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L’ART DU PARTAGE
Cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine s’intègre dans
l’année européenne du patrimoine culturel 2018. Elle donne aux citoyens l’occasion
de mieux comprendre ce qui les rapproche des citoyens des autres pays du continent :
le partage de valeurs historiques et esthétiques communes.
Dès la Préhistoire, puis pendant les périodes suivantes, l’Antiquité, le Moyen Âge, les Temps
modernes et la période contemporaine, la circulation des idées, des artistes et des architectes a
permis la création d’un cadre de vie présentant bien des similitudes sur tout le continent européen.
Dans le Pays de Montbéliard, elle s’est illustrée particulièrement par l’adoption à la Renaissance
du luthéranisme mais aussi à travers les œuvres de quelques grands hommes à l’instar d’Heinrich
Schickhardt, talentueux architecte de la Renaissance, Jean Bauhin, botaniste et médecin, ou plus
récemment, au XXe siècle, du moine-architecte Dom Bellot…
Le thème des Journées européennes du patrimoine appelle donc à une réflexion sur ce que
les éléments du patrimoine national présentent de commun, et de spécifique, par rapport au
reste du patrimoine du continent. Mais, l’Europe du patrimoine, c’est aussi, pour cette année du
centenaire de l’armistice, l’Europe de la mémoire, des crimes contre l’humanité, des guerres et
des réconciliations. Aussi, en lien avec cette actualité, vous trouverez quelques animations pour
souligner la commémoration de la fin de la Grande Guerre.
Bonnes visites.

PASS TER
La région Bourgogne-Franche-Comté propose,
avec les réseaux de transport partenaires le
pass à 5 € pour vous rendre à ce rendez-vous
culturel en TER, car, bus et tram sur les sites
ouverts au public. Ce pass, commercialisé
par la SNCF, est valable une journée pour des
trajets illimités le samedi 15 et le dimanche
16 septembre sur les réseaux TER Bourgogne
(hors parcours Île-de-France), TER FrancheComté et des transports partenaires.

TARIF UNIQUE À 5 € PAR JOURNÉE
Gratuit pour un enfant de moins de 12 ans
accompagné d’un adulte payant.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet TER Bourgogne-Franche-Comté
Contact’TER au 0 800 802 479 (appel gratuit)
Mobigo au 03 80 11 29 29
ou sur mobigo-bourgogne.com

BOUTIQUE EN LIGNE
Achetez votre pass « Journées européennes
du patrimoine » sur le site internet TER
Bourgogne-Franche-Comté.

ÉGLISE DE L’IMMACULÉECONCEPTION

AUDINCOURT

Le concepteur de cette imposante église n’est
autre que Paul Dom Bellot, un moine architecte
dont l’œuvre a rayonné dans plusieurs pays
d’Europe, voire au-delà. Laissez-vous conter
l’histoire et l’architecture de cette église, une
des premières en béton armé de la région.

MOLOCO

RDV devant l’église, rue Jean Jaurès
> Visite guidée dimanche à 17h
Renseignements au 03 81 31 87 80

Issu de la réhabilitation de l’ex-cinéma « Le
Lumina », Le Moloco, espace de musiques
actuelles du Pays de Montbéliard, est un projet
initié par Pays de Montbéliard Agglomération
dédié aux musiques actuelles (rock, rap, métal,
musiques électroniques, reggae, chanson,
musiques du monde…)
Rejoignez l’équipe du Moloco pour une visite
guidée des salles et des coulisses (studios de
répétition, loges, locaux techniques).

RDV devant l’entrée publique du bâtiment
(en face de la Place du Marché),
21 rue de Seloncourt
> Samedi à 14h
Réservation obligatoire au 03 81 30 78 30
ou sur contact@moloco.com
MAISON DU PATRIMOINE
L’Association pour la Mémoire des Forges
d’Audincourt vous ouvre les portes de la
Maison du patrimoine où sont exposés outils,
photographies et posters retraçant le travail
des forgerons et leur vie quotidienne.

RDV à la Maison du patrimoine
7 rue de Champagne
> Samedi et dimanche de 14 h à 17 h
Renseignements au 06 89 68 64 26

BAVANS
CHALET DE SAUVEGARDE DES
FRUITIERS

Visite de la fuste, du verger et de la pépinière.
Les membres de l’Association du chalet de
sauvegarde des fruitiers vous initieront à la taille
et à la greffe dans les vergers environnants.
Prévoir des chaussures adaptées.

RDV rue des Carrières (sortie de Bavans
en direction de Lougres)
> Samedi de 9h à 12h
> Dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 96 26 45
ou 03 81 92 60 80
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AU FORT DU MONT-BART
Venez découvrir et comprendre la vie
quotidienne des soldats, l’architecture et
l’histoire de ce fort construit à la demande
du Général Séré de Rivières pour renforcer la
frontière après la guerre de 1870-71.

OUVERTURE ET VISITES GUIDÉES DU FORT
> Samedi visites guidées à 14h15 et 16h
Visites en autonomie de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h)
> Dimanche visites guidées à 10h15, 14h15, 15h,
15h45, 16h30
Visites en autonomie de 10h à 12h et de 14h à 18h
(dernières entrées à 17h)

maisons régionales (moulin, ferme…) et ses
plus récentes réalisations sur le fort du MontBart.

