RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE
LANGRES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre 2019

VISITES
CONFERENCES
ANIMATIONS
*

Théâtre de Langres (Photo D. Covelli)

Les Journées Européennes du Patrimoine se
tiendront cette année les 21 et 22 septembre
autour du thème « Arts et divertissements »
fixé par le Conseil de l’Europe et la
Commission européenne et repris par la
plupart des 50 États signataires de la
Convention culturelle européenne.
À Langres, hormis le théâtre et le kiosque à
musique, le patrimoine lié aux
divertissements n’est plus conservé ou n’a
plus cette destination (Royal Ciné rue
Lombard, Cinéma Parisiana place Ziegler ou
Cinéma des Jeunes rue des Abbés-Couturier).
Pourtant, dans cette ville, le patrimoine riche
et omniprésent devient support de divertissements : la promenade sur le chemin de
ronde était déjà vantée par Diderot dans ses
lettres à Sophie Volland, les Mystères
médiévaux (pièces de théâtre jouées dans la
rue) prenaient les monuments pour décors,
les façades des maisons de Langres étaient
ornées lors des grandes processions de la
Fête-Dieu, etc.
Hasard du calendrier, cette année la course
des remparts se déroule le samedi 21
septembre entre la place Diderot, le chemin
de ronde et le parvis de la cathédrale…
Preuve s’il en fallait que le patrimoine à
Langres est de toutes les fêtes, qu’elles soient
sportives ou non !
Retrouvez le programme régional sur l'agenda
en ligne
https://openagenda.com/jep-2019-grand-est

Course des remparts : 15 e édition

Organisée par le club d'athlétisme de Langres,
LACSHM52, la course des remparts propose
plusieurs parcours dans la ville pour différents
niveaux : Ecole Athlé (2008 à 2013) / Famille +
Benjamin à Cadet (2002 à 2007) / Course Elite.
Renseignements auprès du club d'athlétisme
de Langres (06 60 29 81 80 ou
laschm52@gmail. com) .

Site internet :

http://lacshm52. e-monsite. com .

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

10h :
Démonstration de taille de pierre à la
Lunette 10 . Jusqu'à 1 2h .

Démonstration et pratique de la taille de
pierre avec le chantier d’insertion de la
Lunette 10.

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

10h15 :
Visite ludique de l’exposition « Autre temps,
autre mode » (voir descriptif page 10). Salle
Colson (Maison des Lumières Denis Diderot).
Environ 45 mn .

Visite pour les 4-6 ans.

Réservation obligatoire au 03 25 86 86 86 ou
musees@langres. fr.
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Taille de pierre à la Lunette 1 0

Exposition « Autre temps, autre mode » © P. Dallanegra

11h :
Visite ludique de l’exposition « Autre temps,
autre mode » (voir descriptif page 10). Salle

Visite flash : le théâtre de Langres.

RDV Office de tourisme. Environ 20 mn .

Installé dans l’ancienne chapelle des
Oratoriens nationalisée à la Révolution, le
théâtre de Langres subit un incendie pendant
la Grande Guerre. Reconstruit dans les années
1930, l’édifice est réaménagé dans le courant
des années 2000. Visite en lien avec
l'exposition sur le théâtre à Langres visible à
la bibliothèque Marcel-Arland.

Colson (Maison des Lumières Denis Diderot).
Environ 1 h . Visite pour les 7-11 ans.
Réservation obligatoire au 03 25 86 86 86 ou
musees@langres.
fr.
.

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées. .

Visite guidée des jardins et de la glacière de
la Sous-Préfecture . Environ 30 mn. RDV place

15h :
Visite de la BSMat (citadelle Est) : l’arsenal
et la manutention . RDV parking intérieur

des Jacobins.
.

BSMat. Environ 1 h .

14h :
Démonstration de taille de pierre à la
Lunette 10 . Jusqu'à 1 8h .
Conférence « La mode au siècle des
Lumières » . Musée d’Art et d’Histoire. Environ 1h .

