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Visite commentée du Parcours
Muséographique de la Ville de
Montpellier
Musée du Vieux Montpellier (2 place Pétrarque)
puis Ensemble de l’œuvre de la Miséricorde (1 rue
de la Monnaie), Montpellier, 15h-17h et 18h-20h

Femmes et Histoire : parcours au Musée
Fabre
Musée Fabre, Montpellier
14h-17h
Au fil d’un parcours dans les collections du Musée, des
étudiants de l’Association Histoire(s) feront découvrir ce
que les œuvres d’art peuvent apporter à notre réflexion
sur la place des femmes dans l’Histoire, leurs histoires.

La Ville de Montpellier propose un parcours inédit
permettant de découvrir l’histoire de la ville à travers
la visite de deux lieux historiques, incontournables et
atypiques.
Le Musée du Vieux Montpellier, labellisé Musée de France,
présente des collections d’objets liés à l’histoire de la ville
du Moyen Âge au XIXe siècle.
L’ensemble historique de la Miséricorde recèle la dernière
apothicairerie montpelliéraine encore en place. Ce lieu de
mémoire, classé Monument historique, est un des fleurons,
intact, du patrimoine médical et artistique local.

Table-ronde Jeunes historiens
Auditorium, Musée Fabre, Montpellier
14h30
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Pourquoi s’intéresser à l’Histoire en 2020 ? Qu’est-ce
qu’être un jeune chercheur en Histoire ? Doctorants
et jeunes docteurs évoqueront leurs parcours et leurs
recherches pour répondre à ces questions et débattre de la
place de l’Histoire dans la Cité.
Animateur : Eric Perrin-Saminadayar

« Le mystère de la boette ».
Représentation théâtrale d’un procès
du XVIIIe siècle conservé aux archives
départementales
Archives départementales de l’Hérault, Pierresvives,
Montpellier,19h-20h
Une jeune servante fantasque, des amours contrariées,
une maîtresse de maison protectrice, une étrange « boette
»... Quelle folie s’est emparée de cette maisonnée de la
ville d’Agde ? Le viguier, juge de l’évêque-comte de la
ville, doit résoudre ce mystère.
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Deux visites prévues dans la journée (durée 2h chacune)
– rendez-vous devant le 2 place Pétrarque à 15h et à 18h.
Participation de 3€ pour les personnes de 26 à 59 ans.

Montpellier au XVIIIe siècle
Archives départementales de l’Hérault, Pierresvives,
Montpellier, 19h-23h
Des conférences-débats adossées à une exposition
(posters, visite et exposition d’archives) permettront
d’illustrer le renouvellement des études sur la ville,
grâce à la présentation de certains aspects de la vie des
Montpelliérains au XVIIIe siècle, sous l’angle des questions
environnementales ou « participatives ».
Claire Huet, Les poissonnières et le marché des Halle au
XVIIIe siècle ; Sophie Asch, Lucille Soler, Marie Vinson,
Les cimetières de Montpellier au XVIIIe siècle : un problème
« environnemental » ; Pierre-Yves Lacour, La Société
Royale des Sciences de Montpellier. Un « lieu » de savoirs
; Nicolas Vidoni, Gouvernement urbain à Montpellier au
XVIIIe siècle et « participation » citoyenne.

Jeu de pistes au Musée du Vieux
Montpellier
Musée du Vieux Montpellier (2 place Pétrarque),
Montpellier, 16h30-17h30
Jeune public 8-12 ans
Installé dans l’Hôtel de Varennes, le musée du Vieux
Montpellier, labellisé Musée de France, présente des
collections d’objets divers liés à l’histoire de Montpellier du
Moyen Âge au XIXe siècle. Il est situé dans un appartement
d’un ancien hôtel particulier, décoré de boiseries du
XVIIIe siècle, de plafonds à la française, gypseries et bars
(pierres locales) au sol. Ce jeu de piste permet aux enfants
d’explorer les différentes salles du musée et d’observer les
œuvres du Musée leur donnant des indices pour découvrir
une figure emblématique de l’histoire de la Ville de
Montpellier.
Participation de 3€ pour les personnes de 26 à 59 ans.

Des plantes médicinales et des pots : une
histoire de la Miséricorde
Ensemble de l’œuvre de la Miséricorde (1 rue de la
Monnaie),15h-16h30
Jeune public 8-12 ans
L’ensemble historique de la Miséricorde recèle la dernière
apothicairerie montpelliéraine encore en place. Ce lieu de
mémoire, classé Monument historique, est un des fleurons,
intact, du patrimoine médical et artistique local.
Cette activité inédite permettra aux enfants de découvrir les
collections historiques de la Pharmacie de la Miséricorde,
la faïence et les vertus des plantes longtemps utilisées à des
fins médicinales. Après une présentation de la pharmacie,
de ses collections de faïences, les enfants seront invités à
participer à un atelier de mise en pratique de réalisation de
médicaments par les plantes.
Participation de 3€ pour les personnes de 26 à 59 ans.
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Docere : enseigner, transmettre,
comprendre l’Histoire
Musée des Moulages, 11h-17h
Comment l’histoire de l’Antiquité est-elle enseignée
depuis le XIXe siècle ? Moulages, photographies sur verre,
mais aussi manuels et cartes murales représentent autant de
supports à l’enseignement, au croisement des approches
scientifique et pédagogique de l’Antiquité.

« Mémoires vives »
Hall du bâtiment C,14h-18h
Les étudiants du Parcours Réussite Innovation - Licence
1 proposent de découvrir les « mémoires vives », qui
sont le matériau contemporain de l’historien, à partir des
témoignages au’ils ont recueillis, autant de parcours de
vie au XXe siècle, et qu’ils présenteront à travers textes et
enregistrements.

Saint-Guilhem-le-Désert : regards
d’historiens
Hall du bâtiment C, 14h-18h
À partir de photographies, les étudiants du Parcours
Réussite Innovation - Licence 1 vous invitent à redécouvrir
ce site exceptionnel, dont le cœur est l’abbaye de Gellone.

Ateliers de fabrication de sceaux en pâte à modeler
Archives municipales de Montpellier, 3e étage de la Médiathèque Emile-Zola, 218 boulevard de l’AéroportInternational, Montpellier
14h30-15h30 et 15h30-16h30
Découvrez des sceaux originaux et différents modes d’attaches utilisés à l’époque médiévale, et fabriquez vous-mêmes un
sceau à l’aide de moules en silicone d’après des sceaux conservés aux Archives municipales de Montpellier.
Public : Adultes et enfants accompagnés d’un adulte
La participation aux ateliers est gratuite. L’inscription se fait par mail auprès du secrétariat des Archives (am.dac@
ville-montpellier.fr), en indiquant l’horaire souhaité et le nombre de participants. Ouverture des inscriptions : lundi 2
mars. Date limite des inscriptions : vendredi 20 mars 2020.
Attention, nombre de participants limité.