> Samedi et dimanche aux jours et horaires
d’ouverture du fort
Renseignements au 06 70 11 61 14
HAUT LES CHŒURS

LE 67ème RÉGIMENT D’INFANTERIE
DE LIGNE ENVAHIT LE FORT
Dans le cadre du centenaire de la Première
Guerre mondiale, nous vous invitons à suivre
une visite du fort en chansons.
Accompagnés par la chorale Chœur à cœur,
vous découvrirez un répertoire de refrains
évoquant le moral des troupes, la condition
des obusières, mais aussi l’espoir en des
lendemains meilleurs.
Le 67 régiment stationne au fort à l’occasion
des journées du patrimoine. Déplacements
dynamiques, manœuvres, démonstrations de
tir (à blanc) avec pièce d’artillerie reconstituée,
les soldats en uniforme vous attendent pour
faire revivre le fort à sa grande époque.
ème

> Samedi - Démonstration de tir par le 67ème
régiment d’infanterie de ligne à 14h, 15h45 et
16h30
> Dimanche à 10h, 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
EXPOSITION DE MAQUETTES
RÉGIONALES
L’Association Création Découverte Maquettes du
Patrimoine (CDMP) expose ses maquettes de
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> Samedi à 20h30
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60
Tarif : 3€ pour les adultes et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans
CUISSON ET VENTE DE PAIN
Le four Lespinasse, autrefois utilisé par les
soldats, reprend du service et la boulangerie
du fort s’emplit à nouveau de la bonne odeur
de pain chaud.
Vente et buvette assurées par l’Association du
Mont-Bart.

> Dimanche à partir de 10h
Renseignements et réservations au 06 43 16 76 94

Journées Européennes du patrimoine

BELVOIR

DAMBELIN

PLACE DES SEIGNEURS DE BELVOIR
DANS L’EUROPE

ÉGLISE SAINT-DESLE 			
ET SAINT-BÉNIGNE

Le château vous conte l’histoire de Thibaud de
Belvoir en Italie au XIVème siècle, des Cusance
dans l’Angleterre des XIIIème et XIVème siècles et
dans l’Europe du XVIème siècle.

5€ à partir de 12 ans
RDV au château, 1 rue du bourg
> Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h30
Inscriptions recommandées au 06 70 28 16 52
ou par mail : jouffroychristian@orange.fr

BETHONCOURT
ASSOCIATION PATRIMOINE
BETHONCOURTOIS
L’Association du patrimoine Bethoncourtois
vous propose un diaporama sur l’extraction du
minerai de fer à Bethoncourt et sur le projet de
randonnée autour des puits de mine.

RDV à l’Arche
> Dimanche à 14h
Renseignements au 03 81 96 64 38

RDV devant l’église
> Visite guidée samedi à 10h30
Renseignements au 03 81 31 87 80

ÉCOT
FORÊT EN AUTOMNE

ARCHE
La société Régietech propose de vous faire
découvrir l’Arche, de l’auditorium à la grande
salle en passant par les loges, les coulisses et le
local technique.
Durée de la visite : 45 minutes

RDV à l’Arche
> Dimanche de 10h à 19h
Réservation au 03 81 32 36 16
ou par mail à julia@regietech.com

Contemporaine de nombreuses fermes du
village, l’église Saint-Desle et Saint-Bénigne,
reconstruite au début du XVIIIème siècle, est
admirable pour la qualité artistique de son
décor et de son mobilier.

Découverte des feuilles, fruits, champignons,
traces et indices…
En compagnie de Caroline Maffli, guide
de la Société d'Histoire Naturelle du Pays de
Montbéliard.

RDV Place de l’église
> Samedi à 14h
Renseignements au 03 81 37 35 24

« L'art du partage » -
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MUSÉE ROGER COMTE

EXINCOURT
TRAVERSÉE DU PAYS 			
DE MONTBÉLIARD
L’Association auto/moto La Passion Mobile
organise un défilé de voitures anciennes,
américaines et de sport. Quatre parcours
entre 30 et 50 km sont définis, aux départs de
Delle, Exincourt, Héricourt et Pont-de-RoideVermondans à partir de 9h30. Les véhicules
feront une halte à Montbéliard en fin de
matinée (place Denfert Rochereau), avant de
se diriger vers le musée de l'Aventure Peugeot
à Sochaux.
L’après-midi, exposition de véhicules, animations, restauration…

> Dimanche : Exincourt à 9h - Place DenfertRochereau Montbéliard entre 10h30 et 11h30 Musée de l'Aventure Peugeot à Sochaux 12h30
Renseignements au 06 98 29 23 76 ou 06 78 74 19 95

L’association Les Amis de Roger Comte vous
invite à découvrir la maison originale de
l’artiste peintre Roger Comte avec son salon
Empire, son salon Louis XVI, son atelier, sa
chapelle et sa peinture.

RDV 2 rue des Prés
> Samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
Renseignements au 06 64 84 76 84

MANDEURE
AU THÉÂTRE ANTIQUE
VISITES GUIDÉES

HÉRIMONCOURT
MAIRIE
Epona, déesse gauloise, protectrice des
chevaux, sera exceptionnellement votre guide
pour vous révéler tous les secrets du théâtre…

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
(renseignements à l’accueil sur place)
ATELIER DE TAILLE DE PIERRE
(DÉMONSTRATION)

Visite accompagnée et commentée des locaux
de la mairie, de la salle du conseil municipal et
de la salle de réunion.

RDV devant la mairie
> Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 36 30 00
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Les connaissances et les techniques
permettent aux professionnels de l’entreprise
Erige de reconstituer les gestes ancestraux des
tailleurs de pierre. Ces artisans du XXIème siècle
expérimentent le façonnage d’une meule à
céréales comme à l’époque antique.

> Samedi 14h à 18h
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ATELIER « ALEA JACTA EST » (LES DÉS
SONT JETÉS)
(POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS)

ATELIER DE BOULANGERIE
(DÉMONSTRATION)

Depuis l’Antiquité, les jeux, qu’ils soient de
hasard, d’imitation ou de stratégie, font partie
de l’univers de l’enfance. En compagnie d’une
animatrice du pôle périscolaire de Mandeure,
les enfants pourront découvrir et s’initier à
quelques-uns des jeux les plus populaires de
leurs ancêtres gallo-romains.

