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SITE AGGLO, VIVRE

REVIVRE ! 1918, l'Aisne se reconstruit », une
.

exposition unique sur la reconstruction d'un
territoire dévasté !
Le Départ ement de lʼAisne vit en 2019 un t emps fort de son Hist oire : les cent ans de la
reconst ruct ion.
Mis en ligne le 19 février 2019

A l’issue des commémorations de la Grande Guerre, une exposition unique présente la
reconstruction d’un territoire dévasté : « REVIVRE ! 1918, l’Aisne se reconstruit », à
découvrir jusqu’au 28 juin au Centre des Archives et de la Bibliothèque départementales
de l’Aisne. Diverses animations sont également proposées : concert-lecture, conférences,
visites guidées…
Vous trouverez ci-joint la brochure (programme détaillé) présentant cette exposition
et les animations à relayer pour que le plus grand nombre puisse la connaître : grand
public, passionnés, scolaires,… amis de vos amis…
Photos, livres comptables d’entreprises de la reconstruction, plans de baraquements,
outils… « REVIVRE ! 1918, l’Aisne se reconstruit » raconte la lente reconstruction de notre
département de l’immédiat après-guerre à nos jours grâce à divers documents des
Archives départementales et pièces de la collection de la Caverne du Dragon. Les
visiteurs pourront également parcourir sur écran tactile une carte interactive de l’Aisne
dévasté en 1920.
C’est aussi l’occasion de découvrir les effets du caporal Sellier, objets historiques
récemment acquis par le Département.
INFORMATIONS PRATIQUES
> EXPOSITION jusqu’au 28 juin 2019
> HORAIRES :
Entrée libre du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Visites guidées gratuites chaque vendredi de 14h à 17h et le 1er dimanche de chaque
mois de 14h à 17h
Centres des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne,
Parc Foch Avenue du Maréchal Foch - 02000 Laon
> Renseignements : tél. : 03 23 24 61 47 - mail : archives@aisne.fr
> Aisne.com  : https://www.aisne.com/revivre-1918-laisne-se-reconstruit-expositionet- programme-danimations 
.
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