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Communiqué de presse 
 
3e édition des Journées nationales de 
l’Archéologie les 22, 23 et 24 juin 2012 
 
Le ministère de la Culture et de la Communication annonce la troisième édition des 
Journées nationales de l’Archéologie, qui se déroulera du vendredi 22 au dimanche 
24 juin 2012.  
Rendez-vous culturel et scientifique national, ces journées visent à sensibiliser le 
public à la richesse et la diversité du patrimoine archéologique et lui faire découvrir 
– à travers la visite de chantiers de fouilles, de sites archéologiques, de collections 
permanentes et d’expositions dans les musées ou encore de laboratoires – les 
enjeux contemporains de la recherche archéologique, ses disciplines et ses 
méthodes. C’est ainsi une rencontre entre les publics les plus divers et l’ensemble 
des acteurs de l’archéologie qui est suscitée durant ces trois journées. 
 
De la fouille… au musée 
Sur tout le territoire, de nombreuses « portes ouvertes » sont proposées sur des 
chantiers en cours de fouille. 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. Ces journées offrent aussi au public l’occasion de découvrir 
les différents métiers de l’archéologie pour mieux saisir le processus qui relie le 
terrain, les travaux de laboratoire et la présentation des vestiges. 
En 2011, l’événement avait été un succès et avait rassemblé 323 partenaires 
organisant 692 initiatives différentes. En 2012, près de 400 partenaires proposent 
plus de 800 initiatives dans 304 communes. 
 
« Objets inédits » 
Dans de nombreux musées et centres de culture scientifique et technique, les 
Journées nationales de l’Archéologie 2012 mettent l’accent sur les découvertes 
récentes. La présentation de mobilier archéologique nouvellement mis au jour et 
inédit permettra de découvrir les résultats de quelques-unes des quatre cents 
fouilles préventives conduites chaque année en Métropole et dans les DOM.  
 
De nombreuses expositions d’archéologie 
Les Journées nationales de l’Archéologie sont aussi l’occasion de mettre l’accent 
sur les nombreuses expositions d’archéologie organisées chaque année dans les 
musées et les centres de culture scientifique et technique : « Gaulois : une expo 
renversante » à la Cité des sciences et de l’industrie (dont la fréquentation 
atteignait les 219 000 visiteurs au 20 juin 2012), « Échecs et trictrac. Fabrication et 
usages des jeux de tables au Moyen Âge » au musée du château de 
Mayenne, « Montpellier, terre de faïence » au musée Fabre de Montpellier et au 
musée Henri Prades à Lattes, ou « Silence on fouille ! » au musée Archéa à 
Louvres… 
 
Une mobilisation de la communauté archéologique 
Ces journées, dont le pilotage a été confié à l’Inrap, mobilisent l’ensemble de la 
communauté archéologique en France métropolitaine, en Martinique, en 
Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion.  
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De nouveaux partenaires 
Parmi les nouveaux partenaires 2012 : le musée d’Art et d’Histoire d’Avranches, le 
musée et le site gallo-romain du Fâ à Barzan, le château du Guildo à Crehen, le 
musée national du château de Compiègne, le muséum d’Histoire naturelle du 
Havre, le musée des Mines d’argent du Fournel à L’Argentière-La Bessée, le logis 
royal de Loches, le musée de la Préhistoire de Penmarch, le musée du château des 
ducs de Wurtemberg à Montbéliard, le musée du Louvre, le musée du quai Branly, 
le musée national du Moyen Âge-Thermes de Cluny, le muséum national 
d’Histoire naturelle, la grande saline de Salins-les-Bains, l’abbaye du Mont-Saint-
Michel, la forteresse bastionnée de Saint-Amand-Montrond, le musée maritime de 
l’île de Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue, le logis des Gouverneurs de Tours…  
Ces nouveaux partenaires s’ajoutent à ceux qui reconduisent leur participation : la 
Cité de l’architecture et du patrimoine, le Centre des monuments nationaux, le 
château et le domaine national de Chambord… 
 
Les partenaires ayant participé les années précédentes, se mobilisent à nouveau, 
parmi eux : le musée de préhistoire récente de Belesta, le musée de Préhistoire à 
Carnac, le musée Bargoin de Clermont-Ferrand, le musée national de Préhistoire et 
le pôle international de la Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac, le musée archéologique 
départemental du Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin, le musée de la Préhistoire du 
Grand Pressigny, le site des mégalithes de Locmariaquer, le grand cairn de 
Barnenez à Plouezoch, le musée de Bretagne à Rennes, le musée de Bibracte à 
Saint-Léger-Sous-Beuvray, le musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-
Laye, le musée et le site d’Argentomagus à Saint-Marcel, le musée départemental 
de Préhistoire à Solutré-Pouilly… 
 
De nombreux sites sont ouverts de façon exceptionnelle : les grottes des 
Combarelles, de Font-de-Gaume, dans la vallée de la Vézère, celles de de Pair-
Non-Pair, Gargas, de Pech Merle et du Pic ; les abris préhistoriques de Laugerie 
haute, de la Font-aux-Pigeons à Châteauneuf-lès-Martigues, mais aussi les 
phosphatières du Cloup d’Aural à Bach, la nécropole de Saint-Vit à Besançon, le 
de Saint-Martin-au-Val à Chartres, le camp de César à La Groutte, l’église de la 
Canonica à Lucciana, le site de l’hypogée des dunes à Poitiers, les carrières de 
sarcophages des Roches de Saint-Epain, le site gallo-romain de Sanxay… 
 
Au-delà de l’Inrap, un nombre accru de services archéologiques de collectivités 
territoriales et d’opérateurs privés d’archéologie préventive sont présents, dont les 
services d’archéologie d’Amiens, d’Autun, de Lyon, Metz, Nantes, Reims,  du 
Grand Toulouse, ceux des Alpes-de-Haute-Provence, de Dordogne, d’Eure-et-Loir, 
les sociétés Archeodunum, Evéha, Hadès…  
 
C’est ainsi que de nombreuses fouilles préventives sont accessibles au public : à 
Amiens, Antibes, Autun, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Clermont-Ferrand, Douai, 
Etricourt-Manancourt, La Milesse, Laval, Morigny-Champigny, Nantes, Niort, 
Orléans, Reims, Saint-Germain-en-Laye, Saran, Toulon, Val-de-Reuil, Vernou-sur-
Brenne…  
Ce sera également le cas de fouilles programmées : à Allinges, Créhen, Jublains, 
Labergement-Foigney, Lazaret 2 à La Réunion, Laudun-l’Ardoise, Mont-Saint-
Eloi, Pech Maho, Saint-Denis, Saint-Dizier, Vieux, Vix… 
 
Enfin, le réseau des centres de recherche se mobilise ; parmi eux, sont ouverts au 
public : le laboratoire « Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et 
environnements » du CNRS et du muséum national d’Histoire naturelle à Paris, ou 
le laboratoire « Métallurgie et Cultures » du CNRS et de l’Université de 
technologie de Belfort-Montbéliard… 
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Des mécènes et des partenaires médias 
Les Journées nationales de l’Archéologie 2012 bénéficient du mécénat de la 
Fondation EDF, de Bouygues Travaux Publics, de Réseau ferré de France et de 
CEMEX. Elles ont pour partenaires médias Le Monde, Télérama, Le Journal des 
Arts, Archéologia, La Gazette des Communes, France Culture, France 5 et la 
chaîne Histoire.  
 
Une programmation exceptionnelle sur la chaîne Histoire 
Le samedi 23 juin, la chaîne Histoire consacrera plusieurs heures de programmes à 
l’archéologie avec notamment la diffusion de deux films de Jean-Paul Fargier, Le 
tombeau de l’URSS (inédit), consacré à la mise au jour des statues du pavillon 
soviétique de l’exposition internationale de 1937 et Reims la romaine, consacré aux 
fouilles préventives du tramway de Reims, ainsi que L’Autoroute à remonter le 
temps de Stéphane Bégoin, Sur la trace des Celtes de Marc Jampolsky, Les 
Spectres de la Grande Armée d’Olivier Julien et Un corsaire sous la mer de 
Jérôme Julienne. 
 
L’Inrap 
Avec plus de 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. 
 
Le programme exhaustif est disponible sur culture.fr et inrap.fr. 
 
 
Contacts 
Vincent Charpentier 
Chef du service partenariats et relations avec les médias 
Inrap, direction du développement culturel et de la communication 
01 40 08 80 16, 06 85 43 28 87– vincent.charpentier@inrap.fr 
 
Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Ministère de la Culture et de la Communication / département de l’information et de la 
communication 
01 40 15 74 71 
service-presse@culture.gouv.fr 
 
Ministère de la Culture et de la Communication / direction générale des patrimoines 
Florence Barreto 
01 40 15 87 56 
florence.barreto@culture.gouv.fr 
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Le mini-site 

Afin de mettre en valeur l’événement, un site dédié aux Journées nationales de 
l’Archéologie 2012 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 et un classement par région. 

http://journees-archeologie.inrap.fr 
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40 façons de participer 
aux Journées nationales de l’Archéologie 

 
Participer aux combats de la guerre des Gaules au Muséoparc d’Alésia à Alise-
Sainte-Reine ; construire selon les méthodes romaines à l’archéopôle d’Aquitaine à 
Pessac ; entrevoir la fouille d’une sépulture au musée Bargoin à Clermont-Ferrand ; 
s’intégrer au parcours-découverte des sites de Coudes à Neschers ; tout savoir sur 
les moules d’enseigne de pèlerins au musée d’Art et d’Histoire d’Avranches ; 
s’initier à la sculpture dans l’abri de Cap Blanc, au relevé archéologique au musée 
national de Préhistoire des Eyzies-de-Tayac ; cheminer sur le suivi archéologique 
des travaux de chauffage urbain d’Autun ; embarquer pour l’île de Tatihou et son 
passé à Saint-Vaast-la-Hougue ; visiter le forum antique d’Aregenua à Vieux-la-
romaine ; scruter le musée à ciel ouvert des Sarteaux à Villes-sur-Lumes ;  tailler et 
utiliser des silex à l’Hôtel-Dieu de Tournus ; vivre la construction du château de 
Guédelon à Treigny ; voir les fouilles de Vix et ses trésors au musée du Pays 
châtillonnais à Châtillon-sur-Seine ; faire du son et de la musique préhistorique au 
musée de Préhistoire à Carnac ; scruter le mobilier de l’âge du Bronze du Petit 
Moulin à Migennes dans le dépôt archéologique du musée de Sens ; reconstituer un 
pot cassé dans le village de l’an Mil de Melrand ; entrevoir les alignements des 
Pierres Droites dans l’archéosite de Monteneuf ; contempler plus de 3 000 pièces 
du musée de la Préhistoire de Penmarch ; devenir un égyptologue en herbe au 
musée des Beaux Arts de Dijon ; réaliser un décor de coquillages au musée 
départemental de Quimper ; apprécier les vestiges découverts dans les latrines du 
château de Chambord ; participer à une archéo-balade à la découverte des vestiges 
des anciennes fermes du parc de Chambord ; circuler dans l’histoire d’un faubourg 
de Bourges ; écouter La prise d’Avaricum racontée par Jules César et déguster de 
recettes gallo-romaines au musée du Berry, mais aussi dater un crâne au premier 
coup d’œil au muséum d’Histoire naturelle de Bourges ; sonder les profondeurs du 
site troglodytique des Roches de Saint-Épain ; commenter l’exposition « Ça s’est 
cassé près de chez vous » à la maison de l’archéologie de Chartres ; bourlinguer 
dans le « Camp de César » de La Groutte ; concevoir et organiser sa maison, aux 
premiers siècles de notre ère au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal ; 
rencontrer un archéologue et partir en visite-découverte sur les traces 
d’Isarnodurum à Izernore ; opter pour les premiers seigneurs de Parthenay au 
musée municipal de Partenay ; assister à un atelier de numismatique gauloise à 
Mandeure ; partir à la chasse au trésor dans le camp de la transportation de Saint-
Laurent-du-Maroni ; admirer la chouette gauloise de Batilly-en-Gâtinais à cité des 
Sciences et de l’Industrie ; « rendre à César… » au musée du Louvre ; sillonner les 
sous-sols des thermes gallo-romains et le frigidarium du musée national du Moyen 
Âge… 
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45 « 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. Quarante-cinq 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 
pour les chantiers conduits dans leur environnement proche. Elles renforcent la 
connaissance de l’histoire locale et offrent aux visiteurs 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. Pour découvrir les techniques de 
l’archéologie et mieux connaître l’histoire de son territoire.
 
 
Auvergne 
 
Clermont-Ferrand 
Angle des rues Fontgiève, Gautrez et 
Sainte-Rose : fouille de vestiges de 
l’Antiquité jusqu’à l’Époque 
moderne réalisée par Hadès pour 
Logidôme (samedi, gratuit). 
 
Basse-Normandie 
 
Vieux 
Place du Lavoir Saint-Martin : fouille 
d’un cimetière médiéval réalisée par 
le conseil général du Calvados et 
Eveha (samedi de 10h à 18h, gratuit). 
 
Bourgogne 
 
Autun 
Centre ville d’Autun : suivi 
archéologique des travaux de 
chauffage urbain par le service 
archéologique municipal ; rendez-
vous sur le parking du Centre 
hospitalier (dimanche à 14h et 15h30, 
gratuit). 
 
Labergement-Foigney 
Fouille de vestiges gallo-romains sur 
le tracé de la LGV Rhin-Rhône par 
l’Inrap pour Réseau ferré de France 
(dimanche, gratuit). 
 
Saint-Apollinaire 
Fouilles d’un établissement rural 
gallo-romain sur le site du futur Parc 

d’activité de l’Est dijonnais par 
l’Inrap pour le Grand Dijon. 
(samedi, gratuit). 
 
Treigny 
Chantier du château médiéval de 
Guédelon : visites du chantier de 
construction du château, 
démonstrations, conférences, 
animations, projections et débat 
(samedi de 10h à 18h et dimanche de 
10h à 19h ; 10€ adulte, 8,50€ enfant 
de 5 à 17 ans, gratuit enfant de moins 
de 5 ans). 
 
Vix 
Fouilles de Vix : visites (samedi, 
gratuit). 
 
Bretagne 
 
Créhen 
Château du Guildo : visites guidées 
des fouilles réalisées par l’Inrap pour 
le conseil général des Côtes-
d’Armor ; animations autour de la 
poterie médiévale ; exposition de 
photographies contemporaines 
(samedi, gratuit). 
 
La Mézière 
ZAC des Lignes de la Gonzée : fouille 
des vestiges de l’époque néolithique 
et de l’époque médiévale réalisée par 
l’Inrap pour le groupe Launay ; 
visites commentées ; présentation du 
mobilier mis au jour, atelier de taille 
du silex (samedi, gratuit). 
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Le Quiou 
Villa gallo-romaine : visites guidées 
du site archéologique du conseil 
général des Côtes d’Armor (samedi  
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
17h, gratuit). 
 
