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ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS 

o Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 ø
De 14h à 18h - Pour tous : entrée libre et gratuite. Selon mesures sanitaires en vigueur.

Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais, 
en collaboration avec le Rail Club Médiolanais.
Le chemin de fer apparaît à ses débuts comme un lien 
susceptible d’unir tous les hommes. Sa mise en service 
au milieu du XIXe siècle bouleverse les habitudes en 
matière de voyage et marque le passage vers un monde 
mobile et de plus en plus rapide. 
Les Archives départementales vous proposent de 
découvrir et de comprendre l’histoire du chemin de 
fer dans le Pas-de-Calais au travers d’une sélection de 
documents écrits ou figurés issus de leurs collections. 
En regard, le Rail Club Médiolanais vous fera découvrir 
sa pièce maitresse : la reproduction de la deuxième gare 
d’Arras avec sa verrière et la passerelle, le tout à l’échelle 
HO (1/87). Chef-d’œuvre d’architecture, mise en service 
en 1898, cette dernière est fortement endommagée 

durant la Première Guerre mondiale, mais reconstruite 
à l’identique entre 1919 et 1920. Bombardée durant 
la Seconde Guerre, elle est définitivement démolie en 
1945.

« Mesdames, Messieurs et les autres, 
bienvenue à bord du train n° 2021 à 
destination des Archives départementales du 
Pas-de-Calais. Nous sommes vos cheffes de 
bord et sommes heureuses de vous accueillir 
à bord du Train à Grand Voile, dernier né des 
recherches les plus poussées en matière de 
motorisation émotionnelle. Afin d’éviter tout 
déraillement, nous vous demanderons du 
souffle, de l’émotion, du rire, du souvenir, de 
la poésie à insuffler dans la Grand Voile.
Mesdames, Messieurs et les autres, nous 
espérons que vous effectuerez un agréable 
voyage en notre Compagnie.»

La troupe de théâtre d’improvisation Détournoyment vous propose de découvrir les coulisses 
des archives en suivant une guide un peu farfelue et d’assister à un spectacle vivant et décalé 
autour des voyages en train. Durée : 30 mn

En voiture, s’il vous plaît ! À la découverte des chemins de fer du Pas-de-Calais

Spectacle « Bienvenue à bord du train n° 2021 »

© Rail Club Médiolanais

Arch. dép. du Pas-de-Calais, 38 FI 2478.
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Les Journées du patrimoine 
sont, chaque année, 
l’occasion pour les Archives 
départementales du Pas-de-
Calais de faire connaître leurs 
missions et leurs trésors, ainsi 
que le bâtiment qui les abrite. 
Accompagnés d’un archiviste, 
vous êtes également initiés 
à la recherche historique ou 
familiale en salle de lecture. 
Venez aussi tester toutes les 
fonctionnalités du site Internet.

Atelier jeune public, à partir de 3 ans.
Les enfants sont invités à contribuer à la 
construction du petit train des archives. 
Chacun pourra fabriquer son wagon en 
flocons de maïs colorés, et prendre le train 
en marche !

Les trésors des archives

Prends le train en marche !

Atelier jeune public

Accueil du nouveau site Internet des Archives départementales du Pas-de-Calais

Capture d’écran du site internet des archives 

Vente à prix réduit d’ouvrages à caractère historique et patrimonial édités par 
les Archives départementales du Pas-de-Calais, l’Académie des sciences, lettres et arts 
d’Arras, le Club d’histoire locale de Dainville et la Commission départementale d’histoire et 
d’archéologie du Pas-de-Calais.
Et bien d’autres surprises…

Centre Mahaut-d’Artois
1 rue du 19 mars 1962 - 62000 DAINVILLE

Informations et réservations :
03 21 71 10 90
archivespasdecalais.fr
archives62@pasdecalais.fr
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MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE du pas-de-calais

o Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 ø
Week-end d’ouverture de l’exposition 

HABATA, immersion virtuelle dans le quotidien de nos ancêtres 
De 14h à 18h - Pour tous : entrée libre et gratuite. Selon mesures sanitaires en vigueur.

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
Visite libre de l’exposition :

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’archéologues-chercheurs, spécialistes de cette 
période. Grâce aux découvertes réalisées lors d’opérations de fouilles, 
il est désormais possible d’offrir à tous une meilleure représentation 
de la vie des femmes et des hommes 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 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 de 
l’institut universitaire de France.

