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Septembre 2012 - Spécial Journées du patrimoine

Journées du patrimoine,
l'Inrap ouvre ses sites archéologiques au public
Le site du couvent des Jacobins à
Rennes
Visites guidées, atelier, expositions,
conférences et projections de films.

Le château Dubuc, à Trinité, en
Martinique

Éditorial

Présentation de l’intervention des

L’Inrap dans les journées
européennes du patrimoine
2012

archéologues dans la restauration des
ruines du château.

Un ensemble antique à Louzy dans
les Deux-Sèvres

Les Journées européennes du

Visites guidées sur le chantier et

les patrimoines cachés. Après les

présentation des résultats de la

Journées nationales de

recherche.

l’Archéologie qui ont mobilisé la

patrimoine 2012 ont pour thème

communauté archéologique sur

Une villa gallo-romaine à Catigny
dans l'Oise

tout le territoire national, l’Institut
national de recherches

Visites commentées des différents

archéologiques préventives,

espaces de la villa découverte à l'occasion

partenaire de l’événement,

des fouilles du tracé du canal Seine-Nord
Europe.

intervient dans une vingtaine de
régions pour présenter, samedi 15
et dimanche 16 septembre 2012,

Le château d'Orville à Louvres dans
le Val-d'Oise
Présentation du site par les archéologues
et expérimentations sur un grenier

de nombreux événements autour
de l’archéologie préventive :
journées portes ouvertes, visites
de sites, résultats de fouilles,

carolingien.

expositions, actions pédagogiques,
ateliers, conférences, tables
rondes, projections de films…

Les manifestations par région :

Ces 74 manifestations dans 58
villes permettent de revenir sur le
camp de la VIIIe légion romaine à

Alsace

Strasbourg, de visiter la mine

Ateliers, exposition, conférence et projection de films « Les

d’argent Saint Louis–Eisenthür à

archéologues reviennent rue Brûlée », à l'école régionale des

Sainte-Marie-aux-Mines, de

avocats du grand est, à Strasbourg.

parcourir Dax à la découverte de
son patrimoine enfoui, de

Conférence et présentation des découvertes les plus
remarquables de la fouille de la place du Château, au musée
archéologique de Strasbourg.

découvrir les origines de
Châteaugiron, les 3000 ans
d’histoire sous le tramway de

Visite de la mine d’argent Saint Louis Eisenthür et journée portes

Tours, la commanderie Saint-Jean

ouvertes au centre du patrimoine minier, à Sainte-Marie-aux-

à Corbeil-Essonne, les vestiges

Mines (Haut-Rhin).

gaulois et gallo-romains de
Morigny-Champigny, de s’initier à
la fouille sur le site archéologique

Auvergne

du Clos de la Lombarde à

Conférence et exposition commentée des résultats de la fouille

Narbonne, à la céramologie à

du site archéologique de Trémonteix, à Clermont-Ferrand (Puy-

Nîmes…

de-Dôme).

Des « portes ouvertes » pour

Exposition « Les métiers gaulois », à l'office de tourisme Gergovie

découvrir l’archéologie en train

Val d’Allier-Maison de Gergovie, à La Roche-Blanche (Puy-de-

de se faire.

Dôme).

Lors de ces journées l’Inrap
organise des « portes ouvertes »,
sur les sites en cours de fouille.

Aquitaine

L’occasion pour un large public de

Exposition « Au temps des Gaulois, l’Aquitaine avant César », au

découvrir les recherches

musée d'Aquitaine, à Bordeaux (Gironde).

archéologiques conduites dans sa

Conférence « Premiers résultats des fouilles menées sur l’îlot 3
Centre-ville de Mérignac », par Nadine Béague (Inrap), à la vieille
église Saint-Vincent, à Mérignac (Gironde).

ville ou sa région. Les
archéologues présentent les
différentes étapes de la fouille,
expliquent les techniques mises en

Parcours urbain « À la découverte du patrimoine enfoui de Dax »,
par Philippe Calmettes (Inrap), à la crypte archéoologique de Dax
(Landes).

œuvre – du décapage mécanique
à la fouille au pinceau –, replacent
le site dans l’espace et le temps,
proposent des hypothèses
d’interprétation, exposent les

Basse-Normandie

premiers résultats ainsi que le
mobilier mis au jour.

