Traditionnellement, les Journées
européennes du Patrimoine visent à mettre
en valeur un patrimoine architectural
ou bien encore des objets d’art
conservés dans les monuments historiques
et religieux.
Un autre type de patrimoine, plus ouvert
et accessible, donne son identité propre
à une ville ou à un territoire, le patrimoine
dit naturel.
Souvent, ce patrimoine constitué de sites
naturels, parcs, jardins, squares, arbres
remarquables et essences rares, a non
seulement pour fonction de dessiner
une géographie urbaine, mais très souvent,
par le choix de son emplacement, il entend
souligner plus encore le patrimoine bâti ;
ainsi, à Chaumont, du square Philippe
Lebon se dégage le point de vue le plus
remarquable sur la cité ancienne ou,
du square du Boulingrin s’offre la facade
de la Préfecture, ou encore, sur les sentiers
de la promenade Jean Aubépart,

se dessine le cercle impressionnant
et harmonieux des remparts.
Parfois, un parc est créé pour favoriser
la mixité sociale et jeter des passerelles
entre quartiers dans un projet qui stimule
la participation des habitants ; c’est
dans cet esprit que la Ville de Chaumont
a aménagé le Jardin Agathe Roullot,
cœur d’un ambitieux projet de rénovation
urbaine.
La programmation, à Chaumont, des 31e
Journées européennes du Patrimoine,
proposant visites commentées et actions
culturelles (concerts, expositions, ateliers
de pratiques artistiques), s’inscrit dans
ces multiples perspectives entendant
mettre en lumière la diversité du patrimoine
chaumontais et révéler la qualité de
son architecture et de son cadre de vie,
éléments essentiels de l’attractivité
d’une ville.
Christine Guillemy, maire de Chaumont

Squares, parcs, jardins
et fontaines de Chaumont
Visites commentées
Samedi 20 et dimanche 21 à 15h.
Départ Square Philippe Lebon.
Itinéraire : bastion du Donjon des Comtes
de Champagne, Fontaine au Cygne rue Dutailly,
Square du Boulingrin, Fontaines Bouchardon,
du Collège Saint-Saens, de l’Hôtel de Ville,
de la Place André Pothérat et Fontaine de la Paix.
Visites commentées par Anne Braud Masset,
animatrice de l’Office de tourisme.

Square Philippe Lebon
Avenue Foch
52000 Chaumont

Square du Boulingrin
Libre découverte.
Panneaux d’information sur site.
Aménagé lors du démantèlement des fortifications,
le jardin du Boulingrin est orné d’une fontaine
monumentale acquise en 1865 auprès de la fonderie
Tusey. Avec sa nymphe et ses amours, elle offre
un ravissant ensemble où l’eau claire est l’argument
mobile d’un décor alliant harmonieusement fonte
d’art et fleurissement de qualité.
Une réplique de l’œuvre du sculpteur Edme Bouchardon
L’amour se taillant un arc dans la massue d’Hercule,
un kiosque à musique et un hêtre pourpre agrémentent
également ce jardin.
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Square du Boulingrin
Avenue Carnot
52000 Chaumont

Parc de La Gloriette
Résidence Jacques Weil
Le parc de la Gloriette, Fondation Mariotte, acquis
par la Ville de Chaumont en 1925 grâce à la générosité
du gantier Victor Mariotte auprès de la famille
Quilliard, se compose d’un magnifique castel
et d’un parc arboré d’où l’on peut admirer un imposant
séquoia et un jardin de curé.
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h.
Accueil et visites des sites par Philippe Maîtrot,
référent espaces verts de la Ville de Chaumont,
et Jean-Yves Brugnon, directeur du développement
social de la Ville de Chaumont.
Dimanche 21 à 16h.
Le big band du conservatoire de Chaumont,
constitué de 18 musiciens, vous propose un concert
de musique jazz qui s’étend du jazz des années 1930
au jazz des années 1980, de Duke Ellington,
Miles Davis à Lionel Hampton et bien d’autres.
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Parc de la Gloriette
62 place Aristide Briand
52000 Chaumont

Square Philippe Lebon
Libre découverte.
Panneaux d’information sur site.
Au cœur du square Philippe Lebon trône la statue
du savant, inventeur du gaz d’éclairage, ainsi
qu’un ancien kiosque à musique construit jadis pour
répondre aux nombreuses demandes des sociétés
musicales.
De ce square, vue imprenable sur l’ancien château
des comtes de Champagne, les maisons anciennes
et les remparts de la vieille ville.
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Square Philippe Lebon
Avenue Foch
52000 Chaumont

