbaine 
reconstruite par 

Vauban, célébrée par 
Bélidor avant son 

rasement 

0 

23 Montréal 
Canada 

1680 
Rasé 1761 

Plaine 
Urbanisme 
Enceinte 
Création   
1e système 

Projet validé par 
Vauban 

Vestiges exhumés en 
fouille 

2/10 

24 Montroyal 
Allemagne 

1679, par 
Choisy  

Rasé 1698 

Montagne 
Urbanisme 
Enceinte 
Création   
1e système 

Ville neuve pentagonale 
sur un éperon, dont il 
reste des vestiges 

redécouverts en 1930 et 
l’arsenal déplacé 

4/10 
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 1- Site 2 - Histoire 3 - Typologie 4 - État 5 – Valeur relative 
25 Namur 

Belgique 
1692, 1703 
XIXe s. 

 

Plaine 
Montagne 
Enceinte 
Citadelle 
Adaptation 

Lieu emblématique de 
l’affrontement Vauban-

Coehorn  
Important réseau de 
contremines, arsenal, 
portion du fort Balard  

conservés 

État actuel 
majoritairement du XIXe 

s. 
 

6/10 

26 Nieuport 
Belgique 

XIIIe-XVIe s. 
1693, 1696 
XIXe s. 

 

Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Travaux ponctuels 
pendant la courte 

occupation française 

1/10 

27 Oudenarde 
Belgique 

XIIIe s. 
1670 

Rasée 1782 
 

Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Enceinte urbaine 
considérablement 

renforcée par Vauban, 
dont il ne reste rien 

1/10 

28 Philippeville 
Belgique 

XVIe s. Plaine 
Enceinte 
Adaptation 

Ville neuve de la 
Renaissance remaniée, 

totalement rasée 

0 

29 Philipsbourg 
Allemagne 

1673 
Rasé 1801 

Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Subsiste le réseau viaire 
du plan urbain fixé par 

Vauban 

1/10 

30 Pignerol 
Italie 

XVIe s.  
1636 
1680 

Montagne 
Citadelle 
Adaptation 

Forteresse remaniée, 
puis rasée en 1696 

1/10 

31 Québec 
Canada 

1716, par 
Chaussegros 
de Léry  
1761  
1804 

(Martello) 
1820 
1871 

Mer 
Urbanisme 
Enceinte 

Tours et forts 
détachés 
Citadelle 
Création   
1e système 

Projet voulu par Vauban 
réalisé au milieu du 

XVIIIe siècle 

2/10 

32 Saarlouis 
Allemagne 

1680, par 
Choisy, 
rasé 1887 

Plaine 
Urbanisme 
Enceinte 
Création   
1e système 

Subsiste plan en damier 
des rues, une face de 

bastion et deux 
casernes 

Ville neuve de Vauban 
disparue 

 
3/10 

33 Soleure 
Suisse 

1667 
1681 Tarrade 
1700 Vauban 

Plaine 
Enceinte  
Adaptation 

Subsiste un bastion 
antérieur à Vauban et 
l’enceinte à bossage de 

la Renaissance 

2/10 

34 Tournai 
Belgique 

1668 : 
citadelle, par 
Deshoulières 

Plaine 
Enceinte : 
adaptation 
Citadelle : 
création   
1e système 

Fragments ponctuels de 
l’enceinte urbaine 

médiévale 
Citadelle totalement 
rasée dont subsistent 

les contremines 

Citadelle majeure 
disparue 

 
1/10 

35 Trarbach 
Allemagne 

1680 Plaine 
Château 

Renforcement Vauban 
Détruit 1734 

0 

36 Verceil 
Italie 

XVIe s 
1617-39 

(espagnol) 
1680 

Plaine 
Enceinte : 
adaptation 
Citadelle  
Adaptation 

Forteresse fluviale de la 
Renaissance rasée en 
1704 par les Français 

0 

37 Ypres 
Belgique 

1678, 1695 Plaine 
Enceinte 
Adaptation 
1e système 

Un front bastionné et 
un magasin à poudre  

conservés 

Vestiges ponctuels 
significatifs 

 
5/10 
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3. Fiches descriptives 
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1. Ath (Belgique) 