Portes ouvertes et visites commentées sur la fouille

Le public peut ainsi voir les fouilles

programmée du château de Caen (Calvados).

du couvent des Jacobins et de son
temple antique à Rennes, celles du

Bretagne

château d’Orville à Louvres, le site

Conférence « Aux origines de Châteaugiron. Retour sur les fouilles

gallo-romain et cistercien de la

du site de la Perdriotais », par Isabelle Catteddu (Inrap), à

ferme d’Ithe à Tremblay-sur-

Châteaugiron (Ille-et-Villaine).

Mauldre et Jouars-Pontchartrain,
la villa gallo-romaine de Catigny
sur le canal Seine-Nord Europe, le

Centre

sanctuaire et l’église Notre-Dame-

Exposition « L’objet inédit », au musée archéologique de Martizay

de-Tregena au Cros, à Saint-

(Indre).

Michel (Hérault), le parc
d’agrément de l’ancien château de

Conférences « Nouvelles découvertes archéologiques sur la

Liancourt, l’habitat antique et

commune d'Esvres, 2011-2012 », par Jean-Philippe Chimier (Inrap)

médiéval de la déviation routière

et « Les exploitations agricoles gauloises et gallo-romaines », par

de Brion-près-Thouet à Louzy, les

Nicolas Fouillet (Inrap), salle des fêtes d'Esvres-sur-Indre (Indre-

recherches dans les ruines du

et-Loire).

château Dubuc à la Trinité en

Projections et animations, par l'association des Amis du musée

Martinique.

de préhistoire du Grand-Pressigny, au Grand-Pressigny (Indre-

Consultez le programme des

et-Loire).

manifestations proposées par

Visite-conférence gratuite sur les fouilles archéologiques menées

l'Institut

au château de Montbazon, par Marie-Denise Dalayeun (Inrap), à La

Accédez au site officiel des

Forteresse du Faucon Noir, à Montbazon (Indre-et-Loire).

Journées européennes du

Exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? », sur le site

patrimoine

des Roches, à Saint-Épain (Indre-et-Loire).
Exposition « Les Gallo-Romains entre Loire et Vienne », à
l'écomusée de Véron, à Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire).
Conférence « Sous le tramway, 3 000 ans d’histoire. Découvertes
archéologiques liées à la construction du tramway à Tours », avec
Philippe Blanchard (Inrap), Jean-Marie Laruaz et Pierre Papin
(Sadil), à l'hôtel de ville de Tours.
Exposition « Sous le tramway, des secrets enfouis » et ateliers de
céramologie et d'anthropologie, à la maison du tram, à Tours.
Exposition « Festins de la Renaissance. Cuisine et art de vivre à la
Renaissance », au Château Royal de Blois (Loir-et-Cher).
Exposition « Les métiers gaulois », visites et portes ouvertes, au
musée municipal de la préhistoire et d’histoire, à Châtillon-surLoire (Loiret).
Expositions « Vous avez dit archéologie préventive » et « Les
métiers de l’archéologie », au théâtre du Donjon, à Pithiviers
(Loiret).

Champagne-Ardenne
Conférence « Activités, métiers et vie quotidienne dans une ferme
gallo-romaine à Thonnance-lès-Joinville », à la salle de l’Auditoire, à
Joinville (Haute-Marne)

Corse
Visite du site archéologique de Mariana et exposition « L’objet
inédit », à Lucciana (Haute-Corse).

Départements d'Outre-Mer
Expositions, visites guidées, conférences et ateliers, au
musée Edgar-Clerc, au Moule (Guadeloupe).

Haute-Normandie
Conférence « Le château royal du Vaudreuil », par Nicolas Roudié
(Inrap), au Pavillon des Aulnes, au Vaudreuil (Eure).

Île-de-France
Exposition-dossier et conférence « Les fouilles archéologiques à
la Commanderie Saint-Jean », par Emmanuelle du Bouëtiez (Inrap),
et Isabelle de Miranda (ArkéoMédia), à Corbeil-Essonnes
(Essonne).
Exposition-photo et conférence « Potentiel de conservation et
détection des sites paléolithiques autour d'Étiolles », par Frédéric
Blaser (Inrap), à Étiolles (Essonne).
Projection de films et photographies sur l'archéologie réalisés en
2010 et 2011 dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, au forum des
associations de Gonesse (Val-d'Oise).
Promenade archéologique à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul,
avec Nathalie Karst (Inrap) et Séverine Lemire, archéologue
municipale, à Gonesse (Val-d'Oise).
Conférence « Les fouilles à Villiers-le-Bel », par François Gentili
(Inrap), à la Bibliothèque Aimé-Césaire, à Villiers-Le-Bel (Vald'Oise).
Portes ouvertes sur le site gallo-romain et cistercien de la ferme
d’Ithe, à Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain
(Yvelines).

