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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

Patrimoine et citoyenneté

La thématique proposée par le Ministère de la
Culture et de la Communication pour cette
33e édition des Journées Européennes du
Patrimoine met l'accent sur les monuments et les
lieux emblématiques où s'exerce la citoyenneté.
Elle permet également d'aborder les initiatives
citoyennes qui se sont traduites dans la
réalisation, l'entretien ou la restauration du
patrimoine.
Enfin, à Langres, la récente acquisition par la Ville
de la moitié de l'ancienne citadelle occupée par la
BSMAT invite à une découverte citoyenne de ce
nouveau patrimoine.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

10h : Animation « Les Menus Plaisirs » à la Maison
des Lumières Denis Diderot ( jusqu'à 12h)
Venez en famille découvrir les jeux du XVIIIe siècle et
vous essayer au jeu de l’oie, au pharaon, aux
quilles...
Des rafraîchissements aux goûts d'orgeat, de rose
ou de violette, parfums à la mode au temps des
Lumières, seront également proposés aux visiteurs.

11h :
• visite des collections permanentes du Musée d’Art
et d’Histoire (environ 1h)

• visite des collections permanentes de la Maison
des Lumières Denis Diderot (environ 1h)

14h :
• Visite flash : L’hôtel de ville (environ 30 mn)
Lieu de citoyenneté par essence, l'Hôtel de Ville
ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle.

• Animation « Les Menus Plaisirs » à la Maison des
Lumières Denis Diderot ( jusqu'à 18h30)

15h :
• Visite flash : Le monument aux morts (environ 30
mn)
Edifié en 1922 pour commémorer le sacrifice des
Morts pour la France de la Grande Guerre, le
monument aux morts est un exemple de création
citoyenne.

• Visite de la BSMAT : l’arsenal et la manutention
(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.

Hall de l'Hôtel de Ville (1894)

D

16h :
• Visite de la BSMAT : poudrières et bastions
(environ 1h)
La citadelle de Langres est l'une des dernières
fortifications bastionnées construite selon les
préceptes de Vauban. Trois des huit bastions sont
accessibles depuis l'ancienne BSMAT. Chacun est
muni d'une poudrière.

• Visite guidée des expositions temporaires Emilie
du Châtelet et Joseph Marie Vien au Musée d'Art et
d'Histoire (environ 1h30)

• Visite flash : Les jardins et la glacière de la Sous-
Préfecture (environ 30 mn)
Construit à l'emplacement de l'ancien couvent des
Jacobins, lieu des assemblées générales où étaient
élus les maires et échevins, l'Hôtel Bichet de
Chalancey (XIXe siècle) accueille la Sous-Préfecture
depuis 1908.

D

17h :
• Visite de la BSMAT : Fossés et liaison vers la
Lunette 10 (environ 1h)
Les fossés à l'Est de la citadelle sont préservés
depuis le XIXe siècle. Des espaces de circulation
permettaient d'organiser la défense de la citadelle,
et de rejoindre la Lunette 10 située à quelques
centaines de mètres.

• Visite flash : Les jardins et la glacière de la Sous-
Préfecture (environ 30 mn)

21h :
Projection du film « Musée Haut / Musée Bas » de
Jean-Michel Ribes au cinéma le New Vox suivie
d'un échange avec l'équipe des musées de
Langres. Séance payante.
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Salle de l'ancienne

manutention de la Citadelle

(1845)

Détail du monument aux

morts (1922)

Jardins de la Sous-Préfecture (XIXe siècle)

Partie Est de la citadelle, ancienne BSMAT (XIXe siècle)
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1 : Maison des Lumières

2 : Musée d'Art et d'Histoire

3 : Hôtel de Ville

4 : Monument aux Morts

5 : Entrée de l'ancienne BSMAT

6 : Jardins de la Sous-Préfecture

7 : Lunette 10

8 : Direction chapelle Notre-Dame de
la Délivrance

9 : Direction église Notre-Dame de
Brevoines

10 : Cathédrale Saint-Mammès

11 : Cloître de la cathédrale

12 Maison Renaissance

13 : Tours de Navarre et d'Orval
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

8h30-10h :
« Petit-déjeuner découverte à la Lunette 10 »
Croissants, café, thé, jus de fruit et visite de la
Lunette 10 offerts à tous les lèves-tôt…

10h :
Animation « Les Menus Plaisirs » à la Maison des
Lumières Denis Diderot ( jusqu'à 12h)

11h :
• visite des collections permanentes du Musée d’Art
d’Histoire (environ 1h)

• visite des collections permanentes de la Maison
des Lumières Denis Diderot (environ 1h)

14h :
• visite flash : la chapelle Notre-Dame de la
Délivrance (environ 30 mn)

• Animation « Les Menus Plaisirs » à la Maison des
Lumières Denis Diderot ( jusqu'à 18h30)

• Projection du film « Musée Haut / Musée Bas » de
Jean-Michel Ribes au cinéma le New Vox suivie
d'un échange avec l'équipe des musées de
Langres. Séance payante.

