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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
 

 

Vous avez rendez-vous avec votre histoire ! 

 

Les Journées nationales de l'archéologie sont pilotées par l'Inrap sous l'égide du ministère de la 

Culture. Elles se dérouleront les 14, 15 et 16 juin 2019. 

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du 

patrimoine et de la recherche archéologique. 

Depuis 2010, le ministère de la Culture confie à l’Inrap (L’Institut national de recherches archéologiques 

préventives) la coordination et la promotion des Journées nationales de l’archéologie (JNA). 

Lors des JNA, tous les acteurs en lien avec l'archéologie se mobilisent afin de faire découvrir au public 

les trésors du patrimoine et les dessous de la discipline. Opérateurs de fouilles, organismes de 

recherche, universités, musées et sites archéologiques, laboratoires, associations, centres d’archives et 

collectivités territoriales sont encouragés à organiser des activités innovantes, originales et interactives 

pour le grand public. 

En 2018, 1 595 animations ont touché 200 000 personnes dans 504 communes en métropole et en 

Outre-Mer et dans 660 lieux. Plus de 500 organisateurs ont été mobilisés, et près de 130 000 visites ont 

été effectuées sur le site internet dédié pendant la manifestation. 
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CARTOGRAPHIE DES ÉVÉNEMENTS  

 

Blérancourt 

Coeuvres-et-Valsery 

Coucy-le-Château-Auffrique 

La Fère 

Montescourt-Lizerolles 

Soissons 

Laon 

Villeneuve d’Ascq 

Bavay 

Condé-sur-l’Escaut 

Fromelles 

Gravelines 

Les Rues-des-Vignes  

Nieppe 

Proville 

Compiègne 

Morienval 

Noyon 

Senlis 
Ognon 

Orrouy 

Passel 

Arras 

Boulogne-sur-Mer 

Mazinghem 

Achicourt  

Amiens 
Boves Cagny 

Crecy-en-Ponthieu 

Glisy Mesnil-Saint-Nicaise 

Ribemont-sur-Ancre 

Famars 

Verneuil-en-Halatte  

Valenciennes 

Saint-Omer  

 Thérouanne  

 

Abbeville 

Beauvais 

Etaples-sur-Mer 

Vermand 

Barlin  
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LISTE DES PARTICIPANTS  

AISNE  

Blérancourt - Musée franco-américain du Château de Blérancourt 

Cœuvres-et-Valsery - Abbaye de Valsery 

Coucy-le-Château, Auffrique - Château de Coucy  
La Fère - Musée Jeanne d'Aboville  

Laon - Centre de Conservation du Patrimoine du Département de l'Aisne  

Montescourt-Lizerolles - Chantier archéologique Inrap  

Soissons – Abbaye de Saint-Léger – Musée  

Soissons – Abbaye de Saint-Médard 

Soissons - Centre de Conservation et d'Etudes archéologiques Inrap    

Soissons – Centre d’études des peintures murales romaines (CEPMR)  

Soissons - Cité de la Musique et de la Danse  

Soissons – Théâtre Antique de Soissons  

Vermand – Musée du Vermandois  

 

NORD  

Bavay - Forum antique 

Condé-sur-l'Escaut - Chantier archéologique Inrap de l'Arsenal 

Famars – Chantier archéologique de l’Inrap 

Fromelles - Musée de la Bataille de Fromelles 

Gravelines - Espace Tourville 

Les Rues des Vignes - Archéo'site 

Nieppe - Musée d'Histoire locale  

Proville – Lieu-dit « Les sources »  

Proville - Médiathèque "Au fil des Mots" 

Valenciennes – Musée des Beaux-Arts 

Valenciennes – Place de la Barre  

Villeneuve d'Ascq - Parc archéologique Asnapio 
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OISE 

Beauvais – Maladrerie Saint Lazare  

Compiègne – Centre Antoine Vivenel  

Compiègne – Musée d’Art et d’Archéologie Antoine Vivenel  

Compiègne – Musée et domaine nationaux du Château  

Morienval – Morienval 

Noyon - Auditorium du Chevalet 

Noyon - Musée du Noyonnais 

Ognon - Temple d'Halatte  

Orrouy - Site gallo-romain de Champlieu 

Passel -  Centre de recherches archéologiques Inrap 

Senlis – Forum Sciences  

Senlis - Les Arènes  

Senlis - Musée d'Art et d'Archéologie 

Vendeuil-Caply – Musée Archéologique de l’Oise 

Verneuil-en-Halatte - La ferme gallo-romaine de Bufosse 

 

PAS-DE-CALAIS  

Achicourt - Centre de recherches archéologiques Inrap 

Arras - Médiathèque d'Arras 

Barlin – Médiathèque Charles de Gaulle 

Boulogne-sur-Mer - Bibliothèque des Annonciades 

Boulogne-sur-Mer - Crypte de la Basilique Notre-Dame 

Boulogne-sur-Mer - Musée de Boulogne-sur-Mer 

Boulogne-sur-Mer - Villa Huguet  

Etaples-sur-Mer – Musée Quentovic à Corderie  

Mazinghem - Ancienne Bibliothèque 

Saint-Omer – Musée de l’Hôtel Sandelin 

Thérouanne – Maison de l’Archéologie  
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SOMME 

Abbeville – Musée Boucher de Perthes 

Amiens - Jardin archéologique de Saint-Acheul 

Boves -  Motte castrale de Boves 

Cagny - Cagny-La-Garenne    

Crécy-en-Ponthieu – Musée de Crécy-en-Ponthieu 

Glisy - Salle d'Arts 

Mesnil-Saint-Nicaise - Mesnil-Saint-Nicaise  
Ribemont-sur-Ancre - Centre archéologique de conservation et d'étude  
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   DEPARTEMENT DE 

L’AISNE 
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Musée franco-américain du Château de Blérancourt 

Adresse :  
Place du Général Leclerc 

02300 Blérancourt 

 

Contact :  
Patricia Duronsoy 

communication.compiegne@culture.gouv.fr 

03.44.38.47.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Activité proposée :  

© M. Poirier 

 

Visite guidée  

Visite-conférence  
Le Château de Blérancourt fut édifié au 17e siècle… sur un site 

occupé dès l’époque médiévale !  

Les campagnes de fouilles archéologiques, menées entre 2007 et 

2009, ont permis de mettre à jour des vestiges datés du 13e 

siècle.  

Découvrez cette histoire passionnante et venez observer les 

vestiges des fondations du Château de Blérancourt. 

 

 

 

A propos du lieu … 
Ce musée d'histoire et d'art, fondé en 1924 par Anne Morgan, rend hommage aux relations entre 

la France et les Etats-Unis depuis le 16e siècle.  

Réhabilité et agrandi en 1989, la nouvelle extension permet de déployer les collections 

permanentes autour de trois grandes thématiques que sont les Idéaux des Lumières, les Epreuves 

et les Arts. 

Un arborétum planté en 1986 rassemble une collection remarquable d'espèces américaines qui ont 

été choisis pour leurs couleurs automnales. 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 9.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 11:00 à 12:00, de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30 

     dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00, de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30 
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

Blérancourt 
 

mailto:communication.compiegne@culture.gouv.fr
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Abbaye de Valsery  

Adresse :  
Route de l'Abbaye 

02600 Cœuvres-et-Valsery 

 

Contact :  
Nicolas Bilot 

contact@aquilon-decouverte.com 

0672366074 

 

 

A propos du lieu … 
En 1148 ou 1149, les chanoines prémontrés de Vivières déménagent dans une nouvelle abbaye 

construite en un lieu si paisible et reculé qu’on l’appelle le « Val Serein ».  

La nouvelle abbaye devient un acteur majeur d’un territoire aux marges du Valois et du 

Soissonnais. Après la Révolution, une grande partie des bâtiments, à commencer par la très belle 

église abbatiale, sont démolis et ensevelis. Le reste devient un château de plaisance ruiné dans les 

violents combats de 1918.  

L’abbaye revit depuis 2013, accueillant une nouvelle communauté : non plus des chanoines, mais 

des passionnés de vieilles pierres qui, deux samedis par mois, qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il 

vente, œuvrent à sa restauration. Fait exceptionnel, l’association de sauvegarde de l’abbaye en 

est propriétaire 
 

Activités proposées :  
Visite guidée  
En partenariat avec l’association de sauvegarde de l’abbaye de 

Valsery, Aquilon vous invite à découvrir l’histoire, l’archéologie 

et l’architecture de l’abbaye.  

Huit siècles d’histoire pour un site encore bien vivant grâce au 

travail acharné et consciencieux de ses restaurateurs.  

À Valsery, le passé a de l’avenir 

 

 

Informations pratiques :   
tous publics  

Payant : 10.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 16:30  

 

 

 

 
 

 
 

Coeuvres-et-Valsery 
 

mailto:contact@aquilon-decouverte.com
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Informations pratiques :   

enfants 

Payant : 8.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:30 à 16:00  

 
 
 

 

 

Atelier 

Dans la peau d’un archéologue  
Le temps d’une séance, notre animateur transformera vos 

enfants en archéologues en herbe !  

Venez découvrir les gestes de l’archéologie autour de bacs de 

fouilles reconstituant différents types de structures et 

différentes périodes historiques, du Néolithique à la fin du 

Moyen Âge. Ils sont ensuite invités à identifier les objets 

découverts, les comprendre et les inventorier. De vrais petits 

archéologues, le tout sur un site ayant réellement fait l’objet 

d’investigations archéologiques 
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Château de Coucy  
 

Adresse :  
Rue du Château  

02380 Coucy-le-Château-Auffrique 

 

Contact :  
Séverine Cognasson 

severine.cognasson@monuments-nationaux.fr 

03.44.42.72.72 

 
 

 

 

 

 

 

 

© Ph.BERTHE 

A propos du lieu … 
Le modeste château édifié vers 920 par l’archevêque de Reims est agrandi dès 1079 par la famille des 

sires de Coucy.  

Vers 1220, Enguerrand III fortifie la ville et construit le château actuel avec son gigantesque donjon. 

Dernier de cette lignée, Enguerrand VII transforme l’édifice en un somptueux palais vers 1380.  

Acheté par le duc Louis d’Orléans, il est assiégé par les Bourguignons en 1411. A l’avènement de Louis 

XII, il entre pleinement dans le domaine royal. Le roi François 1er ajoute un nouveau logis et modernise 

les fortifications de la ville. Jusqu’au règne de Louis XIV, seul quelques garnisons s’y abritent encore. 

Le 20 mars 1917, lors de son repli stratégique sur la ligne Hindenburg, l’armée allemande dévaste le 

village puis fait imploser les quatre tours et le donjon du château. 

Activités proposées :  

 
 

Circuit découverte 
L'histoire de Coucy le château 

Partez à la découverte de ce château rempli 

d'histoire... 

 

 

 

Informations pratiques :   
tous publics  

Gratuit 
Horaires : dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 (départ de visite à 14h30 et 15h30) 
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap visuel, handicap mental 

 
 

 

 

 

 

Coucy-le-Château – Auffrique 
 

mailto:severine.cognasson@monuments-nationaux.fr
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Informations pratiques :   

Tous publics  
Gratuit 
Horaires : dimanche 16 juin de 11:00 à 16:00 (départ de visite à 11h, 14h et 15h) 
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap visuel, handicap mental 
 

 
 

 
Atelier  
Fabrique ton carreau de pavement  
Mets-toi dans la peau d'un artisan du Moyen-Âge et réalise 
ton propre carreau de pavement en t'inspirant des motifs 
découverts dans le château. 
 

 
 
 

 
Informations pratiques :  
tous publics (à partir de 6 ans) 

Payant : 6.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 17:00 (Atelier en continu durée 20 min) 

      dimanche 16 juin de 14:30 à 17:00 (atelier en continu durée 20 min) 
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental 

 
 
 
 

 

 

Visite guidée  
A l'été 2018, une découverte archéologique 

exceptionnelle a eu lieu dans la basse-cour du château de 

Coucy. Une opération de fouille, menée par l'Association 

de Mise en Valeur du Château de Coucy en partenariat 

avec le Centre des monuments nationaux, a en effet 

débouché sur la mise au jour de cuisines monumentales 

datées du XVe siècle. Dans un excellent état de 

conservation et de dimensions impressionnantes, cet 

édifice a été construit dans les années 1400 par le duc 

Louis d'Orléans, frère du roi de France. Avec Château-

Thierry, ces cuisines pourraient constituer le plus grand 

ensemble de ce type en France et peut-être le mieux 

préservé. A l'aube d'une nouvelle campagne de 

recherches, les Journées nationales de l'archéologie sont 

l'occasion de vous présenter les premiers résultats de 

cette opération en compagnie de l'archéologue du 

Département de l'Aisne responsable de la fouille. 
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Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 6.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 17:00  

      dimanche 16 juin de 14:30 à 17:00  
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental 

 

 
 
 
 
 
 
Atelier  
Jeu mémo  

Une grande diversité de carreaux de pavement 

médiévaux a été mis au jour dans le château de 

Coucy. Découvre-les, tout en t'amusant, à l'aide d'un 

memory. 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics dès 4 ans 

Payant : 6.00 €, Il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 17:00 (Atelier en continu - durée 20 min) 

      dimanche 16 juin de 14:30 à 17:00 (Atelier en continu - durée 20 min) 
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

Atelier  
Relevé archéologique  

Tu rêves de devenir archéologue ? 

Cet atelier est fait pour toi ! A la 

manière d'un archéologue, réalise un 

dessin d'un dallage découvert dans le 

château et mets-le en couleur.  