 

 
 

 

Les travaux réalisés de 1667 à 
1674 correspondent à une des plus 
belles réalisations de Vauban, place 
octogonale dotée d’un puissant 
système hydraulique. Restituée à 
l’Espagne en 1679, elle est prise par 
Vauban en 1697, afin de servir de 
monnaie d’échange au traité de 
Ryswick quelques semaines plus tard. 
Rasée au milieu du XVIIIe siècle, puis 
rétablie en 1815, elle est 
définitivement démantelée en 1852. 
Outre le donjon médiéval, il reste 
une écluse souterraine et un front 
bastionné, avec le bastion de 
Flandre. Quelques vestiges 
archéologiques d’une porte et d’un 
bastion ont été découverts en 
fondation. 
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2. Bergen-op-Zoom  (Pays-Bas) 

 

 
 

 
 

Ensemble défensif hydraulique hollandais réalisé selon le premier système de Menno Van 
Coehoorn, considérée comme imprenable et surnommée pour cette raison "La Pucelle". Seuls 
subsistent des vestiges du grand ouvrage avancé dans l’inondation.  
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3. Bouillon (Belgique) 

 

 
 

 
 

Les projets de Vauban datant de 1679 et 1683 sont réalisés par les ingénieurs Choisy et 
Cladech. Le site de méandre dominé fait l’objet de la première application des tours 
bastionnées sur une enceinte urbaine ; trois de ces tours sont conservées dont deux percées 
pour le passage de la route. Au château, Vauban fait rajouter des parapets crénelés à 
meurtrières triples, un grand magasin à poudre, des casernes, l’escalier de la troisième entrée 
et des fossés taillés dans le roc, qui subsistent toujours. Les tours bastionnées de l’enceinte 
urbaine et le château, où la part du XVIIe siècle reste mineure, sont classés au titre des 
Monuments historiques. 
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4. Breisach-am-Rhein (Allemagne) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

RSMV – Inventaire Vauban hors de France / Février 2008 

 

 
 

Française de 1639 à 1697, la ville est fortifiée par Vauban et Tarade, pour protéger le pont 
sur le Rhin et la ville de paille développée dans une île du Rhin. Après le traité de Ryswick, la 
place forte et la ville neuve du Rhin sont démantelées, prélude à la création du Neuf Brisach. 
La reprise ponctuelle de Brisach en 1703 constitue le dernier fait d’arme de Vauban. La porte 
du Rhin seule subsistante est la plus gigantesque de celles réalisées sous Louis XIV. 
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5. Casale (Italie) 

 

 
 

 
 
Posée au bord du Pô, fortifiée par les Gonzagues de Mantoue en 1590, prise et reprise par 
les Espagnols et les Français jusqu’à son annexion définitive à la Savoie en 1713, la forteresse 
fait l’objet d’une intervention ponctuelle de Vauban, qui la fortifie en 1683, puis l’assiège en 
1695, avant son rasement total. Le château est seul subsistant avec ses ravelins ; la citadelle 
est rasée en 1696 après sa prise par les Français, puis reconstruite en 1852 ; trois bastions 
subsistent. 
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6. Charleroi (Belgique) 

 

 
 

 

Hexaagone rayonnant parfait de la 
Renaissance, la ville voit l’amélioration 
de ses dehors suivant projets de Vauban 
en 1693 et 1696. Mais rien ne reste, 
sauf quelques tronçons épars de galeries 
de contremine d’époques diverses. 
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7. Courtrai (Belgique) 
 

 
 

 
 

La ville forte de plaine est prise par Vauban en 1683, puis renforcée selon projet 1693. Rien 
n’en subsiste. 
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8. Dinant (Belgique) 

 

 
 

 

Dans ce site difficilement défendable 
le long de la Meuse, les projets de 
Vauban de 1691, 1695 et 1696 
sont réalisés par les ingénieurs 
Cladech et Filley. Il en subsiste une 
contremine sous la tour de Montfort, 
partie de la tour Taravisée et des 
substructions de la couronne 
bastionnée sur le plateau de 
Malaise. 
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9. Exilles (Italie) 

 