Centre 
 
Bourges 
Rue Carolus : fouille des abords de 
l’ancienne abbaye Saint-Austrille 
réalisée par l’Inrap pour le centre 
hospitalier George-Sand ; exposition-
dossier « Les métiers de 
l’archéologie » (samedi, gratuit). 
 
Orléans 
Place du Cheval Rouge : fouille de 
l’église Saint-Paul et du bâti civil 
(XVe siècle-1954) réalisée par la ville 
d’Orléans ; exposition « L’objet 
inédit » (samedi et dimanche, 
gratuit). 
 
Saran 
ZAC de Saran, portes du Loiret : 
fouille d’un hameau médiéval 
réalisée par le conseil général du 
Loiret (samedi, gratuit). 
 
Vernou-sur-Brenne 
Site de Foujoin : fouille du haut 
Moyen Âge réalisée par le conseil 
général d’Indre-et-Loire pour la 
communauté de communes de 
Vouvrillon (samedi, gratuit). 
 
Champagne-Ardenne 
 
Bezannes 
Chantier de la ZAC de Bezannes, à 
300 mètres de la gare TGV 
Champagne-Ardenne : fouille d’un 
village de la périphérie de 
Durocortorum (100 avant notre ère-
100 de notre ère) réalisée par le 
service archéologique de Reims 
Métropole pour la ville de Bezannes 
(samedi, gratuit, prévoir des 
chaussures adaptées aux conditions 
de chantier). 
 
 
 

Reims 
Chantier de la caserne Colbert : 
fouille, réalisée par l’Inrap pour 
Plurihabitat-L’Effort rémois, des 
alentours des anciennes fortifications 
de Reims aux époques gauloises et 
médiévales (samedi et dimanche, de 
10h à 12h30 et de 14h à 17h30, 
gratuit, prévoir des chaussures 
adaptées aux conditions de chantier). 
 
Saint-Dizier 
Site des Crassés, route de Joinville : 
fouille, par l’Inrap et le ville de 
Saint-Dizier, de la nécropole 
médiévale et de la villa gallo-romaine 
(samedi et dimanche, de 9h à 17h, 
gratuit, prévoir des chaussures 
adaptées aux conditions de chantier). 
 
Haute Normandie 
 
Val-de-Reuil 
Les Errants : fouille réalisée par 
l’Inrap pour CEMEX, visites 
commentées par les archéologues et 
présentation du mobilier mis au jour 
(samedi, gratuit). 
 
Île-de-France 
 
Morigny-Champigny 
Fouille de la nécropole gallo-romaine 
réalisée par l’Inrap pour le conseil 
général de l’Essonne ; ateliers 
pédagogiques d’initiation à la fouille 
et démonstrations d’artisanat antique 
(samedi et dimanche, gratuit). 
 
Saint-Germain-en-Laye 
SIAAP, site Seine aval, route centrale : 
fouille d’un camp militaire du XVIIe 
siècle réalisée par l’Inrap pour le 
SIAAP, visites commentées, 
animations autour de l’archéologie à 
la maison de l’Environnement 
(samedi et dimanche, gratuit, sur 
inscription). 
 
Languedoc-Roussillon 
 
Laudun 
Chapelle Saint-Jean-de-Thodon, 
« Camp de César » : visite de la 
chapelle et de la fouille du cimetière 
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(samedi et dimanche de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, gratuit). 
 
Le Cailar 
Site protohistorique : visites de la 
fouille (samedi de 8h à 12h, visites 
guidées samedi et dimanche, à 10h, 
14h et 16, gratuit). 
 
Maureillas-las-Illas 
Chapelle Saint-Martin-de-Fenollar : 
fouille de la voie Domitienne par le 
pôle archéologique des Pyrénées-
Orientales, dans le cadre du projet 
Enllaç (samedi, gratuit). 
 
Limousin 
 
Limoges 
Crypte Saint-Martial : visite 
commentée de la fouille et 
présentation des recherches en cours 
par les archéologues du bureau 
d’étude Eveha (samedi à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h, 17h, réservation 
obligatoire, gratuit). 
 
Midi-Pyrénées 
 
Cabrerets 
Fouille du Petit Cloup Barrat, Pech 
Merle : visite commentée du site 
préhistorique (dimanche, gratuit). 
 
Fajoles 
Maison du Piage : portes ouvertes 
(dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
18h, gratuit) et visite du site de 
fouilles (dimanche à 16h, gratuit). 
 
Nord – Pas-de-Calais 
 
Boulogne-sur-mer 
Fouille de la crypte de la basilique 
Notre-Dame réalisée par l’Inrap pour 
la ville de Boulogne-sur-mer. Visites 
guidées sur réservation (samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 
17h, gratuit). 
 
Douai 
Chantier de l’Archéosite, route de 
Tournai : fouille d’un site d’époque 
médiévale par le service 
archéologique du Douaisis ; 

exposition « témoignages 
d’archéologues sur leur travail » 
(vendredi sur inscription pour les 
scolaires, samedi et dimanche de 14h 
à 16h30, gratuit). 
 
Famars 
Technopole du Valenciennois, Mont-
Houy : fouille du site gallo-romain de 
Famars, menée par l’Inrap et le 
service archéologique de 
Valenciennes, sous maîtrise 
d’ouvrage de Valenciennes 
Métropole (samedi et dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 17h, gratuit, 
prévoir des chaussures adaptées aux 
conditions de chantier, manifestation 
annulée en cas d’intempéries). 
 
Mont-Saint-Éloi 
Chantier archéologique au pied des 
tours de l’abbaye : visites guidées des 
fouilles, exposition sur les 
découvertes dans une salle attenante, 
démonstration de fabrication de 
vitrail (samedi, gratuit). 
 
Pecquencourt  
Chantier de la ZAC Barrois, rue Jean 
Jaurès : visites guidées et animation 
sur une fouille (vendredi, sur 
inscription pour les scolaires). 
 
Pays-de-la-Loire 
 
Jublains 
Rendez-vous au musée archéologique 
départemental pour une visite du 
chantier de fouilles de la domus de 
Jublains, par le service départemental 
de l’archéologie, et une présentation 
des dernières découvertes et d’objets 
inédits issus de la fouille en lien avec 
l’exposition « L’objet inédit » 
(vendredi à 15h et à 18h, samedi et 
dimanche à 14h et à 16h, gratuit). 
 
La Milesse 
Chantier des Rochardières : fouille 
d’une mine de fer menée par l’Inrap 
pour Eiffage Rail Express sur le tracé 
de la LGV Bretagne-Pays-de-la-
Loire ; atelier expérimental de 
réduction du minerai de fer avec le 
laboratoire « Métallurgies et 
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cultures », UTBM, Sévenans, Belfort 
(samedi et dimanche, gratuit). 
 
Laval 
Place de la Trémoille : visites 
commentées  de la fouille menée par 
le service d’archéologie de Laval ; 
présentation de la maquette virtuelle 
« Le château de Laval en 1560 » ; 
conférences sur l’archéologie 
lavalloise ; spectacles et ateliers pour 
les enfants (dimanche, gratuit). 
 
Rezé 
Site archéologique de Saint-Lupien : 
accès libre au site en cours de fouille 
par le service municipal 
d’archéologie (vendredi, gratuit, sur 
réservation). 
 
Picardie 
 
Amiens 
Citadelle d’Amiens : visites-
conférences de la citadelle et 
présentation des fouilles menées sur 
le site depuis octobre 2011 par le 
service archéologique d’Amiens 
métropole (samedi de 9h à 18h et 
dimanche de 9h à 17h ; départs toutes 
les heures à partir de 9h30, gratuit). 
 
Étricourt-Manancourt 
Visites guidées sur la fouille du site 
paléolithique, réalisée par l’Inrap 
pour Voies navigables de France; 
animations (tailler le silex, lancer la 
sagaie, allumer un feu), (dimanche, 
gratuit, prévoir des chaussures 
adaptées). 
 
Poitou-Charentes 
 
Niort 
Place du Donjon : fouille réalisée par 
Hadès pour la ville (samedi, gratuit). 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Antibes 
Chantier du Pré aux Pêcheurs : 
fouille réalisée par l’Inrap pour 

QPark ; présentation de l’histoire de 
ce secteur antibois, de l’actualité des 
recherches en cours et d’une 
sélection d’objets découverts lors de 
la fouille (samedi, gratuit). 
 
Fréjus 
Rue Aubenas, Mangin 3 : fouille 
réalisée par le service du patrimoine 
de la ville ; présentation d’un îlot 
d’habitation de la période antique 
(samedi et dimanche, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h). 
 
Nice 
Colline du Château : visite du 
chantier de fouille mené par le 
service archéologique de la ville ; 
présentation des vestiges de 
l’ancienne cathédrale (vendredi à 
10h, 11h, 14h et 15h). 
 
Saint-Rémy-de-Provence 
ZAC d’Ussol : fouille de vestiges 
gallo-romains réalisée par l’Inrap 
pour la ville ; présentation des 
vestiges mis au jour (dimanche, 
gratuit). 
 
Toulon 
Rue Pierre-Sémard : fouille de 
vestiges antiques réalisée par le 
Centre archéologique du Var 
pour Var Aménagement 
Développement (vendredi, gratuit). 
 
Rhône-Alpes 
 
Allinges 
Châteaux-des-Allinges : visites des 
fouilles du bourg castral de Château-
Vieux : guidées des fouilles du bourg 
castral (samedi à 10h, 14h et 16h, 
gratuit). 
 
Sail-sous-Couzan 
Forteresse médiévale : visite guidée 
du chantier qui a livré des datations 
permettant une restitution de 
l’évolution du bâti entre le XIe et le 
XVe siècle (samedi à 15h, 3€).
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115 expositions 
 
Cent-quinze expositions rendent compte du dynamisme de la recherche, 
témoignent de la vitalité du réseau des musées archéologiques en France et 
enrichissent le programme des Journées de l’Archéologie. 
 
Alsace 
 
Strasbourg 
Médiathèque André-Malraux : 
exposition « En direct du passé : 
instantanés d’archéologie 
préventive » (vendredi et samedi, 
gratuit). 
 
Aquitaine 
 
Brassempouy 
Maison de la Dame : exposition 
« Préhistorien en action ». 
 
Mussidan 
Musée André-Voulgre : exposition 
des découvertes archéologiques des 
fouilles des Bessinaudes à Saint-
Médard-de-Mussidan par le service 
archéologique de la Dordogne ; 
atelier de fouille préhistorique 
(gratuit). 
 
Périgueux 
Vesunna site-musée gallo-romain : 
exposition « Voir l’Antiquité avec 
Jean-Claude Golvin » (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Pessac 
Archéopôle d’Aquitaine : exposition 
« Ad arenas ! Histoires du palais 
Gallien de Bordeaux » ; atelier pour 
enfants sur les méthodes de 
construction romaines (gratuit). 
 
Sabres 
Écomusée de Marquèze : exposition 
« Six pieds sous terre… ». 
 
Auvergne 
 
Lezoux 
Musée départemental de la 
céramique : visite des collections ; 
expositions « Vous avez dit 
archéologie préventive ? » et « Les  

métiers de l’archéologie » (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Basse-Normandie 
 
Avranches 
Scriptorial-musée d’Art et 
d’Histoire : exposition « Souvenirs 
du Mont-Saint-Michel » et « L’objet 
inédit » accompagnée de la 
présentation des moules d’enseigne 
(gratuit pour les moins de 10 ans) ; 
conférence sur les moules d’enseigne 
de pèlerins (samedi, entrée libre). 
 
Caen 
Musée de Normandie : présentation 
de « 50 ans d’archéologie au château 
de Caen », exposition « Vestiges du 
château de Caen, présentation des 
objets découverts en fouilles », visite 
libre ou à l’aide de livrets jeux pour 
enfants (du vendredi au dimanche, 
gratuité exceptionnelle) ; visite 
animée « Sur les pas des 
archéologues » (gratuit, sur 
réservation, dès 8 ans) ; conférence 
« Archéologie au château de Caen – 
bilan des fouilles de 2005 à 2011 » 
(samedi, entrée libre dans la limite 
des places disponibles). 
 
Cherbourg 
Musée de la Libération : exposition 
« Passé sous silence – Prisonniers de 
guerre allemands en Cotentin, 1944-
1948 » (gratuité exceptionnelle). 
 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Île de Tatihou, musée maritime : 
exposition « Sagas de Tatihou » 
(samedi et dimanche) ; conférence 
sur les fouilles menées sur l’île par 
l’Inrap (samedi, rendez-vous au 
bateau de 15h, entrée libre au musée 
et à la conférence, accès payant à 
partir de 3 ans pour le bateau, 
réservation obligatoire). 
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Bourgogne 
 
Alise-Sainte-Reine 
Muséoparc d’Alésia : visite libre des 
espaces et des reconstitutions 
extérieurs (vendredi et samedi) ; 
reconstitutions extérieure de la vie 
quotidienne d’un camp de 
légionnaires, démonstrations de 
manœuvres et de combats (vendredi 
et samedi) ; présentation du centre 
d’interprétation par des médiateurs 
(samedi et dimanche). 
 
Autun 
Musée Rolin : exposition « L’objet 
inédit » et présentation des stèles 
funéraires gallo-romaines mises au 
jour en 2004. 
 
Clamecy 
Musée d’Art et d’Histoire Romain-
Rolland : exposition « Surprise dans 
la cache… » (vendredi, samedi, 
dimanche, gratuité exceptionnelle) ; 
atelier pour enfants « Découverte de 
la céramique gallo-romaine » 
(dimanche). 
 
Mâcon 
Musée des Ursulines : animation 
gratuite ; visites guidées de 
l’exposition « Paysages en 
mouvement » ; atelier « Dessin 
d’archéologue ». 
 
Saint-Léger-sous-Beuvray 
Musée de Bibracte : animations 
incluses dans l’entrée au musée ; 
exposition « Profession 
archéologue » (gratuit pour les moins 
de 12 ans). 
 
Saint-Romain 
Maison du patrimoine : visite guidée 
de l’exposition « Saint-Romain de la 
préhistoire à nos jours » ; 
présentation des actions 
pédagogiques concernant 
l’archéologie : journées et classes 
patrimoine, chantiers bénévoles, 
ateliers, visites guidées… (gratuit). 
 
 
 

Solutré-Pouilly 
Musée départemental de Préhistoire : 
expositions « La préhistoire 
expliquée aux enfants » et « Vous 
avez dit archéologie préventive ? » ; 
projection du documentaire Les 
premiers Européens (gratuit). 
 
Bretagne 
 
Penmarch 
Musée de la Préhistoire : découverte 
de plus de 3 000 pièces du musée ; 
exposition « Au fil de l’eau » 
(gratuité exceptionnelle). 
 
Quimper 
Maison du patrimoine : exposition 
« L’objet inédit » autour des fouilles 
archéologiques de Kervouyec 
(gratuit). 
 
