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Temple Protestant Saint-Martin de Montbéliard (doubs):
Site emblématique de la Mission Stéphane Bern 2020

Pour cette 3ème édition de la mission pour la sauvegarde du patrimoine en péril confiée
par le Président de la République à Stéphane Bern, c’est le Temple de Montbéliard qui a été
retenu comme site emblématique en Bourgogne-Franche-Comté. Cette opération bénéficira
d’un soutien financier de la Mission Stéphane Bern via la Fondation du patrimoine, grâce aux
jeux Mission Patrimoine 2020 de FDJ, qui viendra s’ajouter aux subventions du ministère de
la Cutlure pour les édifices protégés au titre des monuments historiques, ainsi qu’aux dons et
mécénats collectés. La dotation sera annoncées lors des prochaines Journées européenne du
patrimoine.
Le Temple Saint-Martin de Montbéliard est le plus ancien édifice construit pour le
culte protestant existant actuellement en France. Edifié entre 1601 et 1607,il allie
morphologie des premières églises luthériennes allemandes et inspiration italienne.
De nombreuses dégradations ont endommagé l’édifice au fil du temps et les intérieurs
n’ont pas fait l’objet de travaux récents. L’ association Eglise protestante unie de France
- paroisse de Montbéliard, propriétaire de cet édifice classé monument historique a
depuis plusieurs années l’ambition d’engager un vaste programme de restauration en
accord avec la direction régionale des affaires culturelles.

CONTACT

Depuis septembre 2015 une campagne d’appel aux dons est ouverte sous l’égide
de la Fondation du patrimoine, et à ce jour, près de 145 000 euros de dons ont été
mobilisés auprès de 350 donateurs.
Pour découvrir cette opération rendez-vous sur notre site internet :

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de Bourgogne-Franche-Comté
Antenne de Besançon
Agnès Garnier, chargée de mission
Téléphone : 07 88 23 19 60
Mail : agnes.garnier@fondation-patrimoine.org

www.fondation-patrimoine.org/32860

Adresse :
14 rue Violet
25 000 Besançon
Site www.fondation-patrimoine.org

Rejoignez-nous !
facebook.com/fondation.patrimoine
@ fond_patrimoine
@fondationdupatrimoine
L’intérieur du Temple protestant Saint-Martin de Montbéliard© Fondation du patrimoine
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LE TEMPLE SAINT MARTIN DE MONTBELIARD (DOUBS)
INTERET PATRIMONIAL
Au XVIe siècle, Montbéliard, ville luthérienne en forte croissance démographique, est gouvernée
par la famille des Württemberg. Le temple St-Martin est édifié par l’architecte H. Schickhardt
entre 1601 et 1607, dans le cadre d’une politique d’urbanisme d’envergure du Prince.

toiture restaurée du Temple© Aline Muller

Son aspect intérieur a été modifié au cours des siècles : les boiseries latérales, chaire et stalles
ont notamment été ajoutées au XIXe siècle. Plusieurs éléments classés monuments historiques
(orgue de tribune, autel, etc.) s’y trouvent. En 2019, suite à l’intervention d’un atelier de
restauration et conservation d’objets d’art sur une travée test, des décors peints d’origine ont
été découverts. Ils laissent apparaitre partiellement la modénature des baies des façades.

PROJET DE VALORISATION
Le temple est affecté au culte. Grâce au bénévolat des paroissiens, le temple accueille plusieurs
concerts par an, des expositions en été et durant le marché de Noël, des conférences, etc.
Des visites guidées sont organisées par l‘office de tourisme de Montbéliard et l’Atelier du
Patrimoine de Pays de Montbéliard agglomération. L’Association souhaite que le temple
redevienne un lieu de vie majeur pour ce territoire, en organisant plus de concerts et visites.

ETAT DE PERIL

Temple de Montbéliard© Aline Muller

De nombreuses dégradations ont endommagé l’édifice au fil du temps et les intérieurs n’ont
pas fait l’objet de travaux récents. La restauration des maçonneries et menuiseries est devenue
urgente, ainsi que celle des décors peints. En effet, suite à la découverte de ces derniers sur une
demie-travée, la direction régionale des affaires culturelles a demandé la poursuite des travaux
de sauvetage entrepris sur ces peintures murales, sous peine de les voir disparaître. Par ailleurs,
la planéité du sol n’étant plus assurée, il y a un risque de chûtes pour les visiteurs.

NATURE DES TRAVAUX A REALISER
Travaux de restauration intérieurs à engager :
- Maçonnerie : réfection des soubassements, assèchement des maçonneries, restauration des
sols, parements et enduits, nettoyage des corniches et entablements ;
- Menuiserie : restauration des lambris du chœur, des portes, des baies (intérieur/extérieur) et
du plafond, réparation des estrades de la tribune, des stalles, de l’autel et des bancs ;

l’intérieur du Temple© Aline Muller

- Décors peints : décapage et remise en peinture des murs et plafond, en raccord avec la
restauration des couches picturales originelles mises au jour. Au regard de leur fort intérêt (validé
par la Conservation régionale des monuments historiques), le parti de restauration pris s’oriente
vers une restitution intégrale des décors des parements.

