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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.

Les JNA se sont élargies à l’Europe en 2019. Dix-sept pays y ont participé pour la
première fois.

En 2020, les Journées nationales de l’archéologie deviennent les Journées
européennes de l’archéologie.

Compte tenu de l'épidémie de COVID19, la 11è édition des Journées de l’archéologie
(JEA) ne s'est pas déroulée pas sous sa forme traditionnelle. Pour néanmoins fêter
l’archéologie avec tous les publics, l’Inrap a lancé, sous l’égide du ministère de la

Culture, l'événement #Archeorama. En plus des événements avec le public lorsque la
situation sanitaire le permettait, l'événement #Archeorama a ouvert la possibilité de

créer des événements numériques et de valoriser des ressources en ligne : rencontres
lives d'archéologues sur les réseaux sociaux, publication de vidéos inédites,

conférences en direct, visites virtuelles d'expositions, modélisations 3D d'objets et de
sites archéologiques, etc.

Avec près de 1000 initiatives, en présentiel ou exclusivement numériques, ces JEA
2020 et #Archeorama ont rencontré un grand succès ! Au total, nous comptabilisons
plus de 180 000 consultations sur le site journées-archéologie.fr, avec 15 000 visites
uniques lors des trois jours de l'événement.
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Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Institut national de recherches
archéologiques préventives est un établissement public placé sous la tutelle des
ministères de la Culture et de la Recherche. Ses 2 200 agents, répartis dans 8

directions régionales et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris,
en font le plus grand opérateur de recherche archéologique européen.
Il assure la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux
d’aménagement du territoire. Il est compétent sur l’ensemble du territoire, pour
toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours. Il intervient dans tout type de

contexte : urbain, rural, subaquatique et sous-marin, tracés autoroutiers et ferrés,
réseaux électriques ou gaziers.

Il réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics archéologiques et plus de 200

fouilles pour le compte des aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et
outre-mer.

À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’analyse et l’interprétation des données de

fouille et leur diffusion auprès de la communauté scientifique. Premier producteur de
données et de publications archéologiques en France et en Europe, l’Institut

contribue de façon déterminante au développement de la connaissance archéologique
et historique ainsi qu’aux grandes problématiques contemporaines : migrations,
climat, environnement, santé, connaissance des territoires, économie, etc.

Ses missions s’étendent également à la diffusion de la connaissance archéologique
auprès du public le plus large. À ce titre, il organise de nombreuses opérations de
valorisation, le plus souvent en collaboration avec les aménageurs : visites de

chantiers, expositions, publications, production audiovisuelle, colloques. Chaque
année le troisième week-end de juin sur l’ensemble du territoire national et dans les
pays membres du Conseil de l'Europe, il organise les Journées européennes de
l’archéologie sous l’égide du ministère de la Culture en partenariat avec des

établissements publics culturels et scientifiques et des collectivités territoriales.
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Aisne
Centre d’étude des peintures murales romaines – SOISSONS
Musée d’art et d’histoire Saint Léger – SOISSONS
Centre de conservation et d’Etudes Archéologiques – SOISSONS
Nord
Forum antique de Bavay - BAVAY
Médiathèque Le Quai – CONDE-SUR-L’ESCAUT
Chantier archéologique du Château-Arsenal – CONDE-SUR-L’ESCAUT
Carré des Saveurs - MAROILLES
Parc archéologique Asnapio – VILLENEUVE D’ASCQ
Oise
Château de Creil – CREIL
Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel – COMPIEGNE
Musée Vivenel, parc Songeon – COMPIEGNE
Centre Antoine Vivenel - COMPIEGNE
Arènes de Senlis – SENLIS
Arènes de Senlis – SENLIS

Musée archéologique de l’Oise – VENDEUIL-CAPLY

Villa gallo-romaine Bufosse – VERNEUIL-EN-HALATTE
Pas-de-Calais
Chantier Inrap en cours de fouille - ARRAS
Maison de l’archéologie du Pas-de-Calais - DAINVILLE
Centre historique d’Etaples – ETAPLES
Office du tourisme – ETAPLES
Musée du Louvre-Lens – LENS
Hospice d’Havré – TOURCOING
Service archéologique de Tourcoing - TOURCOING
Somme
Citadelle d’Amiens - AMIENS

Jardin archéologique de Saint-Acheul - AMIENS
Musée de Picardie – AMIENS
Centre Culturel Jacques Tati - AMIENS
Site du château de Boves – BOVES
Chantier Inrap en cours de fouille - CROIXRAULT

Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre – RIBEMONT-SUR-ANCRE
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Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
02200 Soissons

Sabine Groetembril

appa.cepmr@free.fr 03 23 74 58 34

APPA-CEPMR

Visite guidée

Gratuit

Les décors au fil des Saisons. Découverte des peintures
murales de la villa de la Millière (Les Mesnuls, Yvelines)
Visite du laboratoire par des archéologues spécialistes
et des restaurateurs.

Peintures murales romaines en cours d'étude et de
restauration.
Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00 (visite guidée toutes
les demi-heures)
Tous publics

Le CEPMR est un laboratoire d'archéologie,
spécialisé dans l'étude et la restauration des
peintures et des stucs de l'époque romaine.
Archéologues et restaurateurs y traitent des
vestiges provenant de fouilles archéologiques
françaises ou étrangères.
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2 rue de la Congrégation
02200 Soissons

Emilie Raman-Beis

e.raman-beis@ville-soissons.fr 03 23 59 91 60

Visite guidée

Gratuit

Visite à la lampe torche au Musée Saint Léger
Visite des collections archéologiques à la lampe torche
au musée Saint-Léger.

Vendredi 18 juin de 19:00 à 21:30

Musée situé dans l'ancienne Abbaye SaintLéger.
À voir : les salles d'archéologie, d'histoire locale
et

Tous publics

de

peintures.

En 1847, la Société Historique de Soissons se
Visite guidée

Gratuit

Soissons sous nos pieds
Du Néolithique au haut Moyen-Âge, les vestiges

archéologiques de la vallée de l'Aisne sont riches et
nombreux. Un parcours dans le temps vous invite à

découvrir l'histoire de Soissons, du premier homme
sédentarisé au premier roi des Francs, Clovis.

donne pour mission la création d'un musée.
Initialement installées à la mairie en 1857, les
collections souffrirent de la guerre 1914-1918.
En 1933, un nouveau musée est inauguré dans
l'ancienne Abbaye Saint-Léger où il se trouve
toujours. À partir de 1950, le musée put être
réorganisé.

Il

continue

à

s'enrichir

des

En complément de cette activité, vous pourrez

découvertes des fouilles archéologiques de la

musées.

vallée de l'Aisne et de documents d'histoire

découvrir les riches collections archéologiques de nos

Dimanche 20 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:30 à 16:30
Samedi 19 juin de 14:00 à 15:00 et de 15:30 à 16:30
Tous publics

locale. Les collections de peintures sont
renforcées avec l'aide du F.R.A.M (Fonds
Régional d’Acquisition des Musées).
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Rue Saint Jean

02200 Soissons
Emilie Raman-Beis

e.raman-beis@ville-soissons.fr 03 23 59 91 60

Ville de Soissons

Atelier Gratuit
9h15-11h30 / 13h45-16h • Parcours de la « Faille» , au
Centre de Conservation et d’Etudes Archéologiques (CCEA)
• Parcours de la « Faille» , au Centre de Conservation et
d’Etudes Archéologiques (CCEA)

Sous forme d’énigmes et de jeux, venez découvrir les
objets récoltés lors des fouilles des archéologues, leur
signification et leur utilité à l’époque gallo-romaine.