Jardin Agathe Roullot
En lisière du quartier du Cavalier, le parc met en valeur
la biodiversité, l’horticulture et la conservation
du patrimoine végétal. Le bois Roullot — légué en 2000
par Agathe Roullot à la ville —, les jardins partagés
et potagers, le verger expérimental, les terrasses
de convivialité et de détente, les jardins du rail,
le chemin des stèles et le terrain d’aventure,
composent, sur deux hectares et demi, un espace
de détente et de promenade favorisant la rencontre
entre les différentes générations.
Samedi 20 à 14h30 et à 16h30.
Visites commentées du parc par Pascale Jacotot,
paysagiste DPLG, Sequana paysage.
Départ : Multi-accueil « L’île aux enfants » du Cavalier.
Samedi 20 et dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Création en interactivité d’une sculpture avec
Guillaume Duc, artiste sculpteur.
Samedi 20 à partir de 17h30.
Promenade musicale avec les classes de cuivres
du Conservatoire de Chaumont, sous la conduite
d’Audrey Fertier et Emmanuel Guaquière, professeurs.
Œuvres de la Renaissance aux années 1980.
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Jardin Agathe Roullot
Rue Robespierre
52000 Chaumont

Parc Sainte-Marie
Grotte de Lourdes
Le 8 septembre 1914, en pleine première bataille
de la Marne et avant de partir au front, l’abbé Camille
Flammarion fait le vœu de « construire une grotte
de Lourdes si Chaumont est préservée de l’invasion ».
Aumônier brancardier durant toute la guerre, le 30
octobre 1918, douze jours avant l’armistice, il meurt
pulvérisé dans une tranchée, à Le Thour, à l’entrée
des Ardennes reconquises. Il a 35 ans. Le vœu est
recueilli, comme un héritage sacré, par les jeunes filles
du Patronage Jeanne d’Arc dont il était le directeur.
Tous les fidèles chaumontais s’y associent et
contribuent à son exécution. La Grotte de Lourdes,
est solennellement bénite, le 10 septembre 1922.
Leur générosité permet même la construction
du Campanile. Le lundi 25 juin 1923, année de Grand
Pardon, les 14 premières cloches sont baptisées.
Le dimanche suivant, 1er juillet 1923, pour la première
fois, le carillon révèle sa voix.
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 17h.
Présentation et mini concerts du carillon par
les grands élèves de Vincent Freppel, professeur
d’orgue au conservatoire.
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Parc Sainte-Marie
Rue des Tanneries
52000 Chaumont

Esplanade Georges Berchet
Libre découverte.
Panneaux d’information sur site.
L’esplanade Georges Berchet fait partie d’une
couronne de promenades allant du square
du Boulingrin au nouveau glacis végétal du quartier
de la gare ; s’y révèle le patrimoine végétal offert
aux générations futures : tilleul à petites feuilles,
chêne de Bourgogne, merisier commun,
alisier torminal, érable champêtre et pin sylvestre.
La ville de Chaumont réussit le pari de la biodiversité.
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Esplanade Georges Berchet
Boulevard Gambetta
52000 Chaumont

Viaduc, jardins familiaux,
Val de Villiers
et ermitage de Saint-Roch
Libre découverte.
Panneaux d’information sur site.
Depuis 2012, le viaduc bénéficie, dès la tombée
de la nuit, d’une illumination remarquable.
Chaque arche, dont la plus haute se trouve
à 50 mètres, est mise en valeur différemment.
La lumière dynamique rythme la semaine, à chaque
jour sa couleur, toutes les heures un balayage
de lumières blanches rappelle le passage des trains.
En fin de semaine toutes les couleurs de la semaine
se fondent les unes dans les autres et créent
un tunnel de couleurs dynamiques. Aux pieds
du Viaduc, les jardins familiaux et le site
du Val de Villiers ont fait peau neuve. De là s’ouvrent
de nombreux chemins de randonnées conduisant
à la voix romaine, à la forêt de Saint-Roch
et à son ermitage.
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Viaduc, Val de Villiers,
centre aéré de Saint-Roch
52000 Chaumont