 



 
 

15 
Retour sommaire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 6.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : samedi 15 juin de 14:30 à 15:00 et de 15:15 à 15:45 (départ à 14h30 et 15h15) 
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 
 

Visite guidée 
Déambulation archéologique 
Partez à la découverte du château de 
Coucy sous le prisme de 
l'archéologie. Une attention 
particulière sera porté aux cuisines 
de Louis D'Orléans mises au jour en 
2018. L'occasion de découvrir ou de 
redécouvrir les outils de 
l'archéologue et les méthodes de 
l'archéologie du bâti. 
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Musée Jeanne d'Aboville  

Adresse :  
5, rue du Général de Gaulle 

02800 La Fère 

 

Contact :  
Mariel Hennequin 

mjaboville@gmail.com 

03 23 56 71 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du lieu … 
Surtout connu pour son impressionnante collection de peintures du 15e au 19e siècle, le musée Jeanne 

d’Aboville comprend également un petit département d'archéologie locale couvrant une large période 

de la Préhistoire au Moyen-Âge.  

Les journées nationales de l’Archéologie sont l’occasion de mettre en lumière ce patrimoine local qui 

enracine davantage le musée dans la ville et la région. 

Activité proposée :  
 

Portes ouvertes   
Entrée gratuite en salle d'archéologie 

La salle d'archéologie sera en accès libre et quelques 

pièces des réserves seront exceptionnellement 

exposées pour l'occasion. 

 
Période(s) archéologique(s) : 

Préhistoire, Protohistoire, Antiquité, Moyen-Âge 

 

 

Information pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30  

Accessibilité : le musée n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Fère 

mailto:mjaboville@gmail.com
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Laon 

Centre de Conservation du Patrimoine du Département de l'Aisne  

Adresse :  
1, rue William-Henry Waddington 

02000 Laon 

 

Contact : 
Cécile SIMON 

csimon@aisne.fr 

0323248761 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du lieu … 
Le Centre de conservation du patrimoine est un lieu dédié à l’étude et à la conservation du matériel 

archéologique. C’est également un outil de médiation permettant la transmission des connaissances 

scientifiques. 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
enfants, familles 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

Atelier  

Jeux de piste autour de l'archéologie 

Participez à un jeu de piste pour 

découvrir l'archéologie.  

Cette enquête à travers le centre de 

conservation du patrimoine vous 

mènera sur les pas des archéologues 

du Département de l'Aisne. 

 

 

mailto:csimon@aisne.fr
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Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires :  dimanche 16 juin de 10:00 à 11:00 et de 12:00 à 13:00  

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

Atelier 

Escape Game 

Prêts pour une mission archéologie ? 

Venez faire un escape Game.  

Le temps des journées de 

l'archéologie, partez à l'aventure dans 

le centre de conservation. Venez 

interroger les différents spécialistes 

pour pouvoir résoudre l'énigme. 

 

Atelier 
Atelier d'archéozoologie 

Avec l’archéozoologie, partez à la 

découverte des animaux, apprenez à 

reconnaître les espèces ou étudiez les traces 

de l’activité de l’Homme grâce à un atelier 

adapté même aux tout-petits.  

Les animaux n’auront plus de secrets pour 

vous ! 
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Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00 

Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

Atelier  
Atelier "apprenti archéologue" 

Transformez-vous en apprenti archéologue 
le temps d’un atelier et munis de tout le 
matériel nécessaire (truelle, pinceau, …), 
découvrez les méthodes de fouilles 
archéologiques. 
 

Atelier  
Atelier céramologie 

Découvrez le travail du céramologue, 
du remontage des céramiques à leur 
étude, que pouvons-nous dire de tous 
ces tessons retrouvés lors des fouilles. 
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Chantier archéologique Inrap de Montescourt-Lizerolles  
 

Adresse :  
Rue Paul Demoulin 

02440 Montescourt-Lizerolles 

 

Contact :  
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

 

 
 

A propos du lieu … 
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez à la rencontre des archéologues et 

découvrez le site archéologique de Montescourt-Lizerolles où ont été découverts des fours de potiers 

gallo-romains datant du 3e siècle de notre ère. 

 

Activités proposées :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
Scolaire  

Gratuit  

Horaires : vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00  

 

 

 

 

 

Accueil de groupe scolaire 
Ouverture de chantier 

Visite guidée du chantier aux scolaires. 

Sur inscription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

 

 

Atelier  
Atelier d'anthropologie funéraire 

Ce que raconte les morts... Découvrez à 

travers cet atelier le travail de 

l'anthropologue.  

Du terrain au laboratoire que peuvent nous 

dire les sépultures et les crémations des 

sociétés passées.  

Atelier adapté même aux petits. 

 

Portes ouvertes 
Portes ouvertes du Centre de Conservation du 

Patrimoine 

Le pôle archéologique départemental vous 
propose de découvrir l'archéologie et ses 
différents métiers en rencontrant des 
archéologues. 

 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Montescourt-Lizerolles  
 

Centre de Conservation du Patrimoine du Département de l'Aisne  

Adresse :  
Rue Paul Demoulin 

02440 Montescourt-Lizerolles 

 

Contact : 
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du lieu …  
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez à la rencontre des archéologues et découvrez 
le site archéologique de Montescourt-Lizerolles où ont été découverts des fours de potiers gallo-romains 
datant du 3e siècle de notre ère. 

 

Activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
scolaire  

Gratuit  

Horaires : vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00  
 

Accueil de groupes scolaires  

Ouverture de chantier 

Visite guidée du chantier aux 
scolaires. 
Sur inscription. 

 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Portes ouvertes 
Ouverture de chantier 

Animé par des agents de l'Inrap. 
Période(s) archéologique(s) : Antiquité  

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 

                   dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00  
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Soissons 

Abbaye de Saint-Léger – Musée  

 
Adresse :  
2, rue de la Congrégation 

02200 Soissons 

 

Contact :  
David Glatigny 

communication@ville-soissons.fr 

+33 3 23 59 90 04 

A propos du lieu … 
Le musée de Soissons, installé dans l'ancienne Abbaye Saint-Léger, présente des collections 

archéologiques et historiques exceptionnelles. 

L'église abbatiale avec sa belle collection lapidaire provenant de Soissons et la région, ainsi que la 

crypte romane et gothique sont des sites à découvrir. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 14:30 à 15:30 et de 16:30 à 17:30  

 

Circuit découverte  
Visites guidées de l'abbaye et des collections 

archéologiques 
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Soissons 

Abbaye de Saint Médard  

 
Adresse :  
Place Saint-Médard  

02200 Soissons 

 

Contact :  
Cécile SIMON 

csimon@aisne.fr 

0323248761 

 
© C. de Mecquenem, Inrap 

 

A propos du lieu … 
L’abbaye Saint-Médard est un monastère de la région du Soissonnais qui fut l'une des fondations 

religieuses les plus puissantes sous les Carolingiens, notamment sous Charlemagne et Louis Le Pieux.  

De ses premières fondations sous Clotaire au VIe siècle, ne subsistent que quelques ruines et une 

crypte. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00  

                   dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 16:30  

 

Visite guidée 
Visites commentées 

Présentation du site de l’ancienne 
abbaye Saint-Médard de Soissons et 
des recherches archéologiques en 
cours par Denis Defente (Département 
de l'Aisne) et Claude de Mecquenem 
(Inrap), en collaboration avec le 
GrandSoissonnais Agglomération et 
l'Association Abbaye Royale Saint-
Médard de Soissons. 
 

mailto:csimon@aisne.fr
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Soissons 

Centre de conservation et d’Etudes archéologiques Inrap  
 

Adresse :  
Rue Saint Jean - Site de Saint-Jean-des-Vignes 

02200 Soissons 

 

Contact :  
David Glatigny 

communication@ville-soissons.fr 

+33 3 23 59 90 04 

ou  

Contact :  
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

 

 

© Jean-François Fournier 

 

A propos du lieu … 
Le Centre de Conservation et d'Etudes Archéologiques est un bâtiment contemporain pour les trésors du 

passé. Un lieu de conservation et d'étude qui laisse entrevoir au public une partie de ses riches collections 

antiques. 

 

Activités proposées :  

 
 

Atelier  
Atelier de céramologie 

Comment faire parler la céramique? 

Animé par Sophie Desenne et Caroline Colas de 

l'Inrap. 

 

 

 

Informations pratiques :  

tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30  

 

 

mailto:communication@ville-soissons.fr
mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Informations pratiques :  
Tous publics 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 (conférence et visite du chantier en cours) 

Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

  

 

Conférence  
Mini conférence suivie d'une visite du chantier de restauration 

La dé-restauration des peintures murales de la villa romaine 
de Boscoreale, près de Pompéi. Présentation des fresques par 
les restaurateurs du Centre d'Etudes des Peintures Murales 
Romaines suivie d’une visite du chantier en cour 

 

Portes ouvertes  
Visites du Centre de conservation et d’études archéologiques 

 

Conférence  
La dé-restauration des peintures murales de la villa romaine 

de Boscoreale, près de Pompéi 

Présentation des fresques par les restaurateurs du CEPMR 

suivie d'une visite du chantier en cours 
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Soissons 

Centre d'étude des peintures murales romaines (CEPMR)  
 

Adresse :  
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 

02200 Soissons 

 

Contact :  
Sabine Groetembril  

appa.cepmr@free.fr 

03 23 74 58 34 

 

 

 
 

A propos du lieu …  
Le CEPMR est un laboratoire de recherche archéologique et de restauration, spécialisé dans le 
traitement des peintures murales de l'époque romaine. 
 
 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00 (visite toutes les demi-heures) 

 

 

Visite guidée  
Visite du laboratoire par un archéologue spécialiste. Peintures 

murales romaines en cours d'étude 

Présentation du long travail que réalisent patiemment les 

archéologues, après la fouille, sur ces décors qui ornaient les 

maisons durant l'Antiquité. 

 

mailto:appa.cepmr@free.fr
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Cité de la Musique et de la Danse  
 

Adresse :  
9, allée Claude Debussy 

Parc Gouraud 

02200 Soissons 

 

Contact :  
Camille Caron 

ccaron@agglo-soissonnais.com 

0323545028 

 

 

 
 

 © Grand Soissons Agglomération 

A propos du lieu … 
Inaugurée en 2015, la Cité de la Musique et de la Danse est un équipement d'enseignement et de 

diffusion, dessiné par l'architecte Henri Gaudin. Elle regroupe dans un même lieu une salle de diffusion 

de plus de 500 places et un conservatoire à rayonnement intercommunal. 

La Cité de la Musique et de la Danse est située au cœur du Parc Gouraud (conception Wilmotte & 

Associés), à la charnière entre les sites historiques et les boulevards de Soissons. Elle fait face à l'Abbaye 

Saint-Jean-des-Vignes et en est l'écho 

Activité proposée :  

Exposition  
Les fouilles archéologiques du Parc Gouraud à 

Soissons 

Au sein du hall de la Cité de la Musique et de la 

Danse, GrandSoissons Agglomération et l'Inrap 

proposent une exposition relatant les fouilles 

archéologiques du Parc Gouraud. 

 

 
Informations pratiques :  

tous publics  

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 10:00 à 17:00  

                   samedi 15 juin de 10:00 à 17:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant  

Soissons 

mailto:ccaron@agglo-soissonnais.com
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Soissons 

Théâtre Antique de Soissons  
 

Adresse :  
Rue du théâtre antique 

02200 Soissons 

 

Contact :  
Frédéric Sartiaux 

f.sartiaux@ville-soissons.fr 

0323933056 

 

 

 
 A propos du lieu … 

2000 ans après son édification, le théâtre antique de Soissons renoue avec les spectacles.  

En partenariat avec le collège Saint-Just et la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons, cette 

première réouverture réunit comédie, chant et danse. L'inauguration de la plaque officielle "Théâtre 

antique d'Augusta Suessionum" sera suivie de visites du site proposées tout au long du week-end. 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations pratiques  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 18:00 à 19:00  

 

Spectacle  
Danse : chorégraphies d'Estelle Carleton avec les élèves de la classe 

de danse contemporaine de la Cité de la Musique et de la Danse de 

Soissons. 
Un moment en trois temps :  

1- Le tableau des adultes, plumes (accompagnement par un trio de 

cordes (élèves de la CMD).  

2-Le tableau des cycles 2 et 3 : environ 30 élèves évolueront dans les 

espaces du théâtre accompagnés par le violoncelle.  

3- Duo Estelle et Lenna Carleton : accompagnement au clavier par 

Maïlys Maronne (responsable musiques actuelles à la CMD). Solo 

d'Estelle Carleton. 

 ©www.ville-soissons.com 

mailto:f.sartiaux@ville-soissons.fr
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Informations pratiques  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 17:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 17:00  

                   dimanche 16 juin 2019 de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

Spectacle  
Je veux chanter 

Les voix s'élèvent dans le théâtre. Deux chanteuses 

lyriques, Eva Grüber (mezzo) et Elsa Lévy (soprano), nous 

parlent de leur condition de femmes et de chanteuses. Airs 

et chansons en duo et en solo.  
 

Visite guidée 
Visites guidées du théâtre antique 

L'association Anima theatri proposent des visites 

guidées du théâtre antique afin de mieux faire 

connaître ce qui fut l'un des plus vastes théâtres de 

la Gaule romaine. 
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Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 11:00 à 12:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 16:00 à 17:00  

 

Portes ouvertes  
Pose de la plaque Théâtre antique 

Inauguration de la plaque officielle du ministère de la 

Culture. Le théâtre antique de Soissons, l'un des plus 

vastes de Gaule, demeure confidentiel aux yeux des 

visiteurs et des même des Soissonnais.Il semblait juste 

de lui redonner toute sa place au sein de la prestigieuse 

liste des Monuments classés. La plaque dévoilée nomme 

le théâtre mais aussi le nom antique de Soissons 

"Augusta Suessionum". 