La préparation du pain est, depuis les
temps reculés, à la base de l’alimentation
de nombreuses civilisations. Inspirées des
recettes et techniques de cuisson de nos
ancêtres, les recettes antiques de fabrication
du pain sont bien connues. Le boulanger, ou
Pistor, reproduira de succulentes variétés de
pain.

> Samedi de 14h à 18h

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

ATELIER « À VOS STYLETS ET
TABLETTES… DE CIRE » 		
(POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS)

ATELIER TOURNEUR SUR BOIS
(DÉMONSTRATION)

En partenariat avec la médiathèque de
Mandeure, les enfants pourront se mettre à
la place d’un élève gallo-romain équipé de sa
tablette, de son stylet et… de sa lampe à huile.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

ARTISANAT À
EPOMANDUODURUM
LORSQUE LA TECHNOLOGIE SE MET
AU SERVICE DE L’HISTOIRE
Projection d’un film réalisé par l’Institut des
Sciences et Techniques de l’Antiquité de
Besançon (ISTA) présentant les professions et
les ateliers des artisans du monde antique.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
ATELIER DE PERLES DE VERRE
(DÉMONSTRATION)
Comme en attestent les découvertes faites
non loin du théâtre (perles, bracelets,
anneaux en verre coloré), les Gaulois savaient
réaliser des perles pour créer des parures et
des accessoires d’ornement. Dans un four
reconstitué, les perles de verre naîtront sous
vos yeux.

Pour confectionner de petits objets
plats, cuillers), les Gallo-romains
recours au tournage sur bois. Les
présents reproduisent en direct les
gestes.

(jetons,
avaient
artisans
mêmes

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
ATELIER TISSAGE
(DÉMONSTRATION)
Parmi les techniques de tissage, celle aux
plaquettes était d’usage à l’époque gauloise
pour fabriquer les ceintures, les galons à motifs
celtes ornant les extrémités des tuniques de lin
ou de laine : découvrez une mode très raffinée.

> Samedi et dimanche de 14h à 18h

> Samedi et dimanche de 14h à 18h
« L'art du partage » -
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ATELIER DE RÉDUCTION DE MINERAI
DE FER
(DÉMONSTRATION)
Parce que le forgeron, pour réaliser des armes,
outils et ustensiles divers, a besoin de travailler
une matière la plus pure possible, le minerai
récolté à même le sol ou dans les galeries de
mines doit être libéré de ses impuretés pour
être transformé en lingots de métal prêts à
l’emploi. Venez assister à cette alchimie autour
du four reconstitué.

MATHAY
CHAPELLE SAINT-SYMPHORIEN
Venez découvrir l’histoire de saint Symphorien
et l’exposition photo des maisons du village de
début 1900 en compagnie de Guy Emonnot,
historien de Mathay.
Vous trouverez aussi des aquarelles sur le
Doubs, ainsi que des ouvrages de Marilyne
Sénéchal, écrivain local.

RDV à la chapelle Saint-Symphorien,
route de Valentigney
> Samedi de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 35 27 20
ou 06 28 37 65 54

> Dimanche de 14h à 18h
ATELIER DE CÉRAMISTE
(DÉMONSTRATION)

MONTBÉLIARD
AU CENTRE VILLE
MONTBÉLIARD ET LA RÉFORME
L’archéo-céramiste Figulina a plus d’un tour
dans son sac : d’une simple motte d’argile,
sous ses mains agiles, naissent des plats,
des bols, des gobelets, des cruches… Une
cuisson « gauloise » d’objets fabriqués avec
son concours durant les vacances d’été sera
réalisée au cours de la journée.

> Dimanche de 14h à 18h

Sans la circulation des idées, la Réforme et
l’adoption du luthéranisme n’auraient pas
abouti. Nous vous proposons un retour sur les
conditions d’adoption de cette nouvelle foi
dans la cité des Princes et un parcours dédié au
protestantisme.

> Samedi à 14h
RDV au temple, Place Saint-Martin
Renseignements au 03 81 31 87 80
MÉDIATHÈQUE
Atelier pour adolescents et adultes
Concassage de galets, tamisage, broyage
au mortier, incorporation au liant sur des
matériaux naturels, application des peintures
fabriquées sur un support.
Jean-Marc Pepe, passionné de géologie, vous
fait partager sa passion. Il vous propose de
fabriquer vos propres peintures à partir de
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roches trouvées dans la nature et de les utiliser
pour enluminer des gravures inspirées du
XVIème siècle.

RDV à la Médiathèque, centre des Alliés
> Samedi de 9h30 à 12h30
Inscription au 03 81 99 24 24

VISITES DE L’HÔTEL DE VILLE
ET VISITES HISTORIQUES ET
TECHNIQUES DU THÉÂTRE DE
MONTBÉLIARD

Conférence « la Bible de Luther »
Présentation de « la Bible de Luther » éditée en
1570, richement illustrée de gravures coloriées
à la main et acquise par la ville en 2017. Des
spécialistes vous parleront de ce petit bijou
de 6 kg et décrypteront l’iconographie
dans la religion luthérienne à travers cet
ouvrage de référence, conservé dans les
Fonds patrimoniaux de la Médiathèque
de Montbéliard. Conférence animée par
Jean-Pierre Barbier (pasteur et historien),
Cécile Rey-Hugelé (directrice des Musées de
Montbéliard), Frédérique Marmier-Pailhès
(responsable des Fonds patrimoniaux de la
Médiathèque de Montbéliard).