Commissariat d’exposition : Emmanuelle Leroy-Langelin, Département 
du Pas-de-Calais, Direction de l’Archéologie, HALMA UMR 8164 ; Yann 
Lorin, Institut national de recherches archéologiques préventives - Hauts-
de-France, HALMA UMR 8164 ; Camille De Visscher, Université de Lille, 
Direction Valorisation de la recherche

EXPOSITION
Du 18 septembre 2021
au 19 juin 2022
Maison de l’Archéologie

DAINVILLE

archeologie.pasdecalais.fr

Immersion
virtuelle
dans le
quotidien
de nos
ancêtres

SAISON 2
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• Samedi 18 septembre, 
Atelier « L’habitat néolithique », 
de 14h30 à 16h, pour les 6-11 ans, sur réservation.

Comment les femmes et les hommes construisaient-ils leur maison il y a 6 000 
ans ? Quels matériaux étaient utilisés ? Quelles étaient les activités dans et à 
proximité du lieu de vie ?
Le Néolithique est une des périodes les plus innovantes de l’humanité : 
sédentarisation, agriculture, élevage, invention de la poterie … Partez à la 
découverte de ces femmes et ces hommes ingénieux qui ont su se servir 
des ressources naturelles environnantes, modeler peu à peu le paysage et 
transformer durablement leur relation à la nature.

Maison de l’Archéologie
9 rue de Whitstable - 62000 DAINVILLE

Renseignements : 
archeologie.pasdecalais.fr
archeologie@pasdecalais.fr

Informations et réservations :
03 21 21 69 31

© CD62/Dircom/Y. Cadart

Depuis 1998, le Département valorise les découvertes archéologiques réalisées sur son 
territoire. Avec 30 collaborateurs, il met en œuvre l’ensemble des étapes de l’archéologie. 
Il réalise pour son propre compte (route départementale, collège, centre d’incendie et de 
secours…) comme pour des aménageurs publics (ZAC, école, station d’épuration…) une 
trentaine de diagnostics et de fouilles préventives chaque année. Il est en charge de la 
responsabilité scientifique du centre de conservation et d’étude archéologiques, qui a pour 
mission de conserver l’ensemble du patrimoine archéologique découvert dans le Pas-de-
Calais. Le Département mène une politique de diffusion de la connaissance par le biais 
d’expositions temporaires à la Maison de l’Archéologie à Dainville et d’outils itinérants à 
destination des collèges du Pas-de-Calais.



DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU PAS-DE-CALAIS

Ouverture de l’ancienne École normale de filles d’Arras
o Samedi 18 septembre 2021 ø

De 14h à 18h - Pour tous : entrée libre et gratuite. Selon mesures sanitaires en vigueur.

A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine sur la 
thématique « Patrimoine pour tous ;  
Patrimoine ferroviaire », l’ancienne 
Ecole normale d’institutrices 
ouvre ses portes. Venez découvrir 
l’histoire du site et sa nouvelle 
vie grâce aux animations 
proposées par l’Atelier Canopé, la 
bibliothèque Robinson, le service 
archives de l’Université de Lille 
et  la bibliothèque universitaire 
de l’Institut National Supérieur 
du Professorat et de l’Education 
de l’académie de Lille - Hauts de 
France et la Direction des Affaires 
Culturelles du Département du 
Pas-de-Calais.

L’ancienne Ecole normale de Filles est un site architectural emblématique. Fondée en 1883, elle est située dans le 
quartier d’extension de la ville d’Arras au 19e siècle derrière la gare. Lieu de formation pour les institutrices, le site évolue 
aujourd’hui avec la présence de services départementaux - Direction des affaires culturelles et Maison du Département 
Aménagement et Développement Territorial de l’Arrageois -, de l’Atelier CANOPE du Pas-de-Calais lieu de formation et 
d’innovation pédagogique pour la communauté éducative et de la bibliothèque Robinson. A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, profitez de l’ouverture exceptionnelle de ce bâtiment chargé d’histoire. Pour compléter la 
découverte, un nouvel espace sera accessible à la visite : la bibliothèque Universitaire de l’INSPE d’Arras. Animations, 
visite-parcours, sensibilisation à l’inclusion seront au programme de cette journée !

Parcours-visite : Prochain arrêt => Ecole Normale
Découvrez le patrimoine en vous amusant !
L’Atelier Canopé, la Bibliothèque Robinson et la Bibliothèque Universitaire de 
l’INSPE d’Arras vous proposent un parcours pour petits et grands, avec un livret 
d’activités autour de l’inclusion : Prochain arrêt : Ecole Normale. En voiture !