Terrasses des Tanneries
Promenade Jean Aubépart
Libre découverte.
Panneaux d’information sur site.
De la rue des Tanneries au pied de la Préfecture,
les sentiers des remparts et la promenade
Jean Aubépart conduisent au verger conservatoire
et offrent des points de vues insolites sur
les premières enceintes et édifices de la ville.
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Terrasses des Tanneries
Rue des Tanneries
52000 Chaumont
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Promenade Jean Aubépart
Rue des Tanneries / Rue Bouchardon
52000 Chaumont

Combe au Pelai
Libre découverte.
Panneaux d’information sur site.
Point de vue sur la vallée de la Suize : face à l’entrée
du collège La Rochotte.
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Combe au Pelai
5 rue Blaise Pascal
52000 Chaumont

Des arbres remarquables
Des essences uniques sont disséminées
dans la Ville de Chaumont :
•
Araucaria Araucana, à l’aspect exotique
incomparable, originaire des Andes chiliennes
Avenue de la République
•
Noyer commun, originaire des Balkans, cultivé
depuis l’époque gallo-romaine pour ses fruits
et son bois
Aire de pique-nique du Val de Villiers
•
Cèdre de l’atlas, originaire d’Afrique du Nord
Square Pradalet
•
Hêtre pourpre, originaire d’Europe occidentale
et centrale, de couleur jaune à cuivrée
en automne
Square du Boulingrin
•
Catalpa bignonoïde, originaire de Caroline du Nord
Rue Monseigneur Desprez
•
Séquoia géant, originaire de Sierra Nevada,
versant pacifique
Parc de la Gloriette
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CULTURE

Basilique Saint Jean-Baptiste
Exposition L’église Notre-Dame du Rosaire
au cœur du Cavalier, cinquante ans de vie commune.
Exposition de la collection d’objets d’art
dédiés à Saint Jean-Baptiste issus du legs du Père
Jean Debruynne, prêtre et écrivain.
Samedi 20 de 14h30 à 17h30
et dimanche 21 de 14h30 à 17h30.
Visites commentées des deux expositions
par Henri Degrutère et Gérard Bocquillon,
commissaires d’exposition.
Ouverture et visite libre de 8h à 20h.
Dimanche 21 de 18h à 19h.
Concert de clôture des Journées européennes
du patrimoine. Œuvres musicales du XVI au XXe siècles
interprétées 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.
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Basilique Saint Jean-Baptiste
Rue Saint-Jean
52000 Chaumont

Chapelle de l’Hôpital
Samedi 20 à 11h et à 12h
et dimanche 21 à 14h30, à 15h30 et à 16h30.
Visites guidées.
Ouverture et visite libre de 10h à 19h.
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Hôpital
2 rue Jeanne d’Arc
52000 Chaumont

Préfecture de la Haute-Marne
Samedi 20 de 14h à 17h.
Exposition, visites libres et guidées des intérieurs
et extérieurs de la préfecture : bureau du préfet,
entrée de ses appartements, salles de réunion
et jardin.
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Préfecture de la Haute-Marne
89 rue de la Victoire de la Marne
52000 Chaumont

Maison des Carmélites
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 19h.
Exposition rétrospective du photographe de mode
Klaus Roethlisberger.
Photos de mode, affiches de film, pochettes de disques,
publicités prestigieuses témoignent de l’art et de
l’évolution professionnelle de Klaus Roethlisberger,
qui fréquente les plus grandes stars de la mode depuis
25 ans.
Vernissage le vendredi 19 à 18h.
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Maison des Carmélites
83 rue de la Marne
52000 Chaumont

Chapelle des Jésuites
Samedi 20 de 10h à 12h15 et de 14h à 18h30
et dimanche 21 de 14h30 à 18h30.
Exposition Peintures de Jean Rougé.
Visites commentées à 14h30 et à 16h30.
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Chapelle des Jésuites
48 Rue Victoire de la Marne
52000 Chaumont

Archives départementales
de la Haute-Marne
Samedi 20 de 14h à 18h
et dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
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 Signes de la Grande Guerre
— exposition labellisée par la Mission du centenaire
1914–1918. Entre propagande, communication
de masse, témoignages de poilus et correspondance
intime, Signes de la Grande Guerre aborde les rôles
de l’image et du signe pendant la Première Guerre
mondiale à travers nombre de documents : affiches,
cartes postales, lettres, presse, photographies,
journaux de tranchées, décorations, documents
issus de la Grande Collecte, etc.
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Archives départementales
de la Haute-Marne
Rue du Lycée agricole
52125 Choignes

