
Créée  il y a  30 ans par des passionnés 
d’histoire locale et régionale afin de 
favoriser la recherche historique et 
de mettre en valeur le patrimoine, 
l ’associat ion Montivi l l iers, hier, 
aujourd’hui, demain célèbre son 
anniversaire en proposant de revivre 
l’histoire de Montivilliers à travers une 
exposition consacrée aux personnages 
qui ont fait la ville, un rallye familial qui 
se déroulera le dimanche 17 septembre  
qui vous emmènera sur les pas de 
ces hommes et ces femmes, des 
ateliers pédagogiques et un concours 
photographique en partenariat avec nos 
amis de Regards et Images.
L’exposition « Ils ont fait Montivilliers » 
sera visible, tout d’abord, dans le 
cloître de l’abbaye (endroit où fut créé 
un monastère de femmes par Saint 
Philibert en 684), puis au Centre social 
Jean Moulin (quartier récent de la ville) 
et pour finir à la Bibliothèque municipale 
Condorcet (lieu de conservation du 
fonds patrimonial).
Ce parcours symbolise l’évolution 
de notre ville : de l’abbaye au passé 
prestigieux à une cité dynamique 
et attractive sur le plan humain, 
économique et culturel. L’histoire se 
poursuit et nous continuerons à faire 
vivre ce patrimoine bâti, naturel, écrit 
ou oral.
                                                                                     

Bernadette FOUACHE

                     Présidente

POUR NOTRE PATRIMOINE
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NOS PROCHAINES CONFÉRENCES

CONVERSATIONS PAYSAGÈRES EN PAYS DE CAUX 
par Samuel CRAQUELIN, architecte paysagiste.

Au croisement entre l’art, l’architecture et les sciences du 
vivant, l’architecture du paysage appréhende le paysage 
comme une ressource limitée, conçoit, planifie et gère 
les environnements urbains et ruraux dans un souci de 
développement durable et de bien-être des populations.
Samuel  Craque l in  d ip lômé de la  Haute  Eco le 
« Charlemagne » du Paysage de Gembloux (en Belgique) 
nous parlera de projets variés en pays de Caux et plus 
largement en Normandie.
Concepteur des « Jardins suspendus » du Havre, il 
exposera sa vision et les réponses apportées aux 
programmes des projets réalisés du jardin au territoire.

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017
Salle de la Minot’ - Maison de l’enfance et de la famille 18h15 - Entrée 4 €

MAIS QUI ES-TU OSCAR ?
OSCAR COMETTANT, ÉCRIVAIN, MUSICIEN, POLÉMISTE ET... MONTIVILLON.

par Jean MALANDIN, titulaire des orgues de l’abbatiale de Montivilliers.

Né à Bordeaux en 1819, grand voyageur, ce personnage aux multiples 
facettes est venu finir ses jours à Montivilliers où il s’est éteint en 1898.

Ecrivain, pianiste, compositeur… grand ami de Gounod, très apprécié 
de Berlioz, Oscar Comettant nous a laissé des ouvrages à caractère 
sociologique, des critiques musicales et un certain nombre de compositions 
pour piano notamment. La présentation des diverses facettes de cet 
étonnante personnalité  sera complétée par quelques illustrations musicales.

JEUDI 18 JANVIER 2018 
Salle Michel Vallery 18h15 - Entrée 4 €

RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS, RESERVATIONS 

Site internet : www.montivilliers-mhad.fr
Mail : asso.mhad@free.fr
Adresse : MHAD
Mairie de Montivilliers
Place F. Mitterrand - 76290 - MONTIVILLIERS



EXPOSITION

ILS ONT FAIT MONTIVILLIERS
L’exposition vous offre une promenade à travers les siècles, en compagnie 
des hommes et des femmes qui ont fait l’histoire de la ville depuis la 
création du monastère par saint Philibert en 684. Qu’ils soient nés ou non à 
Montivilliers, ils ont laissé leur empreinte dans différents domaines - religieux, 
politique, administratif, économique, social, artistique, sportif ... et leur nom 
figure pour beaucoup sur les plaques des rues, des places, des salles, des 
stades… de Montivilliers.
Nous vous souhaitons un bon voyage dans le temps sur les pas de nos 
« personnages célèbres ».

Des visites pédagogiques animées par « Touches d’histoire » seront proposées aux classes de CM2

CLOÎTRE DE L’ABBAYE :
Du 12 au 24 septembre 2017
du mardi au dimanche de 10 h à 18 h
Tél : 02 35 30 96 66 
Courriel : abbaye@ville-montivilliers.fr

CENTRE SOCIAL JEAN MOULIN :
Du  27 septembre au 15 octobre 2017
aux heures habituelles d’ouverture.
Tél : 02 35 13 60 08

BIBLIOTHÈQUE CONDORCET
Du 17 octobre au 4 novembre 2017
aux heures habituelles d’ouverture.
Tél : 02 35 30 96 10
Site : www.bm-montivilliers.fr

APPEL À TÉMOIGNAGES ET DOCUMENTS

L’exposition a été rédigée et illustrée à partir des éléments actuellement à notre disposition et sans doute 
incomplets. Elle sera l’objet de l’édition d’un numéro hors série de nos bulletins annuels en 2018.
Afin de l’enrichir, voire de la rectifier, nous serions très heureux de recueillir vos observations, 
vos témoignages, vos documents notamment en ce qui concerne les personnages du XXe siècle 
évoqués que beaucoup d’entre vous ont connu.
Nous vous invitons à prendre contact avec notre association.

Entrée libre

RALLYE animé par TOUCHES D’HISTOIRE
                 

Dimanche 17 septembre 2017 - Journées du patrimoine
Départ à l’accueil de l’abbaye à 15h. Inscription obligatoire préalable à l’abbaye  
Tél : 02 35 30 96 66

En famille ou entre amis, partez à la découverte de Montivilliers et de 
ceux qui ont fait l’histoire de la ville ! Durant un rallye aux mille secrets, 
retrouvez les indices qui vous éclaireront sur le passé de ces lieux riches 
en anecdotes liées à la grande histoire de France ! Il s’agira de noter 
les détails, de prendre en photographie, de résoudre des énigmes et 
surtout de profiter d’un moment de partage, entre la joie de la recherche 
et la plongée dans les secrets des rues, des monuments et des édifices 
qui font la richesse de la cité des abbesses !
Durée :  1h30

CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE
Du 16 septembre au 5 novembre 2017

« IMPRESSIONS MONTIVILLONNES »

En partenariat avec Regards et images M.H.A.D. propose un concours photographique ouvert 
gratuitement à tous les amateurs.
Chaque participant devra adresser au plus tard le 5 novembre 3 photographies maximum
par mail - asso.mhad@free.fr - au format numérique Jpeg.
Six prix de 50 € en bons d’achat  seront attribués selon 2 catégories :
Adulte et jeune (-18 ans) et sur trois thèmes : paysage, personnage(s) et monument(s).

Le règlement est à votre disposition sur notre site : www.montivilliers-mhad-fr


