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• Centre Île-de-France 
 
 
Exposition – Résultats des fouilles du Campus Curie à Paris  
Une équipe de l’Inrap sous la direction de Didier Busson (Ville de Paris) a mis au jour un 
nouveau pan de l’histoire de Lutèce : un des premiers quartiers d’habitations de la ville antique. 
Cette fouille préventive, s’est déroulée sur le site de l’Institut Curie au sommet de la Montagne 
Sainte-Geneviève à Paris, de février à juin 2006. L’exposition présente, à travers quelques 
panneaux, l’importance des premières découvertes. 
 
16 et 17 septembre 
Cloître des Cordeliers – Université Pierre et Marie Curie – 75005 Paris 
Infos pratiques  
Direction de l’Action culturelle - Université Pierre et Marie Curie - 01 44 27 29 13 
 
 
Exposition - Charny et son patrimoine archéologique – présentation de sept 
années de recherches  (Seine-et-Marne) 
Durant les sept dernières années, l’archéologie préventive à Charny a permis une connaissance 
approfondie de l’histoire de la commune, de la fin du néolithique jusqu’au haut Moyen Âge (-
2 000 - VIIe siècle de notre ère). Ces nombreux aménagements ont donné l’opportunité aux 
archéologues de mettre au jour une quantité insoupçonnée de vestiges. 
L’exposition, organisée par la municipalité de Charny, fera appel aux découvertes récentes 
effectuées dès 2000 dans les carrières exploitées par la Routière de l’Est Parisien (REP) et 
présentera également le dépôt monétaire découvert par la JPGF. 
 
Du 15 au 24 septembre 
Salle polyvalente de Charny – 77410 Charny 
Infos pratiques  
Mairie de Charny - 01 60 01 91 08 
 
 
Visite d’un chantier de fouille à Saint-Pathus (Seine-et-Marne) 
Depuis mi-mai, des archéologues de l’Inrap fouille 4,7 hectares d’une future zone de lotissement 
pavillonnaire. Des vestiges d’une villa antique (thermes, bâtiment sur poteaux…), d’un village 
du haut Moyen Âge (fonds de cabanes, fours, silos…), ainsi que des vestiges d’une faisanderie 
du XVIIe siècle seront présentés par l’équipe lors d’une journée portes ouvertes, le samedi 16 
septembre.  
   
Samedi 16 septembre de 10 h-12 h et de 14 h à 18 h.  
Rue des Petits Ormes – 77178 Saint-Pathus 

 
Visite de la base archéologique du cloître de l’église Saint-Ayoul à Provins 
(Seine-et-Marne) 
Présentation, au sein de la base archéologique temporaire de Saint-Ayoul, des travaux en 
archéologie funéraire sur l’église et le cimetière Saint-Ayoul à Provins. 
 
Dimanche 17 septembre de 14 h à 19 h.  
Cloître des Bénédictins - Eglise Saint-Ayoul – Place Saint-Ayoul – 77160 Provins 



 
 
La ferme des communes de Serris (Seine-et-Marne) 
Les résultats remarquables des fouilles archéologiques préventives réalisées au Val d’Europe et 
portant sur la période du haut Moyen Âge font aujourd’hui autorité dans de nombreux colloques 
archéologiques européens. Fort de ces éléments, les élus de Serris ont décidé de proposer, dans 
le cadre des journées européennes du patrimoine 2006, une large programmation afin de 
présenter aux habitants des cinqcommunes l’histoire de leur territoire. 
L’exposition présentera les objets mérovingiens les plus remarquables trouvés lors des fouilles, 
des panneaux didactiques détaillant les différentes phases de la modélisation informatique en 
trois dimensions du site archéologique et des reconstitutions graphiques. 
 
Du 15 septembre au 31 octobre. 
Centre culturel de la Ferme des Communes – 8, bd Robert Thiboust – 77700 Serris 
Infos pratiques  
Mairie de Serris - Tél : 01 60 43 52 12 
 
 
Exposition et conférence - Les fouilles archéologiques de l’ancien 
hôpital d’Etampes (Essonne) 
L’exposition présente une sélection d’objets découverts et étudiés par les archéologues de l’Inrap 
pendant les fouilles du site de l’ancien hôpital à Etampes. Ces fouilles réalisées au cours du 
premier semestre 2005 ont dévoilé un riche mobilier archéologique, essentiellement des restes de 
céramiques et d’animaux. Cette exposition expliquera également les missions de l’archéologie, 
le rôle des archéologues et l’importance des découvertes mises au jour. 
 
Exposition du 9 septembre au 17 décembre 
Musée d’Etampes – Place de l’Hôtel de Ville et des Droits de l’Homme – 91150 Etampes 
Infos pratiques : Musée d’Etampes - 01 69 92 69 12. 

Conférence de Xavier Peixoto (Inrap) samedi 16 septembre de 14 h à 16 h. 
Théâtre d’Etampes – Place Geoffroy Saint-Hilaire – 91150 Etampes 
Infos pratiques : Musée d’Etampes - 01 69 92 69 12. 

Animations pédagogiques sur les métiers de l’archéologie (gestes et techniques du feu, taille de silex, 
sépultures…) dimanche 17septembre toute la journée. 
Place de l’Hôtel de Ville et des Droits de l’Homme   91150 Etampes 
Infos pratiques : Musée d’Etampes - 01 69 92 69 12. 
 
 
Conférence à Gif-sur-Yvette (Essonne) - Etre gaulois à Gif, découverte d’un 
village celtique du Ve avant notre ère 
De novembre 2005 à février 2006, une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives a mis au jour d’importants vestiges à Gif-sur-Yvette, très certainement liés à un 
village de la  fin du VIe - début du Ve siècle avant notre ère, sans équivalent dans le Nord de la 
France.  
Conférence d’Olivier Blin (Inrap), avec présentation des principaux objets découverts. 
 
Vendredi à 18h30. 
Central Cinéma, square de la Mairie – 91190 Gif-sur-Yvette 
Infos pratiques  
Service Culturel de la Mairie - Tél. : 01 69 18 69 36. 
 