RDV à la Médiathèque, centre des Alliés
> Samedi à 18h
Inscription au 03 81 99 24 24
SENTIER SCHICKHARDT
Long de 3 km, le sentier « Heinrich Schickhardt
et son temps » permet au visiteur curieux
de découvrir l’œuvre du grand architecte
wurtembergeois, dont le talent s’est exercé
dans plus de 20 villes allemandes et françaises
à la fin du XVIème et au début du XVIIème siècle.
Depuis 1998, le sentier fait partie de l’Itinéraire
culturel européen Heinrich Schickhardt,
devenu en 2004 « Itinéraire culturel du conseil
de l’Europe ».

RDV devant l’hôtel communautaire de Pays de
Montbéliard Agglomération, 8 avenue des Alliés
> Visite samedi à 18h30 et dimanche à 10h30
> Samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 18h
RDV à l’Acropole

Partez à la découverte de l'hôtel de ville,
bâtiment emblématique, de sa salle des
mariages, au bureau du maire…
Visites guidées assurées par Madame le Maire.
Venez découvrir en famille les coulisses du
magnifique théâtre à l’italienne, vous balader
de la scène au balcon en passant par les loges.
En compagnie des régisseurs de MA scène
nationale et d’un guide conférencier, explorez
les espaces habituellement cachés au public et
découvrez les secrets des métiers du spectacle
vivant.

RDV Place Saint-Martin devant l’hôtel de ville
> Visite samedi et dimanche à 14h30
Nombre de visiteurs limité
Inscription au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
ÉGLISE SAINT-MAIMBOEUF
L’église Saint-Maimboeuf, chef d’œuvre de
l’architecture néo-renaissance, possède une
histoire passionnante, des origines de son
saint patron aux aléas de son chantier de
construction. Laissez-vous conter cet édifice
incontournable de Montbéliard.

RDV devant l’église, rue Saint-Maimboeuf
> Visites libres samedi et dimanche de 8h à 18h
> Visite guidée dimanche à 14h

« L'art du partage » -
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TEMPLE SAINT-MARTIN
Visitez le plus ancien temple protestant de
France (1601 – 1607), propriété de la Paroisse,
construit spécifiquement pour le culte réformé.
Classé monument historique en 1963, l'édifice,
toujours affecté au culte, expose une copie du
Retable de Montbéliard (1540).

RDV au temple, Place Saint-Martin
> Visite libre samedi et dimanche de 15h à 18h
Renseignements au 03 81 91 03 69
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MENNONITE
DE LA PRAIRIE
Au cours de cette visite, découvrez l’histoire
des chrétiens évangéliques mennonites à
Montbéliard, les perspectives en ce début de
XXIème siècle avec la présentation des travaux
en cours (rénovation et extension des locaux)
pour des activités au service de toutes les
personnes.

MORTS POUR LA FRANCE
LES MONUMENTS AUX MORTS DU
PAYS DE MONTBÉLIARD
Après la Grande Guerre, les communes du Pays
de Montbéliard ont érigé des monuments en
hommage à la bravoure des soldats français
morts pour la France. Ces monuments
recouvrent des formes différentes : statues
de Poilus, stèles ou obélisques… Nous vous
invitons à découvrir quatre d’entre eux le
temps d’une balade à vélo. Circuit de 12 km.
Vélo non fourni. Balade en partenariat avec
l'Association Vélocité.

RDV square du souvenir Paul de Resener
> Dimanche à 10h
Renseignements au 03 81 31 87 80
ARCHIVES MUNICIPALES

RDV devant l’église, 3 route de Grand-Charmont
> Visites guidées samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 06 43 61 56 80
EXPOSITION : IMMIGRATIONS EN
FRANCE, DU XIXème À AUJOURD’HUI
En 22 panneaux, l’exposition “Immigrations”
revient de façon chronologique sur 200
ans d’histoire, en mettant le focus sur les
populations immigrées, arrivées en grand
nombre, pendant des périodes données.
Raconter les histoires des italiens, espagnols,
algériens, etc., entre exodes, espoirs et
désillusions, c’est raconter notre histoire
commune, une histoire à valoriser pour
lutter contre les préjugés, le racisme et les
discriminations. Mêlant textes, documents
historiques, photographies, l’exposition se
veut un support pédagogique à destination
des jeunes et des moins jeunes (à partir de 14
ans) pour casser des clichés tenaces.

RDV Salle des Passions,
Centre-ville de Montbéliard
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 99 75 58 20
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Enfants aux commandes du "Colonel Denfert"
Archives municipales

Des parchemins au Cd-Rom, en passant par
les registres paroissiaux ou les plans anciens,
vous découvrirez au fil des mètres linéaires
les méthodes de conservation, les règles de
classement des archives et la diversité des
supports et des informations.
Le tout conservé dans un but fondamental :
être consulté.

RDV aux Archives municipales, Châtel devant
> Dimanche à 16h
Inscription conseillée au 03 81 99 22 49
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MUSÉE DU CHÂTEAU
DES DUCS DE WURTEMBERG

se mêle à l’angoisse de l’avenir : dix années
suspendues,
magiques,
bouleversantes,
révélées dans leur fragilité et dans leur
inventivité.

Visites commentées
> Samedi à 11h, 14h, 15h, 17h
> Dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h
Réservation sur place le jour même
Parcours en famille, « Sur les traces d'Albert,
reporter photographe »

Situé au cœur de la ville sur un éperon rocheux,
le musée regroupe des collections historiques,
archéologiques, d’histoire naturelle, de beauxarts et d’art contemporain. De nombreuses
expositions y sont développées, valorisant
ainsi ces différents domaines. Rencontres,
visites commentées, visites en famille, au
cœur des expositions, des réserves et du
circuit historique rythmeront ces journées
européennes du patrimoine au sein des
musées de Montbéliard.

