EXPO SI TI O N

du 15 septembre
au 15 décembre 2016

L’épée
médiévale
de Hautot

HAROPA - Port de Rouen
et la DRAC de Normandie
vous invitent à découvrir
les mystères d’une épée
médiévale trouvée en Seine

HAROPA - Port de Rouen accueille en ses locaux l’exposition L’épée
médiévale de Hautot, co-organisée avec la DRAC de Normandie du
15 septembre au 15 décembre 2016. C’est une occasion unique
de découvrir les mystères de cette épée retrouvée fin 2014 par le
pilote de Seine David Toullalan, lors d’une opération de dragage
portuaire de la zone d’évitage de Hautot-sur-Seine.
Cette épée a fait l’objet de nombreuses expertises. Si l’on a pu déterminer sa datation,
sa typologie et ses modes de fabrication, il est cependant difficile de définir l’histoire
précise de cet objet bien mystérieux…
Cette exposition offre l’opportunité de remonter le temps et d’en connaître un peu plus
sur le travail artisanal de cette époque. De plus, il sera proposé pendant toute la durée
de l’événement diverses animations pour tout public.

Exposition L’épée médiévale de Hautot
du 15 septembre au 15 décembre 2016
au siège du Port de Rouen
(34 boulevard de Boisguilbert à Rouen)
Visite libre

Au programme, 18 visites commentées :

Nous vous proposons 18 visites animées par des archéologues du service régional de
l’archéologie de la DRAC de Normandie à 14h, 14h40 et 15h20 aux dates suivantes :
les 16 et 22 septembre, les 6 et 26 octobre, le 14 novembre (date réservée aux écoles),
et le 12 décembre pour les retardataires !
Lors des animations du 22 septembre, un maître d’armes présentera l’art de manier
l’épée.
Pour s’inscrire à une visite commentée, envoyer un mail à
communication.rouen@haropaports.com en précisant la date et l’heure retenues.
Attention ! Les places sont limitées à 20 personnes par visite.
Télécharger les panneaux d’exposition sur le site internet
de la DRAC de Normandie
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Publications/archeologie
Pour en savoir plus sur l’exposition, consultez le site internet
de HAROPA - Port de Rouen www.rouen-haropaports.com onglet Grand Public

