
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 septembre 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Journées Européennes du Patrimoine résolument jeunes 

Le thème retenu pour la 34e édition des Journées européennes du Patrimoine qui se 
dérouleront les 16 et 17 septembre est la jeunesse. A cette occasion, le public pourra 
redécouvrir les lieux emblématiques sur l’ensemble du territoire de l’agglomération 
de Saint-Dizier et profiter d’un programme d’animations variées, entre conférences, 
visites et activités artistiques « contemporaines ».  

 Les 16 et 17 septembre, pour la 34e édition des Journées européennes du 
Patrimoine, le jeune public sera mis à l’honneur avec un programme riche et 
ludique. Ainsi, ateliers et activités pratiques dédiés leurs permettront de découvrir le 
patrimoine local, l’histoire de la Nation et de mieux appréhender la société, ses 
valeurs et ses symboles. 

 À Saint-Dizier, des ateliers « graff » et « manga » autour de Marianne, seront 
organisés le samedi 16 septembre pour que les plus jeunes puissent découvrir de 
façon récréative cette figure symbolique de la République. Le lendemain, les 
réalisations des participants seront exposées à l’hôtel de ville aux côtés d’une 
présentation réalisée par les associations patriotiques sur le devoir de mémoire. 

 Les deux sites, du territoire de l’agglomération, dédiés à la métallurgie 
coordonneront un programme animé et vivant pour mieux comprendre les métiers 
liés à ce patrimoine emblématique. Metallurgic Park à Dommartin-le-Franc 
proposera des visites, des ateliers créatifs et des reconstitutions. Le Paradis à 
Sommevoire programmera un spectacle nocturne et des visites commentées. 



 L’ornithologie sera, elle aussi, mise à l’honneur à Saint-Dizier. L’ouverture de la 
Tour Lescuyer, la conférence de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et la 
collection ornithologique du musée feront la part belle aux espèces avicoles du 
territoire. Enfin, les « traditionnels » lieux patrimoniaux seront ouverts pour que le 
public puisse les découvrir ou les redécouvrir différemment.  

 Cette édition s’adressant particulièrement aux jeunes générations saluera le 
travail des associations et des bénévoles engagés toute l’année pour le patrimoine 
qu’il soit historique, social ou artistique. Jeunes ou moins jeunes, initiés ou non, les 
visiteurs devraient être nombreux à répondre à l’appel du Ministère de la Culture et 
de la Communication.  

Contact presse : 
Emmanuelle Schmitt - Chargée des relations médias 
Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise 
Tél. : 03 25 07 31 61 - Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr 

 
Télécharger le pack presse : 
Dossier de presse + photos des lieux + programme : https://intradiz.mairie-
saintdizier.fr/silverpeas/Ticket?Key=61a256fc-6c4c-4c79-a80d-4001029056d5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le programme en détails 
 

 À SAINT-DIZIER  
 
 DÈCOUVERTE DU MUSEE autour de l’ornithologie et de l’avifaune locale 
 

- Vendredi 15 septembre, à 18h 
Conférence par la LPO Champagne-Ardenne : ‘Les oiseaux : un patrimoine naturel 
en constante évolution’. Le conférencier abordera les évolutions, parfois 
surprenantes et inattendues, de notre avifaune régionale.  
Renseignements au 03 26 72 54 47. 
 

- Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 13h30 à 17h30  
Le musée possède une collection d’environ 600 oiseaux naturalisés provenant 
essentiellement du legs de l’ornithologue bragard Jean-François Lescuyer (1820-
1887). Elle offre un panorama de l’avifaune de la région du lac du Der, des vallées 
de la Marne et de la Blaise, au XIXe siècle. Parmi les nombreuses espèces exposées, 
citons la Grande Outarde aujourd’hui disparue, le Grèbe huppé et la Grue cendrée. 
Cette collection est complétée par 3 000 œufs, et par les meubles que Jean-
François Lescuyer a fait réaliser lors de sa participation à l’Exposition universelle de 
1878 à Paris. 
Visite libre. 
 

