La Maison de l’Archéologie
Installée au rez-de-chaussée de la Maison de la Morinie, la Maison de l’Archéologie propose, depuis
le 9 juillet 2019, aux habitants, au jeune public et aux touristes de (re)découvrir la passionnante
histoire de Thérouanne et la richesse de son patrimoine bâti et paysager.
Tout au long de l’année, ses chargés de médiation accueillent et orientent les publics, les
accompagnent pendant leurs visites et répondent à leurs questions. Des visites guidées, des ateliers
pour les enfants et les familles ainsi que des animations autour de l’histoire et du patrimoine du pays
de Saint-Omer y sont aussi régulièrement proposés.
La Maison de l’Archéologie en quelques chiffres :
- 250 m² de surface d’accueil ;
- 4 séquences historiques présentées ;
- 175 objets exposés ;
- 5 maquettes ;
- 10 dispositifs multimédias ;
- 8 mallettes ludiques pour le jeune public.
Une année 2020 marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 et un engagement à toute épreuve
au service des publics.
Si l’année 2019 était l’année de toutes les premières (premiers visiteurs, première exposition
temporaire, premier cycle de conférences…), l’année 2020 a été plus tristement marquée par la crise
sanitaire liée à la Covid-19. La Maison de l’Archéologie a dû effectivement fermer ses portes à deux
reprises. Pendant ces périodes, son équipe n’a jamais cessé d’être en contact avec ses publics via les
réseaux sociaux et son site internet, en leur proposant des contenus inédits sur l’histoire de
Thérouanne, des jeux ou encore des activités pour les enfants.
Dès sa réouverture en mai dernier, la Maison de l’Archéologie a tout mis en œuvre pour garantir à
ses visiteurs la meilleure expérience de visite possible tout en préservant leur santé. Par ailleurs,
ayant ressenti un fort désir d’évasion et de nature chez ses visiteurs, son équipe a eu à cœur de leur
proposer, durant tout l’été, deux visites guidées inédites en extérieur pour explorer les moindres
recoins du site archéologique et des fossés de la Vieille Ville, mais aussi s’émerveiller des secrets de
l’église Saint-Martin, de l’ancien moulin à eau et de son grenier à blé.

Des visiteurs découvrent l’exposition permanente de la Maison de
l’Archéologie pendant les Journées européennes du Patrimoine
2020.

Au cours de l’année, l’équipe a également poursuivi son travail collaboratif avec divers acteurs de la
commune, notamment avec le collège et la
classe latin d’excellence de Mme Mantel sur un
projet dédié à la borne de Desvres, ainsi qu’avec
le centre de loisirs en proposant aux jeunes des
visites-découvertes ludiques et des ateliers de
création de céramiques. Elle a aussi inauguré de
nouveaux partenariats, notamment avec les
commerçants en invitant, par exemple, la
boulangerie Saint-Georges à participer aux
Journée Européennes de l’Archéologie à travers
la réalisation d’une vidéo sur une pâtisserie
typiquement médiévale, les doigts de fée.
Les enfants du centre de loisir de Thérouanne pendant une visité-découverte ludique, en février 2020
Une année 2021 prometteuse, rythmée par une nouvelle programmation culturelle
L’année 2021 de la Maison de l’Archéologie sera rythmée par une nouvelle programmation
culturelle, riche et diversifiée (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire). Celle-ci inclura
notamment :
o Une nouvelle exposition temporaire consacrée aux paysages du Pays de Saint-Omer ;
o Des après-midi dédiés à la découverte de jeux de sociétés de l’Antiquité et du Moyen-âge ;
o Des ateliers dédiés au jeune public pendant les vacances scolaires ;
o Des visites guidées estivales en extérieur ;
o Des conférences et des projections de films sur l’archéologie ;
o Des semaines thématiques alliant visites, ateliers, jeux et animations.
La Maison de l’Archéologie continuera également de participer aux grands événements culturels
régionaux, nationaux et européens, comme les Journées des Espaces fortifiés, les Journées de
l’Archéologie ou les Journées du Patrimoine,
avec des visites guidées, des ateliers familiaux
et des animations spécifiques.
La programmation de la Maison de
l’Archéologie et du Pays d’art et d’histoire de
Saint-Omer est disponible, en format papier, à
l’accueil de la structure. Elle peut aussi être
consultée en format numérique sur
www.patrimoine-saint-omer.fr
et
sur
www.facebook.com/AUDStOmer/.
Une visite guidée théâtralisée sur le site archéologique de Thérouanne, pendant les Journée
européennes du Patrimoine 2020.
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.
Rdv au 6, Place de la Morinie-62129 Thérouanne
Tel : 06.43.85.15.47 Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr Site : www.patrimoines-saint-omer.fr

