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Parcourir le patrimoine

S

i ce programme des Journées du
Patrimoine 2019 a une forme quelque
peu originale, c’est parce que vous avez
entre les mains…une borne.

Jeanine Paloulian

Inspirée de celles qui balisaient les voies
romaines il y a 2000 ans, cette « borne » en
papier est la préfiguration de la première, plus
réelle, à Moingt d’un parcours du patrimoine
pour mettre en valeur les richesses de notre
ville. Une seconde sera positionnée à proximité
du jardin d’Allard. L’une et l’autre comme un
point de départ d’une promenade historique
pour que chacun découvre, redécouvre la
qualité de notre patrimoine.

Adjointe au Patrimoine
et à l’Histoire

Nous
avons
longuement
travaillé
à
l’élaboration de ce parcours d’une vingtaine
de panneaux pour raconter notre histoire
commune. Ils seront installés au fur et à mesure dans les mois qui
viennent, avec pour chaque bâtiment remarquable des images et
des explications en français et en anglais.
Avec aussi un QR code central renvoyant à des informations et vidéos
complémentaires sur le site internet de la ville : rubrique loisirs et
découvertes.
Un parcours à découvrir sans ordre particulier,au gré des déambulations
dans la ville et qui pourra être encore étoffé dans le futur. L’esthétique
des panneaux a été validée par l’architecte des Bâtiments de France
qui a suivi, avec intérêt et bienveillance, les différentes étapes d’un
processus qui nous a demandé plusieurs années de travail.
Notre ville, qui rayonne aussi avec son marché du samedi, lui aussi
devenu pépite de notre patrimoine, le vaut bien.
Ce résultat vient compléter nos relations avec les Amis de Saint
Jacques de Compostelle. Sur les panneaux indiquant le nom des
rues qui sont sur le parcours des 7km dans notre ville, la coquille Saint
Jacques l’indique, avant un balisage au sol à venir.
Ce parcours est aussi et surtout le fruit de la très belle collaboration
avec les associations patrimoniales de la ville : Village de Forez et le
Pays d’Art et d’Histoire, tous de véritables passionnés qui partagent
avec nous cet amour de l’histoire. Je tiens à les remercier de leurs
efforts et de leur attachement à l’intérêt général.
Dans le programme de ces Journées du Patrimoine, les nouveautés
(ci-contre) sont autant de nouvelles découvertes.
Bon voyage dans notre belle et riche histoire.

3

ANIMATION

Défilé de lancement

P

our débuter ces Journées du Patimoine, un cortège
costumé avec la Compagnie d’Urfé, les Amis de la
Colline du Calvaire, les danseurs des Giguedouilles de
Mons Briso, les archers Suryquois déambule dans le centreville et au coeur du marché du samedi matin.
Ces associations, qui sont également présentes le samedi
et dimanche après-midi sur la colline du calvaire, proposent
des démonstrations de danses médiévales et de combats au
cours de ce défilé divertissant.

Samedi 21 septembre

10h30

(durée : 1 h)

Gratuit

Lieu

Départ du calvaire, puis en
centre-ville et arrivée sur la
place Eugène Baune
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ANIMATION

Comme au Moyen-Age

U

n camp médiéval reconstitué pour découvrir les
ateliers du Moyen-Age : calligraphie, fabrication de
cierges, de flèches, cuisine... Des jeux pour enfants,
des démonstrations et initiations (combat, tir à l’arc, danses
médiévales) sont également organisés :
- 15h15 et 16h45 : Danses médiévales
- 16h : Combats
- 16h15 : Initiation et tournoi de tir à l’arc médiéval pour enfants

Sam. 21 et dim. 22 septembre
Gratuit
en accès libre

14h-19h
Lieu

Colline du Calvaire

5

ANIMATION

Les thermes expliqués aux enfants

A

u cours d’une visite ludique et didactique, les «Amis des
Thermes» montrent aux jeunes comment distinguer les
différentes périodes de l’édifice de Sainte-Eugénie.
Ils proposent d’imaginer la vie d’un enfant à l’époque galloromaine dans les thermes de Moingt.
Et en lien avec le thème national des Journées du Patrimoine,
ils font découvrir quelques jeux antiques.

