
 

L’Inrap fête la science 
 
 
 
Pour les 20 ans de l’événement, du 12 au 16 octobre 2011, l’Inrap fête la science 
dans 21 villes, 17 départements et 11 régions de France. 
22 manifestations sont proposées aux publics de tous âges, notamment  
aux scolaires : ateliers, expérimentations, animations, projections de films,  
visites commentées, conférences, journées portes ouvertes, expositions,  
pour permettre les échanges avec les archéologues et faire découvrir  
leur discipline, leurs métiers, leurs interrogations, leurs hypothèses,  
leurs découvertes récentes et leurs laboratoires. 
La palynologie, l’anthropologie, la tracéologie, l’archéomagnétisme, la 
céramologie, la géomorphologie, la dendrochonologie, l’archéozoologie sont autant 
de thèmes abordés au sein des Villages des sciences, comme à Alizay-Igoville, 
Amiens, Arles, Besançon, Bougon, Bourgbarré, Caudebec-lès-Elbeuf, Épinal, Gif-
sur-Yvette, Marseille, Mouchard, Nice, Orléans, Paris, Poitiers, Reims, Rennes, 
Saint-Etienne-du-Rouvray, Strasbourg, Thionville, Tours. 
 
 
 
 
 
 
L’Inrap 
Avec 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de 
recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des 
fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit près de 2 000 
chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses missions s’étendent 
à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique au public. 
 
La Fête de la science sur http://www.fetedelascience.fr/ 
 
 
 
Contacts 
 
Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias 
Inrap, service des partenariats et relations avec les médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Ile-de-France 
Inrap Centre - Ile-de-France 
Laure Ferry 
Tél. 06 84 80 73 58 
laure.ferry@inrap.fr 
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Centre 
Inrap Centre – Île-de-France 
Solène Bonleu 
Tél. 07 86 00 49 40 
solene.bonleu@inrap.fr 
 
Champagne-Ardenne, Lorraine 
Inrap Grand Est nord 
Estelle Benistant 
Tél. : 06 74 10 26 80 
estelle.benistant@inrap.fr 
 
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté 
Inrap Grand Est sud 
Astrid Chevolet 
Tél. : 06 86 28 61 71 
astrid.chevolet@inrap.fr 
 
Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire 
Inrap Grand Ouest 
Sandrine Lalain 
Tél. : 06 71 04 59 92 
sandrine.lalain@inrap.fr 
 
Aquitaine, Midi-Pyrénées 
Inrap Grand Sud-Ouest 
Joëlle Sawané 
Tél. : 06 07 90 66 26 
joelle.sawane@inrap.fr 
 
Limousin, Poitou-Charentes 
Inrap Grand Sud-Ouest 
Coralie Roumagne 
Tél. : 06 85 04 97 95 
coralie.roumagne@inrap.fr 
 
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Inrap Méditerranée 
Cécile Martinez 
Tél. : 06 87 01 62 86 
cecile.martinez@inrap.fr 
 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie 
Inrap Nord-Picardie 
Élisabeth Justome 
Tél. : 06 73 73 30 33 
elisabeth.justome@inrap.fr 
 
Auvergne, Rhône-Alpes 
Inrap Rhône-Alpes-Auvergne 
Linda Marolleau 
Tél. : 06 85 72 27 94 
Linda.marolleau@inrap.fr 
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Alsace 
 
Bas-Rhin 
 
Strasbourg 
Nous fouillons, c’est votre histoire  
Découvrez les métiers de l’archéologie en compagnie des professionnels de l’Inrap, 
archéologues, anthropologues, céramologues, etc. Ateliers pour tous les âges  
Vendredi 21 octobre 2010, de 9h à 17h (réservé aux publics scolaires) 
Samedi 22 octobre, de 10h à 18h.  
Dimanche 23 octobre, de 14h à 18h.  
Palais universitaire - Place de l’Université 67000 Strasbourg  
Entrée libre et gratuite  
 
