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SAM. 21 et DIM. 22
de 10h à 11h30 / 13h30 à 16h30
à Oulches-La-Vallée-Foulon
Visites guidées gratuites d’1h. Une occasion exceptionnelle de (re)découvrir
ce site souterrain de la Grande Guerre.
Exposition « L’artisanat de tranchées »
à partir des pièces rares des collections
départementales.
Départ toutes les 30mn environ (sans réservation, dans la limite des places disponibles)
SAM. 21 SEPT à 17h : Conférence de T.
Hardier et J-F. Jagielski sur « Les divertissements des soldats durant la Grande
Guerre ».
DIM 22 SEPT à 17h : Visite - conférence
de F. Viltart sur « L’Art contemporain et la
mémoire de la Grande Guerre » autour et
dans la Caverne du Dragon.
Rens. au 03 23 25 14 18
caverne@aisne.fr
www.chemindesdames.fr
LES ARCHIVES ET LA BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALES DE L’AISNE
SAM. 21 et DIM. 22 SEPT
de 14h à 18h
au C.A.B.A. Parc Foch à Laon
Durant ces deux journées particulières,
l’accent est mis sur la découverte du nouvel écrin qui permet aux Archives départementales de l’Aisne de disposer d’atouts
majeurs pour la conservation, la communication et la valorisation des archives qui,
du IXe siècle à nos jours, illustrent l’histoire
de l’Aisne et de ses habitants.

Dès 14h, les visites guidées du bâtiment
partiront toutes les demi-heures, avec un
dernier départ à 16h30. La visite dure entre
1h et 1h30. La BDA habituellement fermée
au grand public, vous accueillera pour vous
faire découvrir ses coulisses.
Rens. 03 23 24 98 89
archives.aisne.fr
LE SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU
DÉPARTEMENT
DIM. 22 SEPT.
de 10h à 12h30 / 14h à 18h
au Château de Coucy
Le Département s’associe au Centre des
Monuments Nationaux et accueille gratuitement le public pour des visites guidées et
des ateliers.
> Visites guidées du chantier de fouilles
des cuisines du XVe siècle en partenariat
avec l’Association de Mise en Valeur du
Château de Coucy.
> Ateliers : « apprenti archéologue », et
« céramologie » et le « coin des enfants »
(découverte de l’archéologie par la lecture,
le jeu et le dessin).
DIM. 22 SEPT.
de 14h à 16h
A l’abbaye de Saint-Médard à Soissons
Retour sur les fouilles archéologiques de
l’été 2019 à l’abbaye Saint-Médard (par D.
Defente - Conseil départemental). Cette
opération est réalisée dans le cadre du
réaménagement du site mené par la Ville
de Soissons, en lien avec l’association Abbaye Royale Saint-Médard, le Département
de l’Aisne, l’Inrap et le CNRS.
Visites gratuites, tous publics
Rens. http : //archeo.aisne.com
mediation@archeologie.fr- 03 23 24 87 61
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