
Montbéliard le 4 mars 2019 

 

 

Rénovation de l’intérieur du temple Saint-Martin 

 

Nous avons le plaisir de vous donner quelques nouvelles. Il était temps, direz-vous et vous aurez raison. Si les 
premiers travaux n’ont commencé qu’en janvier 2019, c'est en raison des contraintes et des lenteurs administratives 
auxquelles nous avons été confrontés durant de longs mois. Comme vous, nous aurions aimé que le chantier 
commençât plus tôt et pouvoir vous dire que nous avancions dans le projet de rénovation. 

Conformément aux demandes des Monuments Historiques, avant de débuter la rénovation à proprement parler, 
nous avons dû engager un chantier de sondage des murs et du plafond du temple. 

Très rapidement, dès le début du chantier, nous sont apparues de très belles surprises : des décors peints sur les 
murs et des sculptures en haut des pilastres. C'est une découverte fabuleuse qui nous vient tout droit de 1607, de 
Heinrich Schickhardt, l'architecte du temple Saint-Martin. Beaucoup d'autres indices nous laissent à penser que le 
temple était décoré entièrement de cette manière. 

Voici, ci-dessous, deux photos des merveilles révélées par ces premiers travaux :  

• la partie supérieure sculptée d’un pilastre libérée de sa gangue d’enduit-plâtre, 

• le linteau au-dessus de la fenêtre décoré d’une peinture trompe-l’œil représentant le fronton triangulaire et 
l’entablement de la façade extérieure. 

 

Les travaux de sondage sont terminés depuis le 1er mars, et les spécialistes des Monuments Historiques et la 
paroisse étudieront les résultats dans les mois qui viennent. Il nous faudra attendre leurs recommandations pour la 
suite de notre projet, mais vous comprendrez aisément que désormais, il dépend totalement de ces découvertes 
majeures. 

 

 

 

 

 

Notre journal local, l’Est Républicain, a très rapidement compris l'importance de la découverte, puisque dès le 19 
janvier, il en a fait sa une, suivie de 2 pages de reportages et de photos, avec pour titre "Un trésor de 4 siècles" 
Le 3 mars également, un article dit que  « Le temple a encore besoin de dons » 

 



Vos dons ont déjà permis de financer cette première partie des travaux qui s’élèvent à 76 047 €uros. 

Vous noterez que la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) s'est engagée à nous financer à hauteur de 
40%, soit 30 418 €uros, et la région Bourgogne-Franche-Comté sur 15 209 €uros. Ainsi, une partie des dons déjà 
versés à la Fondation du Patrimoine servira plus tard, pour le futur grand chantier de la rénovation. 

La suite de cette aventure dépendra donc des recommandations et préconisations qui nous seront faites par les 
services régionaux des Monuments Historiques, au regard de ces découvertes.  

Jusqu’à la fin de l’année dernière, le projet total s’élevait à 1,9 millions d’€uros. Dans ce nouveau contexte, son coût 
évoluera. Dans quel sens ? 

Nous aurons encore besoin de vous !  

Si vous êtes partants pour continuer l'aventure, vous pouvez toujours envoyer vos dons (en partie déductibles de vos 
impôts) à la Fondation du Patrimoine, 14 rue Violet, 25000 Besançon, en précisant : "pour rénovation Saint-Martin 
Montbéliard". 

Une autre possibilité existe, et vous donnant le même avantage fiscal :  
 en nous envoyant un chèque à l'ordre de ACEPU de Montbéliard, adressé 18-20 rue Viette, 25200 Montbéliard, 
en précisant au dos du chèque "pour rénovation Saint-Martin", 
 par virement sur notre compte bancaire au Crédit Agricole, compte spécifique dédié à la rénovation, et dont les 
coordonnées RIB sont : IBAN: FR76 1250 6200 0456 5074 3899 267, BIC: AGRIFRPP825. N’oubliez pas d’indiquer vos 
coordonnées pour recevoir le reçu fiscal par courrier postal. 

D'avance, merci à chacun ! 

           Monique QUETIN 

 

 

       Présidente de ACEPU de Montbéliard, propriétaire du temple 

Dimanche 

3 mars 2019 

Voici un court extrait de l'article de Sophie Dougnac, paru le 19 janvier : 

"… l'architecte Heinrich Schickardt aimait passionnément l'Italie. Un amour qu'il avait traduit dans les lignes de ses 
édifices.  Et que l'on retrouve aujourd'hui, 410 ans après son ouverture, sur les murs intérieurs du temple montbé-
liardais." 


