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Communiqué de presse 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication annonce la 
deuxième édition des Journées nationales de l’Archéologie les 
samedi 21 et dimanche 22 mai 2011 sur le thème « De la fouille... 
au musée ». 
 
Après une première journée organisée avec succès en 2010 par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives et Arte, les Journées de l’Archéologie 
deviennent un rendez-vous culturel et scientifique national, organisé sous l’égide 
du ministère de la Culture et de la Communication. 
Pendant deux jours, les samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2011, ce nouvel 
événement vise à sensibiliser le public aux enjeux contemporains de la recherche 
archéologique, à ses disciplines et ses méthodes, comme à la richesse et la diversité 
du patrimoine archéologique. Les Journées nationales de l’Archéologie offrent au 
public l’occasion de découvrir les chantiers de fouille, les sites archéologiques, les 
collections des musées, les expositions temporaires, et facilitent la rencontre avec 
les chercheurs. 
Cette édition propose 598 manifestations en France métropolitaine et dans les 
DOM, avec le concours de plus de 500 partenaires : communes et communautés 
d’agglomérations, départements, conseils régionaux, offices du tourisme, 
associations culturelles et artistiques, sociétés savantes, aménageurs, services 
archéologiques de collectivités territoriales, universités, centres de recherche.  
 
« De la fouille… au musée » 
33 « portes ouvertes » sont proposées sur des chantiers en cours de fouilles. Des 
sites archéologiques font l’objet d’ouvertures ou de visites exceptionnelles. Dans 
les monuments et les musées, conservateurs et archéologues proposent au public 
une présentation des collections éclairée par leur expérience de terrain.  
Les Journées nationales de l’Archéologie sont aussi l’occasion pour le public de 
découvrir les différents métiers pour mieux saisir le processus qui relie le terrain, 
l’analyse des résultats en laboratoire et la présentation des vestiges. 
 
« Vous avez dit archéologie préventive ? » et « L’objet en questions » 
Outre 73 expositions archéologiques dans les musées et les centres de culture 
scientifique, deux expositions-dossiers sont présentées dans une cinquantaine de 
lieux : « Vous avez dit archéologie préventive ? » aborde les étapes de 
l’archéologie des sites concernés par l’urbanisation et les opérations 
d’aménagement du territoire, tandis que « L’objet en questions » permet de saisir le 
cheminement du mobilier archéologique de la fouille à la vitrine du musée, tout en 
mettant en valeur les riches informations données sur chaque site par les objets les 
plus humbles. 
 
Une mobilisation de l’ensemble de la communauté archéologique 
Ces journées, dont le pilotage a été confié à l’Inrap, mobilisent l’ensemble de la 
communauté archéologique. Elles associent 311 lieux dans plus de 300 communes 
en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. 
Ces deuxièmes journées ont suscité l’adhésion de nombreux nouveaux partenaires : 
musée Petit Palais à Paris, grotte d’Arcy-sur-Cure, musée Carnavalet, musée du lac 
de Paladru, chantier du château médiéval de Guédelon, mais aussi Institut national 
du Patrimoine, Centre des monuments nationaux (alignements de Carnac, cairn de 
Barnenez, oppidum d’Ensérune), Institut national d’Histoire de l’art, site et musée 
des Eyzies-de-Tayac, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, musée de Nancy, 
École du Louvre, musée archéologique départemental de Jublains, château et 
domaine de Versailles... Ils rejoignent notamment les sites préhistoriques de la 
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vallée de la Vézère, ceux d’Alise-Sainte-Reine, le musée départemental de 
préhistoire de Solutré-Pouilly, le musée de préhistoire des Gorges du Verdon, le 
musée archéologique du Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin… 
 
 
Les Journées nationales de l’Archéologie 2011 bénéficient du mécénat de la 
fondation EDF Diversiterre et de Bouygues Bâtiment Île-de-France. 
Le Monde, Télérama, Le Journal des Arts, Archéologia, La Gazette des 
Communes, des Départements et des Régions en sont partenaires. 
 
Le programme exhaustif est disponible sur culture.fr et inrap.fr. 
 



 4

Le mini-site 

Afin de mettre en valeur l’événement, un site dédié aux Journées de l’Archéologie 
2011 est proposé sur les sites internet du ministère de la Culture et de la 
Communication (culture.fr) et de l’Inrap (inrap.fr). Outre une présentation des 
Journées et une rubrique dédiée à la presse, ce site permet de découvrir de manière 
intuitive et conviviale l’ensemble des manifestations organisées en France grâce à 
un outil de géolocalisation conçu en partenariat avec l’IGN. 

 

http://journees-archeologie.inrap.fr 

 



 5

42 façons de participer 
aux Journées de l’Archéologie 

 
Sillonner un site amérindien près de l’école élémentaire de Capesterre-Belle-Eau ; 
entrevoir Gergovie à La Roche-Blanche ; contempler les vestiges d’Alésia à Alise-
Sainte-Reine ; découvrir les villages détruits à Fleury-devant-Douaumont ; opter 
pour « l’archéo à vélo » à Dijon ; accéder à la fouille des Cachons à La Chapelle-
Saint-Ursin ; déjeuner néolithique à l’Auberge de Lilette à Buxeuil ; découvrir les 
fouilles du Pont-aux-Chèvres à Bédée ; écouter un concert de conque à lambi au 
Moule ; déchiffrer le disque de Chevroches à Clamecy ; comprendre « nos ancêtres 
les hommes » à Omonville-la-Rogue ; visiter la fouille de la saline de Montmorot ; 
construire un château médiéval à Guédelon ; assister au siège de Mirebeau par la 
VIIIe légion romaine ; déjeuner d’un pique-nique romain à Laudun-L’Ardoise ; 
assister à des combats gaulois sur le site de la Bure à Saint-Dié-des-Vosges ; 
explorer le monde souterrain à Mas-de-Londres ; parcourir les réserves du musée 
Cambrai ; comprendre les vestiges archéologiques à Loupian ; reconstituer une 
journée mérovingienne à Marle ; s’initier à la fouille à Angles-sur-l’Anglin ; jouer 
avec une mallette pédagogique à Saint-Césaire ; participer à un « café-archéo » au 
restaurant le Paille-en-Queue à Saint-Rémy-sur-Creuse ; cheminer lors d’une 
archéobalade à Vers-Pont-du-Gard ; explorer la grotte ornée du Placard à 
Vilhonneur ; initier les archéologues en herbe à Saint-Raphaël ; pratiquer un 
atelier-puzzle à Feurs ; observer les découvertes récentes dans l’Hôtel de Sade à 
Saint-Rémy-de-Provence ; admirer les Merveilles à Tende ; voir un décor de 
latrines à Saint-Romain-en-Gal ; parcourir le sentier « de Janus » à Niederbronn-
les-Bains ; découvrir les nouveautés sur la vie à Rom dans l’antiquité ; visiter le 
site néolithique du Mont d’Hubert au Cap Blanc Nez ; observer la fouille du Pas-
Redons à Cuers ; imaginer l’oppidum Saint-Marcel au Pègue… 
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Les « portes ouvertes » sur les chantiers 
 
Les Journées nationales de l’Archéologie sont l’occasion de découvrir les 
recherches récentes, in situ, sur les lieux mêmes des fouilles. Trente-quatre sites en 
cours de fouille sont visitables dans toute la France.  
Ces « portes ouvertes » permettent de répondre à la curiosité d’un public très large 
à l’égard de chantiers conduits dans leur environnement proche. Elles renforcent la 
connaissance de l’histoire locale et offrent au public l’occasion de « s’approprier » 
ces découvertes. Sur tous les chantiers où la visite est techniquement possible, les 
partenaires des journées accueillent les visiteurs et leur présentent les vestiges. Sur 
certains sites, des animations complètent la visite et le jeune public peut se 
familiariser avec différentes techniques (ateliers de feu, lancer de javelot avec un 
propulseur, taille de silex, etc.). Pour découvrir les techniques de l’archéologie et 
mieux connaître l’histoire de son territoire. 
 
Auvergne 
 
Cournon-d’Auvergne 
Quartier les Quériaux-La Ribeyre : 
fouille, réalisée par l’Inrap pour 
Planchimmo, d’un habitat récurrent 
depuis les plus anciennes 
communautés d’agriculteurs 
jusqu’aux potiers de l’Antiquité 
(samedi, 9h30-12h et 14h-17h30). 
 
Saint-Paulien 
Chemin de la Naute : fouille d’un site 
antique et médiéval par Hadès 
(samedi, 10h-13h et 14h-18h).  
 
Basse-Normandie 
 
Caen 
Place Saint Sauveur : point 
d’information, en collaboration avec 
le service régional de l’Archéologie 
sur la fouille menée par l’Inrap pour 
la ville de Caen place Saint-Sauveur. 
Présentation des disciplines et enjeux 
de l’archéologie préventive. 
 
Bourgogne 
 
Arcy-sur-Cure 
Visite guidée de la fouille des 
vestiges paléolithiques de la grotte du 
Bison par l’équipe d’ethnologie 
préhistorique de l’université de 
Nanterre (samedi et dimanche, 13h-
17h). 
 
Autun 
Parking de l’hexagone, boulevard 
Frédéric-Larouche : diagnostic d’un 
site gallo-romain réalisé par le 

service archéologique d’Autun pour 
la communauté de communes de 
l’Autunois (samedi, 10h30, 14h et 
15h). 
 
Mirebeau-sur-Bèze 
Fouille de la période antique réalisée 
par l’Inrap pour le conseil général de 
la Côte-d’Or (samedi). 
 
Bretagne 
 
Bédée 
ZAC du Pont-aux-Chèvres : fouille, 
réalisée par l’Inrap pour le groupe 
Launay, d’une nécropole de l’âge du 
Bronze et d’un habitat du haut 
Moyen Âge ; animation autour du 
métier de tisserand (samedi, 9h30-
12h30 et 13h30-18h). 
 
Centre 
 
La Chapelle-Saint-Mesmin 
Rue des Chesnats : fouille, réalisée 
par Evéha pour Orlim, d’un village 
carolingien (samedi, visites guidées 
limitées à 30 personnes à 14h, 15h et 
16h. Sur réservation au 02 38 43 56 
18). 
 
La Chapelle-Saint-Ursin  
Les Cachons : fouille, réalisée par 
l’Inrap de la pars agraria de la villa 
gallo-romaine des Cachons (samedi, 
10h-12h et 13h30-17h. Sur 
réservation au 02 48 23 21 00 ou au 
06 77 44 13 13). 
 
Champagne-Ardenne 
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Reims 
Place du Boulingrin : fouille des 
périodes antique, médiévale et 
moderne, réalisée par le service 
archéologique de Reims Métropole 
pour la ville (dimanche. réservation 
conseillée au 03 26 02 70 29). 
 
Thonnance-lès-Joinville 
ZAC de la Joinchère : fouille réalisée 
par l’Inrap sur une ferme gauloise et 
romaine pour la communauté de 
communes Marne Rognon (samedi et 
dimanche, 10h-12h30 et 14h-17h30). 
 
Franche-Comté 
 
Besançon 
ZAC Pasteur : fouille réalisée par le 
service municipal d’archéologie de 
Besançon et l’Inrap pour la Société 
d’équipement du département du 
Doubs ; démonstration de taille de 
pierre ; tournage de céramique et 
frappe de monnaie (samedi, 13h-
18h). 
 
