EXPOSITION
20 janvier
/ 21 février 2016

er

Pourquoi les Peugeot ont-ils créé leur propre tramway ? Depuis quand y a-t-il des
librairies de gare ? Qui prêtait sa voiture pour le cortège des visites présidentielles à
Besançon ? Quelles routes nationales traversent le Doubs ?.... Les réponses à ces questions
sont dans l’exposition En voiture M’sieurs Dames !
Tous les deux ans, les Archives départementales du
Doubs proposent une exposition pour faire découvrir les
trésors qu’elles conservent, à travers un thème
d’actualité. En 2015, c’est le thème des transports qui a
été choisi en lien avec la récente construction du
tramway de Besançon et le centenaire du percement du
tunnel du Mont-d’Or sur la ligne Frasne-Vallorbe.

Accident de chemin de fer. Archives du Doubs
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À travers photos, cartes, documents écrits ou modèles
réduits, du XIIe siècle à aujourd’hui, quelques aspects de
l’histoire des transports en commun dans le Doubs sont
présentés : du développement des réseaux à leur
exploitation, de la diligence au TGV en passant par le
tacot, de l’indicateur des chemins de fer à l’aire
d’autoroute.

Maquette, le pont Battant et le tramway, 1940. Rail miniature 25

L’exposition fait ainsi ressortir l’évolution des modes de vie et de déplacement. Ici, un
parchemin de l’été 1365 relate la démobilisation, négociée chèrement, de mercenaires de
la guerre de Cent ans. Là, une liste des voitures disponibles à Besançon pour former un
cortège à la suite du président Poincaré donne les noms des
notables de l’époque. Ailleurs, la "Société protectrice de la
vie humaine sur la voie publique" dresse ses arguments
contre la circulation automobile et une lettre informe
l’administration de la province du passage de la chaîne des
bagnards, à pied….
Les étudiants de deuxième année du BTS Design d’espace, du
lycée Claude Nicolas Ledoux de Besançon, ont travaillé à la
scénographie de l’exposition. La mise en espace finale est
Planche de panneaux routiers, 1935.
due à Malorie Desgranges et Margot Villain. Elles ont créé Archives du Doubs, Tp 1095
quatre lignes - de bus, de tram, de train – pour guider le
visiteur dans sa visite. Ces lignes colorées dynamisent l’espace et proposent un accrochage
original des documents d’archives.
Tous les étudiants de BTS Design d’espace ont participé au montage de l’exposition.

Programmation

Carte postale, Archives du Doubs,
6FI39010/2

Visite presse - jeudi 21 janvier, à 17 h
Vernissage - jeudi 21 janvier, à partir de 18 h 30
Dimanches à 16 h - visite accompagnée de l’exposition
Visites de groupes et scolaires – nous sommes disponibles pour
prendre rendez-vous afin d’adapter notre proposition.

Exposition du mercredi 20 janvier au dimanche 21 février 2016
Le Gymnase - espace culturel
Université de Franche-Comté, Fort Griffon - Besançon
ENTRÉE LIBRE
du mardi au vendredi 14h00 - 18h00
samedi et dimanche 15h00 - 18h00
Contact / réservations pour la visite : 03 81 66 20 95 ; gymnase-culture@univ-fcomte.fr
Suivez-nous sur Facebook : Gymnase-espace culturel, et sur notre site : gymnase.univ-fcomte.fr

