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À Chaumont, 21 bâtiments sont protégés  
au titre des Monuments Historiques.

Depuis plusieurs années, avec le partenariat  
de la Conservation régionale des monuments 
historiques, du Conseil général de la Haute-
Marne et du Conseil régional de Champagne-
Ardenne, la Ville de Chaumont a engagé  
la restauration de nombre d’entre eux ainsi  
que celle de multiples antiquités et objets  
d’art, orgues, peintures, statues et retables. 

Une partie de ce patrimoine est situé  
au-delà des frontières de ce que l’on nomme 
habituellement le Vieux Chaumont ;  
en s’éloignant du cœur historique de la ville,  
le visiteur curieux saura en effet repérer,  
çà et là, au détour d’une rue, dans un  
bâtiment écarté, en façade d’un immeuble  
ou dans les anciens faubourgs de la ville,  
des trésors cachés.

C’est cet ensemble, visible ou non 
immédiatement perceptible, que vous êtes 
invités à découvrir, à l’occasion des  
30 e Journées européennes du Patrimoine 
consacrées au centenaire de la loi sur  
la protection des monuments historiques.

Expositions, concerts, visites guidées  
et animations vous permettront de les 
apprécier de manière savante et ludique, 
individuellement ou en famille. 

Nul doute que ces diverses manifestations 
révèleront la singularité d’un ensemble 
architectural flamboyant qui dessine une 
physionomie urbaine unique en Champagne-
Ardenne.

Que les organisateurs de ces Journées  
en soient remerciés.

 Luc Chatel 
 Maire de Chaumont
 et député de  
 la Haute-Marne 



Rallye piétonnier  
« Histoire et patrimoine »
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 17h30.
Départ et arrivée aux Silos.
Rendez-vous à 14h00 précises aux Silos.

Découvrir l’histoire et le patrimoine de Chaumont  
de manière ludique et attrayante dans le cadre  
d’un rallye piétonnier. Ouvert à tout groupe composé  
de 5 personnes au maximum et comprenant  
au moins un adulte et un enfant de 15 ans maximum.
Récompenses aux 3 premières équipes et lots  
à chaque équipe. Les résultats et les récompenses 
seront attribués à 18h00 aux Silos.

Renseignements : C’sam, 5 avenue Emile Cassez, 
direction Evènementiel. Téléphone : 03-25-30-60-25.
Inscriptions jusqu’au 14 septembre à l’Office  
de tourisme, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h00 à 18h30 et aux Silos  
aux jours et horaires habituels d’ouverture.

Au fil des monuments 
historiques

Au cœur historique de la ville  
et en proche périphérie
Guidé par un document conseillant un itinéraire  
de visite, le public est invité à suivre un parcours 
touristique lui permettant de découvrir les principaux 
monuments de Chaumont protégés au titre  
des Monuments Historiques.

Document disponible à l’Office de tourisme,  
aux Silos, au Nouveau Relax et dans les Musées  
de Chaumont.

Visite complétée par deux expositions photogra-
phiques de Richard Pelletier et de Franck Boulonnois 
présentées aux Silos et à l’Hôtel de Roze, service 
territorial de l’architecture et du patrimoine.

Les Silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont



Basilique Saint Jean-Baptiste
Samedi 14 septembre de 14h00 à 18h00.
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h00.
Visites commentées de la basilique.
Présentation du chantier de restauration  
de la chapelle Saint-Yves : estrade, autel, retable  
et peinture murale.
Exposition de la collection d’objets d’art dédiés  
à Saint Jean-Baptiste issus du legs du Père  
Jean Debruynne, prêtre et écrivain. Visites libres  
de 8h00 à 20h00.

Dimanche 15 septembre de 18h00 à 19h00.
Concert de clôture des Journées européennes  
du patrimoine.

Œuvres musicales du XVIe au XXe siècle présentées  
par Thérèse Gérard (flûte), Vincent Freppel (orgue)  
et Alain Jacquemot (trompette).
Organisation : association des Orgues de Saint-Jean, 
avec le concours de la chorale inter paroissiale,  
sous la direction de Geneviève Étienne.
Entrée libre. Concert retransmis sur écran géant.

Archives départementales  
de la Haute-Marne
Samedi 14 septembre de 14h00 à 18h00.
Dimanche 15 septembre de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00.
Visites commentées des Archives et de l’exposition 
« De guerre en crise, 1914-1935, les caricatures  
de Nob ». 

