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Pour cette 35ème édition des Journées 
européennes du patrimoine, le thème retenu

est celui de

l’art du  partage

« L’Europe est mouvement. L’historien français 
Jacques  Le Goff  écrit dans sa préface du livre Visions 
d’Europe que « L’histoire est mouvement. Au sein 
de ce mouvement, l’Europe est construction. Elle 
se fait lentement, dans la longue durée, comme 
toutes les créations historiques d’importance. » 
Partager le patrimoine entre Européens lors des 
Journées européennes du patrimoine, c’est permettre 
aux citoyens de mieux comprendre ce qui les rapproche 
en partageant des valeurs communes historiques et 
esthétiques dépassant les rivalités et les irrédentismes 
identitaires. Ces Journées européennes du patrimoine 
doivent célébrer avec force la construction de la grande 
Europe du patrimoine, cent ans après la fin du premier 
conflit mondial et la chute des empires, qui a engendré 
une nouvelle Europe des États ».
Présentation du thème des Journées européennes du 
patrimoine par la DRAC.

À Auxerre, les services culturels et les particuliers 
se mobilisent afin de partager avec le public de ces 
journées la richesse de la ville. Au programme, 
visites libres ou guidées, expositions, conférences, 
démonstrations, ateliers, animations et jeux, il y en a 
pour tous les goûts ! Exceptionnellement, la plupart 
des sites culturels seront ouverts en continu de 10 à 
18 heures.



VISITES LIBRES 

Maison d’écrivain
Marie-Noël
Venez découvrir le charme de la 
maison où la poétesse et femme 
de lettres auxerroise, 
Marie-Noël, a vécu.
samedi de 10 heures à 12 h 30
et de 14 heures à 17 h 30
1 rue Marie-Noël
 

Abbaye et Musée
Saint-Germain 
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
2 bis place Saint-Germain

Muséum
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Visite nocturne
vendredi 14 septembre
de 20 à 22 heures
5 boulevard Vauban

Musée Leblanc-Duvernoy
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
9 bis rue d’Egleny

Salle d’Eckmühl
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Place du maréchal Leclerc,
cour de la Mairie

Cour de l’Hôtel de Crôle
dimanche de 15 à 18 heures
67 rue de Paris

Temple protestant
samedi et dimanche 
de 14 à 17 heures
31 rue Saint-Pèlerin

Ancienne maison
canoniale
samedi et dimanche 
de 14 à 18 heures
1 rue Lebeuf

VISITES GUIDÉES 

Lycée Jacques-Amyot
Présentation guidée du patri-
moine du lycée avec la toile 
peinte de la Grande guerre, la 
sculpture du Minotaure et la 
bibliothèque historique.
samedi de 10 heures à 12 h 15
et de 14 heures à 17 h 45
3 rue du Lycée Amyot



Plongée au cœur
des Archives
Visite découverte des espaces de 
consultation et de conservation 
habituellement inaccessibles au 
public.
samedi et dimanche
10 h 15 / 11 heures / 11 h 45 / 
14 heures / 14 h 45 / 15 h 30
et 16 h 15
Durée : 45 minutes.
Places limitées à 15 personnes.
Inscription recommandée au 
03 86 94 89 00 du 3 au 14 
septembre ou sur place le jour 
même.
Pièce d’identité exigée.
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain

Préfecture de l’Yonne
Visite de l’ancien palais
épiscopal
dimanche de 14 à 18 heures, 
départ toutes les 20 minutes
Durée : 50 minutes / Places 
limitées à 50 personnes.
Place de la Préfecture

Cathédrale Saint-Etienne
Visite guidée de la cathédrale 
par Hélène Brun (historienne),
samedi à 10 et 11 heures
et par le Père Arnaud Montoux 
(curé de la cathédrale),
dimanche à 15 et 16 heures
Durée : 50 minutes
4 rue de Caylus

École Supérieure
du Professorat
et de l’Éducation
Visite guidée de l’ESPE 
d’Auxerre, bâtiment de l’an-
cienne École Normale des filles, 
construit entre 1883 et 1887.
samedi de 9 à 13 heures
24 rue des Moreaux

Les Compagnons du Devoir
Visite guidée de la maison des 
Compagnons et de la salle des 
chefs-d’œuvre.
samedi et dimanche
de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30
6 rue Saint-Pèlerin

