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Communiqué de presse

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

  

La 34e édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu samedi 16 et dimanche 17
septembre 2017 avec pour thème « Jeunesse et Patrimoine ». Dans les Hauts-de-France, plus
de  1  300  événements  répartis  sur  près  de  900  sites  permettent  au  public  de  découvrir  le
patrimoine régional. Le temps d’un week-end, ces sites et monuments remarquables publics ou
privés ouvrent leurs portes et proposent des visites libres ou guidées, des expositions et des
conférences, des reconstitutions historiques, des démonstrations de savoir-faire, ou encore des
concerts, des spectacles et des activités à destination du jeune public. 

Sensibiliser les jeunes générations au patrimoine 

Le thème «  Jeunesse  et  patrimoine »  donne  l’occasion  de  mettre  en  lumière  les  initiatives
dédiées aux plus jeunes. Il  permet également de valoriser les métiers du patrimoine par des
démonstrations et expérimentations afin de transmettre les savoir-faire aux générations futures. 

Le jeune public  peut  ainsi  s’initier  aux travaux archéologiques en participant  à  un atelier  de
fouilles reconstituées au Centre de conservation du patrimoine à Laon dans l’Aisne. À Soissons,
il est initié au travail du vitrail au Pavillon de l’Arquebuse. Dans le Nord, le site du fort des Dunes
à Leffrinckoucke rend hommage par diverses animations aux jeunes volontaires venant des 4
coins du monde participer aux chantiers de restauration depuis près d’une décennie. Le musée
de la tour abbatiale à Saint-Amand-les-Eaux fait, quant à lui, participer le public à des animations
mêlant jeunesse et patrimoine. Dans l’Oise, l’abbaye royale du Moncel,  à Pontpoint,  propose
l’exposition «Jeunesse et patrimoine». L’association Le Club du Vieux Manoir y œuvre depuis
près de 65 ans avec des chantiers de jeunes bénévoles intervenant dans la restauration de
monuments historiques. Au Malixoff, à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, différents métiers sont
présentés  au  salon  des  métiers  du  patrimoine.  La  préfecture  du  Pas-de-Calais  à  Arras  se
concentre quant à elle sur les tailleurs de pierre et propose une démonstration avec les élèves du
lycée  Jacques  le  Caron.  Par  ailleurs,  le  tribunal  de  commerce  de  Saint-Valéry-sur-Somme
organise une conférence et une exposition autour du thème jeunesse et patrimoine et la maison
de  l’architecture  et  du  patrimoine  d’Amiens  expose  les  travaux  des  étudiants  des  Ecoles
nationales d’architecture de Paris et de Lille. 

À la découverte de lieux emblématiques

Comme chaque année, de nombreux lieux emblématiques, châteaux, lieux de culte, musées,
lieux de pouvoir, hôtels particuliers, etc... ouvrent leurs portes.  Ainsi le visiteur peut découvrir à
travers des visites guidées l’abbaye Saint-Nicolas-des-Prés à Ribemont et le familistère de Guise
dans l’Aisne. Dans le Nord, le forum antique de Bavay, le plus grand forum romain mis au jour en
France, propose au public de remonter le temps jusqu’à l’époque gallo-romaine. A Croix,le public
peut visiter la Villa Cavrois, véritable château contemporain conjuguant conception classique et
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esthétique moderniste. Le visiteur est invité dans l’Oise à marcher sur les pas de Louis XV et
Napoléon III au Palais impérial de Compiègne, ou à partir en quête des secrets de la cathédrale
de Beauvais. L’abbaye de Valloires à Argoules dans la Somme propose, quant à elle, des visites
libres et guidées du cloître, des salons, de la salle capitulaire et des jardins alors que la collégiale
Saint-Vulfran d’Abbeville dévoile une façade remarquable dans ses sculptures, ses floraisons et
son ornementation. Le public est également invité à des concerts d’orgue donnés à la cathédrale
Notre-Dame de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais.  Elle abrite  le fameux tableau de Rubens
représentant la descente de croix. Il peut également parcourir la plus vaste crypte de France à la
basilique Notre-Dame de  Boulogne-sur-mer.

Plongée au cœur du patrimoine

Après avoir découvert les lieux incontournables, le public peut explorer d’autres lieux comme le
château  de  Condé  ou  encore  le  moulin  de  Lucy  à  Ribemont  dans  l’Aisne  qui  proposent
respectivement d’admirer des décors du siècle des Lumières au cours de visites libres et de
découvrir les multiples fonctions du moulin depuis sa construction en 1830. Dans le Nord, le style
néo-byzantin de l’église Saint-Chrysole à Comines surprend et rappelle les premières églises
chrétiennes tandis que la Condition Publique à Roubaix  plonge le visiteur au cœur d’un bâtiment
de l’industrie textile devenu manufacture culturelle.  À Senlis,  dans l’Oise, l’ancienne abbaye
royale Saint-Vincent fondée en 1065 abrite aujourd’hui un lycée privé ouvert à l’occasion des
Journées  européennes  du  patrimoine.  Par  ailleurs,  le  public  peut  découvrir  le  château
d’Hénonville et son pigeonnier du XIIIe siècle situé dans la cour de l’ancienne ferme du château.
Dans la Somme, le visiteur est invité à parcourir le cirque Jules Verne à Amiens, l’un des derniers
cirques en dur de France ou encore le carmel d’Abbeville qui propose une exposition et des
visites  commentées.  Citons  par  ailleurs,  l’église  Notre-Dame de Rocquigny,  dans le  Pas-de-
Calais, récemment restaurée après 10 ans de travaux, qui offre la vue d’un remarquable clocher
campanile  unique dans la  région ou encore la  bibliothèque de Saint-Omer  et  ses nombreux
manuscrits, dont un exemplaire de la Bible à 42 lignes de Gutenberg.

Présentation des journées européennes du patrimoine

Les Journées européennes du patrimoine sont organisées par le ministère de la Culture. Placées
sous le patronage du Conseil de l’Europe et de la Commission européenne, elles reçoivent le
concours  des  propriétaires  publics  et  privés  de  monuments  historiques.  Elles  bénéficient  de
l’implication du Centre des monuments nationaux, du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire,
de  la  Fondation  du  Patrimoine  et  des  associations  de  sauvegarde  du  patrimoine  présentes
depuis la toute première édition : les Vieilles Maisons françaises et La Demeure Historique. 

Le  dossier  de  presse  des  Journées  européennes  du  patrimoine  en  Hauts-de-France  est
disponible sur le site internet de la DRAC  Hauts-de-France :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France
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