Construite en 1850, la manutention est un
bâtiment composé de vastes espaces de
stockage et équipé d'une boulangerie.
L'arsenal, construit en 1856-1858 accueillait
pour sa part les pièces d'artillerie.

Par Corinne Magne, guide conférencière.
Époque du Rococo, le XVIII e siècle est source
de liberté et de joie. Les couleurs remplacent
le noir. La mode traditionnelle tombe en
désuétude. Elle est vite remplacée par un style
plus élégant, doux et féminin.

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

.

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de
livre, Tête en livre… Bibliothèque Marcel-

.

Visite flash : Le kiosque et l'ancien marché
couvert. Rdv devant la cathédrale Saint-

Arland (Cloître de la cathédrale). Environ 1 h30.

Mammès. Environ 20 mn .

Fabrication de marionnettes à partir de
matériaux de recyclage (livre, bouteille, tuyau,
tissu). Gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00.
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À la fin du XIXe siècle, l’entrepreneur chargé de
la construction du marché couvert fait œuvre
de mécénat en proposant d’offrir à la Ville un
kiosque à musique.

Démontage du kiosque pour restauration en 201 4

Tassel : Martyre de sainte Martine. Photo V. Dahan. Coll. Musées

15h30 :
Démonstration de danses du XVIII e siècle .

17h :
Visite de la BSMat (citadelle Est) : Fossés de
la citadelle, glacis et Lunette 10 . RDV parking

Jardins de la Maison des Lumières Denis
Diderot.

intérieur BSMat. Environ 1 h .

Danses en costumes par les membres de
l'association langroise Dulcimer.

Ces espaces de circulation permettaient
d'organiser la défense de la citadelle, et de
rejoindre la Lunette 10 située à quelques
centaines de mètres.

.

16h :
Visite de la BSMat (citadelle Est) :
poudrières et bastions. RDV parking intérieur

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.

BSMat. Environ 1 h .

Visite flash : les hôtels particuliers langrois.

La citadelle de Langres est la dernière et plus
grande citadelle française bastionnée. Le
bastion sud-est est en cours de
réappropriation.

RDV devant la cathédrale. Environ 20 mn .

En lien avec l’exposition sur les hôtels
particuliers présentée à la maison
Renaissance, cette visite invite à découvrir un
échantillon de ces demeures d’exception.

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.
.

.

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

Environ 1 h .

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

18h :
Visite guidée : "Quoi de neuf au musée d'Art
et d'Histoire ?" . RDV musée d'Art et d'Histoire.

.

Présentation de nouvelles œuvres restaurées
ou déposées venant augmenter le parcours
permanent du musée d'Art et d'Histoire.

Visite flash : les hôtels particuliers langrois.
RDV devant la cathédrale. Environ 20 mn .

En lien avec l’exposition sur les hôtels
particuliers présentée à la maison
Renaissance, cette visite invite à découvrir un
échantillon de ces demeures d’exception.

21h :
Visite guidée de l'exposition temporaire
"Jules Hervé-Mathé et Jules-René Hervé :
deux peintres, deux collections" . RDV

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de
livre, Tête en livre… Bibliothèque Marcel-

musée d'Art et d'Histoire. Environ 1 h .

Arland (Cloître de la cathédrale). Environ 1 h30.

Fabrication de marionnettes à partir de
matériaux de recyclage (livre, bouteille, tuyau,
tissu). Gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00.

Pour l'avant dernier jour de l'exposition, visite
exceptionnelle par Olivier Caumont,
conservateur des musées de Langres.
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Visites de la Lunette 1 0

Atelier fabrication de marionnettes recyclées. Photo V. Claude

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

11h :
Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

8h30-10h :
Petit-déjeuner et visites de la Lunette 10 .

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

Croissants, café, thé, jus de fruit et visite de la
Lunette 10 offerts à tous les lèves-tôt…
Départs des visites toutes les demi-heures.
Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.