Crypte carolingienne
de l’Abbaye Saint-Germain
Visite guidée gratuite de la 
crypte carolingienne.
samedi et dimanche
de 10 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 h 30
Départ toutes les 1/2 heures
Durée : 20 minutes / Places 
limitées à 15 personnes.
Pas de réservation
2 bis place Saint-Germain



EXPOSITIONS 

Néandertal
un air de famille
Une exposition pour réviser 
nos jugements sur Néander-
tal et découvrir les dernières 
découvertes scientifiques sur cet 
humain. Inédit : présentation 
d’outils trouvés dans différents 
sites de l’Yonne, rassemblés 
et présentés au public pour la 
première fois !
Dans le parc découvrez les diffé-
rentes grottes du site d’Arcy sur 
Cure à travers une exposition.
Exposition réalisée par les 
chercheurs de l’équipe ArScan 
Ethnologie préhistorique, UMR 
704, avec l’équipe du Muséum.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Muséum, 5 boulevard Vauban

Wanted : lieux oubliés
et bâtiments disparus
Redécouvrez Auxerre autre-
ment ! La ville évolue, change 
et se transforme comme en té-
moignent d’anciennes représen-
tations de lieux et de bâtiments.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Salle des Gardes,
place du maréchal Leclerc,
cour de la Mairie

Martin Luther King,
50 ans après
La vie et le message de Martin 
Luther King ont été marqués 
par le refus de la violence, des 
injustices, de la ségrégation, du 
racisme. Il a inlassablement mi-
lité en faveur de la réconciliation 
et du vivre ensemble. 50 ans 
après sa mort, à travers cette 
exposition, souvenez-vous de 
son message, encore et toujours 
d’actualité.
samedi et dimanche
de 14 à 17 heures
Temple protestant,
31 rue Saint-Pèlerin

Pas si barbares !
Laissez de côté vos idées reçues 
sur les Mérovingiens et leurs 
rois fainéants ! Partez à la 
découverte des origines du 
Moyen Âge à travers les fouilles 
archéologiques locales et grâce à 
une approche pédagogique de la 
vie quotidienne.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Logis de l’abbé, Abbaye 
Saint-Germain, 2 bis place 
Saint-Germain



Elles aussi, femmes
et artistes, 1850-1930
Les Musées d’art et d’histoire 
présentent une exposition 
consacrée à la production des 
femmes artistes entre 1850 et 
1930, une période charnière 
marquée par leur accès à l’en-
seignement et aux Salons. Une 
place particulière est accordée à 
Émilie Desjeux,
peintre icaunaise née en 1861 
près de Joigny.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures 
Cellier, Abbaye Saint-Germain
2 bis place Saint-Germain

Bestiaire sonore
Composée de 13 photographies, 
cette exposition vous permettra 
de «rencontrer» animaux et 
espèces, et un QR code vous 
renverra vers un son pour les 
entendre. Cette exposition est 
le fruit des travaux de Maxime 
et Ludovic Jouve, deux frères 
naturalistes.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures 
Parc du Muséum, 5 boulevard 
Vauban

CONFÉRENCES 

Un destin national
pour trois entreprises 
auxerroises : 

les usines Guilliet, l’Ocrerie,
les établissements Soisson
par Jean-Charles Guillaume.
vendredi 14 septembre
à 18 heures
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.
Auditorium de la bibliothèque 
Jacques-Lacarrière,
rue d’Ardillère

« Écologie acoustique, ou 
comment décrypter les 
bêtes de la nuit ! »
par Maxime Jouve,
photographe.
vendredi 14 septembre
à 20 h 30
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.
Muséum, 5 boulevard Vauban

De quelques artisans
icaunais du livre : 
l’illustrateur Alfred Grévin, 
le libraire Gaston Saffroy, 
le relieur d’art
Jean-François Barbance 
par Jean-Pierre Fontaine.
samedi à 15 heures
Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.
Auditorium de la bibliothèque 
Jacques Lacarrière,
rue d’Ardillère



Émilie Desjeux,
une artiste icaunaise
par Sabine Cazenave,
conservatrice au Musée d’Orsay, 
dans le cadre de l’exposition 
« Elles aussi, femmes et artistes, 
1850-1930 »
samedi à 18 h 30
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Salle de conférence,
abbaye Saint-Germain,
2 bis place Saint-Germain

