NTATION PRÉSENTATION PRéSENTA
La Société Archéopole (scop-sarl) créée en 2004, est née de la
volonté de pérenniser l'aventure d'une équipe formée en 1999,
et de consacrer à la nouvelle dynamique de ce secteur une
expérience archéologique reconnue et acquise sur la métropole
lilloise et le département du Nord.
Au fil des années, les compétences d'Archéopole se sont ouvertes
à des domaines directement liés à la progression, à la maîtrise et
à la valorisation des connaissances historiques et archéologiques.
Un large spectre de prestations destinées à qualifier et promouvoir
le patrimoine est ainsi proposé à nos partenaires.
Les archéologues, chercheurs, animateurs et scénographesmaquettistes d'Archéopole sont à l'écoute de vos souhaits en
matière de gestion et d'accompagnement de projets scientifiques,
éducatifs et culturels axés sur le patrimoine archéologique,
historique et architectural.
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L'archéologie préventive
Lorsqu'un projet d'aménagement fait l'objet d'une
prescription de fouille, le maître d'ouvrage procède, sous
contrôle de l'État, à une opération archéologique confiée
à un opérateur agréé.
Archéopole a obtenu du Ministère de la Culture l'agrément des
opérateurs en archéologie préventive. Elle intervient aujourd'hui
en Nord-Pas-de-Calais, Normandie, Champagne-Ardenne et
Picardie et prend en charge les sites dont le champ chronologique
s'étend de la protohistoire à l'époque moderne.
En dehors des études spécifiques confiées à des laboratoires, la
parfaite connaissance du terrain et de ses spécificités permet à
Archéopole de gérer de manière autonome toute la composition
du rapport de fouille (études du mobilier céramique et lapidaire,
mise au net des dessins, PAO-DAO, photographie, cartographie,
reproduction).

L'archéologie programmée
En marge des opérations liées à l'aménagement du territoire, des
programmes scientifiques sont menés sur des sites archéologiques
reconnus pour leur potentiel d'étude. Ils sont dirigés par des
équipes de spécialistes et de chercheurs qui établissent, année
après année, un bilan des découvertes.
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Afin d'apporter une réponse exhaustive à la
connaissance archéologique et historique d'un site,
d'un paysage ou d'un monument, des spécialités se
sont greffées au département recherche et études de la
société.

L'archéologie du bâti détermine l'origine, les phases d'évolution
et le mode de construction d'un édifice. Elle bénéficie d'une
collaboration étroite avec les services des Monuments Historiques:
étude des établissements civils, militaires et religieux de la région
Nord-Pas-de-Calais, notamment l'étude d'ouvrages fortifiés.
L'étude des sources écrites et graphiques couvre une partie
déterminante des opérations consacrées à l'identification d'un
site ou d'un monument. L'enregistrement et l'étude des données
d'archives (transcription, édition et analyse documentaire,
recherche graphique et iconographique) participent, au même
titre que la fouille archéologique et l'étude architecturale, à
l'élaboration des projets d'étude du patrimoine.
Issue de la combinaison de ces différents domaines, l'étude
d'impact réunit l'ensemble des données relatives au secteur
d'étude par le recensement des découvertes archéologiques
environnantes et la restitution des zones d'occupations. Elle offre
une première approche d'analyse et de synthèse. Les études
d'impact sont préconisées dans la phase d'examen préalable à
l'aménagement d'espaces, dans le cadre d'assistances techniques
et scientifiques à la maîtrise d'ouvrages et sont proposées sous la
forme de conseils ou de missions d'expertises.

ELLE MÉDIATION CULTURELLE MÉDI

Archéopole développe, en lien avec les
services
culturels,
d'enseignement
et
de commnunication, un programme de
valorisation du patrimoine historique et
archéologique. Pour l'exécution de ces
missions, notre société s'est dotée d'un service autonome, capable
de répondre efficacement aux souhaits de nos partenaires.
La valorisation et la promotion de l'archéologie sont diffusées
par le biais d'expositions permanentes et itinérantes destinées à
un large public. Archéopole gère toutes les étapes de l'activité.
Les restitutions sous forme de maquettes (habitat, scènes de
vie, patrimoine monumental...) et la conception des textes
et panneaux sont fondées sur les recherches scientifiques
préliminaires réalisées en interne.
Des outils didactiques performants (valises pédagogiques)
accompagnent les interventions en milieu scolaire. La fouille
fictive offre une activité ludique et permet de placer l'enfant au
plus près de la réalité du métier d'archéologue. Les productions
et animations proposées par notre société sont conformes aux
exigences pédagogiques, en matière d'enseignement, appliquées
aux programmes éducatifs.
Notre équipe participe et collabore à la publication d'ouvrages
sur les thèmes du patrimoine historique et archéologique.
Archéopole prend part à la rédaction des textes, la collecte des
illustrations et procède à la composition iconographique du
produit.