Montmorot.  
Fouille d’une saline du XVIIIe siècle, 
réalisée par l’Inrap pour le conseil 
général du Jura ; ateliers et 
animations autour du sel par le 
Centre jurassien du patrimoine 
(dimanche). 
 
Guadeloupe 
 
Capesterre-Belle-Eau 
École élémentaire du « Moulin à 
eau » : fouille réalisée par l’Inrap 
d’un site amérindien pour la 
Sensamar Guadeloupe (samedi). 
 
Haute Normandie 
 
Le Vieil-Evreux 
Site archéologique de Gisacum : 
visite guidée du temple gallo-romain 
en cours de fouille (samedi et 
dimanche, 14h-18h). 
 
Île-de-France 
 
Bondy 
Place du 11 novembre : fouille 
réalisée par le bureau de 
l’archéologie du département de 

Seine-Saint-Denis et l’Inrap sur une 
nécropole gallo-romaine et un habitat 
du haut Moyen Âge pour Bondy-
Habitat (samedi et dimanche, 10h-
17h30). 
 
Champagne-sur-Oise 
Fouille, rue Pasteur, d’une ferme 
gauloise par l’Inrap pour Nexity 
(samedi, 10h-17h). 
 
Le Tremblay-sur-Mauldre et 
Jouars-Pontchartrain 
Site de la ferme d’Ithe, route de 
Bazoches : fouille du site de 
Diodurum-La Ferme d’Ithe ; 
exposition sur le site et les travaux en 
cours ; démonstrations d’archéologie 
expérimentale ; atelier de fouille pour 
les enfants (samedi, 10h-12h et 14h-
18h). 
 
Serris  
Diagnostic archéologique réalisé par 
l’Inrap pour Epamarne ; exposition 
« Vous avez dit archéologie 
préventive » (samedi, 10h-18h). 
 
Versailles 
Château de Versailles : fouilles du 
bosquet du Rond-vert (samedi et 
dimanche, gratuit, sur réservation à 
partir du 5 mai au 01 30 38 78 00) ; 
ateliers enfants d’initiation à la 
fouille (samedi et dimanche). 
 
Languedoc-Roussillon 
 
Nîmes 
Angle place Gabriel-Péri et rue 
Pierre-Semard : fouille réalisée par 
l’Inrap pour la SAT sur les vestiges 
antiques et médiévaux des Carmes 
(samedi, 10h-12h et 14h-17h, 
gratuit). 
 
Limousin 
 
Limoges 
Fouille réalisée par Evéha dans la 
crypte archéologique Saint-Martial 
(samedi et dimanche, 14h-18h, 
réservation obligatoire au 05 55 45 
61 59). 
 
Lorraine 
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Nancy 
Aménagement du nouveau centre des 
congrès : suivi de travaux par les 
archéologues de l’Inrap pour  la 
communauté urbaine du Grand 
Nancy et la Solorem. Découverte de 
l’archéologie préventive et du projet 
d’aménagement. Visites du chantier 
et animations dans la salle « La 
Fabrique ». Ateliers « Archéologie & 
environnement », « découvertes en 
Lorraine et Champagne-Ardenne », 
projection de films, etc.  (Accès par 
l’ancien tri postal, place de la 
République. Samedi et dimanche). 
 
Nord – Pas-de-Calais 
 
Boulogne-sur-Mer 
Crypte de la basilique Notre-Dame : 
diagnostic archéologique réalisé par 
l’Inrap (samedi, 10h-12h et 14h-17h).  
 
Calais 
Diagnostic du site de la Turquerie 
réalisée par le service archéologique 
Cap Calaisis – Terre d’Opale (samedi 
et dimanche). 
 
Dechy 
Rue Florin Goulois : fouille du haut 
Moyen Âge par la direction de 
l’archéologie préventive de la 
communauté d’agglomération du 
Douaisis pour Partenord Habitat 
(samedi, 13h30-17h30). 
 
Escalles 
Fouille du site néolithique du Mont 
d’Hubert au Cap Blanc Nez, réalisée 
par le Centre départemental 
d’archéologie du Pas-de-Calais pour 
le conseil général en partenariat avec 
l’Inrap (samedi et dimanche, 14h-
17h). 
 
Neuville-sur-Escaut  
Fouille médiévale de la rue Emile-
Pierronne, par la direction de 
l’archéologie préventive de la 
communauté d’agglomération du 
Douaisis pour Noréade (samedi, 
13h30-17h30). 
 
 
 
 

Pays-de-la-Loire 
 
Allonnes 
Rue Gounod : visites guidées du 
sanctuaire de Mars Mullo et des 
salles d’exposition du Céram 
(samedi, 10h-18h30). 
 
Nantes 
Place du Bouffay : fouille Neptune 
Bouffay, réalisée par l’Inrap pour 
Nantes Métropole sur des vestiges de 
la période gallo-romaine au Moyen 
Âge (en collaboration avec la 
direction du patrimoine et de 
l’archéologie de Nantes samedi, 11h-
18h). 
 
Rezé 
Site archéologique de Saint-Lupien : 
visite du quartier portuaire gallo-
romain, de la chapelle Saint-Lupien 
et des domus fouillé par le service 
archéologique municipal de Rezé 
(dimanche à 15h). 
 
Picardie 
 
Beauvais 
Place des Bracheux : fouille des 
périodes médiévale et moderne de la 
chapelle des Bracheux, par le service 
archéologique de Beauvais pour la 
ville (samedi et dimanche, 14h-18h). 
 
Eterpigny 
Fouille réalisée par l’Inrap sur le 
tracé du canal Seine-Nord Europe 
pour VNF sur un site d’occupations 
protohistorique et gallo-romaine 
(samedi, 10h-17h). 
 
Rivecourt 
Fouille d’une ferme gallo-romaine 
par l’Inrap pour Lafarge Granulats 
Seine Nord (samedi, 10h-12h et 14h-
17h). 
 
Poitou-Charentes 
 
Saint-Christophe 
Route de Mazurie : fouille d’un site 
médiéval réalisée par l’Inrap 
(dimanche, 10h-12h et 14h-18h). 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Cuers 
Fouille réalisée par l’Inrap au Pas-
Redons, pour Paysage Provence-Côte 
d’Azur (groupe Procivis Var), de 
vestiges antiques : habitat, four de 
potier, voie romaine (samedi, 13h-
17h). 
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Les expositions 
 
Soixante-treize expositions rendent 
compte du dynamisme de la 
recherche, témoignent du dynamisme 
du réseau des musées archéologiques 
en France et enrichissent le 
programme des Journées de 
l’Archéologie. Par ailleurs, 45 sites 
accueillent l’exposition dossier 
« L’objet en questions » et 30 sites 
l’exposition « Vous avez dit 
archéologie préventive ? ». 
 
Alsace 
« De la mine au musée : 
l’archéologie minière et la mise en 
valeur des sites » au centre du 
patrimoine minier de Sainte-Marie-
aux-Mines ; « Alsace-Kreta », 
créations récentes de 
Raymond Waydelich, archéologue du 
futur et « Strasbourg-Argentorate – 
Un camp de légionnaires sur le 
Rhin » au musée archéologique de 
Strasbourg. 
 
Aquitaine 
« Aquitaine préhistorique : 20 ans de 
découvertes » au musée basque et de 
l’histoire de Bayonne ; « Land’ 
Archéo », atelier-fouille pour les 
familles au musée de l’abbaye 
d’Arthous à Hastingues ; « Gaulois 
d’Aquitaine », atelier sur la 
métallurgie à l’Archéopôle 
d’Aquitaine à Pessac. 
 
Auvergne 
 « Des plantes et des hommes en 
Auvergne » au muséum Henri-
Lecocq à Clermont-Ferrand ; 
« Corent : voyage au cœur d’une ville 
gauloise » au musée départemental 
de la céramique de Lezoux. 
  
Basse-Normandie 
 « Nos ancêtres les hommes » au 
manoir du Tourp, maison de la 
Hague à Omonville-la-Rogue ; 
« Haut en couleur ! La fresque à 
l’époque romaine » à Vieux-la-
Romaine. 
 
 
 

Bourgogne 
« Mémoires d’Alésia » à Alise-
Sainte-Reine ; « La préhistoire 
expliquée aux enfants » au musée 
départemental de préhistoire de 
Solutré-Pouilly ; « Christian Zervos 
et les Cyclades » au musée Zervos à 
Vézelay.  
 
Bretagne 
« Un musée aux trésors » au musée 
départemental breton de Quimper ; 
présentation et rencontre de 
l’itinéraire du chaudron de Saint-
Ygeaux au musée de Bretagne à 
Rennes.  
 
Centre 
« De la licorne au narval » à la 
Maison de l’archéologie de Chartres ;  
« La Loire dessus dessous : 
archéologie d’un fleuve » au musée 
de la marine de Loire à Châteauneuf-
sur-Loire ; « Nouvelles acquisitions » 
au Château de Chambord ; « De la 
fouille au musée, sur la fouille du 
tumulus de Saint-Denis de Palin » au 
Musée du Berry à Bourges. 
. 
 
Franche-Comté 
 « Un nouveau regard sur 
l’architecture défensive au Moyen 
Âge » au château médiéval 
d’Oricourt. 
 
Guadeloupe 
 « Archéologie et objets de mémoire 
des sites coloniaux », atelier 
d’initiation à l’art amérindien au 
musée Edgar Clerc du Moule. 
 
Haute-Normandie 
« Une journée à Médiolanum », au 
musée d’Evreux ; « Du cimetière au 
prieuré : 1 200 ans d’histoire » à la 
salle Aragon de Romilly-sur-
Andelle ; « Autour d’un don de 
pièces archéologiques : les fouilles de 
Léon de Vesly en 1896-1897 » 
« Lyres en chœur. Ethnoarchéologie 
musicale » et « Au cœur des œuvres : 
redécouverte d’une collection. 
Egypte-Orient » au musée 
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départemental des Antiquités de 
Rouen. 
 
Île-de-France 
« De la fouille des prieurés Saint-
Martin et Sainte-Marie-Madeleine au 
musée de l’Hôtel-Dieu : sarcophages, 
objets rituels médiévaux » au musée 
de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-Jolie ; 
« L’art préhistorique entre au musée : 
le galet gravé d’Étiolles » au musée 
départemental de Préhistoire d’Île-
de-France à Nemours ; « Les os font 
des histoires : une nécropole au 
Moyen Âge » à l’espace Michel-
Simon de Noisy-le-Grand ; « De 
Lutèce à Paris » au musée Carnavalet 
à Paris ; « Dynamique des 
peuplements, modes d’habitat et 
influences culturelles dans le sud-est 
de Paris du Néolithique ancien à la 
période moderne » au service 
d’archéologie du Val-de-Marne à 
Villejuif.  
  
Languedoc-Roussillon 
« Cévennes romaines : mode de vie 
et culture » à la maison de l’Eau 
d’Allègre-Les Fumades ; « Des vases 
pour l’éternité : les nécropoles de 
l’Aude et la Protohistoire de 
Mailhac » au château-musée de 
Bélesta ; « Des vases pour l’éternité : 
la nécropole de Négabous et la 
Protohistoire du Roussillon » au 
château de Collioure ; « Points 
d’ancrage » au musée Henri-
Prades de Lattes ; « Les monuments 
de spectacle en Gaule narbonnaise » 
au musée archéologique de Nîmes.  
 
Lorraine 
« Paysages antiques : l’apport des 
puits de Grand » à Grand ; 
« L’archéologie en Meuse » au 
château de Thillombois ; « Les 
mineurs prennent les armes » et « 
Présentation de la mise en valeur des 
richesses archéologiques locales» à 
Le Thillot (médiathèque). 
  