• Rencontre avec une archéologue (30mn) : Bénédicte
Henon

Le Centre de Conservation et d’Etudes
Archéologiques (CCEA)de Soissons accueille
les réserves archéologiques des musées, visibles
au travers de la Faille, le dépôt de fouilles du
Service Régional de l’Archéologie (DRAC
Hauts-de-France) et les réserves du Centre

Dans la salle médiation, une archéologue de l’Inrap

d’Etude des Peintures Murales Romaines

enrichissante sous le signe du partage et de la

(CEPMR).

vous présentera son métier ; une rencontre
découverte.

Vendredi 18 juin de 09:15 à 11:30 et de 13:45 à 16:00
Scolaires
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Forum antique de Bavay

Allée Chanoine Biévelet
59570 Bavay

Laura Descamps laura.descamps@lenord.fr
03 59 73 15 55

Forum antique de Bavay

Visite guidée

Gratuit

Journées spéciales étudiants - Visite des coulisses
Le Forum antique de Bavay propose aux étudiants une
visite du chantier du parcours couvert et des réserves

du musée en compagnie du responsable des collections
ou de la directrice du musée.

Réservé aux étudiants munis de leur carte et

uniquement sur réservation. Nombre de place limité.
Samedi 19 juin de 13:00 à 18:00 (Sur réservation)
Dimanche 20 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00
(Sur réservation)

Rendez-vous il y à 2000 ans avec le plus grand
forum mis au jour en France. Mettez vos pas dans
ceux

des

Romains

en

parcourant

un

site

archéologique de 2,5 hectares qui fut le cœur de
Bagacum, capitale de la cité des Nerviens.
Statuettes de divinités, chapiteaux corinthiens,
mosaïques… le quotidien de la cité antique reprend
vie avec la riche collection du musée. Élément

Scolaires

phare des collections du Forum antique de Bavay,
Portes ouvertes

Gratuit

un trésor composé de 370 objets de bronze

Journées spéciales étudiants - Bourse aux livres

découvert sur le site en 1969. Il est également

Dans le cadre de son Plan Jeunes, le Département du

dressent, entre autres, murailles, piliers et un

Nord organise un évènement dédié aux étudiants au
Forum antique de Bavay.

possible de visiter le site archéologique où se
cryptoportique

exceptionnel.

Sur présentation de leur carte, les étudiants

bénéficieront de prix cassés sur les publications du
Forum antique de Bavay
Samedi 19 juin de 13:00 à 18:00
Dimanche 20 juin de 09:00 à 12:00 et de 13:00 à 18:00
Scolaires

Avec la projection 3D "Retour à Bagacum", le
Forum antique de Bavay est reconstruit en images
de synthèse, vous permettant de prendre la mesure
des lieux.
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Atelier Gratuit
Atelier famille - Dans la peau d'un archéologue
Tu veux connaître tous les secrets de l'archéologie ? Viens te mettre dans la peau d'un archéologue le temps
d'une séance. Archéologues en herbe, à vos truelles et pinceaux, la découverte n'est pas très loin...
Dimanche 20 juin de 14:30 à 16:00 et de 16:00 à 17:30 (Sur réservation)
Famille, Tous publics

Visite guidée

Gratuit

Un forum 2.0 - Restitution 3D commentée
Vivez une expérience unique en France.
La restitution 3D, une expérience inédite au cœur de la cité.
Confortablement installé en salle de projection, plongez au cœur du forum de Bavay tel qu'il était au IIe siècle
avec la restitution 3D commentée par un guide. Grâce à des prouesses technologiques, les images de synthèse
sont confrontées aux vestiges actuels et redonnent vie au forum de Bagacum...
Cette restitution est suivie d'une visite du site archéologique.
Samedi 19 juin de 14:30 à 16:00 (Sur réservation)

Dimanche 20 juin de 10:30 à 12:00 et de 14:30 à 16:00 (Sur réservation)
Dimanche 20 juin de 16:00 à 17:30 (Sur réservation)
Tous publics
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil roulant

Visite guidée

Gratuit

Visite thématique
Les Journées européennes de l'archéologie sont le rendez-vous idéal pour faire le point sur les fouilles menées
avant la construction de la couverture sur notre site archéologique. Promis, ce week-end, vous saurez tout sur
les fouilles menées récemment. Découvrez ou redécouvrez le Forum antique de Bavay à travers des visites
guidées thématiques.
Samedi 19 juin de 15:30 à 17:00 (Sur réservation)

Dimanche 20 juin de 10:30 à 12:00 et de 14:00 à 15:30 (Sur réservation)
Tous publics
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Chantier archéologique de l’Arsenal

Rue du munitionnaire

59163 Condé-sur-L'Escaut

Chantier archéologique de l’Arsenal

Alice Bulckaen

sodev-arsenal@laposte.net 06.19.06.53.13
Exposition

Gratuit

Chaque campagne de fouille apporte son lot de découverte.
L'exposition de divers vestiges vous donnera un aperçu de
la richesse du site.

Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Visite guidée

L’association

Les visites sont guidées par des membres de l'association
Château-Arsenal. Elles durent environ 1h et permettent de

(Société

de

Développement du château de l’ARSENAL) est une
association loi de 1901. Elle gère le travail de
valorisation scientifique et historique du chantier
de fouille programmée de l’Arsenal, à Condé-surl'Escaut.
C’est en 2005 qu’un diagnostic de l’INRAP (Institut
National

Gratuit

Château-Arsenal

de

Recherches

Archéologiques

Préventives) met au jour l’importance des vestiges
et encourage le site à être classé aux Monuments
Historiques.

découvrir les grandes lignes de l'histoire du site. D’un

château construit vers 1200, à l’arsenal de Louis XIV, en
passant par la forteresse du XIVe siècle, ce sont 800 ans
d’histoire à visiter au cœur de la ville de Condé-surl’Escaut.

D’un château construit vers 1200 à l’arsenal de
Louis XIV, en passant par la forteresse du XIVe
siècle, ce sont 800 ans d’histoire à visiter au cœur

Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00

de la ville de Condé-sur-l’Escaut.

Tous publics

Projection

Gratuit

Projection de la restitution numérique du site et d'un time-lapse
La restitution numérique est un outil particulièrement efficace pour comprendre l'état du site à travers les siècles. Tandis que le time-lapse
(vidéo en accélérée) vous fera découvrir un mois de fouilles en 5min
Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00 (En continu)
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00 (En continu)
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Médiathèque Le Quai

13 impasse Berthelot

59163 Condé-sur-L'Escaut
Julie Browaeys j.browaeys@conde59.fr
03 66 22 21 41

Exposition

Médiathèque Le Quai

Gratuit

Exposition : "Je suis archéologue"

La Médiathèque Le Quai est un lieu de

Prêtée par le Musée archéologique de l'Oise, l'exposition

socialisation, le trait d'union entre son chez-soi et

humoristiques.

son lieu de travail : un espace dédié à la vie sociale,

présente 150 ans d'archéologie dans les dessins

Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00

Vendredi 18 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Atelier Gratuit
Sensibilisation au métier de céramologue
Rendez leur forme d'antan à des bols et pots de différentes

à

la

convivialité,

à

l'intergénération.

