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Bruits de Terroirs 
 

 
Etape de Besançon : du 17 au 21 novembre 2014 

 

Les coups de cœur du camion de 
Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
 

Il y avait bien longtemps que nous n’avions mis 

les roues de notre camion sur le macadam de 

la cité bisontine.  

La capitale comtoise allait donc nous accueillir 

pour la deuxième fois. 

Le chef d’établissement avait, pour l’occasion, 

bien préparé son affaire, comme à son 

habitude d’ailleurs…  

Nous avions déjà eu, il y a quelques années, 

l’occasion de travailler avec lui lors de notre passage à Audincourt où il était alors en 

poste… et nous avions gardé un excellent souvenir de notre collaboration. Ceci nous 

incita bien évidemment à renouveler l’expérience… Et nous ne fûmes pas déçus. 

Deux classes de Terminale Bac Pro nous furent affectées et même si cette petite 

transgression à notre cahier des charges nous inquiéta quelque peu avant d’arriver, 

nous nous aperçûmes très vite que les élèves étaient bien briefés et participèrent 

activement et avec enthousiasme à nos journées. 

Personnellement, je retrouvais avec grand plaisir lors des soirées gastronomiques, un 

certain nombre de convives qui avaient gardé en mémoire les soirées passées… lors 

de notre première venue, en … 2005. 

Allez ! Gageons que nous n’attendrons pas aussi longtemps pour revenir  

 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine et Terroirs 
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La citadelle de Besançon au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 

 

Chef d’œuvre de Vauban inscrit au 

Patrimoine mondial de l'UNESCO, la 

Citadelle de Besançon est considérée 

comme l’une des plus belles de France. Elle 

surplombe de plus de 100 mètres la vieille 

ville de la capitale comtoise enserrée dans 

un méandre de rivière, et offre depuis ses 

chemins de ronde des panoramas 

spectaculaires. Haut lieu culturel et 

touristique, la Citadelle tient sa promesse : 

celle d'un patrimoine vivant fort en 

émotions. 

Outre l'ensemble architectural 

admirablement restauré qui s'étend sur 12 

hectares, la Citadelle abrite derrière ses 

remparts trois Musées de France propices à 

des visites passionnantes : 

- le Musée comtois, un espace 

d'exposition des traditions de Franche-

Comté et de réflexion sur notre temps ; 

- le Musée de la Résistance et de la 

Déportation, un témoignage poignant sur 

une sombre période de l’Histoire, étayé par 

une grande richesse de documents 

originaux ; 

- le Muséum qui illustre la biodiversité et 

participe à la préservation des espèces 

menacées au sein de ses différents 

espaces : le Jardin zoologique, l'Aquarium, 

l'Insectarium, le Noctarium et le Parcours 

de l'évolution. 

Nulle part ailleurs en France, il n'est 

possible de voir une telle diversité animale 

réunie en un même lieu. 

Sébastien Le 

Prestre de Vauban 

(1633-1707), était 

l’ingénieur militaire 

du roi Louis XIV. La 

citadelle de 

Besançon est 

inscrite depuis le 7 

juillet 2008 sur la 

liste du Patrimoine 

mondial de 

l'UNESCO au sein 

du Réseau des sites majeurs de Vauban 

regroupant douze sites représentatifs du 

génie architectural de Vauban. 

La première pierre de la citadelle est posée 

au mont Saint-Étienne le 29 septembre 

1668 alors que la ville est en possession 

de la Couronne d'Espagne. Le traité de 

Nimègue, signé le 10 août 1678, rattache 

définitivement la ville et sa région au 

royaume de France : Louis XIV décide alors 

de faire de Besançon un des maillons 

essentiels du système de défense de l'Est de 

la France et confie à Vauban le soin de 

poursuivre la construction. 

La Citadelle de Besançon est aujourd'hui le 

symbole de la ville et un haut-lieu du 

tourisme franc-comtois, premier monument 

payant de la région en termes de 

fréquentation avec chaque année de 

200 000 à 280 000 visiteurs. En plus de 

son cadre historique architectural et de sa 

situation géographique privilégiée, il abrite 

trois musées labellisés Musées de France: le 

Musée de la Résistance et de la 

Déportation, le Musée comtois et le 

Muséum qui est réparti selon cinq 

espaces:  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_zoologique_de_la_citadelle_de_Besan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9bastien_Le_Prestre_de_Vauban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_des_sites_majeurs_de_Vauban
http://fr.wikipedia.org/wiki/29_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1668
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Nim%C3%A8gue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_de_Nim%C3%A8gue
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/1678
http://fr.wikipedia.org/wiki/Besan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Franche-Comt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_R%C3%A9sistance_et_de_la_D%C3%A9portation_(Besan%C3%A7on)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_la_R%C3%A9sistance_et_de_la_D%C3%A9portation_(Besan%C3%A7on)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_comtois_(Besan%C3%A7on)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_de_Besan%C3%A7on
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Les fontaines de Besançon 
 

Besançon est une localité qui a toujours 

rencontré des difficultés à 

s'approvisionner correctement en eau. 