Renseignements au 03 81 99 22 61
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS 		
PERMANENTES (ARCHÉOLOGIQUES,
HISTORIQUES, HISTOIRE NATURELLE
ET BEAUX-ARTS) ET DES EXPOSITIONS
> Samedi et dimanche de 10h à 18h sans
interruption

ACTIVITÉS
1925-1935, UNE DÉCENNIE BOULEVERSANTE. LA PHOTOGRAPHIE AU
SERVICE DE LA MODERNITÉ
Jusqu’au 16 septembre 2018
L’exposition illustre par la photographie et
les parutions de presse les bouleversements
esthétiques survenus en France entre 1925
et 1935. Une décennie où l’ivresse de la fête

Musique sur la plage. Nice (Alpes-maritimes), vers 1925.
Négatif au gélatino-bromure d'argent sur verre
Collections Roger-Viollet / BHVP

Un somptueux paquebot, une danseuse aux
pas endiablés, une course de voiture ou des
femmes élégantes… Suivons le récit du jeune
Albert pour se laisser conter le Paris de l’Entredeux-Guerres. À coup d’énigmes ou d’images
à retrouver, imaginons et reconstituons ce
monde étonnant en noir et blanc…

Visites famille
> Samedi à 16h et le dimanche à 10h30
Réservation sur place le jour-même
JEUX DE LUMIÈRES DANS LES
COLLECTIONS DES MUSÉES DE
MONTBÉLIARD
Jusqu'en février 2019
Dans la pénombre d'un intérieur, une jeune
femme apparaît, saisie par la lumière d'une
chandelle. Délaissant fuseau et rouet, les
gestes en suspens, elle se détourne vers une
porte entrebâillée... Plus loin dans les salles

« L'art du partage » -
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se profilent la tour du château en flamme,
un canal au clair de lune, le beau Narcisse se
mirant dans une fontaine ou un ruisseau en
sous-bois. Paysages, scènes de genre, sujets
mythologiques et religieux se révèlent par
les jeux d’une lumière changeante, naturelle
ou artificielle, symbolique ou divine. Rayons,
clair-obscur, effets d’ombres ou de reflets se
déclinent à travers une sélection de peintures,
estampes, photographies, livres et objets du
XVIIème au XXème siècle, issus des collections des
musées de Montbéliard.

des œuvres dans ces lieux, d’ordinaire
inaccessibles au public, et découvrez
les différentes facettes d’un métier :
manipulation, conditionnement, stockage,
localisation. Autant de missions indispensables
à la conservation des œuvres.

Visite libre

ATELIERS-PERFORMANCES
PARTICIPATIFS PAR LE COLLECTIF
SPOTLIGHT

CIRCUIT HISTORIQUE

> Samedi et dimanche à 11h et 15h
Réservation au 03 81 99 22 53 (places limitées)

ÉVÉNEMENT

Ici, on joue avec un miroir pour mimer la figure
peinte de Narcisse, plus loin, on réinvente les
lignes d’un tableau ou l’on reconstitue un clairobscur en mettant son corps en mouvement…
Sous l’objectif photographique, les gestes et
poses du public résonneront avec les œuvres
de l’accrochage « Jeux de lumières ».

> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

Visites commentées au cœur des tours :
« Sur les pas des Wurtemberg »
L’histoire du château, résidence des ducs de
Wurtemberg pendant quatre siècles, se dévoile
au fil du circuit historique et des collections de
meubles, pièces d’orfèvrerie, armes, tableaux
et objets du XVème au XVIIIème siècle. Avec la
participation d’une guide-conférencière de
Pays de Montbéliard Agglomération.

> Samedi et dimanche à 10h30, 14h, 14h30, 15h,
15h30, 16h, 16h30 et 17h
Réservation sur place le jour-même.
AU CŒUR DES COLLECTIONS
Rencontre-métier avec la régisseure des
œuvres : Les « secrets » des réserves
Les réserves d’un musée contiennent
d’innombrables objets précieux et fragiles.
Le temps d’une rencontre, suivez la régisseure
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MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
VISITE LIBRE DES COLLECTIONS
PERMANENTES
Le Musée d’art et d’histoire Hôtel BeurnierRossel est un ancien hôtel particulier où salons
bourgeois et objets domestiques témoignent
de la vie montbéliardaise du XVIIIème et XIXème
siècle et de l’originalité de la ville, principauté
allemande et protestante.
Parallèlement, le visiteur peut découvrir
l’aventure de l’industrialisation dans le Pays de
Montbéliard à travers celle de la famille L’Épée
et de ses étonnantes boîtes à musique.

> Samedi et dimanche de 10h à 18h sans
interruption
Renseignements au 03 81 99 22 61

Journées Européennes du patrimoine

ACTIVITÉS
LOUIS BEURNIER (1860-1917)
CHRONIQUES ET HÉRITAGES D’UNE
PERSONNALITÉ DE LA BELLE ÉPOQUE
Jusqu'au 30 décembre 2018

17 coiffes ont pu être restaurées. Aujourd’hui,
une partie d’entre elles est présentée avec une
nouvelle muséographie pour le plaisir de les
redécouvrir sur leur mannequin.
Présence de la responsable des collections
Beaux-arts avec deux présentations du travail
réalisé en 2018.

