
VOYAGES 
EN BOURGOGNE

FRANCHE-COMTE 
SEPTEMBRE DÉCEMBRE 2016

[SAISON 2]

PATRIMOINES ECRITS
DES CARTES : 

ÉCRIRE LES FRONTIÈRES 
DU RÉEL ET DE L’IMAGINAIRE

 
MANUSCRITS, IMPRIMÉS, 

PHOTOGRAPHIES, 
DESSINS, FILMS…

Avec la participation des villes de Franche-Comté : 
Amance, Arc-et-Senans, Autrey-lès-Gray, Baume-les-Dames, Belfort, 

Besançon, Bourogne, Champlitte, Dole, Grandvillars, Gray, 
Lajoux, Luxeuil-les-Bains, Montbéliard, Pusey, Ronchamp, Saint-Claude, 

Saint-Loup-sur-Semouse, Salins-les-Bains, Vesoul… 
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[SAISON 2] PATRIMOINES ECRITS

Couverture :
Les deux Bourgognes 
Duché et Comté. 
Généralité de Dijon. 
La Bresse et la principauté des Dombes, 1705.
Carte gravée par Nicolas De Fer (1647-1720), 
graveur géographe, titré géographe du roi entre 
1687 et 1720 et conservée 
à la bibliothèque municipale classée de Chalon-sur-Saône. 
Est.34.  
Plan du cadastre par masses de culture. An XIV ou1805-
1806. 3P1978, conservé aux archives départemen-
tales du Doubs.
Photographie de Gérard Antoni.

Conception graphique : Anne Gautherot 
Impression : ICO 

Haute-Saône>  
• AMANCE : Bibliothèque • AUTREY-LES-GRAY : Médiathèque 

• CHAMPLITTE : Musées • GRAY : Médiathèque
• LUXEUIL-LES-BAINS : Médiathèque • PUSEY : Médiathèque 

• RONCHAMP : Médiathèque
 • SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE : Médiathèque

• VESOUL : Médiathèque départementale de prêt
Bibliothèque Louis Garret / Atelier Canopé 70 / 

Archives départementales - AD 70
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VOYAGES EN BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE PATRIMOINES ECRITS

Programme sous réserve de modification. Pour toute information 
complémentaire (heures d’ouverture, accès, réservation d’ateliers...) 
n’hésitez pas à contacter les établissements.

> Doubs
• BAUME-LES-DAMES 
Médiathèque Jean Grosjean 
• BESANÇON 
Archives départementales - AD 25
Archives municipales
Bibliothèque d’étude 
Université Fabrikà Sciences
BU Sciences
BU Lettres
Atelier Canopé 25
Bibliothèque Grammont  
• MONTBELIARD  
Cinéma Colisée 
Cinéma ou rien d’autre
Médiathèque  
Pavillon des Sciences 
• ARC-ET-SENANS 
Saline royale librairie

> Jura 
• DOLE :
Chapelle 
Lycée Prévert 
• SALINS-LES-BAINS :
Médiathèque
• SAINT-CLAUDE : 
Saute-Frontière  
• LAJOUX : 
Parc du Haut Jura 

> Territoire de Belfort 
• BELFORT :
Médiathèque Léon Deubel
Archives départementales - AD 90
Archives municipales
École d’Art Gérard Jacot
Collège Chateaudun
Canopé Atelier Nord Franche-Comté
Maison de quartier Centre ville 
• BOUROGNE : Espace multimédia gantner
• GRANDVILLARS : Médiathèque
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Depuis de nombreuses années, l’Agence Comtoise de Coopération pour 
la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation en Franche-Comté 
(ACCOLAD), et le Centre régional du livre de Bourgogne (CRL) 
proposent et suscitent de multiples actions de valorisation du patrimoine écrit.

Bourgogne et Franche-Comté forment désormais une seule et même région 
qui concentre de grandes richesses patrimoniales. Une belle opportunité pour 
ACCOLAD et le CRL Bourgogne de construire ensemble de nouveaux projets  
mettant à l’honneur le patrimoine écrit. 

Patrimoines écrits : voyages en Bourgogne - Franche-Comté 
est une première opération phare proposée en 2016 en deux temps.  

La saison 1, inaugurée par le CRL Bourgogne, se déroule du 21 juin au  
30 octobre en Bourgogne, suivie de près par la saison 2, proposée 

par ACCOLAD, qui elle se déroule durant l’automne en Franche-Comté 
sur le thème « Des cartes  : écrire les frontières du réel et de 

l’imaginaire », confrontant le patrimoine au monde actuel.

Ce programme est le précieux sésame qui vous fera découvrir 
de multiples formes de patrimoines écrits et graphiques (ma-
nuscrits, imprimés, photographies, dessins, films…) à travers 
des expositions, des visites de magasins, des conférences, 
des formations, des journées d’étude interprofessionnelles, 

des ateliers, des présentations de restaurations d’ouvrages 
rares... proposés dans des bibliothèques, des services d’archives, 

des musées, mais aussi dans des lieux plus insolites.
Vous pourrez créer, inventer, participer… dans le cadre scolaire ou 

pendant vos loisirs, en famille ou entre amis.

  Prenez le temps de voyager autrement 
  en Bourgogne - Franche-Comté !

UNE ANNEE PARTICULIERE…

Rodolphe Leroy
Président d’ACCOLAD

George Bassan
Présidente du CRL Bourgogne
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« Des cartes : écrire les frontières du réel et de l'imaginaire »

Il s'agira d'un programme joyeux et ambitieux où se dérouleront sous nos yeux le rêve, la science 
et le pouvoir !
Il faudra être astucieux car qui ouvre et ferme un plan ancien ou moderne du premier coup, que 
repérez-vous, le dessus ou le dessous des cartes ?
Les hommes ont excellé depuis des siècles à créer et à décrire des territoires, sur Terre, dans le 
ciel et sur la mer pour de multiples stratégies politiques, économiques, sociales…
Certains établissements ont détourné le sujet en jouant avec les cartes aux trésors, les cartes 
postales transfrontalières, les souvenirs d'immigration ou le jeu pur. D'autres mettent l'accent sur 
l'imaginaire à travers les albums, les romans illustrés ou non de cartes ambiguës mais l'enjeu est 
bien de maîtriser son espace ou l'Espace, enjeu des tout petits comme celui des grands du monde.
C'est pourquoi nombre de conférences, lectures, expositions en Franche-Comté feront appel aux 
scientifiques, aux géographes, aux historiens et aux artistes afin de lire, interpréter les messages 
cachés des cartes anciennes et contemporaines.
Le patrimoine écrit et les collections actuelles des archives, des bibliothèques, des centres culturels  
et d'art, des cinémas offrent de splendides interprétations. Laissez-vous éblouir par les carto-
graphes des XVIIe et XVIIIe siècles, les géographes des XIXe et XXe siècles. Acceptez d'être désorien-
tés, même avec une boussole ou un GPS avec les artistes qui se jouent des frontières.
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> Doubs (25)

Arc-et-Senans

Grande rue 
Tél. 03 81 54 45 44

Clôture du festival Des Jardins et dernier temps 
fort de l’automne. Le 21 mai, la Saline avait créé 
l’évènement « Architectures et Géographies 
Imaginaires », un écho artistique aux années 
1970 de la Saline royale en invitant de nombreux 
artistes et chercheurs aux démarches singulières 
à présenter leurs créations. 

• Exposition «Atlas des géographies d’Or-
baé», atlas imaginaire de François Place. 
Jusqu’au 18 septembre.