Bretagne 
 
Ille-et-Vilaine 
 
Rennes 
Atelier « L’étude des forêts en archéologie. Xylologie et autres disciplines 
étonnantes… » 
Intervenant : Archéologues de l’Inrap, dont Véronique Guitton, xylologue. 
La xylologie, du grec ξύλον (xylon) : bois et λόγος (logos) : discours, a pour 
objectif principal la détermination des essences de bois ainsi que la connaissance 
de leurs propriétés physiques, mécaniques et chimiques. Une méthodologie 
spécifique à l’archéologie permet l’étude des bois naturels et travaillés prélevés sur 
un site. Elle aide à en reconstituer l’environnement forestier et plus largement, à 
comprendre les processus d’exploitation de la forêt, au cours du temps. D’autres 
disciplines lui sont associées, comme la dendrologie (δένδρον (dendron) : arbre) ou 
la tracéologie, qui étudie respectivement les cernes et les traces d’outils. Ensemble, 
elles concourent à reconnaître les pratiques artisanales passées qui se rattachent à 
l’exploitation de la forêt. 
Village des Sciences de Rennes  
Esplanade du Général de Gaulle 35 000 Rennes 
Entrée libre et gratuite  
Espace des Sciences www.espace-sciences.org/festival 
 
Bourgbarré 
Atelier « À la découverte de la xylologie ou l’étude du bois en archéologie » 
Cet atelier présente les méthodes utilisées lors de fouilles archéologiques et en 
particulier l’étude du bois ou xylologie. Les notions de bois naturel et de bois 
travaillé seront abordées, ainsi que la question de la conservation du bois. Les 
milieux humides tels que puits ou pêcheries, particulièrement favorables à la 
conservation, seront évoqués. L’atelier montrera enfin que l’étude du bois en 
archéologie fournit des informations tant sur les différents usages du bois par les 
sociétés humaines que sur le milieu environnemental d’une époque et l’impact de 
l’homme sur ce milieu (exploitation forestière, etc.). 
11 octobre : séances en journée pour les scolaires - 17h pour le public 
Salle polyvalente - Rue George Brassens 35 230 Bourgbarré 
Entrée libre et gratuite  
Espace des Sciences www.espace-sciences.org/festival 
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Centre 
 
Indre-et-Loire 
 
Tours 
L'archéologie en question : des sources matérielles à leurs interprétations 
historiques 
Le stand d'archéologie (Laboratoire Archéologie et Territoires, Inrap et Sadil) sera 
organisé autour de différents pôles thématiques. L'objectif visé est d'amener les 
participants à suivre les différentes étapes du raisonnement de l'archéologue, de 
l'identification d'objets de la vie quotidienne, d'ossements, d'éléments 
architecturaux à l'interprétation chronologique et fonctionnelle de ces sources 
matérielles.  
L'ensemble est fondé sur des manipulations ludiques qui seront guidées par 
différents animateurs, et la possibilité de répondre à des quiz multimédias. 
15 et 16 octobre, de 10h à 18h. 
Village des sciences à l’université de Tours  
3 rue des Tanneurs Bâtiment extension - Université François-Rabelais 37000 Tours  
Entrée libre et gratuite  
Contact : philippe.husi@univ-tours.fr     
 
Loiret 
 
Orléans 
Stand d’animation 
Le stand sera organisé autour de différents pôles thématiques : présentation de 
l’archéologie préventive et ses spécialités : manipulations liées à la géoarchéologie, 
à l’étude des céramiques et à l’anthropologie. Des documents d’information sur les 
chantiers de fouilles récents dans la région (dépliants, documentaires, etc.) seront 
mis à disposition. 
15 et 16 octobre, de 10h à 18h. 
Village des sciences à l'INRA d'Orléans - avenue de la pomme de pin 45000 Orléans 
Entrée libre et gratuite. 
 
 
Champagne-Ardenne 
 
Marne 
 
Reims 
Atelier - fouille 
Avec l’Inrap, petits et grands pourront participer à une fouille fictive, ludique, et 
reproduire les gestes de l’archéologue. Du terrain à la phase d’étude, notamment 
anthropologique, ils découvriront les grandes étapes de l’archéologie préventive. 
Cette animation, inspirée de fouilles réelles menées par l’Inrap à proximité de la 
Cathédrale de Reims, mettra en avant des pans méconnus de l’histoire de Reims. 
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2010, de 9h à 12h et de 14h à 18h : scolaires. Sur inscription : 
03 87 16 41 54 - estelle.benistant@inrap.fr 
12, 13 et 14 octobre, de 9h à 18h : scolaires. 
15 octobre, de 9h à 18h, public 
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Bibliothèque universitaire du campus.  
Campus Moulin de la Housse - Rue des Crayères Village des sciences de Reims. 
Entrée libre et gratuite. 
 