 



Visite d’un chantier de fouille à Bondy (Seine-Saint-Denis) 
Depuis juin, des archéologues de l’Inrap et du Conseil Général de Seine-Saint-Denis ont 
redémarré la fouille archéologique à l’angle des rues Henri-Barbusse et Polissard. L’équipe 
propose de venir visiter le site archéologique lors d’une journée portes ouvertes, le samedi 16 
septembre. Des animations auront également lieu dans la cour de la mairie sur les métiers de 
l’archéologie et les découvertes de Bondy.  
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10 h à 18h. 
Esplanade Claude Fuzier – 93140 Bondy 
 
 
Visite du site archéologique du château d’Orville à Louvres (Val-d’Oise) 
Le site archéologique du château d’Orville participe depuis six ans aux journées européennes du 
Patrimoine. 
Découvert au cours des fouilles effectuées lors des travaux de la Francilienne (1997-2000), un 
vaste habitat carolingien est exploré par une fouille programmée depuis 2001. Il fait également 
l’objet de reconstitutions par le biais d’un programme d’archéologie expérimentale. 
Le château fort, qui succède à l’habitat du haut Moyen Âge, révèle des vestiges monumentaux 
méconnus du fait de la destruction complète du site fortifié à la fin de la guerre de Cent Ans, et 
livre chaque année de nouveaux éléments montrant l’importance de ses fortifications à la fin du 
Moyen Âge. 
Fouilles effectuées par l’Inrap, avec le concours financier de la DRAC, du département du Val-
d’Oise et de la communauté de communes de Roissy, et avec le partenariat du CNRS, de l’ONF 
et du GHRALP. 

• Visite des fouilles en cours et présentation des éléments architecturaux et des découvertes de la 
campagne 2006 

• Autour de la construction carolingienne, présentation du travail du bois, de l’artisanat de l’os 
• Présentation du chantier médiéval de l’extraction de la pierre, taille et mise en œuvre à Orville au 

XVe siècle. 

Samedi 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Dimanche 17 de 14 h à 18 h 
Infos pratiques : 
Accès depuis le centre ville par la rue d’Orville puis le chemin d’Orville, en bordure du pont de la 
Francilienne. 
contact@orvillechateau.com
www.orvillechateau.com
 

mailto:contact@orvillechateau.com
http://www.orvillechateau.com/


 
• Nord-Picardie 

 
 
Exposition temporaire « les fouilles archéologiques de la ZAC Cathédrale » à 
Amiens (Somme) 
À deux pas de la cathédrale, les archéologues de l’Inrap fouillent le passé d’un quartier 
historique de la ville, du milieu de l’époque romaine (au IIIe siècle de notre ère) jusqu’à sa 
destruction en 1940. Cette opération s’inscrit dans une série d’interventions qui remontent à 
1990. Une synthèse de ces opérations sera présentée sur des panneaux, le long de la clôture du 
chantier actuellement en cours de fouilles rue Flatters, chantier qui fera l’objet de journées portes 
ouvertes courant octobre. 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre ; les panneaux resteront en place à l’issue des Journées du 
Patrimoine. 
Amiens, rue Flatters (en contrebas du parvis de la cathédrale)  
Infos pratiques : Inrap – 03 22 33 40 54 
 
 
Journée portes ouvertes à la Maison de l’archéologie de Compiègne (Oise) 
Visite guidée des laboratoires du Centre de Recherches Archéologiques de la Vallée de l’Oise 
(Cravo) et de l’Institut de Recherches et de Restauration Paléométallurgique (Irrap).  

   
Samedi 16 septembre à 10h30, 11h30, 15h00 et 17h00. 
Maison de l’archéologie – 21 rue des Cordeliers, 60200 Compiègne  
Infos pratiques : Cravo : 03 44 23 28 10  
 
 
Conférence - Rainvillers, un atelier de potiers gallo-romain (Oise) 
Les fouilles réalisées par l’Inrap en 2005 en préalable aux travaux routiers du contournement de 
Beauvais ont mis en évidence une occupation gallo-romaine, caractérisée ici par la présence d’un 
atelier de potiers.  
Conférence de Géraldine Faupin (Inrap) 

 
Samedi 16 septembre, de 18h00 à 19h30 
Salle des fêtes de Rainvillers 
Infos pratiques : Pierre de Portzamparc (Inrap) – 03 22 33 40 54 
 
 
Conférence - Découvertes archéologiques à Saint-Etienne-au-Mont (Pas-de-
Calais) 
Restitution des résultats des fouilles conduites en 2005 sur cette commune par Raphaël Clotuche 
(Inrap). Parmi les vestiges étudiés, figurent notamment un cercle funéraire de l’âge du Bronze et 
une occupation rurale d’époque gallo-romaine. Un bâtiment datant de la guerre de Cent Ans 
témoigne également d’une occupation du site au Moyen Âge. 
Conférence de Raphaël Clotuche (Inrap) 
 
Samedi 16 septembre à 18h00 
Médiathèque Château Calonne – 1, rue Pasteur – 62360 Saint-Etienne-au-Mont  
Infos pratiques : Pierre de Portzamparc (Inrap) – 03 22 33 40 54 
 
 



Parcours archéologique à Soissons (Aisne) - Sur les traces du Néolithique 
Le public est invité à découvrir les traces de nos ancêtres du Néolithique, et plus 
particulièrement leurs habitats et leurs techniques architecturales, le long d’un parcours 
commenté par des archéologues de l’Inrap sur le site de Pontarcher : une carrière réaménagée en 
espace naturel, où une maison de l’époque sera reconstituée.  
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, à 14h15 
Carrières Desmarest – Pontarcher (à 15 km de Soissons sur la RN 31 en direction de Compiègne) 
Durée approximative : 1h30 à 2h00. 
Infos pratiques : Service de l’Architecture et du Patrimoine / Ville de Soissons : 03 23 93 30 50 
mail : patrimoine@ville-soissons.fr 

 
 
Conférence - 10 ans de recherches archéologiques préventives à Saint-
Quentin (Aisne) 
Depuis environ dix ans, au gré des aménagements successifs liés au développement économique 
de la communauté d’agglomération, des équipes d’archéologues suivent de près le passé enfoui 
dans le sol du Saint-Quentinois. L’ampleur des découvertes réalisées et leur importance du point 
de vue scientifique feront l’objet d’une synthèse retraçant l’histoire de la ville et de son terroir. 
Conférence de Patrick Lemaire et Christophe Hosdez (Inrap). 
 
