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LONS-LE-SAUNIER
Vendredi 16 Septembre
Journée dédiée aux scolaires

Ville et Agglomération

www.journeesdupatrimoine.fr
#JournéesDuPatrimoine

LE MATRIMOINE ET LE PATRIMOINE
À L’HONNEUR !
«Les Journées Européennes du Patrimoine» est l’un des rendez-vous culturels immanquables des
jurassiens ! En effet, lors de cet évènement national et européen, c’est tout le patrimoine local qui
s’ouvre à nous, petits et grands, amateurs et érudits, afin de nous faire prendre conscience de son
existence et de son importance dans notre quotidien.
Lieux insolites, édifices classés, monuments exceptionnels,… ce patrimoine nous rappelle à quel
point notre territoire dispose d’une richesse diverse et étonnante.
Notre patrimoine, c’est notre héritage. Il se conjugue désormais à Lons-le-Saunier et sur
l’agglomération au féminin et au masculin. Ainsi, nous valorisons la mémoire de celles,
intellectuelles, artistes, qui ont contribué à la transmission de cet héritage et à sa mise en valeur.
Vous découvrirez lors de ces journées une exposition en hommage aux femmes oubliées, le
spectacle «Matrimoniaque» spécialement créé pour l’occasion, une exposition collective, une série
originale de podcasts donnant la parole aux femmes lédoniennes ainsi qu’un hommage à Paulette
Guinchard-Kunstler, ancienne Secrétaire d’État et militante de la cause des femmes.
Très belles visites à toutes et tous !
Jean-Yves RAVIER, Maire de Lons-le-Saunier
Claude BORCARD, Président d’ECLA
Les JEP en bus pour 5 €

Valable une journée pour des trajets illimités le samedi 18 ou le dimanche 19 septembre
pour des déplacements en TER, car, bus et tram. Le pass est accepté, en BourgogneFranche-Comté, sur le réseau régional Mobigo (TER et lignes routières régionales), ainsi
que sur les réseaux de transport urbain partenaires. Gratuit -12 ans.

MAISON
ROUGET DE LISLE
24, rue du Commerce
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
De 14h à 18h
Venez jouer les prolongations en découvrant la nouvelle
scénographie de la maison où naquit Rouget de Lisle,
célèbre compositeur de la Marseillaise.

1

HÔTEL DIEU
2

Place de l’Hôtel de Ville
Samedi 17 à 14h30
et dimanche 18 septembre à 10h30, 14h30,
15h30 et 16h30
Apothicaireries du 17è - 18è siècles (250 faïences)
Visite guidée avec l’Office de Tourisme de Lons-le-Saunier
RDV devant les grilles.

ÉGLISE SAINT DÉSIRÉ
3

64, rue St Désiré
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 16h
Eglise du 11è s - église et crypte pré-romane
Visite guidée avec l’Office de Tourisme de Lons-le-Saunier
RDV au pied des marches

ÉGLISE
DES CORDELIERS
4

22, rue des Cordeliers
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
Église du 14è-18è siècle
Sépulture de la famille de Chalon-Arlay
Visite guidée avec l’Office de Tourisme de Lons-le-Saunier
RDV dans la cour de l’église

JOURNÉES DU MATRIMOINE
L’égalité entre femmes et hommes nécessite une revalorisation de l’héritage des femmes,
notamment artistes et intellectuelles. Le Matrimoine rend visible les femmes du passé, réhabilite la
mémoire des créatrices et la transmission de leurs oeuvres.
Dès lors, Matrimoine et Patrimoine, constituent ensemble notre héritage culturel commun.
Cette année, la Ville de Lons le Saunier a décidé de mettre en lumière 5 projets.

EXPOSITION «FEMMES OUBLIÉES»
5

A l’Hôtel d’Honneur - Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Cette exposition, dans le cadre des Journées du Matrimoine, est destinée à honorer
les Femmes Oubliées qui ont fait l’histoire du Bassin Lédonien.
Résistante, maquisarde, passeuse… Entrepreneuse, exploratrice, initiatrice, fondatrice…
Sage-femme, infirmière, guérisseuse, nourrice… Artiste, créatrice, musicienne, auteure...
Épouse de… (assistante, associée, collaboratrice.)
contrefort de nombreux édifices qui ont fait l’histoire de notre bassin de vie.
Visite libre

Monique Bachellier

Angèle Vuillet

Emilie Arnoux

Josette Coras

Crédit photo : Salomé Combe
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EXPOSITION
COLLECTIVE
Ecole Briand, 5 av Aristide Briand
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 19h
Pascale Aurignac est plasticienne. Ses œuvres sont
toujours en lien suggestif ou direct avec la nature.
Clémence Blanchard pratique la gravure avec un doux
mélange d’abstrait et de figuratif.
Salomé Combe explore de nombreuses techniques, du
dessin, à la gravure en passant par la sculpture, toujours
avec beaucoup de poésie et une grande sensibilité.
Christelle Fillod pratique la photographie sous plusieurs
formes, ainsi que le dessin. Son travail explore la lumière,
les paysages, ainsi que la matière et les textures…
Maï-Lys Regad pratique la macrophotographie, avec une
volonté de mettre en lumière l’esthétisme et le graphisme
du monde végétal, la diversité et la beauté de l’infiniment
petit.