Languedoc-Roussillon
Atelier d’initiation aux méthodes de fouille sur le site archéologique
du Clos de la Lombarde, à Narbonne (Aude).
Visite de la fouille programmée de la Chapelle Saint-Jean de
Todon, à Laudun L’Ardoise (Gard).
Atelier de céramologie, au Musée archéologique de Nîmes (Gard).
Conférence sur la fouille de La Clau, à Gigean, au jardin antique
méditerranée de Balaruc-les-Bains (Hérault).
Exposition sur les fouilles du site de l’Estagnol, au Centre
aquatique du Clermontais, à Clermont-l’Hérault (Hérault).
Visite guidée du site archéologique de Notre-Dame de Tregena, au
Cros (Hérault).
Visite guidée de l’église de Saint-Vincent de Soulages, à SaintMaurice-Navacelles (Hérault).
Randonnée archéologique sur le thème de la frontière des âges,
au Perthus (Pyrénées-Orientales).

Limousin
Visites guidées de la ville de Brive « L’archéologie aux abords de la
collégiale Saint-Martin », à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

Midi-Pyrénées
Conférence sur une étude du bâti réalisée au 7 rue du Consulat à
Figeac, par Catherine Viers (Inrap), à l'hôtel de ville de Figeac
(Lot).

Nord-Pas-de-Calais
Exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? » et
projections de films sur l'archéologie, à l'hôtel de ville de Neuvilleen-Ferrain (Nord).
Conférence « Une eurorégion de part et d’autre de la Manche, il y
a 3 500 ans : l’entité culturelle Manche et mer du Nord à l’âge du
Bronze », par Marc Talon (Inrap), au château-musée de Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais).
Conférence « Histoires d’os… ou l’évolution des rites funéraires de
l’âge du Bronze à l’aube de l’âge du Fer au travers d’exemples
régionaux », par Alain Henton (Inrap), au château-musée de
Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Picardie
Exposition « Sur les traces du passé. Recherches archéologiques
entre Ribécourt-Dreslincourt et Noyon » et projections de films sur
l’archéologie, à la Maison du tourisme des Deux Vallées, à ChiryOurscamp (Oise).
Portes ouvertes au laboratoire « Des hommes, des animaux et
des plantes : histoire de l'exploitation des animaux et des végétaux,
à partir des données archéologiques », à la Maison de l'archéologie,
à Compiègne (Oise).
Portes ouvertes de la fouille du parc d’agrément des XVIIe et
XVIIIe siècles de l’ancien château de Liancourt (Oise).
Atelier-découverte « La céramologie, une science de
l’archéologie », aux arènes gallo-romaines, à Senlis (Oise).
Exposition « La villa gallo-romaine de Salouël », au musée de
Picardie, à Amiens (Somme).

Poitou-Charentes
Visites guidées de la fouille dans le centre de Chassenon
(Charente).
Exposition « Verdière, fouilles archéologiques, origine et évolution
d’une rue médiévale de La Rochelle », à La Coursive, à La Rochelle
(Charente-Maritime).
Portes ouvertes et visites guidées sur le site des Jardins du
Puygarreau, à Poitiers (Vienne).

Rhône-Alpes
Exposition « Les métiers de l’archéologie », musée archéologique
et d’Histoire de Nyons et des Baronnies à Nyons (Drôme).
Expositions « Les métiers gaulois » et « La Préhistoire de A à Z »,
animations et ateliers, au musée d’archéologie de Feurs (Loire).
Conférence « 20 000 ans de présence humaine à Quincieux.
Rencontre autour des découvertes archéologiques de l’A 466 » par
Ellébore Segain et Pierre Jacquet (Inrap), à la MJC de Quincieux
(Rhône).
Conférence « Archéologie à Thyez », par Franck Gabayet et
Emmanuel Ferber (Inrap), à Thyez (Haute-Savoie).

ÉDITION

ABONNEMENT

La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés

Inrap, direction du développement

www.inrap.fr

s'applique aux informations transmises. Elle garantit un droit
d'accès et de rectification pour les données vous concernant

culturel et de la communication
contact@inrap.fr

Pour se désabonner :
cliquer ici

à exercer auprès de la direction du Développement culturel
et de la Communication.

