Pour cette 9ème participation aux Journées Européennes du Patrimoine dans notre commune, c’était de nouveau un
rdv offert aux visiteurs avec une exposition qui avait été mise en place dans notre petite église.
Le petit groupe organisateur des JEP pour ces 2 jours (15 et 16 septembre), a accueilli les visiteurs venus en nombre
pour une rencontre placée sous le thème de :
« L’Archéologie dans la Vallée de la Selle ».

Avec une invitation à une promenade dans l’allée centrale de l’église pour aller à la découverte d’une présentation par
l’installation d’une frise du temps. Une frise chronologique, illustrée d’événements en images permettant de remonter
le temps en partant de la période de la préhistoire, paléolithique, néolithique, mésolithique, âge du fer et âge du bronze,
antiquité, moyen âge pour arriver à la période contemporaine et moderne de nos jours.

Dans la vallée de la selle nous gardons en mémoire les nombreux travaux de recherche du passé vu du ciel par un
prodigieux inventeur et pionnier de l’archéologie aérienne, Monsieur Roger Agache d’Amiens (1926-2011). Il était
indispensable et normal de lui rendre un bel hommage avec un exposé sur ses relevés photographiques.
Un autre grand homme devait être cité pour ce thème retenu, Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, un
préhistorien français. Ce fonctionnaire des douanes d'Abbeville, dont cette année correspondait à son 150ème
anniversaire de sa mort, est considéré comme l'un des plus grands précurseurs de la préhistoire.
Sans oublier également de nommer, pour le 100ème anniversaire de sa mort, un autre grand préhistorien et géologue
Picard, Victor Commont (1866-1918), dont sa dépouille repose au cimetière de Saint-Acheul à Amiens.

Grâce à la collaboration de Philippe Queret de Thoix et d’Alain Bouchez de Dury, des passionnés et grands
collectionneurs de pierres taillées, bifaces, nucléus, lamelles, lames, pointes de flèches et d’objets divers, de nombreuses
vitrines ont pu être installées pour le plaisir des grands et des enfants.

Enfin pour mettre en parallèle le biface de l’Acheuléen devenu l’emblème de la préhistoire avec une pierre taillée
d’aujourd’hui, l’exposition se terminait par une présentation des nouvelles techniques de la taille de pierre. Des blocs
de pierre et des outils adaptés à ces nouvelles techniques nous ont été prêtés par le lycée professionnel de l’Acheuléen
d’Amiens. Ce lycée propose à certain élève une formation au diplôme du Bac Pro Métiers et Arts de la pierre.
Un enseignement en 3 ans sur la maîtrise des techniques de relevé et de traçage préalables à la réalisation des éléments
de décor en pierre.
Merci à la centaine de visiteurs qui ont fait de ces journées un succès !
A l’année prochaine ………
Véronique Bruyer
et tout l’équipe des JEP
Marie Reine Cordero, Marc Bulcourt, Francis Heux, Lydie & Daniel Belmant

