JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022
LES SERVICES DU DÉPARTEMENT VOUS ACCUEILLENT
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Venez découvrir les richesses du patrimoine axonais et profiter des nombreuses
animations proposées par les services du Département, c’est gratuit !
Service Archéologique, Archives départementales, Caverne du Dragon/Centre d’Accueil du Visiteur du
Chemin des Dames, ces services du Département vous accueillent les 17 et 18 septembre pour la 39e
édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème du patrimoine durable. Découvrez le
programme !
Pour toute demande Presse Médias, contact avec les services du Département ou Partenaires pour
interview, besoins en photo ou éléments complémentaires, n’hésitez pas à contacter Laure Dutertre,
Chargée des relations presse médias, 03 23 24 89 52, 06 38 99 23 82, presse@aisne.fr

SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE

En partenariat avec la commune de Fère-en-Tardenois et l’association Un Château pour l’Emploi, le
service archéologique du Département propose de découvrir ou redécouvrir un élément majeur du
patrimoine historique de l’Aisne appartenant au Département : le château de Fère-en-Tardenois.
L’occasion de visiter le château sous l’angle de la préservation du patrimoine avec les acteurs œuvrant
sur le site.

Rendez-vous sur le parking du château 02130 Fère-en-Tardenois Attention : non accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite Contact et renseignements : Cécile Simon csimon@aisne.fr (Service
archéologique)
Toutes les animations proposées sont gratuites

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
֎
10h et 11h : visite du site par l’équipe du chantier UCPE (Un Château pour l’Emploi) :
présentation des travaux de mise en valeur réalisés (durée 1 heure environ)
֎
10h, 11h30, 14h et 15h30 : atelier archéologique. La céramique est l’un des matériaux les plus
abondants découverts lors de fouilles archéologiques. Au cours de cet atelier, vous pourrez découvrir
le travail de l'archéologue spécialiste des poteries, le céramologue.
֎
13h30 et 16h30 : visite du site par P. Fouquet, en charge du suivi des programmes de
sauvegardes et de restaurations des bâtiments patrimoniaux du Département. Découvrez autrement
le château, pourquoi et comment le Département restaure ce patrimoine historique (durée 1 heure
environ).
֎
15h : visite découverte du château par M. Roseleux.
֎
De 10h à 17h : démonstration et initiation à la taille de pierre (association UCPE).
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
֎
10h et 11h : visite du site par l’équipe du chantier UCPE (Un Château pour l’Emploi).
Présentation des travaux de mise en valeur réalisés (durée 1 heure environ).
֎
10 h, 11h30, 14h et 15h30 : atelier archéologique. La céramique est l’un des matériaux les plus
abondants découverts lors de fouilles archéologiques. Au cours de cet atelier, vous pourrez découvrir
le travail de l'archéologue spécialiste des poteries, le céramologue.
֎
14h et 16h : visite du site par P. Fouquet, en charge du suivi des programmes de sauvegardes
et restaurations des bâtiments patrimoniaux du Département. Découvrez autrement le château,
pourquoi et comment le Département restaure ce patrimoine historique (durée 1 heure environ).
֎
De 10h à 17h : démonstration et initiation à la taille de pierre (association UCPE).
A voir aussi à Fère-en-Tardenois
Projection du film La chasse au chamois par L’association Rétro-Vision en Tardenois (RVT)
samedi 17 et dimanche 18 septembre
14h-15h, 15h-16h, 16h-17h, 17h-18h : L’héritage Pierre Lebrun, un patrimoine durable parce que
sauvegardé et valorisé.
A l’occasion des 50 ans de la mort de Pierre Lebrun, photographe et cinégraphiste bien connu des
anciens Férois : projection du film "La chasse au chamois", réalisé en 1923 dans des conditions
périlleuses et maintenant numérisé et sonorisé. L’association Rétro-Vision en Tardenois (RVT)
présente les éléments les plus remarquables du legs de Pierre Lebrun (1888 -1972), précurseur de la
télévision : matériel (dont une caméra en bois), photographies (Berlin en 1913 par exemple), films sur
la vie locale (entreprises, fêtes…) dans la maison historique elle aussi léguée à la ville de Fère.
Les locaux et l’action de RVT pour la conservation et la transmission du patrimoine local seront aussi
présentés.
Salle Lebrun, 18 rue Moreau Nélaton 02130 Fère-en-Tardenois
Tout public – Gratuit
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
֎
De 14h à 18h (départ des visites guidées toutes les heures) : Les coulisses des archives (durée
1h, gratuit)
Aux Archives départementales de l’Aisne, le personnel collecte, classe, trie, inventorie, conserve et
communique des documents de toutes les périodes qui constituent le patrimoine écrit du
département, la mémoire de chacun, un trésor inestimable. En compagnie d’un archiviste, découvrez
les coulisses des Archives départementales. Visitez la salle de tri, les magasins, la salle de lecture,
découvrez des documents d’archives, le système de cotation et les enjeux de la conservation
préventive... La visite se termine par la salle du coffre où vous seront présentés les trésors des Archives
départementales de l’Aisne.
֎
De 14h à 18h (en visite libre, gratuit) : exposition « 1870, la guerre oubliée »
La guerre de 1870 est un conflit oublié, peu connu du grand public. Pourtant, elle est à l’origine de
profondes transformations politiques dont les conséquences ont été déterminantes pour l’Europe.
L’exposition permet d’appréhender ces événements pour partie méconnus : de la capitulation de
Sedan à la proclamation de l'Empire allemand en passant par l'explosion de la citadelle de Laon, elle
fait le point sur cette histoire pas si lointaine qui a marqué la France et l'Aisne.
֎
De 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 : atelier enfants « La petite fabrique de papier » (durée :
1h30, gratuit)
Cet atelier à destination des 4-12 ans met à l'honneur le "patrimoine durable". Après une rencontre
avec un archiviste et la découverte des plus beaux "papiers" conservés aux Archives départementales,
les enfants découvriront les secrets de sa fabrication. Les petites mains seront mises à contribution :
déchirer, malaxer, presser, faire sécher le papier... Les participants expérimenteront les grandes
étapes de la fabrication artisanale du papier et repartiront avec une feuille de papier recyclé. Le petit
plus : participe à l'opération "patrimoine durable" et ramène de vieux papiers ou journaux à recycler
pour les transformer en pâte à papier !
Pour les enfants de 4 à 12 ans – Présence d’un accompagnateur obligatoire – Dans la limite des places
disponibles
֎
13h30, 15h et 16h30 : escape game aux archives Le secret de l’impératrice (durée : 1h, gratuit)
En partenariat avec LudiKXpérience
Votre patron, le sémillant professeur Languedonne, est un historien reconnu spécialiste du Second
Empire et plus particulièrement de l’impératrice Eugénie. Ne pouvant se déplacer sur le terrain, il vous