© ENF CD62 Jérôme POUILLE

Tiphaine Guellier - Canva



Exposition : Former les enseignants, quelle histoire !
Une exposition à la fois physique et virtuelle, pour découvrir l’histoire 
de l’École Normale de filles d’Arras à travers des documents d’archives 
et des jeux, invitant le public à un véritable voyage dans le temps !

FORMER LES ENSEIGNANTS 
FORMER LES ENSEIGNANTS 

Panneau chrono _impression.indd   1 02/06/2016   17:39:52

Escape Game numérique

Venez vivre ou (re)vivre un pan de vie à 
l’école normale d’institutrices d’Arras dans 
un escape game virtuel. Une découverte 
innovante et ludique de l’histoire du site.

Conférence 
De 14h à 15h, sur réservation
Madame Caroline Desombre, professeur de 
psychologie sociale et directrice adjointe 
de recherche et de développement de 
l’INSPE Hauts de France, vous propose une 
découverte de l’inclusion en milieu scolaire.

université de Lille

université de Lille

Visite commentée sur le thème Les livres et l’inclusion
La bibliothèque Robinson vous invite à découvrir deux sélections de livres pour enfant :  
l’édition de livres adaptés pour la jeunesse et la représentation du handicap dans la 
littérature de jeunesse. Puis, place à une expérimentation de sonorisation autour d’une 
exposition pour apprendre à lire une image avec ses oreilles.

37 rue du Temple - 62000 Arras
pasdecalais.fr 

service.patrimoine@pasdecalais.fr
Tél. 03 21 21 69 20

Déambulation dans l’ancienne École normale de filles dans le respect des conditions sanitaires.



DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU PAS-DE-CALAIS

LES PARTENAIRES
La programmation de ces journées européennes du patrimoine 2021 est initiée par la Direction des 
affaires culturelles du Département du Pas-de-Calais et ses partenaires :

ATELIER CANOPE 62
Réseau Canopé, opérateur public du Ministère de l’Education Nationale de la Jeunesse et des Sports, est le réseau de 
création et d’accompagnement pédagogique. Il est présent auprès des acteurs de la communauté éducative sur tout le 
territoire, dans les Ateliers Canopé, lieux de formation, d’innovation et d’accompagnement de projets. Les équipes des 
Ateliers interviennent dans cinq domaines clés : pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts, culture 
et patrimoine ; documentation. 

03 59 03 13 00 • www.reseau-canope.fr 
• contact.atelier62@reseau-canope.fr 
https://www.reseau-canope.fr/ 
academie-de-lille/atelier-canope-62-arras

INSPÉ Lille HdF 
L’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Lille – Hauts-de-France (INSPÉ Lille HdF), 
composante de l’Université de Lille, est implanté au cœur des territoires régionaux et de leurs universités.
Il prépare aux métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (de la maternelle au lycée). À la fois 
universitaire et professionnelle, son offre de formation initiale (master MEÉF), continue et tout au long de la vie, permet 
de nombreux débouchés dans le secteur de l’éducation et de la formation, public, privé ou associatif.
Ouvert sur l’international, fédératif de la recherche régionale en éducation, attentif aux besoins de ses partenaires 
académiques et institutionnels, l’INSPÉ Lille HdF innove et développe son expertise dans tous les champs éducatifs.



o Dimanche 19 septembre ø
DOURIEZ

Collégiale Saint-Riquier de Douriez, du 
patrimoine à la musique, journée festive 
et découverte

Collégiale de Douriez
Place du Chapitre - 62 870 Douriez
Renseignements et réservations : 
03 21 21 47 28 
ou service.patrimoine@pasdecalais.fr 

Pour tous : entrée libre. 
Selon mesures sanitaires en vigueur.

CD62 Franck TETART

Douriez est une commune de 300 habitants, située dans un cadre bucolique au bord de l’Authie. Elle possède une église 
collégiale fondée dès 1505, classée Monument historique en 1982. Malgré ses évolutions, l’édifice a conservé son aspect 
représentatif de l’architecture gothique flamboyante du Nord de la France. Long de 45 mètres, il possède des dimensions 
impressionnantes à l’échelle du village. Sa restauration totale a été engagée de 2015 à 2019. La Direction régionale des 
Affaires culturelles des Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais et la Fondation du Patrimoine ont accompagné 
la commune dans un ambitieux projet de préservation du patrimoine rural, qui s’achève aujourd’hui.
Cette journée festive est l’occasion de découvrir ce lieu exceptionnel. Visite, démonstrations de savoir-faire et musique 
ponctueront ce dimanche.

