19 et 20 septembre 2020

De 10h à 12h et de 14h à 18h

1926

1938

1941

Eglise Notre Dame de l’Assomption

Mairie de Montcenis : Ancien Bailliage

Du 17ème et 18ème siècle : Construite
en pierres rouges du pays en forme de
de croix latine. Le clocher de l’église
de Montcenis tomba en 1699 en écrasant
la voûte.

Ancien bâtiment du bailliage ducal, il abritait la
prison et à l’étage l’auditoire pour les audiences.
Montcenis devint chef-lieu de bailliage vers 1278
jusqu’en 1790.

Musée Saint Joseph

Couvent des Ursulines

Le musée Saint-Joseph abrite maintenant
des objets ayant appartenu à l’église de
Montcenis : meubles, missels, objets et
vêtements liturgiques, statues,
linges d’église.

Fondé en 1645, il a compté jusqu’à 23 religieuses
appartenant aux familles nobles de Montcenis.
Celles-ci brodaient et fabriquaient des chapelets
à base de bois et d‘argile.

Maison DELACHAIZE

Maison MUZEAU

La maison occupée par Monsieur
François DELACHAIZE a été construite
à la fin du 17ème siècle.

Maison du Général d’Empire MUZEAU.
Cette demeure a de très beaux jardins.

La maison Delachaize possédait de
beaux jardins à la Française ainsi
qu’un bassin et un bel escalier
de pierres.

Hôtel de Carignan

Hôtel des Montessus

Maison d’angle construite sur
l’emplacement d’une vieille demeure
du 16ème siècle.
Un cartouche du 16ème siècle a été
replacé sur la façade actuelle
(une tête d’angelot ailé).

Cette demeure appartenait à Jean Bernard
de Montcenis devenu Bernard Seigneur de
Montessus et de Rully

Le lavoir de la brasserie

La fontaine de Notre Dame

L’Hôpital- Hospice

Lavoir du 19ème siècle
restauré en 2014

Cette fontaine est l’une
des deux sources de la
Bourbince.

Maison de charité du 16ème
qui devint l’hôpital de la
manufacture royale de
Montcenis.

CONCERT
A partir de 16 h
Maison Delachaize
Michel et François
Guitariste et
Contrebassiste

EXPOSTIONS
de peintures de peintres
Monticinois
et Arts créatifs
à la Galerie Delachaize

