
Nous  vous  remercions  de  votre  don  en  faveur  du  musée  du  vin  de  Champagne  et
d’Archéologie régionale d’Epernay, dont voici quelques nouvelles.

 Les travaux du musée

Le chantier architectural du Château Perrier a démarré en septembre 2017, par le curage des
lieux. 

La façade  Nord du Château vient  tout  juste  de  retrouver  toute  sa  splendeur.  Elle  a  été
restaurée par l'entreprise Léon Noël pendant près de dix mois. Ce travail de restauration
d'une façade classée « Monument historique » a été mené avec minutie dans le respect des
matériaux et des sculptures d'origines. 

Les  travaux  de  la  cour  du  Château,  côté  avenue  de  Champagne,  s'achèveront  en  juin
prochain par la remise en place des pavés dont certains seront limés et lissés afin de réaliser
un cheminement PMR spécifique. 

Quant au parc, situé au Nord du Château, il sera finalisé en septembre prochain. Le projet de

rénovation du parc s’inspire du jardin pittoresque à l’anglaise choisi au XIXe siècle. Il sera
un lieu de promenade et de détente pour les visiteurs. 

La restauration du caveau va débuter dans les jours à venir par un ravalement global de la
voûte en pierre et brique. Vous pourrez l'admirer à la fin de la visite du musée. 

Le pressoir du pavillon d'accueil va également être restauré dans les mois à venir. Il trônera
au centre du pavillon à côté de la libraire/boutique du musée. 



 Le chantier des collections 

Le chantier  des  collections  évolue  également  de  jour  en
jour. En mars dernier, nous avons reçu le fond marin qui
trônera dans la salle consacrée à la formation du paysage et
du sous-sol champenois. Ce don a été effectué par la Cave
aux Coquillages (Fleury-la-Rivière). 

Au  sein  du  parcours  Collectionneurs,  à  la  suite  du
parcours  vin  de  Champagne  au  premier  étage  du
château,  seront  exposés  de  nombreux  coffrets  de  la

Rennaissance  au  XVIIIe siècle.  Ces  derniers  vont
partir en restauration afin de prendre place au sein du

parcours  muséal.  En  voici  un  du  début  du  XVIIe

siècle, constitué d'écailles de tortue et d'ivoire. 

Vous pourrez découvrir  tous ces objets  de collection à travers le  parcours muséal début
2020.

 Les événements et les actualités

La dernière campagne de mécénat a été posée sur le mobilier urbain ces dernières semaines.



Le  Musée  du  vin  de  Champagne  et  d'Archéologie
régionale  d'Epernay  a  été  choisi  comme  thème
pédagogique dans le cadre de l'opération « Rêves de
gosse ».  Dans  ce  cadre,  l'équipe  du  musée  travaille
avec les  établissements  scolaires  sparnaciens  sur  les
collections  du Musée en animant  des  ateliers  et  des
rencontres avec les enfants partenaires de l'opération. 

 Expositions hors les murs

N’hésitez pas à découvrir une partie de nos collections si vous vous
promenez dans le Sud ! En effet, après les deux succès au musée de
Bibracte  (71),  et  au  musée  du  Trésor  de  Vix  –  Pays  du
Châtillonnais  (21),  l’exposition  Torques  &  Compagnie  s'est
installée au Site archéologique Lattara (Lattes, (34)) - Musée Henri
Prades, jusqu'au 2 septembre 2019.
 

 Les Journées européennes du Patrimoine

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine prévues les 21 et 22 septembre 2019,

le futur musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale proposera des animations

et, si les travaux le permettent, des présentations extérieures du château pendant le weekend.

Vous pourrez également en profiter pour obtenir des goodies marquées du logo du musée.

Rendez-vous  sur  les  réseaux  sociaux,  sous  le  nom  @archeochampagne !  Découvrez  le

chantier, le travail sur les collections ou les événements en vous connectant sur nos pages et

comptes Facebook et Instagram. N'hésitez-pas à  liker nos contenus, à les partager sur vos

propres réseaux sociaux, à utiliser le mot-dièse #archeochampagne.
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