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COMMUNE DE MONTBARD DANS LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR

Sécurisation d’un monument historique et projet d’aménagement muséal avec amélioration de l’accessibilité d’un site historique

Nota : le présent sujet est totalement fictif et certaines données ici présentées ne correspondent pas, pour des raisons de facilité, à la réalité. 

Ce qui fait foi est ce qui figure dans l’énoncé qui suit et dans les pièces graphiques qui y sont jointes
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 EXERCICE I : projet d’aménagement

 EXERCICE II : sécurisation d’un monument



EXERCICE II  (à rendre sur feuille 2) : projet de mise en sécurité et stabilisation d'un monument :
La tour de l’Aubespin est située sur un promontoire rocheux du parc de Buffon. Lors d’un chantier de restauration, la bonbonne de gaz pour le soudage a 
généré une explosion et un incendie dans la salle du dernier niveau. Des désordres inquiétants sont subitement apparus dans les parois, les voûtes et les 
sols (voir documents graphiques et iconographiques)

II-1) Vous proposerez 
● les mesures de mise en sécurité appropriées ;
● les dispositifs à mettre en œuvre pour éviter l’aggravation de la situation ;

Le rendu comportera :
- un plan, une élévation, une coupe, au 1/100e des éléments de stabilisation  proposés dans le contexte de la tour et de son environnement ;
- une plan au 1/50e sur les éléments de stabilisation proposés ;
- un détail d’élévation au 1/50e significatif pour chaque type d’éléments de stabilisation proposés ;
- une coupe au 1/50e significative sur les éléments de stabilisation proposés ;
- des schémas ou dessins explicatifs à la libre appréciation du candidat.

Les différents plans et coupes seront, le cas échéant, complétés par des dessins et des schémas explicatifs légendés ;
Les détails feront apparaître les points cruciaux afin que les ouvrages mis en œuvre puissent faire l'objet de mesures de réglage ou d’ajustements ; le 
dispositif doit être en mesure de perdurer au moins une dizaine d'années. Les informations produites doivent être suffisamment précises pour qu'une 
entreprise, non-sachant dans la construction des ouvrages que vous proposez de faire réaliser, puisse être clairement cadrée dans sa mission de 
réalisation.

II-2) Vous proposerez des compléments d’investigations particuliers afin de permettre aux personnes qui auront à entreprendre la restauration définitive 
de cibler les points qui devront faire l’objet de travaux.

● Travaux à rendre sur deux feuilles de calques séparées au format raisin (50 x 65 cm)
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 Espace public
80 M²

Banque d’accueil 10 M²
Espace boissons cafétéria 40 M²
Vestiaires 10 M²
Sanitaires 15 M²
Salle de conférences 50 M²
Espace d’exposition 1 200 M²
Espace d’exposition 2 300 M²
Espace d’exposition 3 150 M²
Sous-total espace public 855 M²

Espace administratif
15 M²

Réserves musée 150 M²
Espace repas/détente 15 M²
Bureau accueil 10 M²
Bureau direction 13 M²
Bureau administration 14 M²
Salle de réunion 15 M²

15 M²
Sanitaires pour le personnel 5 M²
Vestiaires 10 M²
Local ménage 4 M²
Sous-total administratif 266 M²

Surface totale 1121 M²

Programme pour un musée sur l’histoire de la 
sidérurgie en Bourgogne

Boutique

Stockage boutique 

Rangement 

EXERCICE I (à rendre sur feuille 1) : projet d’aménagement et de mise en valeur d’un espace patrimonial à Montbard avec construction 
d’un musée pour la présentation de l'histoire de la sidérurgie en Bourgogne :
Le projet s’implantera sur la place du 11-Novembre, limitrophe du parc de Buffon et en surplomb de « la placette » de la rue du Paradis. Sur la place 
du 11-Novembre est construite l’église Sainte-Urse. Il est prévu de déplacer le monument aux morts sur un autre site de la commune. Il n’y a pas de 
règle de prospect particulière ni de limitation de volume ni de hauteur. 
Le projet doit permettre en outre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) afin de relier la « placette » de la rue du Paradis et la place 11-
Novembre et assurer ainsi un parcours aisé depuis le musée Buffon, via l’église Sainte-Urse et le parc jusqu’au cabinet de travail de Buffon.

La construction d’un musée dédié à l’histoire de la sidérurgie en Bourgogne doit répondre au programme dans le tableau ci-contre. Trois salles 
d’exposition, chacune dédiée à une période - médiévale, préindustrielle, industrielle - doivent pouvoir bénéficier d’un éclairage naturel maximum ; y 
seront présentées notamment des machines outils. Il convient également de pouvoir les occulter pour qu’elles reçoivent des scénographies lumineuses 
et des présentations vidéo. Le musée doit recevoir également des espaces de conférence, un accueil et des commodités.