Rennes 
Musée de Bretagne : animation de 
tissage sur deux métiers antiques par 
une tisserande spécialisée en 
archéologie du textile, en lien avec 
l’exposition « Les Ficelles du 
métier » (samedi) ; présentation de 
quelques pièces inédites récemment 
mises au jour sur la fouille menée par 
l’Inrap au couvent des Jacobins pour 
Rennes Métropole (dimanche, 
gratuité exceptionnelle). 
 
Couvent des Jacobins, à l’angle des 
rues d’Échange et Saint-Malo : 
exposition de photos de la fouille du 
couvent des Jacobins, sur les murs du 
couvent (gratuit). 
 
Centre 
 
Bourges 
Musée du Berry : exposition « Trois 
objets inédits régionaux » (gratuit) ; 
lecture théâtralisée « La prise 
d’Avaricum racontée par Jules 
César » et dégustation de recettes 
gallo-romaines (samedi, gratuit, sur 
réservation) ; visite commentée de 
l’exposition « L’objet inédit » 
(dimanche, gratuit) ; atelier de 
restauration de céramique et 
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dégustation de recettes gallo-
romaines (dimanche, gratuit). 
 
Chartres 
Maison de l’archéologie : visites 
commentées de l’exposition « Ça 
s’est cassé près de chez vous : 
poteries chartraines au fil du 
temps » ; projection de films 
(gratuit) ; conférences : « L’apport de 
l’étude des poteries » (samedi, 
gratuit) et « Les changements dans 
les pratiques culinaires après la 
conquête romaine » (dimanche, 
gratuit). 
 
Le Grand-Pressigny 
Musée de la Préhistoire : présentation 
dans le musée du site paléolithique 
du « Petit Jardin » à Angé (samedi) et 
du site néolithique du « Montet » à 
Déols (dimanche). 
 
Maintenon  
Château : exposition des résultats des 
recherches archéologiques effectuées 
au château de Maintenon par le 
service de l’archéologie du Conseil 
général. Animations (samedi et 
dimanche), ateliers pour les scolaires 
(jeudi et vendredi), ateliers jeune 
public (samedi et dimanche).  
 
Orléans 
Fédération archéologique du Loiret : 
exposition « L’archéologie bénévole 
dans le Loiret » ; exposition de pièces 
archéologiques du Loiret (gratuit). 
 
Agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise : 
exposition photographique organisée 
par l’agglomération dans le cadre de 
l’inauguration de la seconde ligne de 
tramway d’Orléans ; présentation par 
des archéologues de mobilier 
archéologique découvert à l’occasion 
des fouilles préventives (samedi, 
gratuit). 
 
Saint-Marcel 
Musée et site archéologique 
d’Argentomagus : visite du site et des 
collections ; exposition « Femina. 

Naître et être femme aux premiers 
siècles de notre ère » (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Savigny-en-Véron 
Écomusée du Véron : exposition 
« Les Gallo-romains entre Loire et 
Vienne » ; animations ; 
démonstrations d’artisanats antiques ; 
ateliers pour enfants ; visites guidées 
par un archéologue. 
 
Tours 
Logis des Gouverneurs : exposition 
« L’évolution urbaine de Tours » et 
visite commentée par un guide 
conférencier (samedi, gratuit). 
 
Maison du tramway : exposition 
« Sous le tramway, des secrets 
enfouis » ; ateliers « anthropologie » 
et « céramologie » animés par des 
archéologues (samedi, gratuit). 
 
Champagne-Ardenne 
 
Charleville-Mézières 
Musée de l’Ardenne : lancement de 
la borne interactive « Acy-Romance 
– Les Gaulois des Ardennes » ; 
expositions « L’objet inédit », 
« Boucles mosanes » et « Mystérieux 
Vireux » ; animations pour les 
groupes scolaires (vendredi) ; visite 
commentée de l’exposition 
« Mystérieux Vireux » ; ateliers « bac 
à fouilles », « étude du mobilier 
archéologique » et « fresque gallo-
romaine » ; conférences « La 
préhistoire dans les Ardennes. 
L’exemple de Vouziers » et 
« L’amour d’Hercule » (samedi) ; 
démonstration de taille de silex 
(dimanche, gratuit, sur réservation). 
 
Chaumont 
Archives départementales : 
exposition « Les techniques de 
l’archéologie » (gratuit). 
 
Langres 
Musée d’art et d’histoire Guy 
Baillet : vision renouvelée de 
l’antique Andemantunnum à travers 
la collection permanente du musée et 
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les derniers résultats archéologiques  
(samedi, gratuit) ; Ballade 
archéologique dans la ville de 
Langres, avec le Musée et l’Inrap 
(samedi, gratuit). 
 
Reims 
Musée Saint-Remi : exposition 
« Reims, capitale mérovingienne » ; 
animation « Faire parler les 
squelettes » à partir des tombes des 
chefs francs de Saint-Dizier mises au 
jour par l’Inrap (samedi et dimanche, 
gratuit). 
 
Franche-Comté 
 
Clairvaux-les-Lacs 
Salle des fêtes : animations pour les 
scolaires sur le Néolithique (poterie, 
découverte des premières céréales) ; 
visite libre de l’exposition « Les 
hommes des lacs » (vendredi, gratuit, 
sur réservation) ; projection du 
documentaire Un travois pour les 
dieux suivie d’un débat ; conférence 
sur les techniques de restauration des 
objets en matières organiques de 
Chalain et Clairvaux ; animations sur 
le Néolithique pour les enfants 
(samedi, gratuit). 
 
Montbéliard 
Musée du château des ducs de 
Wurtemberg : visites guidées des 
expositions « Mandeure : vies d’un 
sanctuaire » et « Archéologies 
contemporaines ». 
 
Guadeloupe 
 
Le Moule 
Musée Edgar-Clerc : exposition sur 
les découvertes archéologiques des 
20 dernières années en Guadeloupe ; 
exposition d’objets inédits 
commentée par des archéologues ; 
conférences sur l’actualité 
archéologique en Guadeloupe ; 
visites guidées des expositions ; 
animations : initiation aux fouilles 
archéologiques et à la poterie 
amérindienne (gratuit). 
 
 

Petit Bourg 
Bibliothèque universitaire du campus 
de Fouillole : exposition « Céramique 
d’ici et d’ailleurs », présentation du 
mobilier colonial prélevé dans le 
cadre d’un projet de prospection sur 
les infrastructures littorales dans le 
Grand Cul de Sac Marin, conférence 
sur le projet « D’îles en îles » 
(vendredi). 
 
Haute-Normandie 
 
Le Havre 
Muséum d’histoire naturelle : atelier 
de fouille pour enfants en lien avec 
l’exposition « À tous les goûts », 
atelier de lampes préhistoriques 
(gratuit, sur réservation). 
 
Rouen 
Musée départemental des Antiquités : 
exposition sur le sport dans 
l’Antiquité avec de nombreux objets 
inédits prêtés par la BNF (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Île-de-France 
 
Châteaubleau 
Centre d’initiation et de 
sensibilisation à l’archéologie : 
visites guidées des vestiges de 
l’agglomération antique de 
Châteaubleau ; exposition « La vie 
quotidienne et cultuelle à 
Châteaubleau, agglomération gallo-
romaine » (gratuit). 
 
Étampes 
Musée intercommunal d’Étampes : à 
l’occasion des portes ouvertes sur la 
fouille en cours sur la nécropole de 
Morigny-Champigny, exposition sur 
deux siècles de découvertes et 
d’histoire de la recherche 
archéologique, atelier céramologie en 
partenariat avec l’Inrap (gratuité 
exceptionnelle) ; exposition « L’objet 
inédit ». 
 
Louvres 
Musée Archéa : visite de la collection 
et de l’exposition « Silence, on 
fouille ! L’archéologie entre science 
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et fiction » ; projections de 
documentaires ; exposition « L’objet 
inédit » (gratuité exceptionnelle). 
 
Nemours 
Musée départemental de 
Préhistoire d’Île-de-France : 
exposition « De l’objet au geste » ; 
présentation commentée de fac-
similés d’objets préhistoriques, 
projection de films de la série « Les 
gestes de la Préhistoire », utilisation 
expérimentale d’outils préhistoriques 
pour les enfants (gratuit). 
 
Paris  
Bibliothèque nationale de France, 
petit auditorium : conférences « Des 
antiquaires aux archéologues » ; 
présentation de quelques exemplaires 
de la publication «Trésors 
monétaires » ; salles de la 
bibliothèque d’étude : bibliographie 
sur les ouvrages d’archéologie et 
mise à disposition d’œuvres 
audiovisuelles. 
 
Cité des Sciences et de l’Industrie : 
ateliers « Céramologie » et « À la 
découverte des Gaulois » (scolaires, 
vendredi) ; exposition « L’objet 
inédit » et présentation de la chouette 
gauloise mise au jour à Batilly-en-
Gâtinais en 2007, exposition 
« Gaulois : une expo renversante ». 
 
Musée du Louvre : exposition 
« Arles, les fouilles du Rhône. Un 
fleuve pour mémoire » ; table ronde 
« Rendre à César… » avec de 
nombreux spécialistes, à l’auditorium 
mercredi 20 juin de 14h30 à 18h30 
(gratuit). 
 
Saint-Germain-en-Laye 
Musée d’Archéologie nationale : 
atelier « fouilles archéologiques » 
pour les enfants ; exposition « Le 
musée d’Archéologie nationale et les 
Gaulois du XIXe au XXIe siècle » ; 
visite de la salle Piette ; conférence 
« Genèse de l’archéologie médiévale 
en France » ; exposition « L’objet 

inédit » et présentation des écuelles 
de Tromelin. 
 
La Réunion 
 
La Plaine des Palmistes 
Domaine des Tourelles : atelier 
« marmaye », activité de découverte 
de la fouille archéologique pour les 
enfants ; exposition sur l’archéologie 
à La Réunion ; projection de 
documentaires ; conférence d’une 
archéologue sur son parcours 
(gratuit). 
 
La Possession 
Littoral : ouverture d’un sentier 
patrimonial, visites guidées des sites 
de la batterie côtière et du 
débarcadère ; exposition sur 
l’archéologie préventive ; exposition 
de coloriages d’enfants ; atelier 
« marmaye », activité de découverte 
de la fouille archéologique pour les 
enfants ; activité de découverte de la 
plongée sous-marine pour les adultes 
(gratuit). 
 
Saint-Denis 
Muséum d’histoire naturelle : 
conférence sur la paléontologie et 
l’archéologie à La Réunion 
(vendredi) ; exposition « La 
Pérouse », atelier « marmaye », 
activité de découverte de la fouille 
archéologique pour les enfants 
(gratuité exceptionnelle). 
 
Saint-Pierre 
Hôtel de ville : atelier « marmaye », 
activité de découverte de la fouille 
archéologique pour les enfants ; 
expositions sur l’archéologie à La 
Réunion ; projection de 
documentaires ; présentation de 
projets pédagogiques sur les esclaves 
oubliés de Tromelin et d’un film sur 
le métier d’archéologue réalisé par 
des élèves du lycée Saint-Charles 
(gratuit, samedi). 
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Languedoc-Roussillon 
 
Allègre-les-Fumades 
Maison de l’Eau : exposition 
« Cévennes romaines – Mode de vie 
et culture » ; carrés de fouilles pour 
un apprentissage de l’archéologie ; 
reconstitution et création de 
vêtements antiques (dimanche, 
gratuit) ; conférence sur les sites 
occupés après la conquête romaine au 
IIe siècle avant notre ère l’occupation 
de la vallée de la Tave, exposition 
« L’objet inédit »  (dimanche, 
gratuit). 
 
Bélesta 
Musée de Préhistoire récente : visite 
guidée du musée et de l’exposition 
« Dans l’assiette de nos ancêtres – 
Manger et boire de Lucy à Apicius » 
(gratuit pour les moins de 12 ans), 
visite guidée de la grotte 
préhistorique. 
 
Beaucaire 
Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Auguste-Jacquet : jardins du château 
médiéval (gratuité exceptionnelle) ; 
visites guidées du site de la 
forteresse ; démonstration « Le 
modelage d’une urne 
protohistorique » ; conférence « Le 
port maritime et fluvial d’Arles dans 
l’Antiquité. Échanges et navigation 
sur le bas-Rhône » ; exposition « Une 
nouvelle nécropole antique sur le site 
du collège Eugène Vigne ». 
 
Béziers 
Musée du Biterrois : visite des 
collections d’archéologie ; ateliers 
pour enfants ; exposition « L’objet 
inédit » ; visite de l’exposition « Le 
musée du Biterrois et la société 
archéologique de Béziers » (du 
vendredi au dimanche, gratuité 
exceptionnelle, samedi inauguration 
de l’exposition). 
 
Céret 
Maison du Patrimoine Françoise-
Claustre : exposition des résultats des 
prospections dans le Vallespir par 
l’association du GPVA ; conférence 

(dimanche) ; visite du musée, 
exposition « Pierre Joubert illustre la 
Préhistoire » (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Lattes 
Site archéologique Lattara, musée 
Henri-Prades : visite guidée gratuite 
de l’exposition « Montpellier, terre 
de faïences » (samedi) ; projection du 
documentaire « La route des 
amphores : une histoire de la 
conquête romaine » (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Nîmes 
Musée archéologique : inauguration 
de l’exposition « Les fresques de 
Nîmes » (vendredi) ; animations, bac 
de fouilles pour les enfants ; visite 
commentée de l’exposition sur les 
fresques ; exposition « L’objet 
inédit » (dimanche, gratuit). 
 
Limousin  
 
Saint-Gence 
Le Camp de César : les Journées 
gauloises de Saint-Gence, deux jours 
de reconstitution historique (gratuit 
pour les enfants jusqu’à 15 ans) ; 
exposition « Saint-Gence, village 
gaulois » (gratuit) ; conférences 
(gratuit) ; exposition du mobilier 
archéologique trouvé sur le site de 
Saint-Gence (gratuit) ; projections de 
documentaires (gratuit). 
 
Lorraine 
 
Bliesbruck 
Parc de Bliesbruck-Reinheim : 
exposition « Il était une voie : 
itinéraires antiques au nord de 
l’Empire romain » ; présentation des 
résultats des fouilles successives sur 
le site et rencontre avec les 
archéologues ; atelier post-fouille 
pour les enfants ; (samedi et 
dimanche, gratuit pour les moins de 
16 ans). 
 
Fleury-devant-Douaumont 
Mémorial de Verdun, musée : 
exposition « L’archéologie de la 
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Première Guerre » (samedi et 
dimanche, gratuit pour les moins de 8 
ans) ; conférences « Une découverte 
exceptionnelle pour l’archéologie de 
la Grande Guerre : la fouille de la 
galerie allemande du Killianstollen à 
Carspach en Alsace » et 
« L’archéologie et l’identification des 
soldats disparus » (samedi, gratuit 
pour les moins de 8 ans). 
 
Le Thillot 
Musée et site archéologique 
des Hautes-Mynes : découverte de 
l’espace muséographique et visites 
guidées des anciennes mines de 
cuivre (vendredi à dimanche) ;  
ateliers d’initiation à la fouille 
archéologique (samedi, gratuit).  
 