 
 
Le château médiéval d´Exilles, verrou de la vallée de Suse vers le col du Montgenèvre, est 
bastionné par Lesdiguières en 1590, puis renforcé par Vauban au moment où il abrite le 
Masque de fer. Retourné en 1713, puis rasé par les Français en 1800, il est reconstruit de 
fond en comble entre 1818 et 1829 par le roi de Sardaigne, et abrite aujourd’hui un musée 
des troupes alpines. 
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10. Fenestrelles (Italie) 

 

 
 

 
 

Au fond de la vallée encaissée du Chisone, l’ingénieur Richerand construit en l692 l’énorme fort 
Mutin, selon un plan régulier totalement inadapté, très critiqué par Vauban et démantelé en 
1850, dont il subsiste de très maigres traces. L’enceinte urbaine à tours bastionnées ovales 
réclamée par Vauban en 1700 ne verra pas le jour. Une nouvelle forteresse savoyarde — la 
plus importante d’Europe avec ses 635 mètres de dénivellation, ses trois km de longueur et ses 
1 300 000 m² de superficie — est construite à partir de 1728 jusqu’en 1850 à l’initiative de 
l’ingénieur Bertola. 
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11. Fribourg (Allemagne) 

 

 
 

 
 
Enceinte urbaine médiévale améliorée pour ses dehors par Vauban, puis totalement rasée. 
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12. Furnes (Belgique) 

 

 
 

 

 
Projets Vauban en 1693, 1695, 1699 et 1700, partiellement réalisés. Il subsiste après 
démantèlement le tracé angulaire du fossé au sud de la ville, avec l’angle saillant d’un 
bastion. 
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13. Homburg (Allemagne) 
 

 
 

 
Assis sur une échine de grès rose comparable à Bitche, tenu par la France de 1679 à 1697, 
puis de 1705 à 1714, le château médiéval devenu palais à la Renaissance est renforcé par 
Vauban qui le précède par un long ouvrage à corne et une caponnière casematée reliant le 
corps de place. L’enceinte de la ville, qui s’appuyait des deux côtés sur la forteresse, est 
reconstruite après 1705 sans intervention de Vauban, mais il n’en reste rien. 
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14. Huy (Belgique) 

 

 
 

 
 

Projet 1693 réalisé par l’ingénieur Cladech. Rien ne subsiste des travaux des ingénieurs 
français sinon des traces informes sur les hauteurs boisées entourant la ville. Le fort actuel est 
construit sur l’emplacement de celui de Vauban au XIXe siècle. 
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15. Kehl (Allemagne) 

 

 
 

 
 

Pris en 1678, le fort de Kehl est amélioré selon projet Vauban de 1703, comme tête de pont 
sur le pont du Rhin couvrant Strasbourg. Il n’en reste rien. 
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16. Fort Knokke (Belgique) 

 

 
 

 
 

Fort de confluence de l’Yeperlee et 
de l’Yser, l’ouvrage est réalisé par 
les Espagnols en 1662 pour 
intercepter les communications 
françaises entre Dunkerque et 
Furnes. Pris en 1678, il est renforcé 
comme poste avancé d’Ypres selon 
projets Vauban entre 1692 et 
1699, avec multiplication 
d’ouvrages en terre dans 
l’inondation et logement pour 800 
hommes. Conquis par les coalisés en 
1712 puis rasé, rien n’en subsiste 
hormis le tracé parcellaire des 
fossés extérieurs et une ferme qui 
semble être le reste d’un corps de 
garde ou d’une caserne.  
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17. Landau (Allemagne) 

 

 
 

 

Annexée à la France avec le 
Palatinat au traité de 
Westphalie (1648), la ville est 
fortifiée selon projet Vauban 
1687, réalisé de 1688 à 
1691 par les ingénieurs 
Tarade et Moretin, selon un 
plan octogonal à tours 
bastionnées et citadelle, 
associé à un lotissement urbain 
rendu possible par un incendie 
en 1689. Démantelée après 
1871 pour laisser la place à 
des boulevards, il en reste 
deux portes, une écluse et 
l’emprise de la citadelle. 
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18. Limbourg (Belgique) 
 