Jeudi 14 septembre, à 20h00 
Auditorium de l’Ecole nationale de musique – 51, rue d’Isle – 02100 Saint-Quentin 
Infos pratiques  : Pierre de Portzamparc (Inrap) – 03 22 33 40 54 

 
 

Conférence - Histoires d’archéologie en Pays d’Artois (Nord) 
Benoît Leriche (Inrap), présentera au public les découvertes réalisées sur la commune d’Haisnes-
Lez-La-Bassée lors des fouilles de 2005 : une ferme d’époque gauloise et une nécropole gallo-
romaine. 
 
Samedi 16 septembre, de 17h30 à 19h30 
Salle des fêtes d’Haisnes-Lez-La-Bassée (Nord) 
Infos pratiques : Pierre de Portzamparc (Inrap) 03 22 33 40 54  
Mairie de Haisnes-Lez-la-Bassée : 03 21 25 43 43 
 
 
Exposition à la médiathèque de Château-Thierry (Aisne) - 
« ARCHEO, quel chantier ! »  
Jean-Louis Bernard, archéologue responsable d’opération à l’Inrap, présentera au public de 
l’exposition « ARCHEO, quel chantier ! » l’une des nombreuses facettes de l’archéologie : celle 
du bâti. Murs, pierres, fondations et sous-bassements racontent leur époque et l’histoire de ceux 
qui les ont édifiés. L’exposition, quant à elle, est en accès libre à la médiathèque du 9 septembre 
au 28 octobre 2006. 
 
Dimanche 17 septembre, de 14h00 à 18h00 
Jean Macé – La Médiathèque de Château-Thierry : 14, rue Jean de La Fontaine - 02400 Château-Thierry 
Infos pratiques : Service du patrimoine de Château-Thierry – 03 23 83 10 14 / Médiathèque : 03 23 85 30 85 



 
• Grand Est Nord (Champagne-Ardenne, Lorraine) 

 
 
Visites commentées d’un site archéologique à Reims, rue Saint Symphorien 
(Marne) 
Le site comprend le cloître médiéval (XIIIe siècle) des chanoines de l’église Saint Symphorien et 
des sépultures... La visite présentera le contexte historique et archéologique du secteur (quartier 
derrière la Cathédrale de Reims), et le mobilier archéologique découvert, comme des éléments 
statuaires. 
Le chantier de fouilles a été mené dans le cadre du projet immobilier « St Symphorien », réalisé 
par la société A3C. 
 
Accès au site par le 6 rue des trois raisinets. Le public ne pourra se rendre sur le chantier (problème de 
sécurité) mais suivra les commentaires de l’archéologue d’un promontoire avec une vue sur l’ensemble 
du site. 
Visites commentées d’1heure, samedi 16 septembre et dimanche 17 septembre à 11h, 12h, 14h30 et 
15h30 (pas de réservation obligatoire). 
Infos pratiques : laure.ferry@inrap.fr 
 
 
Exposition – Résultats de la fouille archéologique du chantier de la 
médiathèque Cathédrale à Reims (Marne) 
L’Inrap et la Ville de Reims ont souhaité présenter le résultat des fouilles qui eurent lieu en 2000 
sur le chantier de la médiathèque Cathédrale sous la forme d’une exposition didactique 
permanente.  
La fouille a confirmé que ce secteur est occupé de façon relativement dense depuis la fin de 
l’époque gauloise jusqu’au début de notre ère. Le chantier a mis en évidence la permanence du 
parcellaire depuis la fin de l’Antiquité jusqu’au début du XXe siècle. Il aura fallu la destruction 
totale de la ville durant la Première Guerre mondiale pour qu’une nouvelle organisation vienne 
effacer une urbanisation qui a pris ses racines au début du IVe siècle de notre ère 
 
Médiathèque Cathédrale, 2 rue des Fuseliers à Reims –03.26.35.68.00 
1er étage de la médiathèque (entrée libre et gratuite) 
Ouvert samedi 16 septembre de 10h à 18h 
Infos pratiques : laure.ferry@inrap.fr 
 
 
Exposition - Cent mille ans sous les rails - Archéologie de la Ligne à Grande 
Vitesse Est européenne, à Châlons-en-Champagne (Champagne-Ardenne) 
Réseau Ferré de France et le ministère de la Culture et de la Communication ont confié à l’Inrap 
la mise en œuvre de cette exposition en partenariat avec les musées d’accueil et la communauté 
scientifique (universités, CNRS). 
Le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Châlons-en-Champagne présente l’exposition du 
jusqu’au 3 décembre 2006. Consacrée aux résultats des fouilles archéologiques préventives du 
chantier de la Ligne à Grande Vitesse Est européenne, cette exposition illustre les apports de la 
recherche à la connaissance de l’histoire des territoires et de l’évolution des paysages de la 
France. 
 
Musée des beaux-arts et d’archéologie de Châlons-en-Champagne, place Alexandre Godart 51100 
Châlons-en-Champagne. 03 26 69 38 53  
Samedi 16 septembre de 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 10h à 12h -14h à 19h  



(entrée gratuite) 
Infos pratiques : laure.ferry@inrap.fr
 
 
Plombières gallo-romain (Vosges) 
Présentation générale de l'état des connaissances sur les aménagements thermaux antiques de 
Plombières sous la forme d’une visite guidée de la citerne romaine, dite « salle des 
manœuvres », sous le centre thermal Calodaé.  
Opération organisée dans le cadre d’un programme de prospection thématique pluriannuel 
financé par le Ministère de la culture et animée par Karine Bouchet (Inrap) et Olivier Caumont, 
Service régional de l’Archéologie. 
 