Nompatelize 
Sites archéologiques : exposition 
temporaire sur la taille de pierre ; 
randonnée découverte des sites 
archéologiques du secteur avec visite 
commentée des carrières antiques ; 
présentation de l’évolution du 
paysage ; démonstration de la taille 
de pierre ; spectacle « astronomie, 
grivoiserie du ciel ! » ; contes et 
histoires autour de l’arbre et du bois ; 
repas à la façon « gauloise » avec 
veillée (départ parking du Dojo, 
derrière la mairie, samedi, sur 
réservation). 
 
Saint-Dié-des-Vosges 
Musée Pierre-Noël : exposition sur 
des métiers gaulois (vendredi à 
dimanche) ; découverte de métiers 
des romains à partir de la collection 
archéologique du musée et des 
ressources du site de la Bure à 
l’époque romaine, avec un 
archéologue de l’Inrap (vendredi 
pour les scolaires sur réservation, 
dimanche) ; spectacle « Les faces 
cachées de la Lune » par 
l’association Irmensul (samedi) ; 
conférence « une boîte de conserve, 
un objet archéologique ? » (samedi) ; 
visites guidées du site archéologique 
de la Bure par l’association "La 

Société Philomatique Vosgienne" 
(samedi, dimanche).   
 
Sarrebourg 
Musée du pays de Sarrebourg : 
visite-découverte de l’exposition 
« Vestiges de voyages. 100 000 ans 
de circulation des hommes en 
Alsace » ; conte « Trésors cachés, 
trésors trouvés » (vendredi pour les 
scolaires, samedi, gratuit). 
 
Thionville 
Musée de la Tour aux Puces : 
exposition sur l’apport de la 
numismatique dans les fouilles, 
chasse au trésor pour les enfants sur 
l’ensemble du musée (vendredi au 
dimanche, gratuité exceptionnelle). 
 
Vergaville 
Galerie des Effets secondaires : 
expositions sur l’archéologie 
expérimentale et sur l’archéologie en 
Amérique du Sud, colloque-
conférence des adolescents sur les 
métiers de l’archéologie, conférence 
sur l’archéologie en Amérique du 
Sud (samedi, gratuit). 
 
Midi-Pyrénées  
 
Mazères 
Musée de l’Hôtel Ardouin : 
exposition « Barbares en Gaule du 
Sud » : objets archéologiques issus 
des fouilles de la nécropole de 
Bénazet (Ve-VIIIe siècles) ; 
conférence sur l’histoire et 
l’archéologie des Goths du Royaume 
de Toulouse (vendredi, gratuit). 
 
Montans 
Archéosite : exposition « Mission 
Archéo. Les enquêteurs du temps » 
avec parcours ludique et interactif 
(gratuité exceptionnelle). 
 
Toulouse 
Musée Saint-Raymond : présentation 
du nouveau service archéologique du 
Grand Toulouse (samedi) ; 
exposition « Toulouse-Niel : brut de 
fouilles ! » (gratuité exceptionnelle). 
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Nord-Pas-de-Calais 
 
Calais 
Fort Nieulay : interventions en milieu 
scolaire dans les collèges du 
Calaisis ; conférence « Étoiles du 
Nord, les villes fortifiées du Pré 
Carré : de la ville forte d’hier à la 
ville durable de demain » ; visite de 
l’exposition « De la matière à 
l’objet : la vie des objets 
archéologiques » (gratuit ; vendredi 
pot inaugural ; atelier de potier 
(gratuit). 
 
Cambrai 
Musée : exposition présentant les 
gravures et graffiti du château de 
Selles (samedi et dimanche), visite-
conférence autour de la salle d’ostéo-
archéologie sur les conditions de vie 
au haut Moyen Âge (samedi, gratuit). 
 
Les Rues des Vignes  
Archéo-site : exposition « Histoire 
d’os : le travail de l’os, de la corne et 
de l’ivoire au premier millénaire » ; 
visites du site ; animations enfants 
« Archéologue en herbe » ; 
animations artisanales familiales 
(gratuit le samedi, dimanche payant). 
 
Montreuil-sur-Mer 
Musée Roger-Rodière : exposition 
des collections issues des fouilles de 
Quentovic et des établissements 
monastiques montreuillois. 
 
Râches 
Exposition « Un objet, des regards », 
réalisée par le service archéologique 
du Douaisis (vendredi pour les 
scolaires sur inscription, samedi et 
dimanche, gratuit). 
 
Saint-Omer 
Musée de l’hôtel Sandelin : atelier 
« Les archéologues en herbe » 
(samedi, sur réservation) ; visite des 
collections archéologiques 
(dimanche) ; exposition « Quelques 
objets de la fouille du quartier Saint-
Sépulcre  » (gratuité exceptionnelle). 
 
 

Pays-de-la-Loire 
 
Allonnes 
Centre d’études et de ressources 
archéologiques du Maine : exposition 
« Pourquoi j’ai mangé mon chien ? » 
(gratuit). 
 
Le Mans 
Carré Plantagenêt-musée 
d’Archéologie et d’Histoire : 
exposition « L’objet inédit » autour 
de la fouille menée par l’Inrap à 
Neuville-sur-Sarthe en 2010 ; visite 
de l’exposition temporaire 
« Mythique préhistoire » ; visite libre 
de l’exposition permanente ; 
projections de films ; visite du musée 
sur le thème « Les techniques de 
l’archéologie » (dimanche). 
 
Mayenne 
Musée du château de Mayenne : 
exposition d’intérêt national « Échecs 
et trictrac. Fabrication et usages des 
jeux de tables au Moyen Âge » ; 
démonstrations de fabrication de 
pièces de jeux ; zooms sur les objets 
inédits du parcours d’exposition 
(gratuité exceptionnelle, inauguration 
et ouverture pour les Journées de 
l’Archéologie). 
 
Rezé 
Espace Diderot : exposition « La 
Loire, dessus dessous. Archéologie 
d’un fleuve » et visites guidées 
(vendredi sur réservation pour les 
scolaires, samedi et dimanche). 
 
Saint-Hilaire-La-Forêt 
Cairn, Centre de la Préhistoire : visite 
du musée et du parc ; 
expérimentation de polissage de 
hache de pierre, atelier d’initiation 
aux fouilles ; exposition 
« Amazonies, esprits de la Préhistoire 
et légendes de la forêt » (dimanche). 
 
Picardie 
 
Abbeville 
Musée Boucher-de-Perthes : 
exposition « Roger Agache, un 
précurseur de la Préhistoire (1926-
2011) », (samedi et dimanche, de 14h 
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à 18h, gratuit pour les moins de 18 
ans). 
 
Château-Thierry 
Médiathèque Jean-Macé : exposition 
« Dernières découvertes de l’unité 
d’archéologie de Château-Thierry » 
(vendredi, samedi, gratuit). 
 
Vendeuil-Caply 
Musée archéologique de l’Oise : 
exposition « Pourquoi les 
archéologues dessinent : du chantier 
à la publication », initiation au dessin 
d’objet (gratuité exceptionnelle). 
 
Poitou-Charentes 
 
Lussac-les-Châteaux 
La Sabline-Musée de Préhistoire : 
exposition « Pierres rêvées » ; visite 
commentée « Le travail de 
l’archéologue préhistorien » ; 
démonstrations de techniques 
préhistoriques (samedi) ; visite et 
balade commentées « Les 
découvertes archéologiques 
préhistoriques de Lussac » (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Niort 
Donjon : exposition « De la 
préhistoire aux Romains. 100 000 ans 
d’archéologie » ; visites guidées de 
l’exposition (dimanche, gratuité 
exceptionnelle). 
 
Poitiers 
Espace Mendès-France :  
Exposition « Enquête sur nos 
origines » : depuis quelques années, 
les découvertes paléontologiques se 
sont succédé, et ont permis de 
repousser les limites géographiques 
et temporelles dans la connaissance 
de l’histoire des hominidés. 
 
Rom 
Musée de Rauranum : exposition 
« Sous le signe de Saturne ». 
 
Sanxay 
Site gallo-romain : visites 
commentées sur les fouilles de 
Camille de La Croix ; exposition sur 

le Père de La Croix ; diffusion de 
films sur les métiers de l’archéologie, 
présentation de la nouvelle maquette 
tactile des thermes. 
 
Tusson 
Maison du patrimoine : expositions 
« Le bois dans tous ses états » et 
« Les Mégalithes en Ruffécois » ; 
visite du prieuré fontevriste 
(samedi) ; visite « Lecture de bâti » 
et circuit hydraulique ; conférence 
autour de l’archéologie subaquatique 
(dimanche, sur réservation). 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Draguignan 
Musée des ATP : exposition sur 
l’archéologie funéraire, exposition 
sur la fouille du monastère de l’Ile 
Saint-Honorat de Lérins ; mise en 
place d’un laboratoire de 
« campagne » destiné au public, 
conférences sur l’archéologie 
funéraire (gratuit). 
 
Gap 
Musée départemental : visite libre du 
musée ; conférences « Quelle 
actualité et quelles activités 
archéologiques dans les Hautes-
Alpes ? » (samedi) et « Des gravures 
rupestres dans l’arc alpin » dans le 
cadre de l’exposition « Roches de 
mémoires » (dimanche, gratuit). 
 
Hyères 
Site archéologique d’Olbia : visite 
libre ; exposition-dossier « Actualité 
des recherches archéologiques sur 
Olbia » ; ateliers « Principes et 
méthodes de l’archéologie sous-
marine », « Principes et méthodes de 
l’archéologie terrestre » (sur 
réservation) ; visites commentées 
(sur réservation) : présentation de 
l’exposition et des zones récemment 
fouillées ; concert de musiques 
méditerranéennes : Hasna El 
Becharia (samedi, gratuité 
exceptionnelle). 
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L’Argentière-La Bessée 
Musée des mines d’argent du 
Fournel : expositions « Le crible à 
secousses des mines d’argent du 
Fournel à L’Argentière-La Bessée : 
reconstitution et fonctionnement » et 
« Les vestiges du traitement du 
minerai : reconstitution de la chaîne 
opératoire » ; « Les mines d’argent 
du Fournel » : visites du site minier 
en continu (prévoir des chaussures de 
marche). 
 
Rhône-Alpes 
 
Bourg-en-Bresse 
Altec, Technopole Alimentec : visite 
guidée de l’exposition « Sapiens et 
compagnie » (samedi). 
 
Brégnier-Cordon 
Musée Escale Haut-Rhône : 
expositions « Escale Haut-Rhône, 
bureau des objets trouvés » et 
« Sauvé des eaux, sauvé du temps » ; 
visites guidées et animation en 
famille autour de « Sauvé des eaux, 
sauvé du Temps » (dimanche, 
gratuité exceptionnelle). 
 
Charavines 
Musée archéologique du lac de 
Paladru : exposition « Imageries 
musicales. Archéologie et 
reconstitution instrumentale », 
visites, vidéos, ateliers, 
expérimentations (gratuit). 
 
Décines-Charpieu 
Le Toboggan : conférence 
« Archéologie préventive avant le 
stade des Lumières : premiers 
résultats » ; exposition 
photographique sur la fouille de 
Montout (du samedi au lundi, 
gratuit). 
 
Le Teil 
Église Saint-Étienne-de-Mélas : 
exposition sur les résultats du 
sondage archéologique dans le jardin 
de l’église, rencontre avec les 

archéologues et ateliers pour enfants 
(samedi, gratuit). 
 
Lyon 
Musée gallo-romain de Lyon-
Fourvière : exposition-dossier « Les 
sous-sols de l’Antiquaille », 
rencontre avec les archéologues du 
service archéologique de Lyon ; 
conférence : « Antiquaille, premiers 
résultats des fouilles 2011-2012 » ; 
atelier « De la fouille au musée » (sur 
inscription) ; exposition « L’objet 
inédit » ; parc archéologique (accès 
libre et gratuit). 
 
Montélimar 
Chapelle des Carmes : exposition sur 
les sites archéologiques de la région 
de Montélimar (samedi, gratuit). 
 
Pommiers 
Prieuré de Pommiers : exposition 
jeune public « À la recherche du 
passé » conçue et réalisée par la Cité 
des sciences et de l’industrie ; atelier 
« Archéologues en herbe » (sur 
réservation) ; visites guidées du 
prieuré. 
 
Saint-Cyr-sur-Menton 
Musée départemental de la Bresse-
Domaine des Planons : expositions 
sur le Moyen Âge ; conférences ; 
activités pédagogiques ; 
démonstrations ; atelier équestre ; 
spectacle et musiques ; visites 
commentées de la ferme bressane 
(dimanche, gratuit). 
 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Musée d’archéologie tricastine : 
exposition « Rites et cultes en 
Tricastin », atelier sur 
l’expérimentation en archéologie, 
découverte des techniques 
préhistoriques : l’art de faire du feu, 
parures et vêtements (gratuit). 
 
Sciez-sur-Léman 
Musée de Préhistoire de Sciez-sur-
Léman : exposition « De la hache en 
pierre à la tronçonneuse » (gratuit). 
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« Objets inédits » 
 
Dans de nombreux musées et centres de culture scientifique et technique, les 
Journées de l’Archéologie 2012 mettent l’accent sur les découvertes récentes. La 
présentation de mobilier archéologique nouvellement mis au jour et inédit permet 
de découvrir les résultats de quelques-unes des quatre cents fouilles préventives 
conduites chaque année en Métropole et dans les DOM.  
Les Journées s’articulent autour du thème de « L’objet inédit ». Il est présenté sous 
la forme d’une exposition-dossier dans 45 musées partenaires et décliné dans 33 
autres sites où sont présentés des objets récemment mis au jour.  
 
L’exposition « L’objet inédit » 
Cinq objets issus de fouilles récentes, n’ayant jamais été montrés au public, sont 
présentés à l’occasion d’une exposition-dossier qui documente chaque objet. De la 
« dame de Villers-Carbonnel » aux écuelles de l’ilot Tromelin, l’exposition retrace 
6 500 ans d’histoire. 

 
La dame de Villers-Carbonnel : lors des fouilles d’un site néolithique réalisées 
avant la construction du canal Seine-Nord Europe, les archéologues ont découvert, 
dans la Somme, une remarquable statuette féminine – la dame de Villers-Carbonne 
– datée de -4 300 à -3 600. L’original est présenté au musée de Picardie à Amiens. 
 
La chouette de Batilly-en-Gâtinais : lors de la construction de l’autoroute Orléans-
Montargis, une résidence aristocratique gauloise a été mise au jour dans le Loiret. 
Parmi les vestiges découverts, une petite figurine en bronze est particulièrement 
remarquable. L’original est présentée dans « Gaulois, une expo renversante » à la 
Cité des sciences et de l’industrie, à Paris. 
 
Les stèles funéraires d’Autun : lors de la fouille d’une nécropole gallo-romaine, 
mille quatre cents structures funéraires ont été mises au jour. Quatre-vingts stèles 
datées de la première moitié du IIe siècle de notre ère ont été trouvées, déposées 
dans certaines des tombes. Les originaux sont présentés au musée Rolin à Autun. 
 