confie le soin d'enquêter sur un document qui pourrait changer la face du monde... Le professeur
Languedonne est sûr de lui, les Archives départementales de l’Aisne conservent une lettre prouvant
un accord secret entre la Prusse et l’impératrice Eugénie pour livrer Napoléon III et prendre le pouvoir.
Vous devez mettre la main sur ce document et en retracer son histoire. Rendez-vous aux Archives pour
mener l'enquête !
Réservation obligatoire au 03 23 24 61 47 – 5 personnes maximum par équipe (groupe constitué)

CAVERNE DU DRAGON/CENTRE D’ACCUEIL DU VISITEUR DU CHEMIN
DES DAMES
Caverne du Dragon – RD 18CD 02160 Oulches-la-Vallée-Foulon
www.chemindesdames.fr

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
֎
13h30-14h30, 15h-16h, 16h30-17h30 : visite des réserves des collections départementales liées
à la Grande Guerre.
Les collections départementales liées à la Grande Guerre recensent près de 10 000 objets dont de très
nombreuses œuvres graphiques liées au Chemin des Dames. Le temps d'une visite, Charlotte Boutant,
chargée des collections, vous fera découvrir les œuvres d'art des collections et leurs techniques de
conservation.
Rendez-vous au Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne – Parc Foch – Avenue
du Maréchal Foch 02000 Laon
Sur réservation auprès de Charlotte Boutant cboutant@aisne.fr – Limité à 15 personnes par visite Gratuit

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
֎
De 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 : venez découvrir ou redécouvrir la Caverne du Dragon, site
emblématique de la Première Guerre mondiale dans l’Aisne.
Visites flash de 45 mn – Dernier départ de visite à 16h30 – Sans réservation - Gratuit

