Auxerre, le 11 septembre 2019.
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
les 21 et 22 septembre 2019
AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
A l'occasion des journées européennes 2019, les Archives départementales (37, rue SaintGermain à Auxerre) ouvrent leurs portes au public, les 21 et 22 septembre.
Le site est ouvert à la visite :
• Samedi 21 septembre de 15h à 18h et de 19h à 23h : ouverture exceptionnelle en
nocturne
• Dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Activités gratuites ; inscription recommandée par téléphone du 9 au 20 septembre, ou sur
place le jour même (attention, nombre de place limitée).
Contrôle vigipirate à l'entrée, se munir d'une pièce d'identité.
Plus d’informations sur le site Internet des Archives départementales.
Descriptif des 4 animations proposées :
➢
La Tour des prisons, évasion féerique
La Tour des prisons comme vous ne l'avez jamais vue ! Venez découvrir l'ambiance magique de la
Retraite illuminée de 1889 et rêver dans un cadre exceptionnel.
➢
Archives en détresse, posez votre diagnostic
Au-delà de leur forme et de leur sens, les archives portent les signes de leur fragilité. Comment les
reconnaître et permettre à ces documents si précieux de résister aux épreuves du temps ?
Enquêtons ensemble !
Suivi d'une visite des magasins de conservation.
➢ Les emblèmes du pouvoir, de Saint Louis à la Libération
Quel est le point commun entre saint Louis, les Sans-culottes, Napoléon, les Poilus de 14 et les
Résistants de la 2e Guerre mondiale ?
Venez le découvrir et répondre à un quiz pour repartir avec une surprise !
➢ jeux d'images
Venez découvrir les Archives et partager en famille ou entre amis un moment convivial autour de
jeux en lien avec des documents iconographiques icaunais : puzzles, jeux de mémoire, dominos,
jeu de l'oie…
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