 

Spectacle  
25 collégiens et les 12 travaux d'Hercule 

Une année scolaire passée en compagnie des héros 

antiques, à la découverte de leur ville : 25 collégiens en 

classe de 6e du collège Saint-Just racontent et écrivent leur 

découverte du théâtre antique de Soissons à travers les 

textes et la photographie. Ils travaillent avec leurs 

professeurs les 12 travaux d'Hercule. Puis avec Sowila Taïbi, 

comédienne de la compagnie Skald, ils apprivoisent les 

techniques théâtrales de l'Antiquité à travers quelques 

travaux d'Hercule : le lion de Némée, les juments de 

Diomède, l'hydre de Lerne. Ils seront les premiers à faire 

revivre le théâtre, 2000 ans après.... 
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Vermand 

Musée du Vermandois  
 

Adresse :  
2, rue de la Chaussée Romaine 

02490 Vermand 

 

Contact :  
Stéphanie Roger 

stephanie.roger02@gmail.com 

0610265668 

 

 

 
 

A propos du lieu … 
Installé dans les locaux d'un ancien moulin, le Musée du Vermandois vous invite à découvrir ses 

nombreuses et diverses collections réparties en différents thèmes sur les cinq niveaux du bâtiment : 

- Musée d'archéologie, de la minéralogie, de la paléontologie et de la préhistoire : mobilier trouvé dans 

une nécropole datant de la fin du 4ème siècle sur le territoire de Marteville-Vermand. 

- Musée de l'art religieux : avec ses habits sacerdotaux, objets de culte et de piété... 

- Musée du costume : avec la présentation d'uniformes de soldats, officiers et civils de 1870 à nos jours. 

- Musée des métiers d'antan : avec les ateliers du maréchal-ferrant, du menuisier, du forgeron... 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 15:00 à 17:00  

 

Conférence  
Les cimetières de Vermand à la fin de l'Antiquité 
Le musée du Vermandois vous propose, dans le 

cadre des journées nationales de l'archéologie, une 

conférence animée par Jean-Luc Collart, 

Conservateur régional de l'archéologie des Hauts-

de-France.Monsieur Collart fera ensuite une visite 

commentée des collections d'archéologie. 

 

mailto:stephanie.roger02@gmail.com
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Soissons 

   DEPARTEMENT DU 

NORD 
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Bavay 

Forum antique 

Adresse :  
Allée Chanoine Biévelet 

59570 Bavay 

 

Contact :  

Aurélie Duret 

aurelie.duret@lenord.fr 

0359731555 

 

© Forum antique de Bavay, Département du Nord 

A propos du lieu …  
Il y a 2000 ans, Bagacum (Bavay à l’époque romaine) était une capitale de cité, celle des Nerviens. Située 

dans l’Avesnois, le Forum antique de Bavay, musée archéologique du Département du Nord abrite les 

vestiges du plus grand forum découvert en France. Classé site archéologique d’intérêt national et 

Monument Historique, le forum, avec ses 2.5 hectares est l’un des plus grands de tout l’Empire romain. 

Le Forum antique de Bavay vous invite à remonter le temps et à entrer dans la vie quotidienne des 

habitants de la cité de Bagacum …  

Prêts à goûter à la vie romaine, à seulement 50 minutes de Lille ? Bon voyage ! 

 

Les + : 

- 2 expositions temporaire par an. 

- Des démonstrations d’artisanat Gallo-Romains tous les 1ers dimanches du mois. 

Activité proposée :  

  

Portes ouvertes 
Rendez-vous pour la 10e édition des Journées nationales 

de l’archéologie, une occasion pour découvrir les dessous 

de l’archéologie, notamment lors des fouilles sur le site 

archéologique. 

Profitez également de ce rendez-vous pour visiter 

l’exposition temporaire « Curieux antiquaires, les débuts 

de l’archéologie à Bavay aux 17e et 19e siècle », rendez-

vous à 11h, 14h et 16h (durée 45 min). 

 

 

mailto:aurelie.duret@lenord.f
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Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 13:00 à 18:00 

                   dimanche 16 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif 

 

 

Dimanche à 15h30 :  
Visite - conférence proposée par 
Véronique Beirnaert Mary, commissaire 
d’exposition et Directrice du Forum 
antique de Bavay en écho à l’exposition 
temporaire autour des fouilles menées 
à Bavay au 18e et 19e siècle. 

Période(s) archéologique(s) : Antiquité 
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Condé-sur-l’Escaut 

Chantier archéologique Inrap de l'Arsenal  

  

Adresse :  
Rue du Munitionnaire 

59163 Condé-sur-l'Escaut 

 

Contact :  
Alice Bulckaen 

sodev-arsenal@laposte.net 

0619065313 

 

A propos du lieu … 
C’est en 2005 qu’un diagnotic de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (Inrap) 

met au jour l’importance des vestiges et encourage le site du château de l'Arsenal à être classé aux 

Monuments Historiques.  

D’un château construit vers 1200, à l’arsenal de Louis XIV, en passant par la forteresse du 14e siècle, ce 

sont 800 ans d’histoire à visiter au cœur de la ville de Condé-sur-l’Escaut. 

 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 16 juin de 14:00 à 18:00  

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : handicap visuel, handicap mental 
L'accès au chantier se fait difficilement pour les personnes à mobilité réduite. 
 

 

Visite guidée  

Chantier de fouille 

La visite guidée présentera l'ensemble des 

découvertes faites depuis le début des fouilles 

programmées en 2008.  

Avec un guide-fouilleur vous découvrirez les 

800 ans d'histoire de ce site classé aux 

monuments historiques. 

 

mailto:sodev-arsenal@laposte.net
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Famars 

Chantier archéologique Inrap de Famars 

  

Adresse :  
Technopole du Mont-Houy 

59300 Famars 

 

Contact :  
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

A propos du lieu … 
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez à la rencontre des archéologues et 

découvrez le site archéologique de Famars où a été découverte une des plus importantes agglomérations 

gallo-romaines d’Europe! 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
Tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 16 juin de de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00  

                   dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00  

. 

 

Portes ouvertes 
Ouverture de chantier 

Animé par des agents de l'Inrap. 

 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 16 juin de 14:00 à 18:00  

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 16 juin de 14:00 à 18:00  

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental 
 
 

 

Projection  
Restitution du château et du Time lapse 2018 

Nous proposons une projection de la 
restitution en images de synthèse 
présentant le château tel qu'il était au 14e 
siècle. 
Visualisez également la campagne de fouille 
2018 en quelques minutes grâce au time 
lapse (vidéo accéléré). 

 

 

Exposition  
Exposition des vestiges 

Nous avons sélectionné pour vous les plus 
belles découvertes faites sur le chantier de 
l'Arsenal. À travers ces objets, la vie du site 
se révèle. Les céramiques découvertes dans 
le fossé du château primitif seront visibles 
pour la première fois ! 
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Fromelles 

Musée de la Bataille de Fromelles  

 

Adresse :  
Rue de la Basse Ville  

59249 Fromelles 

 

Contact :  
Gautier Jacmaire 

direction@musee-bataille-fromelles.fr 

0359611515 

 

 

 

A propos du lieu …  
Le Musée de la Bataille de Fromelles met en valeur le travail des archéologues et des scientifiques qui ont 

travaillé à l'identification de soldats australiens dont les corps ont été retrouvé il y a 10 ans.  

Le contenu de l'exposition permanente nous permet de voir ce que nous apporte l'archéologie pour nous 

aider à comprendre ce qu'il s'est passé il y a plus de cent ans, qu'il s'agisse de la vie quotidienne des 

soldats ou le déroulé de la bataille.  

Au Musée de la Bataille de Fromelles, l'archéologie et les sciences sont au service de l'Histoire et de la 

Mémoire. 

 

Tarif (accès à l’exposition) : 4€ - Tarif unique pendant toute la durée de l'opération  

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 15:00 à 16:00  

                    samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 

(Inscription par téléphone recommandée) 

Atelier  
Objets trouvés  

Avec le médiateur culturel, identifiez des objets qui ont 

été retrouvés lors des fouilles archéologiques à 

Fromelles en 2009, et définissez avec lui comment 

chaque objet peut aider à identifier un soldat. 

mailto:direction@musee-bataille-fromelles.fr
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Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 15:00 à 16:00  

                   samedi 15 juin de 15:00 à 16:00  

(Inscription par téléphone recommandée) 

 

 

 

Visite guidée  

Sur les traces d'Oliver 

Le médiateur vous propose de vous mettre 
dans la peau d'un archéologue de la 
Grande Guerre et de participer à 
l'identification d'un soldat de la bataille de 
Fromelles en vous appuyant sur les objets 
retrouvés avec lui. 
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Gravelines 

Espace Tourville 

 

Adresse :  
Route de Calais 

59820 Gravelines 

 

Contact :  
Jean-Edouard Cardin 

jeanedouardcardin@espacetourville.com 

0328212240 

 

 
A propos du lieu …  
L'Association Tourville mène le projet de construction d'un vaisseau de 1er rang du 17ème siècle depuis 

2002. Ce vaisseau de guerre, le "Jean-Bart", est construit à l'échelle 1 en se basant sur un ensemble de 

planches de l'époque du Roi Louis XIV "l'Album de Colbert" et plusieurs épaves similaires retrouvées à 

Saint-Vaast-La-Hougue (Normandie) dans les années 1980 

Ce projet d'archéologie expérimentale s'accompagne de la construction d'un chantier naval présentant 

les différents corps de métier de l'époque comme les charpentiers, forgerons, etc. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 7.00 €, il existe des tarifs réduits 

Horaires : jeudi 13 juin, vendredi 14 juin, samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 

à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Démonstration  

A la découverte du Jean-Bart ! 

Plongez au cœur du 17ème siècle afin 
d’appréhender la construction navale sous Louis 
XIV, le Roi Soleil.  
Le chantier du Jean-Bart vous fera découvrir un 
des vaisseaux les plus grands de cette époque 
ainsi qu’un village traditionnel encadrant les 
arsenaux d’autrefois avec sa forge, sa 
saurisserie, son atelier de charpente, etc. 

 

mailto:jeanedouardcardin@espacetourville.com
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Les rues des Vignes 

Archéo’site Les rues des Vignes 
 

Adresse :  
882, rue Haute  

59258 Les Rues des Vignes 

 

Contact :  
Arnaud Gabet 

contact-archeosite@agglo-cambrai.fr 

0327789942 

 

 

 
A propos du lieu …  
L'Archéo'site de Les Rues des Vignes (situé à 10 km au sud de Cambrai) est un site présentant des vestiges 

et restitutions archéologiques des époques gallo-romaine, mérovingienne et carolingienne. 
 

Activités proposée :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 

famille, tous publics  

Payant : 5.50 €, il existe des tarifs réduits 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                    dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

 

 

Exposition 
Il y a 40 ans, les fouilles archéologiques de 

Les Rues des Vignes et de Proville 

Il y a 40 ans, en 1979, la construction d'un 
lotissement au lieu-dit "le Village" (à Les 
Rues des Vignes, près de Cambrai) allait être 
à l'origine d'une fouille archéologique qui 
allait durer sept années.  
Cette formidable aventure archéologique 
sera rappelée grâce à une exposition 
rétrospective et à des vidéos d'époque 
recueillant des témoignages des pionniers 
de l'Archéo'site 

 

mailto:contact-archeosite@agglo-cambrai.fr
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Nieppe 

Musée d’histoire locale de Nieppe  

Adresse :  
Château - 19, rue de Warneton 

59850 Nieppe 

 

Contact : 
Nathalie Fache 

communication@ville-nieppe.fr 

03 20 38 80 00 

  

 

 

 A propos du lieu … 
Le musée est situé au premier étage du Château de Nieppe. Le rez-de-chaussée du château accueillera le 

premier rendez-vous de la ville avec l'Archéologie, grâce au Club d'Histoire et d'Archéologie de Bailleul et 

à ses membres passionnés qui feront profiter les scolaires nieppois et le public d'une première approche.  

Venez découvrir les vestiges qui seront également exposés 

Activité proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
tous publics, scolaire (Elémentaire, Collège)  

Première approche de l'Archéologie à l'aide d'un power point et exposition d'objets. 

Gratuit  
Horaires :  jeudi 13 juin de 09:00 à 11:15 et de 14:00 à 16:15 (Initiation et mini-exposition) 

                  vendredi 14 juin de 09:00 à 11:15 et de 14:00 à 16:15 (Initiation et mini-exposition) 

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 
Une rampe permet l'accès au rez-de-chaussée du Château. 
 

 

Accueil de groupes scolaires 

Découverte de l'archéologie 

A l'aide d'un PowerPoint, les bases de 
l'archéologie seront expliquées aux scolaires 
des classes de CM1-CM2 et 6e-5e.  
De plus, des objets archéologiques leur seront 
présentés. 
 

mailto:communication@ville-nieppe.fr
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Proville 

Lieu-dit « Les Sources »  

Adresse :  
Angle de la rue Ferdinand Legrand 

et de la rue des Archéologues 

59267 Proville 

 

Contact :  
Corinne Florin 

corinne.lorber@orange.fr 

0674036282 

 

 

© Jack Roger 

A propos du lieu …  
Au début de l'année 1979, une fouille de sauvetage menée à l'emplacement de l'actuelle « résidence des 

Sources », a permis de retrouver un habitat du Haut Moyen Âge.  

A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, nous vous proposons de repartir 40 ans en arrière 

et de découvrir la fouille archéologique de Proville grâce à une exposition sur le lieu même des 

découvertes. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 mars de 14:00 à 18:00   

Exposition  
Présentation sur fonds documentaire des vestiges et des 

objets découverts des époques mérovingienne et 

carolingienne 

En février 1979, un article de presse relatant des travaux 
de voirie destinés à la construction d’un lotissement au 
lieu-dit "les Sources" à Proville, suscita la curiosité de 
Gérard Champagne, archéologue amateur local ; sans 
son intervention rapide sur les lieux, ce site du Haut 
Moyen Age n’aurait jamais été découvert.  
Une fouille de sauvetage fut diligentée, de mars à août, 
par la Direction Régionale des Antiquités Historiques du 
Nord-Pas-de-Calais sous la direction de Bernard Florin, 
archéologue départemental, assisté de Mireille Leduc et 
d’une équipe de jeunes bénévoles. 

