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UNESCO has recognized the value of the work by one of the greatest architects of all
times. The Vauban Network, uniting the twelve major sites inscribed on the World
Heritage List, will continue to work alongside its members and partners to ensure that
both the historical and contemporary qualities of these fortified towns are firmly
established in their future projects.
Handing down these monuments to future generations is a challenge shared by all the
major Vauban sites. Worldwide recognition encourages us to behave in an exemplary
manner, and that is precisely what we intend to do.
Jean-Louis Fousseret, President, Mayor-President of Greater Besançon
Denis Baldès, Vice President, Mayor-President of Blaye Community of Communes

1. BESANÇON | 2. BRIANÇON | 3. MONT-DAUPHIN | 4. VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT | 5. MONT-LOUIS | 6. BLAYE / CUSSAC–FORT-MÉDOC
7. SAINT-MARTIN-DE-RÉ | 8. CAMARET-SUR-MER | 9. SAINT-VAAST-LA-HOUGUE | 10. ARRAS | 11. LONGWY | 12. NEUF-BRISACH
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L’UNESCO a reconnu les valeurs de l’œuvre de l’un des plus grands architectes
de tous les temps. Le Réseau Vauban, structure fédératrice des douze sites
majeurs inscrits au Patrimoine mondial, continuera à œuvrer aux côtés de ses
membres et avec ses partenaires pour ancrer les qualités patrimoniales et
contemporaines des villes fortifiées dans leurs projets d’avenir.
La transmission de ces monuments aux générations futures est un enjeu
partagé par tous les sites majeurs de Vauban. La reconnaissance mondiale
nous incite à être exemplaires et c’est précisément notre ambition.
Jean-Louis Fousseret, Président
Maire-Président du Grand Besançon
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Denis Baldès, 1er Vice-Président
Maire-Président de la Communauté de communes du canton de Blaye
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LISTE DE CONTACTS / CONTACT LIST
Mairie de Besançon – Mission Vauban
t : + 33 (0)3 81 87 84 38
www.besancon.fr
www.citadelle.com

Mairie de Briançon - Direction du patrimoine & des archives
t : + 33 (0)4 92 20 29 49
www.ville-briancon.fr

LE RÉSEAU
DES SITES MAJEURS
DE VAUBAN

Mairie de Mont-Dauphin
t : + 33 (0)4 92 45 18 34
www.montdauphin-vauban.fr
www.mont-dauphin.monuments-nationaux.fr

Mairie de Villefranche-de-Conflent
t : + 33 (0)4 68 96 10 78
www.villefranchedeconflent.fr

Mairie de Mont-Louis
t : + 33 (0)4 68 04 21 18
www.mont-louis.net

Mairie de Blaye
t : + 33 (0)5 57 42 68 62
www.blaye.fr

Mairie de Cussac-Fort-Médoc
t : + 33 (0)5 57 88 85 02

Unesco has recognized the values of the work of one of the greatest architects of all
times. The Vauban Network, which unites the twelve major sites inscribed on the
World Heritage List, will continue to work alongside its members and partners to
ensure that both the historical and contemporary qualities of these fortified towns
are firmly established in their future projects.
Handing down these monuments to future generations is a challenge shared by all
the major Vauban sites. Worldwide renown calls for high standards, we are aiming
for excellence.
Jean-Louis Fousseret, President, Mayor-President of Greater Besançon
Denis Baldès, Vice President, Mayor of Blaye and President of the Canton of Blaye Community of Communes

Mairie de Saint-Martin-de-Ré - Service patrimoine
t : + 33 (0)5 46 09 38 93
www.saint-martin-de-re.fr

Mairie de Camaret-sur-Mer
t : + 33 (0)2 98 27 94 22
www.camaret-sur-mer.com

Mairie de Saint-Vaast-la-Hougue
t : + 33 (0)2 33 88 62 30

Conseil général de la Manche – Ile Tatihou
t : + 33 (0)2 33 54 33 33
http://tatihou.manche.fr/