I-1) Vous proposerez un plan d’aménagement sur l’ensemble du terrain alloué au projet délimité sur le document « Fond cadastral pour l’emprise
du programme ».
Le rendu comprendra : 
● un plan général au 1/200e ;
● une coupe générale ouest-est significative au 1/200e.

I-2) Vous proposerez un projet d'implantation et d'aménagement du musée dans les limites de l'emprise en pointillé rouge du plan cadastral.
Le rendu comportera :
● une perspective du projet ;
● le(s) plan(s) au 1/200e du ou des différent(s) niveau(x) sur lesquels la surface de chacun des espaces sera impérativement indiquée ;
● une façade significative au 1/100e ;
● une coupe nord sud au 1/200e, notamment l’intégration de la construction dans le terrain ;
● toute vue au choix du candidat pour expliciter son parti.

● L'emploi de la couleur est autorisé



● Historique
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Le château de Montbard domine la ville éponyme en Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté). Ce qui subsiste du château fort du XIVe siècle a été transformé au XVIIIe siècle par Buffon en un parc de 
3 hectares, le « parc Buffon ». Aujourd'hui, le château fait partie de l'ensemble musée-site Buffon.

Les premières mentions du château remontent au Xe siècle. Construit à l'époque féodale, le château de bois est édifié sur une motte rocheuse, qui est un poste d'observation stratégique de l'intersection 
des vallées menant de Paris, Dijon et Semur-en-Auxois. La ville commence alors à se développer.
Au XIIIe siècle, les ducs de Bourgogne transforment le château en une véritable forteresse. Ils l'entourent d'un rempart et érigent des tours défensives, dont ne subsistent aujourd'hui que celles de 
l'« Aubespin » et de « Saint-Louis ». Le donjon de forme polygonal est dressé en 1329.
Durant le XVe siècle, le château est un lieu de fréquents séjours des ducs de Bourgogne. 
En 1477, après la disparition du duc Charles le Téméraire, le fief passe aux mains du roi Louis XI, qui va en donner la gestion à différentes familles, en fonction de ses grâces et disgrâces.
En 1682, le roi Louis XIV décide de garder le château pour son usage personnel.

Au XVIIIe siècle, les textes décrivent une construction à l'abandon et partiellement en ruine. En 1718, le père de Buffon, Benjamin-François Leclerc, qui possède des terres autour du château, se 
remarie. Son fils, Georges-Louis Leclerc de Buffon (le célèbre naturaliste), désireux de bénéficier de son héritage, attaque son père en justice. Ce contentieux lui permet d’obtenir du roi la gestion du 
château en 1733. 
Buffon engage alors de nombreuses modifications. Il surélève le sol à l'intérieur de l’enceinte avec un mélange de terre et des pierres du château pour créer un niveau unique. Il abaisse les remparts et 
modifie la tour Saint-Louis. Il ne modifie pas l'église Sainte-Urse ni la tour de l'Aubespin.
Le parc est aménagé autour de quatorze terrasses organisées en jardin à la française et à l'italienne. Des arbres, des fleurs et des animaux des différents continents agrémentent le lieu.

Buffon s'établit en partie à l'hôtel de Buffon (localisé en ville) et dans la tour Saint-Louis qu'il fait diminuer d'un étage pour installer sa bibliothèque. Buffon fait également construire un cabinet de 
travail sur le rempart ouest. Il y passe une grande partie de sa journée à rédiger de 1749 à 1788 son Histoire naturelle, à laquelle vont collaborer entre autres Louis Jean-Marie Daubenton et Bernard-
Germain de Lacépède.

En 1870, la ville de Montbard rachète le château, une nouvelle fois à l'abandon. La municipalité le transforme en parc public.
Les tours Saint-Louis et de l’Aubespin ainsi que le cabinet de travail et le musée Buffon sont ouverts au public.

Montbard, par Joachim Duviert, dessin, 1609 Montbard, par Israël Silvestre, gravure, vers 1650Montbard, vue aérienne (non datée)
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● Montbard, vue aérienne prise du nord : la tour de l’Aubespin au premier 
plan, la ville ancienne à gauche et la ville industrielle à droite

● Montbard, vue aérienne prise de l’est : la ville ancienne au premier plan et la 
ville industrielle au fond, la tour de l’Aubespin en plan intermédiaire à droite. 
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Classés monuments historiques 1862-1947
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Localisation du projet de 
musée de la sidérurgie

Tour de l’Aubespin

Tour Saint-Louis

Cabinet de travail de Buffon

Église Sainte-Urse

N

Classés monuments historiques 1862-1947

Musée Buffon

Parc de Buffon



● Localisation du projet (extrait du plan de servitudes du PLU de Montbard) 7 / 36
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MONTBARD 

Vue aérienne vers 2010 et plan IGN actuel (orientés nord)

Place du 11-Novembre
Place du 11-Novembre

Parc de Buffon

Parc de Buffon

Cabinet de 
travail de 

Buffon « Placette de 
la rue de 
Paradis »

Église 
Sainte-Urse
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MONTBARD 

