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Pourquoi le sel ?
Le sel est indispensable à la survie des êtres vivants.
Minéral fondamental, il a contribué au développement
et à la prospérité des sociétés.
Présent dans la nature, le sel a été exploité très tôt par
l’homme. Il a fait preuve d’ingéniosité pour l’extraire
et a utilisé ses propriétés physiques et chimiques pour
diversifier son alimentation et fabriquer des objets
utiles à son quotidien. Son importance est telle que
les commerçants antiques lui vouent un culte et qu’il
colore aujourd’hui encore de nombreuses expressions
du langage courant.
L’exposition « Ça ne manque pas de sel ! » vous raconte
l’origine du sel et son histoire depuis l’époque gauloise.
Les découvertes archéologiques récentes du nord de la
France seront exposées. Des tableaux, des photographies
et des objets ethnologiques complètent ces vestiges et
témoignent de la longue et complexe aventure du sel.

16 / 17 septembre 2017 : Visite libre
Ouverture de l’exposition à l’occasion
des Journées Européennes du Patrimoine
Atelier « L’or blanc des gaulois » :
extraction du sel et alimentation
• samedi 16 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
7 / 8 octobre 2017 :
Visite libre à l’occasion de la Fête de la Science
Atelier « Le sel dans tous ses états ! » :
expériences autour des propriétés du sel
• samedi 7 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
| 14h30 > 16h | 12-15 ans
Jeudi 12 octobre 2017 : Café-archéo
À l’occasion de la Semaine du goût.
Jeudi 9 novembre 2017 : Café-archéo
Avec Armelle Masse, archéologue départementale,
spécialiste de la période gauloise
11/12 novembre 2017 : Visite libre
Atelier « Du marais au coffre du roi » :
fabrication et commerce du sel
• samedi 11 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
9/10 décembre 2017 : Visite libre
Atelier « Du sel au bout du pinceau » :
artistes en herbe !
• samedi 9 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
| 14h30 > 16h | 12-15 ans
Jeudi 14 décembre 2017 : Café-archéo

CETTE EXPOSITION A ÉTÉ RÉALISÉE PAR LE DÉPARTEMENT
DU PAS-DE-CALAIS, L’INRAP, L’UNIVERSITÉ DE LILLE SHS,
LE LABORATOIRE HALMA, L’UNIVERSITÉ DE LILLE ST ET LE
LABORATOIRE GCGE. ELLE A ÉTÉ FINANCÉE
PAR LE DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS.

Avec Séverine Tarantino, maître de
conférences en Langues et Littératures
anciennes - Université de Lille 3

24 / 25 mars 2018 : Week-end festif
Atelier « Artisanat du sel »
• samedi 24 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
Jeudi 12 avril 2018 : Café-archéo
Avec un centre d’entretien routier
21 / 22 avril 2018 : Visite libre
Atelier « Passe-moi le sel ! » :
expériences autour du goût
• samedi 21 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
| 14h30 > 16h | 12-15 ans
17 mai 2018 : Café-archéo
Avec Gilles Prilaux, archéologue spécialiste de
la période gauloise - Inrap
19 / 20 mai 2018 : Visite libre
Atelier « Do it yourSEL(f) ! » :
du sel au quotidien, faites-le vous-même !
samedi 19 | 10h30 > 12h | pour les familles
| 14h30 > 16h | pour les familles
14 juin 2018 : Café-archéo
Avec Christine Hoët van Cauwenberghe,
maître de conférences en Histoire romaine,
épigraphie grecque et latine - Université de Lille 3
16 / 17 juin 2018 : week-end de clôture
de l’exposition à l’occasion des Journées
Nationales de l’Archéologie - visite libre
Atelier « Le sel de la vie » : pouvoirs curatifs
du sel dans l’Antiquité et de nos jours
• samedi 16 | 10h30 > 12h | 7-11 ans
Visite guidée de la Maison de l’Archéologie
• dimanche 17 | 10h30 - 14h - 15h - 16h

OUVERTURE POUR TOUS
DU 16 SEPTEMBRE AU 17 JUIN

Mardi > vendredi : 14h - 18h
Samedi et dimanche (1 week-end par mois) :
10h30 - 13h et 14h - 18h
Visite de l’exposition libre, gratuite et sans réservation.
—
Ateliers gratuits sur réservation.
—
1 jeudi par mois :
Café-archéo avec un archéologue 18h - 18h30
Nocturne : visite libre de 18h30-19h30
———————————————————————————

OUVERTURE SCOLAIRES & GROUPES
DU 16 SEPTEMBRE AU 17 JUIN

Lundi > vendredi
Visite accompagnée et ateliers gratuits sur réservation
———————————————————————————
MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
Rue de Whitstable / 62000 DAINVILLE - Tel. 03 21 21 69 31
Courriel : archeologie@pasdecalais.fr - archeologie.pasdecalais.fr
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