COMM.UNE VOIX
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comm . une voix
Matrimoine d'hier et d'aujourd'hui

Esplanade Louise Michel
Samedi 17 septembre de 10h à 18h
Une série de podcast pour valoriser le Matrimoine d’hier
et d’aujourd’hui.
Le collectif COMM.UNE VOIX, composé de citoyennes de
la ville de Lons-le-saunier, porté par la volonté de faire
émerger le Matrimoine dans la ville, propose au public
de venir tendre l’oreille pour changer de regard. COMM.
UNE VOIX invite le public à partir à la découverte de ce
qui fait le Matrimoine de la Ville, à travers une série de
podcasts-témoignages dévoilés au cours de cette journée
évènement. Cette journée sera également l’occasion
de se faire tirer le portrait pour constituer une fresque
citoyennes pour ce Matrimoine en cours d’écriture.

MATRIMONIAQUE

Jo
du M urnées
atrim
oine

THÉÂTRE JUSTICIER NÉVROTIQUE
Centre Ville
Dimanche 18 septembre / 10h - Hôtel d’Honneur 5
12h30 - Péristyle du Théâtre 14 15h - Maison Rouget de
Lisle 1 17h30 - Jardin de l’Hôtel Dieu 2
Durée 15min - Cie Hémisphère Droit / Mélanie Rebouillat
Ce qui est fou avec les mots, c’est qu’on les utilise sans
avoir conscience de leur sens caché… Patrimoine ça
veut dire héritage, succession, et même bien commun
remarquable. Sauf que comme patron ou patriote, le mot
vient du latin pater qui veut (juste) dire père... ce dont on
hérite des pères…
Depuis une dizaine d’années, une bande d’extrémistes fait
son possible pour remettre le terme médiéval de matremoingne au goût du jour. Une pure folie. Je serai l’une
d’entre elles, et tenterai de vous prouver -en toute bonne
foi- que les femmes n’ont pas laissé derrière elles que des
napperons crochetés pour appui têtes de canapé… !

HOMMAGE À PAULETTE
GUINCHARD

Jo
du M urnées
atrim
oine

LECTURES CHORALES - EXPO

Hôtel d’Honneur - Place de l’Hôtel de Ville

5

Dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Paulette Guinchard, infirmière, s’engage très jeune en
politique. Nommée secrétaire d’État aux personnes âgées
par Lionel Jospin grâce à un engagement politique et
personnel fort, elle crée l’Allocation personnalisée à
l’autonomie (APA).
Le Théâtre de la petite montagne proposera une exposition
et des lectures chorales. Une immersion visuelle et sonore
pour retrouver Paulette ou la découvrir dans toute sa
dimension humaine.

«Mon coeur est en fête chaque fois qu’une
femme émerge de l’ombre» Mariama Bâ

EXPOSITION
LE CORPS,
PERCEPTION ET
REPRÉSENTATION
8

4C Cinéma Médiathèque
Du 1er au 30 septembre 2022
Mardi et vendredi : 13h – 19h
Mercredi et samedi : 10h – 18h
A soi ou étranger, le corps et sa représentation
constituent un vaste sujet traité dans les livres depuis
le 16e siècle. En septembre, la médiathèque vous invite
à explorer cette thématique à travers les ouvrages du
fonds patrimonial. Entre canons de beauté et médecine
anatomique, les images ont beaucoup à raconter sur
notre rapport au corps.

CONFÉRENCE
LE CORPS, TOUTE
UNE HISTOIRE !
4C Cinéma Médiathèque
Samedi 17 septembre à 15h
Salle de cinéma - gratuit - sans réservation
Georges Vigarello est historien, philosophe et Directeur
d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales. Dans ses nombreux ouvrages, il propose une
oeuvre éclairante sur l’histoire des pratiques corporelles,
de leurs perceptions sociales et de leurs représentations.
Dans le cadre de Patrimoine Ecrit en Bourgogne Franche-Comté.
En partenariat avec l’Agence Livre
et Lecture de Bourgogne Franche-Comté

EXPOSITION

«JURASSIENS CÉLÈBRES»
Puits salé, 8 rue du Puits salé

9

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Avec le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté
(CEGFC), venez rencontrer quelques Lédoniens et de
nombreux autres Jurassiens célèbres ou remarquables.
Entrée par la rue Richebourg.