Plombières-les-Bains 
Visites guidées par groupe de 10 personnes dimanche 17 septembre, à 14h30, 15h15, 16 h et 16h45. 
Réservations à l'office du tourisme de Plombières au 03 29 66 01 30. 
Rendez-vous dans le hall de la buvette thermale. 
Infos pratiques  : Karine BOUCHET - direction interrégionale Inrap Grand-Est-Nord. 
karine.bouchet@inrap.fr 
 
 
 
 

mailto:laure.ferry@inrap.fr


 
• Grand Est Sud (Alsace, Bourgogne, Franche-Comté) 

 
 
Exposition - Résultats des diagnostics archéologiques le long du tracé LGV 
Rhin-Rhône, sur la commune de Jallerange (Doubs) 
Dans le cadre de la construction de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône, un programme de 
diagnostics archéologiques a été réalisé sur l’ensemble du tracé, soit sur environ 135 km 
traversant cinq départements. Sur la commune de Jallerange, les diagnostics réalisés entre le 9 
février et le 6 avril 2005 ont porté sur 18 hectares. Les vestiges archéologiques témoignent d’une 
occupation discontinue de l’âge du Bronze final (1200-800 avant notre ère) à la période romaine 
(Ier-IIIe siècles de notre ère). L’exposition permet d’appréhender l’intervention des archéologues 
et les découvertes réalisées pendant les six mois de fouille. 
Exposition dossier en libre accès. 
Samedi et dimanche de 8 h à 20 h.  
Lavoir de Jallerange (25 170) – rue du Bossard 
Infos pratiques : Mairie de Jallerange – 03 81 58 23 82.  
 
 
Exposition et conférence à Clamecy (Nièvre) - Le disque de Chevroches 
Il s’agit de la première présentation monographique du disque de Chevroches.  
Cet objet singulier, mis au jour lors d’une fouille archéologique en 2002 à Chevroches, n’a été 
découvert (ou re-découvert) qu’en octobre 2004, à l’occasion d’une campagne de restauration. Il 
s’agit d’un disque hémisphérique convexe en tôle de bronze de 6,1 cm de diamètre, percé en son 
centre par un trou circulaire. La restauration de cet objet, d’abord identifié comme un élément de 
harnachement, a révélé la présence d’inscriptions ciselées en caractères grecs : les mois romains,  
les signes du zodiaque et les mois égyptiens.  
Outre l’objet lui-même, l’exposition présente les interrogations qu’il suscite auprès des 
scientifiques et le contexte de sa découverte.  
  
Exposition en libre accès. 
Samedi et dimanche de 10 h – 12h 00 puis 14h - 18 h. En place jusque mi-octobre.  
Musée Romain Rolland – Av. de la République – 58 500 Clamecy. 
Infos pratiques : Musée Romain Rolland – 03 86 27 17 99 / fax : 03 86 27 12 72. 
 
 
Exposition - Résultats d’une fouille archéologique à Ligny le Châtel (Yonne) 
Plus de 1000 structures d’habitat et environ 160 sépultures et sarcophages ont été mis au jour 
lors d’une fouille archéologique à Ligny le Châtel, au Printemps et à l’automne 2005. Parmi ces 
découvertes figurent plusieurs dizaines de sarcophages mérovingiens en pierre, dont une série est 
exposée depuis dans l’église du village. À l’occasion des journées européennes du patrimoine, 
l’exposition s’agrandit pour accueillir des reproductions photographiques monumentales des 
fouilles, du mobilier archéologique, ainsi qu’une première étude des résultats de la fouille. 
 
Exposition en libre accès. 
Samedi et dimanche de 10 h à 17 h jusqu’à la fin 2006. 
Église de Ligny le Châtel – 89 144. 
Infos pratiques : Inrap – 03 80 60 84 29. 
 
 



Exposition et conférence - La nécropole gallo-romaine d’Autun (Saône-et-
Loire) 
Exposition et conférence sur l’importante nécropole gallo-romaine, située à l’est de la ville 
d’Autun, fouillée en 2004 par Stéphane Venault (Inrap) et Yannick Labaune, du Service 
Archéologique Municipal d’Autun. 
Exposition en libre accès. 
Conférence de Stéphane Venault (Inrap), samedi 16 à 18h 30. 
Visites guidées du Centre d’Archéologie et du Patrimoine Samedi et dimanche à 11h 00 et 13h 30 
BP 133 - 5, rue Bouteiller - 71400 Autun 
Infos pratiques : Centre d’archéologie et du patrimoine Alain-Rebourg - 03 85 52 73 50 - Fax : +33 (0) 3 
85 86 50 01 
Contact : service.patrimoine@autun.com
 
 
Exposition et visite commentée  – Résultats d’une fouille archéologique à 
Sennecé-lès-Macon (Saône-et-Loire) 
La fouille de Sennecé-lès-Mâcon a été réalisée au début de l’année 2005 et précède la 
construction de l’extension nord d’une zone d’activités. Trois ensembles de vestiges avaient été 
relevés lors du diagnostic de septembre 2003. La fouille a permis de mettre au jour un niveau 
d’occupation du Paléolithique moyen et aussi d’établir la présence d’un établissement rural de 
La Tène finale, environ 120 avant notre ère. 
Le musée de Mâcon reçoit, dans son espace dédié à l’actualité archéologique régionale, une 
exposition permettant d’appréhender le site archéologique de Sennecé-lès-Mâcon : les 
techniques de fouille, les problématiques rencontrées et les résultats. 
Exposition dossier en libre accès, jusque fin décembre. 
Visite commentée par Daniel Barthélémy (Inrap), samedi à 16h 00. 
Samedi de 10h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00 - Dimanche de 14h 00 à 18h 00 
Musée des ursulines – 5, rue des Ursulines – 71000 Mâcon. 
Infos pratiques : Musée des ursulines de Mâcon –03 85 39 90 37. 
 