 
Franche-Comté 
 
Doubs 
Besançon 
Des animaux et des hommes !  
Découvrez en compagnie d’un archéozoologue les mystères de ce métier si 
particulier : apprendre à faire du feu, s’initier à la céramologie… autant d’ateliers 
proposés par les archéologues de l’Inrap au côté d’autres chercheurs de l’université 
de Franche-Comté.  
13 et 14 octobre de 9h à 17h (scolaires)  
15 et 16 octobre, de 14h à 18h  
Bâtiment Propédeutique  
campus de la Bouloie - 16 route de Gray 25000 Besançon  
Entrée libre et gratuite 
 
Jura 
 
Mouchard 
La science se met au vert 
Les archéologues de l’Inrap proposeront, dans le cadre de l’opération la science se 
met au vert, plusieurs ateliers dont une fouille reconstituée et un atelier de 
fabrication de mouture. Les visiteurs pourront également découvrir le documentaire 
« Le moulin du Gravelon », qui relate l’expérience de la reconstitution d’un moulin 
médiéval découvert à Thervay, dans le Jura, dans le cadre de la construction de la 
Ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Cette reconstitution, financée et soutenue par 
Réseau ferré de France, est le fruit d’un travail commun entre les archéologues de 
l’Inrap et les élèves et les professionnels du Lycée des métiers du Bois de 
Mouchard.  
Mercredi 12 octobre de 9h à 12h (scolaires)  
Jeudi 13 octobre de 20h à 22h  
Samedi 15 octobre, de 14h à 19h  
Dimanche 16 octobre, de 10h à 19h  
Gymnase – Espace des trois chênes - Rue de Strasbourg 39330 Mouchard  
Entrée libre et gratuite. 
 
 
Haute-Normandie 
 
Seine-Maritime 
 
Alizay-Igoville 
Journée « portes ouvertes » sur le site archéologique 
Implanté en vallée de Seine, au niveau de sa confluence avec l’Eure, le site 
d'Alizay était parcouru de chenaux attractifs autour desquels divers groupes 
humains se sont installés durant la Préhistoire et la Protohistoire. Sur une trentaine 
d'hectares, une équipe pluridisciplinaire tente de comprendre les modes 
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d’occupation et les relations entre les hommes et leurs milieux avant 
l'aménagement d'une carrière. Des ateliers de palynologie (étude des grains de 
pollen), de céramologie et de taille de silex compléteront la visite du chantier. 
Toute la journée, l’équipe des archéologues proposera des visites commentées sur 
la fouille. 
15 octobre, de 9h 18h. 
ZI Le Fort 27 460 Igoville (entrée du site au bout du chemin du bois du marais) 
Entrée libre et gratuite. 
 
Caudebec-lès-Elbeuf 
Journée « portes ouvertes » sur le site archéologique 
Rue Étienne-Dolet, une équipe d’archéologues de l’Inrap effectue, depuis 
avril 2011, une fouille archéologique préventive dans le cadre d’un aménagement 
par la société SA HLM Elbeuf. Cette fouille permet de mettre au jour les vestiges 
d’une nécropole antique, connue sous le nom de nécropole d’Uggade. Toute la 
journée, l’équipe des archéologues proposera des visites commentées de la fouille. 
16 octobre, de 10h 18h. 
Rue Étienne-Dolet 76 165 Caudebec-lès-Elbeuf  
(entrée du site face au stade de football) 
Entrée libre et gratuite. 
 
Saint-Etienne-du-Rouvray 
Atelier « L’anthropologie au service de l’archéologie actuelle. » 
Intervenants : Archéologues de l’Inrap, dont Élodie Cabot et Aminte Thomann, 
anthropologues. 
En étudiant le sol et ses composantes, l’archéologie actuelle s’est enrichie de 
nombreuses sciences permettant de mieux connaître les sociétés du passé, leurs 
modes de vie jusqu’à l’évolution de leur milieu naturel. La fouille du sol, c’est 
entre autres pour l’archéologue la découverte de nombreux vestiges humains dont 
l’étude est confiée à un anthropologue. L’Inrap propose un atelier sur 
l’anthropologie permettant au public de découvrir pourquoi et comment 
l’archéologie s’intéresse à l’étude des restes humains. Quels sont les différents 
types de vestiges que les anthropologues sont susceptibles de trouver sur un site et 
comment les étudie-t-on ? Que nous révèlent-ils des sociétés passées, de leur mode 
de vie et de leur rapport avec leur milieu naturel ? Suivant la piste d’une enquête, 
l’atelier permettra de comprendre comment vivaient nos ancêtres : alimentation, 
style de vie, hygiène et pathologies… 
13 et 15 octobre, de 9h 18h. 
Village des Sciences  
Technopôle du Madrillet 76 575 St Etienne-du-Rouvray 
Entrée libre et gratuite. 
 
