PRÉSENTE

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le Service animation du Patrimoine

Jeu de piste

Pays de Montbéliard

Service de Pays de Montbéliard Agglomération, il a pour mission de mettre en
oeuvre la convention « Pays d’art et d’histoire » signée entre la Communauté
d’agglomération et le ministère de la culture et de la communication. Il organise
de nombreuses actions pour permettre la découverte du patrimoine du Pays
par ses habitants, jeunes et adultes, et par ses visiteurs. Il est partenaire des
établissements scolaires dans leurs projets pédagogiques sur le thème du
patrimoine.

Laissez-vous conter le Pays de Montbéliard, Pays d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la
Culture et de la Communication
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes du Pays de Montbéliard et
vous donne les clefs de lecture pour comprendre un bâtiment, un paysage, le
développement d’une ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute.
N’hésitez pas à lui poser vos questions.

Si vous êtes en groupe
Le Pays de Montbéliard vous propose des visites toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre intention vous sont envoyées sur demande. Les
visites peuvent être réalisées en anglais, allemand, italien et langue des signes.
Renseignements à l’office de Tourisme.

Renseignements

Le Pays de Montbéliard appartient au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire

Service animation du Patrimoine
Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard cedex
Tel : 03 81 31 87 80 / Fax : 03 81 31 84 89
animationdupatrimoine@agglo-montbeliard.fr
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr

Le ministère de la culture et de la c ommunication, Direction de l’architecture
et du Patrimoine, attribue l’appellation Ville ou Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent leur patrimoine avec des professionnels. Il
garantit la compétence des guides conférenciers, des animateurs du patrimoine,
ainsi que la qualité de leurs actions. De l’architecture aux paysages, les villes et
pays mettent en scène le patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui, un réseau de
149 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.

Office de Tourisme du Pays de Montbéliard
1 rue Henri Mouhot
25200 Montbéliard
Tel : 03 81 94 45 60 / Fax 03 81 94 14 04
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
www.paysdemontbeliard-tourisme.com

À proximité,

Couverture : Détail du monument du 21ème bataillon de chasseurs à pied.
Textes : E. Poletto
Impression et conception : services reprographie et animation du patrimoine Pays de
Montbéliard Agglomération - 2011
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Autun, l’Auxois, Besançon, Chalon-sur-Saône, Cluny, Dole, Guebwiller, Langres,
le Val d’Argent et le Pays du Revermont bénéficient de l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire.
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Sources : « Montbéliard », de Florent Montaclair, éditions Alan Sutton, collection Mémoire
en Images, 2007 - « Montbéliard », Images du patrimoine, Ministère de la culture et de la
communication, inventaire général des monuments et des richesses artistiques de France,
Editeur Erti. - « Histoire de métal », Le Moutard, n°20, 1999 - TDC n°727-728, janvier
1997 - L’âge de la fonte, un art, une industrie de Jean-Claude Renard (1800 -1914) Archives Municipales de Montbéliard – Souvenir français (fonds 1M188-189-190-193)
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1. Monument construit
aux enfants de l'arrondissement morts pour la
patrie (1793-1910) et en
souvenir de l'armée de
l'Est.
Armand Bloch
La famille Bloch est de longue
tradition une famille de
sculpteurs et ses membres
ont réalisé la plupart des
tombes des cimetières du
Pays de Montbéliard.
La maison Bloch est fondée par Maurice en 1857. Parmi
ses enfants, Armand Lucien Bloch (1866-1933) acquiert
une renommée sans égale : il entre à l’école des Beauxarts de Paris en 1884 et devient l’élève de Jean Falguière
et d’Antonin Mercié, deux illustres sculpteurs. Il expose au
salon des Artistes Français dont il est sociétaire de 1888 à
1933 et obtient plusieurs reconnaissances.
Armand travaille aussi bien le bois, la pierre que le métal.
Il possède son atelier à Paris, mais conserve néanmoins
des liens étroits avec son pays natal et ses frères Léon et
Julien qui ont repris l’entreprise familiale installée non loin
de la gare à Montbéliard. Une de ses œuvres majeures est
la statue du chevalier de la Barre à Montmartre (1904),
sculpture qui sera enlevée et fondue en 1941.
Dans le Pays de Montbéliard et ses environs, il réalise (outre
les monuments cités dans le livret) huit monuments aux
morts en pierre dans les communes de Saint-Hippolyte,
Hérimoncourt, Mandeure, Seloncourt, Audincourt,
Abbévillers, Courtefontaine et Montbéliard.
Armand Bloch remporte le concours ouvert aux sculpteurs
de la région. Il réalise les éléments qui ornent le monument :
le bandeau, l’écusson, le coq gaulois et la boule mais surtout
la figure allégorique ornant la colonne, la France en Paix
Armée, qui prend les traits d’une Marianne portant une
épée et une branche de laurier, symbole de paix. Le travail
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de la fonte en bronze de la statue est réalisé par la fonderie
du Val d’Osne tandis que les autres éléments sont éxécutés
par une entreprise locale, Japy frères. La base taillée dans la
pierre dure du Jura porte les signatures d’Armand et Léon.

