Villes et Pays d’Art et d’Histoire

PRÉSENTE

Pays de Montbéliard
Jeu de piste

Le Service animation du Patrimoine

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.

conter

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.

L’ingénieur Etienne Oehmichen (1884-1955), installé à Valentigney, est le premier à
boucler un circuit de 1 km aux commandes d’un hélicoptère en 1924. Il est d’ailleurs
considéré comme l’inventeur de l’hélicoptère!

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 communication, 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
Couverture : Fresque de Jules-Emile Zingg ( hôtel de ville de Montbéliard )
Textes : R. Klem, E. Poletto
Impression et conception : services reprographie et animation du patrimoine Pays de
Montbéliard Agglomération - 2010

agglo-montbeliard.fr

laissez-vous
les

hommes célèbres
du Pays de Montbéliard

À proximité,
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.
Crédit photographique : J.-M. Domon, R. Klem, E. Poletto

Liens internet
http://musique.fnac.com/a1841914/Francis- Lopez-Le-Chanteur-de-Mexico-CD-album
www.merrycoz.org/exhibits/dino/Rud05.jpg (Laurillard)
wikimedia.org/.../93/Antoine_Lumière.jpg
www.appl-lachaise.net/.../jpg (DORIAN)
http://www.racinescomtoises.net/?Jean-Dagnaux-1891-1940
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/
http://www.souvenir-francais-asie.com/blog/2009 ( Henri Mouhot)
http://nennimafoi.over-blog.com
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Les hommes célèbres du Pays de Montbéliard
1. Né quand Montbéliard était encore wurtembergeoise, je fais carrière à Paris au côté d’un compatriote renommé pour
ses travaux scientifiques. Une rue porte mon nom, elle se situe entre la rue Clémenceau et la place Saint-Martin, non loin
du passage de la Fleur ? Qui suis-je ?

Légende
Rue du Pont des Etaux

2. Ma statue trône au cœur de la ville ; une fresque me montre à l’ouvrage. Dans la rue qui porte mon nom se trouvait
mon berceau. Qui suis-je et où suis-je né (numéro civique de ma maison natale)? La façade de ma demeure est verte et les
encadrements de ses fenêtres sont en grès rose.

Rue du Pont des Moulins
Rue de la Sous-préfecture

3. Peintre régionaliste, j’ai signé à l’hôtel de ville une fresque monumentale qui évoque le Pays de Montbéliard. Ma maison

e
uv
t
E
’
rue de l

natale se trouve dans le faubourg de Besançon à proximité du temple Saint-Georges (sur le trottoir opposé) : Quelle est
l’inscription figurant sur la plaque apposée en ma mémoire ?

4. D’origine basque, le hasard de la guerre m’a fait naître à Montbéliard. J’aurai pu écrire « La belle de Belfort » mais suis
l’auteur de « La belle de Cadix » et du « Chanteur de Mexico ». Ma maison natale se situe à la jonction de la rue du Château
et de la rue de la Sous-préfecture. Quel est mon nom ?
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5. Je suis l’architecte d’une curieuse maison aux tuiles vertes ornée d’un lion qu’on ne peut manquer de voir en sortant
de la gare. Mon nom est gravé sur la façade : qui suis-je ?
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7. Le 7ème art doit beaucoup à mes enfants qui ont grandi en partie dans ma boutique, installée au 33 rue Clémenceau.
Je suis en quelque sorte le grand-père du cinéma. Quel est mon nom ?

8. Détruit en 1942, un buste de bronze s’élevait sur la place qui porte encore mon nom. J’avais une vue imprenable sur
la célèbre « pierre à poissons » . Né à Montbéliard, j’ai été un temps Ministre des Travaux Publics… Quel est mon nom ?
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6. Je suis le père de l’Ecole de commerce et d’industrie de Montbéliard, mon nom a d’ailleurs été attribué à l’un des
lycées techniques de la ville. Mon buste figure dans la cour d’un établissement scolaire situé avenue De Lattre de Tassigny.
Qui suis-je ?

9. A la tête de 15 000 hommes, je soutiens le siège de 40 000 soldats allemands et permet à la France de conserver la
place forte de Belfort pendant le conflit de 1870. Aujourd’hui une stèle moderne à proximité des Halles de Montbéliard
remplace la statue de bronze à mon effigie détruite par mes ennemis lors de la Seconde Guerre mondiale. Devinez mon
nom...
10. Je suis né au 13 rue du Pont-des-Moulins. Sur la plaque de ma maison natale figure mon portrait. Scientifique et
amoureux du Pays de Montbéliard, je me suis voué toute ma vie à mes deux passions. Qui suis-je ?
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11. Je suis né dans la rue du Château en 1891, ce dont témoigne une plaque apposée sur ma maison natale non loin de la
rue du Pont-des-Etaux. En 1914, je prends des ‘‘ailes’’. Qui suis-je ?

12. Dans cet hôtel bien connu de la rue de Belfort, j’ai séjourné pendant 3 mois le temps de préparer les campagnes
victorieuses d’Alsace et d’Allemagne. Je suis un libérateur. M’avez-vous reconnu ?

13. Né au milieu du XIXe siècle, j’ai grandi dans une ville que j’ai contribué à embellir par mes talents d’architecte. Une rue
porte mon nom. Elle est perpendiculaire à la rue du quai des Tanneurs. Quelle est mon identité ?
14. Mon nom reste indissociable du site d’Angkor au Cambodge. Mon enfance et mon éducation montbéliardaises ont
sans doute favorisé mon goût pour les sciences et l’histoire. La rue baptisée en mon honneur se situe à proximité de
l’Acropole. Saurez-vous la retrouver ?

À l’aide du plan, parcourez le centre ville de Montbéliard à la recherche
des indices correspondants aux questions posées ci-contre.

15. Homme aux multiples talents, mon nom est gravé sur le linteau d’une des portes du plus célèbre édifice religieux de
la ville, place Saint-Martin. Un circuit historique retrace mes différentes réalisations à Montbéliard. Qui suis-je ?