HÔTEL
DU DÉPARTEMENT
17, rue Rouget de Lisle
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre
14h-18h
L’Hôtel du Département a été conçu autour d’un atrium
afin de pouvoir assurer les liaisons fonctionnelles entre
les services et créer un espace de vie intérieur pour le
public et le personnel. Profitez lors de ces journées d’un
accès à l’hémicycle.

HÔTEL D’HONNEUR
Place de l’Hôtel de Ville
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
De 14h à 18h
- Visite libre des salles d’apparat (bureau du Maire et salle
du Conseil)
- Exposition : Histoire du vélo à Lons-le-Saunier, à travers
des photographies inédites et des publicités d’époque,
agrandies et accrochées sur les façades extérieures de
l’ancien hôtel de ville.

5

SACRÉE SCIENCE !
CROIRE OU SAVOIR
11 Musée des Beaux-Arts - Place Philibert-de-Chalon
Peut-on mesurer ce qui est invisible ? Et le temps, existe-t-il vraiment ? Qui croire ? Comment s’y
retrouver dans l’avalanche d’informations scientifiques, parfois contradictoires, qui se déversent
sur nous. Cette exposition consacrée à la science, ses méthodes et ses limites, entre savoirs et
croyances, invite le visiteur à se mettre dans la peau d’un scientifique et à expérimenter par luimême. Créée par le muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel, adaptée et enrichie par le musée de
Lons-le-Saunier, cette présentation ludique et participative invite le public, par ce biais original, à
(re)découvrir la diversité des collections du musée.
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Visite libre / Jeu pour les familles «Sur les pas d’un collectionneur», en autonomie (à partir de 7 ans)
Dimanche 18 septembre à 10h
Visite de l’exposition par la commissaire (tout public, sur réservation au 03 84 47 88 49, 1h)

VISITE HISTORIQUE
ET URBANISTIQUE
DE LA VILLE
Départ Puits Salé

9

Dimanche 18 septembre à 10h
Parcours dans la ville de 10 h à 11 h 30
La Société d’émulation du Jura propose une Visite
historique et urbanistique de trois quartiers de Lons-leSaunier, sous la conduite de Jean Michel Bonjean
avec pour fil rouge, «Géographie et pratique
professionnelle dans la genèse de la ville»

MAISON DE LA VACHE
QUI RIT
25 rue Richebourg
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 19h
Venez échanger avec les collaborateurs de l’usine de
Lons-le-Saunier qui produisent La Vache qui rit en France.
Ils vous parleront des engagements du groupe Bel pour
une alimentation plus saine et plus responsable pour
tous.
Pour ce week-end des journées du patrimoine venez
découvrir les jeux en bois fabriqués dans le Jura par un
artisan Jurassien, Bruno Thomas de l’entreprise Bête à
bois. Après avoir joué, vous aurez la possibilité de réaliser
votre jeu en matériaux de récupération avec l’aide d’un
médiateur. La Maison de La Vache qui rit s’engage en
proposant des activités pour sensibiliser le public au
développement durable.
Profitez de cet événement pour découvrir ou redécouvrir
les expositions temporaires !

12

EXPOSITION
«D’ICI ET D’AILLEURS»
13

Hôtel de Balay - 7, rue des Cordeliers
À travers le thème «D’ici et d’ailleurs», les photographes
du collectif PhotoMathe s’interrogent sur les lieux,
les origines, l’intérieur et l’extérieur, les frontières, le
mouvement, les transports, l’identique et le singulier.
Une projection de photos aura lieu les 17, 18 et 19
septembre, à la tombée de la nuit.
Exposition visible du 3 au 26 septembre

THÉÂTRE
14

4 Rue Jean Jaurès
En extérieur, devant le théâtre
Samedi 17 septembre de 15h à 19h
Dans le cadre des « Jours de fête » organisés par les
Scènes du Jura – Scène nationale.
Une grande fête qui invite à de surprenantes
expériences sonores, voici le concept hors-norme de
ces réjouissances cacophoniques. Un extraordinaire
laboratoire sonore, tellement ludique, où vous êtes
vraiment libre d’expérimenter des synthés trois boutons,
une guitare électrique bâton DIY, etc.