Les moules d’enseignes du Mont-Saint-Michel : à proximité de l’entrée de 
l’abbaye du Mont-Saint-Michel, au cœur du village, les restes d’un atelier de 
fabrication d’objets de pèlerinage ont été mis au jour. Parmi tous les moules 
découverts, on a retrouvé de nombreux moules d’enseigne. 
Les originaux sont présentés au musée d’Art et d’Histoire d’Avranches. 
 
Les écuelles de Tromelin : au XVIIIe siècle, un navire fait naufrage sur l’île de 
Tromelin, à 450 km de Madagascar, dans l’océan Indien. Les fouilles 
archéologiques réalisées ces dernières années ont mis au jour des vestiges qui 
témoignent d’une véritable tragédie humaine. Les originaux sont présentés au 
musée d’Archéologie national à Saint-Germain-en-Laye. 
 
L’exposition « l’objet inédit » est présentée, entre autres, à :  
 
Alès : musée municipal du colombier 
Allègre-les-Fumades : maison de 
l’eau 
Aurillac : musée d’art et 
d’archéologie 
Amiens : musée de Picardie 

Arles : musée départemental Arles 
antique  
Avranches : scriptorial d’Avranches  
Autun : musée Rolin 
Bavay : forum antique 
Béziers : musée du Bittérois 
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Bourges : musée du Berry 
Charleville-Mézières : musée de 
l’Ardennes 
Chassenon : Parc archéologique de 
Cassinomagus 
Chatillon-sur-Seine : musée du pays 
Chatillonais-Trésor de Vix 
Charleville-Mézières : musée de 
l’Ardenne 
Civaux : musée archéologique 
Clamecy : musée d’art et d’histoire 
Romain Rolland 
Dourdan : musée du château  
Étampes : musée intercommunal  
Evreux : ancien évêché, musée d’art 
et d’histoire 
Guiry-en-Vexin : musée 
archéologique du Val-d’Oise 
Jublains : musée archéologique 
départemental 
Lagny-sur-Marne : musée Gatien-
Bonnet 
Le Faou : centre départemental de 
l’archéologie  
Le Mans : carré Plantagenêt-musée 
d’Archéologie et d’Histoire 
Loudun : musée Charbonneau-Lassay 
Louvres : musée Archéa 
Lucciana : église de la Canonica 

Lyon-Fourvière : musée gallo-romain 
Mantes-la-Jolie : musée de l’Hôtel-
Dieu 
Martizay : musée archéologique  
Melun : musée d’Art et 
d’Archéologie 
Metz : musée de la Cour d’Or 
Metz : place d’Armes, sous chapiteau 
Mussidan : musée des Arts et 
Traditions populaires André Voulgre 
Nîmes : musée archéologique 
Nyons : musée d’Archéologie de 
Nyons et des Baronnies 
Orléans : chantier de fouille de la 
place du Cheval Rouge 
Paris : Cité des sciences et de 
l’industrie, Palais de la découverte 
Quimper : maison du Patrimoine 
Ribemont-sur-Ancre : centre 
archéologique départemental 
Saint-Germain-en-Laye : musée 
d’Archéologie nationale 
Saint-Léger-sous-Beuvray : musée de 
Bibracte 
Saint-Romain-en-Gal : musée gallo-
romain 
Toul : musée 
Valenciennes : musée des Beaux Arts 

 
De nombreux inédits à travers la France  
De nombreux musées exposent les résultats de fouilles récentes, présentent des 
objets jamais montrés au public, font visiter leurs réserves et dépôts 
archéologiques. 
 
Aquitaine 
 
Les Eyzies-de-Tayac 
Musée national de Préhistoire, 
conférence « Objets ornés dans 
l’habitat : les inédits d’Arancou » 
(samedi, gratuit). 
 
Auvergne 
 
Clermont-Ferrand 
Musée Bargoin, fouille d’une 
sépulture présente au musée par une 
anthropologue en présence du public. 
Approche du métier d’anthropologue 
et découverte d’une des facettes de 
ses actions. 
 
 
 

Bourgogne 
 
Sens  
Cerep-musées de Sens, présentation, 
du mobilier funéraire de l’âge du 
Bronze provenant du site du Petit 
Moulin à Migennes et visite guidée 
du dépôt archéologique (vendredi à 
dimanche, gratuit). 
  
Bretagne 
 
Penmarch 
Musée de la Préhistoire, découverte 
de plus de 3 000 pièces du musée. 
 
Quimper 
Maison du patrimoine, exposition 
« l’objet inédit » autour des fouilles 
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archéologiques de Kervouyec 
(gratuit). 
 
Musée départemental, visites 
commentées des nouvelles 
présentations des collections 
archéologiques et découverte de 
pièces inédites récemment installées. 
 
Rennes  
Musée de Bretagne, présentation de 
quelques pièces inédites récemment 
mises au jour sur la fouille du 
couvent des Jacobins (dimanche, 
gratuité exceptionnelle). 
 
Centre 
 
Bourges  
Musée du Berry, exposition « Trois 
objets inédits régionaux ». 
 
Chambord 
Présentation des vestiges découverts 
lors des fouilles des latrines du 
château et du domaine. 
 
Orléans  
Agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise, 
présentation de mobilier 
archéologique découvert à l’occasion 
des fouilles préventives du tramway 
(samedi, gratuit). 
 
Saint-Amand-Montrond 
Musée Saint-Vic, exposition 
exceptionnelle des objets provenant 
des fouilles du camp de César, visite 
commentée. 
 
Forteresse de Montrond, visite 
exceptionnelle du dépôt 
archéologique (dimanche, gratuit). 
 
Champagne-Ardenne 
 
Charleville-Mézières 
Musée de l’Ardenne, exposition 
« L’objet inédit » avec présentation 
de pièces inédites récemment mises 
au jour sur une fouille de l’Inrap à 
Vouziers, expositions « Boucles 
mosanes » et « Mystérieux Vireux » ; 
Lancement de la borne interactive 

« Acy-Romance – Les Gaulois des 
Ardennes » ; animations pour les 
groupes scolaires (vendredi) ; visite 
commentée de l’exposition 
« Mystérieux Vireux » ; ateliers « bac 
à fouilles », « étude du mobilier 
archéologique » et « fresque gallo-
romaine » ; conférences « La 
préhistoire dans les Ardennes. 
L’exemple de Vouziers » et 
« L’amour d’Hercule » (samedi) ; 
démonstration de taille de silex 
(dimanche, gratuit, sur réservation). 
 
Châlons-en-Champagne  
Musée du Cloître de Notre-Dame-en-
Vaux, présentation de chapiteaux du 
XIIe siècle dont une récente 
acquisition issue de fouilles 
anciennes (samedi et dimanche). 
 
Chaumont  
Archives départementales, visite des 
nouvelles réserves archéologiques du 
site d’Andilly-en-Bassigny (vendredi, 
gratuit). 
 
Reims  
Cryptoportique : découverte des 
vestiges de l’enceinte de Reims au 
XIVe siècle encore visibles dans la 
ville,  avec les chercheurs du 
Gegenaa/Urca et à travers les dessins 
du graveur Macquart (XIXe siècle); 
fouille fictive par l’Inrap ; 
conférences autour de l’archéologie ; 
spectacle « Pourquoi j’ai mangé mon 
père ? ». Programmation organisée 
par Accustica, CCSTI Champagne-
Ardenne (samedi, gratuit). 
 
Guadeloupe 
 
Le Moule  
Musée Edgard-Clerc, exposition sur 
les découvertes archéologiques des 
20 dernières années; exposition 
d’objets inédits commentée par des 
archéologues. 
 
Guyane 
 
Cayenne 
Dépôt archéologique de Rebard, 
ouverture exceptionnelle du dépôt, 
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découverte des collections mises au 
jour, du travail de conservation 
effectué par les archéologues 
(gratuit). 
 
Haute-Normandie 
 
Rouen  
Musée départemental des Antiquités, 
exposition sur le sport dans 
l’Antiquité avec de nombreux objets 
inédits prêtés par la BNF (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Ile-de-France 
 
Paris  
Bibliothèque nationale de France, , 
petit auditorium : conférences « Des 
antiquaires aux archéologues » ; 
présentation de quelques exemplaires 
de la publication « Trésors 
monétaires ». 
 
Lorraine 
 
Fleury-devant-Douaumont  
Mémorial de Verdun, conférences 
« Une découverte exceptionnelle 
pour l’archéologie de la Grande 
Guerre : la fouille de la galerie 
allemande du Killianstollen à 
Carspach en Alsace » et 
« L’archéologie et l’identification des 
soldats disparus » (samedi, gratuit 
pour les moins de 8 ans). 
 
Grand 
Site archéologique, visite et circuit 
découverte de l’amphithéâtre et 
de la mosaïque, sur le thème des 
gladiateurs ; présentation d’une 
statuette rare de secutor (samedi et 
dimanche). 
 
Metz 
Musée de la Cour d’Or, présentation 
de vaisselle rituelle mise au jour par 
l’Inrap à Metz ; visites des thermes 
du musée, redécouverte du chancel 
de Saint-Pierre-aux-Nonnains, de 
l’archéologie au musée  ; 
démonstration de cuisson de 
céramique dans des fours gallo-
romains avec le CNRS ; atelier pour 

les 8-12 ans ;  réalisation d’un vase 
antique, fouille et remontage d’une 
céramique par le service 
archéologique Metz métropole ; 
conférence de la Drac 
« L’archéologie en France, mode 
d’emploi » ; (samedi et dimanche, 
gratuité exceptionnelle). 
 
Place d’armes, sous chapiteau, 
exposition « L’objet inédit » ; ateliers 
« Saveurs antiques», « Jeux de 
l’Antiquité » (sur réservation), « Jeux 
du Moyen Âge » ; découverte de 
l’archéologie du bâti à partir 
d’opérations de l’Inrap à Metz, 
(samedi et dimanche, gratuit). 
 
Toul  
Musée de Toul, exposition des objets 
trouvés lors des fouilles en cours 
effectuées par l’Inrap pour la 
communauté de communes du 
Toulois, à l’occasion de 
l’enfouissement des conteneurs à 
déchets ; (vendredi au dimanche, 
gratuit); présentation aux scolaires 
(vendredi, sur réservation) ; 
conférence sur les résultats (vendredi, 
gratuit). 
 
Martinique 
 
Saint-Pierre  
Centre de découverte des sciences de 
la Terre, présentation des épaves de 
Saint-Pierre et autres documents 
originaux d’avant la catastrophe de 
1902 (gratuit). 
 
Nord-Pas-de-Calais 
 
Saint-Omer 
Musée de l’hôtel Sandelin : atelier 
« Les archéologues en herbe » 
(samedi, sur réservation) ; visite des 
collections archéologiques 
(dimanche) ; exposition « Quelques 
objets de la fouille du quartier Saint-
Sépulcre  » (gratuité exceptionnelle). 
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Pays de la Loire 
 
Jublains  
Musée archéologique départemental,  
présentation des dernières 
découvertes et d’objets inédits issus 
de la fouille de la domus de Jublains 
(du vendredi au dimanche, gratuité 
exceptionnelle). 
 
Le Mans 
Carré Plantagenêt-musée 
d’Archéologie et d’Histoire, 
exposition « l’objet inédit » autour de 
la fouille de Neuville-sur-Sarthe 
menée par l’Inrap en 2010 et 
présentation d’objets récemment mis 
au jour. 
 
Les Lucs-sur-Boulogne 
Historial de la Vendée : présentation 
d’objets inédits issus des fouilles 
préventives récentes dans le 
département (vendredi à dimanche) ; 
visite des coulisses du musée (salles 
de traitement et réserves) (samedi, 
sur inscription) ; conférence « de la 
fouille au musée, itinéraire des objets 
archéologiques » (dimanche, 
gratuit) ; programmation organisée 
avec la ville de Metz. 
 
Mayenne 
Musée du château de Mayenne : 
exposition d’intérêt national « Échecs 
et trictrac. Fabrication et usages des 
jeux de tables au Moyen Âge » ; 
zooms sur les objets inédits du 
parcours d’exposition (gratuité 
exceptionnelle). 
 
Nantes  
Musée Dobrée : ouverture 
exceptionnelle du manoir de la 
Touche, présentation des résultats des 
fouilles réalisées ces deux dernières 
années, présentation d’objets 
illustrant le cadre de vie dans les 
manoirs entre Moyen Âge et 
Renaissance (dimanche, gratuit). 
 
 
 
 
 

Picardie 
 
Compiègne  
Palais de Compiègne : présentation 
du canthare d’Alésia, de manuscrits, 
de tableautins ou modèle réduit de 
trirème exceptionnellement exposés 
et illustrant l’intérêt de l’empereur 
Napoléon III pour l’archéologie 
(samedi, dimanche). 
 
Noyon  
Crypte archéologique de Noyon,  
visite de la crypte et exposition de 
pièces inédites issues de la fouille 
(samedi et dimanche, gratuit). 
 
Musée du Noyonnais, visite du 
musée et exposition de pièces 
inédites issues de différentes 
opérations archéologiques de Noyon 
(gratuité exceptionnelle, permettant 
la visite du musée Calvin). 
 
Ribemont-sur-Ancre 
Centre archéologique départemental : 
visites guidées du centre 
(laboratoires, espaces de traitement 
du mobilier, salles de conservation), 
exposition d’objets issus du 
sanctuaire celtique et gallo-romain de 
Ribemont-sur-Ancre ; exposition 
« L’objet inédit ». 
 
Poitou-Charentes 
 
Saintes 
Réserves archéologiques de Lormont, 
visites guidées « L’objet 
archéologique de la fouille au 
musée : la vie cachée des réserves » 
(samedi, gratuit, places limitées). 
 
Provences-Alpes-Côte d’Azur 
 
Arles 
Musée départemental Arles antique : 
expositions « L’objet inédit » et 
« Les métiers de l’archéologie » ; 
conférence « De la fouille au musée : 
du relevage du chaland Arles Rhône 
3 à l’extension du musée » (samedi, 
gratuité exceptionnelle). 
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Rhône-Alpes 
 
Chambéry 
Musée Savoisien de Chambéry,  
ateliers « Cinq objets insolites du 
musée se dévoilent ». 
 

Nyons 
Musée d’Archéologie de Nyons et 
des Baronnies, exposition d’objets 
inédits découverts lors des fouilles de 
la villa gallo-romaine de Chausan 
(gratuité exceptionnelle). 

 



 27

411 lieux 
 
Chantiers de fouille, musées, centres de culture scientifique et technique, espaces 
culturels, sites archéologiques, laboratoires…, quatre-cent-onze lieux participent 
aux Journées de l’Archéologie dans toute la France. 
 