• Lecture-conférence : la cartographie, un 
pouvoir ambigu.
Alexandre Chollier dévoilera les questionnements 
politiques majeurs des géographes de la fin du 
XIXe et du début du XXe s. tels que Elisée et Paul 
Reclus, Charles Perron, Franz Schrader.
L’auteur est directeur de la collection 
Géographie(s) aux éditions Héros Limite à Genève. 
Il présentera deux de ses ouvrages à paraitre en 
octobre Elisée Reclus, géographe devant le monde 
ed. Des cendres Paris et Ecrits cartographiques ed 
Héros-Limite en partenariat avec Saute-frontière 
(39) et ses pérégrinations poétiques. 
Dimanche 23 octobre à 11h 

Saline Royale
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1 rue Faivre d’Esnans
Tél. 03 81 51 60 79

• Exposition « Ah s’il avait eu une carte  ! » 
Présentation de différentes éditions du Petit 
Poucet
Du 19 septembre au 15 octobre 

• Atelier de collages « Rêve et dessine ta carte »
Mardi 25 octobre à 14h30 

• Jeu : Prépare ta lampe, ta carte et secoue tes 
méninges…
Vendredi 28 octobre à 20h00 

• Course d’orientation : Quand les livres sont 
des balises…
Samedi 19 novembre à 15h30

• Exposition de cartes et de livres anciens
Exposition collective de créations littéraires, 
plastiques, audiovisuelles avec les partenaires 
dont les écoles, le collège, la maison de retraite, 
le centre de loisirs, etc. 
Du 5 décembre 2016 au 7 janvier 2017
A la Médiathèque, entrée libre aux horaires 
d’ouverture 

Besançon

Archives départementales du Doubs  
Rue Marc Bloch
Tél. 03 81 25 88 00

• Journée d’étude 
en partenariat avec 
ACCOLAD 
voir page 26-27  
«  Cartes en 
plans en services 
d’archives et biblio-
thèques » 
Historique, statut 
des cartes, classe-

ment, restauration des cartes seront les étapes 
présentées par des spécialistes des Archives 
de France, ministère de la Défense, ateliers 
publics et privés.
Jeudi 20 octobre de 9h15 à 17h

1 rue de la Bibliothèque 
Tél. 03 81 87 81 47

• Découvrir une carte en une heure : La carte 
de Cassini
La première carte précise de la France, en 182 
feuilles publiées de 1744 à 1793.
Jeudi 29 décembre  à 18 h
L’entrée est libre

Médiathèque Jean Grosjean 
Baume-les-Dames

Archives départementales du Doubs 

Bibliothèque et archives municipales
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> Doubs (25)

Besançon

18 rue Mégevand
Tél. 03 81 25 17 19

• Exposition : 
Atlas et cartes 
murales du XVIIIe 
au XXe siècle : 
200 ans d’ensei-
gnement de la 
géographie à la 

Faculté des Lettres de Besançon
L’exposition, via la diversité des outils 
pédagogiques conservés par la Bibliothèque de 
la Faculté des Lettres et deux cartes géologiques 
provenant du Laboratoire de géographie de l’UFR 
SLHS, témoigne de l’évolution des fonctions du 
document cartographique et de l’influence des 
progrès des techniques d’impression. L’usage 
de la couleur et la naissance de la cartographie 
thématique sont également richement illustrés.
Du 10 octobre au 10 novembre   
organisée par le SCD de l’UFC,  
les mardis, mercredis et jeudis.

45b, avenue de l’Observatoire
Tél. 03 81 66 61 87

• Exposition : Cartographie et sciences au 
cours du XIXe siècle : projections mathéma-
tiques et topographie,  géographie botanique 
et cartes géologiques. 
La thématique est orientée sur les cartes 
géologiques et la topographie avec la 
collaboration du labo Chrono environnement. 
Du 10 au 28 octobre  dans le hall d’entrée de la 
BU Sciences-Sport Claude Oytana, du lundi au 
vendredi de 8h à 19h30 et le samedi matin, de 
9h30 à 12h sauf les 27 & 28/10 de 9h à 17h30.

16, route de Gray
Campus de la Bouloie
Tél. 03 81 66 20 95
dimanche 14h - 18h, animation à 15h - Entrée libre
Tous les jours sur réservation pour les scolaires

• Exposition : Géographes : À la recherche d’un 
monde durable
Une coproduction Pavillon des sciences / 
Université de Franche-Comté 
 Loin des grands explorateurs du XVIIe siècle 
ou des arpenteurs des mers, le quotidien et le 
questionnement d’une équipe de recherche en 
géographie du XXIe siècle n’est pas ce que l’on 
imagine. Ils scrutent aujourd’hui nos terri-
toires. Cette exposition permettra aux visiteurs 
de 7 à 99 ans de comprendre en s’amusant 
quels sont les nouveaux enjeux de la géogra-
phie moderne.
Marketing territorial, géopolitique locale et jeux 
d’acteurs, développement durable des villes et 
réflexion sur les modes de déplacements : toutes 
ces questions d’actualité seront vues à travers 13 
jeux et manipulations. Ils ont été créés par une 
équipe composée de chercheurs du laboratoire 
ThéMA de l’université de Franche-Comté, de 
médiateurs scientifiques de la Fabrikà sciences 
(UFC) et du Pavillon des Sciences. 
Du 24 mars 2016 à l’automne 2017

Bibliothèque Grammont et SCD – UFC

Bibliothèque universitaire Sciences Sport UFC 

Fabrikà Sciences
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• Animation : Le monde vu par les 
cartographes de la Compagnie des Indes 
au XVIIe siècle.
Explorer le monde au temps des grandes 
découvertes, une aventure en mer et sur terre 
mais aussi dans les ateliers des célèbres  
cartographes hollandais qui réalisent des atlas, 
des cartes exceptionnelles en couleur pour les 
princes, les grands marchands. 
Marie-Claire Waille dévoilera de précieux 
atlas illustrés extraits des collections de la 
bibliothèque d’étude de Besançon dont le grand 
atlas ou cosmographie Blaviane… Terre, Mer, 
Ciel : Amsterdam, imprimé chez Blaeu en 1663.
Dimanche 2 octobre à 15 h

5 rue des Fusillés
Tél. 03 81 25 02 82 

• Journée d’étude en partenariat avec 
ACCOLAD : Cartes et jeunesse 
A destination d’un public d’enseignants 
et de bibliothécaires. 
voir page 25-26
Les Ateliers Canopé des quatre départements 
proposent de nombreux outils pédagogiques, 
numériques exploités par l’ensemble du réseau.
Mercredi 5 octobre de 9h 30 à 16h

Montbéliard
Centre des Alliés 
8 Avenue des Alliés
Tél. 03 81 99 24 24

• Exposition et projection : Des cartes et des 
déplacements ! A travers les riches col-
lections de l’établissement, livres anciens, 
modernes, films, documentaires

• Projection  à la Médiathèque

Wild boys of the road (William A. Wellman, 1933, 
68 min., noir & blanc).
Pendant la Grande Dépression, deux   jeunes 
californiens se faufilent dans un train à 
destination de Chicago… Mais leur itinéraire va 
s’arrêter dans l’Ohio.
Film aussi vif que lyrique sur les utopies et 
désillusions de la jeunesse, Wild Boys of the road, 
est l’un des grands films de William A. Wellman, 
réalisateur méconnu des années 30, réhabilité 
aujourd’hui.
Ce f i lm américain est un road-movie 
-littéralement film-route ou film-chemin. Tout 
au long du vingtième siècle, le cinéma américain 
a évoqué des déplacements, des   itinéraires, 
des trajectoires modifiées. Débat avec Thomas 
Malesieux.
Mercredi 23 novembre dès 18h

Atelier CANOPÉ 

Fabrikà Sciences Médiathèque municipale
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Médiathèque municipale Cinéma Colisée - Le Cinéma et rien d'autre

> Doubs (25)

Montbéliard 

• Exposition
En relation avec la projection, présentation 
de plusieurs ouvrages des fonds anciens et 
contemporains dont l’incunable les Chroniques 
de Nuremberg (1493), l’ouvrage de géographie de 
Ptolémée (XVIe s.), la carte de Schickhardt (XVIe s.) 
ou encore les routes mythiques, la route 66, les 
Grandes Alpes, Road movie USA, voire des cartes 
du ciel… un globe terrestre… des DVD du même 
réalisateur ou sur des sujets (livres, autres films) 
qui ont pu inspirer la réalisation du film projeté.
Le film documentaire « Zoé Zoé  Femmes du 
monde  » de Titouan Lamazou, navigateur et 
homme de paix, défenseur des droits des femmes 
sera diffusé en continu en salle d’exposition. 
Du 15 au 23 novembre 