 

mailto:corinne.lorber@orange.fr


 
 

45 
Retour sommaire 

  

Proville 

Médiathèque au fil des mots  

Adresse :  

2, rue de la Paix  

59267 Proville 

Contact :  

Corinne Florin 

corinne.lorber@orange.fr 

0674036282 

 

 

A propos du lieu …  
Lieu d'emprunt et de consultation sur place (libre et gratuit) pour l'ensemble des documents. A l'occasion 

des Journées nationales de l'archéologie, venez assister à une conférence sur L'histoire de la vallée de 

l'Escaut dans les secteurs de Proville et de Crèvecoeur.  

Activité proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 19:00 à 20:30  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

Conférence  
L'histoire de la vallée de l'Escaut dans les 

secteurs de Proville et de Crèvecoeur/Les Rues 

des Vignes. 

Par Laëtitia Deudon, Doctorante en Histoire 

Environnementale et Géohistoire. 

 

© https://www.mediathequedelescaut.fr/ 

mailto:corinne.lorber@orange.fr
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Valenciennes 

 Musée des Beaux-Arts  

Adresse :  
Boulevard Watteau 

59300 Valenciennes 

 

Contact:  
Charlotte LESPAGNOL 

clespagnol@ville-valenciennes.fr 

03 27 22 58 84 

 

 A propos du lieu … 
Construit au début du 20e siècle, le musée conserve une collection d’exception, issue de l’Académie de 

peinture et de sculpture (1782), des saisies révolutionnaires et des dépôts majeurs de l’État, avec des 

artistes de renommée internationale comme Rubens (17e siècle flamand), Watteau (18e siècle français) 

et Carpeaux, l’un des grands sculpteurs du 19e.  

Rénové en 1995 et en 2015, le musée met en valeur ses collections du 16e au 20e ainsi que le processus 

créatif de Carpeaux, des esquisses aux projets les plus aboutis, dans un nouveau parcours 

muséographique. Au rez-de-jardin, une crypte archéologique révèle la richesse de notre territoire, du 

néolithique valenciennois aux collections gallo-romaines de Famars et médiévales de Valenciennes. 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 16:30  

                   dimanche 16 juin de 15:30 à 16:30  

Visite guidée 
Visite de la crypte archéologique 

La crypte archéologique située au rez-de-jardin du 
musée des Beaux-Arts de Valenciennes révèle la 
richesse de notre territoire, du néolithique 
valenciennois aux collections gallo-romaines de la 
cité antique de Fanum Martis (Famars) et 
médiévales de Valenciennes. 

 

© Thomas Douvry 

mailto:clespagnol@ville-valenciennes.fr
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Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 16:30  
                   dimanche 16 juin de 15:30 à 16:30  

 

Projection 

Peau d'âme, sur les traces du film de Jacques Demy 

Une équipe d'archéologues fouillent là où Jacques 

Demy a tourné plusieurs scènes de son film Peau 

d'âne : la cabane où Catherine Deneuve se réfugie, 

la clairière où Delphine Seyrig la reçoit... Dès que 

l'on gratte le sol, perles, clous, paillettes et autres 

fragments apparaissent.  

En suivant ces fouilles, Peau d'âme approche la 

magie de l'œuvre de Jacques Demy, le charme du 

texte de Charles Perrault, la tradition orale des 

contes. Qu'est-ce que cette histoire continue de 

fouiller en nous ? 
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Valenciennes 

Place de la Barre  

Adresse :  
Place de la Barre 

59300 Valenciennes 

 

Contact:  
Charlotte LESPAGNOL 

clespagnol@ville-valenciennes.fr 

03 27 22 58 84 

 

 A propos du lieu … 
L’« îlot Onésime Leroy » est un quartier ancien dégradé de Valenciennes voué à une requalification 

globale. La place de la Barre fait partie de ce projet et sera construite sur le tiers nord de sa superficie 

actuelle. Cette place est une création récente sur un îlot d’habitation ancien qui, devenu insalubre, fut 

détruit à partir de 1912. Ce quartier est connu dans les textes dès le XIVe siècle et se développe à 

proximité des remparts et de la porte Cambrésienne, ainsi qu’en bordure de la Rhonelle.  

À partir du XIVe siècle, un parcellaire s’organise sur cet ilot rectangulaire. La qualité des constructions et 

des équipements (cheminées monumentales, sols en mortier, caves), ainsi que celle du mobilier 

archéologique, sont les témoins du niveau social aisé des habitants de cet îlot. 

Activité proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 10:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00  

 

Portes ouvertes  

Ouverture du chantier archéologique de la place de la Barre 

 

mailto:clespagnol@ville-valenciennes.fr
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Villeneuve d’Ascq 

Parc Archéologique Asnapio 

Adresse :  
Rue Carpeaux, Quartier Cousinerie  

59650 Villeneuve d'Ascq 

 

Contact :  
Sandrine Tessier  

stessier@villeneuvedascq.fr 

03 20 47 21 99 

 

 A propos du lieu …  
Au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve d'Ascq, voisin du LAM, Asnapio reproduit des habitats de 
la Préhistoire au Moyen-Age et donne une image concrète des demeures de nos ancêtres et de leur 
quotidien à travers des visites guidées, des ateliers et des festivités. 
 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
Familles 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 19:00  
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap mental 

 

 

Atelier  
Ateliers pédagogiques  
Des ateliers participatifs seront proposés toute 
l'après-midi: fouilles archéologiques, chasse 
préhistorique, art pariétal, poterie, atelier feu... 
 

Démonstration 
Les arts du feu 
Les arts du feu seront à l'honneur: cuissons de 
céramiques en meule et dans le four antique, 
atelier de forge, atelier de bronzier, 
reconstitutions d'un four à sel antique et d’une 
charbonnière, découverte du fonctionnement 
d’un atelier de verrier où l’on produira la matière 

première nécessaire à la fabrication du verre. 

 

mailto:stessier@villeneuvedascq.fr


 
 

50 
Retour sommaire 

  

Informations pratiques :  
Famille  

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 19:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
famille 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 15:15 à 16:15 et de 16:30 à 17:30  
                   dimanche 16 juin de 17:45 à 18:45  
Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap mental 
 

Visite guidée  
Des visites guidées des reconstitutions du 

parc seront proposées et évoqueront 

l'architecture et la vie quotidienne de la 

Préhistoire au Moyen-Age. 
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   DEPARTEMENT DE 

L’OISE 
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Beauvais 

Maladrerie Saint-Lazare 

Adresse :  
203 rue de Paris 

60000 Beauvais 

 
Contact :  
Jean-Marc Fémolant 
archeologie@beauvais.fr 
03 44 79 39 94 

 

 

A propos du lieu …  
Le service archéologique de la Ville de Beauvais vous présentera les découvertes réalisées lors de la 

restauration de la couverture du logis. Venez découvrir l’histoire d’un des bâtiments clés de la Maladrerie 

Saint-Lazare. 

Activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
tous publics 

Gratuit 
Horaires : samedi 14 juin de 14:00 à 18:00  

  

Exposition  
Exposition d’objets et panneaux 

Présentation de l’histoire du bâtiment à travers 

l’archéologie du bâti : étude de la charpente 

(essences des bois, pièces de la charpente 

déposées), de la couverture (différents types de 

tuiles utilisés) et des maçonneries (pierres, 

mortier, graffiti, etc.) 

mailto:archeologie@beauvais.fr
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Informations pratiques : 
tous publics 

Gratuit 
Horaires : samedi 14 juin de 14:00 à 18:00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
tous publics 

Gratuit 
Horaires : samedi 14 juin de 14:00 à 18:00  

  

 

 

 

 

 

Démonstration 
Aperçu des techniques des charpentiers du Moyen 
Âge 
Manipulation d’une maquette pédagogique d’une 
charpente miniature 

 

Atelier  
Atelier pédagogique  
Bacs de fouilles et détermination d'empreintes 
(faune et flore, etc.) retrouvées sur les tuiles du 
logis 
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Compiègne 

Centre Antoine Vivenel  

Adresse :  
17, rue James de Rothschild 

60200 Compiègne 

 
Contact :  
Christine Amiard 
christine.amiard@mairie-compiegne.fr 
03 44 20 26 04 

 

 
A propos du lieu …  
Le centre Antoine Vivenel abrite dans ses murs les laboratoires du Centre de recherches archéologiques 

de la vallée de l'Oise CRAVO et les ateliers des restaurateurs de l'association Autour du Patrimoine. 
 

Activités proposées :  

 

 

 

 

Informations pratiques : 
enfants 

Gratuit 
Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 17:00 (atelier à 15h et à 16h) 

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 18:00 (Visites à 15h, 16h et 17h)  

10 personnes maximum par visite 

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Atelier  
L'archéologie des plantes et des animaux 

Atelier pour enfant à partir de 7 ans. 

10 enfants maximum par séance. 

 

Visite guidée 
Visites commentées des laboratoire d'archéozoologie et 

de carpologie 

Etude des ossements animaux et des graines et fruits 

issus des fouilles archéologiques. 

 

mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
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Compiègne 

Musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel  
 

Adresse :  
2, rue Austerlitz 
60200 Compiègne 
 

Contact :  
Christine Amiard 
christine.amiard@mairie-compiegne.fr 
03 44 20 26 04 

 

 A propos du lieu …  
Le Musée d’Art et d’Archéologie de Compiègne est né de la générosité d’un mécène local, Antoine 

Vivenel (Compiègne, 1799- Paris, 1862), entrepreneur architecte, qui rassembla une extraordinaire 

collection d’objets d’art allant de l’Antiquité à l’époque contemporaine, dans le but de créer un Musée 

des Etudes. Véritable « recueil encyclopédique de tous les arts et de toutes les époques ».  

Les civilisations anciennes de la Grèce, de l’Égypte et de l’Italie sont présentes à travers les collections 

d'antiques.  

De nombreuses pièces archéologiques issues des fouilles locales ont rejoint également les collections : 

les armes gauloises de Gournay-sur-Aronde, les blocs sculptés du temple gallo-romain de Champlieu, 

etc.... 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 

Portes ouvertes  
Visite libre des collections. 

 
Période(s) archéologique(s) : 
Protohistoire, Antiquité, Moyen-Âge, Époque moderne 

 

mailto:christine.amiard@mairie-compiegne.fr
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Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 14:00 à 17:00 (pour tous, à partir de 6 ans) 

 

Atelier 
Les Gaulois à la loupe 

 
Ateliers-démonstrations animés par Pascale Gardin 

conservateur-restaurateur de l'association Autour du 

Patrimoine. 

Itinéraire du matériel archéologique depuis la fouille 

jusqu'à sa présentation dans le musée. 
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Compiègne 

Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne  

 

 

Adresse :  
Place du Général de Gaulle 

60200 Compiègne 

Contact :  
Patricia Duronsoy 
communication.compiegne@culture.gouv.fr 
03.44.38.47.35 

 

 

© M. Poirier, Portrait de l’empereur Napoléon III 

A propos du lieu …  
Demeure conçue par Louis XV, Compiègne devient l'une des plus importantes résidences royales de la 

cour pendant l'été et l'automne. Napoléon Ier y ajoute un décor éblouissant et Napoléon III en fait un 

lieu privilégié où il rassemble une partie de la société française et européenne de l'époque.  

Découvrez: les Grands Appartements, richement décorés et meublés, restés tels que les ont désirés 

Napoléon Ier ou Napoléon III. Le musée du Second Empire, le musée national de la voiture et le parc, 

classé jardin remarquable. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 12.00 €, il existe des tarifs réduits 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30 

                  dimanche 16 juin de 14:00 à 15:30 et de 16:00 à 17:30 

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif 
 

 

Visite guidée  
Visite conférence  

Passionné d’histoire et d’archéologie, 

Napoléon III encourage des campagnes 

d’études archéologiques dans la région de 

Compiègne et fera ouvrir le musée gallo-

romain dans la serre tempérée du Château.  

Découvrez cette histoire passionnante et 

voyagez dans l’Antiquité à travers les 

décors et les collections du Château de 

Compiègne. 
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Morienval 

Morienval  

Adresse :  
Le bourg,  

60127 Morienval 

Contact :  
Nicolas Bilot 

contact@aquilon-decouverte.com 

0672366074 

 
© Morienval 

A propos du lieu … 
Morienval est certainement le village le plus célèbre de la vallée de l’Automne. Une notoriété qu’il doit à 

son église Notre-Dame qui appartenait jusqu’en 1745 à une abbaye de femmes. 

L’intérêt exceptionnel de l’église est dû à sa reconstruction entre le milieu du 11e et le premier tiers du 

12e siècle. Au fil des chantiers apparaît alors une nouvelle manière de bâtir : l’art gothique. 

En mauvais état à la fin du 19e siècle, l’église est restaurée entre 1878 et 1903 par Paul Selmersheim avec 

une conscience scientifique rare à l’époque, puisque les travaux ont été précédés de fouilles 

archéologiques.  

À Morienval, l’aboutissement de l’art roman, l’innovation gothique et la science des bâtisseurs et 

restaurateurs se mêlent pour composer une des églises les plus remarquables du Valois. 