Midi-Pyrénées  
« Construire comme à Rome : les 
techniques de construction à Éauze 
au IVe siècle de note ère » au musée 
archéologique du trésor d’Éauze ; 

« Mémoires de quartiers et 
archéologie préventive à 
Toulouse » au musée Saint-
Raymond-musée des antiques à 
Toulouse.  
 
Nord-Pas-de-Calais 
« Il était une voie : itinéraires 
antiques au nord de l’Empire 
romain » au musée-site 
archéologique départemental de 
Bavay ; « Un trésor en transit » au 
château-musée de Boulogne-sur-
Mer ; « Les réserves : 1001 vestiges 
oubliés » au musée de Cambrai ; « Le 
cuir à fleur de peau » à l’Archéo’site 
de Rues-des-Vignes ; « Attiniacium : 
la vallée de la Canche avant 
Montreuil » au musée Roger-Rodière 
de Montreuil-sur-Mer ; « Dans 
l’atelier des Perdry, maîtres fondeurs 
du roi d’Espagne à Valenciennes au 
XVIIe siècle » au musée des Beaux 
Arts de Valenciennes.  
 
Pays-de-la-Loire 
« Un futur antérieur à Allones » ; 
« Les fouilles du temple de Mithra à 
Angers en 2010 » au musée des 
Beaux Arts d’Angers ; « Techniques 
de l’archéologie » au Carré 
Plantagenêt du Mans ; exposition sur 
l’objet en dialogue avec la 
présentation « Une statuette, quelle 
histoire ? » au musée départemental 
de Jublains ;  « Piriac il y a 2000 
ans » à la maison du patrimoine de 
Piriac-sur-Mer. 
 
Picardie 
« Boves : la vie de château » et « Les 
fresques de la villa Boscoréale » au 
musée de Picardie à Amiens ; « Les 
fouilles du site de l’ancienne 
maternité de la rue Saint-Laurent » à 
la maison Gréber de Beauvais ; 
« Dernières découvertes de l’unité 
archéologique de Château-Thierry » 
à la médiathèque Jean-Macé ; « Une 
nature céramique » au musée du 
Noyonnais à Noyon ; « Mémoire de 
terre » au centre de conservation et 
d’études de l’Oise à Vendeuil-Caply. 
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Poitou-Charentes 
 « Pourquoi j’ai mangé mon chien ? 
Une archéologie des animaux » au 
musée des tumulus de Bougon ; 
« Terres cuites et céramiques à 
Cassinomagus », parc archéologique 
de Chassenon ; « Âge roman : 
nouveaux regards sur Notre-Dame-
de-la-Couldre » au musée municipal 
de Parthenay ; « Argiles : histoire 
d’avenir » à l’espace Mendès-France 
de Poitiers. 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
« La nécropole médiévale du val 
Claret à Antibes » au musée 
d’archéologie d’Antibes ; « Côté 
jardin, côté cour : jardins de 
l’antiquité romaine » à l’espace 
archéologique de Cavalaire-sur-Mer ; 
« De la fouille au laboratoire : 
méthodes et techniques en 
archéologie funéraire » au musée des 
Arts et Traditions populaires de 
Draguignan ; « Futur antérieur : 
trésors archéologiques du XXIe siècle 
après J.-C. » à l’espace Paul-Vernet 

de Fréjus ; « La chartreuse de 
Marseille : une vision retrouvée » 
aux archives municipales de 
Marseille ; « De Homo georgicus à 
Ötzi, l’homme des glaces : récits 
d’enquête en Préhistoire » au musée 
de Préhistoire des gorges du Verdon 
à Quinson. 
 
Rhône-Alpes 
« Travailler la terre et nourrir les 
hommes » et « Chemins faisant » au 
musée archéologique d’Izernore ; 
« Meillerie, côté archéologique » au 
Prieuré de Meillerie ; « Tricastin 
devenu romain » au musée 
d’archéologie tricastine de Saint-
Paul-Trois-Châteaux, « Les gaulois 
sont dans la plaine » au cinéma 
Pathé-Vaise à Lyon, 
« Le temps d’un chantier » au 
château-prieuré de Pommiers-en-
Forez, « Sous nos pieds, notre 
histoire» à la médiathèque de Privas, 
« les sites archéologiques de la 
région de Montélimar » à 
Montélimar.
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Les lieux des Journées de l’Archéologie 
 
312 lieux – chantiers de fouille, musées, centres de culture scientifique et 
technique, espaces culturels, sites archéologiques classés …– accueillent les 
Journées de l’Archéologie dans toute la France. 
 
Alsace 
Centre du patrimoine minier 
de Sainte-Marie-aux-Mines 
Maison de l’archéologie 
de Niederbronn-les-Bains 
Musée archéologique de Strasbourg  
Salle des fêtes de Gougenheim  
Salle des fêtes de Mittelhausen  
 
Aquitaine 
Archéopôle d’Aquitaine à Pessac 
Centre d’accueil de la Préhistoire 
aux Eyzies-de-Tayac 
Centre d’éducation au patrimoine de 
Cap’archéo 
Écomusée de la Grande Lande 
à Sabres 
Musée basque et de l’histoire 
à Bayonne 
Musée de l’abbaye d’Arthous 
à Hastingues 
Musée national de Préhistoire 
des Eyzies-de-Tayac 
Sites préhistoriques de la vallée de 
la Vézère  
Vesunna, musée gallo-
romain de Périgueux 
 
Auvergne 
Chemin de la Naute-Saint-Paulien 
Maison de Gergovie à La Roche-
Blanche 
Musée Anne-de-Beaujeu à Moulins 
Musée Bargoin à Clermont-Ferrand 
Musée d’art et d’archéologie 
d’Aurillac 
Musée départemental de 
la céramique à Lezoux 
Muséum Henri-Lecocq à Clermont-
Ferrand 
Quartier les Quériaux-La Ribeyre 
à Cournon-d’Auvergne 
 
Basse-Normandie 
Manoir du Tourp, maison de La 
Hague à Omonville-la-Rogue 
Musée de Normandie à Caen 
Musée et site de Vieux-la-Romaine 

Muséum Emmanuel-Liais à 
Cherbourg-Octeville 
Place Saint-Sauveur à Caen 
 
Bourgogne 
Camp de Cora à Moré 
Chantier du château médiéval 
de Guédelon 
Grottes d’Arcy-sur-Cure 
Maison de l’archéologie à Mâcon 
Musée archéologique de Dijon 
Musée d’art et d’histoire Romain-
Rolland à Clamecy 
Musée de Bibracte à Saint-Léger-
sous-Beuvray 
Musée de la Tour-du-Moulin 
à Marcigny 
Musée de Sens  
Musée départemental de préhistoire 
de Solutré-Pouilly 
Musée Saint-Moré 
Musée Vivant-Denon à Chalon-sur-
Saône 
Musée Zervos à Vézelay 
Parc du château de Mirebeau 
Parking de l’hexagone, boulevard 
Frédéric-Larouche à Autun 
Ville gallo-romaine d’Alise-Sainte-
Reine 
 
Bretagne 
Château de Roc’h Morvan à La 
Roche-Maurice 
Écomusée du pays de Brocéliande à 
Montfort-sur-Meu 
Grand cairn de Barnenez à Plouezoch 
Maison des mégalithes de Carnac 
Musée d’art et d’histoire à Saint-
Brieuc 
Musée de Bretagne à Rennes 
Musée de Préhistoire de Carnac 
Musée départemental breton 
à Quimper 
Musée et site de l’ancienne abbaye 
de Landévennec 
Site des alignements de Carnac  
Site mégalithique de Locmariaquer 
Villa gallo-romaine de la gare 
au Quiou 
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Village de l’an Mil à Melrand 
ZAC du Pont-aux-Chèvres à Bédée 
 
Centre 
Archéolab, musée du site 
archéologique du Petit-Paulmy 
à Abilly 
Auberge de Lilette à Buxeuil 
Centre-Bourg d’Esvres-sur-Indre 
Château de Chambord  
Château royal de Blois 
Centre ville et médiathèque 
de Bourges 
Les Cachons à La Chapelle-Saint-
Ursin  
Mairie de Courcelles 
Maison de l’archéologie de Chartres 
Musée archéologique de Martizay 
Musée de la marine de Loire 
à Châteauneuf-sur-Loire 
Musée de la préhistoire du Grand-
Pressigny 
Musée du Berry à Bourges 
Musée municipal de Chatillon-sur-
Loire 
Muséum d’histoire naturelle de 
Bourges 
Muséum des sciences naturelles 
d’Orléans 
Rue des Chesnats à La Chapelle-
Saint-Mesmin 
Salle Charles-de-Gaulle à Tours 
Salle des fêtes de Pithiviers 
 
Champagne-Ardenne 
Musée de l’Ardenne à Charleville-
Mézières 
Musée de Saint-Dizier  
Musée du cloître de Notre-Dame-en-
Vaux à Châlons-en-Champagne 
Musée Saint-Remi à Reims 
Chantier de la place du Boulingrin à 
Reims  
Salle d’animation de Rosières-près-
Troyes 
Chantier de la ZAC de la Joinchère à 
Thonnance-lès-Joinville 
 
Corse 
Musée départemental de préhistoire 
corse et d’archéologie à Sartène 
Station préhistorique de Filitosa à 
Sollacaro 
 
Franche-Comté 
Château médiéval d’Oricourt 

Musée Baron-Martin à Gray 
Musée des Beaux Arts et 
d’Archéologie de Besançon 
Saline du XVIIIe siècle à Montmorot.  
Sanctuaire de Villards-d’Héria 
Théâtre gallo-romain de Mandeure 
Chantier de la ZAC Pasteur à 
Besançon 
 
Guadeloupe 
École élémentaire du « Moulin à 
eau » à Capesterre-Belle-Eau 
Musée Edgar-Clerc au Moule 
 
Guyane 
Camp de la transportation à Saint-
Laurent-du-Maroni 
Musée des Cultures guyanaises 
à Cayenne 
 
Haute-Normandie 
Drac de Haute-Normandie à Rouen 
Musée d’Elbeuf-sur-Seine 
Musée d’Evreux-Ancien évêché  
Musée de Louviers  
Musée départemental des Antiquités 
à Rouen 
Salle Aragon à Romilly-sur-Andelle 
Site archéologique de Gisacum 
du Vieil-Evreux 
 
Île-de-France 
Aire de repos de la route 
départementale 983 à Septeuil 
Centre de loisirs La Traverse 
à Nanterre 
Chantier du quartier de Lattre-de-
Tassigny, place du 11 
novembre à Bondy 
Château de Beynes 
Château de Blandy-lès-Tours 
Château de La Madeleine 
à Chevreuse 
Château de Versailles 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine, hall du pavillon d’About 
à Paris 
École du Louvre à Paris 
Espace d’aventures archéologiques, 
parc départemental des Hautes-
Bruyères à Villejuif 
Espace Michel-Simon à Noisy-le-
Grand 
Établissement public Paris-Saclay à 
Saclay 
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Institut national d’Histoire de l’Art et 
Institut national du Patrimoine à Paris 
Ministère de la Culture et de la 
Communication, 182 rue Saint-
Honoré à Paris  
Musée Alfred-Bonno à Chelles 
Musée Archéa à Louvres 
Musée archéologique du Val-
d’Oise à Guiry-en-Vexin 
Musée Carnavalet à Paris 
Musée d’Archéologie nationale 
à Saint-Germain-en-Laye 
Musée d’art et d’histoire de Saint 
Denis  
Musée de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-
Jolie 
Musée départemental de Préhistoire 
d’Île-de-France à Nemours 
Musée des arts asiatiques-Guimet à 
Paris 
Musée du château de Dourdan  
Musée intercommunal d’Étampes  
Musée Victor-Aubert à Maule 
Petit Palais, musée des Beaux Arts 
de la Ville de Paris 
Portes ouvertes à Serris  
Service archéologique des Yvelines à 
Montigny-le-Bretonneux 
Service d’archéologie du Val-de-
Marne à Villejuif 
Site de la ferme d’Ithe, route de 
Bazoches au Tremblay-sur-Mauldre 
et Jouars-Pontchartrain 
Unité d’archéologie de Saint-Denis et 
atelier boutique Franciade à Saint-
Denis 
 
