
Agenda 2013 : 

 

30 mars > 15h00 > conférence Archéologie sur le canal Seine-Nord Europe : premiers résultats des 

recherches, par Gilles Prilaux, archéologue de l'Institut national de recherches archéologiques pré-

ventives (INRAP) > 16h30 > réouverture au public du Musée Alfred-Danicourt ; dans la journée, ani-

mation pédagogique par Samara, le Parc naturel de la Préhistoire. 

 

25 mai > 15h00 > conférence Les découvertes archéologiques à Péronne, par Tahar Ben Redjeb, in-

génieur au Service régional de l’archéologie (DRAC), directeur du Festival du film d'archéologie 

d'Amiens 

 

6 septembre > 20h00 > séance décentralisée du Festival du film d'Archéologie d'Amiens, projection 

des documentaires Le mystère de la tête d’Henri IV et L’affaire Agnès S, deux enquêtes historiques 

pour lesquelles l’équipe d’anatomopathologie du Dr Charlier fut sollicitée. 

 

7 septembre > 15h00 > inauguration de l’exposition Le Miroir du Temps > 15h30 >  conférence sur 

L’archéologie et l’étude des corps humains anciens, par Philippe Charlier, docteur en médecine lé-

gale, paléopathologiste, auteur de plusieurs ouvrages sur les morts célèbres de l’Histoire. 

 

7 septembre - 12 octobre > exposition exceptionnelle Le Miroir du Temps ; présentation de momies 

modernes européennes ; histoire de la momification et de l’embaumement à travers les âges. 

  

23 novembre > 15h00 > conférence Reconstituer pour mieux comprendre le passé, par Ludovic Moi-

gnet, directeur de Samara, Parc naturel de la Préhistoire. 
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2013 : Découvertes de l’archéologie 

 Place à l’archéologie pour l’année 2013, thème du nouveau cycle 

de conférences du musée et de l’exposition temporaire. Une présenta-

tion des découvertes réalisées lors des fouilles dans la Somme sur le 

tracé du futur canal à grand gabarit sera proposée par un archéologue 

de l’INRAP. Le Service régional d’archéologie de Picardie reviendra 

quant à lui sur les résultats des recherches archéologiques sur Péronne. 

Enfin grâce à Samara, Parc naturel de la Préhistoire, nous découvrirons 

le monde de la reconstitution. 

En septembre, nous bénéficierons de la présence dans 

notre ville du Dr Philippe Charlier, dont les travaux sur de 

célèbres reliques historiques font désormais référence. Il 

donnera le coup d’envoi d’une exposition exception-

nelle : pour la première fois depuis 1914 et la destruction 

totale du musée municipal, des momies seront à nou-

veau exposées à Péronne... 
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