14h :
Démonstration de taille de pierre à la
Lunette 10 . Jusqu'à 1 8h .

10h :
Démonstration de taille de pierre à la
Lunette 10 . Jusqu'à 1 2h .

Démonstration et pratique de la taille de
pierre avec le chantier d’insertion de la
Lunette 10.

Démonstration et pratique de la taille de
pierre avec le chantier d’insertion de la
Lunette 10.

Atelier Costumes. Salle Colson (Maison des
Lumières Denis Diderot). Environ 2h .

Les enfants découvrent les costumes et les
modes d’habillement du XVIII e siècle. Ils
repartent avec une petite figurine qu’ils ont
habillée à la mode des Lumières.
Atelier pour les 7-11 ans.

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

10h30 :
Visite guidée sensorielle . Salle Colson

Réservation obligatoire au 03 25 86 86 86 ou
musees@langres. fr.

Venez découvrir l’exposition « Autres temps
autre mode » par le biais de vos sens. Sentez
les parfums et fragrances du XVIII e siècle,
touchez les textures des étoffes et plongez au
coeur de la mode des Lumières.

Arland (Cloître de la cathédrale). Environ 1 h30.

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de
livre, Tête en livre… Bibliothèque Marcel-

(Maison des Lumières Denis Diderot). Environ
1 h30.

Fabrication de marionnettes à partir de
matériaux de recyclage (livre, bouteille, tuyau,
tissu). Gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00.

Visite flash : le théâtre de Langres.

RDV Office de tourisme. Environ 20 mn .

Voir descriptif page 3.
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OUVERTURES DE MONUMENTS

1. Office de Tourisme : Sam. 21 septembre de
9h à 12h et de 13h30 à 18h30, dim. 22
septembre de 10h à 12h15 et de13h45 à 18h

4. Cloître de la cathédrale Saint-Mammès
(Bibliothèque Marcel-Arland) : Visite libre

sam. 21 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30
à 18h, dim. 22 septembre de 14h à 18h

2. BSMat (citadelle Est) : Visites guidées

sam. 21 et dim. 22 septembre de 15h à 18h

5. Eglise Notre-Dame de Brevoines : Visite

3. Cathédrale Saint-Mammès : Visite libre

sam. 21 et dim. 22 septembre de 8h à 19h (hors
cérémonies)
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libre sam. 21 et dim. 22 septembre de 10h à
18h.

6. Eglise Saint-Martin : Visite libre

sam. 21 et dim. 22 septembre de 14h30 à 17h

7. Lunette 10 : Démonstrations de taille de

pierre et visites sam. 21 septembre de 10h à
12h et de 14h à 18h, dim. 22 septembre de
8h30 à 12h et de 14h à 18h

8. Maison des Lumières Denis Diderot (et
salle Colson) : Visite libre sam. 21 et dim. 22
septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

9. Maison Renaissance : Visite libre sam. 21 et
dim. 22 septembre de 13h30 à 18h30

10. Musée d’Art et d’Histoire : Visite libre

sam. 21 et dim. 22 septembre de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30

11. Musée d'Art Sacré (ancienne chapelle du
couvent des Annonciades) : Visite libre
sam. 21 et dim. 22 septembre de 14h à 18h.
12. Théâtre de Langres : Visite guidée sam. 21
et dim. 22 septembre de 14h à 14h30.
13. Tours de Navarre et d'Orval : Visite libre
sam. 21 et dim. 22 septembre de 10h à 18h30
14. Tour Saint-Ferjeux : Visite libre sam. 21 et
dim. 22 septembre de 10h30 à 19h, puis tous
les jours de 15h à 19h jusqu’au 29 septembre.
15. Jardins et glacière de la Sous-Préfecture :
Visite guidée sam. 21 septembre à 11h.
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Hôtel particulier rue de la Tournelle (XVIIIe siècle)

Visite des fossés de la citadelle

15h :
Visite de la BSMat (citadelle Est) : l’arsenal
et la manutention . RDV parking intérieur

Visite flash : les hôtels particuliers langrois.
RDV devant la cathédrale. Environ 20 mn .