 
Île-de-France 
 
Essonne 
 
Gif-sur-Yvette 
« La science près de chez vous » : 4 ateliers 
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Sur le terrain comme en laboratoire, l’archéologie met à contribution des 
disciplines scientifiques de plus en plus spécialisées. Chacune apporte des données 
et des hypothèses qui contribuent à reconstituer la vie quotidienne des sociétés qui 
se sont succédé sur un site. Cette année, aux côtés de la quinzaine de partenaires, 
l’Inrap présentera 4 ateliers. 
Atelier de taille du silex : « Les gestes d’aujourd’hui pour comprendre ceux du 
passé » 
Présentation de la démarche d’archéologie expérimentale à partir de la découverte 
d’un silex : comparaison des caractéristiques du silex taillé aujourd’hui avec celles 
de l’objet archéologique et étude pour retrouver les gestes du passé. Démonstration 
de taille de silex par des archéologues de l’Inrap, de leur démarche de recherche et 
présentation d’astuces de taille ! 
Atelier de tracéologie : « Microscope, raconte-moi comment fabriquer un tambour 
préhistorique » 
Découverte de l’approche scientifique : étude de la matière des outils 
archéologiques à travers l’observation au microscope des traces laissées par des 
utilisations antérieures, guidée par le regard d’un archéologue. 
Application de la tracéologie à travers l’exemple de la fabrication d’un tambour 
préhistorique. Ce travail nécessite l’utilisation de plusieurs outils associés à 
différents matériaux : le bois végétal (pour le fût), les tissus carnés (pour la peau et 
les cordes en tendons), l'os (pour les « rivets »), et éventuellement des baguettes de 
bois. 
Atelier d’archéomagnétisme : « Comment connaître l’âge de fours archéologiques ? » 
Présentation des étapes nécessaires pour dater une structure de combustion par 
archéomagnétisme, depuis le prélèvement de la structure sur le terrain jusqu’à sa 
datation en laboratoire. 
Introduction aux principes de la méthode à travers la présentation détaillée de 
l’étude d’un four du haut Moyen Âge et découverte des outils et instruments de 
mesures employés. 
Atelier d’archéo-anthropologie : « Étudier la mort pour comprendre la vie » 
Vendredi 14 octobre réservé aux scolaires Association Île de science  
Samedi 15 octobre de 13h à 18h  
Dimanche 16 octobre de 11h à 18h 
gymnase du Moulon 
Entrée libre et gratuite. 
Contact : Fabienne Delcroix    
www.iledescience.org 
 
Paris 
 
Cité des sciences et de l’industrie 

L’Inrap présente trois ateliers à la Cité des sciences et de l’industrie. 
À la recherche des traces du passé.  
Des fouilles archéologiques sont menées tous les jours, à côté de chez nous. 
Quelles sont les étapes ? Que fait-on de ces découvertes ? Venez échanger avec des 
archéologues de l’Inrap qui répondront à vos questions sur leur métier, les 
méthodes actuelles de recherche et la chaîne opératoire de l’archéologie moderne. 
Films et expositions viendront compléter leurs explications. 
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Des tessons par millions  
La céramique est l’un des matériaux les plus abondants découverts lors des fouilles 
archéologiques. Briques, tuiles, vaisselles… les tessons sont des vestiges 
indispensables à l’archéologue pour dater un site et comprendre les activités 
humaines qui s’y déroulaient. Des céramologues de l’Inrap vous présenteront leur 
discipline à travers des manipulations ludiques et des démonstrations. 
Comment savoir ce que mangeaient nos ancêtres ?  
C’est une des questions à laquelle répondront les archéozoologues de l’Inrap. En 
collectant lors des fouilles archéologiques les restes d’animaux (ossements, 
déchets…), ces spécialistes nous révèlent comment l’homme exploitait les espèces 
animales en tant que ressources techniques et alimentaires. Ils vous présenteront 
leur discipline à travers des manipulations ludiques et des démonstrations. 
Vendredi 14 octobre réservé aux scolaires  
Samedi 15 octobre de 10h à 18h  
Dimanche 16 octobre de 10h à 19h  
Paris Cité des sciences et de l’industrie - Espace Claude-Bernard - Explora, niveau 1 
30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris  
L’accès à la Cité des sciences et de l'industrie est actuellement perturbé par une série de travaux 
relatifs au prolongement de la ligne 3 du tramway. Par ailleurs, le chantier de rénovation du parvis de 
la Cité donne lieu à une modification du cheminement jusqu'aux portes de la Cité.  
www.cite-sciences.fr 
Entrée libre et gratuite 
 
