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Ouvert en 2011, le musée archéologique de l’Oise
est installé au plus près du site archéologique de

Vendeuil-Caply, à 300 mètres du théâtre galloromain. Ce dernier est aujourd’hui le seul témoin
d’une agglomération antique d’une grande densité

d’habitats et de monuments. Ces vestiges ont été repérés
sur 130 hectares grâce aux photographies aériennes
et aux différentes campagnes de fouilles entamées
dès le milieu des années 1950 et menées de manière
continue depuis plus de 30 ans.

Le musée présente les découvertes faites sur le
site archéologique de Vendeuil-Caply et sur l’ensemble
du territoire de la communauté de communes de l’Oise
picarde, de la Préhistoire au début du Moyen-âge.
Le musée abrite également un Centre de conservation

et d’études (CCE) comprenant des réserves pour le
mobilier archéologique, une zone de travail sur les objets
et un centre de documentation.
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La Mission archéologique préventive et programmée
intercommunautaire (MAPPI) réalise les opérations de
fouilles programmées sur le site de Vendeuil-Caply et
participe à la valorisation des découvertes.
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Les expositions
Exposition temporaire
En matières de Préhistoire
26 février - 27 novembre 2022

Quelles matières naturelles et organiques les Hommes
préhistoriques utilisent pour construire leur habitat
et organiser leur vie quotidienne ? Quelles relations
l’Homme entretient avec son environnement immédiat ?
L’exposition « EN MATIÈRES DE PRÉHISTOIRE » met
en lumière les découvertes et les sites majeurs des
Hauts-de-France, fouillés ces dix dernières années.

Plus d’informations : m-a-o.org • 03 64 58 80 00
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Exposition itinérante
Le territoire en histoire
À partir de juin 2022

Le musée archéologique de l’Oise vous propose

une exposition itinérante sur l’histoire et le patrimoine
du territoire, depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours.
Elle se compose de 15 panneaux illustrés :
photographies, documents d’archives, dessins, cartes.
Accessible à tous les publics, elle sera inaugurée à
l’Abbaye de Breteuil en juin 2022, puis circulera dans les
les différentes communes de la CCOP : mairies, écoles, etc.

Breteuil | Parc de l’Abbaye | de juin à août 2022
Rocquencourt | septembre 2022
Doméliers | octobre 2022
Oursel-Maison | novembre 2022
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Les événements
Conférences

Manifestations

ENTRÉE LIBRE

Les Fouilles programmées
de Vendeuil-Caply
Julien Bruyère, Responsable d’opérations | MAPPI (CCOP)
samedi 18 juin | 14h

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE,
LE CYCLE DE CONFÉRENCES
AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
SERA PROGRAMMÉ ULTÉRIEUREMENT.

21 mai 2022

Nuit européenne des musées

17-18-19 juin 2022

17-18 septembre 2022

Journées européennes
de l’archéologie
Journées européennes
du patrimoine

Rencontres
Le mobilier métallique
Rencontre avec Cyril Gaultier, technicien de fouilles
samedi 26 mars | 15h

Les réserves du musée
Rencontre avec Valérie Kozlowski, conservatrice en chef
samedi 7 mai | 15h

Les réserves du musée
Rencontre avec Valérie Kozlowski, conservatrice en chef
samedi 15 octobre | 15h

6

• Plus d’informations : m-a-o.org • 03 64 58 80 00

Une heure au musée avec un professionnel de l’archéologie
ou des musées pour découvrir les coulisses et discuter !
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Les ateliers enfants
Vacances d’hiver
8 février - 18 février 2022

I’m your Venus

Les ateliers des vacances sont destinés aux enfants.
L’âge d’admission est précisé pour chaque atelier.
Tarif : 6 €
Abonnement : 24 € les 5 ateliers / 48 € les 10 ateliers
Places limitées • Réservation obligatoire
03 64 58 80 00 • accueil@m-a-o.org

Modelage d’une figurine en argile.
mercredi 9 février | 14h30-16h | à partir de 5 ans

Crocs mignons
Fabrication d’une parure préhistorique.
jeudi 10 février | 14h30-16h | à partir de 5 ans

Gravé dans la craie
Reproduction d’une gravure préhistorique.
vendredi 11 février | 14h30-16h | à partir de 7 ans

Dessine-moi un mammouth
Réalisation d’une peinture pariétale.
mercredi 16 février | 14h30-16h | à partir de 5 ans

Néo-potier
Fabrication d’un pot en argile.
jeudi 17 février | 14h30-16h | à partir de 5 ans

Taille de silex
Façonnage d’un grattoir en silex.
vendredi 18 février | 14h30-16h | à partir de 7 ans

Vacances de printemps
12 avril - 22 avril 2022

Nom d’un blason
Initiation à la pyrogravure.
mercredi 13 avril | 14h30-16h30 | à partir de 7 ans

Le métier à tisser
Tissage d’un bracelet.
jeudi 14 avril | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Bestiaire médiéval
Réalisation d’un animal enluminé.
vendredi 15 avril | 14h30-16h30 | à partir de 7 ans

L’archéologie, quel chantier !
Initiation à la fouille archéologique.
mercredi 20 avril | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Chasse au tigre
Expérimentation du lancer de sagaie.
jeudi 21 avril | 14h30-16h | à partir de 7 ans

Plein feu sur la Préhistoire
Allumage d’un feu selon les techniques préhistoriques.
vendredi 22 avril | 14h30-16h | à partir de 7 ans
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Plus d’informations : m-a-o.org • 03 64 58 80 00
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Les ateliers enfants
Vacances d’été
13 juillet - 26 août 2022