   
8 rue Henri Mouhot
Tél. 03 81 94 53 89

• Projection de films du patrimoine
Horizons perdus de Frank Capra. [1937, 2h12 
vost] Des gens se retrouvent dans le royaume 
mythique de Shangri-La.
Avec Ronald Colman, Jane Wyatt, Edward Everett 
Horton...
Alors qu’une révolution vient d’éclater en Chine, 
Robert Conway est obligé de prendre la fuite avec 
quatre autres Américains. Mais leur avion est 
détourné et ils arrivent dans une mystérieuse 
vallée tibétaine aux allures de paradis : Shangri-La... 
En 1937, le grand réalisateur américain Frank 
Capra (Mr Smith au sénat, La vie est belle) 
adaptait un livre de James Hilton. Bénéficiant 
d’un budget hors-norme pour l’époque et de 
décors flamboyants, il décrivait un lieu mythique, 
une utopie géographique en forme de paradis 
terrestre. Injustement méconnu, ce merveilleux 
conte philosophique sera projeté dans une belle 
copie restaurée.
Mardi 18 octobre à 20h15
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> Jura (39)

Dole
Rue du Mont Roland

• Exposition : Des visages, des figures : 
célébrités doloises
Un territoire et des personnalités à travers des 
dessins, objets, photographies, écrits. 
Du 9 juillet au 28 août puis 2 week-ends : jour-
nées du patrimoine les 17 et 18 septembre et 
lors du Chat Gourmand les 24 et 25 septembre.

31 place Barberousse

• Projet d’action et d’éducation culturelle avec 
plusieurs classes Bac Pro couture. 
Découvertes et appropriations du patrimoine 
écrit des collections des musées et des archives 
et des bibliothèques de Besançon, de Dole. 
voir page 31

Salins-les-Bains
8 bis rue de la République
Tél. 03 84 37 95 77

• Exposition : Salins au fil du temps, à travers 
ses cartes
La présentation de cartes et de plans de 
la commune provenant de la bibliothèque 
ancienne permettra de découvrir les évolutions 
morphologiques de la commune, avec des 
documents inédits. 
Du 4 octobre au 17 décembre

• Conférence 
en partenariat avec ACCOLAD 
voir page 22
Les «tibériades», cartes des limites de 
la Franche-Comté au début du XVIIe siècle
Paul Delsalle, chercheur associé de l’Université 
de Franche-Comté.
Samedi 8 octobre à 14h30

Chapelle des Carmélites

Lycée Prévert

Médiathèque 
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> Jura (39)

Saint-Claude

17 grande rue Cinquétral
Tél. 03 84 45 18 47
En savoir plus : www.sautefrontiere.fr/pages/les-pere-
grinations.html

• Pérégrinations poétiques dans les Montagnes 
du Jura
Du 7 au 9 octobre

• Comment regardons-nous le paysage ?
Lectures en chemin, lectures chez l’habitant, 
concert en site sonore, lectures de paysages, 
soirées thématiques, repas en commun... autant 
de façons de dire, de lire, de découvrir ensemble 
et autrement les montagnes du Jura. 

A la proposition de la revue suisse trilingue 
Viceversa Littérature de revisiter le personnage 
d’Heidi avec les textes inédits multilingues 
de jeunes auteurs suisses, le programme des 
Pérégrinations poétiques 2016 met en regard 
une autre œuvre littéraire du XIXe s., celle du 
géographe Elisée Reclus, pour interroger notre 
présent.

• La montagne, matière à penser et à sentir.
Rencontre-lecture avec deux hommes de 
sciences qui sont aussi poètes. Alexandre Chollier 
géographe, directeur de la collection Feuilles 
d’herbe, géographie(s) aux éditions Héros Limité 
à Genève, auteur Elisée Reclus, géographe devant 
le monde (Paris, Ed. Des Cendres, octobre 2016) 
et Benoît Vincent, botaniste, auteur de Farigule 
Bastard (Paris, Ed. Le nouvel Attila, 2015).
Vendredi 7 octobre 19h30  
Maison du Parc–Lajoux

• D’un alpage à l’autre, randonnée et lectures 
sur le chemin de la Vigoureuse. 
Dès 19h, soirée-anniversaire à l’alpage de la 
Frasse : Heidi ! Littératures inventives, musiques 
et dégustations montagnardes.
Samedi 8 octobre de 9h30 à 17 h à Lajoux.

• Le Tiers paysage, paysage oubliés, friches, 
marges par le filtre de l’art et de la déambula-
tion poétique
Dimanche 9 octobre à Saint-Claude à 10h : 
Musée de l’Abbaye et 14h au site des Jardins 
partagés

Lajoux

29 le Village.
Tél. 03 84 34 12 30

• Exposition : 30 ans, 30 œuvres, 30 artistes
Le parc naturel régional fête ses 30 ans, et a 
fait appel dès l’été 2015 à la création artistique. 
L’exposition est en place à la Maison du Parc du 
Haut-Jura, durant toute l’année 2016. 30 artistes 
ont été retenus, suite à un appel à projet du PNHJ. 
Accueil des lectures et des auteurs dans l’espace 
de l'exposition temporaire. 
A noter des cartes en œuvre et de la cartographie 
en ligne sur le portail du Parc ! 

http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/cartes/
presentation-de-descartes

Saute-frontière Maison de la poésie Transjurassienne

Parc National du Haut-Jura
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> Haute-Saône (70)  

Amance

11 bis Grande rue 
Tél. 03 84 95 74 23

• Exposition : A la découverte du monde 
Découvrir le monde, son évolution et ses 
identités. Partenariat entre la bibliothèque, les 
écoles, le périscolaire et le club des Aînés de 
septembre à fin novembre. Les explorations 
de chacun, par thématique, locale et mondiale 
donneront lieu à une exposition.
Septembre à décembre

Champlitte

Château de Champlitte
Tél. 03 84 95 76 50

• Exposition Champlitte – Jicaltepec/ San 
Rafael, l’écart absolu. 
Du 2 juillet au 17 octobre

• Animations : « Raconter les migrations 
pour... »
Rencontre le 16 octobre dès 14h 
Lecture : Yannick Torlini, auteur de Nous avons 
marché, Editions Al Dante, 2014. 
Conférence et discussion : croiser les parcours 
autour de la situation « être migrant ici ».
Théâtre  : Ayse Sahin/Serge Rempart, C’est 
pratique pour tout le monde, one woman show 
(public adulte).
En parallèle, espace dédié à la lecture et l’écriture 
sur le thème des migrations pour le jeune public
Pour consulter le programme : www.musees.
haute-saone.fr

Bibliothèque Musée ATP Arts et Traditions Populaires 
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> Haute-Saône (70)  

Val de Gray (ex Pays d’Autrey)

18 Grande rue
Tél. 03 84 31 21 53 

• Ateliers à la médiathèque : « les cartes en jeu  »
Découverte et initiation à la géobiologie et la géo 
biophysique. Intervention de Nicole Oudin et de 
Stéphanie Canal.
24 septembre de 14h à 18 h

• Chasse aux trésors en famille
Découvrir le monde des jeux de cartes par 
équipe. Concours de photographies. 
25 septembre à 13 h 30

• Fabrication d’un jeu de voyage, format poche
15 octobre à 14 h

• Découvertes de jeux de sociétés autour de la 
thématique « voyages et cartes »
27 octobre à 14 h

• Fabrication d’un jeu de plateau avec une 
carte du monde imaginaire intérieur 
5 novembre à 14h

• Découvertes de jeux de société autour des 
thèmes « mondes imaginaires et intérieurs »
12 novembre à 14h 

• Fabrication d’un jeu de cartes à offrir 
Création de cartes à expédier selon différentes 
techniques  ludiques (pop-up, aérographe, 
kirigami, etc.)
Résultat du concours de photographies. Les 
ateliers autour du jeu sont organisés par le 
CLUC (Centre Ludique d’Utilité Collective) 
installé à Attricourt, avec les interventions des 
associations partenaires du CLUC.
10 décembre à 14h

Gray

Place de l’hôtel de ville
Tél. 03 84 65 69 10

Du 26 octobre au 16 décembre.
Visite et atelier pour les enfants les mercredis 
26/10 et 2/11 de 10h30 à 12h00 sur inscription 
au 03.84.65.69.10 et musee@ville-gray.fr

Du 26/10 au 16/12/2016- Ouvert les mercredis 
et vendredis matins de 10h00 à 12h00. Fermé 
les 1er et 11/11/2016 – Possibilité d’ouverture 
sur  rendez-vous. 

