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Événements

C'était là ! Sous nos pieds... 
Découvertes archéologiques de 
la Ligne à grande vitesse Est 
européenne
Le Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim accueille cette 
exposition dédiée aux recherches 
archéologiques menées sur le tracé de la 
LGV, en Lorraine et en Alsace.  
Une exposition coproduite par l’Inrap, le 
ministère de la Culture et de la 
Communication, Réseau ferré de France 
et le PAIR.  
Jusqu'au 30 septembre 2014 

Journée spéciale archéologie 
sur ARTE
A l’occasion de la 5e édition des Journées 
nationales de l’Archéologie,  ARTE 
propose une programmation spéciale pour 
mieux comprendre le travail des 
archéologues et les résultats de leur 
recherche.  Des épisodes inédits de la 
série documentaire  « Sur nos traces », 
coproduite par l’Inrap, TSVP et Arte,  
seront diffusés.  
Le samedi 7 juin 2014  

Diffusion inédite de «  Louis XIV, 
l'énigme du Fort Saint 
Sébastien » sur la chaîne Histoire
Ce documentaire relate la découverte du 
fort Saint-Sébastien, camp 
d’entraînement des armées de Louis XIV, 
fouillé par l'Inrap en 2012.  
Un film de Laurent Marmol et Frédéric 
Lossignol, coproduit par Gédéon 
Programmes, l'Inrap, Histoire, France 
Télévisions, le SIAAP.  
Le samedi 7 juin 2014 à 20h40  

Sélection spéciale Journées nationales de 
l'Archéologie

Alsace  
Obernai (Bas-Rhin)  
Maison de la musique et des associations  
Conférence-débat autour des découvertes des fouilles d'Obernai ; 
projections ; rencontre : «  Archéologue, qui es-tu? Que fais-tu ? ».

Aquitaine  
Campagne (Dordogne)  
Pôle mixte de recherche archéologique  
Ateliers ; conférences dont « 200 000 ans d’occupation humaine sur 
les hauteurs de Bayonne » ; exposition « Quoi de neuf chez les 
Pétucores ».

Auvergne  
Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme)  
Cinéma Le Gergovie  
Conférence-projection : « Géologie et archéologie de l’ancien lac de 
Sarliève ».

Basse-Normandie  
Varaville (Calvados)  
Mairie  
Exposition : « Vestiges de guerre. Archéologie de la bataille de 
Normandie ».

Bourgogne  
Montbard (Côte-d'Or)  
Musée-site Buffon  
Visite guidée du château ; reconstitution historique du campement 
d’une compagnie d’artillerie bourguignonne dans les années 1470.

Bretagne  
Lannion (Côtes-d'Armor)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouille de Kervouric.  
 
Rennes (Ille-et-Vilaine)  
Village de l'archéologie de la place Hoche  
Exposition : « De Condate à Rennes » ; conférences : « Archéologie 
à Rennes : que savons-nous de la ville au Moyen Âge ? » et « Sous 
nos pieds, Condate, ville antique »; ateliers ; projection.  

Centre  
Esvres (Indre-et-Loire)  
Salle des fêtes  
Circuit-découverte du bourg ; exposition sur les métiers de 
l’archéologie ; ateliers autour des techniques archéologiques.  
 
Blois (Loir-et-Cher)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouilles du quartier Vienne.  

Champagne-Ardenne  
Marigny-le-Chatel (Aube)  
Salle polyvalente  
Conférence : « Découvertes funéraires de l’âge du Bronze sur le 
gazoduc Arc de Dierrey ».  
 
Saint-Dizier (Haute-Marne)  
Musée  
Lancement des fouilles programmées du site des Crassés ; 
conférences sur des sites archéologiques du territoire (Les 
Crassées, Nasium, Andilly-en-Bassigny) ; ateliers ; inauguration de 
l’exposition « Les Techniques de l’archéologie, l’exemple de la 
Haute-Marne ».  

Corse  
Ajaccio (Corse du Sud)  
Village de l’archéologie de la place du Casone  
Expositions sur les découvertes archéologiques récentes ; 
conférences ; ateliers ; démonstrations d’archéologie 
expérimentale ; reconstitutions historiques.

Franche-Comté  
Lons-le-Saunier (Jura)  
Place de la Liberté  
Animations : «  Qu’est-ce que le métier d’archéologue ? Comment 
se déroule un chantier de fouilles archéologiques ».

Haute-Normandie  
Le Havre (Seine-Maritime)  
Muséum d’histoire naturelle  
Ateliers ; conférence sur l’utilisation du silex en Normandie.

Île-de-France  
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouille.  
 
Viarmes (Val-d'Oise)  
Château médiéval  
Ateliers et animations ; visite guidée ; projections ; conférence sur 
le bilan des fouilles de 2013.  

Languedoc-Roussillon  
Lattes (Hérault)  
Site archéologique Lattara – Musée Henri-Prades  
Exposition « Les Iapodes, peuple méconnu » ; projections.

Limousin  
Naves (Corrèze)  
Visite guidée du site archéologique de Tintignac.  

Lorraine  
Rodemack (Moselle)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouille du château de Rodemack.  

Midi-Pyrénées  
Montauban (Tarn-et-Garonne)  
Centre du patrimoine  
Visite guidée du Centre de recherches archéologiques de l’Inrap ; 
circuit-découverte ; ateliers ; conférence traitant des recherches 
archéologiques à Montauban ; exposition « L’Archéologie, 
kézako ? ».  
 