 
Portes ouvertes à la Maison de l’Archéologie de Mâcon (Saône-et-Loire) 
La Maison de l'Archéologie est installée dans l'ancienne chapelle des Recollets. Depuis 1993, 
elle abrite les réserves archéologiques des Musées de Mâcon et le Groupement Archéologique 
du Mâconnais. 
Daniel Barthélémy, archéologue de l’Inrap, assure sur Mâcon depuis plusieurs décennies et en 
étroite collaboration avec la ville, les institutions pédagogiques et des partenaires privés, les 
missions de préservation et de mise en valeur du patrimoine archéologique.  
 
Samedi de 14 h à 18 h - Dimanche de 14 h à 18 h. 
Maison de l’archéologie – Rue Senecé – 71000 Mâcon. 
Infos pratiques : Maison de l’archéologie - 03 85 38 93 76 
 
 
Archéologie minière – Découverte de la mine Gabe Gottes (Haut-Rhin) 
Chaque été a lieu le chantier jeunes bénévoles organisé par l’ASEPAM (association 
spéléologique pour l’étude et la protection des anciennes mines) dont l’Inrap est partenaire. 
Cette année, du 29 juillet au 14 août, le chantier s’est déroulé dans les mines d’argent des 
seigneurs Ribeaupierre à Saintes-Maries-aux-Mines. Il a donné une large place à l’archéologie 
au travers d’activités en milieu souterrain (fouille du puits de « Jade » daté du XVIe siècle, 

mailto:service.patrimoine@autun.com


restauration de voies de roulage, fouille de salles de la mine « Le Chêne »), mais aussi de surface 
(restauration de la mine « Saint Louis – Eisenthür » et mise en valeur des vestiges miniers). 
À l’occasion des journées européennes du Patrimoine, l’Inrap et l’ASEPAM s’associent de 
nouveau afin de faire découvrir au public, lors de visites exceptionnelles de la mine gabe Gottes 
(en bas de la mine Saint- Louis), le travail réalisé pendant le chantier jeunes bénévoles 2006.  
 
Visite guidée de la mine, atelier de fouille en surface (initiation, à partir de 5 ans), exposition sur 
l’aventure du puit de Jade, exposition sur l’archéologie préventive. 
Samedi de 10 h à 16 h - Dimanche de 10 h à 16 h. 
Lieu de rendez-vous : fléchage depuis le centre ville de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Infos pratiques : ASEPAM – 03 89 58 62 11 
 
 
Exposition au musée des Beaux Arts et de l’Archéologie de Besançon 
- De Vesontio à Besançon   
Pour la première fois les toutes dernières découvertes sont dévoilées au public. Ces 20 dernières 
années, Besançon a connu d’importants chantiers de réaménagements urbains qui ont permis à 
l’Inrap et l’archéologie préventive de faire renaître une partie du passé de la ville. Chaque 
chantier a eu son lot de découvertes : mosaïques, sépultures gauloises ou objets de la vie 
quotidienne de nos ancêtres sont ainsi remontés à la surface. 
Aujourd’hui, Besançon et l’Inrap, partenaire sans lequel cette exposition n’aurait pu se 
concrétiser, vous invite à découvrir la ville au travers, non seulement de l’exposition, mais 
également du parcours archéologique dans la ville. 
À l’occasion des Journées Européennes 2006 un espace « actualité » temporaire spécifiquement 
conçu pour l’occasion et rédigé par les archéologues de l’Inrap, donnera les premiers résultats 
des fouilles en cours, notamment Zac Pasteur. 
 
Musée des Beaux Arts et de l’Archéologie, 1 place de la révolution – 25 000 Besançon - 03 81 87 80 49 
www.besancon.fr/vesontio
Ouvert de 9h 30 à 18h 00 - Entrée Libre 
 
 
Exposition - Musée de la Régence à Ensisheim (Haut Rhin) 
Cette salle présente une fascinante collection archéologique qui évoque l’arrivée en Alsace des 
premières communautés rurales de la civilisation dite de la Céramique rubanée. Originaires 
d’Europe centrale, elles se sont sédentarisées au sud d’Ensisheim au cours du Ve millénaire 
avant notre ère. 
La nécropole néolithique d’Ensisheim est l’une des plus importantes de France: 45 sépultures 
mises à jour, dont une reconstituée au musée, ont livré leurs secrets et permis de mieux connaître 
la vie quotidienne et les rites funéraires de cette surprenante civilisation. 
Dans le butin des archéologues figurent les plus anciennes céramiques connues en Alsace, ainsi 
que le crâne d’un homme ayant survécu, il y a 7000 ans, à une double trépanation… Une 
prouesse technique à l’époque du silex ! 
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, Eric Boes, archéologue et anthropologue 
de l’Inrap a permis la reconstitution d’une sépulture et fera une visite commentée de l’exposition 
« Ensisheim, la pionnière sur la route de la Civilisation » en développant ses commentaires 
autour de la thématique « L’état de santé et les conditions de vie au Néolithique ». 
 
Ouverture du musée Samedi de 14h 00 à 18h 00 et dimanche de 10h 00 à 12h 00 et de 14h 00 à 18h 00 
L’exposition est ouverte jusqu’au 24 septembre (sauf mardi 19) de 14h 00 à 18h 00 
Place de l’Eglise – 68 190 Ensisheim 
Infos pratiques : Musée Régence d’Ensisheim –03 89 26 49 54 

http://www.besancon.fr/vesontio


 
• Grand Ouest (Bretagne, Haute-Normandie) 

 
 

Conférence - Découverte d’un cairn à Langon (Ille-et-Vilaine) 
De janvier à mars 2006, une équipe de l’Inrap a mis au jour un vaste ensemble regroupant des 
tertres et des mégalithes recouvrant des sépultures. Hormis le site mégalithique des Demoiselles 
regroupant une trentaine de menhirs, les vestiges répertoriés dès le XIXe siècle ont été depuis 
presque totalement ignorés par les archéologues. Ce n’est que très récemment que des recherches 
effectuées par des prospecteurs bénévoles de la région ont révélé la véritable ampleur du site. Le 
cairn de Langon, découvert sous un moulin à vent sans doute construit au XVIIe siècle et détruit 
au début du XXe siècle, semble correspondre à une variante de cairn comme celui du Mousseau 
à Pornic en Loire-Atlantique. Ses longs couloirs, qui mènent à des chambres funéraires, se sont 
révélés riche en mobilier céramique et lithique. 
 
