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Livre « Aspects du patrimoine religieux du Territoire de Belfort », 
par MM. Ribstein et Naudin, 

mêmes auteurs que : « Les Chapelles du Doubs » 
Sortie  mai 2015 

Argumentaire 
 Des idées de randonnées dans le Territoire de Belfort 

 Découverte d’un patrimoine méconnu à sauvegarder 

 Regards sur des témoins de notre histoire au fil des routes du 90 

 Préface de J. M. Baertschi, curé de Phaffans. 

 

 Petit guide qui comble une lacune : richement illustré en couleurs, notices groupées par cantons autour de 

trois thèmes : les chapelles du 90, les autres trésors du patrimoine et les notes annexes (Les croix, les 

églises restaurées, les chapelles disparues, les Saints de nos chapelles, Kléber, les Rois Mages, la vie minière 

etc.). 

 

 Concerne le petit patrimoine religieux, souvent négligé : état des lieux, sanctuaires répertoriés, tout simples 

ou artistiquement très riches (Statuaire, vitraux, tableaux, petit mobilier…). 

 

 Peut être utilisé par des randonneurs pour jalonner un itinéraire (repère d’étape), pour amateurs de 

découvertes ou d’histoire locale. 

 

 Ce livre voudrait empêcher que disparaissent des témoignages de nos ancêtres et de leur vie confrontée aux 

guerres, incendies, catastrophes naturelles, épidémies…  

 

 Concerne tous les cantons du Territoire (11) ; comporte deux cartes, une bibliographie et des notes. 

 

 Apporte un intérêt supplémentaire à l’attrait touristique de la région, et valorise le patrimoine culturel de 

nombre de communes. 

 