Circuit au cœur du bâtiment des Archives 
départementales de la Haute-Marne, à la découverte 
des espaces de conservation, non ouverts au public  
en temps normal. Visite de l’exposition « De guerre  
en crise, 1914-1935, les caricatures de Nob ». 
Caricaturiste, Marcel Noblot, de son pseudonyme 
« Nob », dessine dans la presse satirique pendant  
la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres. 
Témoin acéré de la vie politique et sociale, il croque  
les personnages, les situations et les mentalités  
d’un trait efficace et ravageur. Il nous fait entrer  
de plain-pied dans les crises internationales et les 
troubles sociaux de cette sombre première moitié  
du XXe siècle… Une exposition qui « a de la gueule » !

Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du Lycée Agricole
52125 Choignes

Basilique Saint Jean-Baptiste
Rue Saint-Jean
52000 Chaumont
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Hôtel de Roze
Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre  
de 14h00 à 17h30. Service Territorial de l’Architecture 
et du Patrimoine de la Haute-Marne.
Exposition photos « Au fil des monuments 
historiques ». 

Chaumont compte 21 monuments publics (églises, 
chapelles, bâtiments publics) ou demeures privées 
exceptionnelles (immeubles ou éléments tels que 
façades, escaliers, lucarnes) classés ou inscrits  
au titre des Monuments Historiques. Point de vues  
en images par le photographe Richard Pelletier.

Hôpital 
 
Samedi 14 septembre à 11h00 et 12h00.
Dimanche 15 septembre de 14h30 à 15h30 et à 16h30.
Visites guidées « Histoire de la Chapelle en parallèle  
à celle du Centre Hospitalier et à celle de Jean-
Baptiste Bouchardon ».

Ouverture et visites libres de 10h00 à 19h00.

3 4Hôpital
2 rue Jeanne d’Arc
52000 Chaumont

Hôtel de Roze
5 rue Bouchardon
52000 Chaumont



La Maison des Carmélites
Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre  
de 14h00 à 19h00.
Exposition « Le quartier des vieilles cours,  
un patrimoine non protégé ».

5 La Maison des Carmélites
83 rue de la Marne
52000 Chaumont
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Musée d’Art et d’Histoire  
Musée de la Crèche
Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre  
de 14h00 à 19h00. 
Entrée libre aux deux musées.

Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre  
à 15h00. 
Au Musée de la Crèche, présentation par Raphaële 
Carreau de trois sculptures hispaniques (Espagne  
et Amérique latine) inédites datant du XVIIIe siècle, 
récemment revenues de restauration.

1  Archives départementales  
de la Haute-Marne

2 Basilique Saint Jean-Baptiste
3 Hôpital 
4 Hôtel de Roze
5 La Maison des Carmélites
6  Musée d’Art et d’Histoire  

Musée de la Crèche
7 Nouveau Relax
8 Préfecture de la Haute-Marne
9 Quartier Saint-Aignan
10  Les Silos, maison du livre  

et de l’affiche
11 Viaduc
12  Église Saint-Gal à Luzy-sur-Marne

A Hôtel de Ville
B Office du tourisme 
C Gare
D Chapelle des Jésuites

6
Musée d’Art et d’Histoire 
Musée de la Crèche
Place du Palais
52000 Chaumont



Préfecture de la Haute-Marne
Samedi 14 septembre de 14h00 à 17h00. 
Exposition, visites libres et guidées des intérieurs  
et extérieurs de la préfecture : bureau du préfet,  
entrée de ses appartements, salles de réunion  
et jardin.

Nouveau Relax
Samedi 14 septembre à 14h30, 16h00 et 17h30
et dimanche 15 septembre à 15h30. 
Visites guidées du théâtre (30 minutes environ,  
30 personnes maximum par visite, pensez à réserver).

Samedi 14 septembre à 18H00.
Ouverture et présentation de la saison 2013-2014.

Samedi 14 septembre à partir de 14h00  
et dimanche 15 septembre de 14h00 à 17h30.
Ouverture au public

Cette année, première saison que je programmerai  
et partagerai avec vous, je n’ai pas voulu la débuter 
par un spectacle qui « animerai » les Journées  
du Patrimoine mais j’ai voulu placer le Nouveau  
Relax au coeur de l’événement en considérant  
que cette salle, à l’histoire singulière, est une chance 
pour Chaumont, déjà un patrimoine d’aujourd’hui  
qui prépare celui de demain.

7 8Nouveau Relax
15 bis rue Lévy Alphandéry
52000 Chaumont

Préfecture de la Haute-Marne
89 rue de la Victoire de la Marne
52000 Chaumont



Les Silos, maison du livre  
et de l’affiche
Samedi 14 septembre de 10h00 à 18h00.  
Dimanche 15 septembre de 14h00 à 18h00.  
Section audiovisuel.
Exposition « Vincent Freppel et Les Orgues  
de Saint-Jean, 20 ans de patrimoine partagé ».  
Par l’association des Amis de l’Orgue de Saint-Jean  
et Franck Boullonnois photographe.