 
Lorraine 
 
Moselle 
 
Thionville 
Atelier « archéologie préventive » 
Lors de cette animation, les archéologues de l’Inrap présenteront les étapes d’une 
fouille archéologique, en se concentrant notamment sur la phase de terrain. La 
notion de stratigraphie sera plus particulièrement abordée. À travers des éléments 
ludiques et des exemples de fouilles archéologiques, les visiteurs auront une idée 
plus précise de la nature des vestiges usuellement découverts en Lorraine et en 
Champagne-Ardenne et des traces laissées par les occupations humaines qui nous 
ont précédés. 
15 octobre, de 9h à 19h 
Casino de Thionville « salle du casino », au premier étage au-dessus de l'entrée de « la cour des 
capucins ». 
Rue de Paris à Thionville  
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Vosges 
 
Épinal 
Atelier : Dans la peau d’un archéologue 
L’atelier, animé par des archéologues de l’Inrap, proposera aux enfants de mener 
une fouille miniature et d’en découvrir les grandes étapes : la découverte des 
vestiges, l’enregistrement, la collecte des objets. Le travail d’interprétation, les 
étapes de la phase d’étude et de la rédaction du rapport de fouille seront également 
présentés. 
13 et 14 octobre. Réservé aux publics scolaires 
Gratuit, sur réservation au 03 29 35 08 02 
Planétarium d'Épinal 
MJC Belle Étoile - Rue Dom Pothier 88000 Épinal. 
 
Atelier « Archéologie : la poterie à travers les âges »  
Les archéologues de l’Inrap proposeront aux visiteurs de découvrir l’archéologie 
préventive et de s’intéresser à la poterie découverte en grande quantité lors des 
fouilles. La céramique est un des marqueurs chronologiques les plus courants. En 
effet, les techniques, les formes et les usages sont typiques des différentes 
périodes : des pots des premiers agriculteurs il y a 8 000 ans jusqu’à nos propres 
assiettes. L’atelier proposera également une animation spécifique pour les enfants 
qui deviendront des petits céramologues.  
15 et 16 octobre de 9h à12h et de 14h à 18h. 
Centre des congrès d'Épinal - Village des sciences d’Épinal  
Entrée libre et gratuite.  
 
 
Picardie 
 
Somme 
 
Amiens 
« L’archéologie et le mammouth » 
En 2010, une équipe d’archéologues de l'Inrap découvre une défense de 
mammouth à Catigny, un des sites fouillés en préalable à l’aménagement du futur 
canal Seine-Nord Europe. Cette découverte sera l’occasion de parler de la 
Préhistoire et plus précisément de la coexistence de l'homme et du mammouth, 
attestée par plusieurs indices : représentations picturales sur les parois de grottes, 
outils et cabanes réalisés à partir d'os de mammouth, etc.  
Basée sur une animation, la rencontre avec les archéologues sera l'occasion de 
rappeler aux Picards que les mammouths ont pu exister dans la région ; elle renvoie 
aussi à l'évolution du climat, les mammouths étant contemporains des périodes 
glaciaires. 
15 octobre de 11h à 18h  
16 octobre 14h à 17h  
Chapiteau des Sciences  
Place René Goblet 80000 Amiens 
Gratuit 
Tél. : 06 73 73 30 33 
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Poitou-Charentes 
 
