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Le Musée Guerre et Paix en Ardennes a pour vocation de présenter 
l’histoire des Ardennes durant les trois guerres de 1870-1871, 1914-
1918 et 1939-1945. Son propos est d’une grande originalité puisqu’il est 
consacré à trois conflits majeurs alors que les musées liés à l’histoire des 
guerres contemporaines ne concernent en général qu’un seul conflit.  

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Entrée libre et gratuite (sauf Murder Party : 4 €)

10 h à 17h : visite libre et parcours enfants 6-12 ans
15h : Murder Party (de 6 à 30 joueurs) / durée : 1h  •  Sur réservation 
Samedi à 14h Sur réservation
Visite guidée «initié» (zoom sur des objets de la collection) / durée : 2h 
Dimanche à 14h Sur réservation
Visite guidée «grand public» / durée : 2h

Musée Guerre et Paix en Ardennes 
Impasse du musée
08270 Novion-Porcien
03 24 72 69 50
guerreetpaix@cd08.fr
www.guerreetpaix.fr

Archives départementales 

Depuis 1796, les Archives départementales conservent le patrimoine 
écrit des Ardennes, du plus ancien document datant de 997 jusqu’aux 
dossiers versés par les administrations publiques contemporaines 
complétées par les archives d’origine privée. 

Ce sont plus de mille ans d’archives, totalisant près de 17 kilomètres 
linéaires, qui documentent tous les aspects de l’histoire du 
département et qui sont accessibles en permanence à toutes et tous 
gratuitement. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
13h à 17h
Visite guidée toutes les heures
Exposition et présentation d’un florilège des trésors archivistiques
Entrée libre et gratuite

Archives départementales
10, rue de la porte de Bourgogne
08000 Charleville-Mézières
03 24 57 40 06
archives@cd08.fr
www.archives.cd08.fr

 



Hors du commun par leur luxe et leur 
état de conservation, les thermes gallo-
romains témoignent d’un riche passé 
enfoui dans le sous-sol ardennais. 
La Cellule archéologique des Ardennes 
y a mis en évidence de nombreux 
éléments lors de la fouille préventive 
du printemps 2017. 
Le Conseil départemental a lancé 
un projet de préservation et de 
valorisation de ce site exceptionnel afin 
de partager cette découverte avec le 
plus grand nombre. 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
10h à 12h30 / 14h à 17h
Visite guidée
Entrée libre et gratuite

La Cassine en Ardenne©

De Louis IV de Nevers à Louis XIV, de 
la famille Gendarme à celle de Monaco, 
les grands noms de l’histoire ont 
traversé l’histoire de la Cassine.

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
 
Visite guidée des ruines du château et 
du couvent des Cordeliers 

Entrée libre et gratuite

Conseil départemental - Photos : C. Hocquart / B. Gouhoury
Couverture : Visuel officiel des JEP 2022

Thermes gallo-romains
Route de Tournes, Warcq 
03 24 36 62 47
cellulearcheologie@cd08.fr
www.cd08.fr/cellule-archeologique

Association culturelle du 
Château de la Cassine
9, rue du Couvent des Cordeliers
08160 Vendresse
03 24 35 44 84
www.la-cassine.com