- Samedi 16, de 15h à 18h et de 20h à 22h, et dimanche 17 septembre, 15h à 
18h, à la Tour dite ‘Lescuyer’  

Visites commentées par les Amis du Musée de Saint-Dizier. 
 
 BALADE ludique du cœur historique  
 

- Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
L’Office de Tourisme invite le public, en famille, et en toute liberté en plein cœur de 
ville au cours à un circuit pédestre au départ du théâtre à l’italienne. 
 
  THÉÂTRE A L’ITALIENNE  
 
Inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, le théâtre de Saint-
Dizier a connu, de 2007 à 2010, une profonde mise aux normes et rénovation sans 
rien perdre de son cachet de petit théâtre à l’italienne. Il s’inscrit dans le style en 
vogue sous le Second Empire depuis la construction de l’Opéra Garnier. Restauré en 
2007 avec ses décors des années 20, il a retrouvé sa beauté d’antan et développé 
une programmation de qualité à la hauteur de la majesté du lieu. La salle compte 
321 places réparties entre le parterre, le premier balcon et le poulailler. La scène 
comprend un plancher détrappable et une fosse d’orchestre. Son acoustique 
exceptionnelle en fait un lieu de diffusion privilégié pour les orchestres de chambre, 
l’opérette et l’opéra-comique. Des œuvres magistrales et historiques dans un lieu qui 
l’est tout autant, le Théâtre de Saint-Dizier est définitivement un lieu d’excellence ! 
 

- Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 17h  
Visites libres et commentées par l’Office de Tourisme.  



  HOTEL DE VILLE  
 

- Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Visites commentées pour redécouvrir l’édifice et son histoire : L'incendie de 1775 qui 
ravagea les deux-tiers des habitations incita l'édification de la nouvelle Mairie en un 
espace dégagé. Louis-Bernard Guyton, l'Architecte ingénieur des Ponts et 
Chaussées, imposa de fonder l'édifice sur pilotis.  
 
  LE PARC DE LA SOUS-PREFECTURE   
 

- Samedi 16 Septembre, de 14h à 17h 
Visites libres et commentées par l’Office de Tourisme, à 14h30 et 15h30. Les visiteurs 
seront plongés au cœur de l’histoire du château de Saint-Dizier. Dès la seconde 
moitié du XIe siècle, la famille des seigneurs de Dampierre créa une ville fortifiée au 
confluent de la Marne et de l’Ornel. Une ville organisée autour d’un château et de 
fortifications flanquées d’une dizaine de tours.  
Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
 MUSÉE HISTORIAL  
 

- Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h 
Visites libres et commentées par Le Souvenir Français. 14 rue de Vergy. 
 
ÉGLISE NOTRE-DAME-EN-SON-ASSOMPTION  
 

- Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h  
Visites libres de l’édifice (hors office religieux). 
 
 EXPOSITION d’arts plastiques 
 

- Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h 
Exposition réalisée par l’A.B.A.P (Association Bragarde d’Arts Plastiques). 23 rue Guy 
de Bourbon. 
 
 DÉCOUVRIR la station d’épuration 
 

- Samedi 16 et dimanche 17septembre : visites commentées à 10h30 
La station d’épuration traite les eaux usées de la ville de Saint-Dizier, Chancenay, 
Bettancourt-la-Férrée et une partie d’Ancerville. Route de Vergy. Sur réservation au 
03 25 05 13 51. 
 

 

 

 

 

 

 



 LES ACTIVITÉS POUR LA JEUNESSE  
 

 
 ATELIER GRAFF 
 

- Samedi 16 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Les jeunes, âgés de plus de 12 ans retrouveront le graffeur bragard Sébastien Skoros, 
dit ‘Tazex’ à l’espace Bragard pour s’essayer à la discipline. Leurs réalisations seront 
exposées le lendemain à l’hôtel de Ville. 
 
  DEMO GRAFF 
 

- Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Sébastien Skoros interviendra en live, sur la place Aristide Briand. 
 

 MANGA 
 

- Samedi 16 septembre, de 9h30 à 11h30 
Dans le cadre de l’atelier Chibi Akuma Club, les jeunes dès 12 ans, sont invités à la 
médiathèque Romain Rolland pour réaliser des portraits de Marianne dans un style 
manga. Grégory Demange Gragdizer leur donnera de nombreux et précieux 
conseils pour exceller dans le genre ! 
 
