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Les graffitis des 
soldats dans 
le tunnel de 
Naours
vendredi 23 novembre. 
Gratuit. Sur réservation.
Par Gilles Prilaux, 
ingénieur de recherche, 
Institut national 
de recherches 
archéologiques 
préventives 

A côté d’Amiens se trouve 
la cité souterraine de 
Naours, correspondant 
à d’anciennes carrières 
de craie. Elle abrite un 
trésor historique : plus de 
mille graffitis inscrits sur 
les murs par des soldats 
australiens. Signature, 
nationalité, date et parfois 
adresse ont été gravées. 
Gilles Prilaux, à travers 
son enquête, a souhaité 
reconstituer la vie de ces 
soldats. Parmi eux, Leslie 
Russel Blake, un géologue-
cartographe, chercheur 
d’or mais aussi explorateur 
de l’Antarctique. 

L’héritage 
toxique de la 
Grande Guerre
samedi 13 octobre, 17h. 
Gratuit. Sur réservation.
Par Daniel Hubé, 
ingénieur au Bureau de 
recherches géologiques 
et minières.

Les conflits du XXe siècle 
sont à l’origine de nombreux 
désastres écologiques. La 
destruction et le recyclage 
des obus chimiques 
constituent un véritable 
«héritage toxique». 
Daniel Hubé mène une 
enquête historique et 
environnementale pour 
comprendre comment le 
perchlorate, une substance 
chimique, s’est retrouvé dans 
l’eau du robinet de foyers du 
nord de la France. La Grande 
Guerre aurait-elle pollué les 
nappes phréatiques ? 
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Conférences

 Le 5 octobre 2013, 
MuséAl ouvrait ses 
portes. Beaucoup de 
chemin a été parcouru 
depuis : 6 expositions 
temporaires, la 

participation à 21 événements nationaux, 
plus de 45 ateliers pédagogiques créés pour 

tous les publics, etc. Merci aux 
75 000 visiteurs du musée et 
aux 170 000 visiteurs du site 
archéologique. L’aventure 
continue avec vous, alimentée 
de nombreux projets, 
événements, ateliers, visites, 
rencontres et de surprises. 

museal.ardeche.fr



Idées reçues sur 
la Grande Guerre
Entrée libre au musée de 
14h à 17h30. Exposition 
jusqu’au 30 novembre 
2018.

Introduction à l’exposition 
temporaire « 14 graffiti 18, 
l’archéologie de la Grande 
Guerre » 14h ; 15h ; 16h ; 
17h. Gratuit

Les graffitis écrits par les 
soldats au crayon gris 
sur les murs de la cité 
souterraine de Naours, 
racontent des histoires 
humaines bouleversantes.

Fête de la Science
Samedi 6 et dimanche 7 octobre

MuséAl « hors les murs » 
Village des Sciences à la cité scolaire du 
Cheylard 
Samedi 13 et dimanche 14 octobre, de 
10h à 13h et de 14h à 18h 
Venez retrouver MuséAl pour battre 
en brèche les idées reçues sur les 
graffitis ! Essayez-vous au graffiti à la 
bombe sur cellophane pour laisser 
votre message. 

Graffiti, c’est 
de la bombe !
Jeudis 25 octobre 
et 1er novembre
A partir de 7 ans. 
Art ou vandalisme ? Utilisé 
depuis la Préhistoire, le 
graffiti est peint ou gravé 
sur un support non prévu à 
cet effet. Venez réaliser un 
graffiti de saison : fantômes, 
sorcières, araignées sur 
cellophane.  
Prévoir une tenue vestimentaire 
adaptée car risque de tâches. 

 

Ateliers des 
vacances de 
Toussaint 
du 22 octobre 
au 2 novembre 2018

De 14h30 à 16h et 
de 16h30 à 18h
Tarif : 6 € pour tous 
(enfants et adultes). 
Sur réservation. 

Nénette 
et Rintintin
Lundis 22 et 29 octobre
A partir de 4 ans. 
Petites  poupées fétiches, 
fabriquées avec des 
bouts de laine, Nénette 
et Rintintin étaient des 
porte-bonheur pendant la 
première guerre mondiale. 
Venez créer votre 
gri-gri pour éloigner les 
fantômes et les sorcières 
d’Halloween! 

 

Je tague donc je 
suis
Mardis 23 et 30 octobre 
A partir de 7 ans
Depuis toujours, l’homme 
cherche à laisser des 
traces, qui deviennent 
de véritables preuves de 
son existence et de son 
passage au fil des siècles. 
Connaissez-vous le monde 
du tag ? Quelle est la 
différence entre le tag et 
le graffiti ? Venez vous 
aussi laisser votre trace et 
pourquoi pas épouvanter 
les spectres d’Halloween. 
Tenue vestimentaire adaptée 
car risque de tâches.

La table Mash-up 
Mercredis 24 et 31 

octobre
 En partenariat avec la 

Maison de l’Image. 
A partir de 4 ans. 

Petits et grands, réalisez 
votre mini film avec des 

images et des sons sur  
une table de montage 

«Mash-up» !

Visites guidées
Dimanche 28 octobre et samedi 3 novembre
Promenades accompagnées, autour des collections de 
14h30 à 15h30 et des vestiges gallo-romains de 16h à 17h. 
Tarif : 7 € par personne, 11 € pour les deux visites.

Les Gaulois fêtent 
Halloween ! 
Vendredis 26 octobre 
et 2 novembre

A partir de 4 ans. 
A l’occasion de la fête 
celtique Samain, créez votre 
lanterne creusée dans un 
navet !

Des graffitis pour 
dire non à la 

pollution des sols
De 14h à 17h30 en continu. 

Gratuit. A partir
 de 7 ans.  

Exprimez votre opinion sur la 
pollution des sols, en graffiti 

sur cellophane. 


