
 

 

 

APOTHICAIRERIE 
SAINT-JACQUES  
15 h 
Mercredi 17 octobre
Mercredi 21 novembre
Jeudi 27 décembre
Mardis 9 et 22 janvier
Jeudi 7 et vendredi 22 février
Vendredi 22 mars
Jeudi 18 avril
Vendredi 24 mai

Rue de l'Orme de Chamars  
Achat des billets et inscription obligatoire 
(jauge limitée) auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès

L’hôpital Saint-Jacques, qui s’inscrit dans la 
longue tradition hospitalière de la cité, est 
le premier édifice d’importance construit 
après la conquête par ordre de Louis XIV. Il 
conserve l’une des plus belles pharmacies de 
France, constituée vers 1680. Une collection 
exceptionnelle -environ 250 pots datant de 
la fin du XVIIe siècle- vous est présentée dans 
son décor d’origine, au sein d’un site en 
mutation destiné à devenir la cité du savoir 
et de l’innovation.

CITÉ DES ARTS 
FONDS RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN
KENGO KUMA ET LA CITÉ DES ARTS
14 h 
Dimanches 10 mars, 7 avril et 5 mai

12 avenue Gaulard
Gratuit, sur inscription obligatoire 
auprès de la Direction du Patrimoine 
historique 

Derrière ses hautes façades en damier, 
la Cité des Arts, œuvre de l’architecte de 
renommée mondiale Kengo Kuma, abrite le 
Conservatoire à rayonnement régional ainsi 
que le Fonds Régional d’art contemporain. 
Une architecture contemporaine dans un 
site privilégié dominé par la Citadelle de 
Vauban. 

BIBLIOTHÈQUE 
D’ETUDE ET DE 
CONSERVATION
ET ARCHIVES 
MUNICIPALES
15 h 
Mardis 27 novembre, 29 janvier 
et 26 février

1 rue de la Bibliothèque 
Gratuit, sur inscription obligatoire 
auprès de la Direction du Patrimoine 
historique

Si la ville de Besançon est l'une des 
premières à avoir eu une bibliothèque 
publique, elle conserve surtout l'une 
des plus riches collections françaises de 
livres manuscrits et imprimés. Découvrez 
les magasins habituellement fermés au 
public et quelques-uns des trésors de la 
bibliothèque.
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LES 
COULISSES 
DU 
PATRIMOINE EXPOSITION « 1848. ON SERA 

HEUREUX MAINTENANT »
Du 16 septembre au 27 octobre : 
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h
Visites guidées gratuites, sans ins-
cription : le samedi à 14 h 30 et à 16 h
Sur demande les autres jours : 
03 81 87 81 40

Du 28 octobre au 8 décembre : 
samedi uniquement, de 14 h à 18 h
Visite gratuite, sans inscription
à 14 h 30

Par ce cri généreux, plein d’espérance, 
Dussardier, dans L’éducation sentimentale, 
annonce à Frédéric Moreau la récente 
proclamation de la République, lors des 
émeutes populaires de février 1848. 
Mais l’illusion que le changement de  
la nature politique du régime va abolir 
les contradictions et apaiser les conflits 
sociaux disparaît en juin lors de la  
répression brutale des barricades du  
Paris ouvrier. Et en décembre l’ambitieux 
Louis-Napoléon Bonaparte  est élu à 
la surprise générale à la présidence de 
la République… Le 170e anniversaire 
des événements de 1848 et de la pro-
clamation de la Deuxième République 
sont l'occasion de mettre en valeur 
les fonds de conservation de la biblio-
thèque, autour des œuvres de Proudhon, 
Victor Hugo et du fonds régional.
Plus d’infos sur www.bm-besancon.fr 
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