 • 10h30 : Inauguration de la collégiale Saint-Riquier de Douriez
 • 14h et 14h45 : Rencontre et visite de la collégiale avec Eric Barriol, Architecte du Patrimoine 
 • À partir de 14h : Démonstration de savoir-faire en présence des entreprises du chantier de restauration  
  de la collégiale
 • À 15h30 : Concert suivi d’une présentation des instruments

 Anâssor - Les Eléments. 
 Jeu : Sajad Kiani (setâr), 
 Julien Lahaye (percussions)

Christophe Didry Mahda Razazi
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DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU PAS-DE-CALAIS

o Samedi 18 
et dimanche 19 septembre ø

de 10h00 à 12h30 
puis de 14h00 à 18h00

sur réservation
ÉTAPLES

Maison du Port départemental d’Étaples 
1 Boulevard de l’Impératrice 62630 ÉTAPLES 
expositions.maisonduport@pasdecalais.fr
pasdecalais.fr
03 21 21 47 37

Exposition : Les Enfants de la mer : 
les peintres de la Côte d’Opale 
Avec le co-commissariat d’exposition : 
Yann Gobert-Sergent

Le Département Culture

Exposition 26 juin > 28 nov. 2021
ENTRÉE GRATUITE – PARCOURS FAMILIAL 

Maison du Port départemental d’Étaples  
03 21 21 47 37  –  expositions.maisonduport@pasdecalais.fr  –  pasdecalais.fr

Image : Virginie Demont-Breton, Enfant jouant sur la plage, 1890, Collection Yann Gobert-Sergent. Conception graphique : sebastienmorel.com
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En 2021, la Direction des Affaires Culturelles propose l’exposition « Les Enfants de la mer : les peintres de la Côte 
d’Opale » du 26 juin au 28 novembre. Dès la fin du XIXe siècle, les artistes dépeignent les habitants du littoral de la Côte 
d’Opale. Les peintres portent une attention toute particulière à la vie quotidienne des enfants : jeux de plage, joyeuses 
baignades, instants de repos après une journée de labeur dans des cadres naturels ravissent leurs œuvres. Les liens 
indéfectibles entre l’enfant et sa mère sont aussi saisis dans des scènes de maternité pleines de tendresse. Mais les 
peintres représentent également les enfants dans des scènes de travail, participant avec leurs parents et dès l’enfance 
aux activités liées à la pêche. Des œuvres intimistes qui dévoilent le quotidien des enfants de la mer.
Les œuvres présentées seront issues des collections départementales, des musées de la région Hauts-de-France et de 
collections privées.
Cette exposition temporaire s’inscrit dans le cadre du projet « Chemin des peintres de la Côte d’Opale » mené par le 
Département du Pas-de-Calais en partenariat avec certaines structures culturelles du littoral. Programmation partenariale 
disponible sur pasdecalais.fr.

Exposition présentée du 26 juin au 28 novembre 2021
En juillet et août : ouverture du lundi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
De septembre à novembre : ouverture du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
Fermeture les 1er et 11 novembre.
Entrée gratuite sur réservation (téléphone ou email- voir ci-dessus)
Programmation culturelle et conditions d’accès disponibles sur pasdecalais.fr 



Le long de la Côte d’Opale
Tout le week-end et jusqu’au 28 novembre

• WISSANT, Digue d’Aval
• BOULOGNE-SUR-MER, Jardin de Nausicaà, Boulevard 
Sainte Beuve
• CONDETTE, Cour du Château d’Hardelot-Centre culturel 
de l’Entente Cordiale, 1 rue de la Source
• LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, jardin du musée à l’angle 
des avenues du golf et du château, et jardin du phare, 
square Paul Rivet, avenue des phares
• ETAPLES-SUR-MER, Port départemental, 
Quai Napoléon
• MONTREUIL-SUR-MER, Parc Saint-Walloy, rue Saint-
Walloy
• BERCK-SUR-MER, Place du 18 juin

Exposition : 
Chemin des peintres de la Côte d’Opale 
Exposition-parcours extérieure accessible à tous jusqu’au 
28 novembre 2021