L'évolution continue des pratiques culturelles (la
lecture, l'écriture, le jeu, le numérique... ) est aussi
intégrée dans la proposition des services : on
trouve par exemple un accès gratuit au wifi, un
pôle jeux vidéo, un espace de projection, un
distributeur

de

friandises

et

boissons…

époques en les reconstituant à l'aide de la malle

Céramologue conçue par Cap'Archéo / Cap Sciences et
l'Inrap à disposition par Ombelliscience.
À partir de 10 ans
Sur inscription

Samedi 19 juin de 14:00 à 15:15 et de 16:00 à 17:15

Chacun peut y trouver sa place selon son envie du
moment ou ses centres d'intérêt : feuilleter le
journal, passer du temps avec ses enfants autour
d'un album, se reposer, réviser un cours, découvrir
un artiste, voir un film…

Tous publics

Atelier Gratuit
Atelier de gravure sur argile
Pour les 6-10 ans : de 14h30 à 15h30

Pour les plus de 10 ans : de 16h à 17h
Samedi 19 juin / Sur inscription
Tous publics

Atelier Gratuit
Heure du conte
Lecture d'albums sur le thème des dinosaures et la préhistoire
avec une activité de collage de pâtes pour les plus grands.
Pour les 3-6 ans : de 15h à 16h

Pour les moins de 3 ans : de 17h à 17h30
Samedi 19 juin / Sur inscription
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Inrap

16 Cour de l’Abbaye
59550 Maroilles
Estelle Bultez

Inrap

estelle.bultez@inrap.fr 03 22 33 40 54

Atelier Gratuit
L’archéologie préventive à Maroilles
Les archéologues de l’Inrap présenteront les différentes
étapes de l’archéologie préventive et les méthodes qu’ils
emploient.

Ils expliqueront également le déroulement de l’opération

d’archéologie préventive menée durant le mois de juin sur
la Cour de l’Abbaye de Maroilles, dans le cadre de ses
futurs travaux d’aménagement.

Dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

Profitant de l’occasion de la 42e édition du Salon
des Métiers d’Art et des Journées européennes de
l’archéologie,

des

présenteront les
discipline

archéologues
différents

de

l’Inrap

aspects de

leur

professionnelle.

L’archéologie trouve en effet un certain écho avec
les métiers d’art présentés, notamment par la
passion et la rigueur qui complètent le travail
scientifique.
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Parc Asnapio

Rue Carpeaux, quartier Cousinerie
59650 Villeneuve d’Ascq

Parc Asnapio

Sandrine Tessier
stessier@villeneuvedascq.fr
03 20 47 21 99

Visite guidée

Gratuit

Visites guidées des bâtiments du parc
Les visiteurs seront entraînés dans une visite ludique et

Situé au cœur de la réserve naturelle de Villeneuve
d'Ascq, Asnapio ouvre les portes du passé.

pédagogique des différents bâtiments du parc, de la
Préhistoire à la période gallo-romaine.

Des habitats de la Préhistoire au Moyen-Âge y ont

Durée : 1h.

été bâtis d'après des fouilles archéologiques et

Dimanche 20 juin de 17:45 à 18:45

Dimanche 20 juin de 15:15 à 16:15 et de 16:30 à 17:30
Tous publics

Atelier Gratuit
Ateliers pédagogiques
De nombreux ateliers pédagogiques seront

accessibles toute l'après-midi : anthropologie,
poterie, techniques de feu de la Préhistoire,
techniques de fouilles archéologiques...
Dimanche 20 juin de 15:00 à 19:00
Tous publics

selon des techniques anciennes, afin d'offrir une
image concrète des demeures de nos ancêtres et de
leur
Les

quotidien.
notions

de

patrimoine

historique

et

archéologique, ainsi que la préservation des
vestiges, sont autant d'éléments abordés avec les
visiteurs.
Visites guidées, animations familles, stages et
festivités sont organisés chaque année d'avril à
octobre afin de proposer à tous un voyage
pédagogique et ludique à travers le passé.

Gratuit

Les rites funéraires chez Néandertal, par Agnès Lamotte, archéologue
Mme Agnès Lamotte, Maître de conférence en Préhistoire à l'Université de Lille, présentera une conférence
ayant pour thème les rites funéraires chez Néandertal.
Durée : 30 min environ.
Dimanche 20 juin de 17:30 à 18:00
Dimanche 20 juin de 15:30 à 16:00 et de 16:30 à 17:00
Adultes

Démonstration

Gratuit

Reconstitution de mobilier archéologique
Asnapio s’associe au projet annuel de l’association Habilis, qui a pour but la reconstitution du mobilier de la

tombe d’un jeune enfant du Haut Moyen-Âge : armements miniatures, bijoux, récipients en verre et en argile,
qui servaient à montrer l’importance de l’enfant au sein de sa communauté.
Dimanche 20 juin de 15:00 à 19:00
Tous publics

SOMMAIRE

Conférence

SOMMAIRE

SOMMAIRE
$

Nicolas Bilot

Place François Mitterrand
60100 Creil

Hélène Dulauroy-Lynch

helene.dulauroy-lynch@oise.fr 03 44 10 72 23
Nicolas Bilot

Conférence

Gratuit

Conférence de Nicolas Bilot, autour du château
médiéval de Creil
Regards croisés sur le château de Creil : apports
de l'archéologie, de l'archéologie du bâti et des
recherches historiques et archivistiques qui
permettent de (re)découvrir ce monument
exceptionnel.

Dimanche 20 juin de 14:00 à 15:00
Adultes, Scolaires

Le musée Gallé-Juillet, classé au titre des
Monuments Historiques et labellisé musée de
France, regroupe deux maisons construites à
l'emplacement du château médiéval de Creil, la
maison Gallé-Juillet et la maison de la Faïence.
Le château médiéval de Creil fera l'objet de fouilles
archéologiques qui débuteront à l'été 2021.

Scolaire : Lycée

La maison Gallé-Juillet regroupe une collection
d'arts décoratifs remarquable, témoignage de la vie
d'une famille bourgeoise de la Belle Époque. Cette
maison permet également, de découvrir le destin
tragique du dernier enfant de la famille, le soldat
Maurice Gallé, illustré par des souvenirs de la
Grande

Guerre.

La maison de la faïence quant à elle regroupe et
expose plusieurs centaines de pièces de faïences
fines, des faïenceries de Creil et Creil/Montereau.

SOMMAIRE
$
S. Weisdrof

2 bis rue Austerlitz 60200 Compiègne
www.musees-compiegne.fr

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

Ch. Schryve

Portes ouvertes

Gratuit

Visite libre des collections

Le musée Antoine Vivenel présente le matériel

Visite libre des collections du musée.

issu des fouilles archéologiques locales pour les

Période(s) archéologique(s) :

gallo-romaine : le site des chasseurs de renne du

Paléolithique, Âge du fer, Antiquité

périodes allant de la Préhistoire jusqu'à l'époque
Paléolithique de Verberie, le sanctuaire gaulois de

Dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 / 14:00 à 18:00

Gournay-sur-Aronde, le temple gallo-romain de

Samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 / 14:00 à 18:00

Champlieu.