Vidéo-projection des premiers résultats de la fouille, présentation du mobilier archéologique à Langon 
Intervenant : Stéphane Blanchet (Inrap), Christine Boujot (Service régional de l’archéologie de Bretagne). 
Dimanche 17 septembre, 15H30 
Maison des associations à Langon 
Infos pratiques : Inrap - Stéphane Blanchet 06.75.65.72.36  - 02.23.36.00.40 
 
 
Conférence - Il y a 2100 ans, une exploitation agricole du bassin rennais : 
l’habitat gaulois sur le site de Bellevue à Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine) 
À l’automne 2003, les archéologues de l’Inrap ont mis au jour un vaste établissement d’époque 
gauloise. Les vestiges identifiés témoignent de la présence sur la commune de Thorigné-
Fouillard d’une exploitation agricole telle qu’il en existe alors dans toute La Gaule, disséminées 
dans la campagne protohistorique. Installé au sommet d’un vaste plateau dominant au nord la 
vallée de La Vilaine, cet habitat reconnu au minimum sur un hectare devait contrôler un espace 
agraire beaucoup plus vaste et participait à la structuration du territoire économique local, en 
s’intégrant dans une société rurale hiérarchisée. Seules traces d’un passé oublié, les diverses 
données recueillies à l’issue d’un travail de fouille et d’archivage méthodique des archéologues 
nous permettent d’esquisser quelques traits de la vie quotidienne de nos ancêtres durant les IIe et 
Ier siècle avant notre ère. La fouille du site de Bellevue complète par ailleurs une série de 
découvertes d’habitats gaulois dans le bassin rennais, qui jusque-là restaient assez méconnus. 
  
Projection-conférence, présentation du mobilier archéologique avec démonstration du remontage. 
Intervenant : Elven Le Goff et Anne-Françoise Chérel, (Inrap) 
Samedi 16 septembre à 18h00 
Auditorium – médiathèque de Thorigné-Fouillard  
Infos pratiques : Inrap : 02.23.36.00.40  
Ville de Thorigné-Fouillard  http://www.ville-thorigne-fouillard.fr
 
 
Conférence - Découvertes archéologiques inédites au village de Léry (Eure) 
De janvier à juin 2006, une équipe de l’Inrap a mis au jour dans le village de Léry des vestiges 
d’occupations du VIIIe au XIIe siècles. Les archéologues ont pu mettre au jour un chemin, des 
bâtiments, des greniers, des silos et plus particulièrement une forte et inhabituelle densité de 
fours domestiques. Les siècles suivants, les occupations semblent correspondre aux marges des 
fermes encore actuellement visibles. La fouille permet d’observer l’organisation et l’évolution 
d’une petite partie du village en tant que tel. 

http://www.ville-thorigne-fouillard.fr/


La projection-conférence sera l’occasion d’expliquer les méthodes et objectifs de l’archéologie 
préventive, et surtout, de présenter aux habitants de Léry et de sa région, les premiers résultats 
des recherches archéologiques, partie intégrante de leur patrimoine. 
 
Projection-conférence 
Intervenant : Nicolas Roudié (Inrap) 
Samedi 16 septembre à 18h00 
Salle « La Grange », 43 rue de Verdun à Léry 
Infos pratiques : Inrap : 02.23.36.00.40 Mairie de Léry : 02 32 59 05 50 Salle La Grange : 02 32 61 01 34 
 
 
Journées portes-ouvertes du chantier archéologique de Romilly-sur-Andelle 
(Eure) 
Au cœur du village de Romilly-sur-Andelle, les archéologues de l’Inrap fouillent depuis le mois 
de juillet et pour une année, des vestiges du prieuré médiéval de Saint-Crespin, ainsi qu’un 
cimetière du Haut Moyen Age (VII e– XIII e siècle). La visite du site est une occasion unique de 
comprendre d’une part l’organisation du domaine ecclésiastique, et d’autre part, d’être 
sensibilisé à l’archéo-anthropologie funéraire. On estime à près de 600 tombes mises au jour 
d’ici la fin de la fouille ! 
 
Samedi 16 septembre : accès libre de 10h à 18h 
Intervenants : David Jouneau et Mark Guillon (Inrap) 
Entrée rue de la Libération 
Stationnement sur le parking de l’église, puis longer le tas de déblais et entrer rue de la Libération 
Infos pratiques : Inrap : 02.23.36.00.40 
 
 
Exposition, conférences, démonstration sur la paléométallurgie à Forges-les-
eaux (Seine-Maritime) 
 
Les récentes interventions liées aux travaux du contournement routier de la ville de Forges-les-
eaux en 2005 ont mis en évidence le rôle important de la métallurgie dans l’histoire locale et la 
forte influence des zones humides sur les choix des implantations humaines. Christophe Colliou, 
archéologue spécialiste en paléométallurgie et Willy Varin, archéologue responsable de la fouille 
réalisée en 2005 sur la commune du Fossé, vont à la rencontre du public pour présenter les 
premiers résultats de la fouille. L’événement incontournable de ces journées sera très 
certainement la tentative de fabrication du fer, réalisée à partir de la reconstitution du four de 
réduction de minerai de fer d’après les vestiges observés lors des fouilles archéologiques de 
2005 sur la commune de Le Fossé. 
 