> Samedi et dimanche à 14h30 et 16h30
Durée : 30 minutes
AU CŒUR DES COLLECTIONS
Rencontre-métier avec la chargée de
récolement : « Dans les coulisses du musée »

Louis Beurnier à la terrasse du Cosima, fin XIXe siècle
Fonds Beurnier - Archives municipales de Montbéliard, 51S117

Le 7 mars 2018, la Ville de Montbéliard
commémorait les cent ans de l’acceptation
officielle du legs du Dr Louis Beurnier, à l’origine
de la création du musée d’art et d’histoire.
Initialement imaginée comme un hommage
biographique, cette exposition a pris, au fil des
recherches, une dimension inattendue. Outre
les biens mobiliers et immobiliers dont l’hôtel
Beurnier-Rossel reste le fleuron, l’héritage
de Louis Beurnier comporte une abondante
correspondance échangée pendant trentedeux ans avec ses parents, demeurés à
Montbéliard, tandis que lui prospère à Paris.
Au-delà des aspects strictement intimes,
les lettres révèlent un homme au cœur des
bouleversements politiques et des mutations
sociales et culturelles que connaît toute
l’Europe au XIXème siècle.

Visites commentées
> Samedi à 14h et 16h,
> Dimanche à 10h, 14h et 16h
AU CŒUR DES COLLECTIONS

Parmi les opérations nécessaires à la
conservation des collections, le récolement
constitue une étape essentielle pour vérifier
la présence et l’état des œuvres, à l’appui du
registre d’inventaire. Le temps d’une rencontre,
suivez la chargée de récolement dans les
coulisses du musée et participez à son travail
sur une œuvre issue des collections : recherche
du numéro d’inventaire, réalisation du constat
d’état, dépoussiérage, conditionnement, mise
en réserve…

> Dimanche à 11h
Sur réservation au 03 81 99 22 53 (places limitées)

ÉVÉNEMENT
VENTE À L'ALLUMETTE ANIMÉE PAR
MAÎTRE PROSPÈRE
Petites visites théâtralisées
Compagnie Teraluna

la

Pour découvrir l’histoire du legs Beurnier d’une
manière décalée, venez participer à une vente
aux enchères fictive de l’hôtel particulier et de
tout son contenu. Acteur incontournable du
marché de l'art et des vieilles pierres depuis
plus de 20 ans, le commissaire-priseur JeanPierre Prospère animera cette vente.

RDV parvis des droits de l'homme
Durée : 40 minutes
Suite à un chantier des collections réalisé sur
> Dimanche à 11h, 13h, 15h et 17h
plus de 400 diairis, au début de l’année 2018,
Inscription obligatoire au 03 81 99 22 53
« L'art du partage » - 13
Les diairis : à découvrir ou redécouvrir

par

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE
MONTBÉLIARD

MONTENOIS

La SEM (Société d’Émulation de Montbéliard)
propose une vente d’ouvrage à prix réduits
(Bulletins, tirés-à-part, livres hors-série)
avec la participation du Centre d'Entraide
Généalogique de Franche-Comté.

RDV cour de l’Hôtel Beurnier-Rossel
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 91 23 91

MONTÉCHEROUX
MUSÉE DE LA PINCE

VIADANSE/CENTRE
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Venez découvrir OSCYL Variation, performance
chorégraphique de Viadanse.
Il s'agit d'une rencontre inédite entre sept
danseurs et des sculptures inspirées "d’Entité
ailée" de Hans Arp.
L’espace scénique révèle deux groupes
radicalement distincts, mais en relation. Le
premier est humain et, comme toujours
chez Héla Fattoumi et Éric Lamoureux,
divers : le collectif de danseurs forme un bloc
d’humanités.
À leurs côtés, les Oscyls patientent, immobiles
depuis quelques secondes ou plusieurs
centaines d’années ; seule une énergie externe
peut les animer…

RDV Grande Halle
> Samedi à 17h
Inscription obligatoire au 09 79 34 30 51
Renseignements au 03 84 58 44 88

Le Musée propose un rallye-découverte
interactif avec la démonstration d’une
technique de fabrication originale et une
exposition intitulée " voyages de la pince ".
Chasse à l’intrus, manipulation, QCM sont au
programme.

RDV au musée, 12 rue de la Pommeraie
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Tarif 2 € et gratuit pour les enfants
Renseignements au 03 81 92 56 77

PAYS DE CLERVAL
MUSÉE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX
Dans le cadre du devoir de mémoire et dans
un but pédagogique, le musée œuvre à
pérenniser le souvenir des combattants morts
pour la France. Ses trois salles présentent
une exposition autour des guerres de 1914 –
1918 et de 1939 – 1945 ainsi que des conflits
ultérieurs (Indochine et Algérie) dans deux
autres salles.

RDV Place de l’Hôtel de Ville
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 36 67 84 447 55 46
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SOCHAUX

SELONCOURT

CITÉ ADMINISTRATIVE

SORTIE MYCOLOGIQUE

Cette année, la Cité administrative vous ouvre
ses portes. Vous pourrez visiter la Salle des
Mariages, restaurée en 2013 et la Salle du
Conseil Municipal, restaurée en 2015.

RDV sur le parvis de la Cité administrative
Maurice Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
THÉÂTRE DE LA MALS
La Société d’Histoire Naturelle du Pays
de Montbéliard vous propose une sortie
mycologique en compagnie du guide Daniel
Prudhon, afin d’apprendre à reconnaître les
champignons.

RDV Place du cimetière
> Samedi à 14h
Renseignements au 03 81 37 35 24
ESPACE CHARLES KIEFFER
L’association Les amis du vieux Seloncourt vous
présente l’espace Charles Kieffer, l’occasion
de découvrir les collections d’horlogeries
anciennes, d’art sacré et d’art populaire.
Visite commentée de l’espace et jeu destiné
aux jeunes visiteurs.

RDV à l’espace Charles Kieffer,
6 rue d’Audincourt
> Samedi et dimanche de 14h à 18h
Renseignements au 06 80 54 53 91

Le théâtre de la Mals fêtera cette année ses
50 ans. Il sera ainsi ouvert au public avec une
visite des balcons, des loges, de la scène et des
coulisses. Dans le cadre de cet anniversaire,
des surprises vous attendent mais… nous n’en
dirons pas plus !
Avec la participation de l’Harmonie de Sochaux.