Tous publics

L'Antiquité

méditerranéenne

est

également

présente à travers une exceptionnelle collection de
vases grecs, des objets funéraires de l’Égypte
antique ainsi que de l’Étrurie et de l'Empire
romain.
Depuis 2020, une nouvelle salle consacrée à la
paléontologie présente des fossiles découverts sur
site de Rivecourt et propose de découvrir le
Compiégnois sous un climat tropical, quelque neuf
millions
dinosaures.

d’années

après

l’extinction

des

SOMMAIRE
$

SDAO

Parc Songeon, 1-13 rue James de Rotschild
60200 Compiègne

Hélène Dulauroy-Lynch

SDAO

helene.dulauroy-lynch@oise.fr 03 44 10 72 23

Atelier Gratuit
Atelier taille de silex et lancé de sagaie

Le musée Vivenel, en partenariat avec le Service

Les archéologues du Service départemental vous

départemental d'archéologie de l'Oise, vous invite

préhistoriques pour choisir, tailler et travailler les

à redécouvrir la Préhistoire à travers des

font découvrir les talents des hommes

matériaux à leur disposition pour fabriquer leurs
armes et outils : silex taillés, percuteurs, sagaies,
flèches, etc.

(Re)découvrez ces gestes précis qui leur ont
permis de réaliser des outils et des armes
redoutablement efficaces.
Dimanche 20 juin de 14:00 à 17:30
Samedi 19 juin de 14:00 à 17:30
Tous publics

démonstrations et des ateliers menés par des
archéologues.

SOMMAIRE
$

Musée Antoine Vivenel

17 rue James de Rotschild
60200 Compiègne
Christine Amiard

Musée Antoine Vivenel

christine.amiard@mairie-compiegne.fr 03 44 20 26 04

Visite guidée

Gratuit

Visite des laboratoires d'archéozoologie et de
carpologie
Visites commentées des laboratoires et

collections de référence en archéozoologie

(Mammifères, Oiseaux, Poissons, Mollusques et
Insectes) et carpologie (fruits et graines).
Dimanche 20 juin de 15:00 à 16:00

Dimanche 20 juin de 16:00 à 17:00 et de 17:00 à
18:00
Tous publics

Le CRAVO, Centre de Recherche archéologique de
la Vallée de l'Oise, est une association de loi 1901,
dite à but non lucratif. Fondé en 1974, le CRAVO
est devenu un pôle de référence régional et
national en matière d’archéologie. Il travaille en
relation directe avec les grandes institutions de
recherche que sont l’INRAP, le CNRS, le Muséum
national d’Histoire naturelle, l’EPHE et les
universités.
Avec

le

développement

de

l’archéologie

préventive, les études des ossements animaux et
des graines sont devenues régulières et ont
participé activement au développement de deux
laboratoires au sein du CRAVO.

SOMMAIRE
$

SHA- Senlis

22 place des Arènes
60300 Senlis

Jean-Marc Popineau

SHA-Senlis

S.H.A.Senlis@hotmail.fr 06 03 35 06 00

Spectacle

10€

Spectacle musical
Ensemble GANYMED

Mythes et Héros de la Mythologie GrécoRomaine en musique.

PRESENTATION DU SPECTACLE
On pense immédiatement à l’époque baroque où
Lully, Rameau, Gluck, Purcell mettent en

musique les destins heureux ou tragiques

Edifice de spectacles gallo-romain du Ier siècle le
mieux conservé du nord de la France, redécouvert
en 1865 par la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Senlis. Vomitoires principaux, vomitoires

d’Iphigénie, d’Hyppolite et Aricie, d’Orphée et

secondaires, couloirs d'accès, loge d'honneur,

Eurydice, de Didon et Enée, de Thésée… puis au

scène, mur de podium, chapelles, carcere (cages),

opéras et opérettes dans lesquels les

escaliers d'accès aux gradins, arène, sont encore

XIXème siècle où se côtoient mélodies, grands
compositeurs tournent les Dieux en dérision :
Orphée aux enfers ou La belle Hélène

d’Offenbach, Victor Massé et son opéra-comique
Galathée ou Hervé qui compose le Retour
l’Ulysse.

Samedi 19 juin de 17:00 à 19:00
Tous publics

Spectacle

Gratuit

Visite de l'amphithéâtre par des spécialistes
Démonstration de comment on revêt une toge,

stands de photos d'histoire, librairie d'histoire et
d'archéologie régionales².
Samedi 19 juin de 14:00 à 17:00

Dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
Tous publics

visibles.

SOMMAIRE
$

SDAO

20 rue de la Fontaine des Arènes
60300 Senlis

SHA-Senlis

Hélène Dulauroy-Lynch

helene.dulauroy-lynch@oise.fr 03 44 10 72 23

Daté du Ier siècle après J.-C. selon une étude
Atelier Gratuit
Atelier de fibule antique
Fabriquez votre fibule à la mode gallo-romaine

stylistique

et

céramologique

de

Jean-Pierre

ADAM, cet édifice aurait accueilli environ 10 000
spectateurs.

Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00

Les manifestations présentées en ces lieux, parfois

Tous publics

rituelles, pouvaient comporter des chants, des
spectacles de danses, des pièces de théâtre, mais le
plus souvent il s'agissait de représentations
cruelles,

particulièrement

affectionnées

des

Romains mais aussi des Gaulois. Les combats
d'animaux (loups, aurochs, ours) étaient les plus
fréquents.
Abandonné vers le VIe siècle, le site est pillé, sert
de carrière puis de dépotoir, au point de former une
butte employée comme plate-forme de tir par
l'artillerie des Ligueurs en 1589, lors du siège de la
ville.
Le niveau de l'amphithéâtre correspond à celui de
l'époque antique.

SOMMAIRE
$

Guillaume Cousin

1 Rue les Marmousets

60120 Vendeuil-Caply
Amandine Lagny

a.lagny@m-a-o.org 03 65 65 61 51

Atelier Gratuit

Jean-Christophe Domenech

Ouvert en 2011, le musée archéologique de l'Oise

Céramologie

est installé au plus près du site archéologique de

Découverte du métier de céramologue (une des

Vendeuil-Caply, à 300 mètres du théâtre gallo-

spécialités de l’archéologie) : lavage, tri et

romain. Ce dernier est aujourd'hui le seul témoin

remontage des céramiques.
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:30
Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:30
Enfants

visible d'une agglomération antique d'une grande
densité

d'habitats

et

de

monuments.

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

Visite guidée

Gratuit

Visite guidée du théâtre antique

de Communes de l'Oise Picarde (CCOP) allant de
la

Préhistoire

au

Moyen-Âge.

Venez visiter le site archéologique de VendeuilCaply, en particulier les ruines du théâtre galloromain situées à 300 mètres du musée.

Laissez-vous conter l'histoire du site avec une
lecture du paysage et découvrez les différents
espaces du théâtre.

Dimanche 20 juin de 15:00 à 16:00 et de 17:00 à
18:00

Samedi 19 juin de 15:00 à 16:00 et de 17:00 à 18:00
Tous publics

Circuit découverte

Gratuit

Jeu de piste

À l'aide d'un livret disponible à l'accueil du musée, enquêtez
en famille sur l'histoire et le patrimoine de Vendeuil-Caply.
Parcours à réaliser en autonomie.

Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:30 (en continu)
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:30 (en continu)
Famille

SOMMAIRE
Allée du Marais 60550 Verneuil-en-Halatte
Laetitia Gray tourisme@oise-halatte.fr
03 44 72 35 90

Les amis du vieux Verneuil

Visite guidée

Gratuit

Découverte de la Villa gallo-romaine Bufosse
Dans le cadre des Journées européennes de

l’archéologie, venez découvrir ou redécouvrir ce
site gallo-romain.