 
 

 

Transformant un château dominant une 
ville de confluent, le projet de Vauban 
de 1702 est réalisé. Subsistent des murs 
de soutènement de la ville haute, des 
éléments des remparts, un magasin à 
munitions et des casernes transformées 
en habitations. 
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19. Louisbourg (Canada) 

 

 
 
Capitale de l’île Royale après 1719, Louisbourg est entourée d’une enceinte adossée à la mer 
par l’ingénieur Verville, avec réduit pour le palais du gouverneur dans le bastion du Roi, 
s’inspirant d’un projet antérieur validé par Vauban. Pris en 1745 et rasés en 1761, l’enceinte 
et le réduit sont intégralement reconstruits à la fin du XXe siècle. 
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20. Luxembourg (Luxembourg) 

 

 
 

 

Conquise en 1684, et française jusqu’en 
1715, la « Gibraltar du Nord » va faire 
l’objet d’importants travaux de 
renforcement par Vauban, consistant en 
ouvrages à corne, gigantesques abris 
sous roc (le Bock) et redoutes casematées 
avancées, dont environ 10 % subsiste, 
inclus dans le circuit culturel Vauban et 
inscrit au patrimoine mondial en 1994. La 
porte d’Eich (1685) et la tour des Bons 
Malades constituent de bons exemples du 
néo-médiéval chez Vauban ; le couronné 
du Bas-Grünewald, avec ses contremines, 
l’ouvrage à corne du Haut-Grünewald, 
les casernes du Ram, les redoutes 
Lambert et de la Bombarde récemment 
exhumées et mises en valeur sont autant 
d’exemples de la variété des formes que 
Vauban donne à ses fortifications pour 
les adapter à ce site de méandre, de 
falaises et d’éperons qu’il avait eu tant 
de mal à prendre. 
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21. Menin (Belgique) 

 

 
 

 
 

Projets Vauban de 1678 seuls réalisés, ceux de 1693, 1694 et 1699 étant restés lettre morte. 
Les éléments fortifiés actuels datent du début du XIXe siècle et de la reconstruction hollandaise.  
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22. Mons (Belgique) 

 

 
 

 
 

Place forte de synthèse construite par Vauban après sa prise en 1691, Mons est totalement 
rasée en 1746. Les constructions militaires conservées datent soit du moyen âge, soit de la 
période hollandaise ultérieures. Mais le creusement des tunnels du ring ont mis au jour un 
grand nombre de saillants d’ouvrages. 



 

RSMV – Inventaire Vauban hors de France / Février 2008  

 

 
23. Montréal (Canada) 

 

 
 

 
 

Le premier établissement fondé par Champlain est clos d’une palissade en 1687, selon projet 
validé par Vauban, prolongée successivement en 1699, puis en 1709, pour absorber la 
croissance de la ville vers l’est. Elle est remplacée par une enceinte bastionnée de pierre entre 
1714 et 1744 par l’ingénieur Chaussegros de Léry. Conservés après la prise anglaise de 
1760, puis américaine de 1775,  les remparts sont rasés en 1802. Un front a été exhumé en 
fouille, intégrant d’originales poternes murées. 
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24. Montroyal (Allemagne) 
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Ville neuve éphémère, Mont-Royal (1687-1697) est créée à la racine d’un méandre de la 
Moselle, barrant ce qui aurait pu devenir un vaste camp retranché. Menée tambour battant, la 
nouvelle place forte pentagonale de 50 hectares voit la construction d’une église, d’un palais 
du gouverneur, d’un arsenal modèle et d’une ville neuve régulière avant d’être abandonnée, 
en application du traité de Ryswick, et scrupuleusement rasée pour ne pas tomber intacte à 
l’ennemi. Redécouverte dans les années 1930, elle présente encore de beaux vestiges de ses 
bastions casematés recouverts par la forêt. 
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25. Namur (Belgique) 
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Namur, l’arsenal de Vauban 

 

