
Cycle de conférences
Maison de l’Archéologie
6 Place de la Morinie 62129 ThérouAnne
entrée libre et gratuite

  

 

MArs>Juin 2020
18h30/20h

Cultiver son imaginaire
  paysdesaintomer#



Pour la deuxième année consécutive, après le succès de sa première édition, 
la Maison de l’Archéologie vous propose un nouveau cycle de conférences. Au 

programme, quatre nouvelles dates, quatre nouvelles thématiques, quatre 
nouvelles personnalités du monde de l’archéologie, du patrimoine et de la 

recherche universitaire pour (re)découvrir la riche histoire de Thérouanne et les 
collections de son centre d’interprétation. Chaque conférence sera suivie d’un 

débat pour se rassembler, partager et s’imprégner du passé. 

> Vendredi 13 MArs de 18h30 à 20h00 :
60 ans d’archéologie à Thérouanne en 10 découvertes emblématiques : 
Laetitia MAGGIO, conservateur du patrimoine au Service régional de l’archéologie des 
Hauts-de-France (DRAC), membre permanent de l’UMR 8164 Halma (CNRS, Univ. Lille, MC).  

>Vendredi 20 MArs de 18h30 à 20h00 :
Thérouanne, capitale de la cité des Morins : l’apport de l’épigraphie : 
Christine HOËT VAN CAUWENBERGHE, enseignante-chercheure en histoire romaine à 
l’université de Lille, membre du laboratoire Halma, Histoire, Archéologie et Littérature des 
Mondes Anciens ; Directrice de l’École Doctorale Lille Nord de France.

> Vendredi 24 AVril de 18h30 à 20h00 : 
Villas, caves et tombeaux : vestiges archéologiques marquants de construction 
romaine en Morinie autour de Thérouanne : 
Jean-Claude ROUTIER, archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP), chargé d’opérations et de recherches. Il a, en particulier, fouillé les 
villas de Zouafques (1990) et de Blendecques (2000-2001) et participé à la découverte 
du tombeau de Thérouanne (1996).

> Vendredi 12 Juin de 18h30 à 20h00 :
Camille Enlart et le musée de Sculpture comparée (1903-1927) : 
Jean-Marc HOFMAN, attaché de conservation, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris.  

entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Plus d’infos sur :
www.patrimoines-saint-omer.fr ou maisons-pah@aud-stomer.fr ou au 06 43 85 15 47.  

MAison de l’ArChéologie : Visite libre et gratuite
> De juin à sept. : du mardi au dimanche : 10h-12h/14h-18h. 
> D’octobre à mai : du mardi au vendredi : 14h-17h. Sam. et dim. : 14h-18h. 
6  Place de la Morinie – 62129 Thérouanne - Tél. 06.43.85.15.47 - Mail : maisons-pah@aud-stomer.fr 
Retrouvez toutes nos publications, notre programmation culturelle et notre actualité 
sur : www.patrimoines-saint-omer.fr - facebook : AUD StOmer 