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 
Exposition, présentation du mobilier archéologique et conférence par Christophe Colliou et Willy Varin, 
(Inrap) 
15h30 Conférence pour le jeune public 
20h30 Conférence pour le grand public 
22h00 Démonstration  de fonctionnement d’un four – Christophe Colliou, François Peyrat, potier et 
expérimentateur, Willy Varin 
Lieu : Halle Baltard, Forges-les-eaux 
Infos pratiques : Communauté de Communes de Forges-les-eaux et Ville de Forges-les-eaux : 
02.32.89.97.39 (Laurence Hébert) et Inrap : 02.23.36.00.40 
 
 
 



• Grand Sud-Ouest (Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine) 
 
 
Visite de deux chantiers de fouilles périurbaines à Saintes (Charente-
Maritime)  
Saint- Rémy – Montlouis 
Des sondages ont révélé la présence d’une concentration de structures archéologiques riches en 
mobilier gallo-romain ainsi qu’un petit bâtiment en dur. Située dans la partie septentrionale de la 
ville, la fouille devrait permettre d’étudier l’évolution des marges de la ville antique, son 
organisation et ses activités. 
Montlouis 
Un ensemble d’inhumations et d’incinérations a été repéré lors d’un diagnostic. Cette nécropole 
s’inscrit dans le très vaste ensemble funéraire septentrional de la ville antique de Saintes. Le site 
fouillé à partir du 4 septembre sera ouvert au public. 
  
Visite des sites par les archéologues de l’Inrap.  
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Rue Georges Desclaudes – Saint-Rémy 17100 Saintes 
Infos pratiques : joelle.sawane@inrap.fr

  
Projection de film sur les activités de conservation préventive du mobilier 
archéologique à Bordeaux (Gironde) (sous réserve) 
Un film présente le travail de deux spécialistes de conservation préventive à l’Inrap travaillant au 
sein du laboratoire de restauration du musée d’Aquitaine de Bordeaux. Il présente notamment 
leur intervention sur une ceinture en bronze de l’âge du Bronze.  
 
De 11 h à 18 h. 
Projection permanente au musée d’Aquitaine– Cours Pasteur – 33000 Bordeaux 
Infos pratiques : joelle.sawane@inrap.fr 

 
Cap’Archéo : animations pédagogiques à Périgueux (Dordogne) 
Le centre d’éducation au patrimoine basé à Pessac présente des ateliers sur les méthodes 
employées en archéologie. Des animations seront proposées au public sur le site de la Porte de 
Mars à Périgueux. 
 
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Porte de Mars – 24000 Périgueux 
Infos pratiques : joelle.sawane@inrap.fr
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• Méditerranée (Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc Roussillon, Corse) 

 
 
Conférence sur la fouille de la place du Chapître à Nîmes (Gard) 
Première opération archéologique dans le voisinage de la cathédrale de Nîmes depuis 1939, la 
fouille effectuée par l’Inrap de juillet à septembre dernier, dans le cadre d’un projet communal 
de réaménagement urbain, a été menée à l’emplacement du cloître, de l’écurie moderne et du 
jardin de l’évêché. Elle livre des informations sur l’évolution topographique du quartier 
épiscopal, en particulier sur la formation progressive d’une terrasse artificielle, et documente six 
ou sept occupations successives. La plus ancienne remonte au Haut-Empire. 
 
Conférence d’Odile Maufras (Inrap)  
Samedi 16 septembre à 15h. 
Salle de conférence de Carré d’Art, à Nîmes. 
Infos pratiques : catherine.dureuil@inrap.fr 
 
 
Conférence sur la fouille d’une nécropole de l’Antiquité tardive à Amélie-les-
Bains (Pyrénées orientales) 
Au printemps dernier, les archéologues mettaient au jour une partie du terroir antique de la 
station thermale d’Amélie-les-bains. En bordure d’une voie gallo-romaine, ils ont fouillé une 
importante nécropole de l’antiquité tardive (IVe-VIe siècles de notre ère). Un secteur artisanal a 
également été reconnu à proximité. Dès le IIe siècle avant notre ère, il est spécialisé dans la 
transformation du minerai de fer.  
 
Conférence d’Annie Pezin (Inrap)  
Samedi 16 septembre à 16 h 30 
Salle du conseil municipal d’Amélie les Bains 
Infos pratiques  : catherine.dureuil@inrap.fr 
 
 
Conférences et animations à Saint-Victor-La-Coste (Gard) 
Une série d’animations, avec visites de la chapelle et de l’ermitage, exposition de mobilier 
archéologique, mais aussi huit conférences sur les fouilles récentes dans la vallée de la Tave et 
l’Uzège, sont prévues sur l’ensemble du week-end. 
 
Conférences, et visites guidées permanentes  
Samedi 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Dimanche 17 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Chapelle de Mayran, à St Victor-la-Coste (Gard) 
Infos pratiques : catherine.dureuil@inrap.fr 
 
 
Visite de l’église romane de Saint-Raphaël (Var) 
Dans le cadre des travaux de restauration de l’église Sant Rafèu plusieurs campagnes de fouilles 
archéologiques se sont déroulées depuis 1994, menées par l’Inrap et le CNRS. Le site ayant 
conservé les traces, parfois importantes, des nombreux édifices qui se sont succédé au même 
emplacement depuis la fin de l’Antiquité, il a suscité l’intérêt des spécialistes et motivé la 
réalisation d’un ambitieux projet de mise en valeur, financé et géré par la Mairie de Saint-
Raphaël, le Service régional des Monuments Historiques et le Conseil général. 



En attendant l’ouverture au public de la crypte l’année prochaine, une exposition retrace 
l’histoire du plus ancien monument de Saint Raphaël. 
 
Musée d’Histoire  
Rue de la Vieille Eglise 83700 Saint Raphaël - 04 94 19 25 75 
Infos pratiques : catherine.dureuil@inrap.fr 
 
 
Visite du chantier de fouilles en centre-ville de La Ciotat (Bouches du Rhône) 
Une équipe de l’Inrap effectue une fouille de six mois sur deux sites ciotadins. La première 
tranche qui s’est déroulée cet été, a permis de mettre au jour les vestiges de la Cité ouvrière, des 
aménagements du terroir à la période moderne, et enfin les niveaux antiques. Les archéologues 
vous proposent de venir visiter la deuxième partie de cette fouille, derrière l’Hôtel de ville, à 
proximité du Port Vieux, lors d’une journée portes ouvertes. 
 