L’association créée par l’organiste-compositeur 
régional, Vincent Freppel, fait vivre et met à la portée 
de tous ce grand instrument à vent composé de 
tuyaux, de claviers, de pédales et d’une soufflerie, 
vieille mécanique majestueuse au son pur et puissant, 
signée Cavaillé-Coll, qui trône à la Basilique Saint 
Jean-Baptiste. La beauté des orgues se découvre  
à travers une série de clichés photographiques  
aux parfums d’harmonie et de sacré à découvrir 
jusqu’au 15 octobre.

Quartier Saint-Aignan
Samedi 14 septembre à 14h30.
Visite du cimetière et de l’église (retable de Jean-
Baptiste Bouchardon) par Anne Braud, animatrice  
à l’office de tourisme du Pays de Chaumont  
en Champagne.

9 10Quartier Saint-Aignan
Route de Neufchâteau 
52000 chaumont

Les Silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont



Samedi 14 septembre de 10h00 à 18h00.
Dimanche 15 septembre de 14h00 à 18h00.
Rez-de-chaussée.
Atelier démonstration d’impression avec la presse 
typographique à pédale la « Minerve ».  
Par l’association Les Amis de Gutenberg.

La Minerve est la copie de la première presse à pédale 
importée en France par Stanislas Berthier en 1869.  
La zone imprimable est un peu plus grande qu’une 
feuille A4. Elle servait généralement à faire des petits 
formats (cartes de visite). La cadence dépendait  
avant tout de l’habileté de l’ouvrier à placer et retirer 
les feuilles, opération délicate car le mouvement  
ne dispose d’aucune sécurité et un broyage de main  
ou de doigt est facile.

Samedi 14 septembre de 10h00 à 18h00. 
Dimanche 15 septembre de 14h00 à 18h00.
Section adultes.
Exposition « Le patrimoine invisible, architecture  
du XXe siècle en Champagne-Ardenne ». Par La Maison 
de l’Architecture de Champagne-Ardenne.

Dimanche 15 septembre à 15h00 et 16h30.
Visites guidées par La Maison de l’Architecture  
de Champagne-Ardenne.

Au gré de cette exposition à découvrir jusqu’au  
26 octobre, partez sur les traces de l’Hôtel des Postes 
de Reims, du Tri postal de Châlons-en-Champagne, 
des établissements Miko à Saint-Dizier… et même  
des Silos de Chaumont ! Ce patrimoine trop méconnu  
du XXe siècle. Vingt bâtiments de Champagne-Ardenne 
ont été sélectionnés illustrant l’activité économique 
et culturelle de la région, posant ainsi un regard 
rétrospectif et transversal sur cette période.

Pour aller plus loin : 
Samedi 5 octobre à 15h00. 
Conférence « Architecture du XXe siècle  
en Champagne-Ardenne ».
Samedi 19 octobre à 15h00. 
Lectures à voix haute.

10 10Les Silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

Les Silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont



Viaduc
De la tombée de la nuit jusqu’à minuit. 
Illumination du viaduc.

Samedi 14 septembre de 10h00 à 18h00.
Dimanche 15 septembre de 14h00 à 18h00.
Section audiovisuel.
Médiation « Le livre sort de sa réserve », présentation 
de livres anciens par Bruno Briquez.

Un échantillon des livres anciens habituellement 
conservés à l’abri des regards sont présentés sur  
des rayonnages au sein des collections 
contemporaines, et accessibles au public avec  
la médiation d’un bibliothécaire.

Pour aller plus loin : 
Samedi 28 septembre à 15h30, section adultes.
Conférence « La grande histoire du livre de Gutenberg  
à l’internet » par Malcom Walsby, historien du livre, 
maître de conférence à Rennes II.

10 11Les Silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

Viaduc
Avenue Foch
52000 Chaumont



Ailleurs en Haute-Marne 

Église Saint-Gal
à Luzy-sur-Marne
Dimanche 15 septembre à 15h00.
Rendez-vous devant l’église à partir de 14h45. 
Visite commentée organisée par la paroisse  
Saint-Évrard.

12 Église Saint-Gal
52297 Luzy-sur-Marne



Renseignements

Direction  
Culture et Patrimoine  

Les Silos
7/9 avenue Foch  
03-25-03-86-89 

Office de tourisme  
rue de Verdun  

03-25-03-80-80
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