La Maison de l'Archéologie
L’année 2021 a été particulièrement prolifique pour la Maison de l’Archéologie. Elle a notamment
été rythmée par la mise en place de nouveaux outils d’aide à la visite destinés à valoriser le
patrimoine archéologique de Thérouanne, mais aussi par le développement de nouveaux
partenariats et la mise en œuvre d’une programmation culturelle riche et variée.
Une reprise de l’activité en mai 2021
Après six mois de fermeture liée à la crise sanitaire, la Maison de l’Archéologie a rouvert ses portes
au public le mercredi 19 mai 2021. Cette réouverture s’est accompagnée de l’inauguration d’une
nouvelle exposition temporaire, intitulée « Expédition paysages », dont l’objectif est de présenter
aux visiteurs toute la richesse et la variété des paysages du territoire labelisé pays d’art et
d’histoire de Saint-Omer*. Rejoignez-nous à la Maison de l’Archéologie pour une visite
personnalisée de l’exposition avec nos médiateurs et pour chercher votre carnet de voyage. Ce
dernier, composé de propositions de randonnées et d’activités ludiques à réaliser en famille pour
découvrir les paysages sur sites, complète la visite de l’exposition.

Notre médiatrice Cécile animant une visite
guidée de l’exposition temporaire
« Expédition paysages ». ©AUD Saint-Omer.

De nouveaux outils d’aide à la visite pour le site archéologique et la rue Saint-Jean
Depuis le printemps 2021, la Maison de l’Archéologie mets également à disposition du
public plusieurs nouveaux outils d’aide à la visite du site archéologique et de la rue SaintJean. Ainsi, de nouveaux panneaux explicatifs sur le Vieille Ville et sa cathédrale, détruite
en 1553, ont été installés sur le site archéologique. De plus, le Pays d’art et d’histoire de
Saint-Omer a édité une nouvelle publication de sa collection « Parcours », intitulée La Ville
historique de Thérouanne. Son objectif est de donner à ses lecteurs des informations-clés
pour partir à la découverte du site archéologique de Thérouanne, de l’église Saint-Martin
et de la chapelle de Nielles. Venez retirer gratuitement votre exemplaire à l’accueil de
notre établissement.
Par ailleurs, à l’occasion des Journées européenne du Patrimoine, la Maison de
l’Archéologie a inauguré sa nouvelle application numérique Time-Loop, qui propose à ses
utilisateurs de découvrir les richesses archéologiques du sous-sol de la rue Saint-Jean à
travers des vidéos, des dessins d’interprétation, de la photogrammétrie et des maquettes
3D. Téléchargez-la gratuitement sur l’Apple Store et le Play Store.

Le tournage d’une vidéo de l’application Time-Loop
dans les espaces d’expositions de la Maison de
l’Archéologie ©AUD Saint-Omer

Le développement de nouveaux partenariats
Enfin, la Maison de l’Archéologie a développé de nouveaux partenariats avec plusieurs structures et
associations travaillant avec des personnes hospitalisées, en situation de handicap ou encore le
public senior, comme l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Venant, l’AAVD
(Aide à la vie à domicile) et le réseau Passerelles. Nos médiateurs ont ainsi accueilli dans ce cadre,
dès le début de l’automne, plusieurs groupes pour des visites guidées ludiques adaptées, avant de
leur proposer de s’initier à certaines pratiques artistiques, comme la fresque peinte à l’antique.
Quelques perspectives pour 2022
L’année 2022 de la Maison de l’Archéologie sera rythmée par une nouvelle programmation
culturelle, originale et diversifiée. Celle-ci inclura notamment des ateliers dédiés au jeune public
pendant les vacances scolaires, des après-midis jeux, des visites guidées estivales en extérieur et
des conférences.
La Maison de l’Archéologie continuera également de participer à de grands événements culturels,
tels que les Journées européennes de l’Archéologie et les Journées européennes du Patrimoine,
avec des visites guidées, des ateliers familiaux et des animations spécifiques.
Venez récupérer gratuitement le programme de nos activités à l’accueil de la Maison de
l’Archéologie. Celui-ci peut également être consulté en format numérique sur www.patrimoinessaint-omer.fr et sur www.facebook.com/AUDStOmer/.
Par ailleurs, l’équipe poursuivra son travail collaboratif avec le collège de Thérouanne, en
accompagnant la classe de latin d’excellence de Mme Mantel dans sa découverte du monde
antique et en menant un projet autour de la ville médiévale et du siège de 1553 avec les classes
de 5ème.

Informations pratiques
La Maison de l’Archéologie est ouverte au public :
- De mai à octobre, du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert les mardis aux
groupes, uniquement sur réservation ;
- De novembre à avril, du mercredi au dimanche de 14h à 17h. Ouvert les mardis et les matinées du
mercredi au samedi aux groupes, uniquement sur réservation.
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