Les vestiges présentent la partie résidentielle
d’une vaste ferme dont les activités se sont
développées dès le 1er siècle avant J.-C.

Une reconstitution sous forme de maquette vous
sera également présentée par les Amis du Vieux
Verneuil.

Samedi 19 juin de 10:00 à 12:00
Famille

À Verneuil-en-Halatte, des fouilles ont permis la
découverte d’une villa gallo-romaine, la Villa
Bufosse. C’est une ferme agricole avec une maison
de

maître

appelée

«

Pars

Urbana

».

Cette ferme s’est développée sur une butte sur le
lieu-dit Bufosse et a été exploitée pendant plus de
4 siècles, du Ier siècle avant J.-C. au IVème siècle
après J.-C.

SOMMAIRE

SOMMAIRE
131 rue Georges Auphelle
62000 Arras

Estelle Bultez

estelle.bultez@inrap.fr 03 22 33 40 54

Les archéologues proposent des visites guidées
Visite guidée

Gratuit

Ouverture du chantier de fouille Inrap
Sur réservation.
Informations complémentaires à venir.
Dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics

pour

faire

découvrir

les

méthodes

de

l'archéologie préventive et les vestiges d'une
nécropole du Bas-Empire.

SOMMAIRE
Rue de Whitstable
62000 Dainville

Julie Lamart-Lulé

Maison de l’archéologie

lamart.lule.julie@pasdecalais.fr
03 21 21 69 34

Avec un bâtiment de plus de 3 000 m², la Maison de
l'Archéologie du Pas-de-Calais dispose d’une salle

Exposition

Gratuit

Visite libre de l'exposition "HABATA, immersion virtuelle
dans le quotidien de nos ancêtres"

L’exposition « HABATA » est un voyage à travers l’habitat
aux Âges des Métaux (2 500 à 250 avant notre ère) dans les
Hauts-de-France, conçu par une équipe d’archéologueschercheurs, spécialistes de cette période. Grâce aux

découvertes réalisées lors d’opérations de fouilles, il est

d’exposition accueillant une exposition temporaire
chaque

année.

Elle comprend également les espaces de travail des
archéologues de la Direction de l'Archéologie du
Département du Pas-de-Calais, ainsi que le Centre
de conservation et d’étude archéologiques du Pasde-Calais.

désormais possible d’offrir à tous une meilleure

représentation de la vie des hommes et des femmes

pendant les deux millénaires ayant précédé les Gaulois.
Cet événement est l’occasion de valoriser les recherches
archéologiques les plus récentes par la présentation d’une
sélection d’objets mis au jour dans la région, mais

Visite guidée

Gratuit

Dans les coulisses de la Maison de l'Archéologie du Pas-de-Calais

également grâce à l’utilisation des nouvelles technologies
: un dispositif innovant de réalité virtuelle permet aux

visiteurs de pénétrer dans une maison de l’Âge du Bronze
et d’y observer ses habitants dans leurs activités
quotidiennes.
Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais
(Direction de l’Archéologie), l’Institut national de

recherches archéologiques préventives, l’Université de

Lille et le laboratoire Halma - UMR 8164 (CNRS, ULille,

MCC), avec la collaboration de la DRAC Hauts-de-France
Service régional de l’archéologie, le soutien de la

Direction Culture de l’Université de Lille et le soutien de
Anne Lehoërff, Professeur des universités, Membre de
l'institut universitaire de France.

Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00

Vendredi 18 juin de 14:00 à 18:00
Tous publics

Quelles sont les matières des objets archéologiques ?

Qu'observe-t-on à la lumière du microscope ? Comment les
matériaux résistent-ils au temps ? Dans quelles conditions sontils conservés ?

À l'occasion des Journées Européennes de l'Archéologie, petits
et grands pourront découvrir les réponses à ces questions lors

d’une visite guidée des coulisses de la Maison de l’Archéologie
du Pas-de-Calais.

Salle de lavage, laboratoire, salle d'étude, salle de conservation ...
profitez de cette ouverture exceptionnelle pour explorer en
famille l'écrin qui abrite les collections archéologiques

conservées au Centre de conservation et d'étude archéologiques
du Pas-de-Calais.

Dimanche 20 juin de 14:00 à 18:00 (sur réservation)
Samedi 19 juin de 14:00 à 18:00 (sur réservation)
Tous publics

SOMMAIRE
La corderie, Boulevard Bigot-Descelers 62630 Etaples
Marianne Steenbrugge
steenbrugge-musee-quentovic@etaples-sur-mer.net
03 20 88 12 65

Ville d’Etaples

Visite guidée

3.7 €

Le cimetière britannique et l'archéologie de la Grande Guerre
Le travail des historiens est souvent enrichi, voire remis en

Venez découvrir le centre-ville historique de la

cause ! par les fouilles archéologiques.

ville d'Etaples pour les Journées européennes de

La visite du plus grand cimetière britannique de la

l'archéologie.

Première Guerre mondiale sera l'occasion d'évoquer
l'archéologie de la Grande Guerre...
Dimanche 20 juin de 14:30 à 16:00

Entre la cité gallo-romaine et mérovingienne,
Stapula !, et la Première Guerre mondiale, la ville a
été un important lieu de passage et d'installation

Tous publics

des armées ou des commerçants. L'archéologie
nous permet d'en découvrir encore davantage !

Visite guidée

3.7 €

Les rivages de la Canche à l'époque gallo-romaine
Les fouilles archéologiques menées sur la ville ont permis

de déterminer une évolution des rivages de la Canche et de
comprendre une occupation humaine durable, ainsi que la
manière dont la cité s'est déployée à l'époque galloromaine et le rôle essentiel de son port.
Samedi 19 juin de 14:30 à 16:00
Tous publics

SOMMAIRE
La Corderie, Boulevard Bigot-Descelers 62630 Etaples
Marianne Steenbrugge
steenbrugge-musee-quentovic@etaples-sur-mer.net
03 20 88 12 65

Ville d’Etaples

Atelier Gratuit
Fibules : archéoanimaux
Les civilisations antiques ont souvent été inspirées par
les animaux. Le musée Quentovic conserve des fibules

gallo-romaines en forme d'animaux : tortues, poissons,

La Corderie est une ancienne usine textile, l'usine
Saint-Frères. Construite dans les années 1920, elle
accueille

désormais

L'activité

proposée

l'office

de

tourisme.

lions...
Venez trouver votre inspiration et réalisez une fibule
colorée, à porter fièrement !
Samedi 19 juin de 16:30 à 17:30
Pour les enfants à partir de 8 ans.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Enfants

se

fera

dans

pédagogique de l'office de tourisme.

la

salle

SOMMAIRE
99 rue Paul Bert
62300 Lens

Camille Klein
presse@louvrelens.fr
03 21 18 62 06

Visite guidée

Gratuit
SANAA / Louvre Lens

Visite guidée « Les objets archéologiques dans l’exposition
Les tables du pouvoir » avec Hélène Bouillon, conservatrice
du patrimoine, cheffe du service des expositions & des
éditions du mus
Visite en présentiel au musée doublée d’une visite
numérique à distance en direct.

Découvrez dans le musée et/ou de chez vous – via un
outil de visio-conférence – tout sur les objets

archéologiques exposés dans la Galerie du temps.
Dimanche 20 juin de 15:30 à 16:30

Louvre de verre et de lumière, à l’architecture
contemporaine

Gratuit

Impromptus en Galerie du Temps
À heures fixes, une œuvre différente décortiquée,
observée, commentée, partagée.