DÉMONSTRATIONS 

Les Compagnons du Devoir
Les Compagnons expliqueront 
et présenteront leurs métiers 
dans la cour. Ils proposeront 
également d’autres démonstra-
tions dans le square du Musée 
Leblanc-Duvernoy.
samedi et dimanche
de 9 h 30 à 12 heures
et de 14 heures à 17 h 30
6 rue Saint-Pèlerin
et de 10 à 18 heures
9 bis rue d’Egleny

Dans l’antre
d’une restauratrice
de papier
Atelier démonstration animé 
par Béatrice Bladier. Au pro-
gramme, élimination de papiers 
collants, greffes de papier, 

estompage, stoppage de déchi-
rures, etc. Une vidéo présentera 
des documents ou des livres 
avant et après restauration. 
Apportez vos documents, ils 
seront expertisés gratuitement.
samedi et dimanche
de 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 18 heures
Atelier de restauration de 
document graphique, 36 rue 
d’Egleny

La fabrication d’un violon
Venez découvrir le métier de 
luthier ainsi que le travail de 
restauration et d’archèterie. 
Les musiciens seront invités à 
essayer les instruments.
dimanche de 14 à 17 heures
Atelier Maulay Morana 
Luthiers, 2 bis rue d’Egleny

ATELIERS 

Patrimoine à croquer
Déambulez dans le cloître de 
l’abbaye avec un architecte et 
initiez-vous auprès de lui à la 
technique du croquis, d’après 
les éléments architecturaux 
remarquables du site.
samedi 15 heures /16 heures
et 17 heures
À partir de 15 ans, gratuit, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Abbaye Saint-Germain, 2 bis 
place Saint-Germain



Graveurs en herbe !
Découvre comment nos livres 
anciens étaient illustrés, en 
apprivoisant la technique de la 
linogravure.
samedi à 10 h 30
À partir de 7 ans, gratuit, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Bibliothèque
Jacques-Lacarrière,
rue d’Ardillère

Dessine ta lettrine !
Grâce à la technique du 
drawing gum, reproduis les 
lettrines des manuscrits anciens 
de la bibliothèque.
samedi à 15 heures
À partir de 7 ans, gratuit, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Bibliothèque
Jacques Lacarrière,
rue d’Ardillère

L’art du graveur
Présentation des techniques
de l’estampe du XVIème

au XIXème siècle.
Vous scruterez à la loupe des 
gravures originales et appren-
drez à reconnaître une gravure 
sur bois, une taille-douce, une 
eau-forte, une lithographie.
samedi et dimanche
à 10 et 14 heures
Durée : 1 h 30 / Gratuit / Places 

limitées à 8 personnes.
Inscription recommandée
au 03 86 94 89 00
du 3 au 14 septembre,
ou sur place le jour même.
Pièce d’identité exigée.
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain

Le temps de l’image :
de l’argentique à la photo
numérique.
Ranger des photographies 
dans un album, entasser dans 
des boites des cartes postales 
semblent aujourd’hui d’un autre 
temps. L’arrivée du numérique 
bouleverse nos pratiques. Nous 
sommes cependant confrontés 
aux mêmes défis de choix, de tri, 
de conservation et de partage de 
nos images.
Alors si nous regardions 
ensemble ces trésors photo-
graphiques, ce qu’ils étaient, 
ce qui les menace et ce qu’ils 
deviennent.
samedi et dimanche 10 heures / 
11 h 15 / 14 heures / 15 h 15
et 16h15
Durée : 1 heure / Gratuit / 
Places limitées à 15 personnes.
Inscription recommandée au 
03 86 94 89 00 du 3 au 14 
septembre, ou sur place le jour 
même.
Pièce d’identité exigée.
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain



Peinture sur les parois
Essaye de réaliser ta propre 
peinture, à la manière de Néan-
dertal.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Gratuit, sans réservation, dans 
la limite des places disponibles.
Muséum, 5 boulevard Vauban

Marins d’eau douce
À partir de l’oeuvre
« Le sommeil », fabrique ton 
canotier et essaie-le ! Prends-toi 
ensuite en photo avec ce chapeau 
porté à l’origine par les marins
et devenu très populaire.
samedi et dimanche
à 15 heures /16 heures
et 17 heures
À partir de 8 ans, gratuit, sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles. 
Salle des lézards, Abbaye 
Saint-Germain, 2 bis place 
Saint-Germain