• Exposition : Les dessous des cartes !
Depuis toujours les cartes prennent en 
charge, modulent et commentent l’histoire des 
hommes, tout en révélant leurs conquêtes, leurs 
déplacements, leur imaginaire, leurs curiosités 
et leurs rêves. Figure indéfiniment convoquée 
et ambivalente, la carte s’énonce dans l’ordre 
de la maîtrise de l’espace terrestre et maritime 
– cartes géographiques, cartes d’état-major… – 
dans l’ordre du jeu – cartes à jouer – dans celui 
de l’identité personnelle ou commerciale – cartes 
d’identités, cartes professionnelles. 
Elle est aussi relai de la parole amicale ou 

Médiathèque Bibliothèque municipale
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interpersonnelle – cartes postales ou cartes 
de vœux – ou amoureuse – carte du Tendre 
de mademoiselle de Scudéry. Elle est besoin 
de sens, lieu d’échange épistolaire et de 
connaissances rationnelles – cartes du ciel – 
mais participe aussi du lexique de l’étrange et de 
l’irrationnel : cartes au trésor. La bibliothèque se 
donne carte blanche pour vous inviter à découvrir 
en nouveauté cette thématique au sein de ses 
riches collections.

Pusey

82 rue Gustave Courtois
Tél. 03 84 75 74 57

• Expositions « A la découverte du monde » 
et « La Haute-Saône à la carte » en partena-
riat avec la Médiathèque départementale de 
Haute-Saône et les Archives départementales 
de Haute-Saône.
Du 2 septembre au 1er octobre
Découvertes et lectures d’atlas, des livres de 
géographie et des explorateurs.

• Animations 
Avec les Archives départementales et Catherine 
Chapuis sur la représentation du village au 
Moyen-Age. Séances de dessins avec les 
classes. Construction d'un plan du village en 
3D avec le public périscolaire. Avec les classes, 
un jeu de chasse au trésor, avec la participation 
des commerçants, de l’école de musique, de 
quelques habitants...

Luxeuil-les-Bains 

Maison du Baille Place de la Baille
Tél. 03 84 40 14 96

• Le voyage dans les étoiles et l’espace 
La bibliothèque se tourne vers les cartes du 
ciel à travers un spectacle, une exposition, des 
créations de cartes et des lectures du futur.
Spectacle pour enfants avec la compagnie « A la 
lueur des contes ».
Samedi 8 octobre à 15h

• Exposition La Fantasy en partenariat avec la 
Médiathèque départementale de Haute-Saône.
Les cartes imaginaires conduisent-elles ou 
égarent-elles les itinéraires des héros ?
Du 4 au 29 octobre

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale
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> Haute-Saône (70)   

Ronchamp 
10 rue du Tram
Tél. 03 84 63 58 85

• Exposition «  A la découverte du monde » en 
partenariat avec la Médiathèque départemen-
tale de Haute-Saône.
Du 4 au 14 octobre

Saint-Loup-sur-Semouse
Médiathèque
Association Mosaïque lupéenne centre socio culturel 
14 bis rue de la Viotte
Tél. 03 84 49 02 30

• La carte postale au-
delà des frontières.
Travaux sur la carte 
postale qui traverse 
les frontières. Dans le 
cadre des nouveaux 
ry thmes scola ires 
(NAP) avec les cycles 
1 à 3.
Début octobre à fin 
décembre, le soir au 
Relais.

• Balade repérage témoignage autour des 
différents lieux imprimés lupéens en carte 
postale.
Programmation en cours  

• Atelier de post crossing afin de créer un lien 
communautaire international grâce à la carte 
postale.
Pendant l’automne et l’hiver à la médiathèque.

Vesoul 
14 rue Mirodot- Saint-Ferjeux
Tél. 03 84 95 76 30

• Exposition de documents anciens et animation
en partenariat avec la médiathèque de Pusey.

Direction des services culturels
Tél. 03 84 95 76 10

• La médiathèque départementale de Haute-
Saône propose une exposition A la découverte 
du monde, des malles de livres, atlas, albums, 
des ateliers d’écriture, des expositions aux 
bibliothèques de son réseau. 

Bibliothèque municipale Louis Garret

4 rue La Fayette
Tél. 03 84 97 16 60

• Exposition «  Une représentation du monde : 
une carte, des cartes… » 
Présentation de documents patrimoniaux, 
du XVe s au XIXe s (Ptolémée, Ortelius, etc.) et 
ouvrages contemporains pour enfants et adultes.
Du 1er octobre au 19 novembre 

• Conférence 
Toutes les cartes sont fausses !
en partenariat avec ACCOLAD 
voir page 22
Guillaume Kuntz. Responsable de projet - 
Le Pavillon des sciences Centre de Culture 
Scientifique de Franche-Comté Montbéliard.
Samedi 5 novembre à 14h 30
 

Médiathèque municipale Archives départementales de Haute-Saône

MDP 70 VESOUL
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Belfort 

Hôtel du Département 
6 place de la Révolution 
Tél. 03 84 90 92 00

• Journée «portes ouvertes» aux Archives 
départementales, à la Tour 46.
Présentation de documents d’archives sur le 
thème des cartes et plans.
Samedi 19 novembre

Forum des 4 As  
Tél. 03 84 54 27 54

• Expositions, confé-
rences et projections 
se déroulent à la 
bibliothèque Léon 
Deubel.
Entrée libre, tout 
public
Les ateliers « P’tits 
clics » se déroulent 
à la bibliothèque des 
Glacis du Château.

Expositions
• Voyage au Royaume de Fantasy
Exposition d’une série de cartes imaginaires 
issues de romans pour la jeunesse. Un moyen 
ludique pour découvrir l’univers de l’Heroïc 
Fantasy.
Du mercredi 2 novembre au samedi 3 décembre

• Trésors à la page : De Belfort aux contrées 
de l’imaginaire
Exposition conjointe des Archives municipales et 
de la Bibliothèque. Découverte de l’évolution de 
la Ville de Belfort à travers les cartes, les plans 
et les siècles, témoignages de la riche histoire et 
des transformations de la « Cité du Lion ». Voyage 
à travers les siècles et les continents grâce aux 
cartes et ouvrages anciens du fonds patrimonial 
de la bibliothèque. Un périple qui s’achève par un 
détour sur les sentiers de l’imaginaire. 
Du 8 novembre au 30 décembre 
 

Archives départementales du Territoire  
de Belfort

Archives municipales et Bibliothèque 
municipale Léon Deubel 

> Territoire de Belfort (90)   



18

> Territoire de Belfort (90)   

Belfort 

Conférences/Rencontres
• Causerie par Brice Gruet, maître de conférences 
en géographie à l’UPEC (Université Paris-Est 
Créteil)
Tolkien et les cartographies de l’imaginaire
La géographie et la cartographie ont une place 
centrale dans l’œuvre de Tolkien. Quelle est la 
spécificité du paysage imaginaire? Comment 
élabore-t-on la carte d’un pays inexistant 
pour construire ainsi un monde de toutes pièces ?
Samedi 19 novembre à 15h

• Causerie par Mariette Cuenin Lieber, 
docteur ès lettres, IIIe (UHA)
Frontières politiques et religieuses dans le 
voisinage de Belfort sous l’Ancien Régime  : 
la République de Mulhouse et le comté de 
Montbéliard.
République alliée aux cantons suisses, de 
confession réformée, Mulhouse garda son 
indépendance jusqu’en 1798. Devenu possession 
des Wurtemberg par un mariage, le comté de 
Montbéliard, de confession luthérienne, resta 
une terre wurtembergeoise jusqu’en 1793. 
Samedi 26 novembre à 15h
Causerie organisée en collaboration avec la Société belfortaine 
d’émulation. Elle sera suivie d’une visite guidée  de l’exposition. 

