
L’exposition inauguée en septembre 2020 a été mise à mal par les périodes successives de 
confinement, qui ont fortement ralenti les sorties culturelles et freiné l’entrain et la curiosité de 
chacun. Qu’à cela ne tienne, l’équipe de la Maison de l’habitat du Doubs a décidé de prolonger 
l’exposition « Dessiner, voir et prévoir en compagnie de Jean Garneret » afin de permettre aux 
curieux, aux passionnés, aux familles, aux amoureux des fermes comtoises... de découvrir 
le travail remarquable de l’abbé Jean Garneret sur les fermes comtoises, sont regard, son 
apport, sa vision... l’occasion de (re)découvrir un patrimoine local magnifique parfois oublié.

Comment les fermes de l’abbé Garneret, curé, ethnologue et dessinateur ont-elles 
enrichi la connaissance du monde rural Franc-comtois ?
Que nous le chérissions dans notre cœur depuis longtemps ou que nous le découvrions tout juste, 
que nous en fassions un objet d’étude historique ou de sensibilisation à la qualité architecturale, 
que nous vivions dedans ou pas, le patrimoine est notre bien commun et les vieilles fermes méritent 
notre respect.

Se pencher sur le travail de l’ethnologue, Jean Garneret, c’est profiter d’un véritable butin lentement 
constitué pour connaitre le patrimoine local, le comprendre et l’aimer. A son époque, le destin des 
fermes comtoises oscillait entre restauration et ruine. Aujourd’hui, certaines fermes risquent la 
défiguration, faute de connaissances suffisantes et de savoir-faire pour composer avec l’existant.

Cette exposition, réalisée par le CAUE du Doubs, s’appuie sur les dessins de l’abbé Jean Garneret 
pour regarder d’un œil nouveau les fermes comtoises qui constituent notre paysage, notre 
patrimoine commun et y créer de nouveaux usages. 

Une vitrine supplémentaire avec 4 dessins originaux a été ajoutée grâce au concours du Musée 
Comtois et avec l’aimable autorisation du Folklore Comtois.
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Amoureux des fermes comtoises : 
des visites guidées gratuites pour découvrir l’exposition 

« Dessiner, voir et prévoir en compagnie de Jean Garneret »

À PROPOS
Parce que l’habitat questionne, innove, surprend, évolue ; parce que chaque demande est unique et mérite d’être 
traitée dans sa globalité ; les conseillers de l’ADIL et du CAUE unissent leurs forces et créent la Maison de l’habitat du 
Doubs, le guichet unique pour toutes les questions liées à l’habitat dans le département.
Sa vocation ? Devenir un centre d’information, de ressources et de conseils uniques pour les particuliers, 
collectivités et professionnels.
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Visites guidées gratuites au Fort Griffon à Besançon :
• Vendredi 28 mai à 16h et à 17
• Vendredi 25 juin à 16h et à 17h

Inscription obligatoire:  
e.chauvin@caue25.org 

03 81 82 71 16