LA FONDATION DU PATRIMOINE
Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité publique par le décret du 18 avril 1997,
la Fondation du patrimoine, organisme privé indépendant agissant sans but lucratif, a pour
mission de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine national, bâti, mobilier et naturel.
Ce patrimoine de proximité, porteur de mémoire et d’histoire, est à la charge de tous. Sa
sauvegarde, sa valorisation et sa participation à la vie de la cité en font un élément majeur de la
vie économique et sociale des territoires.
En 2019, la délégation de Bourgogne-Franche-Comté est intervenue sur 340 projets pour
un montant de travaux soutenus de 30 millions d’euros, soit près de 900 emplois créés ou
sauvegardés. Les financements apportés à ces projets ont représenté un total de 2 800 000 €.
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LES SOURCES DE FINANCEMENT DE LA MISSION BERN
Le total des fonds mobilisés en 2019 pour les opérations sélectionnées par la Mission
Stéphane Bern grâce aux jeux, aux crédits ministériels exceptionnels et aux collectes
de dons et de mécénats, s’élève à près de 47 millions d’euros. Depuis le début de
la mission en 2017, le montant total des fonds est de près de 89 millions d’euros.
Les jeux Mission Patrimoine de FDJ et les crédits ministériels exceptionnels :
Les recettes de l’édition 2019-2020 des jeux Mission Patrimoine (le tirage d’un Super Loto le 14 juillet
2019 et la vente de tickets de grattage – à 3 € et à 15 €) ont déjà permis à la Fondation du patrimoine
de percevoir près de 25 millions d’euros à ce jour (et 22 millions d’euros pour l’édition 2018). Les jeux
2019 sont disponibles jusqu’au 5 juillet 2020 chez les détaillants ou sur le site internet www.fdj.fr.;
Les crédits monuments historiques exceptionnels :
Le ministère de la Culture a apporté de son côté, en plus des dotations ordinaires consacrées aux
opérations portant sur des monuments historiques, 28 millions d’euros de crédits exceptionnels
(14 millions en 2018 et 14 millions en 2019). Ils correspondent au montant des taxes à percevoir
par l’Etat sur les jeux Mission Patrimoine, et viennent s’ajouter aux aides habituelles du ministère.
Dorénavant, l’Etat garantit que, chaque début d’année, sera rendu disponible sur le budget
patrimoine du ministère de la Culture un volume de crédits budgétaires équivalent au montant
des taxes perçues l’année précédente, engagement inscrit en amont du vote du budget 2021. Les
montants correspondants seront bien fléchés sur les projets sélectionnés par le Loto du Patrimoine.
Les subventions, en moyenne de 10 à 20 % du montant des travaux pour les immeubles inscrits,
de 20 à 50 % pour les immeubles classés, pourront être portées à un taux exceptionnel de 40 %
pour les monuments inscrits, et 60 % pour les monuments classés;
Les collectes de dons en faveur de la Mission Bern ou de ses projets faites sur le site internet
www. missionbern.fr. Elles ont permis de réunir 5,8 millions d’euros au total ;
Le mécénat : AXA France, FDJ et Fondation d’entreprise FDJ, JCDecaux soutiennent la Mission
Bern. Plusieurs entreprises mécènes et fondations d’entreprise participent au financement de
ses projets telles Total Foundation, CGPA, AG2R LA MONDIALE, Mutuelle Ivry la Fraternelle, SMA
BTP, Laurent-Perrier, Gecina ainsi que des clubs de mécènes de la Fondation du patrimoine. Le
montant total du mécénat est de 7,4 millions d’euros ;
Les Pièces d’Histoire, développées par la Monnaie de Paris en partenariat avec Stéphane Bern,
en vente notamment sur le site de la Monnaie de Paris, ont permis de collecter 649 000 € H.T.
depuis le 25 mars 2019 pour soutenir la Mission Bern (1 € par pièce argent vendue est reversé à
la Fondation du patrimoine) ;
Le Pass Patrimoine, lancé en octobre 2019, est un pass coupe-file permettant d’accéder
gratuitement et en illimité à plus de 400 monuments de France et de Belgique. 80 % du prix
d’entrée est reversé au lieu concerné, et 10 % de la marge à la Fondation du patrimoine en faveur
des projets de la Mission Bern. Il est en vente au prix annuel de 79 € en Pass Solo et de 149 € en
Pass Duo, sur le site de la startup Patrivia ;
La Poste soutient la Mission Bern par l’édition en 2019 et 2020 d’un carnet de timbres « Ensemble,
sauvons notre Patrimoine ! » à l’effigie des projets emblématiques.