Alsace 
Médiathèque André-Malraux à 
Strasbourg 
Centre du Patrimoine Minier à 
Sainte-Marie-aux-Mines 
 
Aquitaine 
Maison de la Dame à Brassempouy 
Salle des fêtes de Carsac-Aillac 
Abri de Cap Blanc aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil 
Gisements de Laugerie Haute, La 
Ferrassie, Le Moustier, l’Abri du 
poisson, La Micoque aux Eyzies-de-
Tayac-Sireuil 
Grotte de Font-de-Gaume aux 
Eyzies-de-Tayac Sireuil 
Grotte des Combarelles aux Eyzies-
de-Tayac-Sireuil 
Musée national de Préhistoire 
Pôle international de la Préhistoire 
aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
Villa gallo-romaine de Loupiac 
Site archéologique de Montcaret 
Musée André-Voulgre à Mussidan 
Vesunna, site-musée gallo-romain de 
Périgueux 
Archéopôle d’Aquitaine à Pessac 
Grotte préhistorique de Pair-non-Pair 
à Prignac-et-Marcamps 
Ecomusée de Marquèze à Sabres 
Musée du site archéologique de 
Saint-Jean-le-Vieux 
 
Auvergne 
Musée d’Art et d’Archéologie 
d’Aurillac 
Fouille à l’angle des rues Fontgiève, 
Gautrez et Sainte-Rose à Clermont-
Ferrand 
Musée Bargoin à Clermont-Ferrand 
Maison de la source à Coudes 
Cinéma Le Gergovie à Cournon-
d’Auvergne 
Musée départemental de la 
céramique à Lezoux 
Salle du Martelet à Neschers 

Colombier de Fontezeute 
 
Basse-Normandie 
Scriptorial-musée d’Art et d’Histoire 
d’Avranches  
Musée de Normandie à Caen 
Musée de la Libération à Cherbourg 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
Musée maritime de l’Île de Tatihou à 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Musée de Vieux-la-Romaine 
Fouille de la place du Lavoir Saint-
Martin à Vieux-la-Romaine 
 
Bourgogne 
Centre d’interprétation d’Alésia à 
Alise-Sainte-Reine 
Site des vestiges de la ville gallo-
romaine d’Alise-Sainte-Reine 
Grottes d’Arcy-sur-Cure 
Chantier de fouilles du centre ville 
d’Autun 
Musée Rolin à Autun 
Musée du Pays châtillonnais à 
Châtillon-sur-Seine 
Musée d’Art et d’Histoire Romain-
Rolland à Clamecy 
Salle de conférence La Nef à Dijon,  
Musée archéologique de Dijon 
Musée des Beaux Arts de Dijon 
Salle des fêtes d’Entrains-sur-Nohain 
Chantier de fouilles sur le tracé de la 
LGV Rhin-Rhône à Labergement-
Foigney 
Musée des Ursulines à Mâcon 
Chantier de fouilles à Saint-
Apollinaire 
Musée de Bibracte à Saint-Léger-
sous-Beuvray 
Maison du patrimoine de Saint-
Romain 
Musées de Sens 
Cerep-musées de Sens 
Musée départemental de Préhistoire à 
Solutré-Pouilly 
Hôtel-Dieu-musée Greuze à Tournus 
Château de Guédelon à Treigny 
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Site archéologique de Vix 
 
Bretagne 
Musée de Préhistoire à Carnac 
Maison des Mégalithes à Carnac 
Château du Guildo à Créhen 
Chantier de fouilles dans la ZAC des 
Lignes de la Gonzée à La Mézière 
Centre départemental de 
l’archéologie au Faou 
Place Dariorigum à Locmariaquer  
Site archéologique des mégalithes de 
Locmariaquer 
Village de l’an Mil à Melrand 
Archéosite des Pierres Droites à 
Monteneuf 
Musée de la Préhistoire à Penmarch 
Grand cairn de Barnenez à Plouezoch 
Centre d’interprétation des sites 
archéologiques de Menez Dregan à 
Plouhinec 
Maison du patrimoine de Quimper 
Musée départemental à Quimper 
Villa gallo-romaine du Quiou 
Musée de Bretagne à Rennes 
Couvent des Jacobins à Rennes 
Espace archéologique du musée 
d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc 
Maison nature et mégalithes à Saint-
Just 
 
Centre 
Château royal de Blois 
Musée du Berry à Bourges 
Muséum d’histoire naturelle à 
Bourges 
Place des Marronniers à Bourges 
Chantier de fouilles de la rue Carolus 
à Bourges 
Domaine de Chambord 
Site archéologique de Saint-Martin-
au-Val à Chartres 
Maison de l’archéologie à Chartres 
Musée municipal de Chatillon-sur-
Loire 
Centre bourg d’Esvres-sur-Indre 
Camp de César à La Groutte 
Musée de la Préhistoire du Grand-
Pressigny 
Logis royal de Loches 
Château de Maintenon 
Musée archéologique de Martizay 
La Monnaye-musée municipal de 
Meung-sur-Loire 

Musée historique et archéologique de 
l’Orléanais à Orléans 
Agence d’urbanisme de 
l’agglomération orléanaise à Orléans 
Fédération archéologique du Loiret à 
Orléans 
Chantier de fouilles de la place du 
Cheval Rouge à Orléans 
Forteresse bastionnée à Saint-
Amand-Montrond 
Musée Saint-Vic à Saint-Amand-
Montrond 
Site troglodytique des Roches à 
Saint-Épain  
Musée et site archéologique 
d’Argentomagus à Saint-Marcel 
Chantier de fouilles de la ZAC de 
Saran 
Ecomusée du Véron à Savigny-en-
Véron 
Logis des Gouverneurs à Tours 
Quartier de la cité à Tours 
Maison du tramway à Tours 
Centre de vie du Sanitas à Tours 
Chantier de fouilles du Foujoin à 
Vernou-sur-Brenne 
 
Champagne-Ardenne 
Chantier de fouilles de la ZAC de 
Bezannes 
Musée du cloître de Notre-Dame-en-
Vaux à Châlons-en-Champagne 
Musée de l’Ardenne à Charleville-
Mézières 
Réserves archéologiques à Chaumont 
Archives départementales à 
Chaumont 
Musée d’Art et d’Histoire Guy-
Baillet à Langres 
Office du tourisme du pays de 
Langres 
Parc Argonne découverte à Olizy-
Primat 
Musée Saint-Remi à Reims 
Cryptoportique de Reims 
Chantier de fouilles de la caserne 
Colbert à Reims 
Chantier de fouilles du site des 
Crassés à Saint-Dizier 
Musée à ciel ouvert des Sarteaux à 
Ville-sur-Lumes 
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Corse 
Pôle d’Archéologie de l’université de 
Corse à Corte 
Musée départemental de l’Alta Rocca 
à Lévie 
Site archéologique de Mariana et 
église de la Canonica à Lucciana 
 
Franche-Comté 
Musée des Beaux Arts et 
d’Archéologie de Besançon 
Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs 
Musée d’archéologie du Jura à Lons-
le-Saulnier 
Site archéologique Mandeure-
Mathay 
Musée du château des ducs de 
Wurtemberg à Montbéliard 
Salle du conseil du siège de Pays de 
Montbéliard  
Grande Saline de Salins-les-Bains 
Site archéologique de Villards-
d’Héria 
 
Guadeloupe 
Musée Edgar-Clerc au Moule 
Laboratoire de prétraitement de la 
Prepasub à Petit Bourg 
Bibliothèque universitaire du campus 
de Fouillole à Pointe-à-Pitre 
 
Guyane 
Dépôt archéologique de Rebard à 
Cayenne 
Musée départemental Alexandre-
Franconie à Cayenne 
Habitation Artur à Rémire-Montjoly 
Site de Pascaud à Rémire-Montjoly 
Camp de la Transportation à Saint-
Laurent-du-Maroni. 
 
Haute-Normandie 
La Fabrique des Savoirs-Musée 
d’Elbeuf 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie 
d’Évreux 
Muséum d’histoire naturelle du 
Havre 
Musée départemental des 
Antiquités de Rouen 
Chantier de fouilles des Errants à 
Val-de-Reuil 
 
 

Ile-de-France 
Maison de l’environnement mobile 
CAPS à Bures-sur-Yvette, 
Centre d’initiation et de 
sensibilisation à l’archéologie de 
Châteaubleau 
Salle polyvalente de Citry 
Musée du château de Dourdan  
Musée intercommunal d’Étampes 
Médiathèque de Coulanges à 
Gonesse 
Musée archéologique départemental 
du Val-d’Oise à Guiry-en-Vexin 
Balnéaire et sanctuaire gallo-romains 
des Vaux-de-la-Celle à Genainville 
Musée Gatien-Bonnet à Lagny-sur-
Marne 
Musée Archéa à Louvres 
Site archéologique du château 
d’Orville à Louvres 
Musée de l’Hôtel-Dieu à Mantes-la-
Jolie 
Musée de Melun 
Service archéologique des Yvelines à 
Montigny-le-Bretonneux 
Chantier de fouilles dans la ZAC des 
Rochettes à Morigny-Champigny 
Musée départemental de 
Préhistoire d’Île-de-France à 
Nemours 
Archéosite de la Haute-Île à Neuilly-
sur-Marne 
Parcours-découverte « Sur les traces 
du Paris antique » 
Bibliothèque nationale de France à 
Paris 
Crypte archéologique du parvis de 
Notre-Dame de Paris 
Musée de Cluny-Musée national du 
Moyen Âge à Paris 
Musée du quai Branly à Paris 
Musée du Louvre  
Musée Guimet 
Muséum national d’Histoire 
naturelle-Jardin des Plantes à Paris 
Village des explorateurs-quai de 
Bercy aval à Paris 
Cité des sciences et de l’industrie à 
Paris 
Fabrique de la ville et chantier de 
fouilles sur l’îlot Cygne à Saint-
Denis 
Atelier-boutique au 42 rue de la 
Boulangerie à Saint-Denis 
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Musée d’Archéologie nationale à 
Saint-Germain-en-Laye 
Chantier de fouille sur le site Seine 
aval du SIAAP à Saint-Germain-en-
Laye 
Abbaye de Maubuisson à Saint-
Ouen-l’Aumône 
Château et domaine de Marie-
Antoinette à Versailles 
Musée d’Histoire locale à Viarmes 
 
La Réunion 
Domaine des Tourelles à La-Plaine-
des-Palmistes 
Littoral de La Possession 
Muséum d’histoire naturelle de 
Saint-Denis 
Espace culturel Leconte-de-Lisle à 
Saint-Paul 
Hôtel de ville de Saint-Pierre 
 
Languedoc-Roussillon 
Maison de l’Eau à Allègre-les-
Fumades 
Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Auguste-Jacquet à Beaucaire 
Mas des Tourelles à Beaucaire 
Musée de Préhistoire récente à 
Bélesta 
Musée du Biterrois à Béziers 
Maison du Patrimoine Françoise-
Claustre à Céret 
Site archéologique Lattara-musée 
Henri-Prades à Lattes 
Chapelle Saint-Jean-de-Thodon à 
Laudun 
Chantier de fouille du site 
protohistorique du Cailar 
Chapelle Saint-Martin-de-Fenollar à 
Maureillas-las-Illas 
Palais des archevêques à Narbonne 
Musée archéologique de Nîmes 
Centre de recherches archéologiques 
de l’Inrap à Nîmes 
Musée château d’Espeyran et site 
archéologique à Saint-Gilles 
Chantier de fouille de Pech Maho à 
Sigean 
Site archéologique de Ruscino à 
Perpignan  
 
Limousin 
Musée Labenche d’Art et d’Histoire 
à Brive-la-Gaillarde 

Musée René Baubérot à 
Chateauponsac 
Musée d’Art et d’Archéologie de 
Guéret 
Site archéologique de la Bouffia 
Bonneval à La Chapelle-aux-Saints 
Thermes de la villa gallo-romaine de 
Brachaud à Limoges 
Crypte Saint-Martial à Limoges 
Musée des Beaux Arts de Limoges 
Site des arènes de Tintignac à Naves 
Camp de César à Saint-Gence 
 
Lorraine 
Site du Streitwald à Abrechwiller 
Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim 
Mémorial de Verdun-musée à 
Fleury-devant-Douaumont 
Site archéologique de Grand 
Musée et site archéologique des 
Hautes-Mynes au Thillot 
Musée de la Cour d’Or à Metz 
Place d’armes de Metz 
Site de Nasium à Naix-aux-Forges 
Carrières antiques à Nompatelize 
Musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-
Vosges 
Site archéologique de la Bure à 
Saint-Dié-des-Vosges 
Musée du pays de Sarrebourg 
Musée de la Tour aux Puces à 
Thionville 
Musée de Toul 
Musée de la Princerie à Verdun 
Galerie des Effets secondaires à 
Vergaville 
 
Martinique 
Centre de découverte des sciences de 
la Terre à Saint-Pierre 
 
Midi-Pyrénées 
Musée des Jacobins à Auch 
Grottes préhistoriques de Gargas à 
Aventignan 
Phosphatières du Cloup-d’Aural à 
Bach 
Bibliothèque de Bélesta 
Chantier de fouilles du Petit Cloup 
Barrat à Cabrerets  
Musée de Préhistoire du Pech Merle 
à Cabrerets 
Maison du Piage à Fajoles 
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Salle de conférences de Lautrec 
Musée de l’Hôtel Ardouin à Mazères 
Archéosite des Fieux à Miers 
Archéosite de Montans 
Centre de recherches archéologiques 
de l’Inrap à Montauban 
Site archéologique de Montmaurin 
Drac Midi-Pyrénées à Toulouse 
Musée Saint-Raymond à Toulouse 
Muséum d’Histoire naturelle de 
Toulouse.  
 
Nord-Pas-de-Calais 
Hôtel de ville d’Auby 
Forum antique de Bavay 
Crypte de la basilique Notre-Dame 
de Boulogne-sur-Mer 
Fort Nieulay à Calais 
Médiathèque de l’agglomération de 
Cambrai 
Musée de Cambrai 
Chantiers de l’Archéosite à Douai 
Circuit découverte dans les 
commerces du centre ville de Douai 
Chantier de fouilles de Famars 
Archéosite de Les-Rues-des-Vignes 
Archéopole à Linselles 
Musée Roger-Rodière à Montreuil-
sur-Mer 
Chantier de fouilles de l’abbaye du 
Mont-Saint-Éloi 
Chantier de fouilles de la ZAC Barroi 
à Pecquencourt 
Mairie de Râches 
Conservatoire à rayonnement 
départemental de Saint-Omer  
Musée de l’hôtel Sandelin à Saint-
Omer 
Musée des Beaux Arts de 
Valenciennes 
Parc Asnapio de Villeneuve-d’Ascq  
 
Pays de la Loire 
Centre d’études et de ressources 
archéologiques du Maine à Allonnes 
Collégiale Saint-Martin à Angers 
Espace Jean-Jousse et site 
archéologique de la Motte à Gréez-
sur-Roc 
Musée archéologique 
départemental de Jublains  
Domus de Jublains 
Chantier des Rochardières à La 
Milesse 

Fouille de la place de la Trémoille à 
Laval 
Carré Plantagenêt-Musée 
d’Archéologie et d’Histoire au Mans 
Historial de la Vendée aux Lucs-sur-
Boulogne 
Musée du château de Mayenne  
Cours des Cinquante Otages à Nantes 
Musée départemental Dobrée à 
Nantes 
Espace Diderot à Rezé 
Maison des Isles de Trentemoult à 
Rezé  
Site archéologique de Saint-Lupien à 
Rezé 
Cairn-Centre de la Préhistoire de 
Saint-Hilaire-La-Forêt.  
 