Paradoxe pour la cité, car directement 

située sur la rivière du Doubs, l'un des 

principaux cours d'eau du département 

qui lui a d'ailleurs donné son nom, et 

dans un remarquable méandre lui 

conférant une partie importante de son 

identité 

 

Square Castan et Bassin Saint-

Jean 

Il s'agit d'un ensemble de vestiges 

archéologiques, découvert par Auguste 

Castan en 1870. Parmi ceux-ci, les 

vestiges du bassin de distribution des 

eaux de l'aqueduc de Besançon-Arcier. 

C'est alors une large cuve en pierre de 

taille cimentée comprenant trois à 

quatre étages. Le réseau est détruit 

pendant les invasions Barbares au 

Ve siècle, ayant pour conséquence un 

abandon du site probablement durant 

cette période1. Il est réaménagé en 

espace vert avec jardin à l'anglaise au 

XIXe siècle24. Le square fait l’objet d’un 

classement au titre des monuments 

historiques depuis le 12 juillet 1886. 

Quant au bassin Saint-Jean, il s'agissait 

d'une structure annexe recevant les 

eaux du square Castan afin de les 

distribuer dans le reste de la ville. 

 

La Fontaine des Carmes 

La fontaine des Carmes a été réalisée 

au cours du XVIe siècle, ce qui en fait la 

plus ancienne de la cité et la dernière 

des structures primitives. Il s'agit d'une 

niche comprenant une statue qui 

représente Neptune chevauchant un 

dauphin et armé de son trident, œuvre 

réalisée par Claude Lullier entre 1564 

et 1566, qui se serait inspiré du duc 

d'Albe.  

 
 

De nos jours le trident de Neptune a 

disparu, et son bras droit a été 

entièrement refait après avoir été 

vandalisé à plusieurs reprises. La 

fontaine et la façade de l'immeuble 

attenante font l’objet d’un classement 

au titre des monuments historiques 

depuis le 11 novembre 1922 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Doubs_(d%C3%A9partement)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Castan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Castan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_Besan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaines_de_Besan%C3%A7on#cite_note-Histoire_d.27Eau_p7-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaines_de_Besan%C3%A7on#cite_note-Castan_Besac-24
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontaine_des_Carmes_(Besan%C3%A7on)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(mythologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lullier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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La Fontaine du Doubs 

Son édification commence en 1747 et 

se termine en 1751, par le sculpteur 

Perette selon les plans de Charles-

François Longin, à partir d'une 

maquette de Michel Desvosges et sous 

l'entreprise de Joseph Nodier, grand-

père de Charles Nodier.  

Il s'agit d'une façade ornée de 

bossages vermiculés créant 

l'encadrement d'une niche, et contenant 

une statue de Neptune représentant le 

Doubs. Sa main droite détient une 

rame, attribut de la navigation, tandis 

que son bras gauche repose sur l'urne 

qui verse l'eau dans le bassin. La 

corniche est couronnée par la gravure 

d'un vase d'où s'échappent deux 

branches de lys soutenues par un ange 

de chaque côté. La partie supérieure de 

cette décoration aboutit en un attique 

qui lui sert d'appui. La fontaine a été 

récemment restaurée avec minutie. Elle 

fait l’objet d’un classement au titre des 

monuments historiques depuis le 16 

août 1921. 

La Fontaine des dames 

Les plans de la fontaine des Dames 

furent réalisés par l'architecte Claude 

Joseph Alexandre Bertrand. Elle a été 

sculptée en 1785 par Luc Breton. Il 

s'agit d'un cadre comportant une 

sculpture représentant deux dauphins 

entrelacés supportant un coquillage sur 

lequel trône une sirène en bronze. La 

partie supérieure se termine par un 

entablement dorique, orné de triglyphes 

et d'une table de marbre où est inscrite 

la date de construction MDCCLXXXV. 