Activités proposées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
enfants 

Payant : 8.00 € 
Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 11:30 et de 14:30 à 16:00  
 

Atelier 
Dans la peau d'un archéologue 

Le temps d’une séance, notre 
animateur transformera vos enfants 
en archéologues en herbe ! Venez 
découvrir les gestes de l’archéologie 
autour de bacs de fouilles 
reconstituant différents types de 
structures et différentes périodes 
historiques, du Néolithique à la fin du 
Moyen Âge. Ils sont ensuite invités à 
identifier les objets découverts, les 
comprendre et les inventorier. De 
vrais petits archéologues, le tout sur 
un site ayant réellement fait l’objet 
d’investigations archéologiques 
 

mailto:contact@aquilon-decouverte.com
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Informations pratiques :  
Tous publics  

Payant : 10.00 €, Il existe des tarifs réduits 
Horaires : dimanche 16 juin de 10:30 à 13:30  
(Attention : départ au carrefour forestier de St-Nicolas-de-Courson, sur la D85 à l'est de St-Jean-aux-Bois) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 10.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : dimanche 16 juin de 18:00 à 19:30  
 

Visite guidée 
Randonnée "Morienval côté forêt" 

Le temps d’une randonnée, notre guide vous 
présentera la forêt de Compiègne, l’évolution de 
son emprise et de ses aménagements. Sous les 
arbres s’étend le site archéologique antique de 
Redum. Ruisseaux et rivières ont façonné des 
vallons percés de carrières tandis que les fonds de 
vallées humides fournissent des matières 
premières variées. Venez découvrir cette histoire 
riche et insoupçonnée au cours d’une marche 
culturelle et historique sur les chemins forestiers 
mais hors des sentiers battus ! 

 

Visite guidée 
Eglise de Morienval 

Profitez des Journées Nationales de 
l’Archéologie pour visiter la fameuse église 
Notre-Dame de Morienval. Les fouilles 
archéologiques et les études poussées dont 
elle a fait l’objet permettent de retracer plus 
d’un millénaire d’histoire de cet édifice majeur. 
Une visite qui sera aussi l’occasion de découvrir 
que l’archéologie ne se limite pas aux fouilles 
de sous-sol, et que l’étude du bâti constitue 
une discipline à part entière. 
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Informations pratiques :  

tous publics  
Payant : 10.00 €, il existe des tarifs réduits 
Horaires : dimanche 16 juin de 15:00 à 16:45  
 

Visite guidée 
Village de Morienval 

Morienval est une commune bien particulière, 
éclatée entre 9 hameaux et écarts. Même le bourg 
principal est l’union de deux villages, Morienval et 
Saint-Clément. Une distinction encore très vivante ! 
Depuis l’implantation du village et de l’abbaye sur les 
coteaux du ru Coulant jusqu’à la Révolution 
Industrielle, découvrez l’histoire de la commune à la 
lueur des nouvelles recherches historiques, 
archéologiques et architecturales menées par 
l’équipe d’Aquilon cette année pour la municipalité. 
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Noyon 

Auditorium du Chevalet 

Contact :  
6, place Aristide Briand 

60400 Noyon 

Adresse : 
Laure Bailly 

ani-patrimoine@noyon.fr 

03 44 09 76 12 

 

A propos du lieu …  
Le théâtre du Chevalet, situé au centre de la ville, a aujourd’hui sa place dans le paysage de la cité et 

de son territoire. Il est devenu une maison ouverte, un lieu de vie. 

L'auditorium du théâtre du Chevalet vous propose une conférence sur les récentes découvertes 

archéologiques du nord-est de l'Oise. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
Adultes 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 14:30 à 16:00  

 

Conférence  
Les découvertes archéologiques récentes dans le 

nord-est de l'Oise 

A l’occasion des Journées nationales de 

l’archéologie, Samuel Guérin, archéologue à 

l’Inrap, Hélène Dulauroy-Lynch, chef du Service 

départemental d’archéologie de l'Oise, Cyril 

Meunier, archéologue au service départemental 

d’archéologie de l'Oise et Fabrice Reutenauer, 

responsable du Service archéologique de la Ville 

de Noyon, présenteront les résultats des 

dernières opérations réalisées à Compiègne, 

Ribécourt et Noyon. 

Conférence organisée par la Société historique, 

archéologique et scientifique de Noyon 

 

mailto:ani-patrimoine@noyon.fr
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Noyon 

Musée du Noyonnais  
 

Adresse :  
7, rue de l’Évêché 

60400 Noyon 

 

Contact :  
Laure Bailly 

ani-patrimoine@noyon.fr 

03 44 09 76 12 

 

A propos du lieu …  
Situé dans l’ancien palais épiscopal et à deux pas de la cathédrale, le musée du Noyonnais présente les 

collections archéologiques, historiques et artistiques de Noyon et de ses environs.  

Il propose de découvrir la ville, sa formation et son évolution, depuis la période gallo-romaine, du 1er 

siècle de notre ère, jusqu'à nos jours. 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
Tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 

                   dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  

 

Exposition  
Fragments gothiques. La Sculpture retrouvée de la 

cathédrale Notre-Dame de Noyon 

Le décor gothique des portails de la cathédrale 
disparait en 1793 lors du bûchage révolutionnaire. 
Ce n'est que dans les années 1920 que plus de 
2000 fragments sont retrouvés par A. Révillon et 
A. Collin lors de fouilles archéologiques dans la nef 
de la cathédrale. 
L’exposition, partagée entre cathédrale et musée 
du Noyonnais, met en lumière la richesse des 
sculptures disparues de la cathédrale, en 
présentant 200 fragments issus du dépôt lapidaire 
: chapiteaux, éléments de statues ou d’ornements 
et reconstitutions seront révélés pour la première 
fois au public 

 



 
 

63 
Retour sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
Tous publics  

Gratuit  

Horaires : Samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 

                   Dimanche 16 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
Tous publics  

Gratuit  

Horaires : Samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                   Dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

 

Exposition 
Cent ans de fouilles du quartier cathédral 

La nouvelle présentation des collections 
archéologiques permet de revenir sur les différentes 
fouilles du quartier cathédral des années 1920 à 
aujourd'hui et de découvrir, sous un œil nouveau, 
l'histoire de cet espace urbain. 

 

Atelier 
Matériauthèque 

Présentation de plusieurs artefacts issus de 
fouilles archéologiques par le toucher et la 
manipulation. 
 

Visite guidée 
Des guides-conférenciers seront à 

votre disposition pour vous faire 

découvrir les deux expositions et 

répondre à vos questions. 

N'hésitez pas à les solliciter, ils sont là 

pour ça ! 
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Informations pratiques : 
enfants, familles 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
enfants, familles 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
scolaire : élémentaires, collège 

Gratuit 

Horaires : jeudi 13 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00  
                   vendredi 14 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00  
 

Atelier 
Bac de fouilles 

Viens découvrir les étapes et la 
méthodologie d'une fouille archéologique ! 

 

Atelier  
Poterie 

Viens découvrir l'art du 
modelage au colombin et créé ta 
propre poterie ! 

 

Accueil de groupes scolaires 
Ateliers scolaires 

Accueil de groupes scolaires du mardi au 
vendredi. 
- Découverte du dépôt lapidaire de la cathédrale  
- Intervention autour du chantier des années 
1920 et sur l'évolution de la méthodologie 
- Bac de fouilles  
 
Sur réservation : 03 44 09 76 12 /  
ani-patrimoine2@noyon.fr 
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Ognon 

Temple d’Halatte 

Adresse :  
Aire de repos de la D930A située dans un virage 

près de La Roue qui Tourne  

(Villers-Saint-Frambourg) 

60810 Ognon 

 

Contact :  
Laetitia Gray 

tourisme@oise-halatte.fr 

03 44 72 35 90 

 

© Office de Tourisme Pays d’Oise et d’Halatte 

A propos du lieu …  
En forêt d’Halatte, un temple gallo-romain du 1er siècle de notre ère vouée à la guérison, est découvert 

lors de fouilles au 19e siècle.  

363 ex-voto (offrandes en accomplissement d'un vœu ou en remerciement) en pierre essentiellement 

et très exceptionnellement en métal, ont été découverts lors des fouilles de ce temple.  

Ils représentent les différentes parties du corps malade, généralement les attributs sexuels masculins 

ou féminins, les enfants en bas âges ou encore des animaux domestiques.  

Les malades offraient les statues mais aussi des poteries avec remplis d’aliments et des pièces de 

monnaies de faibles valeurs. 

Les ex-voto et autres objets sont exposés au Musée d’Art et d’Archéologie à Senlis.  

Activité proposée  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 5.00€, il existe des tarifs réduits  

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 (sur réservation obligatoire) 

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant.  
Chemins forestiers en terre. 
 

  

Visite guidée 
Visite du temple d’Halatte 

Venez découvrir au détour d’un chemin en 
forêt d’Halatte, le passé étonnant de ce 
temple gallo-romain voué à la guérison et 
datant du 1er siècle de notre ère.  
Des fouilles ont permis de retrouver plusieurs 
centaines d’ex-voto, de nombreuses pièces 
de monnaie et une quarantaine de fibules en 
bronze. 
 

mailto:tourisme@oise-halatte.fr
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Orrouy 

Site Gallo-Romain de Champlieu  
 

Adresse : 
Hameau de Champlieu  

60129 Orrouy 

 

Contact :  
Hélène Dulauroy-Lynch 

helene.dulauroy-lynch@oise.fr 

0344107223 

 
© Sébastien Charrier 

A propos du lieu … 
L’agglomération de Champlieu s’est développée de part et d’autre de la Chaussée Brunehaut, voie 

romaine reliant Senlis à Soissons au 1er siècle avant notre ère et abandonné au 4e siècle.  

L’ensemble monumental visible composé d’un temple, d’un théâtre et de thermes, a été érigé au 2e 

siècle de notre ère. Le temple respecte le plan du fanum à double carré. Son porche monumental était 

orné de piliers richement sculptés représentant des figures mythologiques. Le théâtre, d’un diamètre 

de 71 m, a été restauré au 19e s. Ses gradins, pouvant accueillir près de 4 000 spectateurs, sont soutenus 

par un mur de 5 m de haut consolidé par 30 contreforts. Les thermes présentent des salles froides 

(frigidarium) et des bains chauffés à températures différentes (tepidarium et caldarium) ainsi qu’un 

atrium 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques : 
tous publics  

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00  

 

Visite guidée 
Lancement d'un outil numérique 

Inauguration de l'Outil. 

 

mailto:helene.dulauroy-lynch@oise.fr
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Informations pratiques :  
Tous publics ; Scolaire : Elémentaires, Collèges, Lycée 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  
 

Visite guidée 
Visite du site avec outil numérique sur smartphone ou 

tablette 

Les visiteurs sont invités à scanner des flashcodes 
pour découvrer des informations sur les vestiges.  
Les informations sont des textes, des photos, des 
plans et reconstitutions 3D.  
Jeu sous forme de quizz. 
 

Conférence  
Rencontre des partenaires qui ont participé au 

projet 

Stand de présentation des partenaires : 
Université technologie de Compiègne, Lycée 
technologique Mireille Grenet, Service 
départemental d'archéologie de l'Oise, 
Conseil départemental des jeunes, troupe de 
reconstitution Via Romana 
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Passel 

Centre de recherches archéologiques Inrap  
 

Adresse : 
Avenue du Parc 

60400 Passel 

 

Contact : 
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

A propos du lieu … 
A l’occasion des Journées nationales de l'archéologie, le centre de recherches archéologiques de Passel 

vous ouvre ses portes.  

Vous pourrez y découvrir ce qu'est l'archéologie préventive et échanger avec des archéologues sur leurs 

spécialités. 

Activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  

                  dimanche 16 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 

 

Portes ouvertes 
L'alimentation et la nourriture depuis la Préhistoire 

jusqu’au 18e siècle 

Découvrez différents ateliers et animations sur le 
thème de l'alimentation. 

 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Informations pratiques :  
Tous publics 

Gratuit 

Horaires : Samedi 15 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30  

                  Dimanche 16 juin de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
Tous publics 

Gratuit 

Horaires : Samedi 15 juin de 17h00 à 17h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 17h00 à 17h30 

 

Démonstration  
Archéologie expérimentale 

Mise en scène d'un atelier de cuisine protohistorique 
avec vaisselier céramique de l'âge du bronze et gaulois. 

 

Conférence  
L’enceinte monumentale néolithique de Passel 

 

Conférence  

Les grandes cuisines et le banquet au 

Moyen Age, à l’origine de la cuisine 

française 
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Senlis 

Forum Sciences  
 

Adresse : 
Espace Saint Pierre 

Place Saint Pierre avenue du Général Leclerc  

60300 Senlis 

 

Contact :  
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

 

© Ville de Senlis 

A propos du lieu … 
Au 11e siècle, Robert le Pieux, fils d'Hugues Capet et Adélaïde, fait reconstruire l’église Saint-Pierre, qui 

sera agrandie au 13e siècle et tout au long du Moyen Age, jusqu’à la construction du campanile au 16e 

siècle. Désacralisée après la Révolution, elle servira de magasin à fourrage, fabrique de chicorée, quartier 

de cavalerie, marché, puis chapelle ardente pour les victimes du crash du DC10 de la Turkish Airlines en 

mars 1974. Après une période de recul, le lieu est devenu un espace culturel, avant de bénéficier entre 

2009 et 2017 d’une importante campagne de restauration. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 10h00 à 12h30 

 

Atelier  
Présentation des projets scientifiques 
scolaires menés cette année à Senlis 
Le Forum Sciences est un événement en 
partenariat avec la ville de Senlis, ouvert à 
tous et accueillera les classes qui ont 
menées des projets scientifiques cette 
année. Différents ateliers seront proposés 
par les élèves. 
 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Senlis 

Les Arènes 
 

Adresse :  
22, place des Arènes  

60300 Senlis  

 

Contact :  
Jean-Marc Popineau 

S.H.A.Senlis@hotmail.fr 

0603350600 

 

 

 

A propos du lieu … 
Cet édifice de spectacle gallo-romain du Ier siècle, redécouvert en 1865 par la Société d'Histoire et 

d'Archéologie de Senlis, est le mieux conservé du nord de la France. 

