
                                                         

Archéologie et paysages à Beaurieux 
 
Le service archéologique du département de l’Aisne, le Conservatoire 
d’espaces naturels Hauts-de-France et l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives s’associent pour proposer au public  
une journée « Archéologie et paysages » le dimanche 12 septembre,  
à Beaurieux. Cette journée est programmée avec le soutien  
de la commune de Beaurieux et de la Communauté de Communes  
du Chemin des Dames. 
 
 
Rendez-vous à la salle des Fêtes Gérard Ammerich   
Des archéologues et des spécialistes de l’environnement accueilleront le public  
de 10h à 17h autour d’animations pour partager les découvertes archéologiques 
faites sur le territoire depuis une cinquantaine d’années et faire connaître le 
patrimoine naturel remarquable de la commune et ses alentours. 
Des stands seront proposés en extérieur afin d’échanger avec le public sur les 
thèmes « archéologie et paysages » au moyen d’activités ludiques adaptées à tous 
les âges.  
 
Une conférence dans la salle des Fêtes 
Caroline Colas et Bénédicte Hénon, archéologues à l’Inrap, proposeront une 
conférence dans la Salle des fêtes, à 14h : « Les découvertes archéologiques de la 
plaine de Beaurieux/Cuiry-lès-Chaudardes ». 
 
En bref 
Dimanche 12 septembre 
10h à 17h 
Rue du Stade 02160 Beaurieux 
Entrée libre 
Inscription recommandée pour la conférence : reservation@cen-hautsdefrance.org 
Pass sanitaire et masque obligatoires 
 
 
 
Le service archéologique du département de l’Aisne 
Le Département de l’Aisne, actif depuis plus de 30 ans dans le soutien aux 
recherches archéologiques menées sur son territoire, a créé son service 
départemental archéologique en 2004.  
Opérateur d’archéologie préventive depuis 2005, il a obtenu en 2018, l’habilitation 
pour la réalisation de diagnostics prescrits sur le territoire départemental et pour 
l’exécution de fouilles de la Protohistoire à l’Époque contemporaine. 
 
Le conservatoire d’espaces naturels Hauts-de-France 
Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France est une association dont 
les cinq grandes missions sont : «connaître», «protéger», «gérer», «valoriser» le 
patrimoine naturel et «accompagner» les politiques publiques en faveur de 
l’environnement. Ses actions s’attachent à la protection et la valorisation du 
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patrimoine naturel de l'Aisne, du Nord, de l'Oise, du Pas-de-Calais et de la Somme. 
Il intervient ainsi sur près de 500 sites naturels (coteaux calcaires, prairies 
alluviales, étangs, marais, tourbières, gîtes à chiroptères etc.) représentant plus de 
16800 hectares. Le Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France y 
préserve la faune, la flore, les habitats naturels, les objets géologiques et les 
paysages. 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
 
Contact 
 
Estelle Bultez 
Chargée du développement culturel et de la communication 
Inrap, direction Hauts-de-France 
03 22 33 40 54 / 06 73 73 30 33 – estelle.butez@inrap.fr 
 
 
 