• Le Tour d’un livre : Cosmographia Universa-
lis de Sebastian Münster
Découverte d’une des pièces les plus 
remarquables du fonds des Capucins conservée 
à la Bibliothèque : une édition bâloise de 1556 
de Beschreibung aller Länder, le chef-d’œuvre 
du savant humaniste et cartographe Sebastian 
Münster. 
Samedi 17 décembre à 15h 
Présentation de l’ouvrage suivie d’une visite 
guidée  de l’exposition. 

Projection
• Bobine : Les Cartes des grands explorateurs 
Film documentaire. Réalisateur : Gil Kebaïli, 
2009, 52 minutes.
A l’heure de Google Earth, ce documentaire  
propose de revenir sur l’histoire passionnante 
de la représentation du monde, devenue au fil du 
temps un enjeu de pouvoir et de puissance. De 
Christophe Colomb à James Cook, de nombreux 
marins et aventuriers sont partis à la recherche 
des terres inconnues et de leurs ressources. 
Vendredi 25 novembre à 12h15 

Lecture
• P’tites oreilles : Le petit monde familier de 
Moumine le troll.
Venez à la rencontre de Moumine  le Troll, de sa 
famille et de ses amis, imaginés par l’auteure 
finlandaise Tove Jansson en 1945… Au fil des 
lectures, l’enfant sera invité à une déambulation 
dans les cartes de l’exposition Voyage au 
Royaume de Fantasy. 
Samedi 12 novembre à 15h
Pour les enfants à partir de 5 ans, 30 enfants 
maximum. Lieu : Bibliothèque Léon Deubel. 
Durée : 1h30.

Archives municipales et Bibliothèque municipale Léon Deubel 
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Ateliers
• P’tits clics : Remonter le temps
Avec ce jeu de piste, vous voyagerez dans 
les cartes de Belfort, et découvrirez votre 
ville autrement. L’exploration du site internet 
Remonter le temps (proposé par l’IGN) sera suivie 
d’une heure du conte sur l’évolution de l’habitat 
humain au fil du temps.
Mercredi 9 novembre à 14h30
Pour les enfants de 10 à 12 ans, 12 enfants 
maximum (2 par ordinateur)
Lieu : Bibliothèque des Glacis du Château
Tél. 03 84 57 02 17
Cybercentre. Durée : 1h

• La vie numérique au quoti-
dien : Préparer un itinéraire 
routier avec Google maps
Vous n’avez pas de   GPS ? Ce 
n’est pas un problème, vous 
pouvez très bien préparer votre 
itinéraire routier sur ordinateur 
ou sur smartphone. Cette 
courte séance vous permettra 
de découvrir plusieurs sites 
et applications proposant de 
préparer un itinéraire.
Jeudi 24 novembre à 10h30
Jeudi 8 décembre à 10h30
Pour les adultes, 5 adultes au 
maximum

Lieu : Bibliothèque Léon Deubel, postes de 
consultation internet du rez de chaussée. 
Durée : 1h

• P’tits clics : Créer sa cité romaine
La Rome antique vous intrigue ? Vous avez envie 
d’en savoir plus ? L’application « Crée ta cité 
romaine » vous permettra de bâtir votre propre 
cité, et de découvrir l’architecture romaine  ! 
L’atelier sera suivi d’une heure du conte sur la 
Rome antique.
Mercredi 7 décembre à 14h30
Pour les enfants de 8 à 12 ans, 12 enfants 
maximum (2 par ordinateur)
Lieu : Bibliothèque des Glacis du Château
Tél. 03 84 57 02 17
Cybercentre. Durée : 1h.

Archives municipales et Bibliothèque municipale Léon Deubel 
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> Territoire de Belfort (90)   

Belfort 

39 Faubourg de Montbéliard
Tél. 03 84 22 16 95 / 03 84 28 31 49

• Conférence 
en partenariat avec ACCOLAD 
voir page 23
Frontière politique, frontière symbo-
lique. La perception fluctuante de la 
« ligne bleue des Vosges » par les associa-
tions de montagne alsaciennes (1871-1914).
Sébastien Stumpp, maître de conférences à 
l’Université de Picardie Jules Verne, présentera 
les travaux menés avec Julien Fuchs, maître 
de conférences à l’université de Bretagne 
occidentale, tous deux historiens en UFR Sport 
et éducation physique.
Lundi 7 novembre à 18h30

2 avenue de l’espérance 
Tél. 03 84 36 62 10

• Conférence 
en partenariat avec ACCOLAD 
voir page 23
Qui est Bureau d’études, Collectif 
d’artistes ?
Travaux collectifs croisant art, théorie et 
recherches traduits sous forme de cartographie.
Jeudi 24 novembre à 18h30. 

Ecole d’art Gérard JacotAssociation Maison de Quartier Centre Ville
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Bourogne

Médiathèque départementale 
Département du Territoire de Belfort 
1 rue de la Varonne
Tél. 0033 3 84 23 59 72 
Billet thématique sur le blog de la médiathèque

Les traversées pédestres transfrontières de Hearth  
Bunting 

L’œuvre, BorderXing, commandée par la Tate 
Gallery de Londres, se présente sous forme de 
pages web accessibles depuis le site de l’artiste 
(irational.org) soit à Bourogne soit dans différents 
lieux comtois accrédités.
BorderXing Guide révèle les différentes 
expériences de traversées des frontières 
européennes effectuées par Heath Bunting 
depuis 2001. 
L’artiste y documente ses différentes traversées 
pédestres des frontières européennes où il n’a 
pas été stoppé par la police ou la douane. Les 
informations sont précises, Bunting publie à 
chaque voyage des photos et des plans détaillés 
et annotés attestant de sa présence sur les lieux. 
Heath Bunting est un artiste activiste, fondateur 
du site irational.org et du mouvement Net.art.

Granvillars

2 place de l’Eglise
Tél. 03 84 23 53 84

• Présentation du livre « O mia Patria »  
Ce récit écrit par Nicole Cordier, bénévole à la 
bibliothèque de Grandvillars, paraîtra en octobre 
aux Editions du Lion. Il retrace l’itinéraire d’un 
immigré italien (son grand-père) parti de 
Lombardie après 1918.  Après avoir traversé les 
Alpes à pied, il s’est engagé pour construire la 
première ligne électrique à travers la Suisse, 
jusqu’en Franche-Comté où il s’est établi en 
1921. 
16 novembre à 18h30

• Exposition 
En complément de l’ouvrage, exposition de 
documents d’archives familiales sous cadre 
(photos, permis de séjour, naturalisation...).
du 2 au 19 novembre

 

Bibliothèque municipaleEspace multimédia gantner
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L’agence ACCOLAD propose en partenariat avec les structures culturelles participant à la manifestation plusieurs conférences sur l’ensemble du territoire franc-comtois.

• Les «tibériades», cartes des limites de la Franche-Comté 
au début du XVIIe siècle
→ Paul Delsalle
Chercheur associé de l’Université 
de Franche-Comté.

Au début du XVIIe siècle, le comté de Bourgogne appelé couramment «Franche-Comté» était 
une province entièrement enclavée car elle dépendait des Pays-Bas. Les différends frontaliers 
concernaient principalement les limites avec le duché de Bourgogne appartenant à la France. 
De nombreuses enclaves subsistaient et beaucoup de villages étaient revendiqués par 
plusieurs souverainetés. Des députés de chaque pays eurent pour mission de régler 
ces différends frontaliers. Pour cela, des enquêtes furent menées sur le terrain et 
des cartes dites «tibériades» furent levées. Le groupe de recherches «Franche-
Bourgogne» a entrepris l’édition intégrale de ces cartes et des documents 
archivistiques qui s’y rapportent car ils présentent un immense intérêt.