Languedoc-Roussillon 
Caune de l’Arago à Tautavel 
Chantier de fouille à l’angle de la 
place Gabriel-Péri et de la rue Pierre-
Semard à Nîmes 
Château royal de Collioure 
Château-musée de Bélesta 
Clos de la Lombarde à Narbonne 
Dépôt archéologique de Sainte-Rose 
à Narbonne 
Grotte préhistorique de Bélesta  
Maison de l’Eau à Allègre-Les 
Fumades 
Musée archéologique de Nîmes 
Musée de Tautavel 
Musée du Biterrois à Béziers 
Musée du Colombier à Alès 
Musée du site gallo-romain de la 
Villa Loupian à Loupian 
Musée Henri-Prades à Lattes 

Musée Horreum à Narbonne 
Musée et Camp de César à Laudun-
L’Ardoise 
Archéobalade à partir du parking 
avant la descente sur la route 
départementale 122 E au Mas-de-
Londres 
Site archéologique de Ruscino 
à Perpignan 
Site archéologique et musée 
d’Ensérune à Nissan-lès-Ensérune 
Site archéologique de Lattara à Lattes 
Site du Pont du Gard à Vers-Pont-du-
Gard 
 
Limousin 
Crypte archéologique Saint-Martial 
à Limoges 
Musée d’art et d’archéologie 
de Guéret 
Site archéologique des arènes 
de Tintignac à Naves 
 
Lorraine 
Château de Thillombois 
Galerie des effets secondaires 
à Vergaville 
Médiathèque du Thillot 
Mémorial de Verdun à Fleury-
devant-Douaumont 
Musée archéologique de Soulosse-
sous-Saint-Elophe 
Musée Barrois à Bar-le-Duc 
Musée d’art et d’histoire de Toul  
Musée de la Cour-d’Or à Metz 
Musée de la Tour aux Puces à 
Thionville 
Musée départemental d’art ancien et 
contemporain d’Épinal 
Musée du pays de Sarrebourg  
Musée Lorrain à Nancy 
Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-
Vosges  
Parc de Bliesbruck  
Site archéologique de Grand 
Site de la Bure à Saint-Dié-des-
Vosges 
Site de la Croix-Guillaume à Saint-
Quirin 
Site minier des Hautes Mynes à Le 
Thillot 
Chantier du nouveau centre des 
congrès à Nancy 
 
Martinique 
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Centre de découverte des sciences de 
la terre à Saint-Pierre 
 
Midi-Pyrénées 
Musée archéologique du trésor 
d’Éauze  
Musée des Jacobins à Auch 
Musée Saint-Raymond-musée des 
antiques à Toulouse 
 
Nord-Pas-de-Calais 
Archéo’site des Rues-des-Vignes 
Chantier de la rue Florin Goulois à 
Dechy 
Chantier du Mont d’Hubert, Cap 
Blanc Nez, à Escalles 
Chantier de diagnostic du site de la 
Turquerie à Calais 
Chantier de la rue Emile-Pierronne à 
Neuville-sur-Escaut  
Chantier de diagnostic de la crypte de 
la basilique Notre-Dame à Boulogne-
sur-Mer  
Château-musée de Boulogne-sur-Mer 
Hôtel communautaire de Calais 
Musée de Cambrai 
Musée des Beaux Arts de Dunkerque 
Musée des Beaux Arts 
de Valenciennes 
Musée Roger-Rodière à Montreuil-
sur-Mer 
Musée-site archéologique 
départemental de Bavay 
Parc archéologique Asnapio 
à Villeneuve-d’Ascq 
 
Pays de la Loire 
Carré Plantagenêt au Mans 
Céram Pierre Térouanne et site 
archéologique du sanctuaire de Mars 
Mullo à Allonnes 
Chantier la place du Bouffay à 
Nantes  
Maison du patrimoine à Piriac-sur-
Mer 
Musée archéologique 
départemental de Jublains 
Musée des Beaux Arts d’Angers 
Musée du château de Mayenne  
Muséum d’histoire naturelle de 
Nantes 
Site archéologique de Saint-Lupien 
à Rézé 
Site archéologique du sanctuaire 
de Mars Mullo à Allones  
 

Picardie 
Centre archéologique départemental 
de la Somme à Ribemont-sur-Ancre 
Centre d’étude des peintures murales 
romaines de Soissons 
Centre de conservation et d’études de 
l’Oise à Vendeuil-Caply 
Balade archéologique à Château-
Thierry  
Chantier de la place des Bracheux à 
Beauvais 
Balade archéologqie à Amiens 
Crypte archéologique de Noyon 
Drac de Picardie à Amiens  
Jardin archéologique de Saint-Acheul 
à Amiens 
Maison Gréber à Beauvais 
Médiathèque Jean-Macé à Château-
Thierry 
Musée de Picardie à Amiens 
Musée du Noyonnais à Noyon 
Musée-Ancienne Abbaye Saint-
Léger à Soissons  
Musée-parc archéologique des temps 
barbares à Marle 
Arènes gallo-romaines de Senlis 
Chantier de la carrière Lafarge à 
Rivecourt 
Chantier sur le canal Seine-Nord 
Europe à Eterpigny 
Théâtre gallo-romain de Vendeuil-
Caply 
 
Poitou-Charentes 
Auditorium des anciennes écuries 
du château de Thouars 
Centre d’interprétation du Roc-aux-
Sorciers à Angles-sur-l’Anglin 
Centre Ethni’Cité à Saint-Rémy-sur-
Creuse 
Chantier de fouille route de Mazurie 
à Saint-Christophe  
Grotte ornée du Placard à Vilhonneur 
Espace Mendès-France à Poitiers  
Maison du patrimoine de Tusson 
Musée archéologique de Civaux 
Musée archéologique et lapidaire 
de Saintes 
Musée de Rauranum à Rom 
Musée des tumulus de Bougon  
Musée municipal de Parthenay 
Musée du donjon à Niort 
Musée Sainte-Croix à Poitiers 
Paléosite de Saint-Césaire 
Parc archéologique Cassinomagus 
de Chassenon 
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Restaurant Le Paille-en-Queue à 
Saint-Rémy-sur-Creuse 
Salle des fêtes Agora de Jaunay-Clan 
Salle des fêtes de Rom 
Théâtre-auditorium de Poitiers  
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Amphithéâtre de Fréjus 
Archives municipales de Marseille  
Centre archéologique du Var à 
Toulon 
Chantier du Pas-Redons à Cuers 
Espace archéologique municipal 
de Cavalaire-sur-Mer 
Espace Paul-Vernet à Fréjus 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-
Provence 
Maison du terroir et du patrimoine de 
la communauté de communes Sud 
Sainte-Baume à La Cadière-d’Azur 
Musée archéologique à Vaison-la-
Romaine 
Musée archéologique de Saint-
Raphaël 
Musée archéologique municipal de 
Fréjus  
Musée d’archéologie d’Antibes 
Musée d’histoire et traditions à 
Marignane 
Musée de Préhistoire des Gorges du 
Verdon à Quinson 
Musée de Terra Amata à Nice  
Musée départemental de l’Arles 
antique en Arles  
Musée départemental des Merveilles 
à Tende 
Musée des amis de Castrum-Vetus 
à Chateuneuf-lès-Martigues 
Musée des Arts et Traditions 
populaires de Draguignan 
Musée et site archéologique de Nice-
Cemenelum  
Musée Ziem à Martigues 
Muséum d’histoire naturelle de 
Marseille 
Office du Tourisme de Fréjus 
Oppidum de Notre-Dame-de-Pitié 
à Marignane  
Salle des fêtes de La Bâtie-
Montsaléon 
Site antique de Puymin à Vaison-la-
Romaine 
Site archéologique d’Olbia à Hyères-
les-Palmiers 
 
 

Rhône-Alpes 
Amphithéâtre des Trois Gaules 
à Lyon  
Centre international de rencontres 
à Saint-Vulbas 
Chapelle des Carmes de Montélimar  
Château de Couzan à Sail-sous-
Couzan 
Château des Adhémars à Montélimar 
Château-prieuré de Pommiers-en-
Forez 
Cinéma Pathé-Vaise à Lyon 
Cloître Saint-André-Le-Bas à Vienne 
Conservatoire d’Art et d’Histoire 
à Annecy  
Médiathèque municipale de Privas 
Musée archéologique d’Izernore 
Musée archéologique de Grenoble-
Saint-Laurent 
Musée archéologique de Saint-Pierre 
à Vienne 
Musée archéologique du lac de 
Paladru à Charavines 
Musée archéologique du Pègue  
Musée d’archéologie de Feurs 
Musée d’archéologie et d’histoire de 
Nyons et des Baronnies à Nyons 
Musée d’archéologie tricastine à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Musée de Die et du Diois à Die 
Musée des Beaux Arts et 
d’archéologie de Vienne  
Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie Joseph-Déchelette 
à Roanne  
Musée des Vans  
Musée gallo-romain d’Aoste 
Musée gallo-romain de Lyon-
Fourvière  
Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal 
Musée pédagogique de Préhistoire de 
Sciez 
Musée régional de la Préhistoire 
d’Orgnac-l’Aven  
Observatoire régional des lacs alpins 
à Annecy 
Place Bellecour à Lyon 
Prieuré de Meillerie 
Salle audiovisuelle de Crémieu 
Salle de conférences de Die 
Salle des fêtes de Musièges 
Salle des fêtes de Sainte-Jalle 
Salle du Champ de Mars à Privas 
Site archéologique départemental 
d’Alba-la-Romaine 
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Site préhistorique de la Brégoule 
à Soyons 
Théâtre antique de Vienne 
Université Lumière-Lyon 2, grand 
amphithéâtre, à Lyon 
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Les communes des Journées de l’Archéologie 
 
Cette année, 302 communes accueillent les Journées de l’Archéologie. 
 