Picardie 
Musée Boucher-de-Perthes à 
Abbeville 
Citadelle d’Amiens 
Jardin archéologique de Saint-Acheul 
à Amiens 
Musée de Picardie à Amiens 
Médiathèque Jean-Macé à Château-
Thierry 
Palais de Compiègne  
Musée Antoine-Vivenel à 
Compiègne 
Château de Coucy à Coucy-le-
Château-Auffrique 
Fouille du site paléolithique 
d’Étricourt-Manancourt 
Centre d’art de Glisy 
Collège Sonia-Delaunay à Gouvieux 
Parc archéologique-Musée des temps 
barbares de Marle 
Crypte archéologique de Noyon 
Musée du Noyonnais à Noyon 
Centre archéologique départemental 
de Ribemont-sur-Ancre 
Centre d’étude des peintures murales 
romaines-Abbaye Saint-Jean-des-
Vignes à Soissons 
Quartier de la gare à Saint-Quentin 
Salle des adjudications de l’Hôtel de 
Ville de Saint-Quentin 
Arènes gallo-romaines de Senlis 
Musée d’art et d’archéologie de 
Senlis 
Musée du Vermandois à Vermand 
Musée archéologique de l’Oise à 
Vendeuil-Caply 
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Poitou-Charentes 
Centre d’interprétation du Roc-aux-
Bourg à Angles-sur-l’Anglin 
Musée et site gallo-romains du Fâ à 
Barzan 
Musée des tumulus de Bougon 
Cassinomagus-Parc archéologique à 
Chassenon 
Musée archéologique de Civaux 
Musée Charbonneau-Lassay à 
Loudun 
La Sabline-Musée de Préhistoire de 
Lussac-les-Châteaux 
Gisement des Pradelles à Marillac-le-
Franc 
Fouille de la place du Donjon à Niort 
Donjon de Niort 
Musée municipal de Parthenay 
Amphithéâtre Bolivar, Sciences Po 
Paris, campus euro-latino-américain 
à Poitiers 
Espace Mendès-France à Poitiers 
Site de l’hypogée des Dunes à 
Poitiers 
Musée de Rauranum à Rom 
Maison Le Calme-Vallon des Arènes 
à Saintes  
Musée archéologique de Saintes 
Réserves archéologiques de Lormont 
à Saintes 
Amphithéâtre gallo-romain de 
Saintes 
Circuit-découverte dans la ville de 
Saintes 
Association Ethni’Cité dans le site 
troglodytique de Saint-Rémy-sur-
Creuse 
Paléosite de Saint-Césaire 
Site gallo-romain de Sanxay 
Musée Henri-Barré à Thouars 
Maison du patrimoine de Tusson 
Site archéologique des Tours-
Mirandes à Vendeuvre-du-Poitou 
Grotte du Placard à Vilhonneur  
 
Provences-Alpes-Côte d’Azur 
Chantier de fouille du Pré aux 
Pêcheurs à Antibes 
Musée d’archéologie d’Antibes 
Musée départemental Arles antique 
en Arles 
Plateau des Courens à Beaumes-de-
Venise 

Chapelle Notre-Dame-d’Aubune à 
Beaumes-de-Venise 
Ancien tribunal-Maison du Roy à 
Briançon 
Abri préhistorique de la Font-aux-
Pigeons à Chateauneuf-lès-Martigues 
Musée des ATP à Draguignan 
Musée archéologique de Fréjus 
Fouille Mangin 3 à Fréjus 
Port romain de Fréjus 
Amphithéâtre de Fréjus 
Musée Muséum départemental-
Haites-Alpes à Gap 
Site archéologique d’Olbia à Hyères 
Maison du terroir et du patrimoine de 
La-Cadière-d’Azur 
Musée des mines d’argent du Fournel 
à L’Argentière-La Bessée 
Musée Ziem à Martigues 
Musée de Préhistoire régionale à 
Menton 
Musée d’archéologie de Nice-Site de 
Cimiez 
Musée d’archéologie de Nice-Site de 
Terra Amata 
Site archéologique de la Colline du 
château à Nice 
Musée de Préhistoire des gorges du 
Verdon à Quinson 
Fouille de la ZAC d’Ussol à Saint-
Rémy-de-Provence 
Fouille de la rue Pierre-Sémard à 
Toulon 
Fouille au domaine viticole de 
Château-Bas à Vernègues 
 
Rhône-Alpes 
Site archéologique d’Alba-la-
Romaine 
Musée d’Art et d’Histoire 
d’Albertville 
Fouilles du bourg de Château-Vieux 
à Allinges 
Musée-Château d’Annecy 
Musée gallo-romain d’Aoste 
Centre historique de Bourg-en-Bresse 
Altec CCSTI Technopole Alimentec 
à Bourg-en-Bresse 
Musée Escale Haut-Rhône de 
Brégnier-Cordon 
Mairie de Coligny 
Musée Savoisien à Chambéry 
Musée archéologique du lac de 
Paladru à Charavines 
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Centre culturel Le Toboggan à 
Décines-Charpieu 
Musée d’archéologie de Feurs 
Musée archéologique et site de 
Grenoble-Saint-Laurent à Grenoble 
Musée archéologique d’Izernore 
Visite sur les traces d’Isarnodurum à 
Izernore 
Château du Montellier 
Musée archéologique du Pègue 
Eglise Saint-Étienne-de-Mélas au 
Teil 
Mairie du Teil 
Musée des Vans 
Musée gallo-romain de Lyon-
Fourvière 
Prieuré de Meillerie 
Chapelle des Carmes à Montélimar 
Château des Adhémar à Montélimar 
Musée d’Archéologie de Nyons et 
des Baronnies à Nyons 
Salle des fêtes d’Orgnac-l’Aven 
Syndicat des eaux d’Optevoz 
Collège de Warens à Passy 
Prieuré de Pommiers 
Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie Joseph-Déchelette à 
Roanne 
Forteresse médiévale de Sail-sous-
Couzan 

Médiathèque municipale-Espace 
culture multimédia de Saint-Étienne 
Puits Couriot-Parc Musée de la Mine 
à Saint-Étienne 
Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal 
Chapelle Saint-Rémy et église Saint-
Antoine de Salavre 
Musée départemental de la Bresse-
Domaine des Planons à Saint-Cyr-
sur-Menton 
Château de Gourdans à Saint-Jean-
de-Niost 
Eglise Saint-Maurice-de-Gourdans 
Musée d’archéologie tricastine à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Espace Géoparc du Chablais à Sciez-
sur-Léman 
Musée de Préhistoire de Sciez-sur-
Léman 
Grotte du Pic à Songieu 
Site archéologique de Châteauneuf-
en-Valromey à Songieu 
Chantier de fouilles de la Brégoule à 
Soyons 
Poype de Villars-les-Dombes 
Château de Loyes à Villieu-Loyes-
Mollon 
Parcours en ville à Valence
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304 communes 
 
Cette année, 304 communes accueillent les Journées de l’Archéologie. 
 
 
Alsace 
Strasbourg 
Sainte-Marie-aux-Mines 
 
Aquitaine 
Brassempouy 
Carsac-Aillac 
Les Eyzies-de-Tayac, Sireuil 
Loupiac 
Montcaret 
Mussidan 
Périgueux 
Pessac 
Prignac et Marcamps 
Sabres 
Saint-Jean-le-Vieux 
 
Auvergne 
Aurillac 
Clermont-Ferrand 
Cournon-d’Auvergne 
Lezoux 
Neschers 
 
Basse-Normandie 
Avranches 
Caen 
Cherbourg 
Le Mont-Saint-Michel 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Vieux 
 
Bourgogne 
Alise-Sainte-Reine 
Arcy-sur-Cure 
Autun 
Châtillon-sur-Seine 
Clamecy 
Dijon 
Entrains-sur-Nohain 
Labergement-Foigney 
Mâcon 
Saint-Apollinaire 
Saint-Léger-sous-Beuvray 
Saint-Romain 
Sens 
Solutré-Pouilly 
Tournus 

Treigny 
Vix 
 
Bretagne 
Carnac 
Créhen 
Landévennec 
Locmariaquer 
Melrand 
Monteneuf 
La Mézière 
Le Faou 
Le Quiou 
Penmarch 
Plouezoch 
Plouhinec 
Quimper 
Rennes 
Saint-Brieuc 
Saint-Just 
 
Centre 
Blois 
Bourges 
Chambord 
Chartres 
Chatillon-sur-Loire 
Esvres-sur-Indre 
La Groutte 
Le Grand-Pressigny 
Loches 
Martizay 
Maintenon 
Meung-sur-Loire 
Orléans 
Saint-Amand-Montrond 
Saint-Marcel 
Savigny-en-Véron 
Saint-Épain 
Saran 
Tours 
Saran 
Vernou-sur-Brenne 
 
Champagne-Ardenne 
Bezannes 
Châlons-en-Champagne 
Charleville-Mézières 
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Chaumont 
Langres 
Olizy-Primat 
Reims 
Saint-Dizier 
Ville-sur-Lumes 
 
Corse 
Lévie 
Lucciana 
 
Franche-Comté 
Besançon 
Clairvaux-les-Lacs 
Lons-le-Saulnier 
Mandeure 
Montbéliard 
Salins-les-Bains 
Villards-d’Héria 
 
Guadeloupe 
Le Moule 
Petit Bourg 
Pointe-à-Pitre 
 
Guyane 
Cayenne 
Rémire-Montjoly 
Saint-Laurent-du-Maroni 
 
Haute-Normandie 
Évreux 
Elbeuf 
Le Havre 
Rouen 
Val-de-Reuil 
 
Ile-de-France 
Bures-sur-Yvette 
Châteaubleau 
Citry 
Dourdan 
Étampes 
Gonesse 
Guiry-en-Vexin 
Lagny-sur-Marne 
Louvres 
Mantes-la-Jolie 
Melun 
Montigny-le-Bretonneux 
Morigny-Champigny 
Nemours 
Neuilly-sur-Marne 
Paris 

Saint-Denis 
Saint-Germain-en-Laye 
Saint-Ouen-l’Aumône 
Versailles 
Viarmes 
 
La Réunion 
La Plaine des Palmistes 
La Possession 
Saint-Denis 
Saint-Paul 
Saint-Pierre 
 
Languedoc-Roussillon 
Allègre-les-Fumades 
Bélesta 
Beaucaire 
Béziers 
Céret 
Lattes 
Laudun 
Le Cailar 
Maureillas-las-Illas 
Narbonne 
Nîmes 
Saint-Gilles 
Sigean 
Perpignan 
 
Limousin 
Brive-la-Gaillarde 
Guéret 
La Chapelle-aux-Saints 
Limoges 
Naves 
Saint-Gence 
 
Lorraine 
Abrechviller 
Bliesbruck 
Fleury-devant-Douaumont 
Grand 
Le Thillot 
Metz 
Naix-aux-Forges 
Nompatelize 
Saint-Dié-des-Vosges 
Sarrebourg 
Thionville 
Toul 
Verdun 
Vergaville 
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Martinique 
Saint-Pierre 
 
Midi-Pyrénées 
Auch 
Aventignan 
Bach 
Bélesta 
Cabrerets 
Fajoles 
Lautrec 
Mazères 
Miers 
Montans 
Montauban 
Montmaurin 
Toulouse 
 
Nord-Pas-de-Calais 
Bavay 
Boulogne-sur-Mer 
Calais 
Cambrai 
Douai 
Famars 
Les Rues-des-Vignes 
Linselles 
Montreuil-sur-Mer 
Mont-Saint-Éloi 
Pecquencourt  
Râches 
Saint-Omer 
Valenciennes 
Villeneuve-d’Ascq 
 
Pays-de-la-Loire 
Allonnes 
Angers 
Gréez-sur-Roc 
Jublains 
La Milesse 
Laval 
Le Mans 
Les Lucs-sur-Boulogne 
Mayenne 
Nantes 
Rezé 
Saint-Hilaire-La-Forêt 
 
Picardie 
Abbeville 
Amiens 
Château-Thierry 
Compiègne 

Coucy-le-Château 
Étricourt-Manancourt 
Glisy 
Gouvieux 
Marle 
Noyon 
Ribemont-sur-Ancre 
Senlis 
Soissons 
Saint-Quentin 
Vermand 
Vendeuil-Caply 
 
Poitou-Charentes 
Angles-sur-l’Anglin 
Barzan 
Bougon 
Chassenon 
Civaux 
Loudun 
Lussac-les-Châteaux 
Marillac-le-Franc 
Niort 
Parthenay 
Poitiers 
Rom 
Saintes 
Sanxay 
Saint-Rémy-sur-Creuse 
Tusson 
Thouars 
Vendeuvre-du-Poitou 
Vilhonneur 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Antibes 
Arles 
Beaumes-de-Venise 
Briançon 
Chateauneuf-lès-Martigues 
Draguignan 
Fréjus 
Gap 
Hyères 
L’Argentière-La Bessée 
Martigues 
Menton 
Nice 
Quinson 
Saint-Rémy-de-Provence 
Toulon 
Vernègues 
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Rhône-Alpes 
Alba-la-Romaine 
Albertville 
Allinges 
Annecy 
Aoste 
Bourg-en-Bresse 
Brégnier-Cordon 
Coligny 
Chambéry 
Charavines 
Décines-Charpieu 
Grenoble 
Izernore 
Le Montellier 
Le Pègue 
Le Teil 
Lyon 
Meillerie 
Montélimar 
Nyons 

Orgnac-l’Aven 
Optevoz 
Passy 
Pommiers 
Privas 
Roanne 
Sail-sous-Couzan 
Saint-Étienne 
Saint-Romain-en-Gal 
Saint-Cyr-sur-Menton 
Saint-Jean-de-Niost 
Saint-Maurice-de-Gourdans 
Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Salavre 
Sciez-sur-Léman 
Songieu 
Soyons 
Villars-les-Dombes 
Villieu-Loyes-Mollon 
Valence
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Une programmation exceptionnelle  
sur la chaîne Histoire 
 
À l’occasion des Journées nationales de l’Archéologie, la chaine Histoire, 
partenaire de l’événement, consacre une programmation exceptionnelle à la 
discipline, à travers une série de documentaires, huit films courts sur les « sciences 
de l’archéologie » et le magazine « Historiquement Show » de Michel Field 
(programmé le vendredi 22 juin à 19h30 et 23h05, samedi 23 juin à 6h15 et 13h30, 
et dimanche 24 juin à 00h35, 06h15, 12h15, 18h50 et 02h25. 
 