 
Samedi 8 octobre à 14h30
Bibliothèque municipale Salins-les-Bains

• Toutes les cartes sont 
fausses !
→ Guillaume Kuntz
Responsable de projet - Le Pavillon 
des sciences Centre de Culture Scienti-
fique de Franche-Comté Montbéliard

La Terre n’est pas plate ! Et lorsqu’il faut dessiner 
une carte, le problème est toujours le même : une 
sphère (comme la Terre) ne peut s’aplatir sans 

déformation. C’est fort de ce constat que les cartographes, fins mathématiciens par obligation 
trichent depuis toujours pour créer des cartes. Ils ont dû inventer des méthodes de «projection 
cartographique» qui sont adaptées aux besoins de l’utilisateur de la carte, mais qui faussent 
obligatoirement notre vision du monde. Cette conférence-animation, à base de jus d’orange, propose 
un aperçu du travail du cartographe et des cartes étonnantes qui en découlent. Avec confrontation 
et analyse des cartes anciennes des XVe, XVIe  siècles des collections patrimoniales.

 
Samedi 5 novembre à 14h 30 
Bibliothèque municipale Louis Garret Vesoul

CO N F E R E N C E S  



23

Frontière politique, frontière symbolique. La perception fluctuante de la « ligne 
bleue des Vosges » par les associations de montagne alsaciennes (1871-1914).
→ Sébastien Stumpp

maître de conférences à l’Université de Picardie Jules Verne, présentera les travaux menés avec 
Julien Fuchs, maître de conférences à l’université de Bretagne occidentale, tous deux histo-
riens en UFR Sport et éducation physique.

Entre 1871 et 1914, la frontière politique entre France et Allemagne se déplace du Rhin vers les 
Vosges. Ce massif prend dès lors une nouvelle signification pour les Alsaciens, dont le territoire 

est annexé à l’Allemagne. Il constitue en effet pour ces populations une limite à la fois 
distinctive, leur permettant de revendiquer une singularité culturelle (une « identité 

alsacienne »), et intégrative, parce qu’il est aussi ce qui lie l’Alsace à la France et 
préserve donc la région des tentatives d’assimilation à l’Empire allemand. La 

manière dont les associations de montagne locales, qui promeuvent la randonnée 
pédestre et le ski, appréhendent cette frontière montre bien que la « ligne bleue 
des Vosges » constitue une limite politique et symbolique, à la fois réelle et 

fantasmée. 

 
Lundi 7 novembre à 18h30
Maison de Quartier du centre ville Belfort

Qui est Bureau d’études, Collectif d’artistes ?

Le groupe d’artistes Bureau d’études 
développe un travail collectif croisant art, théorie 

et recherche. Ce travail se traduit notamment par la 
réalisation de cartographies sur les réseaux et complexes 
de pouvoirs, rendant lisibles les liens entre les Etats, les 
groupes financiers, les think tanks, les entreprises,… Ces 
cartographies sont diffusées dans des contextes artistiques, 
militants, universitaires. Ils fondent en 2006 avec Ewen 
Chardronnet le journal indépendant La Planète Laboratoire 
(http://laboratoryplanet.org). Conscient des limites d’une 
approche exclusivement critique, ils travaillent depuis 2009 
à la mise en place d’un «lieu d’expérimentation sociale» en 
milieu rural. 

 
Jeudi 24 novembre à 18 h30
Ecole d’art Gérard Jacot Belfort

L’agence ACCOLAD propose en partenariat avec les structures culturelles participant à la manifestation plusieurs conférences sur l’ensemble du territoire franc-comtois.

CO N F E R E N C E S  



• Les Jeudis de l’ACCOLAD 
« Livre, patrimoine et conflits : les lieux culturels 
comme enjeu de frontières »
Jeudi 8 septembre à partir de 18h
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Médiathèque des Tilleuls Besançon
24 rue des Roses - Tél. 03 81 87 80 66
Venez écoutez et échanger vos réflexions sur le patrimoine en 
conflits en présence de Vincent Négri, chercheur au CNRS et 
le sociologue Denis Merklen. Le premier dresse avec un panel 
d’experts, un état des lieux de la situation et de l’évolution 
des pratiques, et relate des expériences de sauvegarde de ce 
qui forge notre mémoire collective (Patrimoine culturel, cible 
des conflits armés) tandis que le second observe et analyse 

dans une riche enquête (Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ?) les raisons pour lesquelles une 
bibliothèque est prise pour cible. 

• Journée d’étude avec et  à l'Atelier Canopé Besançon
« Les cartes et la jeunesse »
Mercredi 5 octobre de 9h15 à 16h 
Atelier CANOPE Besançon
5 rue des Fusillés - Tél. 03 81 25 02 82

→ A destination d'un public d'enseignants et d’archivistes et de 
bibliothécaires.

Le programme est à l'image d'un sablier, en trois temps, il s'ouvre par 
des questionnements actuels, se resserre sur des analyses d'œuvres (albums, 
romans, documentaires) puis s'élargit sur des pratiques pédagogiques.
Les questions principales : la géographie, et la jeunesse. Quelles disciplines, 
quelles investigations, quelles pratiques? Quelle place et pourquoi des 
cartes, lesquelles, dont des cartes anciennes, dans les albums, romans, BD, 
documentaires  ? Le rôle de la géographie scientifique et imaginaire dans les romans 
et albums. Quelles représentations pour l'enfant, pour l'adulte ?

• « De la géographie à travers des dimensions littéraires. L’imaginaire cartographié : les 
géographes cartographient l’imaginaire » 
> Jean-Benoît Bouron. Professeur agrégé de géographie, responsable du site Géoconfluences 
(Dgesco/ENS Lyon).

FO R M AT I O N S
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Réservations obligatoires sur le site de l’ACCOLAD



• « Quand les albums pour enfants 
parlent d'espace : entre idéologie 
spatiale et capitalisation culturelle ».
> Christophe Meunier. Docteur en 
géographie. Professeur d'histoire-
géographie à l'ESPE Centre Val de Loire 
- Université d'Orléans, rédacteur du blog 
Les Territoires de l’album. 

• « A quel trésor les cartes mènent-
elles dans la littérature de jeunesse ? 
S'orienter, se perdre et se trouver, un 

parcours initiatique de L'île au trésor à la fantasy contemporaine. » 
> Elodie Bouygues. Maitre de conférences en littérature française, Université de Franche-Comté 

SLHS, analyse des romans pour adolescents (XIXe au XXIe siècle).

• « Lettres à ma ville ou l’art d’utiliser le numérique pour découvrir et faire découvrir mon 
environnement » 

Projet d’action culturelle mené au collège Lumière de Besançon, avec une classe de 4ème, 
durant l’année scolaire 2014-2015. L’objectif premier est d’amener les élèves à porter 

un regard sur leur environnement qu’ils croient connaître et qu’ils méconnaissent 
pourtant. Genèse, visites en partenariat avec le FRAC et le CAUE, réalisations, 

compétences développées suivies d’une démonstration avec thinglink.
> Marie Adam-Normand. Professeur de Lettres modernes, collège Lumière-
Besançon ; coordinatrices CLEMI, (Centre de Liaison de l’Enseignement et des 
Médias d’Information) académie de Besançon ; chargée de mission à la DANE 

(Délégation Académique au Numérique Éducatif), Rectorat de Besançon.

• Présentation des recherches pédagogiques actuelles avec les outils 
numériques. Les cartes mentales, une action en cours d'expérimentation avec 

un robot pédagogique arpenteur à Ornans.
> Atelier Canopé Besançon

• « Montbéliard, mon cœur historique et mes plans de quartiers ! Des documents 
d’archives au service des enseignants : de la visite de ville au projet ». 