Alsace 
Gougenheim, Mittelhausen, 
Niederbronn-les-Bains, Sainte-
Marie-aux-Mines, Strasbourg 
 
Aquitaine 
Bayonne, Hastingues, Les-Eyzies-
de Tayac, Périgueux, Pessac, Sabres 
 
Auvergne 
Aurillac, Clermont-Ferrand, 
Cournon-d’Auvergne, La Roche-
Blanche, Lezoux, Moulins, Saint-
Paulien 
 
Basse-Normandie 
Caen, Cherbourg-Octeville, 
Omonville-la-Rogue, Vieux 
 
Bourgogne 
Alise-Sainte-Reine, Arcy-sur-Cure, 
Autun, Chalon-sur-Saône, Clamecy, 
Dijon, Guédelon, Mâcon, Marcigny, 
Mirebeau, Saint-Léger-sous-Beuvray, 
Saint-Moré, Sens, Solutré-Pouilly, 
Vézelay 
 
Bretagne 
Barnenez, Bédée, Carnac, 
Landévennec, La Roche-Maurice, Le 
Quiou, Locmariaquer, Melrand, 
Montfort-sur-Meu, Plouezoch, 
Quimper, Rennes, Saint-Brieuc 
 
Centre 
Abilly, Blois, Bourges, Buxeuil, 
Chambord, Chartres, Châteauneuf-
sur-Loire, Châtillon-sur-Loire, 
Courcelles, Esvres-sur-Indre,  
La Chapelle-Saint-Mesmin,  
La Chapelle-Saint-Ursin, Le Grand-
Pressigny, Martizay, Orléans, Tours, 
Pithiviers 
 
Champagne-Ardenne 
Châlons-en-Champagne, Charleville-
Mézières, Reims, Rosières-près-
Troyes, Saint-Dizier, Thonnance-lès-
Joinville 
 
 

Corse 
Sartène, Sollacaro 
 
Franche-Comté 
Besançon, Gray, Mandeure, 
Montmorot, Oricourt, Villards-
d’Héria 
 
Guadeloupe 
Capesterre-Belle-Eau, Le Moule 
 
Guyane 
Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni 
 
Haute-Normandie 
Elbeuf-sur-Seine, Évreux, Le Vieil-
Evreux, Louviers, Romilly-sur-
Andelle, Rouen 
 
Île-de-France 
Beynes, Blandy-lès-Tours, Bondy, 
Champagne-sur-Oise, Chelles, 
Chevreuse, Dourdan, Étampes, 
Guiry-en-Vexin, Le Tremblay-sur-
Mauldre et Jouars-Pontchartrain, 
Louvres, Mantes-la-Jolie, Maule, 
Montigny-le-Bretonneux, Nanterre, 
Nemours, Noisy-le-Grand, Paris, 
Saclay, Saint-Denis, Saint-Germain-
en-Laye, Serris, Septeuil, Versailles, 
Villejuif 
 
Languedoc-Roussillon 
Alès, Allègre-Les Fumades, Bélesta, 
Béziers, Collioure, Lattes, Laudun-
L’Ardoise, Loupian, Mas-de-
Londres, Narbonne, Nîmes, Nissan-
lès-Ensérune, Perpignan, Tautavel, 
Vers-Pont-du-Gard 
 
Limousin 
Guéret, Limoges, Naves 
 
Lorraine 
Bar-le-Duc, Bliesbruck, Épinal, 
Fleury-devant-Douaumont, Grand, 
Le Thillot, Metz, Nancy, Saint-Dié-
des-Vosges, Sarrebourg, Saint-
Quirin, Soulosse-sous-Saint-Elophe, 
Thillombois, Thionville,Toul, 
Vergaville 
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Martinique 
Saint-Pierre 
 
Midi-Pyrénées 
Auch, Éauze, Toulouse 
 
Nord-Pas-de-Calais 
Bavay, Boulogne-sur-Mer, Calais, 
Cambrai, Dechy, Dunkerque, 
Escalles, Les Rues-des-Vignes, 
Montreuil-sur-Mer, Neuville-sur-
Escaut, Valenciennes, Villeneuve-
d’Ascq 
 
Pays de la Loire 
Allonnes, Angers, Jublains, Le Mans, 
Mayenne, Nantes, Piriac-sur-Mer, 
Rezé 
 
Picardie 
Amiens, Beauvais, Château-Thierry, 
Eterpigny, Marle, Noyon, Ribemont-
sur-Ancre, Rivecourt, Senlis, 
Soissons, Vendeuil-Caply 
 
Poitou-Charentes 
Angles-sur-l’Anglin, Bougon, 
Chassenon, Civaux, Jaunay-Clan, , 
Parthenay, Poitiers, Rom, Saint-
Césaire, Saint-Christophe, Saint-
Rémy-sur-Creuse, Saintes, Thouars, 
Tusson, Vilhonneur 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Antibes, Arles, Cavalaire-sur-Mer, 
Chateuneuf-lès-Martigues, Cuers, 
Draguignan, Fréjus, Hyères-les-
Palmiers, La Bâtie-Montsaléon, 
La Cadière-d’Azur, Marignane, 
Marseille, Martigues, Nice, Quinson, 
Saint-Raphaël, Saint-Rémy-de-
Provence, Tende, Toulon, Vaison-la-
Romaine 
 
Rhône-Alpes 
Alba-la-Romaine, Annecy, Aoste, 
Charavines, Crémieu, Die, Feurs, 
Grenoble, Izernore, Le Pègue, Les 
Vans, Lyon, Meillerie, Montélimar, 
Musièges, Nyons, Orgnac-l’Aven, 
Pommiers-en-Forez, Privas, Roanne, 
Sail-sous-Couzan, Saint-Paul-Trois-

Châteaux, Saint-Vulbas, Sainte-Jalle, 
Saint-Romain-en-Gal, Sciez, Soyons, 
Vienne  
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Les partenaires 
 
Outre les lieux d’accueil, plus de 230 partenaires se sont associés aux Journées de 
l’Archéologie 2011 : communes et communautés de communes, départements, 
conseils régionaux, offices du tourisme, associations culturelles et artistiques, 
sociétés savantes, aménageurs, services archéologiques de collectivités territoriales, 
universités, centres de recherche. La Fondation EDF Diversiterre et Bouygues 
Bâtiment Île-de-France sont les mécènes des Journées nationales de l’archéologie à 
l’échelle nationale. 
 
Amiens, ville d’art et d’histoire 
Archéolab 
Archéologia 
Archéopôle d’Aquitaine 
Association archéologique Nucleus 
Association Archeo Vosges 
Association Atelier Calligraphie 
Association Aulame 
Association Capra 
Association Cara 
Association Carta 
Association Connaissance de 
la Meuse 
Association Cora 
Association des amis du vieux Calais 
Association des personnels 
scientifiques des musées de la 
région Centre 
Association La Vie Passé 
Association Les Pierres Vives 
Association Maison de Pays  
Association Mons Seleucus 
Association Nucleus 
Association Patrimoine montilien 
Association Patrimoine vivant 
en Claise tourangelle 
Association pour la mise en valeur 
du patrimoine architectural 
du Calaisis 
Association pour la promotion du site 
archéologique de Diodorum 
Association pour la protection et la 
mise en valeur du patrimoine 
géologique du grand Sud-Ouest 
Association pour la recherche 
archéologique au pays de Sarrebourg 
Association Sesam 
Association Trimatrici 
Bondy Habitat 
Boulogne-sur-Mer, ville d’art et 
d’histoire 
Bourges, ville d’art et histoire 
Bouygues Bâtiment Île-de-France 
Bureau de l’archéologie du 
département de la Seine Saint Denis 

Cap Calaisis – Terre d’Opale, 
communauté d’agglomération 
du Calaisis 
Cap Sciences 
Cap’archéo 
Cellule archéologique du 
département de l’Ardèche 
Centre archéologique du Var 
Centre d’étude des peintures murales 
romaines de Soissons 
Centre de conservation et d’études 
de la Somme 
Centre départemental d’archéologie 
du Pas-de-Calais 
Centre des monuments nationaux 
Centre d’interprétation du Roc-au-
Sorcier d’Angles-sur-l’Anglin 
Centre européen de recherches 
préhistorique de Tautavel 
Céram Pierre Terouanne à Alonnes 
Château royal de Blois  
Cinémas Pathé-Gaumont 
Cité de l’architecture et du 
patrimoine 
Cité internationale de la dentelle et 
de la mode de Calais 
Club Marpen - Association 
Communauté d’agglomération 
d’Amiens Métropole 
Communauté d’agglomération 
dracénoise 
Communauté d’agglomération de 
Metz métropole 
Communauté d’agglomération de 
Montpellier 
Communauté d’agglomération 
de Reims Métropole 
Communauté de commune 
du Mirebellois  
Communauté de communes de 
l’Autunois 
Communauté de communes Marne-
Rognon 
Communauté de communes Nord du 
bassin de Thau 
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Communauté de communes Sud 
Sainte-Baume 
Communauté urbaine du Grand 
Nancy 
Conseil général de l’Aisne 
Conseil général de l’Allier 
Conseil général des Alpes-Maritimes 
Conseil général de l’Ardèche 
Conseil général des Bouches-du-
Rhône 
Conseil général du Calvados 
Conseil général de Charente 
Conseil général de Corse du Sud 
Conseil général des Côtes-d’Armor 
Conseil général de la Drôme 
Conseil général de l’Eure 
Conseil général du Finistère 
Conseil général de Guadeloupe  
Conseil général du Gers 
Conseil général de la Haute-Savoie 
Conseil général d’Indre-et-Loire 
Conseil général de l’Isère 
Conseil général des Landes 
Conseil général de la Loire 
Conseil général de la Martinique,  
Conseil général de la Mayenne 
Conseil général de la Moselle 
Conseil général du Nord 
Conseil général de l’Oise 
Conseil général du Pas-de-Calais 
Conseil général du Puy-de Dôme 
Conseil général des Pyrénées-
Orientales 
Conseil Général du Rhône 
Conseil général de la Somme 
Conseil général de Saône-et-Loire 
Conseil général de Seine-et-Marne 
Conseil général de Seine-Maritime 
Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Conseil général du Val d’Oise 
Conseil général du Val-de-Marne 
Conseil général du Var 
Conseil général des Vosges 
Conseil général des Yvelines 
Conseil régional de Franche-Comté 
Conseil régional de Guadeloupe 
Conseil régional de Guyane 
Conseil régional de Rhône-Alpes 
Conservation du patrimoine de la 
Drôme  
Crypte Saint-Martial à Limoges  
Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et 
sous-marines (DRASSM) 
Dijon, ville d’art et d’histoire 

