
COMMUNIQUE DE PRESSE

Poitiers, le 08 septembre 2022

Les Journées européennes du patrimoine dans la Vienne

1 ) La Préfecture et le Département de la Vienne ouvrent leurs portes 
le dimanche 18 septembre 

Le programme de cette journée exceptionnelle

Visites guidées avec un guide conférencier
Tout  au  long  de  la  journée,  9  visites  gratuites  sont  proposées  avec  un  guide
conférencier : 9h30- 10h - 10h30 – 11 h- 14h - 14h30 - 15h - 15h30 - 16h.

Pour chaque visite, la réservation est obligatoire en ligne sur les sites web de la
Préfecture (vienne.gouv.fr) et du Département (lavienne86.fr) jusqu'au vendredi 16
septembre 2022.

A l'entrée (par le portillon de la Cour d’honneur côté Préfecture), la présentation
obligatoire du billet imprimé ou numérique est requise. Les personnes non inscrites
seront acceptées si des places restent disponibles sur les créneaux demandés.

Durant  ces  visites,  onze  salles  seront  présentées,  de  la  Grande  Galerie  de
Réception jusqu'à la salle René Monory, avec mise à l'honneur cette année de la
restauration des Salons de la  Préfecture,  co-financée par le  Département de la
Vienne(400 000€) et la préfecture (285 000€).

A l’Hôtel du Département - Place Aristide Briand - de 9h30 à 16h30

En poursuivant la visite au sein de l'Hôtel du Département, les visiteurs pourront
découvrir  trois expositions de photographies inédites mettant en exergue quatre
sites patrimoniaux du territoire, vus par la communauté d'instagrameurs Igers86.
En effet,  en mai  et juin 2022, le  Département de la Vienne et la  communauté
poitevine  d’Instagramers  Igers86  ont  organisé  deux  « Instameet ».  Ces  deux
rendez-vous  collectifs  d’utilisateurs  d’Instagram  nommés  « Insta  Châteaux »  et



« Futur to the Insta » mettent en exergue trois sites patrimoniaux majeurs de la
Vienne : le château de la Mothe-Chandeniers, le château de Monts-sur-Guesnes et
l’Arena Futuroscope. Une collection de 30 photographies sera ainsi présentée : 

- le château de Monts-sur-Guesnes et le château de la Mothe-Chandeniers,  salle
Pierre de Voyer d’Argenson
 - Arena Futuroscope, salle René Monory

De  plus,  Patrimoine  durable  résonne  également  avec  biodiversité.  Ainsi  seront
affichés les magnifiques clichés du site gallo-romain de Sanxay devenu refuge LPO
pour  les  oiseaux  dans  le  hall  d'accueil.  C’est,  en  effet,  sur  les  milieux  encore
préservés  du  site  gallo-romain  de  Sanxay  qu’ont  été  inventoriés  69  espèces
d’oiseaux. Ce site situé en limite ouest du seuil du Poitou, sur les contreforts du
Massif armoricain s’étend sur environ 16 hectares. Il est composé des paysages des
terres de Gâtine, à savoir une mosaïque de prairies pâturées, de cultures, de haies
et de cours d’eau. Le Centre des Monuments Nationaux s’est associé à la LPO afin
de  mettre  en  œuvre  des  actions  de  connaissance  et  de  préservation  de
l’environnement sur certains des sites dont il a la charge dont celui du site gallo-
romain de Sanxay en 2018.  

Enfin, Caroline Berry, aquarelliste à Voulême et adhérente de la marque Poitou ,
exposera ses œuvres dans le hall d'accueil.

2) Les autres animations proposées par le Département de la Vienne
 
 Aux Archives Départementales - 30 rue des Champs-Balais – Poitiers

• Visite commentée : Les Archives aux sources de notre histoire - 11h-12h30 et 14h-
16h30
Visitez  le  bâtiment  des  Archives  départementales  et  découvrez  les  espaces
habituellement interdits au public.  Durée :  40 min.  Départ des visites toutes les
30 min. Renseignements au 05 49 03 04 05 ou sur archives@departement86.fr. 
• Exposition : Images de la guerre d’Algérie (1954-1962) : Photographies d’appelés
Poitevins - 11h-13h et 14h-17h 
Entre 1954 et 1962, de nombreux jeunes Poitevins sont appelés en Algérie pour ce
que  l’État  français  n’appelle  pas  encore  une  guerre.  Ils  reviendront  avec  de
nombreuses  photographies.  Mais  selon  les  parcours  et  les  points  de  vue,  les
photographies prises par ces appelés montrent différents regards. L’horreur de la
guerre n’est alors jamais loin… 

• Escape game : Menace sur les Archives - à 11h, 12h, 14h, 15h et 16h 
Le  professeur  Triangolini,  archiviste  déchu,  est  devenu  fou  !  Il  veut  détruire
entièrement toutes les archives du Poitou afin de priver de mémoire l’ensemble de
ses habitants… Vous avez 45 minutes pour empêcher cette destruction irréversible
en  trouvant  l’identité  du  professeur  et  en  la  faisant  parvenir  aux  membres  du
bureau  500  de  la  FIAT  (Fédération  Internationale  des  Archivistes  Tempérés).
Durée : 45 min. Groupe limité à 5 personnes par session. Inscription obligatoire à
partir du mardi 13 septembre : 05 49 03 04 05 ou sur archives@departement86.fr.

mailto:archives@departement86.fr


• Jeu de rôle : Histoire(s) d’Archives - à 14h
Emmenés  par  un Maitre  de  Jeu,  plongez  au cœur  des archives  et  inventez  vos
propres  histoires  en  laissant  libre  cours  à  votre  imagination.  Proposé  par
l’association  de  jeu  de  rôle  « La  Guilde  –  Foyer  du  Porteau ».  Durée :  2  h  30.
Inscription  obligatoire  (dans  la  limite  des  places  disponibles)  à  partir  du mardi
13 septembre : 05 49 03 04 05 ou sur archives@departement86.fr

3) Les autres animations proposées sur l’ensemble du département recensées par 
la DRAC Nouvelle-Aquitaine

212 événements sont inscrits au total :

- 17 animations jeune public
- 1 animation « Levez les yeux »
- 14 ateliers / démonstration / Savoir-faire
- 8 circuits
- 7 concerts
- 16 expositions
- 1 fouille archéologique
- 2 projections
- 9 spectacles / lectures
- 59 visites libres
-

Chiffres clés pour les JEP 2022

40 événements entrent dans le thème « Patrimoine durable »

38 événements sur inscription

188 événements sont gratuits

8 ouvertures exceptionnelles

Retrouvez des idées de visites sur https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
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