SOCIÉTÉ DES ARCHÉOLOGUES AFRICANISTES
25ème RENCONTRE BIENNALE: UNE VISION PARFAITE (20:20) POUR
L’AVENIR DE L’ARCHÉOLOGIE AFRICAINE
Les excursions post-conférences
1. Bristol
Guidée par Prof. Mark Horton, africaniste possédant une vaste expérience de
l'archéologie historique de Bristol et des Caraïbes, cette excursion visitera le paysage
urbain de Bristol, qui se trouve un peu plus d'une heure à l'ouest d'Oxford et fut un
centre majeur pour la traite négrière transatlantique et des débats persistants sur ses
retombées (par exemple https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-bristol-47670756).
Le départ sera en train à 9.20 de la gare centrale d'Oxford. Les délégués seront
accueillis à la gare de Bristol Temple Meads par Prof. Horton et reviendront à temps
pour prendre un train en début de soirée pour Oxford. Des départs plus tardifs sont
également disponibles pour ceux qui souhaiteraient rester plus longtemps sur place.
La visite commencera par un voyage en ferry dans le port de Bristol
(https://www.bristolferry.com/our-fleet/emily/), suivi d'une promenade guidée (± 75
minutes) à travers le centre-ville, visitant des sites sur la « Slavery Trail » qui a été
récemment développée (https://geographical.co.uk/uk/discovering-britain/item/3000walking-bristol-s-slave-trade et https://www.victoriacountyhistory.ac.uk/explore/
collection/bristol-slavery-trail). Après le déjeuner (non compris dans le prix de
l'excursion), la visite reprend avec une visite au musée M Shed et à la nouvelle
exposition artistique « CARGO », sur College Green, qui offre un « récit alternatif »
de la traite négrière transatlantique (https://www.bristolpost.co.uk/whats-on/whats-onnews/cargo-bristols-biggest-art-event-3412104 ). Un minibus emmènera ensuite les
participants à l’aciérie de laiton à Saltford, non loin de Bristol, seule institution
survivante de celle qui fabriquèrent des marchandises telles que les Neptunes (bols) et
les bouilloires de Guinée pour le commerce vers la côte atlantique de l’Afrique. Le
retour à la gare de Bristol Temple Meads se fera ensuite. Des informations générales
sur
l’aciérie
du
laiton
à
Saltford
sont
disponibles
sur
http://www.brassmill.com/saltford_brass_mill_005.htm
Les coûts Le tarif de l’excursion est de £ 40, y compris le voyage en train entre
Oxford et Bristol et les transports en ferry et minibus à Bristol. Le voyage jusqu’à et
au retour de la gare centrale d'Oxford est à la charge des participants et ils devront
l’organiser eux-mêmes.
Nombre de participants Cette visite est limitée à un maximum de 28 personnes.
2. Wiltshire néolithique et médiéval
Situés au sud d'Oxford, les Marlborough Downs et la plaine de Salisbury abritent
l'une des plus riches concentrations de monuments préhistoriques datant du
Néolithique et de l'Âge du Bronze en Europe. Cette excursion offre aux délégués la
possibilité de visiter deux des plus célèbres.

Le départ se fera de St Hugh's à 8.30. Le groupe se rendra d'abord à Stonehenge
(https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/history-andstories/history/), l'un des monuments archéologiques les plus emblématiques de
Grande-Bretagne et une pièce maîtresse du site du patrimoine mondial d'Avebury et
Stonehenge. Les données archéologiques suggérent que Stonehenge a pu avoir une
signification rituelle pour les chasseurs-cueilleurs locaux dès 8000 av. J.-C. pour
devenir, de la fin du quatrième au début du deuxième millénaire av. J.-C., un pôle
principal dans un paysage cérémoniel élaboré qui les archéologues continuent à
étudier.
L’excursion se poursuivra par une visite à Avebury pour déjeuner dans le pub local ou
un café. Il y aura le temps pour visiter le cercle de pierres d'Avebury
(https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/avebury/), un monument néolithique
datant principalement du troisième millénaire av. J.-C. Comme Stonehenge, le
monument fait partie d'un vaste paysage sacré du Néolithique et de l'Âge du Bronze
qui intégre également plusieurs autres sites rituels, des lieux de sépulture (y compris
West Kennet Long Barrow) et l'énorme monticule artificiel de Silbury Hill. Pour ceux
qui le souhaitent, une visite du musée Alexander Keiller adjacent est également
possible.
Les coûts Le tarif de cette excursion est £ 50, y compris le transport en bus et l'entrée
à Stonehenge. L'accès au cercle de pierres d'Avebury est gratuit, mais pour ceux qui
souhaitent visiter le musée Alexander Keiller, un paiement supplémentaire de £ 4,40
sera nécessaire. On retournera à Oxford avant 17.30.
Nombre de participants Cette visite est limitée à un maximum de 15 personnes.