Vomitoires principaux, vomitoires secondaires, couloirs d'accès, loge d'honneur, scène, mur de podium, 

chapelles, carcere (cages), escaliers d'accès aux gradins, arène, sont encore visibles. 

Activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires :  
tous publics 

Gratuit : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00  

                 dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

Accès par un chemin herbeux en pente douce depuis la rue 

 

 

Visite guidée  
Visite guidée de l'édifice de spectacle antique par 

des historiens et des archéologues 

Démonstration pour apprendre à revêtir une 
toge, stands de photos d'histoire, librairie 
d'histoire et d'archéologie régionales, stands 
d'initiation aux techniques de l'archéologie, 
vente de cotignac (confiserie au coing d'origine 
antique) et de miel, tous deux produits au sein 
des arènes. 

 

mailto:S.H.A.Senlis@hotmail.fr
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Senlis 

Forum Sciences  
 

Adresse :  
Espace Saint Pierre 

Place Saint Pierre 

Avenue du Général Leclerc  

60300 Senlis 

 

Contact :  
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

 
A propos du lieu … 
Au XIe siècle, Robert le Pieux, fils d'Hugues Capet et Adélaïde, fait reconstruire l’église Saint-Pierre, qui 

sera agrandie au XIIIe siècle et tout au long du Moyen Age, jusqu’à la construction du campanile au XVIe 

siècle. Désacralisée après la Révolution, elle servira de magasin à fourrage, fabrique de chicorée, quartier 

de cavalerie, marché, puis chapelle ardente pour les victimes du crash du DC10 de la Turkish Airlines en 

mars 1974. Après une période de recul, le lieu est devenu un espace culturel, avant de bénéficier entre 

2009 et 2017 d’une importante campagne de restauration. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 
 

Informations pratiques :  

tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:30  

 

Atelier  
Présentation des projets scientifiques menés cette année à 

Senlis. 

Le Forum Sciences est un événement en partenariat avec la 
ville de Senlis, ouvert à tous et accueillera les classes qui ont 
menées des projets scientifiques cette année. Différents 
ateliers seront proposés par les élèves. 
 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Senlis 

Musée d’Art et d’Archéologie 
 

Adresse :  
Place Notre-Dame 

60300 Senlis 

 

Contact :  
Alice Tourneroche 

musees@ville-senlis.fr 

0344249211 

 

 

 
A propos du lieu … 
Installé dans l'ancien palais épiscopal, à proximité immédiate de la cathédrale, le musée d'Art et 

d'Archéologie a récemment fait l'objet d’une importante campagne de rénovation. Au sous-sol, le visiteur 

découvre les vestiges d'une villa gallo-romaine sur laquelle a été bâti le palais.  

L'autre section, une belle cave voutée, abrite la mise en scène du spectaculaire ensemble d'ex-voto gallo-

romains exhumés lors des fouilles du temple de guérison de la forêt d'Halatte, proche de Senlis. Les 

collections archéologiques et la sculpture médiévale se déploient au rez-de-chaussée.  

A l'étage sont présentées des peintures du 17e au 20e siècle, avec deux pôles importants : Thomas 

Couture, le maître de Manet, et les Primitifs modernes avec notamment Séraphine Louis dite Séraphine 

de Senlis. 

Activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires :   
enfants, famille, adultes, tous publics 

Payant : 6.50 €, il existe des tarifs réduits 

Horaires : samedi 15 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (A 11h, 14h et 15h30. Durée : 1h) 

                  dimanche 16 juin de 11:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:30 (A 11h, 14h et 15h30. Durée : 1h) 

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 
 

 

 

© Alain Petit  

Atelier 
Atelier « Hiéroglyphes » en famille (à partir 

de 6 ans) 

Parents et enfants s’initieront aux 
hiéroglyphes lors de cet atelier. Ils 
apprendront à écrire leurs noms et 
prénoms sur papyrus en utilisant les 
hiéroglyphes qui conviennent le mieux. 
 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Réservation conseillée au 03 44 24 86 72 
 

mailto:musees@ville-senlis.fr
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Informations complémentaires :   
enfants, famille, adultes, tous publics 

Payant : 6.50 €, il existe des tarifs réduits 

Horaires : vendredi 4 juin de de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00  

                   samedi 15 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18:00  

                   dimanche 16 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 18 :00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 
 

 

Exposition 
Mode et beauté à l'époque gallo-romaine 

La civilisation gallo-romaine qui voit le jour en 
Gaule, suite à la conquête romaine à la fin du Ier 
siècle avant Jésus-Christ, présente un visage original 
né de la fusion entre le modèle politique et social 
emprunté à Rome et les particularités du monde 
gaulois. Il en va de même pour la mode gallo-
romaine. Les gestes de toilette et de beauté 
s’inspirent directement des pratiques romaines. Si 
pour les grandes occasions, la tenue romaine paraît 
plus appropriée, une mode nouvelle voit le jour, 
signe d’une évolution en matière de goût et 
préférence locales. L’analyse des diverses sources 
(textes, sculpture, découvertes tombales…) a 
permis de reconstituer les tenues que pouvaient 
porter les gallo-romains, en fonction de leur statut 
social et des circonstances. 
 
Cette exposition comprend une quinzaine de tenues 
d’hommes, de femmes et d’enfants. Elle est 
enrichie par de nombreux accessoires (chaussures, 
bijoux, objets de toilette), des exemples de coiffures 
féminines, ainsi qu’une présentation des textiles et 
teintures employés à l’époque. 
 
Exposition et costumes créés par Nathalie Harran, la 
Dame d’Atours. 
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Vendeuil-Caply 

Musée Archéologique de l’Oise  
 

Adresse :  
Les Marmousets  

60120 Vendeuil-Caply 

 

Contact :  
Valérie Kozlowski 

conservation@m-a-o.org 

03 64 58 80 01 

 

 

 
A propos du lieu … 
Le musée archéologique de l’Oise, ouvert en 2011, est installé au plus près du site archéologique de 

Vendeuil-Caply, à 200 mètres du théâtre antique. Ce dernier est aujourd’hui le seul témoin visible d’une 

agglomération antique d’une grande densité d’habitats et de monuments (places, thermes, temples) 

repérée sur 130 hectares grâce aux photographies aériennes et aux différentes campagnes de fouilles 

entamées dès le milieu des années 1950 et menées de manière continue depuis plus de 30 ans. 

Le musée présente les découvertes faites sur le site et sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 

Communes de l’Oise Picarde (CCOP) allant de la Préhistoire au Moyen-Age. 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires :  
tous publics 

Gratuit : samedi 15 juin de 15:00 à 15:30 et de 17:00 à 17:30  

                 dimanche 16 juin de de 15:00 à 15:30 et de 17:00 à 17:30  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

accès PMR 

 

 

Visite guidée 
Visites guidées de l'exposition "Rituels d'Éternité" 

L'exposition "Rituels d'Éternité" propose un retour 
dans le temps, des Gaulois aux premiers temps du 
Moyen-Age, pour observer et comprendre 
comment les populations du territoire prenaient 
soin de leurs défunts.  
A travers un parcours original et immersif, les 
visiteurs, petits et grands, pourront observer les 
objets retrouvés par les archéologues et plonger 
dans les rites funéraires des différentes périodes. 
 

mailto:conservation@m-a-o.org
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Informations complémentaires :  
tous publics 

Gratuit : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30  

                 dimanche 16 juin de de 14:00 à 17:30  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations complémentaires :  
tous publics 

Gratuit : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30  

                 dimanche 16 juin de de 14:00 à 17:30  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Atelier 
Labo-archéo 
Formez-vous au tri et au lavage du 
mobilier et apprenez à remonter une 
céramique. 
 

Atelier 
Six pieds sous terre 

Initiez-vous à l'archéo-anthropologie et 
découvrez ce que les ossements peuvent nous 
révéler sur les populations du passé 
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Verneuil-en-Halatte 

Ferme Gallo-Romaine de Bufosse  
 

Adresse :  
Allée du Marais (près du Stade Gérard Level). 

Accès par l'avenue du Général De Gaulle. Parking. 

60550 Verneuil-en-Halatte 

 

Contact :  
Christian Tauziede 

christian.tauziede@wanadoo.fr 

0620024808 

 

 

 
A propos du lieu …  
Les vestiges présentés sur le site de Bufosse concernent la partie résidentielle (villa) d'une vaste ferme 

gallo-romaine dont les activités se sont développées dès le 1er siècle avant JC et pendant au moins 5 

siècles. Découvert dans les années 1950, le site a été fouillé de manière plus complète de 1986 à 1990 et 

aménagé pour être visité par le public. La visite porte notamment sur un grand bassin (43 m sur 6,2 m) 

et un puits carré du 1er siècle après JC, les restes d'une habitation du 2e siècle et ceux de la maison de 

maître, la "pars urbana" (63,5 m sur 9,5 m). Ces vestiges comportent en particulier deux balnéaires, le 

plus grand datant de la fin du 3e siècle et mesurant 13 m sur 7, 8 m. En complément de la visite du site, 

des maquettes sont présentées aux visiteurs. 

Activité proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics, scolaire : élémentaire, collège, lycée 
Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 17:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant, handicap auditif, handicap mental 

Visite guidée  
Visite commentée 

Visite commentée par les Amis du Vieux Verneuil 

 

 

 

mailto:christian.tauziede@wanadoo.fr
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   DEPARTEMENT DU 

PAS-DE-CALAIS 
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Achicourt 

Centre de recherches archéologiques Inrap 
 

Adresse :  
7, rue Pascal 

62217 Achicourt 

 

Contact :  
Estelle Bultez 

estelle.bultez@inrap.fr 

0322334054 

 

 

 
A propos du lieu … 
Que deviennent les vestiges archéologiques après leur découverte sur le chantier de fouille? 

Suivez le cheminement des objets trouvés sur le terrain, découvrez les différentes missions de 

l'archéologue et venez à la rencontre des spécialistes (céramologues - anthropologues - spécialistes du 

petit mobilier...) 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
scolaires 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 .  

Sur inscription 

 

Accueil de groupes scolaires  
Visite du centre et ateliers pédagogiques 

Au cours de cette journée, les archéologues du 
centre de recherches accueilleront des groupes 
scolaires. 
Pendant la visite, les élèves découvriront le 
quotidien des archéologues et échangeront avec 
différents spécialistes. 
 
 

 

 

mailto:estelle.bultez@inrap.fr
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Informations pratiques :  
scolaires 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 .  

Sur inscription 

 

Portes ouvertes 
Rencontres, animations et ateliers 
Echange avec les archéologues, 
Ateliers animés par les spécialistes, 
Présentation d'objets et photographies de 
fouilles. 
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Arras 

Médiathèque d’Arras 
 

Adresse :  
Abbaye Saint-Vaast, 

20, rue Paul Doumer 

62000 Arras 

 

Contact :  
Christophe Tournay 

c-tournay@ville-arras.fr 

06 42 21 36 86 

 

 

 

Arras, ZAC du Polygone. Plan de la résidence péri-

urbaine du XVI° siècle. © Y. Henry – SAM Arras 

A propos du lieu … 
A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, la Médiathèque d'Arras vous propose d'assister à 
une conférence sur l'évolution des abords de la ville d'Arras : "Archéologie des abords d'Arras : de 
Nemetacum à Vauban" 

 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 17:00  

 

Conférence 
Archéologie des abords d'Arras : de 

Nemetacum à Vauban 

Les opérations de terrains menées ces 

dernières années par le Service Archéologique 

Municipal d’Arras se concentrent 

majoritairement au-dehors des périmètres 

fortifiés anciens.  

Ces observations, mises en perspective avec 

celles réalisées depuis une quarantaine 

d’années sur le territoire municipal, 

permettent de proposer un premier état des 

lieux des occupations périurbaines qui se sont 

succédées entre les 1er et 17e siècles, et ainsi 

de mieux comprendre l’évolution de la ville 

d’Arras. 

mailto:c-tournay@ville-arras.fr
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Barlin 

Médiathèque Charles de Gaulle  
 

Adresse :  
Rue Victor Hugo 

62620 Barlin 

 

Contact :  
Lucie Maluta 

lmaluta.mairiebarlin@orange.fr 

0321012473 

 

 

 
A propos du lieu … 
La médiathèque Charles de Gaulle propose près de 8000 livres, 450 cd et 200 jeux aux habitants de la 

commune et des communes environnantes. Des activités sont régulièrement organisées, du tout petit 

au plus grand. A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, venez découvrir l'exposition "Dieux 

et pharaons de l'Égypte ancienne". 

 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics, scolaire   

Gratuit  

Horaires : vendredi 14 juin de 14:30 à 18:30   

                  samedi 15 juin de de 9:00 à 13:00 

 

Exposition  

Dieux et pharaons de l'Égypte ancienne 

En prévision d'une sortie organisée par la 
commune pour visiter l'exposition 
"Toutânkhamon, le trésor du pharaon", venez 
découvrir les dieux et pharaons de l'Égypte au 
travers de statues, d’œuvres artisanales et 
d'une sélection de livres. 
 

mailto:lmaluta.mairiebarlin@orange.fr
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Boulogne-sur-Mer 

Bibliothèque des Annonciades  
 

Adresse :  
18, place de la Résistance  

62200 Boulogne-sur-Mer 

 

Contact :  
Franck Miellot 

franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr 

03 21 87 80 55 

 

 

 

© Le Quadrant, réseaux des bibliothèques de 

Boulogne-sur-Mer 

A propos du lieu … 

La Bibliothèque des Annonciades est située en vieille ville, dans l’ancien couvent des Annonciades 

construit au 17ème siècle, réhabilité par la municipalité qui y a installé la bibliothèque en 1975. Au 3e 

étage, le secteur jeunesse s’adresse aux enfants et aux adolescents et propose l’emprunt de livres, de 

magazines, de DVD, ainsi que la consultation d’internet. 
 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires :  jeudi 13 juin, vendredi 14 juin de 14:00 à 18:00  

                   samedi 15 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  

Exposition visible du mardi 11 au samedi 15 juin aux heures d’ouverture de la Bibliothèque des 

Annonciades 

Exposition  

Les archéologues se livrent au Quadrant ! 