11. Balcon supérieur
de l'hôtel BeurnierRossel

Ce monument érigé en hommage aux victimes des guerres
et des conflits survenus entre 1793 et 1910 se trouvait
à l’origine sur la place Diemer-Duperret. Il est déplacé
une première fois en 1937 du fait de la construction
d’une école maternelle rue de Belfort pour être installé
dans le quartier de la Prairie, devant l’école des Poilus. En
2009, dans le cadre du programme de sa rénovation, il est
transféré au square Paul de Résener, aussi appelé square
du Souvenir, qu’il partage avec le monument du 21ème
bataillon des chasseurs à pied et le monument aux morts
de la Grande Guerre.

Les initiales entrelacées B et R
forment le motif
central du petit
balcon de l’hôtel, rappelant le nom des propriétaires les Beurnier-Rossel.
Par comparaison avec les grilles de l’hôtel de
Sponeck et celles de l’Hôtel de ville, le travail de
ferronnerie de l’édifice qui date également du
XVIIIème siècle s’avère de facture beaucoup plus
modeste.

Lors de ce déplacement, on a découvert un coffret scellé
dans la pierre contenant entre autres un parchemin et
des pièces de monnaie de 1912, date de l’inauguration du
monument. Le 8 septembre 2009, une nouvelle cassette a
été scellée sous la colonne octogonale avec des euros de
l’année, la médaille de la ville, celle du Souvenir Français
ainsi qu’un historique du monument.

12. Grille du square - Place des droits de
l'homme

2. Monument du 21ème
bataillon de chasseurs à
pied
Le 21ème bataillon de chasseurs à
pied était une unité d’infanterie
de l’armée française dissoute
en 1963. Montbéliard fut la
première ville de garnison du
bataillon. Un monument érigé
en son honneur mais également en celui du 61ème Bataillon
de Chasseurs à Pied (également issu de Montbéliard) est
inauguré les 15 et 16 mai 1937 au square Paul de Résener.
Souligné de deux frises à motifs de végétaux (laurier), il

farandole carnavalesque de personnages d’hier
et d’aujourd’hui dont certains sont directement
inspirés d’œuvres de peintres français ou étrangers.
La mise en œuvre de la grille est confiée à Stéphane Grammont
du service Environnement Espaces verts qui consacre 6 mois de
travail pour donner une forme harmonieuse aux 800 mètres de
fer plat. Outre ses qualités esthétiques, l’ouvrage a l’avantage de
laisser une transparence afin que les piétons profitent visuellement
de l’endroit paysager. De plus, il est démontable afin de libérer
l’espace à l’occasion des grandes manifestations organisées au
centre-ville de Montbéliard.

13.Victor Hugo
Ce portrait de Victor Hugo
(1802-1885), poète et écrivain
renommé, n’est pas en lien avec la
fonction d’origine de ce bâtiment. A la
fin du XIXème siècle, l’ancienne aile de
l’hôpital donnant sur la rue de Schliffe
est démolie.
Un bâtiment est construit pour abriter
les bains publics. Il est par la suite reconverti pendant un temps en
salle d’asile ou école maternelle baptisée du nom de Victor Hugo.
Ce portrait en médaillon est directement inspiré d’une médaille
réalisée en 1902 par l’artiste graveur Jules-Clément Chaplain
(1839-1909) pour commémorer le centenaire de l’anniversaire
de la naissance de l’auteur.
A découvrir également...