Deux-Sèvres 
 
Bougon 
Exposition « Pourquoi j’ai mangé mon chien ? Une archéologie des animaux » 
« Pourquoi j'ai mangé mon chien ? » aborde de façon inédite cette longue relation 
qui unit l'homme à l'animal, de la Préhistoire à notre époque. Grâce aux travaux des 
archéozoologues, on découvre combien les animaux tenaient une place importante 
dans la vie quotidienne des hommes. Ils les ont nourris, habillés, réchauffés, 
protégés, aidés dans leurs tâches quotidiennes. En leur attribuant des vertus 
magiques, des valeurs symboliques et religieuses, ces mêmes animaux les ont 
accompagnés dans leur vie spirituelle et dans leurs croyances. 
Horaires suivant journées :  
Du 6 mai au 31 décembre 2011  
Jeudi et vendredi : 10h à 17h30  
Mercredi, samedi et dimanche 13h à 17h30  
Musée des tumulus de Bougon  
La Chapelle 79800 Bougon  
Téléphone programme (accueil musée) : 05 49 05 12 13 
Visite libre + audio guide  
Tarifs individuels :  
Adultes : 4,50 €  
Enfants (- 18 ans), handicapés, demandeurs d'emploi, étudiants : gratuit  
Carte fidélité : 9,50 € (par an/par personne)  
Adultes réduits (carte Cézam, carte fidélité, CNAS) : 3,50 €  
Tarifs groupes (à partir de 20 personnes) :  
Adultes : 3,50 €  
Enfants (- 18 ans), handicapés, demandeurs d'emploi, étudiants : gratuit  
 
Vienne 
 
Poitiers 
Exposition « L’âge roman. Au temps des comtes-ducs d’Aquitaine, Xe-XIIe siècles » 
Le musée Sainte-Croix redéploie ses très belles collections médiévales, enrichies 
d'œuvres sorties des réserves, et présente l'actualité de la recherche sur cette 
période. Les trésors du musée Sainte-Croix, chefs-d’œuvre de l'art roman, y seront 
exposés dans une mise en scène totalement renouvelée. 
Horaires suivant journées : du 16 septembre 2011 au 16 janvier 2012, du mercredi au vendredi : 10h-
12h/13h15-17h, les samedi et dimanche : 14h-18h  
Musée Sainte-Croix, 3 bis, rue Jean-Jaurès, 86000 Poitiers  
Téléphone programme (accueil musée) 05 49 41 07 53  
musees@mairie-poitiers.fr  
http://www.musees-poitiers.org/index.htm  
Individuels : 4,00 €, groupes d’adultes : 3,00 €, dimanche : 2,00 €  
Gratuité : jeunes jusqu’à 17 ans révolus, étudiants, apprentis, personnes handicapées - Demandeurs 
d’emploi non indemnisés, bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de tout autre dispositif du 
même type - Guides conférenciers, enseignants, journalistes, dans le cadre de leurs missions, - 
Membres de la Société des Antiquaires de l’Ouest, de la Société des Amis des - Musées de Poitiers, 
Personnels scientifiques des musées détenteurs de cartes professionnelles (ICOM, A.G.C.C.P.F, 
Ministère de la Culture), Adhérents à la Maison des artistes, Groupes scolaires, centres de loisirs 
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Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
Alpes-Maritimes 
 
Nice 
« Sur les traces de nos ancêtres » : l’évolution des sociétés humaines depuis la 
Préhistoire jusqu’au Moyen Âge présentée par une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs et techniciens de la recherche 

Les chercheurs font appel aux sciences naturelles et physico-chimiques, élaborent 
des stratégies expérimentales souvent fondées sur des méthodes à la pointe des 
développements technologiques modernes : analyses paléoenvironnementales, 
chimie analytique ou encore imagerie 3D… Qu’ont-elles permis de mettre en 
évidence ? Comment mener l’enquête ? Cinq ateliers seront proposés au public, par 
des chercheurs (CEPAM – CNRS - UNS, Inrap). 
3D et archéologie 
L’apport de nouvelles technologies à l’analyse archéologique. 
Anthropologie biologique 
Comment obtenir des informations sur l’âge et le sexe d’individus, leurs 
éventuelles pathologies, les gestes funéraires : recherche d’indices sur le squelette, 
présentation des méthodes et des résultats, manipulations d’os. 
Les analyses chimiques 
Comment les physico-chimistes exploitent les signaux élémentaires, isotopiques et 
moléculaires pour établir des chronologies, étudier l’emprise des sociétés 
préhistoriques sur leur environnement… des problématiques explorées à travers 
des exemples concrets de datation et d’études. 
Archéozoologie 
Comment l’étude des restes animaux (mollusques et vertébrés) issus de sites 
archéologiques permet de mieux connaître les coutumes alimentaires des 
populations préhistorique, romaine et médiévale, la gestion des troupeaux ou 
encore l’exploitation de l’os comme matière… ; manipulations d’os. 
Du sédiment à l’analyse archéobotanique 
Une initiation au traitement en laboratoire des échantillons botaniques prélevés lors 
de fouilles archéologiques : tamisage, tri, observation à la loupe binoculaire, 
anatomie microscopique du bois et morphologie des grains de pollens… 
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre : réservé aux scolaires, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.  
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : tous publics, de 14h à 17h. 
Village des sciences, Université Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose, 28 avenue Valrose 06000 Nice. 
Entrée libre et gratuite. 
Proposé par le Centre d’Etudes Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge CEPAM UMR 6130 (CNRS – 
UNS – Inrap).  
Sabine Sorin/CEPAM 04 89 88 15 23  
www.cepam.cnrs.fr 
 