L’archéologie, quel chantier !
Initiation à la fouille archéologique.
mercredi 13 juillet
mercredi 3 août
14h30-16h30 | à partir de 6 ans
vendredi 26 août

Jardinier en herbe
Découverte du jardin médiéval et création d’un herbier.
mercredi 20 juillet | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Le métier à tisser
Tissage d’un bracelet.
jeudi 21 juillet | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

À vos plumes
Ecriture à la plume et au calame.
vendredi 22 juillet | 14h30-16h30 | à partir de 7 ans

À vos masques !
Création d’un masque de théâtre en argile.
mercredi 27 juillet | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Apprentis mosaïstes
Réalisation d’un décor en mosaïque.
jeudi 28 juillet | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Figures de terre
Modelage d’une figurine en argile.
vendredi 29 juillet | 14h30-16h | à partir de 5 ans

Labo-archéo
Lavage et remontage de céramiques.
vendredi 5 août | 14h30-16h30 | à partir de 5 ans
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Plus d’informations : m-a-o.org • 03 64 58 80 00

Lumière sur la Préhistoire
Sculpture d’une lampe à graisse.
mercredi 10 août | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Taille de silex
Façonnage d’un grattoir en silex.
vendredi 12 août | 14h30-16h | à partir de 7 ans

Plein feu sur la Préhistoire
Allumage d’un feu selon les techniques préhistoriques.
mercredi 17 août | 14h30-16h | à partir de 6 ans

Comme une flèche
Réalisation d’une flèche en bois.
vendredi 19 août | 14h30-16h30 | à partir de 7 ans

Relève le défi
Enquête autour de l’église de Vendeuil.
mercredi 24 août | 14h30-16h30 | à partir de 7 ans
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Les ateliers enfants
Vacances d’automne
26 octobre - 4 novembre 2022

Les ateliers adultes
Ateliers d’initiation pour les adultes
autour de différentes pratiques artistiques.
Tarif : 6 €
Places limitées • Réservation obligatoire
03 64 58 80 00 • accueil@m-a-o.org

Monstrueuses créations
Modelage d’un monstre en argile.
mercredi 26 octobre
14h30-16h | à partir de 5 ans
mercredi 2 novembre

Dragons d’or
Réalisation d’un dragon enluminé.
jeudi 27 octobre | 14h30-16h30 | à partir de 7 ans

Sanglantes mosaïques
Réalisation d’un décor en mosaïque.
vendredi 28 octobre
14h30-16h30 | à partir de 6 ans
vendredi 4 novembre

Fantomasques
Création d’un masque maléfique en argile.
jeudi 3 novembre | 14h30-16h30 | à partir de 6 ans

Mosaïque
Réalisation d’un décor en carrés de grès.
dimanche 13 mars | 14h-17h

Poterie
Modelage d’un pot en argile.
dimanche 10 avril | 14h-17h

Enluminure
Réalisation d’une lettrine.
dimanche 5 juin | 14h-17h

Calligraphie
Ecriture à la plume ou au calame.
dimanche 2 octobre | 14h-17h
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Plus d’informations : m-a-o.org • 03 64 58 80 00
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Les visites familiales
Visite guidée de l’exposition temporaire
dimanche 6 mars
dimanche 9 octobre

ENTRÉE LIBRE

15h

Visite du théâtre antique
dimanche 3 avril | 15h

Infos pratiques
Ouverture
Du mardi au vendredi : de 11h à 17h30
Les week-ends et jours fériés : de 14h à 17h30
(dernière admission à 17h)
Fermeture exceptionnelle : le week-end du 1er mai
Fermeture annuelle : le 28 novembre 2022
Réouverture aux vacances d’hiver 2023 (zone B)

Visites « archéo »

Tarifs

Visite de la carrière du Mont Câtelet
dimanche 28 mai
dimanche 10 septembre

15h

Visite du chantier de fouilles programmées
de Vendeuil-Caply
vendredi 5 août
vendredi 12 août
vendredi 19 août
vendredi 26 août

17h30

Visites patrimoniales
Visite de la grange de Grandmesnil à Campremy

mercredi 20 avril | 14h30

Visite des cimetières de Chepoix
samedi 21 mai | 10h

Balade patrimoniale dans Breteuil
vendredi 22 juillet | 14h30
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D’autres visites seront programmées dans l’année.
Réservation obligatoire

Plein-tarif : 6 €
Demi-tarif : 3 €
Jeunes de 8 à 18 ans, étudiants, enseignants, seniors,
accompagnateur de personnes en situation de handicap
Tarif groupe (10 personnes et plus) : 3 €
Visite guidée (sur réservation) : 50 €
Atelier : 6 €
Abonnement 5 ateliers : 24 €
Abonnement 10 ateliers : 48 €
Des visites guidées des expositions et du théâtre
pour les groupes sont possibles toute l’année.
Gratuité :
Personnes en situation de handicap, membres ICOM,
bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi,
enfants de moins de 8 ans, membres de l’association
des amis de Vendeuil.
Le musée est gratuit pour tous le 1er dimanche du mois
et lors des manifestations nationales.

Plus d’informations : m-a-o.org • 03 64 58 80 00

15

Coordonnées GPS
Latitude 49,6081
Longitude 2,29

Suivez notre actualité :
museearcheologiqueoise
museearcheologiquedeloise
museearcheologiqueoise

musée

Abonnement à la newsletter :
Directement sur
la page d’accueil
de notre site internet
m-a-o.org

Musée archéologique de l’Oise
1 rue « Les Marmousets » 60120 Vendeuil-Caply

Plus d’informations sur m-a-o.org | accueil@m-a-o.org | Tél. : 03 64 58 80 00
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Accès au musée

