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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
A MONTIVILLIERS 

 
 
 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

. RÉFECTOIRE DE L’ABBAYE – Entrée libre de 14h à 18h  
- Exposition : « Emile Constant » (1877-1940), Le Havre et ses environs,  
100 tableaux pour les cent ans du Centre Havrais de Recherche Historique. 
Né au Havre, Émile Constant a suivi les cours d’Alphonse Lamotte à l'École des Beaux-arts du Havre. 
C’est là qu’il rencontre Othon Friesz et Raoul Dufy avec lesquels il se lie d’amitié.  
Par la suite, il devient dessinateur industriel de profession, mais la peinture demeure une passion et il 
se plait à peindre des vues du port, les vieilles bâtisses et les scènes de la vie quotidienne qui 
l’entourent. L’exposition invite à découvrir Le Havre et ses environs au cours des années 30 et 40, à 
travers une cinquantaine d’aquarelles et de gouaches conservées par le Centre Havrais de Recherche 
Historique (CHRH). 
 

- Présence de l’association Montivilliers Hier Aujourd’hui Demain : présentation et vente des derniers 
recueils de conférences   
 

. CLOÎTRE et ÉGLISE (en dehors des cérémonies) – Entrée libre de 14h à 18h 
- Exposition : Focus Dei – Narthex photographies de Guillaume Boutigny 
Avec son regard contemporain, Guillaume Boutigny revisite l’approche de l’iconographie religieuse. 
Loin des petits formats traditionnels, le format XXL des créations apporte un nouveau point de vue 
sur ces représentations et mettent en valeur l’histoire et le patrimoine montivillons : le cloître et 
l’église sont tout à la fois cadre et sujet de l’exposition.  
Visite libre en présence de l’artiste 
 
. SALLE D’ANIMATION, COUR SAINT PHILIBERT – Entrée libre de 14h à 18h 

Présentation et exposition d’objets et de documents sur le thème des brasseries de Normandie 

notamment la brasserie Bobée de Montivilliers et démonstration de fabrication artisanale. 

En présence de Jean-Luc Hanin, collectionneur et de Véronique Rioult de la brasserie Ekino  

Animation gratuite 
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. AÎTRE DE BRISGARET - Entrée libre de 14h à 18h 

Visite libre avec accueil guidé sur place et présentation de la restauration menée en 2014 sur 

l'ensemble du site. 

 

. TEMPLE - Entrée libre de 14h à 18h  
 Visite libre avec accueil par la communauté protestante 
 
 
. CENTRE-VILLE : 
- Démonstration de peinture par les Amis des Arts sur le parvis de l’église  
Animation gratuite 
 

- Visite guidée « Autour des bistrots » à 15h : promenade historique à plusieurs voix dans le centre-
ville à la découverte des anciens cafés où les montivillons et fermiers des environs aimaient à se 
retrouver notamment les jours de marché. C’est dans ces lieux que les anecdotes et histoires locales 
se transmettent : la légende des « maqueux d’oreilles », on en cause ? 
Rendez-vous devant le réfectoire de l'abbaye - cour Saint Philibert 
Animation gratuite 
 

. POINT FORT N°1 – de 10h à 18h 

- Camp Gloucester par l’association Histoire et Passion Le Havre 1944 

Informations : histoireetpassion1944@hotmail.fr  

Entrée : 1 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

 

SAMEDI UNIQUEMENT 

. BIBLIOTHÈQUE CONDORCET :  

- Visite guidée du Fonds Patrimonial à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30 

Animation gratuite 
 

- Exposition de documents d’archives présentant l’histoire de la brasserie Bobée installée dans les 

anciens bâtiments de l’abbaye de Montivilliers. 

 

. COUR SAINT-PHILIBERT – de 14h à 18h 

Animation « J’irai jouer chez vous » : jeux anciens et de bistrots 

Plongez dans l’ambiance des bistrots d'autrefois où les gens venaient aussi pour jouer. Animé par un 

personnage de bonimenteur les jeux et jouets en bois se révèlent de formidables liens d’échanges 

entre petits et grands ! 

Animation gratuite 

 

. ÉGLISE 

- Concert « l’orgue autrement » par l’organiste Laurent-Martin Schmit à 18h 

Animation gratuite 
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Contact presse :  
 
Lia ROPIQUET 
Service Patrimoine culturel et Tourisme 
Tél. 02 35 30 96 66  
lia.ropiquet@ville-montivilliers.fr 
 
 
Benoît BAUDU 
Chargé de Communication 
Tél. 06 26 66 81 12 
benoit.baudu@ville-montivilliers.fr 

DIMANCHE UNIQUEMENT 

. COUR SAINT PHILIBERT – entre 14h et 18h 

 Course de garçons de café 

Tout le monde connait cette animation d’antan qui faisait la plus grande joie des spectateurs, surtout 

en cas de chute. 

Dans une ambiance bon enfant, la course réunit des commerçants de Montivilliers, des sportifs et 

tous ceux qui souhaitent y participer…. L’essentiel est de venir avec son tablier et son plateau ! 

Inscription et animation gratuite 

. ÉGLISE  

Concert par la chorale de l’AMISC le dimanche à 17h  

Direction : Olivier Mancel 

Animation gratuite 

 

 
 
Renseignements  
Service Patrimoine Culturel et Tourisme – 02 35 30 96 66 / abbaye@ville-montivilliers.fr
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