La ville de confluent de l’entre Sambre et Meuse est prise par Vauban après un siège 
fameux en 1692. Les ingénieurs Cladech et Filley vont couvrir, selon ses projets, les 
hauteurs dominant la ville et la citadelle de forts détachés, de lunettes et de redoutes 
tandis qu’un arsenal et des casernes sont construits en ville. Ces travaux étaient inachevés 
trois ans plus tard lors de la reprise de Namur par les Alliés, sous la conduite de Coehoorn. 
Démantelée en 1782, puis réédifiée en 1815, la citadelle a subsisté dans cet état final, 
tandis que l’enceinte urbaine était totalement démantelée après 1860. 
Il subsiste de Vauban, à la citadelle, plusieurs centaines de mètres de galeries souterraines 
et le fossé du retranchement des Vieux Murs, en ville, l’arsenal, le seul conservé en 
Belgique, et les soubassements des forts Balart et Saint-Antoine, aux alentours, les traces 
au sol des tranchées de circonvallation des sièges de 1692 ou 1695, observables par 
photo aérienne. Les ouvrages du XVIIe siècle classés au titre des Monuments 
historiques sont : le souterrain, les tranchées, les Vieux Murs et le Fort Balard. 
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26. Nieuwpoort (Belgique) 

 

 
 

 
 
La ville neuve médiévale sur la mer du Nord est renforcée par des ouvrages extérieurs selon 
projets Vauban en 1705. Rien n’en subsiste. 
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27. Oudenarde (Belgique) 

 

 
 

 
Ville drapante sur l’Escaut, Audenarde est fortifiée par Vauban dans les onze années de la 
présence française (1667-1678) ; il greffe quatre bastions face au mont des Cerisiers 
dominant et crée un chemin couvert isolé dans l’inondation. Démantelée en 1782, rien n’en 
subsiste. 
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28. Philippeville (Belgique) 

 

 
 

 
 

La ville pentagonale fondée par Charles-
Quint est renforcée par Vauban et 
l’ingénieur Filley en 1671. Les cinq bastions 
sont rehaussés et retranchés à la gorge, les 
fronts tenaillés, doublés d’un chemin-couvert 
avec lunettes avancées, le tout desservi par 
un fameux réseau de galeries de 
contremines. Le projet de 1696 prévoyait 
un vaste camp retranché. De cet ensemble 
subsistent deux lunettes, plus de 10 km de 
galeries de contremines, l’hôpital et 
quelques casernes. Le magasin à poudre 
Vauban, devenu la Chapelle des remparts, 
est classé au titre des Monuments 
historiques. 
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29. Philipsbourg (Allemagne) 

 

 
 

 
 

Sur une butte en rive droite du Rhin, au milieu des marais, place forte régulière à sept faces et 
plan en damier, avec couronné et ouvrage à corne s’étendant jusqu’au Rhin, construite par 
l’évêque de Spire Philippe de 1618 à 1623, occupée et fortifiée par les Français de 1648 à 
1678, avec projet Vauban 1673, prise par lui en 1688 au prix de grandes difficultés, grâce 
au premier emploi du tir à ricochet, fortifiée puis perdue à Ryswick en 1697. Totalement 
démantelée en 1800. 
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30. Pignerol (Italie) 

 

 
 

 
 

Œil français sur le Piémont et point de 
passage vers l’Italie, la ville est occupée 
à plusieurs reprises par les Français 
depuis 1536. La citadelle, pendant 
qu’elle sert de lieu d’incarcération pour 
Fouquet, fait l’objet de projets réalisés de 
Vauban en 1669, puis en 1682, enfin en 
1692, avant d’être soigneusement rasée 
pour sa remise au duc de Savoie en 
1696. 
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31. Québec (Canada) 

 

 
 

 
 