Sam. 21 et dim. 22 septembre

10h et 11h

(durée : 1 h)

Lieu

Gratuit sur inscription

Clos Sainte-Eugénie
Av. Thermale

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09
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ANIMATION

crédit : Augustin Joubert

Contes et jeux au coeur des expos

L

e musée d’Allard propose des jeux d’observation pour les
enfants et la recherche de l’objet insolite dissimulé dans
les expositions.
Conte animé (kamishibaï) : « Le sapin et la fée »
Qui se cache dans cette jolie boite ? Est-ce une fée, une
chanson, une histoire… Peut-être bien tout ça à la fois. Claire
vous entraîne dans sa boîte magique.
Conte et musique : un conteur et un musicien mettent en
scène un objet surprise d’une collection du Musée.

Sam. 21 et dim. 22 septembre
en accès libre (Jeux et expo)
Sam. 21/09 Conte animé, (30 min)
à 15h, 16h et 17h30

Dim. 22/09

14h à 19h
Lieu

Musée d’Allard
13 Bd de la Préfecture
Conte-musique, (1/4h)
04 77 96 39 15

à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
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ANIMATION

La fondation de la Collégiale

L

es Amis de la Collégiale, avec les Giguedouilles des
Amis du Calvaire proposent une animation autour de la
fondation et de la vie de la Collégiale au cours des siècles.
Une représentation d’une demi-heure conte l’histoire de la
fondation de Notre-Dame par le Comte Guy IV de Forez, avec
personnages en costumes.
Ensuite, une déambulation commentée dans la Collégiale
présente au travers de son histoire les trésors qui y sont exposés.

Samedi 21 septembre

16h

(durée : 1 h)

Gratuit
en accès libre

Lieu

Collégiale Notre Dame
1 rue Notre Dame
8

ANIMATION

Théâtre et divertissements il y a 2000 ans

crédit : Amis des thermes de Moingt

Troupe de comédiens – Naples mosaïque du Musée Archéologique

Masques de théâtre - Rome Musée du Capitole

E

n rapport direct avec le thème national des Journées du
Patrimoine «Arts et divertissements», les Amis des Thermes
ont imaginé une conférence-lecture en deux temps.
- Une présentation de « Que savons-nous du théâtre antique et
précisément du théâtre de Moingt ? » illustrée par la projection
d’éléments visuels.
- Une intervention d’un comédien qui présente des extraits de
textes issus des scènes du théâtre antique.

Samedi 21 septembre

17h30

(durée : 1h30)

Lieu

Gratuit sur inscription

Clos Sainte-Eugénie
Av. Thermale

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09
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ANIMATION

A la recherche du Moingt antique

L

’association des « Amis des thermes » a élaboré une
balade dans Moingt.
Ce parcours au départ des thermes de Sainte-Eugénie
fait découvrir des éléments de la station thermale antique,
et notamment le théâtre, haut lieu de divertissements de
l’époque. Récit d’une agglomération aux Ier et IIe siècles de
notre ère.

Samedi 21 septembre

14h

(durée : 1 h)

Lieu

Gratuit sur inscription

Clos Sainte-Eugénie
Av. Thermale

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09
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EXPOSITION

Visite commentée
Eaux guérisseuses et divertissements

crédit : Amis des thermes de Moingt

Enfants jouant avec des noix - Sarcophage Rome Via Appia

La table de Peutinger fait apparaître Aquae Segetae (Moingt) parmis les stations thermales

L

es « Amis des thermes » présentent dans l’accueil du
bâtiment une exposition sur les eaux considérées comme
guérisseuses dans l’Antiquité.
La seconde exposition en lien avec le thème national des
Journées du Patrimoine «Arts et divertissements», est visible
dans la chapelle. Des panneaux présentent « Le théâtre
antique » et « Les divertissements et jeux des enfants dans
l’Antiquité ».