Bouches-du-Rhône 
 
Arles 
Projections de films scientifiques suivies d'une rencontre avec les réalisateurs et une 
archéologue de l’Inrap. 
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Arseolog 
Un film de Julie Millot, France, 1999, documentaire, 25mn, production : Ville de 
Poitiers/DESS de réalisation documentaire  
Un chantier de fouilles urbaines est toujours vécu comme un événement particulier 
par la population. Toute une effervescence, des questionnements, des légendes 
gravitent autour des découvertes. Ce film est une enquête sur la perception de 
l’archéologie et du métier d’archéologue par la population et par les fouilleurs eux-
mêmes. 

Concessions à perpétuité 
Un film de Patrick Rebeaud, avec la voix de Michaël Lonsdale France, 1997, 
documentaire, 52 mn, production : La Vie est belle films.  
En 1993 en plein coeur de Paris, le chantier d'un parking met au jour des sols 
d'habitations carolingiennes et mérovingiennes, puis une importante nécropole 
mérovingienne. Des fouilles sont entreprises, financées, comme il se doit, par les 
promoteurs qui s'inquiètent un peu plus chaque jour de l'ampleur accrue des 
découvertes… 

L’archéologue et le bulldozer 
Documentaire de 13 minutes réalisé par Alexandre Auque et Sylvie Briet, 
Production Ina, Inrap, 2010. 
L’archéologue et le bulldozer scande, à travers un montage d’images d’archives 
issues des journaux télévisés, les grandes étapes de l’évolution récente de la 
discipline, de 1948 au vote de la loi sur l’archéologie préventive en 2001 et à sa 
modification en 2003 par le Parlement. 
Mercredi 12 octobre : 9h 0 : séance pour les scolaires, suivie d’une rencontre avec les réalisateurs et 
Julie Grimaud, archéologue à l’Inrap. 14h30 : séance tous publics (à partir de 13 ans), suivie d’une 
rencontre avec les réalisateurs et Julie Grimaud, archéologue à l’Inrap. 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Organisé par le musée départemental Arles antique en 
partenariat avec l’association Polly Maggoo. 
Musée départemental Arles antique 
Avenue 1re division France libre, presqu'île du cirque romain BP 205 13635 Arles Cedex 
 
Marseille 
« Observons l’histoire au microscope » 
Des archéologues de l'Inrap expliquent leur métier, du terrain au laboratoire, de la 
découverte à l'interprétation. Ils présentent les découvertes récentes à Marseille et 
Aix-en-Provence. L'accent est mis, pour cette année de la Chimie, sur l'usage des 
analyses physico-chimiques par l'archéologue. Comment date-t-on à partir du 
bois ? Quelle surface occupait la forêt, et comment ont évolué son importance et 
son statut au fil des siècles, depuis la Préhistoire ? Comment reconstitue-t-on le 
climat et les paysages des temps passés grâce aux sédiments, aux charbons, aux 
graines, pollen, coquillages, qui ont traversé le temps jusqu'à nos jours… Des 
ateliers expérimentaux sont proposés. 
Du 14 au 16 octobre, de 10h à 18h. Accès prioritaire pour les scolaires le vendredi 14. 
Village des sciences de Marseille. Palais Longchamp - Parc Longchamp 13004 Marseille. Entrée libre 
et gratuite. Catherine Barra 06 81 19 50 14 - catherinebarra.inrap@gmail.com  