Direction de l’archéologie préventive 
de la communauté d’agglomération 
du Douaisis 
Direction du patrimoine et de 
l’archéologie de Nantes 
Domaine national du château de 
Chambord 
Domaine national du château 
de Versailles 
Drac de Basse-Normandie 
Drac Bretagne 
Drac Centre 
Drac de Guadeloupe 
Drac de Haute-Normandie 
Drac de Martinique 
Drac Pays-de-la-Loire 
Drac de Picardie 
École du Louvre 
EDF 
Epamarne 
Espace Mendès France 
Etablissement public Paris-Saclay 
Établissement public Paris-Saclay 
Evéha 
Fédération archéologique du Loiret 
Festival AlsaSciences 
Festival interceltique de Provence 
Fondation EDF Diversiterre 
Galerie de l’association Les effets 
secondaires de Vergaville 
Groupe alésien de recherches 
archéologiques 
Groupe d’action locale du pays de 
Beauce et Gâtinais en Pithiverais 
Groupe de recherches archéologiques 
du Narbonnais 
Groupement archéologique 
du Mâconnais 
Hadès  
Institut national d’Histoire de l’Art 
Institut national du Patrimoine 
Jardin archéologique de Saint-Acheul 
Jardin botanique de l’université 
de Fribourg 
Jardin des sciences de l’université 
de Strasbourg 
Lafarge granulats Seine-Nord 
La Gazette des Communes, des 
Départements et des Régions 
Le Journal des Arts 
Le Monde 
Les Champs libres à Rennes 
M. François de La Varande à Arcy-
sur-Cure 
Maison de l’archéologie de Chartres 
Maison de l’Orient et de la 
Méditerranée 
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Mémorial de Verdun 
Mission archéologique 
départementale de l’Eure 
Musée d’Archéologie nationale 
Nantes Métropole 
Nexity 
Noreade 
Noyon, ville d’art et d’histoire 
Office du Tourisme de Senlis 
Orlim 
OT Gergovie Val d’Allier 
Ouest France 
Paléosite 
Parc archéologique Cassinomagus 
Partenord Habitat 
Paysage Provence Côte d’Azur 
Planchimmo 
Pôle international de Préhistoire 
des Eyzies-de-Tayac 
Réseau ferré de France 
SAT aménagement 
Semsamar Guadeloupe 
Service archéologie et patrimoine de 
la communauté de communes Nord 
du bassin de Thau 
Service archéologique 
d’Amiens Métropole 
Service archéologique de Beauvais 
Service archéologique de Béziers 
Service archéologique de Boulogne-
sur-Mer 
Service archéologique Cap Calaisis-
Terre d’Opale 
Service archéologique de Chartres 
Service archéologique de Fribourg 
Service archéologique de la Haute-
Savoie 
Service archéologique d’Indre-et-
Loire 
Service archéologique de Lyon 
Service archéologique de la Moselle 
Service archéologique de Nice 
Service archéologique de Noyons  
Service archéologique de Reims 
Métropole 
Service archéologique municipal de 
Rezé  
Service archéologique de 
Valenciennes 
Service archéologique des Yvelines 
Service du patrimoine de Fréjus 
Service du patrimoine historique et 
contemporain des Côtes-d’Armor 
Service régional de l’archéologie 
Rhône-Alpes 
SIA habitat 

Société archéologique et 
numismatique de la Drôme 
Société archéologique du Sillon 
Mosan 
Société d’archéologie et d’histoire de 
Nyons et des Baronnies 
Société d’équipement du département 
du Doubs 
Société d’études et de sauvegarde 
des anciennes mines  
Société d’histoire et d’archéologie 
du Berry  
Société historique et archéologique 
de Senlis 
Société historique et archéologique 
du Forez-La Diana 
Société Péguoise de Préhistoire, 
d’Histoire et d’Archéologie  
Soissons, ville d’art et d’histoire 
Star à Rennes 
Syndicat mixte du musée basque et 
de l’histoire de Bayonne 
Télérama 
Tintignac association 
UMR 5140 
Unité d’archéologie de Château-
Thierry 
Université de Bordeaux III 
Université Lumière-Lyon 2 
Ville d’Alès 
Ville d’Alise Sainte-Reine 
Ville d’Allègre-Les Fumades 
Ville d’Amiens 
Ville d’Angers 
Ville d’Annecy 
Ville d’Antibes 
Ville d’Aoste 
Ville d’Auch 
Ville d’Aurillac 
Ville d’Autun 
Ville de Bar-le-Duc 
Ville de Beauvais 
Ville de Bédée 
Ville de Besançon 
Ville de Bondy 
Ville de Boulogne-sur-Mer 
Ville de Bourges 
Ville de Calais 
Ville de Cambrai 
Ville de Capesterre-Belle-Eau 
Ville de Cavalaire 
Ville de Châlons-en-Champagne 
Ville de Chalon-sur-Saône 
Ville de Champagne-sur-Oise 
Ville de Charavines 
Ville de Charleville-Mézières 
Ville de Chartres 
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Ville de Châteauneuf-sur-Loire 
Ville de Château-Thierry 
Ville de Châtillon-sur-Loire 
Ville de Chelles 
Ville de Civaux 
Ville de Clamecy 
Ville de Clermont-Ferrand 
Ville de Courcelles 
Ville de Cournon d’Auvergne  
Ville de Crémieu 
Ville de Die 
Ville de Dijon 
Ville de Dunkerque 
Ville d’Elboeuf-sur-Seine 
Ville d’Esvres-sur-Indre 
Ville d’Evreux 
Ville de Feurs 
Ville de Fréjus 
Ville de Fribourg 
Ville de Gougenheim 
Ville de Grand 
Ville du Grand-Pressigny  
Ville de Gray 
Ville d’Hyères-les-Palmiers 
Ville d’Izernore  
Ville de Jaunay-Clan 
Ville de La Bâtie-Montsaléon 
Ville de La Chapelle-Saint-Ursin 
Ville de Laudun L’ardoise 
Ville de Lezoux 
Ville de Limoges 
Ville de Louviers 
Ville de Louvres 
Ville de Lyon 
Ville de Mâcon 
Ville de Mandeure 
Ville du Mans 
Ville de Marcigny 
Ville de Marignane 
Ville de Marseille 
Ville de Martigues 
Ville de Martizay 
Ville de Mayenne 
Ville de Meillerie 
Ville de Metz 
Ville de Mittelhausen 
Ville de Montélimar 
Ville de Montreuil-sur-Mer 
Ville du Moule 
Ville de Moulins 
Ville de Musièges 
Ville de Nancy 
Ville de Naves 

Ville de Nice 
Ville de Nîmes 
Ville de Noisy-le-Grand 
Ville de Noyons 
Ville de Nyons 
Ville d’Orléans 
Ville de Paris 
Ville de Parthenay  
Ville du Pègue 
Ville de Périgueux 
Ville de Perpignan 
Ville de Pithiviers 
Ville de Poitiers 
Ville de Pommiers-en-Forez 
Ville de Privas 
Ville de Reims  
Ville de Rennes 
Ville de Rezé 
Ville de Roanne 
Ville de Rom 
Ville de Romilly-sur-Andelle 
Ville de Rosières-près-Troyes 
Ville de Saint-Brieuc 
Ville de Saint-Denis 
Ville de Saint-Dié-des Vosges 
Ville de Saint-Dizier 
Ville de Sainte-Jalle 
Ville de Saintes 
Ville de Saint-Laurent-du-Maroni,  
Ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Ville de Saint-Raphaël 
Ville de Saint-Rémy-de-Provence 
Ville de Saint-Vulbas 
Ville de Sarrebourg 
Ville de Senlis 
Ville de Sens 
Ville de Serris 
Ville de Soissons 
Ville de Soulosse-sous-Saint-Elophe 
Ville de Soyons 
Ville de Strasbourg 
Ville du Thillot 
Ville de Thionville 
Ville de Thonnance-lès-Joinville 
Ville de Thouars 
Ville de Toul 
Ville de Toulouse 
Ville de Vaison-la-Romaine 
Ville de Valenciennes 
Ville de Vienne 
Ville de Villeneuve-d’Ascq 
Ville des Vans 
Voies navigables de France
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Un sondage d’Ipsos sur l’image de l’archéologie  
 
Pour les Journées de l’Archéologie 2011, l’Inrap a commandé à l’institut Ipsos un 
sondage sur la perception de la discipline par le public1. Effectué en « face à face à 
domicile », en décembre 2010, auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de 15 
ans et plus représentatif de la population française, ce sondage permet de mieux 
saisir sa perception de l’archéologie et de préciser les données des enquêtes 1997 et 
2008 sur les pratiques culturelles des Français2. Faisant suite à une première 
mesure effectuée par Ipsos en décembre 20053, il permet également de mesurer 
d’évaluer l’évolution de la perception des Français en liaison avec le 
développement récent de l’archéologie préventive. 
 
43 % des Français intéressés par l’histoire « de la Préhistoire à nos 
jours » 
La proportion des Français intéressés stricto sensu par l’archéologie est de 19 %, 
un niveau analogue à celui de l’astronomie (18 %) ou de la philosophie (21 %). 
Mais les sondés intéressés par l’histoire, « de la Préhistoire à nos jours », sont 
38 %, et le cumul des centres d’intérêt « histoire » et « archéologie » s’établit à 43 
%, en hausse de cinq points par rapport à 2005 (question 1).  
 
Une familiarité en progression 
Au sein de ce public « intéressé »4, « 38 % des sondés apparaissent plutôt comme 
des « néophytes » (ils étaient 41 % en 2005), alors que 54 % peuvent être 
considérés comme des « connaisseurs relatifs » (ils étaient 49 % en 2005), et 6 % 
pourraient être assimilés à des « experts », ayant une connaissance poussée de 
certains aspects, domaines ou époques (question 2). On constate donc là aussi une 
progression du public s’estimant « connaisseur », ce qui dénote une familiarité 
accrue avec la discipline. 
 
Une fréquentation importante des sites archéologiques français 
15 % des sondés déclarent avoir visité au moins un site archéologique en France au 
cours des 12 derniers mois et 70 % au cours de leur vie (question 7). Ce qui situe la 
fréquentation des sites à un niveau comparable à celle des musées (77 %)5. Ils ne 
sont plus que 9 % à avoir visité un site à l’étranger, au cours des 12 derniers mois, 
ce qui s’explique évidemment par le fait que tous les Français ne voyagent pas hors 
des frontières et démontre, contrairement aux idées reçues, que l’intérêt du public 
pour l’archéologie concerne tout autant les sites de l’Hexagone que les grands sites 
à l’étranger. 
 
Une activité d’utilité publique 
24 % des sondés jugent la recherche archéologique « très utile » et 62 % « plutôt 
utile », soit l’opinion de plus de 8 personnes sur 10 en cumul : un chiffre très 
important eu égard au scepticisme souvent rencontré quant aux découvertes 
réalisées en France et aux polémiques sur l’utilité de la discipline (question 9). 
 
Une recherche féconde 
Dans le même ordre d’idées, 24 % des sondés considèrent que « en France, 
l’archéologie fait encore de nombreuses découvertes » et 59 % qu’elle fait « encore 
                                                 
1 François de Sars et Guillaume Cambe, Image de l’archéologie auprès du grand public, Ipsos-Inrap, 
mars 2011. Rapport intégralement consultable sur le site www.inrap.fr 
2 Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique – Enquête 2008, La 
Découverte, 2009. 
3 Archéologie – Rapport d’étude du volet quantitatif, Ipsos-Inrap, janvier 2006. 
4 Soit 421 personnes parmi les 1 000 sondées. 
5 Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique – Enquête 2008, p. 185. 
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quelques découvertes » (question 10), portant donc là aussi un jugement positif sur 
cette activité de recherche. 
 
L’archéologie préventive : une activité reconnue 
54 % des « intéressés »6 (question 37) estiment que l’activité la plus importante est 
« la fouille de sites menacés par l’aménagement du territoire (autoroutes, parkings, 
voies ferrées, bâtiments) », devant « la fouille de sites historiques ou préhistoriques 
connus » (30 %) et « la fouille de vestiges découverts par hasard » (12 %). 
 
Une familiarité avec l’archéologie de proximité 
18 % des « intéressés » déclarent avoir eu connaissance d’un chantier de fouille 
conduit à proximité de chez eux (question 8), un chiffre très important qui peut 
s’expliquer par la diversité des sites archéologiques fouillés en ville et en zone 
rurale (concernant près de 300 communes différentes chaque année) et par l’effort 
de médiation conduit depuis 2005 sur ces chantiers. 
 
Une forte attente d’information 
Toutefois, seuls 21 % des « intéressés » s’estiment suffisamment informés sur les 
fouilles conduites près de chez eux (question 4), mais ce chiffre est en forte 
augmentation puisqu’ils n’étaient que 13 % à s’estimer suffisamment informés en 
décembre 2005. Corollairement 77 % s’estiment encore insuffisamment informés. 
 
