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En novembre, c’est la rentrée des Archives,
Saveurs d’Automne dédié à la truffe et aux produits du terroir
et la clôture de l’exposition So Foound au château du Grand Jardin !
Aux Archives départementales à Chaumont/Choignes
Reprise des ateliers paléographie en novembre aux Archives départementales, service du
Conseil départemental de la Haute-Marne. Par ailleurs, un nouveau cycle de
conférences « Les Conférences du jeudi » est proposé à Saint-Dizier, un jeudi tous les deux
mois.

Les Conférences du jeudi
Une petite nouveauté pour cette saison, les « conférences du Jeudi » qui ont lieu à Saint-Dizier, un jeudi
tous les deux mois ! Ce cycle est organisé par les Archives départementales, service du Département et le
musée de Saint-Dizier.

Jeudi 19 novembre 2015 à 18h
Conférence : Les travaux réalisés au château de Cireysur-Blaise par Voltaire et Madame du Châtelet (17341749) par Bernard Ducouret, conservateur en chef du patrimoine,
Service régional de l'Inventaire (Champagne-Ardenne)
En juin 1734, à la suite de la condamnation de ses Lettres
philosophiques, Voltaire doit quitter Paris. Il accepte l’hospitalité
que lui propose son amie Émilie du Châtelet au château de Cirey.
Tous deux y demeurent jusqu’en 1739 puis n’y font plus ensuite
que de courts séjours jusqu’à la mort de la marquise en 1749.
Dès leur arrivée, ils entreprennent des travaux pour rendre
habitable cette demeure quelque peu à l’abandon et font
aménager les jardins. Madame du Châtelet s’occupe ensuite de
réaliser de luxueux appartements tandis que Voltaire construit une aile en rez-de-chaussée, « la galerie »,
principalement dédiée à l’étude des sciences. Ces travaux sont connus depuis longtemps, grâce, entre
autres, à la correspondance de Voltaire. Le fonds du Châtelet, entré récemment aux Archives
départementales, les confirme tout en ajoutant une foule de précisions sur leur nature, leur date exacte,
livrant le nom des artisans et des artistes qui y ont œuvré.

> Hôtel de ville de Saint-Dizier, Salle des mariages, entrée libre, durée 1h15

À noter : L’exposition Dans les arcanes d’une famille illustre : les archives du Châtelet révélées
est toujours visible aux Archives départementales jusqu’au 18 décembre 2015.

Les Mardis aux Archives
Mardi 10 novembre et 24 novembre à 18h
Atelier Paléographie par Samuel Mourin
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Mardi 1er décembre 2015 à 18h
La vérité et son image. Les documents d'Eugène Parisot, 1914-1918 par Léonard Loonen
Mobilisé en août 1914 le Maréchal de Logis Louis Eugène Parisot parcourait presque tout le front, de Gray
et Dôle jusqu’au Havre, avant de retourner chez les siens à Rosoy (Haute-Marne). Il participait entre autres
à la bataille autour de Vic-sur-Aisne (1915) et à la première bataille de la Somme (1916). Eugène Parisot
nous a laissé des centaines de documents, lettre, cartes postales, photos authentiques représentant ses
péripéties dans la Grande Guerre.
> Aux Archives départementales de la Haute-Marne à Chaumont/Choignes - Entrée libre

Les Mardis aux Archives sont des animations d’environ une heure destinées à tout public
souhaitant élargir ses connaissances et sa pratique des documents d’archives, afin de mieux les
lire et les utiliser. Ils ont lieu certains mardis à 18h aux Archives départementales.

Archives départementales de la Haute-Marne
Rue du lycée agricole à Chaumont/Choignes
www.haute-marne.fr
Horaires : lundi de 14h à 16h45, mardi et mercredi : de 9h à 18h,
jeudi et vendredi : de 9h à 16h45
ENTRÉE GRATUITE
Renseignements au 03 25 03 33 54

Au château du Grand Jardin à Joinville
Dimanche 8 novembre de 11h à 18h
> Saveurs d’Automne, truffes et produits du terroir
Dédié à la truffe, saveurs d’automne met le terroir à l’honneur, le temps d’une
journée au château du Grand jardin à Joinville.
Au programme :
– rencontres avec des pépiniéristes de plants de truffe
– démonstrations de chiens truffiers (cavage)
– conférences autour de la morille et de la truffe de bourgogne
– démonstrations culinaires par M. Olivier Billiard
– produits du terroir
– dégustation de plats à base de produits de saison
Repas gastronomique :
Pour les plus gourmands, un repas truffé est proposé pour le déjeuner – service à
11h30 et à 13h30
Réservation obligatoire pour le repas au 03 25 94 17 54 – tarif : 35€
Entrée : 2€ / gratuit pour les moins de 12 ans

> Visites guidées thématiques : romantique et buis
Suivez le guide ! il vous révèlera les secrets de la composition d’un parc conçu au
e
XIX siècle, comme une succession de tableaux. Il vous guidera aux pieds de ses
arbres remarquables et vous fera passer par toutes les nuances de vert de sa
collection de buis, agréée par le Conservatoire des collections végétales
spécialisées (CCVS).
Dans le cadre de Saveurs d’automne (tarif : 2 €. Gratuit pour les -12ans)
Tout public – Durée : 1h15
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Jusqu’au 29 novembre
> L’exposition Sfoound
Sfoound (« sound » + « food ») explore et fait se rencontrer deux disciplines : le design culinaire et le design
sonore. Celles-ci partagent la même préoccupation fondamentale d'interroger les perceptions habituelles et
les usages, de bousculer les sens pour ouvrir sur de nouvelles expériences du réel.
De la rencontre entre ces deux champs artistiques naissent de nouveaux objets interactifs et parfois
immersifs à expérimenter avec les cinq sens : vue, ouïe, goût, toucher et odorat.

Samedi 28 novembre à 18h
> Spectacle de clôture !
Le temps d'une soirée exceptionnelle, vous serez invités à écouter et à déguster en
direct les saveurs hivernales ! Mis en mouvements par les sons, les aliments
danseront sous vos yeux et tiendront vos sens en émoi pour quelques instants
encore avant la trêve hivernale et l'annonce de la prochaine saison artistique.
Tout public – tarifs habituels sans supplément

L’exposition Sfoound est une commande du château du Grand Jardin, pour le Conseil départemental de la
Haute-Marne, réalisée en collaboration avec Césaré, centre national de création musicale à Reims, avec un
accueil en résidence à la Condition Publique à Roubaix et au château du Grand Jardin, avec le soutien
d'Arts vivants 52 pour l'élaboration d'ateliers artistiques.

Château du Grand Jardin
Avenue de la Marne à Joinville
www.haute-marne.fr
À partir du 2 novembre, ouvert uniquement le week-end, de 14h à 18h
Tarifs et réservations au 03 25 94 17 54

Fermeture annuelle du site dimanche 29 novembre au soir
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