L’UNESCO a reconnu les valeurs de l’œuvre de l’un des plus grands architectes
de tous les temps. Le Réseau Vauban, structure fédératrice des douze sites
majeurs inscrits au Patrimoine mondial, continuera à œuvrer aux côtés de ses
membres et avec ses partenaires pour ancrer les qualités patrimoniales et
contemporaines des villes fortifiées dans leurs projets d’avenir.
La transmission de ces monuments aux générations futures est un enjeu
partagé par tous les sites majeurs de Vauban. La reconnaissance mondiale
nous incite à être exemplaires et c’est précisément notre ambition.

Communauté urbaine d’Arras
t : + 33 (0)3 21 21 27 16
www.cu-arras.fr

Jean-Louis Fousseret, Président
Maire-Président du Grand Besançon

Mairie de Longwy
t : + 33 (0)3 82 44 54 10
www.mairie-longwy.fr

Denis Baldès, 1er Vice-Président
Maire-Président de la Communauté de communes du canton de Blaye

Mairie de Neuf-Brisach
t : + 33 (0)3 89 72 14 51
www.neuf-brisach.fr

UN RÉSEAU
FÉDÉRATEUR

UN GAGE
DE QUALITÉ

Le Réseau des sites majeurs de Vauban réunit les treize
communes héritières des fortifications de Vauban inscrites
sur la Liste du patrimoine mondial en 2008.

Le Réseau agit en faveur d’un développement cohérent des
sites majeurs en facilitant la mise en œuvre de leurs projets
d’excellence.

FORTIFICATION
& RÉSEAU
Le Réseau, association de type
loi 1901, fédère les villes ainsi
que leurs structures
intercommunales. Dix régions
et dix départements sont
également concernés. Le
Réseau est animé au quotidien
par une équipe compétente et
motivée et se fait
accompagner par un conseil
scientifique et technique
composé de spécialistes
reconnus.

FAIRE VIVRE
ET DÉVELOPPER
SES RICHESSES

STIMULER DES
DÉMARCHES
EXEMPLAIRES

Chaque site illustre de manière
exemplaire une facette de l’œuvre
de Vauban. Villes fortifiées,
citadelles, tours côtières et forts
avancés se situent tous dans des
contextes géographiques
spectaculaires : en montagne, dans
un environnement urbain, en
situation côtière ou insulaire. Des
centaines de milliers de personnes
vivent à proximité immédiate de ses
fortifications.

Les villes du Réseau, responsables
de la conservation et de la
transmission au plus grand nombre
des valeurs symbolisées par les
espaces fortifiés, ont scellé leurs
engagements et ambitions dans un
plan de gestion. Les projets
pluridisciplinaires - urbains, culturels
et touristiques – favorisent
l’appropriation par les habitants et
garantissent la pérennité, la mise en
valeur et l’intégration du site dans la
ville contemporaine.

Ces lieux, tous frontaliers, partagent
des enjeux d’actualité tels que
l’appropriation de ce patrimoine tout
récemment reconquis, l’intégration
d’architectures et d’usages
contemporains, ou encore le
développement d’un tourisme
soutenant les dynamiques locales.

FORTIFICATION
& TRANSMISSION
Comment favoriser
l’appropriation de ce
patrimoine, à l’aspect et
l’étendue si particuliers ?
Produit dans les rues de
Mont-Dauphin depuis 2001,
un festival dédié à l’art du
conte fidélise le public local
et les visiteurs grâce à une
programmation sans cesse
renouvelée et enrichie.
Entre tradition et modernité,
Conte Escarpe est devenu une
création de référence, installée
solidement au cœur des
murailles de la place forte.

Pour accompagner au mieux ses
membres, le Réseau met à
disposition une expertise, organise
des formations et des séances de
travail techniques, développe des
supports communs de médiation,
propose une veille documentaire et
valorise les expériences.