Les visites autonomes
3. Blenheim
Le site du patrimoine mondial de Blenheim Palace se trouve à 11 km au nord
d'Oxford, dans le village de Woodstock. Lieu de naissance de Sir Winston Churchill,
le palais a été la résidence principale des ducs de Marlborough depuis sa construction
au début du XVIIIe siècle ; il fut érigé à ce moment comme cadeau pour le premier
duc de Marlborough en reconnaissance de ses triomphes militaires contre la France et
la Bavière lors de la guerre de succession d'Espagne (1701-1714). Churchill lui-même
est enterré dans le village de Bladon, à 40 minutes de marche.
Le palais se trouve dans le domaine de l'ancien manoir royal de Woodstock, pavillon
de chasse fréquenté par des monarques anglais de la période médiévale et du début de
la période moderne. L'un d’entre eux — Elizabeth I — y fut emprisonnée entre 1554
et 1556 avant son accession au trône. Le Département d’Archéologie de l’Université
d’Oxford a récemment lancé un projet de collaboration avec les autorités du palais
dans le but d’explorer l’archéologie du domaine, qui comprend des sites romains ainsi
que préhistoriques. De plus amples informations sont disponibles sur
https://www.blenheimpalace.com/visitus/

Les coûts Le palais et ses jardins sont ouverts au public au prix de £ 28,50 par
personne (£ 27,00 pour les étudiants et les plus de 60 ans avec une pièce d'identité
valide). L’accès au Grand Parc qui entoure le palais est gratuit.
Transport Les bus publics à destination de Woodstock peuvent être pris de l’arrêt
proche de St Hugh's que vous trouverez en prenant à gauche au Porter’s Lodge et
allant jusqu’à l'intersection de St Margaret’s Road et de Woodstock Road. L'arrêt se
trouve en face de Woodstock Road devant l'école St Aloysius. Les services concernés
sont le bus 7 et le bus S3, et le trajet prend environ 25-30 minutes. Les horaires
peuvent être consultés sur http://www.stagecoachbus.com. Un billet aller-retour entre
Woodstock et Oxford côute environ £ 5,00.
4. Bath
La ville historique de Bath n’est pas loin d'Oxford et est accessible en train. Le centreville est un site du patrimoine mondial, célèbre pour ses bâtiments géorgiens du
XVIIIe début du XIXe siècle, son abbaye médiévale et ses thermes romains. Le
centre-ville est facilement accessible à pied.
L'entrée aux bains romains (fouillés par Barry Cunliffe, professeur émérite
d'archéologie européenne à Oxford) coûte £ 16,50, mais les files d'attente peuvent être
longues. Le musée présente les découvertes faites sur le site, y compris une série de
tablettes de plomb portant des malédictions et des offrandes votives à la déesse Sulis
Minerva. L'abbaye est à côté. De plus amples informations sont disponibles sur
https://www.romanbaths.co.uk et https://www.bathabbey.org Les deux sites sont
ouverts de 9.00 à 17.00.
Les trains à destination de Bath Spa, la gare du centre-ville de Bath, quittent la gare
centrale d'Oxford toutes les demi-heures et le trajet dure environ 75 minutes. Les
billets aller-retour coûtent environ £ 20-30.
5. Londres
Voyager entre Oxford and Londres est facile en train et en bus.
Les services d'autocars « Oxford Tube » partent toutes les 15 à 20 minutes de la gare
routière d'Oxford, appellée Gloucester Green, près du musée Ashmolean. Le trajet
vers le centre de Londres prend entre 1,5 et 2,5 heures en fonction du trafic. Un billet
aller-retour coûte £ 15,00. Les horaires et des informations complémentaires sont
disponibles sur https://www.oxfordtube.com
Il y a deux options pour le voyage en train. Les trains de la gare centrale d'Oxford
arrivent à Londres Paddington et partent plus ou moins toutes les 30 minutes. À moins
de vouloir profiter du paysage offert par de multiples petites gares, nous vous
conseillons de viser un service rapide, via Reading et Slough, qui prend environ 1
heure.
Il y a également des trains qui quittent la gare centrale d'Oxford et s’arrêtent aussi à la
gare d’Oxford Parkway dans le nord de la ville pour arriver à la gare de Londres
Marylebone, un peu plus proche du centre de Londres. Encore une fois, le trajet dure

environ 1 heure et les trains partent plus ou moins toutes les 30 minutes. Les bus pour
Oxford Parkway partent de l'arrêt de bus situé sur Banbury Road, à quelques mètres
au nord (loin du centre-ville) de St Hugh’s Porter’s Lodge. On achete les billets
auprès du chauffeur.
Les billets sont nettement moins chers si on les achete en ligne un jour ou plus à
l'avance (sur https://ojp.nationalrail.co.uk/service/planjourney/search). On peut les
télécharger sur son portable ou les imprimer à la gare, mais on peut également les
acheter à la gare via des distributeurs automatiques ou à la billetterie.