Place du 11-Novembre (IGN mars 2011, vue aérienne orientée nord)

Terrain d’emprise possible du projet

Parapet de la place du 11-
Novembre

Place 
du 11-Novembre

« Placette » de 
la rue du 
Paradis

Parc de Buffon

Parc de Buffon

Cabinet de 
travail de 

Buffon

Église Sainte-Urse

Parcelle privée



Localisation des clichés (vue aérienne orientée nord) 
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Vue 1 : l’église Sainte-Urse et la place du place du 11-Novembre 

(vue vers le nord-est)

Vue 2 : la place du place du 11-Novembre 

(vue vers le sud-est)

Vue 3 : la place du place du 11-Novembre 

(vue vers le sud)
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MONTBARD 

● Vue 4 : la place du 11-Novembre, vue depuis le haut de l’escalier de jonction vers la « placette »

Parapet de la place du 11-Novembre

Limite du projet 
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MONTBARD 

● Vue 4bis : la place du 11-Novembre et vue sur le terrain situé en contrebas du parapet

Parapet de la place du 11-Novembre

Limite du projet 

Limite du projet 



Vue 5 : croisement de la rue du Paradis et la rue 
Daubenton, l’église Sainte-Urse au fond

Parapet de la place du 11-Novembre

Vue 6 : « placette » de la rue du Paradis en 
contrebas de l’église Sainte-Urse 14 / 36
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Vue 7 : « placette » de la rue du 
Paradis en contrebas de l’église 
Sainte-Urse

Parapet de la place du 11-Novembre

Vue 8 : « placette » et rue du Paradis, prises en contrebas de 
l’église Sainte-Urse

Parapet de la place du 11-Novembre
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MONTBARD 

● Vue 9 : « placette » et rue du Paradis, prise depuis la mi-hauteur de l’escalier qui monte vers la place du 11-Novembre

Parapet de la place du 11-Novembre

Limite du projet 
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MONTBARD 

● Vue 10 : « placette » et rue du Paradis, prise depuis la mi-hauteur de l’escalier qui monte vers la place du 11-Novembre

Parapet de la place du 11-Novembre

Limite du projet 



  

MONTBARD, 
Fond cadastral pour l’emprise du programme 
(1/200e orientation nord)
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MONTBARD, 
Localisation des coupes (plan orienté ouest)
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MONTBARD, 

Coupe XX sur la place du 11-Novembre
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21 / 36MONTBARD, 
Coupe partielle XX sur la place du 11-Novembre (1/200e)
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Coupe BB devant tour Saint-Louis

Coupe FF sur tour Saint-Louis et au fond la tour de l’Aubespin



Coupe GG

Coupe II
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Coupe HH
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● Montbard, vue aérienne, la tour de l’Aupespin au premier plan. La ville 
ancienne à gauche et la ville industrielle à droite

● La tour de l’Aubespin (avant sinistre), vue depuis les « fossés »



25 / 36
● Montbard, La tour de l’Aubespin (avant sinistre)

● vue depuis les « fossés »

● vue depuis l’intérieur du « rempart »
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● Localisation des fissures sur la tour

● Plan de situation 1/200e

● Élévations 1/200e

Tour de l’Aubespin, repérage des désordres



Tour de l’Aubespin, repérage des désordres

● Rez-de-chaussée
(plancher bas)

● Localisation des fissures

● Localisation de déplacements de claveaux

● Niveaux 1 et 2
(plancher bas)

● Niveaux 3
(plancher bas)

● Rez-de-chaussée
(plancher haut)

● Niveaux 1 et 2
(plancher haut)

● Niveaux 3
(plancher haut)

● Terrasse supérieure
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Coupes et plans de la tour de l’Aubespin 1/200e (d’après relevés d’Eugène Viollet-le-Duc)



● Tour de l’Aubespin, plan 1/100e (d’après relevés d’Eugène Viollet-le-Duc)

● Rez-de-chaussée

Niveaux 3

Niveaux 1 et 2
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● Tour de l’Aubespin, plan et coupe de la terrasse haute 1/100e (relevés d’Eugène Viollet-le-Duc)



● Tour de l’Aubespin, coupes 1/100e (d’après relevés d’Eugène Viollet-le-Duc)
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● Tour de l’Aubespin élévation au 1/100e (relevé Eugène Viollet-le-Duc)
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● Tour de l’Aubespin plan du niveau rez-de-chausée 1/50e

● (relevé d’Eugène Viollet-le-Duc)
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● Tour de l’Aubespin plan des niveaux 1 et 2, 1/50e

● (relevé d’Eugène Viollet-le-Duc)
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● Tour de l’Aubespin plan du niveau 3, 1/50e

● (relevé d’Eugène Viollet-le-Duc)
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● Tour de l’Aubespin, partie haute, coupe au 1/50e (relevé Eugène Viollet-le-Duc)
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Tour de l’Aubespin coupe de la partie basse 1/50e

(relevé d’Eugène Viollet-le-Duc)
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