


JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE

Du venDreDi 16 au jeuDi 22 septembre 
De 14h à 18h - salle Dailly (salle Des 
séniors Dynamiques, à côté De la 

bibliothèque)

L’EPOQUE ROMAINE DANS NOTRE REGION 
COMME SI VOUS Y ETIEZ
L’argile, ce matériau éternel
 
LA FABULEUSE HISTOIRE DES LAMPES A 
HUILE
Diaporama de présentation
60 lampes à huile refaites à l’identique avec 
des argiles locales préparées comme aux 
époques : préhistorique, byzantine, tunisienne, 
gallo-romaine, romaine... dont certaines 
trouvées près de Quiévrechain
 
ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE
LES TOITURES ROMAINES
Présentation de véritables tuiles romaines
Toiture reconstituée à l’identique avec une 
argile locale
Maquette pédagogique
Le style de tuiles a perduré jusqu’à maintenant
 
LES OUTILS ROMAINS
Reconstitution à l’identique d’outils romains 
dont certains ont perduré jusqu’à aujourd’hui
 
DECOUVERTE DES ARGILES LOCALES
Reconstitution de lampes à huile en direct 
devant le public qui pourra également mettre 
la main à la pâte
Coin jeunesse
Activités pour les enfants 
 
EXPO PHOTOS
La région à l’époque romaine, telle qu’on 
aurait pu la contempler.
 
LE QUIEVRECHAIN D’ANTAN
Retrouvez vos aïeux grâce au registre scolaire 
de Quiévrechain datant de 1856

Anciens articles de presse concernant 
Quiévrechain
Exposition sur les différents postes frontaliers 
de Quiévrechain

EXPOSITION DE POUPEES ANCIENNES
Les jouets éternels...
 
COIN PHOTOS
Pour la postérité, faites-vous photographier 
avec nos fresques médiévales
Deux panneaux médiévaux seront à 
disposition
 
NOS INVITES D’HONNEUR
Dédicaces de deux écrivains belges
Bernard Paget, ancien Bourgmestre de 
Honnelles
Erick Lecomte, historien
 

sameDi 17 et Dimanche 18 septembre
De 14 heures à 18 heures

bibliothèque - rue De l’hotellerie

Exposition sur l’histoire de nos déchets
Exposition sur les graines et fruits prêtée par la 
Médiathèque Départementale du Quesnoy
Présentation de notre Grainothèque, 
ouverture prévue le lundi 19 septembre à 14h

sameDi 17 septembre
de 16 heures à 18 heures

et  Dimanche 18 septembre
de 14 heures à 18 heures

Visite guidée de l’église Saint-Martin
 

sameDi 17 septembre uniquement 
Départs à 14h, 15h, 16h et 17h

place roger salengro

La calèche du Patrimoine, uniquement sur 
réservation en mairie. Elle emmènera les visiteurs 
sur le lieu d’exposition de l’Hôtellerie. Gratuit. 




