
Le bulletin semestriel « Trames de Vies » 
16  pages couleurs est compris dans 
l’adhésion modeste de 15  €. Il fait le 
point sur les informations et découvertes 
concernant le patrimoine local, les 
restaurations réalisées sur le patrimoine 
mobilier, des notices historiques, 
nouveautés bibliographiques... Ce 
bulletin est le véritable ciment de 
l’association. Il est proposé en abonnement 
aux communes en 2 exemplaires.

Chaque année, une exposition a lieu à 
Orchamps dans le magni�que caveau 
de la Maison du Patrimoine. Toujours 
appréciées du public, elles sont également 
programmées pour recevoir en semaine 
les classes des écoles du territoire. 

Parmi les plus visitées  : « L’école 
d’autrefois », « Jeux et jouets anciens », 
« Les oiseaux », « La photographie »,  et 
bien sûr « Le centenaire 14/18 ».

Un voyage annuel de découverte 
culturelle est proposé aux adhérents 
si possible en rapport avec l’exposition 
annuelle qui a lieu immédiatement après 
comme ce fut le cas pour l’exposition sur 
14/18 par la visite de lieux de mémoire  
en Alsace, ou la visite du Musée du jouet 
de Moirans avant l’exposition sur les jeux 
et jouets anciens. La visite à Guédelon 
avait pour autre but la découverte du 
Moulin de Thervay reconstitué.

Les sujets les plus divers sont proposés 
sous forme de conférences, au minimum 
une fois dans l’année, parfois même à 
l’occasion de notre Assemblée Générale. 
Nous avons ainsi beaucoup appris sur 
la Résistance (A. Besson), les dictons 
Francs-Comtois (M.  Vernus), la Crêche 
bisontine (P. Bourgin, P.  Grispoux), les 
fonds notariaux (J.C Charnoz), apprécié 
l’exposé et la visite de l’atelier de gravure 
d’Orchamps (D. Mutel). 

L’action la plus remarquable et la plus 
régulière se trouve être le nettoyage 
et l’entretien annuel des carrières de 
meules de la Serre, pour laquelle toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Les journées du patrimoine de pays 
ont été aussi propices à des actions 
spectaculaires. La Maison de Patrimoine 
a été maitre d’œuvre pour la signalétique 
culturelle et touristique qui est en train 
d’être mise en place sur la Serre.

� Maison du patrimoine

20 ANS  
AU SERVICE  
DU PATRIMOINE
La Maison du Patrimoine d’Orchamps ( Jura), s’est donné comme tâche, 
de faire connaître, de sensibiliser, d’informer les habitants du Nord-Jura 
sur tout ce qui concerne le patrimoine de ce territoire.
Riche d’un passé géologique, archéologique, historique, architectural 
et industriel important, fort d’un potentiel touristique et culturel ce 
territoire doit trouver sa place entre les trois grandes villes de Besançon, 
Dole et Dijon. Elle a toute sa raison d’être. En éclairant le passé,  
elle permet aux décideurs du présent de mieux préparer l’avenir.

MAISON DU PATRIMOINE 
2, rue de l’Église, 39700 ORCHAMPS 
� 06 30 21 21 77
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