Voir descriptif page 4.

BSMat. Environ 1 h .

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de
livre, Tête en livre… Bibliothèque Marcel-

Voir descriptif page 3.

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.

Arland (Cloître de la cathédrale). Environ 1 h30.

Fabrication de marionnettes à partir de
matériaux de recyclage (livre, bouteille, tuyau,
tissu). Gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00.

.

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

Visite de la Lunette 10 . Environ 30 mn .

.

Visite flash : Le kiosque et l’ancien marché
couvert. Rdv devant la cathédrale Saint-

Visite de la Lunette 10 en compagnie du
chantier d’insertion. Chaussures de marche et
lampe de poche conseillées.

Mammès. Environ 20 mn .

Voir descriptif page 4.

16h15 :
Atelier Costumes. Salle Colson (Maison des

15h30 :
Conférence : un chef d'œuvre pour la
Maison des Lumières, La fête des bonnes
gens, une peinture de Pierre Alexandre
Wille . Salon d’honneur de l’hôtel de ville.

Lumières Denis Diderot). Environ 1 h .

Voir descriptif page 5. Atelier pour les 4-6 ans.
Réservation obligatoire au 03 25 86 86 86 ou
musees@langres. fr.

Environ 1 h .

Présentation par Olivier Caumont,
conservateur des musées de Langres, de la
nouvelle acquisition faite pour le musée.

17h :
Visite de la BSMat (citadelle Est) : Fossés de
la citadelle, glacis et Lunette 10 . RDV parking

16h :
Visite de la BSMat (citadelle Est) :
poudrières et bastions. RDV parking intérieur

Voir descriptif page 4.

intérieur BSMat. Environ 1 h .

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.

BSMat. Environ 1 h .

Visite flash : les hôtels particuliers langrois.

Voir descriptif page 4.

RDV devant la cathédrale. Environ 20 mn .

Chaussures de marche et lampe de poche
conseillées.

Voir descriptif page 4.
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JEUNE
PUBLIC
**
*

EXPLORATEURS Langres à la Renaissance

Visite ludique de l’exposition « Autre temps,
autre mode » . Salle Colson (Maison des

Livret « EXPLORATEURS Langres à la
Renaissance » . Tarif2 €. Disponible à l’Office

Lumières Denis Diderot) .

de Tourisme et dans les boutiques des
musées de Langres.

Pour les 4-6 ans : sam. 21 septembre de 10h15 à
11h
Pour les 7-11 ans : sam. 21 septembre de 11h à
12h

En compagnie de Charles, un jeune garçon
vivant à la Renaissance, les enfants
découvrent cette période de façon ludique.
Livret-jeu pour les 8-12 ans.

Gratuit. Réservation obligatoire au 03 25 86 86
86 ou musees@langres. fr.

Cahier d’activité « Divertissements,
renaissance des portraits de Joseph
Boillot » . Tarif: 6, 50 €. Disponible dans les

Atelier Costumes. Salle Colson (Maison des
Lumières Denis Diderot) .

Les enfants découvrent les costumes et les
modes d’habillement du XVIII e siècle. Ils
repartent ensuite avec une petite figurine
qu’ils ont habillée à la mode des Lumières.
Pour les 7-11 ans : dim. 22 septembre de 14h à
16h
Pour les 4-6 ans : dim. 22 septembre de 16h15 à
17h15

boutiques des musées de Langres.

Cet album ludique et instructif propose un
pêle-mêle de jeux de lettres, d’observation,
d’écriture, de coloriage autour des œuvres
du graveur langrois Joseph Boillot.

Livrets-jeux pour les 7-11 ans. Gratuits.

Gratuit. Réservation obligatoire
au 03 25 86 86 86 ou musees@langres. fr.

Disponibles à l’accueil des musées de
Langres.