L’archéologie s’invite au secteur jeunesse, 

durant toute la semaine.  

Découvrez une sélection d’ouvrages et de 

DVD sur l’archéologie et une exposition-

dossier sur les coulisses du métier 

d’archéologue !  

 

 

mailto:franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr
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Boulogne-sur-Mer 

Crypte de la Basilique Notre-Dame 
 

Adresse :  
Rue de Lille  

62200 Boulogne-sur-Mer 
 

Contact :  
Franck Miellot 

franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr 

03 21 87 80 55 

 

 

 

© Service ville d’art et d’histoire  

A propos du lieu … 

La crypte de Boulogne sur Mer est un vaste dédale de galeries souterraines aménagées autour de la 

crypte romane. Entièrement décorée de peintures murales, elle abrite aussi une collection lapidaire et 

d’art sacré témoignant de l’histoire de Notre Dame de Boulogne sur Mer. La crypte, c’est aussi un site 

archéologique témoignant de l’ancienne église médiévale et des origines antiques de la ville. 

Activités proposées : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 3.00€  

Horaires : samedi 15 juin 

                   dimanche 16 juin de 09:30 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Projection  
Boulogne-sur-Mer, de la Classis Britannica aux 

Temps modernes 

Une visite du site avec Olivier Blamangin, 

archéologue responsable d'opération (Inrap), 

Michel Reddé, directeur d'études histoire et 

archéologie (École Pratique des Hautes 

Étude), Véronique Tonnel, Service Ville d’art 

et d’histoire de Boulogne-sur-Mer, et Sacha 

Kacki, anthropologue (Inrap). 

 

Réalisation : J.-L. Rossignol (Céline production 

– Inrap – 2012) - Diffusion en continu, durée : 

environ 7 min. 

mailto:franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr
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Informations pratiques :  
tous publics  

Payant : 3.00€  

Horaires : samedi 15 juin, dimanche 16 juin de 09:30 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Exposition  

Visite libre de la Crypte et des collections 

Le guide de visite « Archéologie dans la 

crypte de la Basilique Notre-Dame de 

Boulogne-sur-Mer » (Inrap, 2012), est 

proposé gratuitement aux visiteurs.  
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Boulogne-sur-Mer 

Musée de Boulogne-sur-Mer  

 

Adresse :  
Rue de Bernet - château comtal 

Parking bd Eurvin face au stade 

62200 Boulogne sur mer 

 

Contact :  
Franck Miellot 

franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr 

03 21 87 80 55 

 

 

 

© Service ville d’art et d’histoire  

A propos du lieu … 

Au cœur de l’enceinte médiévale, érigé sur les vestiges du rempart romain, l’ancien château comtal est 

aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée vous entraine à 

travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques et des cultures 

extra-européennes d’Amérique, d’Afrique et d’Océanie. Le voyage se poursuit par la présentation des 

collections de Beaux-arts du 15e au 20e siècle et la découverte de l’histoire locale 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 18:30 à 19:30 (Réservation conseillée : 03 21 10 02 20 ou 28) 

 

Conférence 
Autour des collections d'archéologie 

méditerranéenne du Musée 

Renseignements et réservations au 03 21 
10 02 20 /28 

 

mailto:franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr
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Informations pratiques :  

tous publics 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:30 à 16:00  

                   dimanche 16 juin de 14:30 à 16:00  

Durée de la visite : 1h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  

tous publics 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 09:30 à 18:00  

                   dimanche 16 juin de 09:30 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  

tous publics 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 11:00 à 11 :15 ; de 14:30 à 14:45 et de 16 :30 à 16:45  

                   dimanche 16 juin de 11:00 à 11 :15 ; de 14:30 à 14:45 et de 16 :30 à 16:45  

 

 

Visite guidée  
Sur les pas d’Auguste Mariette, de Boulogne-sur-Mer au Caire. 
En partenariat avec le service Ville d’art et d’histoire. 
Au cœur de la ville fortifiée, suivez les pas d’Auguste Mariette, 
de sa maison natale aux collections du Musée. 
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville de Boulogne-sur-Mer, place 
Godefroy de Bouillon. 
 
 

 

Portes ouvertes 
Visite libre des collections permanentes 

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes 

durant tout le week-end : venez découvrir les 

collections permanentes ! 

 

 

Visite guidée 
Visites flash des collections d’archéologie 

méditerranéenne (Grèce et Egypte) 
15 minutes pour découvrir une œuvre des 

Collections du musée ! 
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Boulogne-sur-Mer 

Villa Huguet  
Adresse :  
115, boulevard Eurvin  

62200 Boulogne-sur-mer 

 

Contact :  
Franck Miellot 

franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr 

03 21 87 80 55 

 

 

 A propos du lieu … 

Construite en 1901, la Villa Huguet tient son nom de son premier propriétaire et abrite aujourd’hui les 

bureaux des services archéologie et Ville d’art et d’histoire. A l'occasion des Journées Nationales de 

l'Archéologie, son parc arboré accueille durant tout le week-end animations et rencontres. 

Activités proposées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                  dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Atelier  
Archéo en jeux 

Loculus d'Archimède, osselets, noix, 
dés... venez tester l'archéologie du jeu ! 

 

Ateliers, Journée Nationale de l’Archéologie © 

service communication   

mailto:franck.miellot@ville-boulogne-sur-mer.fr
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Informations pratiques :  
enfants, Tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                  dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
enfants, tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                  dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Atelier  
"Mon message aux archéologues" 

Un objet, un dessin ou pourquoi pas un 
poème ? Laissez un message aux 
archéologues du futur ! 
Collecte de témoignages pour la réalisation 
d’une capsule temporelle, dans le cadre du 
projet «Archéologue du futur, futur(e) 
archéologue » (financé par la DRAC Hauts-de-
France). 

 

Atelier  

« Archéo-lecteur »  

Les bibliothécaires du Quadrant s'invitent à la 

Villa Huguet :  sélection lecture "spéciale 

Jna", quiz, activités manuelles, pixel art .. 
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Informations pratiques :  
enfants, tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                  dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
adultes, tous publics  

Gratuit 

Horaires :  dimanche 16 juin de 15:00 à 16:30  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Atelier  
Archéologue en herbe ! 

Sur le chantier, comme un véritable 

archéologue, équipé de ta truelle, fouille 

et découvre les vestiges cachés dans le bac 

de fouille… 

Une fois le chantier terminé, on passe au 

laboratoire … toi aussi tu devras recoller et 

dessiner tes découvertes pour les 

identifier, les dater... et compléter ton 

rapport de fouille ! 

 

Conférence  
Café-archeo 

Autour d'un café, venez discuter et 

échanger sur l'archéologie 

boulonnaise et les dernières 

découvertes ! 
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Etaples-sur-Mer 

Musée Quentovic à la Corderie  
 

Adresse :  
La Corderie Boulevard Bigot-Descelers  

62630 Etaples 
 

Contact :  
Marianne Steenbrugge 

steenbrugge-musee-quentovic@etaples-sur-mer.net 

06 20 88 12 65 

 

 

 
A propos du lieu … 
La Corderie, salle pédagogique. 

 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 10:30 à 12:00   

                  dimanche 16 juin de 10:30 à 12:00  

 

Projection  

Médiation autour du métier d'archéologue 

Venez découvrir les outils de l’archéologue, 
ses méthodes et le mobilier archéologique 
que les archéologues retrouvent sur les 
sites des différentes époques. Les clips de 
présentation des métiers (INRAP), et le film 
"En quête de notre passé" (service 
archéologique du Département) 
permettront d'approcher, avec le 
médiateur du musée, les techniques 
appliquées lors des fouilles aussi bien que 
les objets archéologiques. 

 

mailto:steenbrugge-musee-quentovic@etaples-sur-mer.net
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Informations pratiques :  
tous publics  
Payant : 2,70 € pour les enfants / 3,70 € pour les adultes 

Horaires : samedi 15 juin de 14:30 à 16:00   

Départ office de tourisme, la Corderie, Bd Bigot-Descelers 

Visite guidée  
Visite guidée Les rivages de la Canche 

Les fouilles archéologiques menées sur la 

ville par le passé ont permis de déterminer 

une évolution des rivages de la Canche et 

de l’urbanisme de la ville d’Etaples, dont le 

cœur de ville s’est petit à petit déplacé. La 

visite guidée en ville permettra d’aborder 

ce thème. 
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Mazinghem 

Ancienne Bibliothèque  

 

Adresse :  
46, Rue de l'École  

62120 Mazinghem 
 

Contact :  

Léa Gourio 

lea.gourio@bethunebruay.fr 

07 84 12 49 79 

 

 

 
A propos du lieu … 

L'ancienne bibliothèque de Mazinghem, transformée en salle de projection et d'exposition, vous ouvre 

ses portes à l'occasion des Journées nationales de l'archéologie. Assistez à une conférence durant 

laquelle vous seront présentées les dernières découvertes archéologiques de la commune de 

Mazinghem. 

Activité proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics  

Gratuit 

Horaires :  vendredi 14 juin de 18:00 à 19:30  

Accessibilité : difficultés motrices / fauteuil roulant 

 

Conférence 
Mazinghem avant J.-C. 

Les archéologues de la communauté 
d'agglomération vous exposent leurs 
découvertes réalisées sur la commune 
de Mazinghem en octobre 2018. 

 

mailto:lea.gourio@bethunebruay.fr
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Saint-Omer 

Musée de l'hôtel Sandelin  
 

Adresse :  
14 rue Carnot 

62500 Saint Omer 
 

Contact :  
Lucie Delahaye 

lucie-delahaye@aud-stomer.fr 

0321380162 

 

 

 

A propos du lieu … 

Le musée de l'hôtel Sandelin occupe un hôtel particulier datant de la fin du 18e siècle et renferme de 
riches collections allant du Moyen-Age au 19e siècle. 

 

Activité proposée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informations pratiques :  

enfants 
Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00 et de 16:00 à 17:00   

 

Atelier  
Atelier Archéomomes 

Participe à des fouilles archéologiques, 

comprend les étapes qui suivent la découverte 

d'un objet puis mets-toi dans la peau du 

conservateur et imagine le contenu des 

vitrines. 

mailto:lucie-delahaye@aud-stomer.fr
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Thérouanne 

Maison de l'archéologie  
 

Adresse :  
Place de la mairie 

62129 Thérouanne 
 

Contact :  
Lucie Delahaye 

lucie-delahaye@aud-stomer.fr 

0321380162 

 

 

 
© Atelier Sompairac Archéologie  

A propos du lieu … 

Plongez dans l’aventure de Thérouanne, deux mille ans d’histoire, plus d’un siècle d’archéologie !  
Au travers des collections d’objets et des dispositifs d’interprétation, remontez à Tarvena, la capitale du 
peuple gaulois des Morins qui devient une florissante cité gallo-romaine après la conquête de Jules César.  
Découvrez autour de son ancienne cathédrale le plus vaste évêché médiéval qui se transforme ensuite 
en l’une des premières places fortes bastionnées autour de laquelle s’affrontent le roi de France François 
Ier, l’empereur d’Espagne Charles Quint et le roi d’Angleterre Henri VIII.  
Assistez à son anéantissement en 1553 puis à sa renaissance en bourg rural devenu un extraordinaire 
terrain de jeu pour les archéologues. Petits et grands, percez les secrets de Tervana. 
 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 15:30 à 15:50 et de 16:30 à 16:50  
 

Spectacle  
Show case 
Deux show case donnés par l'ensemble La 

divine comédie. Durée: 20 minutes. 

mailto:lucie-delahaye@aud-stomer.fr
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Informations pratiques :  
adultes 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 15:00  
 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 18:45 
 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 18:45 
 

Atelier  

Initiation à la musique vocale médiévale 

Par l'ensemble La divine comédie. 

Spectacle 
Les contes à la table de Charles Quint 
Par Christine Charpentier. 

A 14h, 15h30, 16h45 et 18h. Durée: 45 minutes. 

Atelier  
Gravure sur Pierre  
En continu, sans réservation. 
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Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 19:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 19:00 à 20:15 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 19 :00 
 

Atelier  
Reconstruisons les remparts de Thérouanne 

Avec des bambous, reconstruisez les remparts 
de Thérouanne. En continu, sans réservation. 
 

Spectacle  
Concert Il trovatore par l'ensemble La divine comédie 
Distribution: Evelyne Moser (instrumentiste), Yves 

Vandenbussche (chanteur) et Antoine Morineau 

(percussionniste). 