Sam 20
Sam.
21 et
et dim.
dim.21
22 septembre
septembre
Gratuit sur inscription
au 04
77 96 08
69 ou
en
accès
libre

10h-12h
à 14h
et
14h-17h
Lieu

Clos Sainte-Eugénie
Av. Thermale

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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EXPOSITION

Visite commentée
Découvrir ou redécouvrir le Musée

L

e musée d’Allard ouvre ses portes gratuitement et permet
aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir ses expositions
permanentes : Muséolexique ; Jean-Baptiste d’Allard, un
chemin de curiosités ; et Jouets, jouez.
Quant à l’exposition temporaire A.R.B.R.E.S., elle reprend les
liens qui unissent les hommes aux arbres. Objets historiques,
scientifiques et artistiques mettent en scène le rapport de
l’humain au végétal et alimentent un chemin de réflexions.

Sam 20
Sam.
21 et
et dim.
dim.21
22 septembre
septembre

14h-19h
à 14h
Lieu

Gratuit sur inscription
au 04
77 96 08
69 ou
en
accès
libre

Musée d’Allard
13 Bd de la Préfecture
04 77 96 39 15

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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EXPOSITION

Diana : Les Clarisses à Montbrison

D

es ensembles de poteries des XVIIe-XVIIIe siècles, ont été
découverts dans le secteur du square Honoré d’Urfé. Elles
provenaient sans doute du Couvent des Clarisses situé
à proximité. Les traces d’utilisation trouvées sur ces poteries
constituent de véritables morceaux choisis de vie quotidienne
de cette époque.

Conférence sur l’histoire des Clarisses à Montbrison

Alban Horry, céramologue et Kathleen Le Cornec, historienne
font découvrir les Clarisses de Montbrison et leur ancien couvent.

Sam. 21 et dim. 22 septembre 9h-12h/14h-18h
(fermeture 17h
Exposition (accès libre)

le dimanche)

Samedi 21 septembre
Conférence à 16h (durée : 2 h)
Gratuit sans inscription
13

Lieu

La Diana
7 rue F. Robertet

Plan des sites

Rappel : toutes les animations sont gratuites
(sauf concert de Verdée au Théâtre des Pénitents)
14

Pour des raisons de sécurité une réservation est
souvent nécessaire.
Pour réserver :
Téléphone : 04 77 96 08 69
Internet : site de la ville : www.ville-montbrison.fr «journées du
patriomoine» ou site de l’office de tourisme : loireforez.com
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MUSIQUE

Visite commentée
Concerts à la chapelle Sainte-Anne

Choeur polyphonique du Forez

Choeur Polyphonique du Forez
Le Chœur Polyphonique du Forez interprète des morceaux
du Moyen-Age jusqu’à nos jours. Il propose des chants que
l’on n’entend jamais ou très peu, à la croisée de l’art et du
divertissement.
Mozart ou les Beatles, un chant religieux ou un refrain
traditionnel, des textes à message ou des paroles plus légères,
rien ne sert d’opposer le loisir et la culture : ceux-ci sont
intimement liés.

Compagnie Coin de Rue
En suivant le thème national des Journées du Patrimoine «Arts
et Divertissements», la Compagnie Coin de Rue a composé un
concert sur mesure avec un bouquet de chansons françaises.
Elle reprend le thème «Art » de la table, de la vigne, de la danse
ou du langage Renaissance et celui des « Divertissements » à
l’occasion d’une nouvelle saison, d’un mariage, d’une fête au
village ou de Noël.