Une vie et une politique éducative sur une agglomération de communes avec un service 
d’archives et des partenaires variés. Exemples de dossiers pédagogiques modélisables dont 

« La petite Hollande : histoire d’une ZUP » née à partir de la présentation des documents originaux 
anciens, visites, interprétations écrites et artistiques, créations avec André Bouvard, Luc Paganelli, 
des étudiants BTS audiovisuel du lycée Viette. 
> Flora Beaumann. Directrice du service des Archives municipales de Montbéliard. 
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• Journée d’étude avec et aux 
Archives départementales  
du Doubs - BESANCON (25)
« Cartes en plans en services 
d’archives et bibliothèques »
Jeudi 20 octobre de 9h15 à 17h
Archives départementales du Doubs 
Besançon
Rue Marc Bloch Tél. 03 81 25 88 00

→A destination d’un public 
professionnel, d’archivistes, de 

bibliothécaires, de chercheurs, de restaurateurs.

Historique, statut des cartes, classement, valorisation, restauration des cartes seront 
les principaux itinéraires ou étapes présentés par des spécialistes des Archives de 
France, du ministère de la Défense, des musées, des ateliers publics et privés. 

• Les cartes et plans et leur statut légal : notions historiques et outils 
d'identification.
> Nadine GASTALDI. Archives nationales, conservateur général du Patrimoine, 
chargée de mission Cartes et Plans, Direction des Fonds.

• Classer, conditionner, conserver : le traitement des fonds cartographiques 
au Service historique de la Défense.
> Claude PONNOU. Ministère de la Défense, chargée d’études documentaires. 

• Analyse, coup de cœur, une carte ?
- La "carte générale du Théâtre de la Guerre en Italie et dans les Alpes depuis le passage 
du Var le 29 7bre 1792 jusqu'à l'entrée des Français à Rome le 22 pluviôse an 6me.". Par 
Bacler d'Albe ; gravée par les frères Bordiga. Milan. 1798. 
> Nadine GASTALDI.

-  La carte de la frontière du Jura, de Pontarlier à Fort l’Ecluse par d’Arçon vers 1779. 
> Claude PONNOU.

- Atlas de Plans de villes de Franche-Comté [1668] manuscrit conservé à la bibliothèque du Service 
historique de la Défense. 
> Isabelle WARMOES.

FO R M AT I O N S
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• Visite, collections des cartes des AD 25 des dépôts dont le rangement des grands formats.
> Aubin LEROY. Directeur adjoint AD 25, 
> Catherine MOGLIA. Responsable des ateliers AD 25.

• Valoriser les fonds cartographiques : recherches, expositions, numérisations, médiations.
> Isabelle WARMOES. Ingénieur d’études, Musée des Plans-reliefs.

• Restaurer les grands formats. La restauration des plans XVIIIe siècle du château de Versailles 
réalisée dans le cadre du projet VERSPERA.
> Atelier de restauration des Archives nationales.

• Restauration des plans. Présentation des problématiques récurrentes ainsi que des 
traitements de conservation/restauration sur supports papiers (vergés, imprégnés)  : le 

cas d’un registre conservé au Service Historique de la Défense.
> Emilie DINE-BEAUQUIS. RCGFE restauratrice du patrimoine Arts-Graphiques et 

livres.
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  AG E N DA  E V E N E M E N TS

SEPTEMBRE

•  8 - 18 h Demi-journée d’échanges : Livre, 
patrimoine et conflits : les lieux culturels comme 
enjeu de frontières Médiathèque des Tilleuls 
Besançon

• 24 - de 14h à 18h Ateliers « Les cartes en jeu  » 
Médiathèque du Val de Gray

• 25 - 13h30 Chasse aux trésors en famille 
Médiathèque du Val de Gray

OCTOBRE :

• 2 - 15h Animation : Le monde vu par les 
cartographes de la Compagnie des Indes au XVIIe 
siècle Fabrikà Sciences Besançon

• 5 - de 9h30 à 16h Journée d’étude « Cartes et 
jeunesse » Atelier Canopé Besançon

• du 7 au 9 Pérégrinations poétiques dans les 
montagnes du Jura Saint-Claude 

• 7 - 19 h 30 Rencontre-lecture « La montagne » 
Lajoux

• 8 - 14h30 Conférence Les "tibériades", cartes des 
limites de la Franche-Comté au début du XVIIe siècle 
Médiathèque Salins-les-Bains

• 8 - 15h Spectacle pour enfants de la compagnie "A 
la lueur des contes" Médiathèque Luxeuil-les-Bains

• 15 - 14h Fabrication d’un jeu de voyage, format 
poche Médiathèque du Val de Gray

• 16 - 14h Lecture-conférence : Raconter 
l’émigration théâtre Champlitte

• 18 - 20h15 Projection du film de Horizons perdus 
de Frank Capra Cinéma Colisée Montbéliard  

• 20 - de 9h30 à 17h Journée d’étude : Cartes en 
plans AD 25 Besançon

• 21 - de 10h30 à 12h Atelier d’écriture pour les 
enfants (8-12 ans) Bibliothèque Gray

• 23 - 11h Lecture conférence  autour d’Elisée 
Reclus Saline Arc et Senans

• 25 - 14h30 Atelier de collages « Rêve et dessine ta 
carte » Médiathèque Baume-les-Dames

• 26 - de 10h30 à 12h les dessous des cartes - 
Visite et atelier pour les enfants Bibliothèque Gray

• 27 - 14h Découvertes de jeux de sociétés autour de 
la thématique « voyages et cartes » Médiathèque du 
Val de Gray

• 28 - 20h Jeu, enquêtes à la médiathèque - 
Médiathèque Baume-les-Dames

• Atelier cartes postales transfrontières  
Le Relais Saint Loup/Semouse

NOVEMBRE :

• 2 - de 10h30 à 12h Les dessous des cartes - Visite 
et atelier pour les enfants Bibliothèque Gray

• 5 - 14h Fabrication d’un jeu de plateau avec une 
carte du monde imaginaire intérieur Médiathèque du 
Val de Gray

• 5 - 14h30 Conférence : Toutes les cartes sont 
fausses ! Bibliothèque Vesoul

• 7 - 18h30 Conférence : Frontière politique, 
frontière symbolique. La perception fluctuante de 
la « ligne bleue des Vosges » par les associations 
de montagne alsaciennes (1871-1914) Maison de 
Quartier Centre Ville, Belfort

• 9 - 14h30 Atelier : P’tits clics : Remonter le temps 
Bibliothèque des Glacis du Château Belfort

• 12 - 14h Découvertes de jeux de société autour 
des thèmes « mondes imaginaires et intérieurs » 
Médiathèque du Val de Gray

• 12 - 15h Lecture P’tites oreilles : Le petit monde 
familier de Moumine le troll Bibliothèque Deubel 
Belfort

• 16 - 18h30 Présentation du livre « O mia patria » 
écrit par Nicole Cordier Bibliothèque Grandvillars

• 19 - Journée portes ouvertes, présentation de 
documents d'archives sur le thème des cartes et 
plans Archives départementales du Territoire de 
Belfort
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• 19 - 15h Conférence : Tolkien et les cartographies 
de l’imaginaire Bibliothèque Deubel Belfort

• 19 - 15h30 Course d’orientation : Quand les livres 
sont des balises… Médiathèque Baume-les-Dames

• 23 - 18h Projection du film « Wild boys of the 
road », de W.A. Wellman Médiathèque Montbéliard

• 24 - 10h30 Atelier : La vie numérique au 
quotidien : Préparer un itinéraire routier avec Google 
maps Bibliothèque Deubel Belfort

• 24 - 18h30 Conférence : Qui est Bureau d'études, 
Collectif d’artistes ? Ecole d’art Gérard Jacot Belfort

• 25 - 12h15 Projection : Bobine : Les Cartes des 
grands explorateurs Bibliothèque Deubel Belfort

• 26 - 15h Causerie : Frontières politiques et 
religieuses dans le voisinage de Belfort sous l’Ancien 
Régime : la République de Mulhouse et le comté de 
Montbéliard. Bibliothèque Deubel Belfort

• Atelier cartes postales transfrontières Le Relais à 
Saint Loup/Semouse

DÉCEMBRE  

• 7 - 14h30 Atelier : P’tits clics : Créer sa cité 
romaine Bibliothèque des Glacis du Château Belfort