Démonstration 
Démonstration scanner en 3D 

En attendant son ouverture à Thérouanne, La Station vous 
proposera de scanner en 3D votre buste à l'image de ceux 
exposés à la Maison de l'archéologie. 
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Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires : samedi 15 juin de 10:45 à 19 :00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée  
Visites guidées de la maison de l'archéologie 
Visites guidées de la maison de l'archéologie de 
30 minutes avec un départ toutes les 45 
minutes. Réservation au 03 21 98 08 51. 
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   DEPARTEMENT DE LA  

SOMME 
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Abbeville 

Musée Boucher de Perthes 
 

Adresse :  
24, rue Gontier-Patin 

80100 Abbeville 

 

Contact :  
Pascal Fache  

pascal.fache@abbeville.fr 

0322254371 

 

 

 

© Ville d’Abbeville 

A propos du lieu … 

Installé depuis 1954 dans le beffroi du XIIIe siècle classé par l'Unesco au patrimoine mondial, dans la 
trésorerie du XVe siècle et des bâtiments de la seconde reconstruction, le musée Boucher de Perthes 
présente des collections riches et variées. La section archéologique témoigne du passé de la région. Le 
fonds d’histoire naturelle rassemble une importante collection d'oiseaux. Enfin, un ensemble de premier 
plan illustre l’évolution des beaux-arts, avec comme points forts de précieuses sculptures et peintures 
des XVe et XVIe siècles, d'importants tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles et des œuvres modernes de 
Camille Claudel et d'Alfred Manessier. 

 
 
Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :  
tous publics 

Gratuit  

Horaires :   samedi 15 juin de 15:00 à 16:00 
                    dimanche 16 juin de 15:00 à 16:00 

 

Visite guidée  
Visite guidée de la salle d'archéologie : Salle Menchecourt – 

Préhistoire et antiquité 

La visite guidée de la salle d'archéologie vous permettra de 

découvrir les collections archéologiques de la région de la 

Préhistoire à l'époque mérovingienne mais aussi de 

l'Antiquité dans le bassin méditerranéen. 

mailto:pascal.fache@abbeville.fr
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Informations pratiques :  
scolaire : élémentaires  

Gratuit  

Horaires :   vendredi 14 juin à 9h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 16h00  
 

Visite guidée  
Visite ludique sur le thème de l'archéologie 
Accompagnées par les médiateurs du patrimoine, les classes 

vont découvrir tous les acteurs en lien avec l'archéologie et 

les dessous de la discipline ainsi que les trésors présentés 

dans la salle d'archéologie du musée. 
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Amiens 

Jardin archéologique de Saint-Acheul  
 

Adresse :  
10, rue Raymond Gourdain  

80000 Amiens 
 

Contact :  
Delphine Cocuelle 

d.cocuelle@amiens-metropole.com 

0322716050 

 

 

 
A propos du lieu … 

Dès 1872, Saint-Acheul devient un gisement de référence, donnant le nom de l’Acheuléen à l’une des 

plus anciennes périodes du Paléolithique inférieur ainsi qu’à une technique de taille du silex 

caractéristique: le biface.  

Classé au titre des Monuments Historiques, le Jardin Archéologique de Saint-Acheul est aménagé pour 

valoriser un des plus anciens témoignages de notre patrimoine. 

Activités proposées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
enfants, familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30  

                   dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30  

 

© L. Rousellin 

Atelier  
Atelier en famille-Nettoyer les objets 

archéologiques 

Passez vos vestiges à la machine, 
faites-les bouillir…pour voir si les 
couleurs d’origine peuvent revenir ! 
Une invitation à la vaisselle en chanson 
avec un véritable archéologue 
enchanté de partager ces gestes du 
nettoyage d’objets archéologiques ! 
 

mailto:d.cocuelle@amiens-metropole.com
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Informations pratiques :   
enfants, familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 17:30  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 15:30 à 17:00  

                  dimanche 16 juin de 11:00 à 12:30 et de 15:30 à 17:00  

 

 

Atelier  
Fabriquer son bijou néolithique 

Prêts…modelez…parez ! 
Un vrai petit bijou d’atelier, en compagnie 
d’un guide-conférencier, pour une rivière 
d’argile et de coquillages autour du cou ! 
 

Visite guidée  
Marchez sur les traces des premiers 

peuplements de notre région il y a 450 000 

ans et appréhendez la faune et les climats 

passés qui sont à l’origine du paysage de la 

vallée de la Somme. 
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Informations pratiques :   
enfants, familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00 à 17:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
enfants, familles 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 11:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
scolaire : élémentaire, collège  

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 09:00 à 11:00 et de 14:00 à 16:00 

 (Sur réservation au 03.22.97.10.61 ou jasa@amiens-metropole.com) 

 

 

Atelier  
Tailler le silex 

Apprenez à tailler le silex comme à 

l'époque acheuléenne ! 

 

Atelier  
Fouiller comme un archéologue 

Pour faire tout comme de vrais chercheurs de 
trésors, profitez de cet atelier pour découvrir les 
différentes étapes de la fouille archéologique ! 
 

Accueil de groupes scolaires  
"L'archéologie aérienne" et "initiation à la fouille 

archéologique" 

Indiana Jones n’a qu’à bien se tenir ! Quoi de mieux 
pour comprendre le métier d’archéologue que de se 
mettre dans sa peau le temps de ces deux activités ! 
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Boves 

Motte castrale de Boves 
 

Adresse :  
Cimetière, chemin de la Montagne 

80440 Boves 
 

Contact :  
Delphine Cocuelle 

d.cocuelle@amiens-metropole.com 

0322716050 

 

 

 

A propos du lieu … 

Bâtie au 10e siècle, la motte castrale de Boves fait l'objet de nombreuses recherches archéologiques 
depuis 1996, qui ont permis d'étudier des vestiges du Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne. 

 
Activités proposées :  

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
enfants, familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 14:00 à 18:00 

                  dimanche 16 juin de 14:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
scolaire : élémentaire, collège, lycée 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 09:00 à 11:00 et de 14:00 à 17:00 

 (Sur inscription uniquement au 06.44.74.29.98 ou auprès de Mr JONVEL Richard r.jonvel@amiens-

metropole.com) 

 

Visite guidée 
Visite du chantier archéologique de Boves 

Visite guidée du chantier en cours de 
fouilles. Suivez l'avancée des travaux des 
archéologues. 

 

Accueil de groupes scolaires  
Visite du chantier de Boves 

Venez découvrir le métier d’archéologue en 
visitant les vestiges de la basse-cour du 9e au 15e 
siècles du château de Boves. 

 

mailto:d.cocuelle@amiens-metropole.com
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Cagny 

Cagny-la-Garenne 
 

Adresse :  
Rue de Beauvoir 

80330 Cagny 
 

Contact :  
Delphine Cocuelle 

d.cocuelle@amiens-metropole.com 

0322716050 

 

 

 
A propos du lieu … 

Le site de "Cagny-la-Garenne" est célèbre pour son gisement préhistorique et sa coupe stratigraphique 
incontournable du Quaternaire. Repérés dès le début du siècle, de très nombreux vestiges préhistoriques 
ont été récoltés et étudiés par plusieurs générations de chercheurs. 

 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
enfants, familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 11:00 

 

 

Visite guidée 
Visite guidée 

Accompagné d'un guide-conférencier, 
venez découvrir la coupe 
stratigraphique de Cagny-La-Garenne ! 

 

mailto:d.cocuelle@amiens-metropole.com
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Crécy-en-Ponthieu 

Musée de Crécy-en-Ponthieu 
 

Adresse :  
4, rue des Écoles 

80150 Crécy-en-Ponthieu 
 

Contact :  
Florent Décamps 

museedecrecy@free.fr 

0322236755 

 

 

 

A propos du lieu … 

Le musée de Crécy-en-Ponthieu est dédié à la célèbre bataille de Crécy qui s'est déroulée en 1346, 
opposant le roi de France au roi d'Angleterre.  
Venez également découvrir le Moyen Âge et la Seconde Guerre Mondiale dans la région. 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
tous publics, scolaire 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 10:00 à 12:15 et de 14:15 à 18:00 

                   samedi 15 juin de 10:00 à 12:15 et de 14:15 à 18:00 

                   dimanche 16 juin de 10:00 à 12:15 et de 14:15 à 18:00 

Portes ouvertes 
Le Moyen Âge à Crécy-en-Ponthieu 

En plus d'évoquer la bataille de Crécy et le 
début de la guerre de Cent Ans, le musée vous 
dévoile un espace consacré à la vie 
quotidienne. Des fouilles locales ont permis de 
découvrir des objets datant du XIIème au 
XVIème siècle. 
 
Pour les visiteurs intéressés, l'équipe du 
musée vous initie au "jeu de Mérelle" tout au 
long de la manifestation. 

 

mailto:museedecrecy@free.fr
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Glisy 

Salle d’Arts 
 

Adresse :  
Rue d'en Haut 

80440 Glisy 
 

Contact:  
Delphine Cocuelle 

d.cocuelle@amiens-metropole.com 

0322716050 

 

 

 

© www.ville-glisy.fr 

A propos du lieu … 
L'espace culturel Saint-Exupéry accueille une exposition sur les découvertes archéologiques de Glisy. 

 

Activité proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
enfants, familles, adultes 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00  

 

Exposition 
Visite de l'exposition "Les sites 

archéologiques de Glisy" 

Le Musée de Picardie organise une exposition 
sur les découvertes archéologiques de Glisy. 

 

mailto:d.cocuelle@amiens-metropole.com
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Mesnil-Saint-Nicaise 

Mesnil-Saint-Nicaise 
 

Adresse :  
Mairie 

1, rue des Ecoles 

80190 Mesnil-Saint-Nicaise 

 

Contact :  
Gilles Prilaux 

gprilaux@somme.fr 

0360015350 

 

 

 

© wikipedia.org 

A propos du lieu … 

A l'occasion des Journées nationales de l'archéologie, la Mairie de Mesnil-Saint-Nicaise vous invite à 
l'inauguration du dispositif holographique. Il vous sera également présenté du mobilier issu de fouilles 
archéologiques réalisées à Mesnil-Saint-Nicaise. 

Activités proposée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
tous publics 

Gratuit 

Horaires : vendredi 14 juin de 15:00 à 17:00  

 

Conférence  
Inauguration 
Inauguration du dispositif holographique 
et présentation de quelques pièces issues 
des fouilles de Mesnil-Saint-Nicaise. La 
cérémonie sera animée par les Ambiani. 
 

 

mailto:gprilaux@somme.fr
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Ribemont-sur-Ancre 

Centre archéologique de conservation et d’études  
 

Adresse :  
9 Place du Général De Gaulle 

80800 Ribemont-sur-Ancre 

 

Contact :  
Gilles Prilaux 

gprilaux@somme.fr 

0360015350 

 

 

 

© www.centre-archeologie.somme.fr 

A propos du lieu …  
Le Centre archéologique départemental est né au début des années 90 afin de répondre aux besoins 

logistiques et scientifiques générés par la fouille du site archéologique exceptionnel de Ribemont-sur-

Ancre. Les trois principales missions aujourd’hui assumées par le Centre archéologique sont la 

conservation des collections de mobilier, la recherche scientifique portant sur le site celtique et gallo-

romain de Ribemont-sur-Ancre et la médiation – valorisation archéologique auprès de tous les publics. 

Activités proposées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informations pratiques :   
tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

 

 

Conférence 

Espace numérique d’archéologie augmentée 

Un étudiant UPJV animera et présentera le 

fruit de son travail dans le cadre de son 

projet d’étude. 

 

mailto:gprilaux@somme.fr
http://www.centre-archeologie.somme.fr/
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Informations pratiques :   
tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
enfants, familles 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
familles, tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

 

Atelier 
Anthropologie funéraire 

Présentation des pratiques funéraires 

dans la région et du mobilier issu de 

Cléry-sur-Somme. 

 

 

Atelier 
Animations pour les enfants 

Animations pour les enfants autour 
du thème de l’archéologie.  

 

 

Atelier 
Animations des amis du Centre  

Stands et animations des Amis du 

Centre (anthropo, jeux, frappes de 

monnaies de Ribemont) 
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Informations pratiques :   
tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 14:00, 15 30 et 17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
Familles, Tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
familles, tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 11:00 à 12:30 et de 15:00 à 16:30  

Seule une partie de nos installations sont accessibles PMR 

 

 

Démonstration 
Coulées de bronze 

Dans la parcelle qui jouxte le Centre de Conservation 

et d’Etude de Ribemont sur Ancre : 

-3 coulées de bronze réalisées par les artisans de 

Samara. 

Les objets coulés seront des facs-similés d’objets 

archéologiques présents dans les réserves de 

Ribemont sur Ancre. 

Démonstration 
Reconstitution d’un four à pain 

Reconstitution d’un four à pain tel que celui 

découvert sur l’Oppidum de la Chaussée-

Tirancourt. Cuisson de petits pains dans la 

journée, distribution et dégustation gratuites. 

Circuit découverte  

Balades archéo 

Le 16 Juin  

Deux balades archéo seront proposées 

dans la journée, une à 11h00 et la 

seconde vers 15h00. 
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Informations pratiques :   
tous publics 

Gratuit 

Horaires : dimanche 16 juin de 10:00 à 18:00. 

Seule une partie de nos installations sont accessibles PMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
Tous publics 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 19:00 à 20:30  

Seule une partie de nos installations sont accessibles PMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques :   
tous publics 

Gratuit 

Horaires : samedi 15 juin de 20:00 à 22:30  

Portes ouvertes  

Centre de Conservation et d'Etude 

Visites et découverte des collections du CCE :  
Visite des salles de conservation sur des 
modules de 30/35 minutes. Des stands et des 
animations auront également lieu. 
 

 

 

 

Dégustation 
« Le Banquet de Vatumaros » 

A partir de 19 h se tiendra « Le Banquet de 

Vatumaros ». Repas en extérieur sur 

réservation :  amisducadra@yahoo.fr ;  

cadra@somme.fr  

 

Spectacle 
Les pratiques funéraires chez les Gaulois 

A 20h30 Rendez-vous devant le cimetière de Ribemont 

sur Ancre. 

Animation des Ambiani sur le thème des pratiques 

funéraires à l’époque gauloise, suivie d’une 

reconstitution d’un bûcher funéraire et d’une 

crémation. 

« Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la 

manifestation en cas de fortes pluies ». 

 

 

mailto:amisducadra@yahoo.fr
mailto:cadra@somme.fr
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