D

15h :
• Chants du Moyen Age et de la Renaissance par
l’ensemble vocal la Chanterelle en la chapelle
Saint-Didier (environ 1h)

• Visite de la BSMAT : l’arsenal et la manutention
(environ 1h)

• Diaporama « les retables baroques fin XVI I e - début
XVI I I e siècles » et exposition de vêtements
sacerdotaux à l’église de Brevoines (environ 30 mn
jusqu'à 18h)

16h :
• Visite de la BSMAT : poudrières et bastions
(environ 1h)

• Visite guidée des expositions temporaires Emilie
du Châtelet et Joseph Marie Vien au Musée d'Art et
d'Histoire (environ 1h30)

17h :
Visite de la BSMAT : Fossés et liaison vers la
Lunette 10 (environ 1h)

EXPOSITIONS

• « Un zeppelin en rase campagne » (salle Colson –
Maison des Lumières Denis Diderot)

• « Emilie du Châtelet : Une femme des Lumières »
(Musée d’Art et d’Histoire)

• « Les artistes de Diderot : Joseph Marie Vien »
(Musée d’Art et d’Histoire)

• « Laissez-vous conter Notre-Dame de Brevoines »
(Eglise Notre-Dame de Brevoines)

OUVERTURES DE MONUMENTS

• Lunette 10 : Visite libre, guidée et taille de pierre
dimanche 18 septembre de 10h à 18h

• Eglise Notre-Dame de Brevoines : Visite libre
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h

• Cathédrale Saint-Mammès : Visite libre samedi 17
et dimanche 18 septembre de 8h à 19h (hors
cérémonies)

• Cloître de la cathédrale Saint-Mammès : Visite
libre samedi 17 septembre de 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h
dimanche 18 septembre de 14h à 17h30

• Maison des Lumières Denis Diderot : Visite libre
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30

• Maison Renaissance : Visite libre samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 10h à 18h

• Musée d’Art et d’Histoire : Visite libre samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30

• Tour de Navarre : Visite libre samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Réduit fortifié de la Lunette 10 (1848)

Engagé depuis une dizaine d'années, le chantier de

restauration de la Lunette 1 0 se concentre actuel lement

sur le réduit fortifié (© David Covell i , 20 juin 201 6)

Chapelle Notre-Dame de la Délivrance (1873)
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Exposition Les artistes de Diderot : Joseph Marie VIEN
La marchande d'Amours, Fontainebleau, musée national du
château, dépôt du musée du Louvre

Exposition Un zeppelin en rase campagne

Maison des Lumières Denis Diderot



« 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

… en compagnie d’un guide-conférencier agréé

par le ministère de la Culture

Le guide vous accueille. I l connaît les facettes de

Langres et vous donne des clefs de lecture pour

comprendre l’échelle d’une place, le

développement de la ville au fil de ses quartiers.

Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui

poser vos questions.

Le service animation du patrimoine

coordonne les initiatives de Langres, Ville d’art et

d’histoire. I l propose toute l’année des

animations pour les Langrois, les visiteurs et les

scolaires. I l se tient à votre disposition pour tout

projet.

Renseignements :

Service Patrimoine

Mairie de Langres

Place de l’Hôtel de Ville

52200 LANGRES

tél. : 03 25 86 86 20

fax : 03 25 87 27 77

courriel : patrimoine@langres.fr

www.ville-langres.com

Langres appartient au réseau national des

Villes et Pays d’Art et d’Histoire

Le ministère de la Culture, direction de

l’Architecture et du Patrimoine, attribue

l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux

collectivités locales qui animent leur patrimoine.

I l garantit la compétence des guides-

conférenciers et des animateurs du patrimoine et

la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques

à l’architecture du XXe siècle, les villes et pays

mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.

Aujourd’hui, un réseau de 186 villes et pays vous

offre son savoir-faire sur toute la France.

A proximité,

Dijon, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dole, Troyes

et Châlons-en-Champagne bénéficient de

l’appellation Villes d’art et d’histoire.

Crédits photographiques

sauf mention particulière, photos Sylvain

Riandet, Ville de Langres.