Visites guidées  
Samedi 16 septembre de 10 h à 12h, et de 14h30 à 18h30  
Rendez-vous sur le chantier, bd Bertolucci, La Ciotat 
Infos pratiques : catherine.dureuil@inrap.fr 
 
 
Conférence et visite du chantier de fouilles en centre-ville de Nice (Alpes 
Maritimes) 
Dans le cadre de l’aménagement du tramway de Nice, deux importants chantier de fouilles 
archéologiques sont en cours. L’un au niveau de l’escalier de la rue du Pont-Vieux (vestiges de 
l’ancien pont médiéval), et l’autre, square Toja et place Garibaldi (vestiges de la fortification 
médiévale et moderne de la ville). Les archéologues vous proposent de venir visiter le site du 
Pont Vieux lors d’une journée portes ouvertes. 
 
Conférence  
Samedi 16 septembre à 15h, 
Centre universitaire Méditerranéen 
65 Promenade des Anglais 06000 Nice 
Tél : (+33) (0)4 97 13 46 10 /11/12 
 
Visites guidées  
Samedi 16 septembre à 10h et à 15h 
Dimanche 17 septembre à 10h et à 15 h 
Nombre de places limitées, inscriptions au Centre du Patrimoine : 04 92 00 41 90 
RDV sur site, 2 rue Centrale (angle du Bd J. Jaurès) 
 
 
Exposition : De Forum Iulii à Fréjus (Var) 
Les fouilles archéologiques de l’Espace Mangin 
L’exposition archéologique « De Forum Iulii à Fréjus », qui se tient du 10 juin au 24 septembre 
2006, à l’espace culturel Paul Vernet, s’inscrit dans le projet global de valorisation du patrimoine 
de la ville, et plus largement dans le Plan pour le Patrimoine Antique mis en place en Provence-
Alpes-Côte d’Azur.  
Les découvertes qui se sont succédé sur les 5 000 m2 de terrain fouillé de l’Espace Mangin, rue 
Jean-Jaurès, trouvent ici un contexte idéal de présentation au public. Du forum antique, au 
quartier Saint-Joseph qui s’étendait là, au XVIe siècle avec ses fours de potiers, la ville continue 
à livrer ses trésors (céramiques, mosaïques, sculptures, objets d’artisanat local).  
Mais, aujourd’hui, ce sont surtout les témoignages de la vie quotidienne sur le site qui 



intéressent les archéologues : des céramiques produites au Ier siècle avant notre ère, aux 
productions « en série » des fours de potier de la période moderne. Ce quartier de Fréjus, aux 
abords du forum puis à proximité du groupe épiscopal, a toujours vécu au rythme de son activité 
artisanale.  
 
De 9h 30 à 12h30 et de 14h à 18h (entrée libre) 
Espace Culturel Paul Vernet  
Infos pratiques : catherine.dureuil@inrap.fr 
 
 
Conférence sur la fouille Alban à Ajaccio - Découverte du baptistère 
paléochrétien de la ville. 
Une équipe de l’Inrap a mis au jour au l'été dernier, les vestiges du baptistère paléochrétien de la 
première cathédrale d’Ajaccio, sur le site de l'ancienne usine Alban, rue François-del-Pellegrino.  
L’intérêt archéologique du quartier a été souligné à maintes reprises depuis 1738, et les 
découvertes réalisées au gré des travaux agricoles et d’urbanisation ont conduit les historiens à 
localiser dans ce secteur l’agglomération antique d’Ajaccio. C’est aussi ici que se trouvait le 
siège épiscopal d’Ajaccio, déjà mentionné dans une lettre du pape Grégoire le Grand datée de 
601. Selon la documentation médiévale, ce groupe cathédral était placé sous le vocable de Saint 
Jean et de Saint Eufrase, dont les reliques furent peut-être transportées en Corse par les évêques 
africains lors de la persécution vandale du Ve siècle.  
 
Deux conférences de Daniel Istria (Inrap) : l’une pour le public scolaire, l’autre pour le grand public. 
Vendredi 15 septembre, à 17 heures pour les écoles et 18h 30 pour le public 
Palais des congrès d'Ajaccio,  
Infos pratiques : catherine.dureuil@inrap.fr 
Service culturel de la ville d'Ajaccio - 04 95 50 40 80 
 



• Rhône-Alpes-Auvergne 
 
 
Villefranche-sur-Saône (Rhône) 
Ouverture du chantier de la fouille préventive dans le cadre du réaménagement du centre-ville 
sous maîtrise d’ouvrage de la municipalité. 
Visite commentée du site archéologique  
Les 16 et 17 septembre 2006 de 10h à 12h et de 13h30 à 17h. 
Rue de la Paix, face à la Mairie  
 
  
Exposition temporaire à Aoste (Isère) - Instants d’éternité, mausolées et 
tombeaux antiques   
À l’occasion des 150 ans du musée et à la suite des découvertes effectuées par l’Inrap à 
l’emplacement des nécropoles antiques. Approche de la célébration des morts à l’époque 
romaine. 
Jusqu’au 30 novembre 2006  
Ouverture : samedi et dimanche de 14 h 00 à 18 h 00 
Musée gallo-romain - Autoroute A.43 sortie n° 10 – les Abrets 
 
 

Exposition temporaire à Valence (Drôme) - Mémoires de palais, archéologie 
et histoire du groupe cathédral de Valence   
Présentation des résultats des recherches menées entre 2001 et 2006 dans le quartier de la 
cathédrale de Valence. 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
4 place des Ormeaux 26000 Valence - 04 75 79 20 80 
  
  
Prieuré de Pommiers-en-Forez (Loire)  
Conférence sur les découvertes archéologiques suivie de deux visites guidées du Prieuré de 
Pommiers en Forez. Programme réalisé en partenariat avec le département de la Loire et la 
DRAC Rhône-Alpes 
 
Conférence de 16 h00 à 17h00 – Chantal Delomier (Inrap) – Agnès Gaidon-Bunuel (Drac) 
Visites guidées du site prieural le même jour à 17 h 00 puis 17 h 45 
Prieuré de Pommiers - réfectoire des moines 42 260  Pommiez en Forez 
Infos pratiques : 04 77 65 46 22 
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