Une discipline populaire 
Ces données confortent celles de l’expérience de terrain où l’on constate un très vif 
intérêt du public pour l’archéologie. Les « portes ouvertes » sur les chantiers de 
fouilles notamment suscitent une fréquentation importante et attirent un public 
souvent éloigné de la « culture savante », intéressé par la mise au jour de vestiges 
dans son environnement proche. De fait, ces découvertes sont souvent perçues par 
les visiteurs comme appartenant à « leur passé », et contribuent à inscrire chacun 
dans un territoire et son histoire. En outre, la dispersion géographique des chantiers 
contribue à la sensibilisation de riverains nombreux, en renouvellement chaque 
année, et ne fréquentant pas nécessairement de lieux culturels. La médiation de 
l’archéologie est donc un important levier de démocratisation culturelle. 
 
L’évolution favorable d’un certain nombre d’indicateurs démontre en particulier 
l’intérêt de la présentation des vestiges in situ, lors de leur mise au jour, d’autant 
que ces témoignages sont voués à disparaitre du site fouillé, voire à être détruits par 
la fouille elle-même. 
 
Cependant, le pourcentage très important des sondés s’estimant insuffisamment 
informés rappelle que les efforts d’ouverture au public doivent être maintenus, que 
les vestiges sont le plus souvent un rébus impossible à déchiffrer par le profane8 et 
qu’ils doivent susciter des efforts d’explication importants, à l’instar de ceux 
déployés pour les autres sciences. 

                                                 
6 Soit 421 personnes parmi les 1 000 sondées. 
7 « Il a trois grands types d’activités en France pour l’archéologie aujourd’hui. De votre point de vue, 
quel est celui qui est le plus important par rapport au nombre de personnes qui y travaillent ? » 
8 Paul Salmona, « Le rébus dans le labyrinthe », in Archéopages hors série, février 2008. 
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L’action du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le champ de l’archéologie 
 
L’archéologie au ministère de la Culture et de la Communication (direction 
générale des Patrimoines, service du Patrimoine, sous-direction de l’Archéologie) 
est une activité à la croisée de deux missions de service public : la recherche et le 
patrimoine.  
 
L’archéologie s’attache à reconstituer – en vue de la transmission de cette 
connaissance aux générations présentes et futures – l’histoire de l’Humanité, des 
origines à nos jours, à partir de vestiges matériels et de leur contexte de découverte. 
Elle repose sur l’étude d’objets et de traces laissées dans le sol par les différentes 
occupations humaines pour lesquelles les sources écrites sont absentes, muettes ou 
complémentaires. 
 
Cette discipline peut également être envisagée selon deux approches : l’archéologie 
préventive et l’archéologie programmée, sans qu’aucune hiérarchie ne distingue 
l’une de l’autre. 
 
L’archéologie préventive est en partie déterminée par l’activité économique : elle 
identifie des sites menacés dont l’étude scientifique – sans la contrainte de 
réalisation d’un projet d’aménagement – aurait pu être reportée. Lorsqu’existent 
des présomptions de présence de vestiges archéologiques, le terrain fait d’abord 
l’objet d’un diagnostic qui, s’il confirme la présence de vestiges importants, est 
suivi d’une opération de fouilles. Ces fouilles apportent une masse d’informations 
utiles à la recherche. Un établissement public, l’Inrap, fort de près de 1 700 
archéologues, des services de collectivités territoriales et des opérateurs privés 
concourent à cette sauvegarde à travers la fouille et l’étude dans l’urgence des 
parcelles dont le sous-sol est concerné par un aménagement. 
 
L’archéologie programmée concerne des espaces non destinés dans l’immédiat à 
un aménagement, où peuvent être organisées des opérations d’archéologie sans 
contrainte de délai. 
 
Les données tirées de l’archéologie préventive et de l’archéologie programmée 
alimentent la réflexion de définition de stratégie à venir de la recherche et ses 
priorités.  
 
Ces orientations sont définies par la communauté scientifique représentée au sein 
du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) placé auprès du 
ministre de la Culture. Dans cette perspective, les services régionaux de 
l’Archéologie (SRA) et les commissions interrégionales de la recherche 
archéologique (CIRA) jouent un rôle déterminant d’éclairage, d’information et de 
remontée de propositions. 
 
La mission de service public de la recherche archéologique préventive et 
programmée implique un contrôle technique et une évaluation scientifique 
rigoureuse des opérations autorisées. Ce contrôle et cette évaluation sont formalisés 
par l’évaluation scientifique des opérations archéologiques par les CIRA, et 
également pour les contrôles techniques réalisés sur les sites par les agents des 
SRA, ceux-ci sont des archéologues de l’État, chargés de prescrire et contrôler les 
opérations d’archéologie préventives, et qui participent également à des actions de 
recherche. La participation à des unités mixtes de recherche d’agents des SRA est 
encouragée ainsi que la direction ou la participation à des fouilles et la publication 
de travaux de recherches.  
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La mission de service public de la recherche archéologique préventive et 
programmée implique également un arbitrage entre recherche et patrimoine : 
l’archéologie ne consiste pas en effet à fouiller de manière exhaustive l’ensemble 
du territoire. Il convient au contraire de préserver des terrains de recherche pour les 
générations futures qui pourront les étudier avec des moyens technologiques plus 
performants. C’est pourquoi les orientations fixées chaque année correspondent à 
la déclinaison de priorités à travers une véritable stratégie de recherche, définie et 
argumentée, et peut également passer par des mesures de protection pour certains 
sites remarquables. 
 
La prescription de fouilles n’est en effet pas un objectif scientifique en soi : 
certains terrains ne méritent pas un tel investissement ou ne sont pas de nature à 
produire des résultats intéressants pour la recherche. 
 
La prévention s’inscrit dans le contexte plus général du Grenelle de 
l’environnement : encourager à la densification et pénaliser la consommation de 
ressources foncières sont des orientations, tout comme la plus large information des 
aménageurs en amont de leurs projets afin – dans la mesure du possible – de les 
aider à choisir des implantations ne présentant pas de risque archéologique. 
 
L’approche raisonnée traduit le fait que tout projet d’aménagement n’implique pas 
nécessairement une fouille. Sur environ 35 000 dossiers d’aménagement portés à la 
connaissance des services régionaux de l’archéologie chaque année, 2 500 à 3 000 
seulement font l’objet de diagnostics, lesquels ne débouchent que sur 500 
prescriptions de fouilles, soit un taux de fouilles inférieur à 1 %.  
 
Quand le diagnostic ou la fouille est prescrit, les opérations doivent être réalisées 
de manière rigoureuse et il revient aux SRA de s’en assurer – avec l’appui des 
CIRA – et notamment de veiller à la publication des résultats dans des délais 
raisonnables. 
 
L’approche raisonnée implique également de ne pas laisser la possibilité à des non-
spécialistes de s’improviser archéologues et empêcher la détérioration – de plus ou 
moins bonne foi – des terrains de recherche et du patrimoine commun. Une chose 
est certaine : le pillage est un fléau, il est dénoncé comme tel y compris par 
l’Unesco et il doit être combattu.  
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L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. L’Inrap réalise 
chaque année quelque 1 500 diagnostics et 250 fouilles en partenariat avec les 
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et dans les Dom.  
 
Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Inrap est un établissement 
public original. Placé sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche, et de 
la Culture, son rôle est de sauvegarder par l’étude le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aménagement du territoire. 
 
L’Inrap est le seul opérateur public compétent sur l’ensemble du territoire et pour 
toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours. Héritier de trente ans 
d’expérience, il intervient sur tous les types de chantiers : urbains, ruraux, grands 
tracés linéaires (lignes à grande vitesse, autoroutes, canaux à grand gabarit…). 
À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation des résultats et leur diffusion 
auprès de la communauté scientifique : près de 300 de ses chercheurs collaborent 
avec le CNRS et l’Université.  
 
L’institut contribue de façon déterminante au développement de la connaissance 
archéologique, en liaison avec ces institutions. Par le nombre de ses chercheurs, 
l’étendue de ses interventions et la masse des données recueillies, il joue un rôle 
moteur dans de nombreux domaines, notamment ceux pour lesquels l’archéologie 
préventive a profondément renouvelé les connaissances : archéologie des 
peuplements et des mouvements de population, terroirs abordés dans leur globalité, 
archéologie de l’implantation de l’homme dans son environnement, étude des flux 
économiques, etc. 
 
Les missions de l’Inrap s’étendent à la diffusion de la connaissance archéologique 
auprès du public. À ce titre, il organise de nombreuses opérations de valorisation, 
le plus souvent en collaboration avec les aménageurs : ouverture de chantiers au 
public, expositions, publications, production audiovisuelle, colloques… En 2010, 
ses activités ont touché plus de 400 000 personnes dans 234 communes et 65 
départements. Son catalogue de ressources éditoriales, audiovisuelles et 
multimédias est riche de 570 titres. Son site internet attire quelque 100 000 
visiteurs par mois. 



 30

La Fondation EDF Diversiterre, mécène des 
Journées de l’Archéologie 
 
Depuis plus de vingt ans, le groupe EDF met à la disposition des archéologues, des 
conservateurs et des musées l’expertise de ses laboratoires et le savoir-faire de ses 
chercheurs, dans le cadre de son mécénat scientifique.  
 
Au service de ce mécénat, le laboratoire EDF R&D Valectra rassemble les 
compétences d’EDF. Le génie des matériaux pour restaurer et préserver de 
précieux vestiges, comme le trône du roi Dagobert conservé à la Bibliothèque 
nationale de France, l’imagerie 3D pour reconstituer la colonne des danseuses de 
Delphes, la science et les technologies des sondages géologiques et géophysiques 
pour explorer le site de l’homme de Pékin en Chine, la physique des fluides pour 
analyser la circulation de l’air dans la grotte de Lascaux, tels sont quelques-uns des 
apports de ce mécénat original pour la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine humain. 
 
Ce mécénat de compétences est le fruit d’une collaboration étroite entre la 
Fondation EDF et la direction de la Recherche et du Développement du Groupe. En 
rapprochant la science et la culture, il contribue à la préservation d’œuvres 
exceptionnelles et à la compréhension des civilisations passées. 
 
Contact Fondation EDF Diversiterre 
Ariane Mercatello : 01 40 42 57 44, ariane.mercatello@edf.fr 
Contact EDF R&D 
Nicolas Van Eck : 01 30 87 91 91, nicolas.van-eck@edf.fr 
 
 

 
 
Le mécénat de Bouygues Bâtiment Ile-de-
France 
« Des valeurs communes aux côtés de démarches convergentes » 
 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale de Bouygues Construction, et les 
archéologues possèdent de nombreux points de convergence : une forte présence 
sur le terrain, un rôle au cœur de la culture, un intérêt marqué pour le 
développement durable. Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va ! 
Quand l’archéologie préventive sauvegarde le passé et les « archives du sol », 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France s’engage en faveur de la culture, et contribue à la 
construction d’ouvrages publics dans ce domaine : écoles, ministères et salles de 
spectacle comme la Philharmonie de Paris. 
Sur la base de cette démarche culturelle commune, la participation de Bouygues 
Bâtiment Ile-de-France aux Journées de l’Archéologie 2011 est naturelle. 
 
Contact  
Frédéric Gal : 01 80 61 88 69, f.gal@bouygues-construction.com 
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Ressources disponibles 
 
Audiovisuels 
 
L’archéologie préventive en questions, de Raphaël Licandro, apporte des réponses, 
illustrées par une grande variété de sites archéologiques, aux questions suscitées 
par les chantiers de fouilles préventives en milieu urbain ou en zone rurale, au gré 
des projets liés à l’aménagement du territoire (Tournez S’il Vous Plaît, Inrap, 2010, 
13 min). 
 