Et ce week-end, tout se concentre sur les pièces
archéologiques : ne manquez pas ces rendez-vous

gratuits pour aller au fond des choses et poser toutes
vos questions.
Notre équipe se fait un plaisir de dialoguer avec vous !
Dimanche 20 juin de 11:30 à 11:45 et de 12:30 à 12:45

;

un

Louvre

dont

la

muséographie élégante et novatrice offre une
expérience

Tous publics

Conférence

À Lens, découvrez le « Louvre autrement » : un

de

visite

unique

au

monde.

Inauguré en décembre 2012, le musée du
Louvre-Lens est situé au cœur de l’ancien
bassin minier du Nord-Pas de Calais, inscrit au
patrimoine

mondial

de

l’UNESCO.

Le bâtiment de verre et d’aluminium imaginé
par les architectes japonais de l’agence SANAA
se déploie au milieu d’un parc de 20 hectares.
La Galerie du temps constitue le cœur du
Louvre-Lens. Elle présente plus de 200 chefs-

Samedi 19 juin de 11:30 à 11:45 et de 12:30 à 12:45

d’œuvre issus des collections du Louvre et

Dimanche 20 juin de 15:30 à 15:45 et de 16:30 à 16:45

propose un parcours inédit à travers l’histoire

Samedi 19 juin de 15:30 à 15:45 et de 16:30 à 16:45
Tous publics

de l'art.

Atelier Gratuit

Toute une histoire : lecture

Visite-atelier familles « Argenterie composée »

Confortablement installés dans le Centre des ressources,

L’argenterie antique brille dans ses vitrines comme il y a 2000

laissez-vous transporter par des histoires sur le thème de
l’archéologie.
À partir d’une sélection de livres jeunesse, ce métier

ans. Mais attention, tout n’est pas complet ! À vous de la
reconstituer et même de créer votre propre service «
d’assiettes argentées ».

fascinant se découvre grâce à la lecture à voix haute.

Famille, enfants à partir de 6 ans, sur réservation.

Dimanche 20 juin de 16:30 à 17:00

Dimanche 20 juin de 14:45 à 16:15

Enfants, Famille

Famille

Atelier Gratuit
Visite-atelier « Les apprentis modeleurs »
Jeunes visiteurs, dans le cadre des Journées

Européennes de l'Archéologie, découvrez dans
l'exposition Les Tables du pouvoir des objets

archéologiques en terre cuite qui ont chacun leur
forme, leur fonction et reflètent leur civilisation.

En atelier, vous vous mettrez dans la peau d'un apprenti
modeleur et expérimenterez une technique de
modelage héritée des temps les plus anciens !

Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans,
sur réservation.

Samedi 19 juin de 14:45 à 16:15

Atelier Gratuit
Visite-atelier adultes « Gravure »
Le temps d’une visite et d’un atelier, venez découvrir

l’œuvre de Pascal Convert, Panoramique de la falaise
de Bâmiyân, et vous initier à la technique de la gravure
à l’eau-forte et plus précisément à la gravure au vernis
dur.
Une visite qui vous plongera dans un contexte de

découverte archéologique, de destruction volontaire du

patrimoine et de la volonté d'un artiste de conserver les
vestiges du passé.
Samedi 19 juin de 10:15 à 12:30
Adultes

Enfants

Atelier Gratuit
Atelier en autonomie à la médiathèque
À l’occasion de l’exposition Tables du Pouvoir, l’équipe vous propose de composer votre service de table en
papier décoré !

Cratère ou hydrie, calice ou skyphos, canthare ou trulla ? Que mettrez-vous sur votre table ?
Dimanche 20 juin de 10:00 à 12:30
Samedi 19 juin de 10:00 à 12:30
Famille, Tous publics

SOMMAIRE

Atelier Gratuit

SOMMAIRE
50-52 rue des Ursulines
59200 Tourcoing
José Barbieux

jbarbieux@ville-tourcoing.fr 03 59 63 43 49

Tourcoing

Visite guidée

Gratuit

Visite de l'unité archéologique "Autour du chantier des
collections"
Samedi 19 juin de 16:00 à 17:00 (inscription sur

réservation à l'Office de Tourisme : 03 20 26 89 03)
Vendredi 18 juin de 16:00 à 17:00 (inscription sur

Le Service archéologique de Tourcoing, créé en
1982, est rattaché à la Direction des Affaires
Culturelles et du Patrimoine de la ville.

réservation à l'Office de Tourisme : 03 20 26 89 03)
Tous publics

Il ne compte qu’un seul agent, dont l’objectif
essentiel est maintenant la publication des
fouilles réalisées à Tourcoing depuis plus de
trente ans (notamment les fouilles de la Grand
place XIIIe-XVIe siècle, celles du couvent des
Récollets VIIe siècle et du couvent des
Ursulines

XVIIIe

siècle).

Les missions : l’étude et la conservation du
matériel ainsi que sa valorisation auprès du
grand public.

SOMMAIRE
100 rue de Tournai
59200 Tourcoing
José Barbieux

jbarbieux@ville-tourcoing.fr 03 59 63 43 49

Hospice d’Havré

Visite guidée

Gratuit

Visite extérieure « Autour des anciens chantiers de fouilles »
Samedi 19 juin de 14:00 à 15:30 (inscription sur

réservation à l'Office de Tourisme : 03 20 26 89 03)
Vendredi 18 juin de 14:00 à 15:30 (inscription sur

réservation à l'Office de Tourisme : 03 20 26 89 03)
Tous publics

Fondé en 1260 par la Comtesse Mahaut de
Guisnes, l’ancien monastère Notre Dame des
Anges est le seul couvent encore complet de la
région et le plus grand bâtiment de style XVIIe
encore

existant.

Agrandi au XVIIe et au XVIIIe siècles d’une
chapelle

abritant

un

magnifique

retable

baroque (1650) et d’ailes de style français, il
forme un superbe ensemble unifié par la cloître.
La chapelle, les galeries du cloître et le
réfectoire

sont

inscrits

à

l’Inventaire

Supplémentaire des Monuments Historique

SOMMAIRE

SOMMAIRE
Citadelle d’Amiens
80000 Amiens

$

Estelle Bultez

estelle.bultez@inrap.fr 03 22 33 40 54

En 2019, Amiens Métropole, la DRAC et l’Inrap

Dominique Bossut

présentaient à la presse la dernière des statuettes
Conférence

Gratuit

Conférence « Les Vénus d’Amiens-Renancourt »
Clément Paris, archéologue Inrap responsable de la
fouille, propose aux Amiénois de revenir sur les

conditions de cette découverte et l’importance du site
pour les archéologues du monde entier.
Sur réservation.
Informations complémentaires à venir.
Samedi 19 juin de 15:00 à 16:15
Adultes

paléolithiques découvertes sur le site de la fouille
programmée

d’Amiens-Renancourt.

Cette statuette est depuis visible au Musée de Picardie.

SOMMAIRE
10 rue Raymond Gourdain
80000 Amiens

$

Camille Baîda
c.baida@amiens-metropole.com
03 22 97 10 61

Richard Jonvel

Amiens métropole

Amiens métropole

Visite guidée

Gratuit

À la découverte de l'acheuléen
Avec un guide conférencier découvrez ce site
archéologique berceau de la ville, en plein cœur du
quartier Saint-Acheul !