16h

Choeur polyphonique du Forez

Samedi 21 septembre

(durée : 1 h)

Sam
Compagnie
20 et dim.
Coin21
de septembre
rue
Dimanche 22 septembre
Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 ou
internet : ville-montbrison.fr

à 15h
14h

(durée : 1 h)

Lieu
Lieu

Chapelle Sainte-Anne
9 Rue Marguerite Fournier

avant le 19/09

25
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MUSIQUE

Visite commentée
Une expérience artistique unique

L

e Théâtre des Pénitents s’associe aux Journées du
Patrimoine à travers une nouvelle initiative : la rando des
Poly’sons.
L’occasion de parcourir à pied les sites remarquables de
Moingt au cours d’une promenade musicale animée par la
chanteuse Verdée.
En collaboration avec la Boussole en Forez et les Amis des
Thermes, le parcours, qui ne présente aucune difficulté, sera
l’occasion d’intermèdes musicaux et d’une chasse aux sons.

Sam 20 et dim.
Dimanche
22 septembre
21 septembre

14h30
à 14h

(durée : 1 h30)

Lieu

Gratuit sur inscription
au
04 77
96 08 69 ou
sans
inscription

Clos Sainte-Eugénie
Av. Thermale

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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MUSIQUE

Audition d’orgue

J

oseph Callinet, illustre facteur d’orgue, a construit l’orgue
de la Collégiale en 1842. Après de récents travaux de
relevage (nettoyage et dépoussiérage des tuyaux),
l’orgue résonne à nouveau.
Denis Marconnet, organiste, donne rendez-vous aux
mélomanes pour une découverte de l’instrument. Afin que le
public puisse apprécier le travail complexe de son jeu, une
retransmission sur grand écran et en direct est proposée.

Dimanche 22 septembre
Gratuit
en accès libre

17h30

(durée : 1 h)

Lieu

Collégiale Notre Dame
1 rue Notre Dame
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MUSIQUE

Concert de Verdée, art..iste atypique

PAYANT

N

ourries par son lien vibrant avec la nature, par son
amour des grands espaces et par son désir de chanter
le vivant, les chansons de Verdée sonnent comme une
parole sauvage, familière et poétique.
Le concert reprendra des éléments sonores enregistrés au
cours de la balade de l’après-midi (voir rando concert p 10).
Mais il n’est pas indispensable d’avoir participé à la rando
concert pour assister et apprécier ce concert atypique.

Dimanche 22 septembre

17h

(durée : 1 h)

Lieu

Attention Payant

Théâtre des Pénitents
Place des Pénitents

Tarif : 13 euros
Tarif réduit : 10,40 euros

(en vente : abonnement saison
culturelle et sur le site du Théâtre)

19

VISITE LIBRE

Visite commentée
Derrière la façade de la Mairie

L

es Journées du Patrimoine sont l’occasion de découvrir la
salle des mariages et le bureau du maire, habituellement
inaccessibles au grand public en dehors d’occasions
exceptionnelles.
Soyez curieux et découvrez ces deux lieux importants et
essentiels de l’Hôtel de Ville.

Sam
Samedi
20 et
21dim.
septembre
21 septembre

10h30-12h
à 14h
Lieu

Gratuit sur inscription
au
77 96 08
69 ou
en04
accès
libre

Mairie
1 place de l’Hôtel de Ville

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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VISITE LIBRE

Visite commentée
La Chapelle Sainte-Anne

C

hapelle de l’hôpital où les religieuses Augustines ont
oeuvré pendant plus de trois siècles, la Chapelle SainteAnne a accueilli des générations de Montbrisonnais
nés à la maternité et souvent baptisés dans cette chapelle.
Les dalles de l’allée centrale témoignent d’un sous-sol
nécropole. Le vitrail au sud-est rappelle la maternité.
Découvrez ce lieu ouvert à la visite à l’occasion des Journées
du Patrimoine.