L’archéologie en 12 minutes, de Jean-Paul Fargier, raconte sur un mode original, 
illustré de nombreuses images d’archives, l’histoire de l’archéologie, ses enjeux et 
les avancées majeures de la connaissance (Zadig, Inrap, 2008, 12 min). 
 
L’autoroute à remonter le temps, de Stéphane Bégoin, présente le vaste chantier 
archéologique qui, de 2005 à 2007, a précédé la construction de l’autoroute 
Orléans-Montargis, dans le Loiret. 2 000 hectares ont été diagnostiqués, trente 
fouilles ont prolongé ces sondages et ont impliqué plus de 200 archéologues 
(Gédéon Programmes, Inrap, Vinci, 2007, 52 min).  
 
Les experts de l’archéologie : dix courts films d’animation humoristiques inédits 
évoquent quelques métiers de l’archéologie : l’archéologue, l’anthracologue, 
l’anthropologue, l’archéozoologue, le céramologue, le géomorphologue, le 
palynologue, le topographe, le tracéologue, le xylologue (Donc voilà, Arte, Inrap, 
2010, 7 x 3 min). 
 
Les fouilleurs, de Juliette Sénik, suit au quotidien, le temps d’une saison, les 
archéologues du centre archéologique de Nîmes. Ils sondent, arpentent, 
prospectent, creusent, recollent, rédigent, croisent leurs hypothèses et parlent de 
leur métier, de leur passion (Les Films d’Ici, Schuch Productions, Inrap, 2010, 52 
min). 
 
Les premiers Européens, d’Axel Clévenot, retrace le peuplement de notre continent 
depuis deux millions d’années, en s’appuyant sur les travaux les plus récents des 
archéologues, des généticiens et des linguistes (Ina, Arte, Inrap, 2010, 2 x 43 min). 
 
Scandales et crise de l’archéologie, d’Alexandre Auque et Sylvie Briet, scande, à 
travers un montage 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 (Arte, Ina, Inrap, 
2010,13 min). 
 
Les sciences de l’archéologie, de Pascal Magontier et Hugues de Rosière, a pour 
objet d’illustrer 18 disciplines de l’archéologie. Chacune est traitée à travers 
l’interview d’un spécialiste représentatif d’une méthode partagée, dans son univers 
de travail (site archéologique, laboratoire) : topographe, archéozoologue, 
palynologue, anthracologue, carpologue, anthropologue, tracéologue, céramologue, 
géomorphologue, paléolithicien, xylologue, archéométallurgiste, spécialiste de 
l’archéologie urbaine, de l’archéologie rurale, du lapidaire antique, de l’artisanat de 
l’os, de la verrerie, du mobilier métallique (Schuch Productions, Inrap, 2008-2010, 
10 x 7 min). 
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Vercingétorix, de Jérôme Prieur, étudie le rôle du célèbre chef gaulois dans son 
époque et dans les siècles ultérieurs. Le réalisateur confronte ce que nous croyons 
savoir et ce que disent aujourd’hui les meilleurs spécialistes, historiens et 
archéologues, de la guerre des Gaules à la fin de l’indépendance gauloise, et donne 
à découvrir, au-delà des mythes et des clichés, qui étaient nos ancêtres les Gaulois 
(Quark Productions, Inrap, Arte, 2006, 3 x 52 min). 
 
 
Multimédias 
 
Un ensemble de multimédias à installer sur des bornes de consultation. Des quiz 
chronologiques ou thématiques pour tester de manière ludique ses connaissances en 
archéologie. 
 
Dossiers interactifs 
Ces dossiers interactifs, réalisés à l’occasion d’expositions, de fouilles 
exceptionnelles ou de publications sont conçus pour être diffusés en ligne ou sur 
borne d’exposition. Selon qu’ils traitent d’une découverte ou d’un thème plus 
global, ils privilégient une approche géographique, chronologique, la manipulation 
d’objets 3D ou la visite virtuelle d’un site :  
 
Chronologie  
Sur 800 000 ans, de la Préhistoire à nos jours, cette frise décrit, à travers leur 
histoire et leur culture, les habitants d’un territoire situé à l’extrémité de la 
péninsule eurasienne, la France actuelle.  
 
Archéologie paléochrétienne, dernières découvertes  
Un éclairage scientifique sans précédent pour cette période charnière, entre la fin 
de l’Antiquité et le début du Moyen Âge.  
 
Archéologie du sel  
Au croisement de l’archéologie et de l’histoire : la saga du sel.  
 
L’habitat nomade de Néandertal  
Une visite d’un campement saisonnier. 
 
Le mobilier des tombes aristocratiques de Saint-Dizier  
À fleur de terre, des tombes franques riches de quelque deux cents objets précieux. 
 
Les haches en jadéite de Vendeuil 
Une découverte majeure : deux grandes haches en roche polie. 
 
Le vase zoomorphe d’Aubevoye  
Unique en son genre en France, un vase du Néolithique en forme de taureau . 
 
Le disque astrologique de Chevroches  
Un objet unique dans le monde romain : d’abord pris pour un élément de 
harnachement, ce disque révèle des inscriptions finement ciselées… 
 
Les monnaies d’imitation dans la Gaule du Bas-Empire 
Monnaies officielles et monnaies irrégulières se côtoient…  
 
Des stèles funéraires gallo-romaines à Autun 
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80 stèles complètes mises au jour lors de la fouille d’une nécropole : une 
découverte majeure. 
  
Une production d’enseignes de pèlerins au Mont-Saint-Michel  
La découverte de moules témoigne d’une production aux XIVe et XVe siècles.  
 
 
Atlas interactifs 
La collection des atlas interactifs offre une approche des fouilles archéologiques 
réalisées dans une ville ou le long d’un tracé ferroviaire ou routier : cartes des sites, 
synthèses historiques, reportages vidéo, restitutions en 3D. Chaque atlas est conçu 
pour être diffusé en ligne ou sur borne d’exposition : 
 
De Caesarodunum à Tours - Archéologie de la ville de Tours  
Vingt siècles d’histoire sont enfouis sous le sol actuel. Les villes médiévale et 
antique masquent une occupation gauloise que l’on pressent importante… 
 
Orléans - 40 ans d’archéologie préventive  
Occupée de façon pérenne depuis la fin du second âge du Fer, Orléans a connu des 
épisodes mouvementé.  
 
Reims, des Rèmes aux Rémois - Archéologie de la ville de Reims  
25 siècles d’histoire révélés par l’archéologie, pour cette ville qui, sous Auguste, 
s’est étendue sur 600 hectares. 
 
A65 - Archéologie du tracé de l’autoroute  
102 km, de Pau à Langon, ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique, 
aboutissant à des fouilles préventives sur 31 sites. 
 
Sénart - Archéologie de la ville nouvelle  
Un bilan des recherches d’archéologie préventive sur ce territoire de 12 000 
hectares. 
 
A85 - Archéologie du tracé de l’autoroute  
62 km, de Saint-Romain-sur-Cher à Druye, ont fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique, aboutissant à des fouilles préventives sur 24 sites. 
 
Cent mille ans sous les rails - Archéologie de la ligne à grande vitesse est 
européenne  
Plus de 200 sites étudiés sur 300 km, de Paris à Metz. 
 
 
Villa, villae en Gaule romaine, Villa-Loupian en Languedoc : 
http://www.villa.culture.fr/ 
Restitutions 3D inédites de la villa de Loupian, remarquable villa gallo-romaine 
située entre Montpellier et Béziers. Cette production multimédia a donné lieu à une 
reconstitution virtuelle de grande qualité.



 34

Expositions légères  
 
Les Journées de l’Archéologie permettent également la présentation dans des lieux 
très divers de modules d’exposition sur les processus de l’archéologie préventive, 
conçus par l’Inrap pour un large public. Ils sont complétés en 2011 par une 
exposition légère sur le thème de « L’Objet en questions ». 
 
« Vous avez dit archéologie préventive ? »  
Le processus archéologique, de la prospection de terrain aux études de laboratoire 
et à la valorisation des résultats : cinq panneaux autoportants illustrés présentant les 
différentes étapes de la recherche (panneaux 80 x 200 cm). 
 
« L’objet en questions » 
Les fouilles conduites chaque année en France mettent au jour un nombre 
important de vestiges et, notamment, des objets du quotidien, artisanaux, guerriers, 
cultuels… qui viennent enrichir les collections des musées. Leur étude permet 
d’interpréter les sites fouillés et de mieux connaître les sociétés qui les ont occupés, 
de la Préhistoire à nos jours. 
 
Le parcours de l’objet 
A partir de cinq objets, l’exposition « L’objet en questions » illustre l’importance 
de l’étude de l’objet en place, sur le site de la fouille. Elle explicite le parcours de 
l’objet : fouille, étude, restauration, présentation. Lorsqu’on en connaît le contexte 
archéologique, chaque objet témoigne, au même titre que les vestiges d’un habitat, 
d’un atelier ou d’un rempart, des modes de vie des sociétés du passé. Arraché sans 
étude à ce contexte, il devient un objet muet. 
  
L’étude de l’objet 
Les objets archéologiques dans la diversité de leur matériaux – silex, pierre, métal, 
tissu, os, bois, verre… – sont étudiés par de nombreux spécialistes, qui peuvent 
recourir aux sciences de la terre et de la vie. L’étude des objets permet, notamment, 
de comprendre leur usage, leur mode de fabrication, l’origine du matériau utilisé… 
voire de cerner leur dimension symbolique. Elle contribue aussi à dater et à 
caractériser les sites. 
 
Des hypothèses, des questions provisoirement sans réponse 
Parfois, il demeure des questions sans réponse. Les archéologues construisent alors 
des hypothèses qui devront être confirmées à l’occasion d’autres fouilles, dans 
d’autres lieux. L’archéologie est une science cumulative : chaque fouille fait 
avancer la connaissance sur l’occupation du territoire par l’homme, depuis 
Néandertal jusqu’à nos jours. 
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Visuel 
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Contacts  

 
Ile-de-France 
Inrap Centre - Ile-de-France 
Laure Ferry 
Tél. 06 84 80 73 58 
laure.ferry@inrap.fr 
 
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 
Mélanie Scellier 
Tél. : 06 71 04 59 92 
melanie.scellier@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 
Céline Didier 
Tél. : 06 87 01 62 86 
celine.didier@inrap.fr 
 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie 
Inrap Nord-Picardie 
Elisabeth Justome 
Tél. : 06 73 73 30 33 
elisabeth.justome@inrap.fr  
 
Auvergne, Rhône-Alpes 
Inrap Rhône-Alpes-Auvergne 
Christel Fraisse 
Tél. : 06 73 48 26 95 
christel.fraisse@inrap.fr 

 
 
Coordination générale 
Martine Volf 
Tél. : 01 40 08 80 73 
martine.volf@inrap.fr 
 
Coordination  
Martine Scoupe 
Tél. : 01 40 08 81 57 
developpement.culturel@inrap.fr 
 
Anne Stephan 
Tél. : 01 40 08 80 80 
anne.stephan@inrap.fr 
 
Relations avec la presse 
Vincent Charpentier 
Tél. : 01 40 08 80 16 
vincent.charpentier@inrap.fr 
 
Mahaut Tyrrell  
Tél. : 01 40 08 80 24 
mahaut.tyrrell@inrap.fr

 
 

 