Carrière de terre à brique au XIXème siècle, cette

exploitation a permis la découverte de silex taillés de la

période éponyme de l’Acheuléen et la compréhension du
creusement de la vallée de la Somme.
Plusieurs visites sont proposées tout au long du weekend.
Dimanche 20 juin de 09:30 à 17:00
Samedi 19 juin de 09:30 à 17:00
Tous publics

20 000, c’est le nombre de bifaces en silex découverts à
Saint-Acheul

entre

1850

et

1920

Les archéologues ont alors la preuve que des Humains
ont vécu en Picardie il y a plus de 400 000 ans ! Cette
période de la Préhistoire prend alors le nom
d’Acheuléen. Le site devient mondialement connu ! Sa
coupe quaternaire est protégée au titre des Monuments
Historiques

depuis

1947.

Ouvert depuis 1998, le Jardin Archéologique de SaintAcheul a pour objectif la valorisation du site et de la
Préhistoire

dans

la

vallée

de

la

Gratuit

En toute autonomie
Vous préférez faire votre découverte du site en

autonomie ? Des panneaux vous guident durant toute

Accueil de groupes scolaires

Gratuit

votre balade pour en apprendre plus sur la Préhistoire.

Piste la Préhistoire

Vous pourrez en profiter pour prendre un grand bol d'air

Archéologique de Saint-Acheul et de la vie des Humains de la

de la Somme.

Renseignements et réservations par téléphone au Jardin

du haut de notre tour d'observation et découvrir la vallée

Dimanche 20 juin de 09:00 à 17:30
Samedi 19 juin de 09:00 à 17:30
Tous publics

Somme.

Ce programme pourra évoluer en fonction des
conditions sanitaires liées à la COVID-19.

Découverte

!

À travers un jeu de piste, pars à la découverte du Jardin
Préhistoire.

Archéologique de Saint-Acheul : 03 22 97 10 61.
Vendredi 18 juin de 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00

Manger à la Préhistoire
A travers des jeux à faire en famille et une mini exposition découvrez comment on mangeait au Paléolithique et
Néolithique. Préférait-on le mammouth ou le renne, savait-on faire cuire le poisson, les pommes de terre existaientelles ? Toutes ces questions n'auront plus de secret pour vous !
Dimanche 20 juin de 10:00 à 17:30
Samedi 19 juin de 10:00 à 17:30
Enfants, Famille, Adultes, Tous publics

Atelier Gratuit
Initiation au tir au propulseur
Comme un chasseur du Paléolithique apprends à tirer au propulseur et deviens un vrai Cro-magnon.
Dimanche 20 juin de 10:00 à 17:30
Samedi 19 juin de 10:00 à 17:30
Enfants, Adultes, Tous publics

Démonstration

Gratuit

Campement préhistorique
Un campement préhistorique s'est installé au JASA.
À travers une déambulation dans le jardin, découvre comment faisaient nos ancêtres pour vivre, à quoi ressemblaient
leurs habitations, comment ils taillaient le silex, pêchaient, fabriquaient leurs vêtements et deviens incollable sur la
Préhistoire.
Dimanche 20 juin de 10:00 à 17:30
Samedi 19 juin de 10:00 à 17:30
Tous publics

Démonstration

Gratuit

La poterie au Néolithique
Venez découvrir comment les céramiques étaient fabriquées durant la Préhistoire. Notre potière vous proposera,
samedi, une démonstration de montage au colombin et réalisera une cuisson en meule dimanche.
Dimanche 20 juin de 10:00 à 17:30
Samedi 19 juin de 10:00 à 17:30
Tous publics

SOMMAIRE

Atelier Gratuit

SOMMAIRE
$

A.Sidoli / Musée de Picardie
Thierry Rambaud / Musée de Picardie

2 rue Puvis de Chavannes
80000 Amiens

Hélène Lefevre

h.lefevre@amiens-metropole.com 03 22 97 14 05
Exposition

Gratuit

"Chasseurs de trésors, Archéologie et bande dessinée"

Le Musée de Picardie est considéré depuis son
ouverture en 1867, comme étant l'un des plus beaux

Exposition du 29 mai au 29 août 2021.
Au musée comme à la Halle Freyssinet, le parcours de
cette double exposition révèlera comment l’histoire
peut surgir des objets et comment, de façon assez

comparable, les histoires surgissent de l’imaginaire et

des doigts des créateurs de bande dessinée. Au Musée
de Picardie, le parcours est une déambulation qui
s’articule autour de la notion de trésor.

musées

de

province.

Conçu sur le modèle du Louvre de Napoléon III, le
Musée de Picardie est un musée des Beaux-Arts
réunissant de riches collections d'archéologie, de
sculptures, d'objets d'art et de peintures, invitant à
un voyage depuis le Paléolithique jusqu'à nos

Vendredi 18 juin de 09:30 à 19:00

jours.

Dimanche 20 juin de 11:00 à 19:00
Samedi 19 juin de 11:00 à 19:00

Les collections archéologiques sont à la fois

Tous publics

Accueil de groupes scolaires

composées des antiquités acquises par des
Gratuit

Visite de l'exposition "Chasseurs de trésors"

Accueil des groupes scolaires sur réservation pour
une visite accompagnée de l'exposition "Chasseurs de
trésors", avec proposition d'une activité en lien avec
la bande-dessinée et l'archéologie.

Réservation obligatoire au 03 22 97 14 00 ou sur
resa.mp@amiens-metropole.com
Vendredi 18 juin de 09:30 à 18:00
Scolaires

collectionneurs privés ou publics (antiquités
égyptiennes, grecques et romaines) mais elles
traitent aussi de l'actualité des fouilles régionales
en mettant en lumière ce berceau de la Préhistoire
et de la culture gallo-romaine.

Gratuit

Visites et rencontres autour de l'exposition "Chasseurs de trésors"
Au cours du week-end, venez découvrir les liens entre bande dessinée et archéologie en compagnie des médiateurs et
guides du musée lors d'impromptus (30 min), ou d'activités variées.

La programmation exacte sera précisée ultérieurement en fonction des conditions sanitaires. Consultez notre site
internet ou les réseaux sociaux pour plus d'informations.
Dimanche 20 juin de 11:00 à 19:00
Samedi 19 juin de 11:00 à 19:00
Tous publics

Coulisses de l'archéologie Gratuit
Rencontre avec un archéologue
Venez confronter le mythe du chasseur de trésors des bandes dessinées avec la réalité du quotidien d'un archéologue du
Service d'Archéologie d'Amiens Métropole. Vous pourrez lui poser toutes vos questions !

La programmation exacte sera précisée ultérieurement en fonction des conditions sanitaires. Consultez notre site
internet ou les réseaux sociaux pour plus d'informations.
Dimanche 20 juin de 11:00 à 19:00
Samedi 19 juin de 11:00 à 19:00
Tous publics

SOMMAIRE

Visite guidée

SOMMAIRE
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Edoardo Cecchin

Rue du 8 mai 1945
80000 Amiens
Estelle Bultez

Colette Swinnen

estelle.bultez@inrap.fr 03 22 33 40 54

Spectacle

Gratuit

Conte archéologique
Venez écouter ce conte archéologique de la

Préhistoire, créé par Naoufel Souissi et l'Inrap.
Dès 8 ans.
Inscription limitée à un accompagnant par enfant.
Durée : 30 min.
Inscription sur : https://www.weezevent.com/lecturede-conte-archeologique
Samedi 19 juin de 10:30 à 11:00 (Sur inscription)
Enfants, Adultes
Séances publics scolaires : 18 Juin

Le Centre Culturel Jacques Tati est un lieu de
formation (arts plastiques, musique, théâtre,
ateliers d’éveil et pratiques sportives), de diffusion
et de création. La structure programme des
spectacles et des expositions, accueille des artistes
en résidence, développe de nombreux projets
culturels et donne une place importante aux
artistes

et

créateurs

de

la

région.