Sam 20
Sam.
21 et
et dim.
dim.21
22 septembre
septembre

10h-18h
à 14h
Lieu

Gratuit sur inscription
au 04
77 96 08
69 ou
en
accès
libre

Chapelle Sainte-Anne
9 Rue Marguerite Fournier

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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VISITE COMMENTÉE

Visite commentée
Lieu de divertissements à l’époque romaine

U

n guide du Pays d’Art et d’Histoire du Forez fait vivre aux
visiteurs une immersion dans le monde gallo-romain (1er
au 3e siècle).
Station balnéaire et thermale à l’époque romaine, les thermes
de Moingt étaient très appréciés.
Cette visite fait découvir la vie dans les thermes, mais aussi
l’histoire plus récente du bâtiment.

Sam 20
Sam.
21 et
et dim.
dim.21
22 septembre
septembre

14h et 15h30
à 14h

(durée : 1 h)

Lieu

Gratuit sur inscription

Clos Sainte-Eugénie
Av. Thermale

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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VISITE COMMENTÉE

Visite commentée
Une salle unique en France

U

n guide du Pays d’Art et d’Histoire explique la
construction de cette salle historique de prestige édifiée
par le comte de Forez, Jean Ier, à la fin du 13e siècle.
Il revient sur les différentes destinations de la salle héraldique
de la Diana, unique en France et sur ses décors remarquables
composés de 1 700 blasons peints.
Une plongée dans l’âge d’or du Comté.

Sam 20
Sam.
21 et
et dim.
dim.21
22 septembre
septembre

à 14h

(durée : 1 h)

Lieu

Gratuit sur inscription

La Diana
7 rue F. Robertet

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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VISITE COMMENTÉE

Visite commentée
Histoire du Collège Victor de Laprade

D

écouvrir l’histoire du Collège Victor de Laprade, depuis
sa construction en tant que couvent des sœurs Ursulines,
achevée en 1640, jusqu’à nos jours et sa vocation
d’ensemble scolaire.
Commentée par des élèves de première et terminale du lycée
Saint-Paul-Forez (option Histoire des Arts), la visite débute dans
le cloître et traverse entre autres la Chapelle décorée par le
Révérend Père Couturier.

Sam 20 et
Samedi
21dim.
septembre
21 septembre

14h30 et 16h30
à 14h

(durée : 1 h)

Lieu

Gratuit sur inscription

Collège Victor de Laprade
12 rue du Collège

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09

25
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VISITE COMMENTÉE

Les secrets du Musée d’Allard

P

our la première fois, le Musée d’Allard ouvre ses réserves au
public, l’occasion de découvrir le travail de conservation
des collections et l’envers du décor.
Le public passe de l’autre côté des salles d’exposition et
découvre les réserves insoupçonnées du Musée ainsi que la
variétés de ses collections.
Attention nombre de places limité (10 personnes)

Dimanche 22 septembre

10h et 11h

(durée : 30 min)

Lieu

Gratuit sur inscription

Musée d’Allard
13 Bd de la Préfecture

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

avant le 19/09
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VISITE COMMENTÉE

Loire Forez agglo à Montbrison

D

eux bâtiments de Loire Forez agglomération sont ouverts
aux visites.
L’Hôtel d’Agglomération, ancienne Ecole Primaire
Supérieure de Montbrison, construite en 1884, accueille depuis
2010 les services de Loire Forez agglomération.
La médiathèque, ouverte en septembre 2016, est installée
dans l’ancienne église des Cordeliers (13e siècle) qui a été
réhabilitée et restaurée.
Pour découvrir l’histoire de ces deux bâtiments.