La fortification en retranchement de 
terre du comptoir est réalisée en 
1693 par Beaucours, étouffant la 
ville dans son développement. 
Réclamée avec insistance par 
Vauban, mise en chantier en 1716 
par l’ingénieur Chaussegros de Léry, 
la nouvelle enceinte de pierre est 
finalement réalisée dans l’urgence en 
1745, après la chute de Louisbourg. 
Les Britanniques ont façonné après 
1761 et tout au long du XIXe siècle 
l’enceinte, la citadelle et les tours 
Martello aujourd’hui inscrits au 
patrimoine mondial. 
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32. Saarlouis (Allemagne) 
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Sœur jumelle de Longwy, créée la même année 1679, Saarlouis est réalisée par l’ingénieur 
Choisy sur les plans de Vauban. La ville forme un hexagone à deux portes étiré sur le front de 
la Sarre, avec un ouvrage à corne en tête de pont. Les défenses hydrauliques étaient 
particulièrement performantes, grâce à un canal prenant l’eau en amont sur la Sarre pour 
alimenter ses fossés, combiné à un pont-écluse permettant d’inonder tout le méandre en amont. 
Démantelée après 1889, puis détruite à 80 % au cours de la dernière guerre, la ville 
reconquiert aujourd’hui les vestiges de ses fortifications. Il en subsiste, restaurés, le palais du 
gouverneur et une caserne, mais aussi un bastion à orillon de grès et la courtine côté Sarre. 
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33. Soleure (Suisse) 

 

 
 

 
  

Restée catholique, la ville est, de 1530 
à 1792, résidence des ambassadeurs 
de France auprès de la Diète 
helvétique, ce qui explique la 
fortification à la Vauban qu’elle reçoit 
à partir de 1667 ; Tarade y réalise les 
bastions en rive droite de l’Aar en 
1681, Vauban demi-lunes et chemins-
couverts en 1700. Un seul bastion 
subsiste, au nord de la porte de Bâle. 
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34. Tournai (Belgique) 

 

 
 

 
 

Prise en 1667, Vauban en renforce l’enceinte urbaine par la construction de dix bastions, 
d’une citadelle à cheval sur l’enceinte médiévale et de quatre ouvrages à corne, selon projets 
de 1671, 1672, 1684, 1688 et 1699. Il fait aussi aménager un nouveau lotissement 
accueillant de vastes casernes, ainsi que les quais bordant l’Escaut. De la citadelle, œuvre des 
ingénieurs Lafon de Boisguérin, Deshoulières et Mesgrigny ne subsistent que des tronçons de 
contremines, la porte, des éléments de remparts et les casernes reconstruites au début du XIXe 
siècle par les Hollandais. 
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35. Trarbach (Allemagne) 

 

 
 

 
 
Château de Grevenburg ruiné pendant la guerre de Trente Ans, rétabli par Vauban et 
explosé par les Français en 1734. 
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36. Verceil (Italie) 

 

 
 

 
 
Enceinte urbaine et citadelle de plaine de la Renaissance, améliorée ponctuellement par 
Vauban, puis rasée en 1704. Rien ne subsiste de l’occupation française. 
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37. Ypres (Belgique) 

 

 
 

 

Renforcée par Vauban aussitôt 
acquise en 1678, puis après 
1684, la place est ceinturée 
d’immenses défenses extérieures 
composée d’ouvrages à corne 
en avant de l’ancienne enceinte 
conservée comme deuxième 
ligne de défense et améliorée 
ponctuellement d’un front 
bastionné à l’ouest. L’ouvrage à 
corne le plus important, au nord, 
couvre l’écluse stratégique du 
canal de Nieuport à Ypres. Un 
front bastionné complet, bien 
conservé hormis les parapets et 
talus reprofilés par les 
Hollandais, est classé au titre 
des Monuments historiques. 
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Conclusion 

 
 

À la lecture de cet inventaire, et en comparant la vue aérienne d’aujourd’hui avec un plan 
ancien proche de l’état des fortifications faites par Vauban, il apparaît clairement que la 
majorité des sites où Vauban a travaillé ont totalement disparus.  
 
Les seuls qui s’intègreraient dans une typologie significative pour l’oeuvre de Vauban sont : 
 

• Ypres, en Belgique, pour l’inondation défensive ; 
• Namur, en Belgique, comme témoin du siège fameux de 1692 ; 
• Saarlouis, en Allemagne, comme ville neuve en cours de 

reconquête patrimoniale ; 
• Landau et Brisach, en Allemagne, pour la qualité de leurs portes ; 
• Luxembourg, au Luxembourg, comme exemple le plus génial d’adaptation à 

un terrain contraint et pour la dynamique de reconversion. 
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