Vendredi 16 septembre

Apéro à 18h30
& concert du groupe Pocketfull of Funk à 21h.
Gratuit, places limitées,
réservation vivement conseillée

Samedi 17 à 16h
et dimanche 18 septembre à 9h et 11h
Visites commentées du Théâtre par le Directeur technique
des Scènes du Jura
L’équipe des Scènes du Jura vous propose de découvrir
le Théâtre comme vous ne l’avez jamais vu ! Péristyle,
coursives, foyer, salle : ces espaces n’auront plus de
secrets pour vous, la visite commentée, ponctuée
d’anecdotes historiques et insolites, vous dévoilera
tout ce qu’il y a à savoir sur ce lieu emblématique et
patrimonial de la ville !
Info et réservations auprès des Scènes du Jura :
03 84 86 03 03 / contact@scenesdujura.com
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MONTMOROT
Archives Départementales du Jura
4 impasse des Archives
Vendredi 16 septembre à 18h
Conférence sur les fontaines-lavoirs de FrancheComté par Jean-Louis Langrognet et Patricia Guyard, à
l’occasion de la parution de la réédition augmentée et
actualisée de l’ouvrage de Denis Grisel paru en 1986.
Mezzanine des Archives (1er étage)
Inscription souhaitable (03 84 47 41 28
ou archives-jura@jura.fr). Places limitées à 50 personnes
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30
et de 14h15 à 17h30
(1er étage ; accès handicapé).
Atelier de calligraphie et de conception d’une lettrine
Durée moyenne d’une séance : 1h.
Tout public (à partir de 8 ans).
Groupe de 15 à 20 personnes maximum.
Réservation conseillée.
(03 84 47 41 28 ou archives-jura@jura.fr)
Samedi 17 septembre de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h30
Visite commentée des bâtiments.
Départ des visites à partir de 9h30 le matin et de 14h15
l’après-midi. Dernier départ à 16h15.
Durée moyenne : 1h/1h30.

Balade autour de l’histoire du sel et l’eau
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Départ Place de la Mairie - circuits pédestres ou à vélo
Accès libre - parcours en toute autonomie
15 sites remarquables du patrimoine bâti et
environnemental, balisés, seront indiqués sur une carte
permettant de découvrir l’histoire du sel et de l’eau à
Montmorot, à travers deux circuits (un bleu de 4km et un
rouge de 10 km environ).

A

L’ÉTOILE
B

Église - 211, rue de l’église
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h à 17h
Visites guidées gratuites de l’église de l’Etoile.
A voir : tableau classé (la Vierge et l’Enfant), retable,
statues. Parking en contrebas du cimetière.

Fontaines
Dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Découverte libre des fontaines de l’Etoile. Un plan-guide
sera remis aux participants
Durée de 1h30
Bonnes chaussures requises. Départ au parking du
cimetière.

COURLAOUX
C

Église paroissiale de l’Assomption
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.
A découvrir à l’intérieur :
• « La Charité de Saint-Martin », sculpture sur
bois polychrome (XVIe siècle), M.H*.
• Dalle funéraire de Guillaume de Vaudrey et
de Marguerite de Villers-la-Faye, Seigneur et Dame de
Courlaoux et du Pin, sculpture gravé (XVe siècle), M.H.
• Ex-voto « L’Apparition de la Vierge à
l’Enfant », peinture sur toile (XVIIe siècle), M.H.

Croix du cimetière
Sculpture en pierre de taille (XVIe siècle), M.H.
Accès libre selon horaires d’ouverture du cimetière

FRÉBUANS
D

Chapelle de Saint-Georges
Dimanche 18 septembre de 15h à 17h
*Monument historique

BAUME-LES-MESSIEURS
Abbaye - 5, place Guillaume de Poupet

E

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
Visites à 10h15, 11h, 14h15, 15h15, 16h15, 17h
Visite guidée «LA VIE MONASTIQUE DE L’ABBAYE»
45 minutes – Pour les enfants, livret de 8 pages,
accessible dès 6 ans.

GERUGE
Site de Montorient

F

Dimanche 18 septembre
Visites historiques gratuites à 14h30 et 16h30
Gaufres à l’ancienne et boissons offertes
L’accès en voiture se fait par Geruge.
La chapelle Saint Sébastien (14ème siècle ) et le puit
artésien (1843) seront également ouverts au public aux
mêmes horaires que celui de Montorient (14h/18h).

PUBLY
Chapelle de Binans

G

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Visite libre.
La Chapelle de Binans est niché au pied de la côte
de l’Heuthe. Elle date du 16e siècle et a connu divers
réaménagements entre le 18e et le 20e siècles.

PANNESSIÈRES
Salle polyvalente
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h
L’association de Sauvegarde du Patrimoine de la Vallée
de la Vallière présente une exposition d’enseignes et de
girouettes d’artisans.

H