Disponibles gratuitement à l’accueil de la
Maison des Lumières et du Musée d’Art et
d’Histoire ces livrets permettent aux plus
jeunes de se plonger de façon ludique et
colorée dans l’univers des musées langrois.

Atelier : Marionnette livresque ! Tête de
livre, Tête en livre… Bibliothèque Marcel-

Arland (Cloître de la cathédrale). Environ 1 h30.

Fabrication de marionnettes à partir de
matériaux de recyclage (livre, bouteille, tuyau,
tissu).
Sam. 21 et dim. 22 septembre à 14h et à 16h.
Gratuit. À partir de 6 ans avec un parent
accompagnateur et à partir de 8 ans seul.
Réservation obligatoire au 03 25 87 63 00.
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EXPOSITIONS
***
**
*

Pour chaque site, voir les horaires d'ouverture en pages 6 et 7

Les hôtels particuliers langrois.

Langres compte un peu plus d’une centaine
d’hôtels particuliers. Ces demeures
d’exception, bâties et habitées par une élite
locale, marquent au moins depuis le XVI e
siècle le paysage urbain.
Maison Renaissance. 20, rue du Cardinal
Morlot.

Renaissance dans la ville . Exposition de 16
panneaux dispersés dans la ville en accès
libre. Plan de visite disponible à l’Office de
Tourisme et dans les musées de Langres.
Voir plan de visite ci-contre .

Laissez-vous conter la porte de l’Hôtel de
Ville . Exposition en accès libre au pied du

rempart à proximité de la porte. Histoire et
travaux d’aménagement de la porte de l’Hôtel
de Ville.

La place forte royale de Langres et les
châteaux du Pays de Langres au XVI e siècle .
Tours de Navarre et d'Orval.

Jules Hervé-Mathé et Jules-René Hervé :
deux peintres, deux collections.

Jules Hervé-Mathé (1868-1953) et Jules-René
Hervé (1887-1981) sont des artistes issus de la
même famille. Peintres de la couleur et de la
lumière, ils s’intéressent à la vie quotidienne,
aux petits et grands évènements de la vie
langroise, aux villages de Haute-Marne ou de
la Sarthe, aux paysages de campagne…
Musée d’Art et d’Histoire. Place du Centenaire .

Exposition Renaissance dans la ville

Autre temps, autre mode .

Venez découvrir des reproductions de
costumes du XVIII e siècle présentant la mode
au temps de Louis XV. Robes à la française,
costumes d’hommes… rivalisent de
raffinement dans le choix des étoffes et dans
l’ornementation des tenues.
Salle Colson (Maison des Lumières Denis
Diderot). 1 , place Pierre Burelle .

Le théâtre à Langres.

Présentation de documents issus des
collections langroises consacrés au monde du
théâtre : pièces, auteurs, salles de spectacle...
Bibliothèque Marcel-Arland. Cloître de la
cathédrale Saint-Mammès.

Laissez-vous conter l'église Notre-Dame de
Brevoines.
Exposition sur l’histoire de l'église de
Brevoines et de sa restauration.
Faubourg de Brevoines. Rue de la
Parcheminerie .

Confrères et confréries au Pays de Langres.
Exposition au Musée d'Art Sacré, chapelle des
Annonciades. 2, rue Longe-Porte .

Regards

Exposition de peintures par Christophe About.
Portraits en diptyques ou triptyques traités en
clair-obscur et liés par des attitudes
particulières.
Tour Saint-Ferjeux. jusqu’au 29 septembre .
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PARCOURS DE VISITE DE L'EXPOSITION RENAISSANCE DANS LA VILLE

« une cité marquée de façon si
éclatante pour l'histoire et que
l'histoire a dédaignée. »
Julien Gracq / Carnets du grand chemin.

laissez-vous conter Langres, ville d'art
et d'histoire...

Langres appartient au réseau national
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le service Patrimoine

A proximité,
Renseignements :
Crédits photographiques

