
Madame, Monsieur,

Vous le savez peut-être, le territoire de la commune de Coly-Saint-Amand regorge de vestiges
archéologiques nous permettant d’en comprendre l’Histoire.
Certains de ces objets sont actuellement exposés à l’Accueil-Patrimoine de Saint-Amand. Beaucoup d’autres ont
trouvé leur place au sein des maisons particulières.

C’est pourquoi nous nous adressons à vous aujourd’hui : le temps d’un week-end, votre municipalité souhaite
monter une exposition qui permettra au plus grand nombre de découvrir ces objets privés.

Pourquoi ? Exposer des objets privés permettra au plus grand nombre d’enrichir ses connaissances et de
prendre conscience de la richesse patrimoniale du territoire de la commune.
L’intérêt scientifique n’est pas moindre : plusieurs questions en suspens trouveront éventuellement leur réponse,
d’autres jailliront peut-être, au regard des objets qui seront présentés.

Afin de rendre l’exposition riche et représentative de nombreuses époques, de la Préhistoire et de l’Histoire,
nous faisons appel à vous. Si vous avez chez vous des objets fabriqués par l’Humain (artéfacts) anciens, hérités de
vos aïeux ou bien que vous avez vous-même trouvés, nous vous sollicitons afin que vous prêtiez ces objets à la
Mairie, le temps de cette exposition, qui est collaborative : sans vous, elle n’existera pas. Roches taillées, objets
anciens dont vous ignorez l’usage, tessons de poterie, tuiles anciennes, éléments de parure ou tout autre artéfact
ancien permettront de rendre cette exposition riche et intéressante. Les photographies et les témoignages constituent
tout autant de ressources précieuses.
Ces objets, une fois l’exposition terminée, vous seront remis, vous en êtes les propriétaires !

Cette exposition sera également pédagogique, tant pour les visiteurs que pour les propriétaires des objets
exposés : nous souhaitons en effet faire intervenir des professionnels des différentes périodes qui seront alors
représentées, afin de bénéficier leurs connaissances scientifiques.

A savoir que cette exposition se tiendra à la salle de convivialité de Coly. Quant aux dates, la Mairie souhaite
proposer cette exposition, gratuite, pour le week-end des Journées Européennes de l’Archéologie qui auront lieu le
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2023.

C’est pourquoi nous attendons vos retours rapidement, afin d’organiser au mieux cette exposition.

Si vous souhaitez participer à ce projet, ou pour toute demande d’informations complémentaires, merci de
prendre contact par mail à pointinfocolystamand@gmail, en téléphonant à l’Accueil-Patrimoine en période d’ouverture
(05.53.51.98.92) ou à la Mairie (05.53.51.47.85).