A UNIFYING NETWORK

A RESOURCE CENTER

TO ENLIVEN AND DEVELOP

TO RESEARCH AND DISSEMINATE

Each site perfectly illustrates a different aspect of
Vauban’s work. Fortified towns, citadels, coastal
towers and advanced forts are located in spectacular
geographical settings - in mountains, in cities, along
coasts or on islands - all in border areas.
Hundreds of thousands of people live in close
proximity to these ramparts. All of the sites share
today’s challenges: encouraging popular reappropriation of this recently recognized heritage,
integrating contemporary architecture and functionalities, and developing tourism to support local
dynamics.

Fortifications & networking
The Network, a non-profit association,
unites towns and their intermunicipal
bodies present in ten of France’s
administrative regions and ten
departments.
A dedicated team runs the Network’s
day to day operations with the
scientific and technical support of
nationally and internationally
recognized specialists.

Managing a fortified town, with its distinctive
architectural, functional, heritage and environmental
characteristics, is a highly specialized matter
requiring a specific approach.
The on-line resource centre of the Vauban Network
provides a wide range of useful information including
reference documents, illustrated glossary, specialist
database, operational tools, forum for exchange…
The contents are regularly updated and improved,
enabling heritage professionals to promote and
enhance their knowledge and skills. In this way,
the resource centre for management of fortified
heritage has rapidly become a key connection for
expert and practical materials on the subject.

A PLEDGE
OF QUALITY

A NEXUS
OF COMPETENCE

TO STIMULATE EXEMPLARY ACTIONS

TO ALIGN AMBITIONS, SPONSORSHIP
AND EXPERTISE

The members of the Network are responsible for
protecting and conserving their fortifications. They
ensure that the universal values embodied in fortified
sites are available to the widest public. With the
Network’s help, the town-members have developed
management plans, articulating prompt actions
and long-term objectives. Multi-disciplinary projects
- covering urban, cultural and tourism issues engage communities in the reappropriation of their
Vauban heritage, ensuring its enhancement and
integration in the contemporary city.
To these ends, the Network facilitates members’
access to specialized resources, assisting them by
organizing training courses and workshops,
developing interpretation materials, offering a media
watch and promoting best practices.

Fortifications & the future
What new functionalities are
imaginable for fortified sites? How will
the presence of contemporary
architecture be manifest in these
historic places?
The Paris-Belleville School of
Architecture (ENSA-PB) organized the
first architecture studios at the forts of
Besançon and Briançon. The students’
innovative approach gave rise to
exhibitions, conferences and
educational workshops. A Network
creation in collaboration with its
institutional partners.

Fortifications & cultural value
How to stimulate a wider acceptance
of this heritage, unique in its
physicality and scale?
Since 2001, Mont-Dauphin has staged
a street festival dedicated to the art of
story-telling. Combining modernity
and tradition, in a continuously
evolving programme, the festival
attracts a growing audience of visitors
and locals alike. Conte Escarpe, firmly
established now in the heart of the
stronghold walls, has become a
reference in its field.

The Network is allied with partners for whom the
fortifications of Vauban are synonymous with
contemporary values. Patron of the Network since
2008, the EDF Diversiterre Foundation has sponsored
the heritage interpretation projects of the association
and its member sites. Bouygues Entreprises FranceEurope joined forces with the Network in 2009 and
assists with developing the resource centre.
In 2009, the Paris-Belleville National School of
Architecture (ENSA-PB) set up a specialized
programme to explore the contemporary aspects of
fortified sites by means of lectures, conferences,
research and exhibitions.
Member of the French section of ICOMOS and office
bearer of the Association of French World Heritage
Properties, the Network actively contributes to heritage
debate at an international level.

Fortifications & young people
Considering its approach to young
people as a priority, the Network of
Vauban’s Major Sites has developed a
wide range of youth-oriented
initiatives. Modular architectural
models, on-site workshops and
discovery booklets allow fortified
places to be presented in an
entertaining fashion.
The EDF Diversiterre Foundation is a
dedicated partner in these educational
projects.

