
 

Un grave incendie a partiellement endommagé notre presbytère et 
nos locaux paroissiaux historiques de la rue Viette. 
 
 
 
Vous en avez été avertis par la presse qui en a fait largement écho en fin de semaine dernière : 
il s‘agit de l’accident survenu le Vendredi 12 au matin dans la partie des locaux paroissiaux 
située au rez-de-chaussée du n°20 de la rue Viette :  
 
 
Bref récit des faits : 
Des volontaires, membres de la paroisse, se sont donnés RV avec le Pasteur Yvan Bourquin 
pour aménager la cuisine des locaux paroissiaux du rez-de-chaussée du 18 rue Viette. 
Le froid aidant, l’initiative est prise d’allumer vers 8h00 un feu dans la seule cheminée des 
lieux, située au rez-de-chaussée du n°20. Alertés par des paroissiens anciens, il s’agit, dans un 
premier temps, de tester son bon fonctionnement à partir d’un feu de vieux papiers. Au 
moment de la pause-café et après qu’il ait été précisé que la cheminée n’est plus en service 
de longue date, le feu de papier est rapidement éteint.  
Les volontaires reprennent leur activité jusqu’à ce que l’alerte soit donnée vers 10h45 : de la 
fumée sort du toit et révèle un feu qui se développait à bas-bruit dans les combles des deux 
parties de l’immeuble des n°18 et n°20. 
Ils appellent alors immédiatement les pompiers par téléphone. Malgré une intervention 
rapide, nombreuse et avec des moyens impressionnants, l’incendie continue de se propager, 
causant de graves dégâts sur la toiture, les combles, les cages d’escalier, les pièces des étages 
supérieurs. De plus, l’eau des lances à incendie dégrade fortement tout l’ensemble de 
l’immeuble. 
 
 
Un immense merci aux hommes du feu !  
Témoins de leur engagement au combat, nous avons pu en voir certains repasser le lendemain 
et le surlendemain pour s’enquérir des suites de l’incendie et revisiter les lieux du sinistre pour 
échanger avec nous. 
 
 
Mesures d’urgence. 
Le pasteur Bourquin et sa famille ont été hébergés en urgence à la Maison Pierre-Toussain où 
ils vont pouvoir « camper » le temps nécessaire pour que la paroisse trouve un logement de 
remplacement. Le loyer sera pris en charge  par notre assurance pendant la durée des travaux. 
 
 
➔ AVIS DE RECHERCHE URGENT : La Paroisse recherche pour reloger la famille Bourquin 

pendant les travaux (durée prévisible un an et demi à deux ans) un grand appartement 
de 5 pièces ou une maison, sur Montbéliard ou dans la proximité. 

Adresser toute proposition ou information en téléphonant au pasteur au 06 71 19 46 46. 
 
 



Appel à solidarité : 
La paroisse va devoir faire face à des dépenses imprévues, suite à ce sinistre. Vous souhaitez 
la soutenir dans cette épreuve ? 
Vous pouvez adresser vos dons en précisant « Sinistre Presbytère » en utilisant l’une de nos 
différentes formules : 
 Chèque envoyé à Brigitte Monath, 11 chemin du Poëlon, 25200 Montbéliard 
 Virement sur notre compte Crédit Mutuel : RIB 10278 08400 00020946301 93 
Plus de détails en cliquant le lient suivant :  

http://temple-saint-martin.org/www2/dons.htm 
 
Merci aussi aux bonnes volontés de la paroisse qui aident au sauvetage de ce qui peut l’être, 
au tri et au déménagement des lieux. Et à la Résidence Surleau qui met à notre disposition les 
anciens entrepôts Rerat pour le dépôt de meubles. 
 
 

➔ Nouvelle adresse : jusqu’à reconstruction du presbytère, nous allons pouvoir continuer à vous 
accueillir au 1 rue de la Sous-Préfecture, un espace vacant de 80 m2 en rez-de-chaussée, en 
face du 18 rue Viette : les anciens locaux de l’Agence immobilière « Alliance » (cela ne 
s’invente pas, ancienne ou nouvelle, on est preneur !) 
Cette nouvelle adresse provisoire comprendra nos locaux paroissiaux et le bureau d’accueil 
du Pasteur. 
Après de rapides aménagements cette semaine, nous pourrons ainsi reprendre dans ces lieux : 
catéchèse, chorale et réunions en tout genre dont le Conseil Presbytéral. On ne va pas chômer 
ces prochains temps… 
La boîte aux lettres se trouve en bas et à droite de la porte d’entrée. 