  DEMO ILLUSTRATION MANGA 
 

- Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Grégory Demange fera une démonstration en live, sur la place Aristide Briand. 
 
 
 
  POLE MARIANNE 
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h, en salle du Conseil municipal 
Exposition de dessins et de bustes de Marianne prêtés par les communes de la 

Communauté d’agglomération 
Ateliers de créations manuelles, à partir de 12 ans (street 
art, mail art…) 
Diaporama : les Mariannes en image. 
 
 
 
  ESPACE MEMOIRE 
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 14h à 18h 
Dans le péristyle de l’hôtel de Ville, le public pourra 
découvrir une exposition dédiée aux as de l’aviation de 
guerre, des récits autour de jeunes soldats originaires de 
Saint-Dizier, des lettres, cahiers et récits d’enfants 
pendant la guerre, un mannequin vivant et barda. 

 



 À WASSY  
 
 LES REMPARTS DE LA VIEILLE VILLE  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre   
Visites commentées par l'association 'Terroir Wasseyen' au départ de l’hôtel de ville, 
rue Notre Dame, à 14h et 16h. La vieille ville et le château de Wassy étaient entourés 
de remparts. Il en subsiste aujourd’hui près de 300 mètres.  
 
 HOTEL DE VILLE  
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Visite libre et guidée. Rue Notre Dame. 
La mairie abrite plusieurs œuvres telles que l’horloge astronomique de Pernot ou le 
buste de Bismarck sculpté par Camille Claudel ainsi que de nombreux tableaux 
(Pernot, Calvès …).  

 ÉGLISE NOTRE-DAME-EN-SA-NATIVITE  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Visite libre. Place Notre Dame. 
 
 LES HALLES- EXPOSITION DE L’ÉCOLE DE DESSIN PERNOT  
 

‐ Vendredi 15 septembre, de 14h à 17h pour les scolaires. 
‐ Samedi 16 septembre, de 10h à 19h. 
‐ Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h.  

Visite libre des Halles en pierre construites en 1845. 
Exposition de l’école de dessin- Visite libre et commentée de l’exposition avec 
Pascal Clus comme peintre à l’honneur. 
 
 MUSEE PROTESTANT DE LA GRANGE  
 

‐ Samedi 16 et Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Le musée est installé maintenant dans le Temple. Des panneaux explicatifs, des 
vitrines et un montage vidéo vous relatent l’histoire de la communauté protestante 
de Wassy ainsi que les guerres de religion nationales. Visite libre et commentée. 

 MEDIATHEQUE DU VAL DE BLAISE 
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h 
Visite libre de l’ancienne école reconvertie en usine de textile puis en médiathèque 
depuis 1999. Le bâtiment a gardé une partie de son architecture industrielle.  
Médiation culturelle par les tablettes pour le jeune public avec différents ateliers : 
Initiation tablette, atelier heure du conte numérique, atelier jeu collectif vidéo 
projeté, atelier découverte d'applications… 

 ANCIENNE GARE DE WASSY 
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 15h à 18h 
Visite commentée des équipements de la gare par les Amis de la Gare de Wassy. 
Son histoire et celle des lignes de chemin de fer qui la desservent ou la desservaient.  



 AUTOUR DE LA MÉTALLURGIE  
 

 
 DOMMARTIN LE FRANC  - METALLURGIC PARK 

A Dommartin-le-Franc, Metallurgic Park accueille ses visiteurs dans une ancienne 
unité de production métallurgique reconvertie en centre d’interprétation. Au 
programme : la découverte de l’univers des hommes et du fer en Haute-Marne. Le 
passé, le présent et le futur de cette industrie sont évoqués dans une muséographie 
et une scénographie immersive et dynamique. Le haut-fourneau de 1864, inscrit à 
l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, est la pièce maitresse de ce 
site touristique et industriel. 
 