En 2002, la Ville de Montbéliard sollicite Marc
Wattel, l’architecte des bâtiments de France du
Doubs dans le cadre d’un projet destiné à participer
à son embellissement et à éviter les dégradations
urbaines de la placette Beurnier (aujourd’hui
square des Droits de l’Homme). Sous la plume de
l’architecte, ce projet prend la forme d’une grille
en fer de 25 mètres de long représentant une

Pour compléter cette découverte, rendezvous à l’entrée du musée du château : véritable œuvre d’art, la grille qui mène à la
cour de l’Ours a été réalisée par Olivier
Calame (1921-2002) d’après un dessin de
Jean Messagier (1920-1999).
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9. Balcon de l'hôtel de ville
L’hôtel de ville de Montbéliard
a été construit d’après les
plans d’un architecte de renom,
Philippe de la Guêpière.
Le 28 octobre 1777, JeanBaptiste
Pertois, maître
serrurier à Strasbourg, envoie
au magistrat de Montbéliard
un projet signé de sa main pour la grille du balcon. Un
marché est passé avec lui le 24 décembre suivant. L’œuvre
est exécutée dans la première moitié de l’année 1778 et
mise en place le 4 juillet suivant.
Le garde-corps du balcon est particulièrement ouvragé. Se
rapportant au néo-classicisme,il arbore en son milieu
un motif élaboré : un caducée avec deux
serpents
rp
enlacés, symbole de la prudence et
du commerce , surmonté d’un chapeau
de Bourgeois (ces derniers dirigent
al
alors la ville), souligné de deux
cornes d’abondance . Ces dernières
symbolisant « la bonne administration
(que) messieurs les magistrats procurent à la
ville ce dont elle a besoin » (extrait d’une
lettre de Pertois). Lorsque la question de la réalisation
de l’escalier intérieur de l’hôtel (à découvrir également) se
pose, le Magistrat arguant qu’aucun ouvrier de la ville n’est
capable d’exécuter une rampe qui correspond au travail et
à la maîtrise du serrurier Strasbourgeois passe à nouveau
marché avec ce dernier.

10. Statue de Georges Cuvier
Pendant la 1ère moitié du XIXème siècle, les monuments publics
sont surtout réservés aux gloires historiques et à quelques
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contemporains s’illustrant par
leurs travaux scientifiques ou
leurs vertus : ils constituent
l’aboutissement de la réflexion
née à l’époque des Lumières
sur le pouvoir qu’a la sculpture
d’exprimer l’histoire et la
morale à travers l’image de
l’individu héroïsé ; c’est le début
du culte des grands hommes.
A Montbéliard, la première statue édifiée en l’honneur d’une
personnalité est celle de Georges Cuvier : elle demeure la
plus prestigieuse, tant par la renommée du sujet que par
l’artiste qui la signa : Pierre Jean David dit David
D’Angers (1788-1856), sculpteur des ornements
de l’arc de triomphe du Carroussel. La statue a par chance
été préservée des réquisitions lors de la Seconde Guerre
mondiale.
A la suite de la mort de Cuvier en 1832, plusieurs monuments
seront réalisés qui témoigneront du prestige dont l’homme
jouissait sur le plan national.
David d’Angers, son ami, l’intègre dès 1830 sur son projet
de fronton du Panthéon. Il exécute par la suite un buste à
son effigie, une figure en pied et un bas relief pour la douane
de Rouen.
Le modèle en plâtre est moulé en 1833-1834. La sculpture
en bronze est coulée selon la technique de la cire perdue
par le fondeur Gonon à Belleville au printemps 1835.
Elle est inaugurée en grandes pompes au mois d’août de
la même année. Le savant est représenté debout
vêtu d’une redingote dans « l’attitude d’un
homme qui réﬂéchit… » tenant entre les
mains un crayon et une feuille de papier sur
laquelle ﬁgurent les dessins du Paléothérium
(mammifère vivant à l’ère tertiaire). Ces derniers évoquent
la première reconstitution scientifique d’un animal disparu
d’après les os fossiles ﬁgurés sur le socle à ses
côtés.

s’orne de l’insigne très caractéristique du Bataillon : un cor
de chasse, dans lequel s’inscrit en bas relief le château de
Montbéliard, un sapin et un diable doté d’une fourche. Le
château évoque Montbéliard, sa ville de garnison, le sapin des
Vosges fait référence à sa deuxième ville de garnison : Raon
l’Etape, et à sa zone de couverture, lieu de ses premiers
combats à la frontière.
Le Diable (Bleu) est une allusion au surnom
donné par les soldats allemands aux
do
chass
ch eurs dans les Vosges : schwarze
Teufel
Te
, signiﬁant diable noir, par
référence à leur tactique de combat,
mais également à leur tenue bleue foncée ,
paraissant noire en forêt.
Les numéros des bataillons sont inscrits sur le pavillon de
l’instrument. Après la Première Guerre mondiale, l’usage
massif du bronze pour les monuments décroît petit à
petit. Ici, il vient plus ponctuer le monument qu’il ne l’orne
véritablement.