 
 

Ce même entablement supporte un 

écusson encadré par un cartouche 

gracieusement contourné et surmonté 

d'une couronne de lauriers. La sirène 

est une œuvre de Claude Lullier réalisée 

au cours du XVIe siècle. Elle était située 

dans la cour du palais Granvelle. De 

fins jets d'eau s'échappent de ses 

glandes mammaires. Mais il s'agit 

maintenant d'une copie, l'original étant 

conservé au musée du Temps. La 

fontaine fait l’objet d’un classement au 

titre des monuments historiques depuis 

le 16 août 1921. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Nodier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Alexandre_Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Joseph_Alexandre_Bertrand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Lullier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_Granvelle_(Besan%C3%A7on)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Temps_de_Besan%C3%A7on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


 5 

Fontaine des Clarisses 

Elle fut réalisée en 1698 en pierre 

calcaire de deux teintes, après 

autorisation accordée aux sœurs par la 

Municipalité malgré de fortes tensions 

entre les deux groupes. Au centre, il y a 

une niche carrée comportant un 

masque de lion égyptien d'où l'eau 

jaillit dans le bassin. Il est supporté par 

des consoles et des touffes de roseaux, 

que surmonte une corne d'abondance.  

 

 
 

La fontaine comporte deux bas-reliefs 

qui l'encadrent : à gauche une 

représentation du trident de Neptune et 

du palmier de patience, et à droite ce 

même palmier ainsi qu'un sceptre 

religieux orné d’une croix. Le tout est 

terminé par un entablement simple 

d'ordre dorique. La fontaine a été 

déplacée et reconstruite telle-quelle par 

Charles-François Longin en 1755. Elle 

est encore intacte, ce qui en fait l'une 

des structures françaises de ce type les 

mieux conservées pour cette époque. 

Elle fait d'ailleurs l’objet d’une 

inscription au titre des monuments 

historiques depuis le 22 juillet 1935 

 

La Fontaine de Diane 

La fontaine de Diane est installée au 

square Saint-Amour, site spécialement 

aménagé dans ce nouveau secteur et 

inauguré en 1864. C'est une statue en 

fonte, est une représentation de Diane 

sous les traits de Diane de Gabies du 

musée du Louvre. Son socle est cannelé 

et comporte quatre têtes de lions qui 

crachent de l'eau. 

 

 
 

Le Minotaure 

Le Minotaure est une fontaine en 

bronze, réalisée par Jens Boettcher. 

D'une hauteur de sept mètres et d'un 

poids de huit tonnes, elle a été 

implantée en 1993. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diane_(mythologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diane_de_Gabies
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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Le Palmarès de l’étape de Besançon 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un 

parcours initiatique dans la France des Terroirs, 

mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue 

de leur talent, de leur volonté et de leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent 

et donc à une des facettes de notre gastronomie. 

Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui 

nous permet, au terme de l’étape, de dresser le 

bilan des préférences des invités, tant au niveau 

des mets que des boissons. Cela nous apporte 

également un bon instrument pédagogique pour 

débattre avec les élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-

dessous est donc la synthèse de la semaine 

passée à Besançon en compagnie des élèves du 

Lycée « Condé » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Tarte fine au boudin noir de Paris 
(Soirée le de France) 

 
Velouté de châtaigne à la Coppa 

(Soirée Corse) 
 

Sauté de veau à la Corse 
(Soirée Corse) 

 
Assortiments de fromages auvergnats 

(Soirée Auvergne) 
 

Gâteau basque et crème glacée à l’Armagnac et aux éclats de 
Pruneau d’Agen 

(Soirée Aquitaine) 
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Le Palmarès Pédagogique 
 

 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur envie, 

leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec les élèves 

de Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « François Vatel » (session de stage 

d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Condé » de Besançon (2 classes) 

- « Jacques Cœur » de Bourges (2 classes) 

- « Jacques de Romas » de Nérac 
La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session pédagogique.  

 

9 élèves se sont distingués lors de l’étape de Besançon 

Ivan Jaje (cuisine) 
Ophélia Knapp (service) 
Damien Lichtle (cuisine) 

Julie Moeurn (service) 
Kelly Mokoyoko (service) 
Léo Raymond (cuisine) 

Madeleine Regnier (service) 
Maxime Robert (cuisine) 

Charlène Viennet (cuisine) 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 6 

semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 