• 8 - 10h30 Atelier : La vie numérique au quotidien : 
Préparer un itinéraire routier avec Google maps 
Bibliothèque Deubel Belfort

• 10 - 14h Fabrication d’un jeu de cartes à offrir 
Médiathèque du Val de Gray

• 17 - 15h Le Tour d’un livre : Cosmographia 
Universalis de Sebastian Münster Bibliothèque 
Deubel Belfort

• 29 - 18h Découvrir une carte en 1 heure : La 
carte de Cassini Bibliothèque municipale et archives 
municipales et Fabrik à Sciences Besançon

• Atelier cartes postales transfrontières Le Relais à 
Saint Loup/ Semouse
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30

de mars 2016 à automne 
2017

Géographes : À la recherche d'un 
monde durable Fabrikà Sciences Besançon

du 2 juillet au 17 octobre Jicaltepec/San Rafael, l’écart 
absolu Musée Champlitte

du 9 juillet au 28 août Des visages, des figures Chapelle des Carmélites Dole
de septembre à 

décembre À la découverte du monde Bibliothèque Amance

du 2 septembre  
au 1er octobre À la découverte du monde Bibliothèque Pusey

du 2 septembre  
au 1er octobre La Haute-Saône à la carte Bibliothèque Pusey

17-18  et 24-25 
septembre Des visages, des figures Chapelle des Carmélites Dole

du 19 septembre  
au 15 octobre

Ah s’il avait eu une carte ! Pré-
sentation de différentes éditions 

du Petit Poucet
Médiathèque Baume-les-

Dames

du 1er octobre  
au 19 novembre

Une représentation du monde : 
une carte, des cartes… Bibliothèque Vesoul

du 4 au 14 octobre À la découverte du monde Médiathèque Ronchamp

du 4 au 29 octobre Science fiction Médiathèque Luxeuil-les-
Bains

du 4 octobre  
au 17 décembre

Salins au fil du temps, à travers 
ses cartes Médiathèque Salins-les-

Bains

du 10 au 28 octobre Cartographie et science au XIXe BU Sciences et Sport Besançon

du 10 octobre  
au 10 novembre

Atlas et cartes murales du XVIIIe 
au XXe siècle : 200 ans d'ensei-
gnement de la géographie à la 

Faculté des Lettres de Besançon

Bibliothèque Grammont
et BU Sciences Besançon

du 26 octobre  
au 16 décembre Les dessous des cartes Bibliothèque fonds ancien  Gray

du 2 au 19 novembre O mia patria, documents 
d’archives d’un immigré italien Bibliothèque Grandvillars

du 2 novembre  
au 3 décembre Voyage au Royaume de Fantasy Bibliothèque Deubel Belfort

du 8 novembre  
au 30 décembre

Trésors à la page : De Belfort aux 
contrées de l’imaginaire Bibliothèque Deubel Belfort

du 5 décembre 2016  
au 7 janvier 2017

Exposition de cartes et de livres 
anciens Médiathèque Baume-les-

Dames

du 15 au 23 novembre Ouvrages de cartes des fonds 
anciens et contemporains Médiathèque Montbéliard

septembre à décembre À la découverte du monde Bibliothèque Amance

du 5 décembre 2016 
au 7 janvier 2017

Exposition de cartes et de livres 
anciens Médiathèque Baume-les-

Dames

En 2016 30 ans, 30 œuvres, 30 artistes Maison du Parc du Haut-Jura Lajoux



AG E N DA  E X P O S I T I O N S  

Education artistique et culturelle et patrimoine écrit. 

L’agence propose aux établissements scolaires (des 
primaires aux lycées professionnels) de découvrir et 
d’exploiter le patrimoine écrit, au cours de l’année 
scolaire. La richesse et la variété des collections 
comtoises ouvrent de nombreuses pistes pédagogiques,  
des recherches, des interprétations, des créations. 

À Dole au Lycée Prévert avec la classe Seconde Bac Pro 
Métiers de la Mode. 
Le projet artistique et scientifique, traité par l’équipe 
pédagogique, permet de travailler la maîtrise de la 
langue française ; la culture humaniste, la formation 
du jugement, du goût et de la sensibilité, l’acquisition 
des repères  en histoire, en géographie, en littérature 
et en arts, les principaux éléments de mathématiques 
et la culture scientifique et technologique, la 
maîtrise du calcul et des éléments de géométrie 
dans une perspective de développement durable, 
de faire apprécier une culture littéraire et artistique 
contemporaine et ses racines historiques. Enseignants 
et élèves identifient les lieux et des ouvrages du 
patrimoine écrit à Dole, à Besançon, échangent, créent 
avec des professionnels (géographes, graphistes, 
typographes …) se réapproprient à leur rythme une 
culture sur le monde ancien et le monde contemporain.
Voir pour le projet complet site ACCOLAD : 
http://www.livre-franchecomte.com/?id=449

L'ACCOLAD

Créée en 1985 par le ministère de la Culture, les 
collectivités et les professionnels de la lecture, 
l’ACCOLAD a pour objectif de favoriser toute coopération 
dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-
Saône et du Territoire de Belfort. C’est l’une des 24 
structures régionales françaises de coopération.

L’ACCOLAD est un outil chargé d’évaluer les besoins, 
d’apporter informations, conseils et aides techniques 
aux professionnels de la lecture et aux élus, de mettre 
en cohérence et de réaliser des actions régionales. 
L’ACCOLAD a pour objectifs la promotion de la lecture 
et du patrimoine écrit, iconographique, sonore et 
audiovisuel auprès de publics divers. 

Directrice : 
Suzane Duhanaj 
suzane.duhanaj@livre-franchecomte.com
Chargée de mission du patrimoine écrit régional : 
Pascale Milly 
pascale.milly@livre-franchecomte.com
Centre ressources, sites Web (ACCOLAD et Liane) : 
Vincent Ferreri 
vincent.ferreri@livre-franchecomte.com

Les photographies sont extraites des collections publiques des archives départementales et municipales du Doubs, du 
Territoire de Belfort, de Montbéliard, des bibliothèques du Grand Dole, de Vesoul, du musée ATP de Champlitte.



ACCOLAD Franche-Comté
Agence régionale de coopération
Livre/Lecture - Audiovisuel - Documentation 
37 A rue Edouard Frossard - 90300 Cravanche - Tél.  03 84 26 99 51

Twitter :  accoladFC - Facebook :  agence.accolad

www.livre-franchecomte.com
www.liane-franchecomte.fr

 

VOYAGES 
EN BOURGOGNE

FRANCHE-COMTE 

[SAISON 2]

PATRIMOINES ECRITS
DES CARTES : 

ÉCRIRE LES FRONTIÈRES 
DU RÉEL ET DE L’IMAGINAIRE

 
MANUSCRITS, IMPRIMÉS, 

PHOTOGRAPHIES, 
DESSINS, FILMS…

L’ACCOLAD travaille en direction du patrimoine (conseil, 
sauvegarde et valorisation), du numérique, de 
l’évolution des métiers, de la formation et de 
l’information des professionnels, des publics 
spécifiques et précaires. Elle contribue 
régulièrement à l’observatoire du domaine 
des bibliothèques. Son rôle est de mettre 
à disposition des professionnels, des 
établissements, des collectivités et de l’Etat, 
des analyses fiables. C’est ainsi qu’elle a mis 
en place des groupes de travail thématiques 
et des comités scientifiques afin d’améliorer, 
de favoriser, de structurer et d’animer un 
travail de réflexion.

Cette manifestation est organisée par 
l'ACCOLAD, avec la participation des villes 
et des communes de Amance, Arc-et-Senans, 
Autrey-les-Gray, Baume-les-Dames, Belfort, 
Besançon, Bourogne, Champlitte, Dole, Grandvillars, 
Gray, Lajoux, Luxeuil-les-Bains, Montbéliard, 
Ronchamp, Pusey, Saint-Claude, Saint-Loup-sur-Semouse, 
Salins-les-Bains, Vesoul.