UN CENTRE
DE RESSOURCES
Le Réseau propose sur son site
internet un espace d’expertise
ouvert à tout professionnel
s’intéressant à la gestion du
patrimoine fortifié.

RECHERCHER
ET
DIFFUSER

La gestion d’une ville fortifiée demande, de
par sa spécificité architecturale, végétale,
fonctionnelle et patrimoniale, une approche
sur mesure. Le centre de ressources du
Réseau Vauban propose un ensemble
d’informations utiles : références
documentaires, glossaire illustré, annuaire
de spécialistes, outils opérationnels
(cahiers des charges, cahiers
méthodologiques…), plate-forme de
partage d’expériences...
Les contenus sont régulièrement enrichis et
permettent également à tout professionnel
du patrimoine d’y valoriser son savoir ou
son savoir-faire. Le centre de ressources
pour la gestion du patrimoine fortifié est
devenu de ce fait une véritable référence
en la matière.

FORTIFICATION
& AVENIR
Quels nouveaux usages pour des
sites fortifiés ? Comment ouvrir ce
patrimoine aux architectures
contemporaines ?
Les forts de Besançon et de
Briançon ont fait l’objet des
premiers studios d’architecture
organisés par l’Ecole nationale
supérieure d’architecture ParisBelleville. Les approches novatrices
proposées par les étudiants ont
donné lieu à des expositions, des
conférences et des ateliers
pédagogiques. Une création du
Réseau et de ses partenaires
institutionnels.

UN MAILLAGE
DE COMPÉTENCES
Les paysages sublimés par Vauban et les ambitions du
Réseau inspirent des partenariats de prestige.

ALLIER AMBITIONS,
MÉCÉNATS ET
EXPERTISES

FORTIFICATION
& JEUNESSE
Considérant les jeunes comme
un public prioritaire, les sites
majeurs de Vauban ont
développé de nombreuses
initiatives à leur intention, tels
que maquettes modulables,
ateliers, livrets de
découverte...pour appréhender
l’espace fortifié de manière
ludique.
La Fondation EDF Diversiterre
est partenaire de ces projets à
vocation pédagogique.

Le Réseau s’entoure de partenaires pour
qui les fortifications de Vauban sont
synonymes de valeurs contemporaines.
Mécène du Réseau depuis 2008, la
Fondation EDF Diversiterre soutient les
projets de médiation de l’association et
des sites membres. Bouygues
Entreprises France-Europe s’est associé
au Réseau en 2009 et accompagne le
développement du centre de ressources.
L’Ecole nationale supérieure
d’architecture Paris-Belleville a créé en
2009 un pôle spécialisé afin d’explorer
la contemporanéité des sites fortifiés à
travers conférences, colloques,
recherches et expositions.
Adhérent à la section française
d’ICOMOS et membre du bureau de
l’Association des biens français du
patrimoine mondial, le Réseau contribue
activement à la réflexion patrimoniale à
l’échelle internationale.
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The Network of Vauban’s Major
Sites was created to unite the
twelve sites inscribed on the
World Heritage List. Its mission
is to coordinate initiatives for
the conservation, management
and promotion of this
architectural, urban and
landscape heritage. It further
aims to establish and develop
international-level exchange
and research programs.

Le Réseau des sites majeurs de Vauban
a été créé afin de fédérer les douze sites
inscrits sur la Liste de patrimoine
mondial. Cette association, destinée à
coordonner les actions en faveur de la
conservation, de la gestion et de la mise
en valeur de ce patrimoine architectural,
urbain et paysager exceptionnel, a aussi
pour vocation d’initier et de développer
des programmes d’échanges et de
recherche de niveau international.

2, rue Mégevand F-25034 Besançon cedex t : +33 (0)3 81 87 82 18 www.sites-vauban.org