Dans le cadre des Journées européennes de
l’archéologie, l’Inrap y propose la lecture d’un
conte archéologique concernant la Préhistoire : «
Les aventures de Kayoum », créé avec Naoufel
Souissi.

SOMMAIRE
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Richard Jonvel

Chemin de la Montagne 80440 Boves
Delphine COCUELLE d.cocuelle@amiens-metropole.com
03 60 01 02 09

Visite guidée

Richard Jonvel

Le site du château de Boves fait l'objet de

Gratuit

campagnes de fouilles programmées depuis 1996.

Visite du site du château de Boves

Ce complexe seigneurial, d’une conservation
remarquable, attire chaque année une équipe de

Le site de la motte castrale de Boves est exceptionnel en

recherche composée d'une trentaine d’étudiants et

son genre. Durant plusieurs siècles, les seigneurs de

Boves ont occupé cette résidence fortifiée perchée en haut

de passionnés, un mois durant, pour poursuivre les

d'une falaise dominant les vallées de l'Avre et de la Noye.
Lieu stratégique de défense autour de la ville d'Amiens,

investigations

l'aristocratie entre les Xe et XVIe siècles.

Depuis 2014, la fouille porte sur la première

elle est également le lieu d'activités lucratives de

de

enceinte du château de Boves: la basse-cour. Celle-

Profitez d'une visite commentée des lieux pour
(re)découvrir les célèbres vestiges du château de Boves.

ci se compose de la motte castrale, du prieuré
clunisien Saint-Ausbert et du centre paroissial

Dimanche 20 juin de
Samedi 19 juin de

Notre-Dame des Champs.

Tous publics

Visite guidée

Gratuit

Visite commentée du monastère Saint-Ausbert

Visite guidée

Gratuit

Présentation de la fouille archéologique de la basse-cour du château de
Boves

Le prieuré Saint-Ausbert domine la vallée de l'Avre-

Noye du haut de la falaise qui surplombe le village. Une
prospection géophysique en 2019 a mis en évidence les

différentes phases d'occupations, de constructions et de
remaniements des bâtiments s'échelonnant du IXe
siècle à l'état actuel des bâtiments.

Lors d'une visite commentée en extérieur, venez en

apprendre d'avantage sur la façon dont les nouvelles
technologies, les recherches dans les sources

historiques et les fouilles archéologiques, ont permis de
retracer l'histoire de ce lieu privilégié.
Tous publics

terrain.

Durant les fouilles archéologiques de la basse-cour du château de

Boves, l'équipe d'archéologues a mis au jour les vestiges de grands
édifices couverts et de leurs sols en terre noire consolidés, rare

témoin d'un habitat privilégié. Ces terres noires attestent d'une
organisation sociale durable assurant l’approvisionnement en viande,
arts de la table ou éléments de toilettes en proportion importante, le
distinguant des autres habitats ruraux contemporains mis aux jours
en Picardie.

Accompagné d'un archéologue, retracez l'histoire de ces bâtiments
atypiques pour la région.
Tous publics

SOMMAIRE
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Près du rond-point du péage de l’A29
80227 Croixrault
Estelle Bultez
estelle.bultez@inrap.fr 03 22 33 40 54

Visite guidée

Gratuit

Ouverture du chantier de fouille Inrap
Les archéologues proposent des visites guidées pour faire
découvrir les méthodes de l'archéologie préventive et les

vestiges mis au jour concernant un village du haut Moyen

Les fouilles menées à Croixrault font partie d’un
vaste

projet

archéologique

précédant

l’aménagement de la ZAC de la Mine d’Or par la
Communauté de communes Somme Sud-Ouest.

Âge avec son cimetière.

En 2020-2021, les archéologues œuvrent sur un des

Sur réservation.

lots dont la superficie atteint 22 hectares. Il

Informations complémentaires à venir.
Dimanche 20 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Samedi 19 juin de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00
Tous publics
Accueil publics scolaires: 17 et 18 Juin

comprend des zones funéraires gauloises, la moitié
d’une exploitation antique et l’intégralité d’un
village du haut Moyen Âge avec son cimetière.

SOMMAIRE
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Guillaume Crochez

9 place Charles de Gaulle

80800 Ribemont-sur-Ancre
Margot Lepage

Christelle Bazin

m.lepage@somme.fr 03 22 71 83 83

Visite guidée

Gratuit

Visite du Centre de conservation et d'études et découverte du
laboratoire

Conserver, étudier et valoriser le patrimoine
archéologique.
Le Centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre a

Accédez aux trésors archéologiques de la Somme !

été

Le Centre de Conservation et d’Étude accueille le

archéologiques issues des fouilles du site gaulois et

patrimoine archéologique du site gaulois et gallo-romain
de Ribemont-sur-Ancre et du département de la Somme,

conçu

gallo-romain

pour

accueillir
de

les

collections

Ribemont-sur-Ancre.

notamment celui découvert lors des fouilles du Canal
Seine Nord Europe.

Aujourd'hui, le Centre archéologique accueille

Découvrez les métiers qui sont exercés au Centre : gestion

toutes les collections issues des fouilles entreprises

des collections, stabilisation du mobilier archéologique et

sur

Découvrez également le laboratoire ainsi que l'atelier de

Le Centre archéologique c'est :

transmission des connaissances scientifiques.

réalisation de fac-similés.
Dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00 et de 10:00 à 17:00
Samedi 19 juin de 10:00 à 17:00 et de 10:00 à 17:00
Tous publics

le

département

de

la

Somme.

-

La recherche archéologique permanente

-

La préservation et la valorisation du patrimoine

-

La transmission du savoir archéologique et des
connaissances scientifiques auprès de tous les
publics.

Gratuit

Troupe de reconstitution archéologique
La troupe de reconstitution "Les Ambiani" installe un campement historique pour évoquer la vie quotidienne à l'âge
du Fer.

Ils présentent de nombreux artisanats : tissage, céramique, forge...
Dimanche 20 juin de 10:00 à 17:00 et de 10:00 à 17:00
Samedi 19 juin de 10:00 à 17:00 et de 10:00 à 17:00
Tous publics

Projection

Gratuit

Projection - Le Pacte Gaulois
C’est un moyen-métrage historique, né de la rencontre entre un professionnel du cinéma passionné d’histoire et d’une
association de reconstitution archéologique mettant en scène la vie de certains de nos ancêtres : les Gaulois.

Les membres des Ambiani ont fait appel à Sébastien Duhem suite à la parution de son film Quentovic 881 en
décembre 2018. Impressionnés par la qualité de la réalisation et du montage, les reconstituteurs lui ont proposé un
court métrage permettant de présenter la vie d’une tribu celte des Hauts-de-France, les Ambiens, au moment de la
Guerre des Gaules, au Ier siècle av. J.-C.
Samedi 19 juin de 21:00 à 22:00
Tous publics

SOMMAIRE

Démonstration

SOMMAIRE

