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13 septembre 2019 >17 avril 2020

 

Lundi de 14h à 18h - Mardi au jeudi de 9h à 18h 
Vendredi de 9h à 17h

Histoire et protection des paysages dans le Doubs
Retrouver Courbet ?

ENTRÉE LIBRE
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Parking Intermarché

Bus : ligne n°4, arrêt Languedoc          

Tram : arrêt Allende

Venir aux Archives :

Contact :
         Département du Doubs / Archives départementales - Rue Marc-Bloch BP 2059-25050 Besançon cedex

          03 81 25 88 00

         archives.departementales@doubs.fr

Retrouver Courbet ?
Comment imaginer les environs d’Ornans ou la source de la Loue autrement qu’à 
travers les tableaux de Courbet ? Et pourtant les paysages ne sont pas figés; ils ont 
existé avant le XIXe siècle et ont parfois bien changé depuis. 

Les documents d’archives, cartes, plans anciens ou récents, atlas cadastraux, cartes 
postales anciennes, photos aériennes ou non, permettent-ils de les retrouver ? 
Qui protège les paysages, lesquels et comment ? 

L’ exposition tente de répondre à ces questions, en s’appuyant notamment sur des 
exemples pris dans la vallée de la Loue, que le peintre a si souvent représentée.

                           
L’ exposition est accompagnée d’ateliers ludiques 
associant représentations de Mouthier-Hautepierre (carte 
ancienne, cartes postales) et tableaux de Courbet. 
Conçus pour l’accueil de groupes scolaires, ils seront 
également proposés lors des journées portes ouvertes
 des Archives départementales. 
(21-22 septembre 2019 et 9-11 novembre 2019)

Une exposition présentée 
par les Archives 

départementales 
du Doubs,

en partenariat avec la 
licence pro MINA 
(Université de 

Franche-Comté), 
dans le cadre du 
bicentenairede la 

naissance de 
Gustave COURBET.

Carte sans titre

Calque sans titre
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Pour apprendre en jouant
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