Notez que les voyages à destination et en provenance de Londres sont
considérablement plus chers pour les trajets d’heure de pointe, tôt le matin ou dans la
soirée, et que de nombreux billets de train ont des restrictions sur les heures
spécifiques auxquelles vous pouvez voyager.
Lorsque vous êtes à Londres, vous pourrez facilement visiter certaines destinations à
pied, mais vous souhaiterez probablement aussi utiliser le métro (« London
Underground »). À moins que vous n’envisagiez qu’un trajet unique, une carte de
voyage journalière Zone 1-6 sera probablement l'option la plus économique. Ces
cartes coûtent £ 12,60 par personne. Vous pouvez également acheter une Oyster Card
rechargeable au prix de £ 5,00 + £ 10,00 minimum de crédit. De plus amples
informations sont disponibles sur https://www.londontravelpass.com
6. Oxford
Oxford offre de nombreux sites touristiques, allant des collèges et musées aux parcs et
jardins. Voici quelques suggestions d'endroits à visiter.
Les collèges
La plupart des collèges d'Oxford sont ouverts aux visiteurs sans frais ou pour une
somme modeste de moins de £ 5. Pour plus d'informations sur les horaires d'ouverture
et les frais d'entrée, consultez https://www.ox.ac.uk/visitors/visiting-oxford/visitingthe-colleges?wssl=1
Musées, bibliothèques et lieux d'intérêt
Le Ashmolean Museum (https://www.ashmolean.org/), créé en 1683, est le plus
ancien musée du Royaume-Uni et l'un des plus anciens du monde. Il abrite les vastes
collections d'art et d'antiquités de l'Université, qui remontent à plus de quatre
millénaires. Le musée se trouve au centre-ville dans Beaumont Street et est ouvert
chaque jour de 10.00 à 17.00. L'entrée aux expositions permanentes est gratuite. En
septembre, une exposition spéciale, « Tokyo: Art & photography », dont le billet
d’entrée coûtera entre £ 10 et £ 15, sera visitable.
Le
Musée
d'Histoire
Naturelle
de
l'Université
d'Oxford
(https://www.oumnh.ox.ac.uk/) abrite les collections de spécimens zoologiques,
entomologiques, paléontologiques et minéraux de l'Université. Comptant 4,5 millions
de spécimens, il s'agit de la plus grande collection de ce type en dehors des collections

nationales. Le musée se trouve dans Parks Road, à côté du Pitt Rivers Museum, et il
est ouvert chaque jour de 10.00 à 17.00. L'entrée est gratuite.
Le Pitt Rivers Museum (https://www.prm.ox.ac.uk/) possède l'une des plus grandes
collections d'anthropologie et d'archéologie du monde, avec des objets de tous les
continents et de toute l'histoire humaine. Le musée est accessible via le Musée
d'Histoire Naturelle. Il est ouvert du mardi au dimanche et l'entrée est gratuite.
Les bibliothèques Bodleian de l'Université d'Oxford forment le plus grand système de
bibliothèques universitaires du Royaume-Uni. La Old Bodleian Library et la Weston
Library sont ouvertes tous les jours aux visiteurs. Des visites guidées quotidiennes
permettent aux visiteurs d'entrer dans les salles historiques de l'ancienne bibliothèque
Bodleian, y compris la Divinity School du XVe siècle, la bibliothèque médiévale du
duc Humfrey et le Radcliffe Camera emblématique. Pour visiter la Divinity School
(qui figurait dans certains des films Harry Potter) ou pour réserver des billets pour les
visites guidées de 30, 60 ou 90 minutes, voir: https://visit.bodleian.ox.ac.uk/tours Les
visites sont très populaires - pour éviter d’être déçu, il est recommandé de réserver à
l'avance. Les visites guidées coûtent entre £ 6 et £ 15 par personne, selon leur durée.
La Weston Library est moderne et offre un accès gratuit à un large éventail
d'expositions
et
d'événements,
dont
la
plupart
sont
gratuits
(https://visit.bodleian.ox.ac.uk/events-exhibitions). Vous trouverez également un café
et une boutique sur place.
Conçu
par
Christopher
Wren,
le
Sheldonian
Theatre
(https://www.sheldonian.ox.ac.uk/) dans Broad Street est le principal lieu de réunion
et de cérémonie de l'Université. Il offre d'excellentes vues panoramiques sur Oxford.
Il est ouvert du lundi au samedi de 10.00 à 13.00 et de 14.00 à 16.00. L'accès au
théâtre principal, au grenier et à la coupole coûte £ 3,80.
Le Jardin Botanique (https://www.obga.ox.ac.uk/) est le plus ancien jardin botanique
de Grande-Bretagne et constitue la collection de plantes la plus compacte mais la plus
diversifiée au monde. Il est situé dans High Street et est ouvert chaque jour de 9.00 à
17.00. L'entrée au jardin coûte £ 5,45.

