
AAM-HDF : Journée Découverte du 18 juin 2022 

 

Le programme de cette année, renvoie aux préparatifs de 2016 envisagés par Jean Caniot, maintes fois abandonnés 

et remis sur le métier avec Jean Pierre Van Godtsenhoven et son Groupe Mémoire Lille Moulins (GMLM). Outre 

l’aspect commun de la sortie avec GMLM, l’AAM-IDF y était conviée dès la première organisation. Ce projet nous 

emmène dans l’Aisne, à Saint Quentin pour les visites du Village des Métiers d'Antan & du Musée Motobécane, puis 

à Guise pour celle du Familistère Godin. 

 

À LA DÉCOUVERTE D'UN VILLAGE TYPIQUE !     

Par ses dimensions et son réalisme de conception, 

le Village des Métiers d’Antan est un site exceptionnel 

et authentique. 

Une impressionnante reconstitution grandeur nature 

avec des façades anciennes rénovées. Tous les objets 

présentés datent de 1860 à 1960 et ont jadis partagé 

nos quotidiens. Tombés dans l’oubli, ces outils et ces 

savoir-faire retrouvent aujourd’hui une nouvelle vie. 

Vous pourrez croiser certains personnages occupés par 

leur métier comme la laitière, le matelassier, 

le porteur d’eau ou encore l’homme-sandwich faisant 

la réclame de produits divers auprès du public. Tout 

cela sous l’œil bienveillant du garde-champêtre qui 

veille à la tranquillité des visiteurs.  

 

 

 

 

 

 

UN PEU D'HISTOIRE  

Au Musée Motobécane, à la croisée du carrefour 
de « l’Abbé Canne », partez à la découverte d’une des 
marques les plus actives dans le domaine des deux-
roues en retraçant son histoire et son évolution à 
travers des panneaux explicatifs  et 
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d’une centaine de modèles exposés dont nombre 
d’entre eux ont vu le jour dans ces lieux.  



               

LE PALAIS SOCIAL          

                      

 

 

 

Bâti entre 1859 et 1882 par Jean-Baptiste André 

Godin, le Palais social ou le Versailles du peuple est 

une utopie devenue réalité. Un espace 

d’expérimentations sociales qui ouvrent la voie à des 

progrès qui se généraliseront au XXème siècle : la 

délibération collective en entreprise, la participation 

des ouvriers au capital, l’égalité homme femme…  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un site époustouflant ou vous pourrez revivre la vie 

d'un ouvrier à travers les différents bâtiments : le 

pavillon central, la buanderie-piscine, le théâtre ou 

encore les économats. 

 

 

 

 

LE DEJEUNER EST SERVI AU SEIN DE L'ANCIENNE BUANDERIE-PISCINE 

 

Jean-Jacques Vichery 