Vus de haut
Comme un oiseau, redécouvre 
ta ville, ses quartiers, ses rues 
et retrouve certains édifices 
et monuments à partir d’une 
photo aérienne géante. Ils te 
sembleront peut-être différents 
vus du ciel ...
dimanche à 16 heures
et 17 heures
À partir de 6 ans, gratuit,

réservation conseillée
au  03 86 18 05 50, places
limitées à 8 enfants par atelier.
Salle capitulaire, Abbaye 
Saint-Germain, 2 bis place 
Saint-Germain

ANIMATIONS FAMILLE & JEUX 

Qui a tué Néandertal ?
Les hypothèses sont nombreuses, 
venez tester pour découvrir où 
et quand Néandertal a vécu…
et disparu !
Une enquête imaginée par les 
élèves du Collège Bienvenu 
Martin d’Auxerre.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Muséum, 5 boulevard Vauban

Étrange affaire au Muséum !
Une énigme policière
à résoudre, à partir de 10 ans.
Après une présentation gran-
deur nature en mai 2018, le jeu 
devient plateau de jeu pérenne. 
Venez tester la nouvelle
version !
Jeu créé par les adolescents des 
équipements de territoire
Centre-ville / Conches-Clairions 
/ Sainte-Geneviève / Brichères / 
Boussicats.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Muséum, 5 boulevard Vauban



Mémory Mammouths et cie
Venez découvrir les animaux 
de l’époque de Néandertal. 
D’autres jeux pour tous les âges 
sont à tester sur place.
samedi et dimanche
de 10 à 18 heures
Gratuit, sans réservation, dans 
la limite des places disponibles.
Muséum, 5 boulevard Vauban

Jeux d’images
Venez découvrir les Archives 
et partager en famille ou entre 
amis, un moment convivial 
autour de jeux en lien avec les 
documents iconographiques 
icaunais : puzzles, jeux de mé-
moire, dominos…
samedi et dimanche
de 10 heures à 12 h 15
et de 14 à 17 heures
Places limitées à 25 personnes
Pièce d’identité exigée.
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain

La MJC, lieu de partage
Des activités sont proposées 
sur différentes thématiques : 
danses, relaxation, musique, 
petite enfance, etc...
Une fête de la MJC viendra 
clôturer la journée.
samedi de 9 à 12 heures
et de 14 à 23 heures
MJC Auxerre,
5 impasse Saint-Pierre

La folle histoire
de l’abbaye Saint-Germain
Un parcours historique et mu-
sical, quelque peu décalé, mené 
par la Majeure Compagnie et 
l’Harmonie d’Auxerre. La visite 
se terminera par un concert du 
Grand Ensemble de l’Harmonie 
d’Auxerre.
samedi de 15 heures à 16 h 30 / 
dimanche de 14 heures à 15 h 30
Abbaye Saint-Germain,
2 bis place Saint-Germain

Concert d’orgues
Ce concert est animé par 
Jean-Michel Lassauge, titulaire 
des orgues de la Cathédrale. À la 
fin du concert, il sera possible de 
visiter les orgues.
dimanche à 17 heures
Cathédrale Saint-Etienne,
4 rue de Caylus



Un explorateur du patrimoine,
c’est quelqu’un de curieux, observateur, logique et malin !

C’est tout toi ?
Parfait,

tu peux donc partir explorer Auxerre avec ce livret
et en découvrir tous les secrets. Cette année, les bâtiments

sont à l’honneur ! Il faudra bien tout regarder sous tous les angles !

Livret disponible sur tous les sites culturels de la ville ouverts
lors des Journées européennes du patrimoine.



Réagissez sur les réseaux sociaux
 Auxerreetmoi #auxerreculture

Derniers jours pour participer au concours photo
« Focus sur l’Auxerrois »
jusqu’au 19 septembre

Comment voyez-vous l’Auxerrois ?
Donnez votre réponse en photo !

Ce concours photo gratuit vise à rassembler les Auxerrois et les     
touristes afin de les sensibiliser à la découverte du patrimoine. Pour 
ce concours, le terrain d’expression est celui de l’agglomération de 
l’auxerrois. A travers les 29 communes, trouvez l’inspiration et       
partagez vos photos parmi les 5 thématiques suivantes : 

  les Arts auxerrois  l’historique en un clic
  l’insolite   pure nature
  moments vivants

Voir conditions et règlement sur www.auxerre.fr rubrique agenda

concours
photo