‐ Samedi 16 septembre, de 14h30 à 18h30 
- visites guidées du site : 14h30 et 16h30 (durée : 1h30) 
- visite libre des expositions temporaires : « Du cheval de trait au cheval à vapeur : 
300 ans de machinisme agricole » et « Pierre Gaucher, la poésie du métal ». 
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 14h30 à 18h30 
- reconstitution et coulée d’un bas-fourneau par les bénévoles de l’ASPM52 : de 
14h30 à 18h30 
- ateliers création d’objets en métal : adultes (2,50 €) ; enfants (1 €)  
 
 
 SOMMEVOIRE - LE PARADIS  
 
Animé par les « Compagnons de St Pierre », le Paradis est le témoin et le gardien des 

fonds de modèles d’Antoine Durenne 
(plus de 700 exemplaires de statuaires).  
Le nom ‘Paradis’ vient de la 
dénomination par les ouvriers de ce 
hangar où étaient entreposées de 
grandes quantités de statues religieuses. 
Eclectique, cette collection met en 
valeur un éventail de production dans 
lequel s’est exercé ce pionnier de l’art 
utile et de la modernité. Le statuaire 
constitue la proportion la plus 
importante de la collection où la 

densité et la diversité des modèles permettent d’aborder la visite aussi bien du point 
de vue artistique, technique, architecturale ou sociologique.  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Visite commentée de 14h à 18h. 
Entrée : 3€/ adulte ; 2€ / groupes dès 5 pers et gratuit pour les moins de 16 
ans 

‐ Samedi 16 septembre : spectacle nocturne ‘venez dîner au Paradis avec son 
fantôme’ à 20h30. Tarif : 20€ 

 
Les Compagnons de Saint-Pierre (06.88.15.11.82 / 03 25 05 07 86) 2 rue du Pont. 
 
 



 

 ET AILLEURS  
 
 ALLICHAMPS - EGLISE NOTRE DAME EN SON ASSOMPTION  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 9h à 18h  
Visite libre. 
 

 ATTANCOURT - EGLISE SAINT LOUVENT  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 13h30 à 18h  
Visite libre. 
 

 CEFFONDS - EGLISE SAINT REMY  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, toute la journée  
Accueil samedi à 16h, dimanche à 11h et à 16h. Visite libre. 
 

 CHEVILLON – MEDIATHEQUE 
 

‐ Samedi 16, de 9h à 12h et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h  
Exposition « Promenons-nous dans le bois… ». Visite libre. 
 

 DOMBLAIN - EGLISE SAINT BENIGNE  
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Visite libre et commentée. 
 

 DOULEVANT-LE-PETIT - EGLISE SAINT LOUVENT  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h  
Visite libre. 
 

 ECLARON - EGLISE SAINT LAURENT  
 

‐ Dimanche 17 septembre, de 14h à 17h  
Visite commentée par une vidéo de Philippe Delorme, historien. 

         
 MOESLAINS - CHAPELLE SAINT AUBIN  
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h  
Visite libre. 
 
 
 



 

 A LA DECOUVERTE DE L’HISTOIRE DE MONTIER EN DER : HARAS ET ABBATIALE   
 

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de14h à 15h30 
Visite commentée par l’Office de Tourisme du Pays du Der – Réservation conseillée 
au 03 25 04 69 17. 

 
 
 PUELLEMONTIER - EGLISE NOTRE DAME EN SA NATIVITÉ  
 

‐ Visites libres samedi 16 et dimanche 17 Septembre, de 9h à 19h. 
‐ Visites commentées le dimanche 17 septembre à 10h, 11h, 14h, 15h30. 

 

 ROCHES SUR MARNE - L’ÉCOLE D’AUTREFOIS  

‐ Dimanche 17 septembre : Visite guidée à 14h et à 16h  
Durée : 2h. Tarifs : 4€/ adulte et 3€ /enfant, de 4 ans à 17 ans. 
68, rue Henri-Pouilly - Tél. 03 25 55 59 69 www.lecoledautrefois.net 
 
  VALCOURT - ÉGLISE SAINT-PIERRE  

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h 
Visite libre sur fond sonore. 
 
 VOILLECOMTE - ÉGLISE SAINT LUC  

‐ Samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 18h 
Visite libre. 

 