Autrefois appelée contrecœur ou encore taque, la plaque
de cheminée est apparue au XVème siècle sous la forme
d’une plaque sobre et uniquement destinée aux demeures
seigneuriales. Peu après sa création, la décoration s’ajoute
à son utilité (protéger la maçonnerie du foyer tout
en renvoyant la chaleur absorbée), ce qui explique les
nombreux blasons et fleurs de lys. Les autres thèmes
apparaissant plus tard sont principalement ceux de la
mythologie au début du XVIIIème siècle ou de la nature lors
de la seconde moitié de ce même siècle.
Les plaques étant à l’origine des objets de luxe, elles
étaient exclusivement réservées aux demeures royales et
seigneuriales ; les grandes fonderies en feront des objets
plus répandus au cours du XIXème siècle.

3. Plaques de cheminée

Le portrait du colonel
ﬁgure de proﬁl dans un
médaillon .

Ces trois plaques de cheminée
ont trouvé une nouvelle fonction
de parement de la façade.
La plaque illustrée de « l’amour
et son arc » et celle « du
retour du chasseur » sont
deux copies de plaques plus anciennes.
Ces modèles font encore aujourd’hui partie des catalogues
des entreprises spécialisées dans les accessoires de
cheminée où le marché de « l’ancien » (ici de style Louis
XV) est toujours d’actualité. Quant à la plaque représentant
l’entrée stylisée d’un temple (avec fronton
triangulaire et colonnes cannelées), il est plus
difficile de la rapporter à un produit de série.

4. Monument en l'honneur
du Colonel Pierre DenfertRochereau
(1823-1878)

La statue d’origine ayant été démantelée par les Allemands
en 1940, la question de son remplacement se pose
sérieusement au début des années 50. Il faudra plus de 20
ans pour voir l’installation du monument actuel, inauguré
le 9 janvier 1971. Jusqu’à cette date et pendant plusieurs
années, différentes solutions sont envisagées :
- La réalisation du projet d’un architecte montbéliardais,
Roger Aubry, qui prévoit un monument mêlant un piédestal
imposant en grès rose surmonté d’une statue grandeur
nature.
- La conception d’un monument à l’image de la statue de
Denfert-Rochereau sur le monument des trois sièges de
Belfort.
- La réalisation d’une statue inspirée du monument de
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Chanzy au Mans consacré au Colonel.
Aucune d’entre elles ne fut finalement réalisée : après bien
des réunions, on conviendra d’ériger un monument plus
contemporain où la pierre travaillée sur bloc est alliée au
bronze.
Maurice Bloch (junior), petit neveu du fondateur de
l’entreprise du même nom, sera désigné pour tailler le
granit permettant de réaliser le socle et les deux supports
sur lesquels viendront s’inscrire le portrait du Colonel et
une plaque portant une dédicace. Le médaillon en bronze
est une copie du portrait réalisé par Bernard E. sur la
tombe du colonel à Montbéliard. Quant à la plaque de
bronze, les lettres de la dédicace sortent directement des
ateliers de fonderie des usines Peugeot.

5. Grille des Halles
Coeur en fer forgé
Date : 1626
Initiales : IC
Le cœur ornant cette grille
demeure à ce jour une
énigme : fantaisie du ferronnier ou repère particulier, ce
détail continue à intriguer.
Sous l’apparente simplicité de
ce travail de ferronnerie, deux choses sont à observer :
le façonnage du cœur lui-même dont les extrémités forment des orifices, et le mode d’assemblage choisi pour la
réalisation de la grille, dit assemblage à trous renflés. Ce
mode est, avec la soudure à chaud, l’un des plus anciens
et un des plus élémentaires pour le fer forgé. Il consiste à
insérer et fixer une barre de métal dans une autre préalablement percée à chaud, à la forge, au moyen d’un trou
aux dimensions et formes adaptées. Le trou forme un
élargissement et un renflement à l’extérieur sur les deux
côtés de la barre. Cette dernière peut être de section
circulaire ou plus généralement, quadrangulaire, disposée
sur le côté ou sur l’angle.

Jeu de piste - Fonte d'art à Montbéliard_REPONSES.indd Planche 4 sur 4 - Pages (4, 5)

