150 ans d’archéologues dans les dessins
humoristiques
Dans la lignée du dessin de presse qui prend son
essor au XIXe siècle, le dessin humoristique est
toujours très présent dans les médias et continue
d’interroger l’actualité au quotidien.
L’archéologue est représenté dans ces dessins
depuis plus de 150 ans et son apparence a évolué
en même temps que la compréhension de sa
discipline. L’érudit
discret et excentrique
du XIXe siècle est
devenu le scienti
fique de terrain que
tout le monde
connaît et apprécie
aujourd’hui.

RENSEIGNEMENTS
03 64 58 80 00
www.mao.org / accueil@mao.org
HORAIRES D'OUVERTURE :
De mai à septembre : 14h-18h30 tous les jours sauf
le lundi
D'octobre à avril : 14h-17h30 les weekends et jours
fériés.
Vacances scolaires (zone B) : 14h-17h30 tous les
jours sauf le lundi
Fermeture annuelle du 01/12 au 31/01
TARIFS :
Plein: 4 €
Demi-Tarif: 2 € (jeunes de 8 à 18ans, étudiants...)
Tarif groupe et visite guidée : se renseigner sur le
site internet ou par téléphone
Entrée gratuite le premier dimanche du mois
Musée archéologique de l'Oise
Les Marmousets
60120 Vendeuil-Caply

Chaque dessin d’archéologue intégré au propos
du catalogue est empreint d’une sympathique
malice qui fait écho à des réalités et des
problématiques scientifiques.
Le musée archéologique de l’Oise propose de les
explorer et de révéler le métier sous un nouveau
jour, celui de l’humour.
Le musée a eu la chance de pouvoir compter sur
la mobilisation de dessinateurs de renom et
d’accueillir en résidence Bramley qui a illustré
avec talent l’univers des archéologues de
Vendeuil-Caply.

Coordonnées GPS :
Latitude = 49.6113 / Longitude = 2.2983

Plan de l’agglomération antique

Le Musée archéologique de l’Oise
Le musée a ouvert ses portes en juin 2011 sur le
site archéologique de Vendeuil-Caply (Oise), à
200 mètres des vestiges du théâtre antique.
Installée dans un bâtiment Haute Qualité Environnementale, son architecture moderne aux
lignes épurées constitue son identité : un musée
inscrit dans son territoire et dans son paysage, au
plus près du site qui enrichit des collections
fouille après fouille.

De la Préhistoire au Moyen-Âge, les collections
du musée témoignent des occupations humaines
sur le territoire de la Communauté de
Communes des Vallées de la Brèche et de la
Noye. Vestiges monumentaux ou objets courants,
ces fragments du passé nous permettent de
reconstituer leur vie quotidienne.

1 - Grand théâtre (visite libre)

5 - Zones d’habitats

2 - Petit théâtre

Musée archéologique de l’Oise

3 - Camp romain

Chemin d’accès au grand théâtre

4 - Fanum (temple gallo-romain)