Musée d’Art et d’Histoire
Musée de la Crèche
Samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 19h.
Au Musée d’Art et d’Histoire, exposition des collections
permanentes, et au Musée de la Crèche, exposition
Vue sur la mer, la mer dans les collections publiques
haut-marnaises.
Construite principalement à partir d’œuvres
peu connues de son fonds et parfois restaurées
pour l’occasion, l’exposition du Musée évoque
de nombreux aspects de la mer, du décor grandiose
de la mythologie à la mer lieu de loisir en passant
par l’enjeu de pouvoir. La mer représentée comme
une plaisante étendue bleue offerte à l’admiration
ou à la baignade est finalement une invention
assez récente.
Dimanche 21 à 15h.
Visite guidée sur inscription au 03-25-03-01-99
(nombre de places limité).

17

Musée d’Art et d’Histoire
Place du Palais
52000 Chaumont
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Musée de la Crèche
Rue des Frères Mistarlet
52000 Chaumont

Les silos, maison du livre
et de l’affiche
Samedi 20 de 10h à 18h
et dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Expositions Chaumont rouge garance : la vie
quotidienne à Chaumont à la veille de la Grande guerre
— exposition labellisée par la Mission du centenaire
1914–1918 — et Sur les bancs de l’école :
ambiance d’une salle de classe des années 1900.
Visites commentées des deux expositions
à 14h30 et à 16h30.

Belles Plantes, présentation de livres anciens
des silos : la beauté de la nature s’est invitée parfois
dans les pages de très remarquables et rares éditions
qui font la part belle aux plantes.
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Les silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

Ateliers-démonstration Fabrique de couleurs
à partir des plantes tinctoriales.
Samedi 20 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Avec Renaud et Mireille Marlier, artistes enlumineurs.
À la redécouverte des secrets ancestraux
de fabrication des matériaux de l’enluminure et
de la peinture médiévale. En admirant les manuscrits
anciens, et particulièrement la palette des couleurs
utilisées, il est très vite apparu à ces deux artistes
enlumineurs que bon nombre d’entre elles étaient
tombées dans l’oubli. Depuis trente ans, ils cherchent
à percer le mystère de leur origine et de leur
fabrication…
Dimanche 21 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Avec Laure Serraille, association Natur’ailes.
Laure Serraille vous livre ses secrets de fabrication
de peintures végétales. Vous apprendrez comment
extraire des couleurs lumineuses à partir de fleurs
et de légumes. Nul besoin de matériel sophistiqué,
ces couleurs totalement naturelles peuvent être
fabriquées simplement au fond du jardin avec quelques
ustensiles de cuisine. Au programme, la réalisation
d’une œuvre collective : à chaque couleur son origine,
en mots ou en dessins. À chacun de laisser sa trace.
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Les silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

Exposition Cas d’espèces
Aux silos et au Parc de la Gloriette.
Témoignage photographique de Richard Pelletier.
Chaumont, ville verte
Des squares, parcs et jardins
Des arbres remarquables
Des essences rares

2
19

Parc de la Gloriette
62 Place Aristide Briand
52000 Chaumont
Les silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont

Rallye pédestre Patrimoine
culturel, Patrimoine naturel
Dimanche 21 de 10h30 à 12h et de 14h à 17h.
Départ et arrivée aux silos.
Rendez-vous à 9h45 précises aux silos.
Découvrir le patrimoine culturel et naturel
de Chaumont de manière ludique et attrayante
dans le cadre d’un rallye pédestre. Ouvert à tout
groupe composé de cinq personnes au maximum
et comprenant au moins un adulte et un enfant
de 15 ans maximum. Récompenses aux trois
premières équipes et lots à chaque équipe.
Résultats et récompenses à 17h30 aux silos.
Renseignements : Direction des politiques culturelles,
le Nouveau Relax. Téléphone : 03-25-30-59-99.
Inscriptions jusqu’au 20 septembre à l’Office
de Tourisme du lundi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h et aux silos aux jours et horaires
habituels d’ouverture.

Les silos
7-9 avenue Foch
52000 Chaumont
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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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