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V oilà un programme patri-
monial qui force l’admi-
ration : depuis six ans, le

passé historique de la commune
sort progressivement de l’oubli
par l’action conjuguée des béné-
voles de l’association du site
médiéval de Montreux et de la
municipalité.

Six années dont l’objectif ini-
tial était de « sauver les sépultu-
res nobles situées à l’intérieur
de la chapelle Sainte-Catheri-
ne », a rappelé en assemblée
générale le président de l’asso-
ciation, Laurent Conrad.

Daté de la fin du XVe siècle,
l’édifice faisait partie de l’église
démolie en 1919. « Elle est le
seul vestige, avec la motte cas-
trale, de l’ancienne seigneurie
de Montreux dont les 14 villa-
ges sont aujourd’hui situés sur
deux départements (Territoire
de Belfort et Haut-Rhin), deux

régions et trois communautés
de communes », a souligné l’his-
torien et généalogiste Daniel

Lougnot. La réhabilitation en-
treprise a redonné à la chapelle,
son aspect originel. Coût des
travaux : 17 000 €. Depuis un
an, un second projet est mené à
l’emplacement du château mé-
diéval, sur la rive opposée de la
Saint-Nicolas. Elle s’est accom-
pagnée d’acquisitions foncières
par la commune. Défrichée et
désormais accessible via une
passerelle piétons, la motte cas-
trale fera l’objet de fouilles ar-
chéologiques au premier trimes-

tre 2018. La réflexion porte, par
ailleurs, sur la mise en valeur
touristique et pédagogique du
site en collaboration avec le
Grand Belfort.

Globalement, les étapes de
cette restauration ont bénéficié
de plusieurs financements :
commune, aides parlementaire
et intercommunale, dons. L’as-
sociation Sports et Loisirs de
Cunelières a notamment remis
400 € lors de sa dissolution. Des
artisans locaux ont également

apporté leur concours gracieux
au programme, dont la clé de
voûte reste un bénévolat dyna-
mique.

> Trois dates à retenir : le 
21 juillet à 14 h 30, visite guidée 
du site proposée par Belfort 
Tourisme (gratuit, 
03 84 55 90 90) ; le 14 août, 
concert de musique ancienne et 
le 15 août, messe concélébrée 
par l’évêque de Belfort-
Montbéliard.

MONTREUX-CHÂTEAU

Site médiéval : les projets se poursuivent

Le site médiéval : au premier plan, la chapelle Sainte-Catherine ; en arrière-plan, à gauche, la silhouette de 
la motte castrale.

Après la réhabilitation de la 
chapelle Sainte-Catherine, 
commencée en 2011, 
l’association du site médiéval 
de Montreux et la municipalité 
vont poursuivre la mise en 
valeur de ce patrimoine.

Les photos parlent d’elles-mê-
mes et attestent de la métamor-
phose de la chapelle Sainte-Ca-
t h e r i n e .  D è s  2 0 0 9 ,  s a
sauvegarde est évoquée par les 
élus et un dossier, transmis à la 
DRAC.

2011 : les bénévoles décrépis-
sent les murs, révélant l’existen-
ce d’une porte latérale. Le 4 no-
vembre, l’association du site 
médiéval de Montreux est 
créée.

2012 : les travaux de toiture et
zinguerie sont réalisés. Une 
souscription est lancée avec la 
Fondation du patrimoine : elle 
récoltera plus de 5 000 €. Les 
fouilles archéologiques de l’In-
rap permettent de comprendre 
l’évolution du site du Moyen-
Âge au XXe siècle.

2013 : le chantier se poursuit
avec l’intervention des tailleurs 
de pierre (jambage des portes, 
ogive de la fenêtre, dallage, 

autel, façade). La chapelle parti-
cipe à ses premières journées 
européennes du patrimoine.

2014 : murets et cheminement
sont aménagés. Un mariage 
(protestant) est célébré.

2015 : la chapelle achève sa

renaissance et reçoit la visite de
la Société d’histoire du Sund-
gau.

2016 : chapelle et motte cas-
trale sont reliées par une nou-
velle passerelle franchissant la 
Saint-Nicolas.

Chronologie d’une restauration

Après restauration.Avant restauration.

Laurent Conrad (prési-
dent), Daniel Lougnot (vi-
ce-président), Claude Mi-
geon (trésorier), Lucien
Perrin (secrétaire), Philippe
Crépin (secrétaire-adjoint).

Cotisation : 20 € (déduc-
tion fiscale possible).

> Contact : 03 84 23 30 16

Bureau 2017

17000€ C’est le coût des travaux 
de restauration de la 
chapelle 
Sainte-Catherine.