Dim. 22 septembre
Dim. 22 septembre

(Hôtel d’agglomération)
(Médiathèque)

Gratuit sur inscription

11h

15h30 et 16h30
Lieux

Hôtel d’agglo, Bd Préfecture

au 04 77 96 08 69 ou

internet : ville-montbrison.fr

Médiathèque,place E. Baune
26

VISITE COMMENTÉE

Visite commentée
La Sous-Préfecture

C

ette visite fait découvrir l’histoire de ce bâtiment et de
ses différentes affectations.
Collège des Oratoriens, le bâtiment devient à la
Révolution le siège de la Préfecture de la Loire.
Il subit différents aménagements. La chapelle devient salle du
Conseil Général et les salons sont aménagés selon les codes
esthétiques du XIXème siècle.
En 1856, la Préfecture déménage à Saint-Etienne, Montbrison
devient sous-préfecture, le bâtiment garde tout son cachet.

Sam 20 et
Samedi
21dim.
septembre
21 septembre

à 16h30
à 14h

(durée : 1 h30)

Lieu

Lieu
Sous-Préfecture

Gratuit sur inscription
au 04 77 96 08 69 ou

Important : Carte d’identité
à communiquer lors de l’inscription
et à présenter le jour de la visite

internet : ville-montbrison.fr

avant le 07/09
19/09

25
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Samedi 21 septembre
- 9h-12h et 14h-18h, exposition et visite libre, La Diana (p. 13)
- 10h à 18h, visite libre, Chapelle Sainte-Anne (p. 21)
- 10h et 11h, visite ludique, Clos Sainte-Eugénie (p. 6)
- 10h-12h et 14h-17h, expositions, Clos Sainte-Eugénie (p. 11)
- 10h30, cortège médiéval, Centre ville (p. 4)
- 10h30-12h, visite libre, bureau du maire et salle des mariages (p. 20)
- 14h, visite commentée, La Diana (p. 23)
- 14h, balade dans Moingt, Clos Sainte-Eugénie (p. 10)

- 14h et 15h30, visite commentée, Clos Sainte-Eugénie (p. 22)
- 14h-19h, animations médiévales, Colline du Calvaire (p. 5)
- 14h-19h, expositions et animations, Musée d’Allard (p. 7, 12)
- 14h30 et 16h30, visite commentée, Collège Victor de Laprade (p. 24)
- 15h, 16h et 17h30, conte animé, Musée d’Allard (p. 7)
- 16h, visite animée, Collégiale Notre Dame (p. 8)
- 16h, conférence, La Diana (p. 13)
- 16h, concert, Chapelle Sainte-Anne (p. 16)
- 16h30, visite commentée, Sous-Préfecture (p. 27)
- 17h30, conférence-lecture, Clos Sainte-Eugénie (p. 9)

Dimanche 22 septembre
- 9h-12h et 14h-17h, exposition et visite libre, La Diana (p. 13)
- 10h à 18h, visite libre, Chapelle Sainte-Anne (p. 21)
- 10h et 11h, visite ludique, Clos Sainte-Eugénie (p. 6)
- 10h-12h et 14h-17h, expositions, Clos Sainte-Eugénie (p. 11)
- 10h et 11h, visite commentée, Musée d’Allard (p. 25)
- 11h, visite commentée, Siège de Loire Forez Agglo (p. 26)
- 14h, visite commentée, La Diana (p. 23)
- 14h et 15h30, visite commentée, Clos Sainte-Eugénie (p. 22)
- 14h-19h, animations médiévales, Colline du Calvaire (p. 5)
- 14h-19h, expositions et animations, Musée d’Allard (p. 7, 12)
- 14h30, rando concert, Clos Sainte-Eugénie (p. 17)
- 14h30, 15h30, 16h30,17h30, conte et musique, Musée d’Allard (p. 7)
- 15h, concert, Chapelle Sainte-Anne (p. 16)
- 15h30 et 16h30, visite commentée, Médiathèque Loire Forez (p. 26)
- 17h, concert, Théâtre des Pénitents (p. 19)
- 17h30, audition d’orgue, Collégiale Notre Dame (p. 18)

www.ville-montbrison.fr
Conception Ville de Montbrison, Juillet 2019, visuel couverture Drôle de caractère