Pour la première édition de « Chemin des peintres de la Côte d’Opale », le Département du Pas-de-Calais et les communes 
partenaires de Wissant, Boulogne-sur-Mer, Berck-sur-Mer, Étaples-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage, Montreuil-sur-Mer, 
Condette ainsi que le Château d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente Cordiale, vous proposent un nouvel itinéraire 
culturel le long du littoral. Du 26 juin au 28 novembre 2021, vous retrouverez en bord de mer ou encore au cœur des 
sites patrimoniaux ou naturels, une exposition extérieure de 82 panneaux grand format, reproduisant les œuvres des 
peintres de la Côte d’Opale qui ont sillonné le littoral entre 1880 et 1920. Ces œuvres d’art sont conservées dans les 
collections départementales et les musées de la Côte d’Opale. Nous vous invitons à parcourir ce « Chemin des peintres »  
et à pousser les portes des musées, de la Maison du Port départemental d’Etaples et du Château d’Hardelot – Centre 
culturel de l’Entente Cordiale afin d’y découvrir les collections permanentes et les expositions temporaires. La Maison du 
site des Deux-Caps propose également un Festival de photographies de paysages et de nature du 7 mai au 26 septembre. 
Ce projet « Chemin des peintres de la Côte d’Opale » est mené par le Département du Pas-de-Calais en partenariat avec 
certaines structures culturelles du littoral. 

Etapes du parcours disponibles sur www.patrimoines.pasdecalais.fr   
Programmation culturelle globale sur pasdecalais.fr



Prolongez votre week-end

Qui sommes-nous ? 

Pour une découverte numérique des patrimoines, rendez-vous sur le site patrimoines.pasdecalais.fr

ARCHÉOLOGIE - ARCHIVES - CULTURE

le Patrimoine
du Pas-de-Calais
en un clic !

Le Département Culture

portail-cartevisite.indd   1portail-cartevisite.indd   1 09/09/2020   17:4209/09/2020   17:42

patrimoines.pasdecalais.fr

ARCHÉOLOGIE
ARCHIVES
CULTURE
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Depuis 1998, le Département valorise les découvertes archéologiques réalisées sur son territoire. Avec 30 collaborateurs, il met en œuvre l’en-
semble des étapes de l’archéologie. Il réalise pour son propre compte (route départementale, collège, centre d’incendie et de secours…) comme 
pour des aménageurs publics (ZAC, école, station d’épuration…) une trentaine de diagnostics et de fouilles préventives chaque année. Il est en 
charge de la responsabilité scientifique du centre de conservation et d’étude archéologiques, qui a pour mission de conserver l’ensemble du 
patrimoine archéologique découvert dans le Pas-de-Calais. Le Département mène une politique de diffusion de la connaissance par le biais d’expo-
sitions temporaires à la Maison de l’Archéologie à Dainville et d’outils itinérants à destination des collèges du Pas-de-Calais.

Permettre à chacun de connaître la diversité et la richesse historique du Pas-de-Calais, répondre à la demande sociale d’information familiale 
ou citoyenne, partager enfin avec tous les publics les fonds d’archives dont il est le dépositaire (près de 40 km linéaires, de 1079 à aujourd’hui), 
constituent pour le Département l’un des objectifs mis en œuvre par le biais de ses Archives départementales. S’y ajoute une politique mémorielle 
et commémorative volontariste, associant étroitement l’ensemble des territoires.
La direction des Archives départementales cumule ainsi les compétences d’un service administratif généraliste et celles d’un établissement culturel 
et scientifique.

La Direction des affaires culturelles a pour mission de mettre en œuvre la politique culturelle du Département. Elle s’organise autour des grands 
axes que sont :
• la lecture publique
• le patrimoine (restauration, valorisation)
• l’enseignement artistique
• l’éducation artistique et culturelle
• le spectacle vivant
• le soutien à la création et à la diffusion
• le soutien aux acteurs culturels
Elle assure un suivi technique et d’expertise sur les grandes politiques culturelles en lien avec les partenaires départementaux, régionaux et nationaux.

L’Université d’Artois et la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais se sont associées pour un projet de partenariat documentaire à partir d’un 
fonds de plus de 70 000 ouvrages pour la jeunesse. Lieu de ressources autour de la littérature de jeunesse, la Bibliothèque Robinson accueille toute 
personne souhaitant mener un projet autour du livre pour enfants ou se former en littérature enfantine.

DIRECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DE L’ARCHÉOLOGIE DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

BIBLIOTHÈQUE ROBINSON
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