RDV sur le parvis de la Cité administrative
Maurice Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
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MUSÉE DE LA BRASSERIE

ÉGLISE SAINTE-CROIX

Fondée en 1843, la brasserie de Sochaux
ferma ses portes en 1979. Une bande d'amis,
regroupés au sein de l'Amicale des Anciens
de la brasserie, créa en 2004 le musée de
la brasserie où sont conservés objets et
matériels de l’entreprise : soutireuse à bière,
outils du tonnelier, chopes, verres, cannettes,
photographies.

RDV à la Cité administrative Maurice Thiévent
4 rue de l’Hôtel de Ville
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
CLUB DES VIEUX VOLANTS

Venez découvrir l’église Sainte-Croix à
l’occasion des journées européennes du
Patrimoine.

RDV rue de l’Église à Sochaux
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
MAISON DU PRINCE
La maison du prince vous propose de venir
découvrir une exposition sur l’époque
médiévale (maquettes, atelier reliure, conteur).

Le Club des Vieux-Volants francs-comtois
animera la cité sochalienne en proposant des
balades en véhicule d’époque !

RDV sur le parvis de la Cité administrative
Maurice Thiévent
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
TEMPLE
Le temple vous ouvre ses portes.
Visites commentées.

RDV 3 rue de Pontarlier
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55
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RDV 8 rue de Pontarlier
> Dimanche de 13h30 à 18h
Renseignements au 03 81 94 78 55

VALENTIGNEY
MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES
VIEUX MÉTIERS
Le musée, situé dans une ancienne ferme
du XVIIIème siècle, réunit matériel agricole et
meubles anciens.
Vous y découvrirez la vie quotidienne d’une
famille de paysans à la fin du XIXème siècle,
début du XXème siècle.

RDV au musée, 25 rue Villedieu
> Samedi et dimanche de 14h à 17h
Renseignements au 03 81 34 39 90
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MUSÉE DE LA CROIX BLEUE
L’association La croix bleue existe à Valentigney
depuis plus de 130 ans pour aider les
personnes en difficulté avec l’alcool et faire de
la prévention contre l’alcoolisme.
Le musée rassemble des archives, objets et
affiches qui témoignent de la longévité de
cette association et présente les portraits des
fondateurs de la Croix Bleue en France : Pierre
Barbier et Lucy Peugeot.

RDV au musée, 20 rue Villedieu
> Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 37 34 37

VANDONCOURT

DAMASSINE
Maison des Vergers, des paysages et de
l’Energie, la Damassine se présente comme
la maison mère d’où rayonne l’ensemble des
actions de préservation des vergers et du
patrimoine rural de l’agglomération.
Mais elle constitue également un pôle
exemplaire et démonstratif sur le plan
environnemental et énergétique à destination
de tous les publics. Cette éco-construction
à l’architecture remarquable est l’un des
plus grands bâtiments publics de France en
ossature bois et isolation paille.

BALADE LITTÉRAIRE

L’Association Parenthèse vous propose une
balade littéraire. Cette balade ponctuée de
lectures sera l'occasion de faire un focus sur
deux projets immobiliers représentatifs de
leur époque : la Cité-jardin des Longines et le
quartier des Combes Saint-Germain.
En compagnie d’un guide du service animation
du patrimoine de PMA et en collaboration avec
le service culturel et des archives de la ville de
Valentigney et l’Association Ville Village Nature.

RDV devant la fontaine, rue Frédéric Bataille
> Samedi à 17h45
Inscription obligatoire au 03 81 37 98 51

Exposition photographique :
« Vandoncourt, photos d’antan »
Cette exposition vous permettra de visiter
Vandoncourt à travers le prisme de vieilles
photos collectées dans les greniers des
Damas (habitants de Vandoncourt) et d'un
fonds provenant de Jean-Claude Marchand,
photographe.
Les rues, les modes de vie ont changé et
vous effectuerez un voyage dans le temps en
parcourant les panneaux de l'exposition.
La photographie devient ici un outil au service
de la mémoire de notre patrimoine.

RDV à la Damassine, 23 rue des Aiges
> Samedi et dimanche de 14h à 19h
Renseignements au 03 81 31 88 88
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS

AUDINCOURT

Moloco à 14h
Maison du patrimoine de 14h à 17h

DE WURTEMBERG

BAVANS

Chalet de sauvegarde des fruitiers de 9h à 12h
FORT DU MONT-BART
Visites guidées à 14h15 et à 16h, visites en
autonomie de 14h à 17h
67ème régiment d’infanterie de ligne à partir de 14h,
démonstration à 14h, 15h45 et 16h30
Exposition de maquettes régionales de 14h à 17h
Haut les chœurs à 20h30

BELVOIR

Place des seigneurs de Belvoir dans l’Europe de
10h à 12h et de 14h à 17h30

DAMBELIN

Visite libre des collections permanentes de 10h à
18h
1925-1935, la photographie au service de la
modernité visites commentées à 11h, 14h, 15h, 17h
Parcours en famille " Sur les traces d'Albert,
reporter photographe " à 16h
Jeux de lumières dans les collections des Musées,
visites libres
Circuit historique, visites guidées à 10h30, 14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
Au cœur des collections - rencontre-métier avec la
régisseure des œuvres à 11h et à 15h
Ateliers / performances participatifs, collectif
Spotlight de 10h à 12h et de 14h à 18h
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL

Église Saint-Desle et Saint-Bénigne
Visite guidée à 10h30

ÉCOT

Forêt en automne à 14h

EXINCOURT

Défilé de voiture dans le Pays de Montbéliard à 9h

HÉRIMONCOURT

Musée Roger Comte de 14h30 à 17h30

Visite libre des collections permanentes de 10h à
18h
Louis Beurnier, chroniques et héritages… visites
commentées à 14h et 16h
Les Diairis - Au cœur des collections à 14h30 et
16h30
Société d'émulation de Montbéliard, de 10h à 12h
et de 14h à 17h

MONTÉCHEROUX

Musée de la Pince de 14h à 18h

MANDEURE

MONTENOIS

THÉÂTRE ANTIQUE
Visites guidées, atelier jeux, atelier écriture,
projection d’un film, atelier perles de verre, atelier
tourneur, atelier tissage, atelier de boulangerie,
démonstration de taille de pierre de 14h à 18h

Viadanse - Centre Chorégraphique National de
Bourgogne-Franche-Comté à 17h

MATHAY

SELONCOURT

Chapelle Saint-Symphorien de 14h à 17h

MONTBÉLIARD

PAYS DE CLERVAL

Musée de la mémoire et de paix de 14h à 18h
Sortie mycologique à 14h
Espace Charles Kieffer de 14h à 18h

VALENTIGNEY

CENTRE-VILLE
Montbéliard et la Réforme, visite guidée à 14h
Médiathèque, atelier pour adolescents et adultes
de 9h30 à 12h30
Médiathèque, conférence « la Bible de Luther » à 18h
Sentier Schickhardt, visite guidée à 18h30
Hôtel de ville et théâtre visite à 14h30
Église Saint-Maimboeuf, visites libres de 8h à 18h
Temple Saint-Martin, visites libres de 15h à 18h
Église évangélique mennonite de 14h à 17h
Exposition sur le thème de l’immigration de 14h à 18h
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Musée de la paysannerie et des vieux métiers de
14h à 17h
Musée de la Croix Bleue de 14h à 18h
Balade littéraire à 17h45

VANDONCOURT

Damassine de 14h à 19h
Exposition " Vandoncourt, photos d'antan " de 14h à 19h

Journées Européennes du patrimoine

Dimanche 16 septembre
AUDINCOURT

Maison du patrimoine de 14h à 17h
Église de l’Immaculée-Conception à 17h

BAVANS

Chalet de sauvegarde des fruitiers de 14h à 17h
FORT DU MONT-BART
Cuisson et vente de pain à partir de 10h
Visites guidées à 10h15, 14h15, 15h, 15h45, 16h30,
Visites en autonomie de 10h à 12h et de 14h à 17h
67ème régiment d’infanterie de ligne à partir de 10h
démonstration à 10h, 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
Exposition de maquettes régionales de 10h à 12h
et de 14h à 17h

BELVOIR

Place des seigneurs de Belvoir dans l’Europe de
10h à 12h et de 14h à 17h30

BETHONCOURT

Arche de 10h à 19h
Diaporama extraction du minerai de fer à 14h

HÉRIMONCOURT

Mairie de 9h à 12h et de 14h à 17h
Musée Roger Comte de 14h30 à 17h30

MANDEURE

Parcours en famille " Sur les traces d'Albert,
reporter photographe " à 10h30
Jeux de lumières dans les collections des Musées,
visites libres
Circuit historique, visites guidées à 10h30, 14h,
14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h
Au cœur des collections - rencontre-métier avec la
régisseure des œuvres à 11h et à 15h
Ateliers / performances participatifs - collectif
Spotlight de 10h à 12h et de 14h à 18h
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
Visite libre des collections permanentes de 10h à
18h
Louis Beurnier, chroniques et héritages…, visites
commentées à 10h, 14h et 16h
Les Diairis - Au cœur des collections à 14h30 et
16h30
Au cœur des collections - rencontre-métier avec la
chargée de récolement à 11h
Visites théâtralisées " vente à l’allumette " à 11h,
13h, 15h et 17h
Société d'émulation de Montbéliard, de 10h à 12h
et de 14h à 17h

MONTÉCHEROUX

Musée de la Pince de 14h à 18h

THÉÂTRE ANTIQUE
Visites guidées, atelier écriture, projection d’un
film, atelier perles de verre, atelier tourneur,
atelier tissage, atelier de boulangerie, atelier de
réduction de minerai de fer, de céramiste de 14h à 18h

MONTBÉLIARD

PAYS DE CLERVAL

Musée de la mémoire et de paix de 14h à 18h

SELONCOURT

Espace Charles Kieffer de 14h à 18h

SOCHAUX

CENTRE-VILLE
Sentier Schickhardt, visite guidée à 10h30
Hôtel de ville et théâtre, visite à 14h30
Église Saint-Maimboeuf, visites libres de 8h à 18h,
visite guidée à 14h
Temple Saint-Martin, visites libres de 15h à 18h
Eglise évangélique mennonite de 14h à 17h
Exposition sur le thème de l’immigration de 14h à 18h
Monuments aux morts du Pays de Montbéliard,
visite à vélo à 10h
Archives municipales à 16h
MUSÉE DU CHÂTEAU DES DUCS

Cité administrative de 13h30 à 18h
Théâtre de La Mals de 13h30 à 18h
Musée de la brasserie de 13h30 à 18h
Club des vieux volants de 13h30 à 18h
Temple de 13h30 à 18h
Église Sainte-Croix de 13h30 à 18h
Maison du Prince de 13h30 à 18h

VALENTIGNEY

Musée de la Croix Bleue de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée de la paysannerie et des vieux métiers de
14h à 17h

VANDONCOURT

DE WURTEMBERG
Visite libre des collections permanentes de 10h à 18h
1925-1935, la photographie au service de la
modernité, visites commentées à 14h, 15h, 16h, 17h

Damassine de 14h à 19h
Exposition " Vandoncourt, photos d'antan " de 14h à 19h
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