Ces renflements très visibles participent à l’effet décoratif
général : l’entrelacement des barres rappelle la technique
du tissage. La méthode est particulièrement employée en
Allemagne du sud dès le Moyen Age, ce qui explique peutêtre son usage même tardif au XVIIème siècle à Montbéliard.
La grille porte la date de 1626 et les initiales IC sur l’une
des barres horizontales situées sous le cœur.
6. Fontaine Ninon de l'Enclos
La signature de JeanJacques Ducel apparaît
à deux reprises sur
l’ouvrage .
L’entreprise figure parmi les
plus importantes fonderies
spécialisées en France. Créée
en 1810 à Pocé-sur-Cisse en
Touraine, la fonderie sera dirigée à partir de 1828 par trois
générations de Ducel : Jacques, Jean-Jacques et JacquesGustave.
L’entreprise produit dans les premiers temps des éléments
de bâtiments et des éléments décoratifs auxquels viennent
rapidement s’ajouter la production de fontes artistiques.
Jean-Jacques Ducel obtint une médaille à l’Exposition de
1844 avec des vases, vasques, bas-reliefs en fonte de fer, des
flambeaux, et objets d’église. Avec Calla et André (Le Val
d’Osne), la fonderie Ducel fait partie des précurseurs en
matière d’édition en série d’œuvres d’art en fonte.
La collection de modèles de Ducel est rapatriée lors du
rachat de l’usine en 1878 (un an après le décès de JeanJacques) par le Val d’Osne. Choisis avec goût, les modèles
Ducel seront reproduits souvent avec les cartouches
d’origine, brouillant ainsi la recherche en paternité.
Les sculpteurs Vital Dubray, Joseph Duret, Frédéric
Iselin, Eugène Louis Lequesne, Pierre Loison, Auguste

Martin et Louis Sauvageau ont fourni des modèles
particulièrement appréciés par les collectivités.
Au XIXème siècle, l’adduction d’eau est, avec l’égout,
une des plus belles conquêtes du modernisme. La
fontaine publique, encore utilitaire, devient support
d’art. A l’instar de la place Saint-Martin et de la place
d’Armes (devant les halles) où les fontaines ont été
reconstruites, la place de l’Enclos (baptisée plus tard
Francisco-Ferrer) est dotée en 1862 d’une fontaine en
fonte, de type Wallace. Clin d’œil à la toponymie de la
place, le sujet fait référence à Ninon de Lenclos, célèbre
courtisane et femme de lettres qui prend ici les traits
d’une nymphe à demi-dénudée, une corne d’abondance
sur l’épaule, élégamment assise sur un rocher ou un
tronc enlacé de joncs. La coupe placée à ses pieds a été
ajoutée postérieurement.
Le thème de la femme est couramment traité pour
les fontaines, se déclinant sous la forme de déesses,
de naïades ou d’une Ève désirable. Il s’inscrit ici dans
la vague romantique qui touche les Beaux-arts depuis
le 1er quart du XIXème siècle. Rappelons qu’en 1833 se
tient le Salon Romantique et qu’à la même période la
fonte de fer fait ses débuts.

comtois pour la réalisation de deux monuments : un buste à
Montbéliard et une statue en pied à Blamont sur la place des
tilleuls. C’est Armand Bloch qui remporte le concours pour
les deux œuvres.
Le buste de Jules Viette est enlevé par les Allemands en 1943.
En 1952, l’association des Anciennes et des Anciens élèves de
l’Ecole Pratique d’Industrie et de Commerce (devenue alors
collège technique Viette) adresse à la municipalité une lettre
exprimant le souhait de voir restaurer le buste sur son socle
dans la cour du collège.
Le sculpteur Jean Fleury (Meilleur ouvrier de France dans
sa discipline) est chargé de la maquette du moule tandis que
Henri Roth, industriel à Champagney, coule le nouveau buste
en bronze le 26 avril 1956. Le piedestal, d’origine, porte le nom
de Bloch.
Les éléments représentés sur la base font
sans nul doute références aux diﬀérentes
fonctions occupées par Jules Viette dans
le domaine de l’agriculture et de l’industrie :
fagot de blé , socle de charrue , feuillage de chêne
et roue dentée de l’industrie .

8. Grille de l'hôtel de Sponeck
7. Buste de Jules Viette
1843 -1894
Le décès de Jules
François
Séraphin
Viette, ancien Ministre de
l’Agriculture et des travaux
publics, ancien député du
Doubs, fondateur de
l’Ecole de commerce et
d’Industrie de Montbéliard,suscite la formation dès 1895
d’un comité, en vue de la réalisation d’un monument
honorifique. Une campagne de souscriptions est lancée
et un concours est ouvert à tous les artistes francs-

Ces grilles dites « à tombeau »
ou espagnoles possèdent la
particularité
d’être
renﬂées à la base de façon
à permettre une vision
avantageuse sur la rue
tout en étant en sécurité
sans s’exposer au danger.
Très fréquemment employées à Besançon, elles ne se
rencontrent que sur deux édifices à Montbéliard : à l’hôtel de
Sponeck et l’ancien hôpital (rue du château) qui datent tous
deux du XVIIIème siècle.
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