Moissac (Tarn-et-Garonne)  
Rue de l’Abbaye  
Visite guidée des sites archéologiques ; exposition sur l’abbaye de 
Moissac ; atelier.  

Nord-Pas-de-Calais  
Famars (Nord)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouille du Technopôle.  

Pays-de-la-Loire  
Angers (Maine-et-Loire)  
Musée des Beaux-Arts  
Circuit-découverte ; atelier ; conférences : « Le Château d’Angers 
et les résultats des dernières opérations archéologiques » et 
« Angers et son territoire : l’apport de l’archéologie préventive » ; 
Exposition « Entrez dans l’arène ! Théâtres et amphithéâtres de 
l’Anjou romain ».  
 
Jublains (Mayenne)  
Musée archéologique  
Exposition « Sur les rails de l’histoire. Découvertes archéologiques 
le long du tracé de la Ligne à grande vitesse Bretagne – Pays de la 
Loire ».  

Picardie  
Chevrières (Oise)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouille.  

Poitou-Charente  
Saintes (Charente-Maritime)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouilles de La Providence.  
 
Journées de l'Archéologie à Saintes  
Visite guidée « Les Thermes de Saint-Saloine » ; exposition 
« Mission archéo : les enquêteurs du temps » ; spectacles de 
gladiateurs ; atelier Cap’Archéo.  
 
Bougon (Deux-Sèvres)  
Musée des Tumulus de Bougon  
Visite guidée du site et de l’exposition « Il était une fois près de 
chez vous » ; atelier ; archéo-rando de 8 km.  

Provence-Alpes-Côte-d'Azur  
La Roque-d’Anthéron (Bouches-du-Rhône)  
Abbaye de Silvacane  
Exposition « Silvacane expose ses trésors, 1984-2014 : 30 ans de 
recherches archéologiques » ; conférence « Des études 
archéologiques à l’exposition ».  
 
Marseille (Bouches-du-Rhône)  
Village de l'archéologie au musée d’histoire de Marseille  
Expositions temporaires : « Pyramide holographique : du chantier 
de fouille à la 3D dans l'espace », « Vulturaria, l'aire des 
vautours », « céramique médiévale et moderne » ; actualités des 
chantiers d’archéologie préventive à Marseille ; ateliers ; 
démonstrations ; visite commentée de l’exposition permanente ; 
projections ; conférences.  

Régions d'outre-mer  
Trois-Rivières (Guadeloupe)  
Mairie  
Ateliers ; exposition sur l’archéologie en Guadeloupe.  
 
Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane)  
Salle polyvalente-Village de Balaté  
Atelier ; conférence ; visite guidée du village de Balaté ; exposition 
sur le thème de l'archéologie préventive.  

Rhône-Alpes  
Montélimar (Drôme)  
Portes ouvertes sur le chantier de fouilles de la ZAC des Portes-de-
Provence.  
 
Lyon (Rhône)  
Musée des Moulages  
Archéologie en dialogue : comprendre, découvrir et restituer les 
sociétés du passé ; ateliers ; démonstrations ; jeux multimédias ; 
archéo-dating.  
 
Quincieux (Rhône)  
Ancienne poste  
Visite de l’exposition présentant les fouilles des Forgettes et de 
Grange-Rouge ; ateliers ; démonstrations de taille de silex et de 
techniques pour faire du feu.  

Découvrir toute la programmation sur journees-
archeologie.fr

Recherchez votre programme

 

Éditorial

Pour la cinquième année 

consécutive, les Journées 

nationales de l’Archéologie se 

tiendront dans toute la France les 

6, 7 et 8 juin prochains : 

l’occasion de découvrir les 

différentes facettes de 

l’archéologie, depuis le travail sur 

le terrain et en laboratoire jusqu'à 

la présentation des résultats et 

des découvertes.  
 
Près d'un millier de manifestations 

sont produites sur tout le territoire 

par 450 organisateurs dans près 

de 600 lieux.  
 
Des « portes ouvertes » sont 

proposées sur des chantiers en 

cours de fouille. Des « Villages de 

l’archéologie » comme à Marseille, 

Ajaccio et Rennes offrent une 

plongée au cœur du patrimoine 

avec des conférences, projections, 

ateliers, démonstrations et 

expérimentations archéologiques.  
 
Le jeune public est 

particulièrement mis à l'honneur 

avec plus de 50 initiatives sur tout 

le territoire, dont un colloque des 

enfants, une exposition des 

Nouveaux Réalistes en l’an 3000 

et de nombreux ateliers. Un cahier-

jeu « Tip-taupe » sera également 

disponible sur les sites, centres et 

auprès des partenaires de l’Inrap.  
 
Les Journées nationales de 

l'Archéologie se vivent aussi sur 

les réseaux sociaux, via Facebook, 

Twitter ou Tumblr - hashtag 

#JNA14. Les visiteurs sont invités 

à partager, sur les réseaux 

sociaux, leur expérience 

personnelle en participant à 

l'opération #selfouille, un 

autoportrait qui évoque 

l'archéologie de manière insolite 

ou humoristique.  
 
Le programme exhaustif est 

disponible sur journees-

archeologie.fr.  
 
Cette année, la manifestation 

bénéficie du mécénat de GRTgaz, 

de Bouygues Travaux Publics et du 

parrainage du ministère de 

l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche.

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
 
Pour se désabonner : 

cliquer ici 

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

s'applique aux informations transmises. Elle garantit un droit 

d'accès et de rectification pour les données vous concernant 

à exercer auprès de la direction du Développement culturel 

et de la Communication. 
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