Programmation  
 
Vendredi 22 juin 
 
16 h 30 : Frédéric Audouit, topographe* 
 
16 h 40 : Sur la trace des Celtes de Marc Jampolsky, 2003. Un documentaire 
étonnant sur un peuple hors du commun qui pratiquait l’agriculture et méprisait la 
mort. Une enquête instructive sur une civilisation méconnue et sur les techniques 
archéologiques actuelles. 
 
17 h 35 : Un corsaire sous la mer de Jérôme Julienne, 2002. En 1995, dans la baie 
de Saint-Malo, deux plongeurs amateurs tombent sur des canons gisant par moins 
de dix mètres de fond. Une équipe d’archéologues sous marins dirigés par 
Elisabeth Veyrat et Michel L’Hour, experts en épaves récentes, est chargée de 
dégager le navire et ses trésors en tentant de reconstituer un puzzle géant à partir 
d’éléments rongés par le temps et couverts de sable. Une passionnante aventure 
sous-marine scientifique et archéologique d’une rare rigueur. 
 
18 h 30 : Anne Dietrich, xylologue* 
 
18 h 40 : Les spectres de la Grande Armée d’Olivier Julien, 2004. La découverte 
de centaines de tombes de soldats de Napoléon a permis aux archéologues et 
historiens de percer le mystère d’un des plus tragiques épisodes de l’histoire 
militaire de l’Europe : la retraite de l’empereur et de ses troupes vers le front Russe 
en 1812, qui causa près de 400 000 morts à la population civile. 
 
20 h 20 : Sylvie Coubray, anthracologue* 
 
20 h 35 : Le tombeau de l’Urss de Jean-Paul Fargier, 2010. En 2004, à l’occasion 
d’une fouille dans le parc du château, des archéologues dégagent une glacière du 
XVIIe siècle. La découverte est impressionnante : un amoncellement de fragments 
de statues brisées, têtes, bras, reliefs et médaillons… Il s’agit des bas-reliefs d’un 
célèbre monument de la période stalinienne : le pavillon soviétique de l’exposition 
internationale de Paris en 1937, offert à la France du Front populaire et détruit par 
celle de Pétain. 
 
21 h 30 : L’autoroute à remonter le temps de 
Stéphane Bégoin, 2007. D’Artenay à Courtenay, la future A19 traversera le Loiret 
sur 101 kilomètres, un tracé qui permettra d’approfondir la connaissance 
archéologique de la région. Ce gigantesque chantier parcourt une des régions les 
plus riches de l’histoire de France. 250 archéologues de l’INRAP y ont travaillé 
pendant 18 mois, en préalable, et parfois simultanément, à l’intervention des 
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premiers engins de travaux publics. Leurs découvertes permettent de raconter la 
grande aventure des hommes et des femmes qui vécurent là du Paléolithique à la 
fin du Moyen Âge. Jour après jour, pendant un an, Stéphane Bégoin a suivi cinq 
équipes d’archéologue, dans leur sauvetage, méticuleux et savant, du patrimoine 
archéologique 
 
22 h 25 : Delphine Barbier-Pain, palynologue* 
 
22 h 35 : Reims la romaine, réal. Jean-Paul Fargier, 2009. S’appuyant sur 25 ans 
de recherches archéologiques, le documentaire reconstitue le visage de l’une des 
plus vastes cités de l’empire romain, capitale de la Gaule Belgique, ses mutations, 
de la guerre des Gaules à la pax romana, des invasions barbares à la fondation du 
royaume franc par Clovis. Des croquis, dessins et autres extraits de péplums sont 
autant de moyens d’illustrer la richesse des découvertes… 
 
Samedi 23  
 
00 h 30 : Ginette Auxiette, archéozoologue* 
09 h 40 : Frédéric Audouit, topographe* 
11 h 45 : Christophe Jorda, géomorphologue* 
14 h 10 : Sylvie Coubray, anthracologue* 
14 h 20 : L’autoroute à remonter le temps 
15 h 20 : Reims la romaine 
15 h 50 : Frédéric Audouit, topographe* 
16 h 00 : Sur la trace des Celtes 
20 h 25 : Véronique Gallien, anthropologue* 
22 h 25 : Marie-France Dietsch-Sellami, carpologue* 
22 h 35 : Les spectres de la Grande Armée 
23 h 30 : Un corsaire sous la mer 
 
Dimanche 24  
 
12 h 05 : Ginette Auxiette, archéozoologue* 
14 h 15 : Véronique Gallien, anthropologue* 
14 h 25 : Le tombeau de l’Urss 
15 h 25 : Les spectres de la Grande Armée 
16 h 20 : Anne Dietrich, xylologue* 
16 h 25 : Un corsaire sous la mer 
20 h 25 : Christophe Jorda, géomorphologue 
 
* Série « Les sciences de l’archéologie » réalisée par Pascal Magontier et Hugues 
de Rosières. Dans ces courts entretiens avec des archéologues de l’Inrap, les 
chercheurs racontent leurs itinéraires professionnels, leurs vocations et leur métier. 
Ils décrivent leur discipline, leur démarche d’analyse et leurs résultats. 
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L’action du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le champ de l’archéologie 
  
L’archéologie est une activité à la croisée de deux missions de service public : la 
recherche et le patrimoine. Elle s’inscrit au nombre des compétences essentielles 
du ministère de la Culture et de la Communication. 
  
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 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 
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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.  
  
L’archéologie n’a pas pour objectif de 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. 
 
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. Le pillage 
des sites archéologiques est un fléau 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 2011, 
ses activités ont touché près de 430 000 personnes dans 357 communes et 89 
départements. Son catalogue de ressources éditoriales, audiovisuelles et 
multimédias est riche de 570 titres. Son site internet attire quelque 100 000 
visiteurs par mois. 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie 
 
 
 
 
 
La Fondation EDF développe un mécénat de compétences qui favorise la rencontre 
entre l’art et la science. Elle met au service des archéologues et des conservateurs-
restaurateurs les technologies de pointe d’ EDF. Appliquées à l’archéologie, ces 
techniques – expertise métallurgique, simulation numérique, géosciences…- 
participent à la préservation d’œuvres exceptionnelles et à la compréhension des 
civilisations passées. 
 
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  
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 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie  
 
 
 
 
 
Filiale spécialisée en travaux publics de Bouygues Construction,                      
Bouygues Travaux Publics axe son développement sur des opérations à forte valeur 
ajoutée - technique et/ou montage de projets. Cette stratégie est appuyée sur une 
politique de Recherche et Développement permanente, une expertise pointue dans 
le domaine des Partenariats Public - Privé (PPP) et Concessions, et le souci 
constant de progresser en matière de construction et de développement durables. 
 
 
Le sens de l’intérêt commun, la solidarité, le respect des hommes et des 
engagements, sont nos valeurs essentielles vécues au quotidien dans chacun de nos 
six métiers que sont : 
 
Le Génie Civil  
Les Travaux Souterrains  
Les Projets ferroviaires et autoroutiers clé en main  
Les Ouvrages d’Art  
Les Travaux Fluviaux et Maritimes  
Le démantèlement, la maintenance et la ventilation nucléaires  
 
 
Acteur majeur en travaux publics mondialement reconnu, Bouygues Travaux 
Publics et ses 5000 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays à travers le 
monde, sont toujours soucieux de la préservation du patrimoine lors de la 
réalisation de nos grands projets linéaires (autoroutes, tramway, LGV), réalisés en 
France ou dans le reste monde. C’est l’un des engagements forts de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise : réaliser les infrastructures et ouvrages de 
demain tout en respectant ceux d’hier. 
 
 
 
Contact : 
François Gindre 
Directeur de la communication 
01 30 60 33 00 - f.gindre@bouygues-construction.com 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie  
 
 
 
 
 
 
En charge du développement du réseau ferroviaire, RFF a un rôle dans l’évolution 
de nos territoires et l’amélioration de l’offre de transport au service de leurs 
habitants. 
 
Les projets d’investissement que porte RFF ont un autre effet moins connu : ils sont 
l’occasion de lancer de vastes chantiers de fouilles préventives qui permettent à 
l’archéologie française de promouvoir la découverte et l’exploration d’un 
patrimoine passé commun à tous les Français. Notamment, le lancement sans 
précédent de quatre lignes nouvelles à grande vitesse, pratiquement en même 
temps, n’a pu se faire que par un partenariat très étroit avec l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap). 
 
Réseau Ferré de France s’associe aux Journées nationales de l’Archéologie aux 
côtés de l’Inrap pour développer l’accès du plus grand nombre aux savoirs des 
archéologues et mettre le ferroviaire au service de toutes les découvertes. 
 
 
 
Contact presse RFF 
Manon Herail 
01 53 94 31 38 - manon.herail@rff.fr 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie  
 
 
 
CEMEX est un acteur majeur dans l’industrie des matériaux de construction. n°1 
mondial du béton prêt à l’emploi, n°4 des granulats et n°6 du ciment, CEMEX est 
présent dans plus de 50 pays.  
 
En France, CEMEX est un des leaders du béton prêt à l’emploi et des granulats avec 
plus de 300 implantations réparties sur une grande partie du territoire, pour être au 
plus proche de ses clients, professionnels et particuliers.  
 
De par ses activités et son empreinte sur les milieux, CEMEX est totalement 
concerné par les défis collectifs actuels tels le réchauffement climatique, 
l’épuisement des ressources naturelles ou le recul de la biodiversité. En cohérence 
avec sa mission de satisfaire les besoins en matériaux de construction de ses 
clients, CEMEX concilie ses impératifs économiques avec ses ambitions 
environnementales et sociétales structurées dans sa politique développement 
durable. En 2011, CEMEX a publié son premier rapport développement durable 
triennal pour partager ses résultats et sa volonté d’aller encore plus loin dans ses 
ambitions, notamment en faisant évoluer sa politique grâce à la norme IS0 26000. 
En 2012, pour sa première évaluation AFAQ 26000 relative à la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises, CEMEX a été positionné au niveau « maturité » par 
l’Afnor.  
 
Dans le cadre des carrières, des études archéologiques sont menées avant les 
travaux d’exploitation pour identifier la présence ou non de vestiges 
archéologiques. En 2008, une étude menée sur la carrière de Chambéon (42) a 
débouché sur près d’une année de fouilles conduites par l’Inrap. Une unité 
domestique du néolithique moyen (-4000), le plus ancien témoignage d’un 
peuplement sédentaire dans la plaine du Forez, a été mise à jour. Ce lien entre 
l’archéologie et ses activités motive CEMEX à soutenir les Journées nationales de 
l’Archéologie et ainsi contribuer à l’intérêt général.  
 
 
 
Contact presse : 
Nathalie Ponsart 
Directrice de la communication 
01 49 79 47 22 - nathalie.ponsart@cemex.com
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Les partenaires médias 
 
Archéologia 
Créé en 1964, grâce à un réseau mondial de correspondants, Archéologia présente 
chaque mois toute l’actualité de l’archéologie : les dernières découvertes, des 
études claires et vivantes sur une civilisation, un site majeur ou un monument objet 
de travaux récents, une visite des expositions en cours, le calendrier des colloques 
et manifestations futures. 
Archéologia bénéficie d’un comité scientifique réunissant des spécialistes de tous 
les domaines de l’archéologie.  
 
France 5 
Toute l’année, France 5 diffuse des documentaires couvrant tous les champs de la 
connaissance y compris l’archéologie.  
Pour l’été 2012, la chaîne innove et installe une programmation documentaire 
spéciale « Archéologie ».  Chaque vendredi à 20h 35, depuis le 8 juin, France 5 
plonge tous les publics, en prime time, dans les mystères des civilisations disparues 
en compagnie d’archéologues de renom : de  « L’énigme de l’île de Pâques »  à 
 « Angkor »… 
C’est donc une évidence pour France 5 d’être partenaire de la 3e édition des 
Journées nationales de l’Archéologie. 
 
France Culture 
Radio de tous les territoires et de tous les savoirs, France Culture apporte chaque 
année son soutien à de nombreux événements culturels et scientifiques de qualité 
avec l’ambition de rendre accessible à tous la beauté et la complexité du monde. 
 
Histoire – La chaîne de référence du documentaire historique 
En proposant de revivre les moments emblématiques de l’histoire, la chaîne offre 
un éclairage captivant du passé afin de mieux comprendre le présent avec près de 
1000 documentaires diffusés chaque année, programmés notamment en grands 
cycles thématiques sur plusieurs jours et soirées spéciales. Histoire engage une 
politique d’investissements dans la production d’inédits par le biais de 
coproductions non seulement historiques mais plus largement culturelles : Jean 
Anouilh : toute une histoire avec Michel Bouquet (décembre 2010) ou encore Paris 
Céline avec Lorànt Deutsch (décembre 2011). La chaîne s’associe également aux 
commémorations d’événements marquants du XXe siècle : 20 ans de la chute du 
mur de Berlin (2009), 70 ans de l’appel du 18 juin (2010), 50 ans des accords 
d’Evian qui marquèrent la fin de la guerre d’Algérie (2012)... 
 
La Gazette des communes 
La Gazette des communes accompagne l’ensemble des acteurs locaux grâce à un 
système d’information complet. Cet outil de travail se compose d’un hebdomadaire 
(actualité, dossiers, initiatives locales, fiches pratiques, information financière, 
juridique, RH, décryptage des textes officiels, actualité statutaire, mobilité, 
formation, offres d’emploi), de suppléments thématiques, d’un quotidien 
électronique, de newsletters dédiées, d’un site (www.lagazette.fr), de rencontres 
régionales, et de clubs professionnels. 
 
Le Journal des Arts 
Créé en 1994, Le Journal des Arts est la référence de l’actualité internationale de 
l’art et de son marché. Un vendredi sur deux, il propose aux professionnels, 
amateurs avertis et collectionneurs l’essentiel des informations sur l’art. Avec une 
équipe rédactionnelle dotée d’un regard sans concession, Le Journal des Arts 
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garantit une vision et une expertise sur l’actualité de l’art et de son marché en 
proposant critiques d’expositions, analyses du marché, dossiers et bilans. 
 
Le Monde 
Le groupe Le Monde touche 28 % des Français, soit 14,2 millions de lecteurs, 
internautes, mobinautes des marques Le Monde, Télérama, Courrier International 
et La Vie. Le groupe Le Monde, dont le directoire est composé de Louis Dreyfus 
(président) et d’Erik Izraelewicz (directeur du Monde), rassemble des titres 
partageant les mêmes valeurs d’indépendance, de rigueur et d’exigence éditoriale. 
 
Télérama 
Télérama, toujours avide de culture, aime partager ses curiosités, ses 
enthousiasmes, ses colères aussi parfois. D’abord par ses critiques et ses 
reportages. Mais aussi par l’organisation de manifestations susceptibles de 
mobiliser et de passionner ses lecteurs. Ou encore au travers de partenariats avec 
les acteurs de la vie culturelle. 
Voir, découvrir, connaître, rencontrer les passions toujours singulières des 
créateurs et des chercheurs reste en effet le plus sûr moyen de garder ses repères en 
temps de crise, de relativiser ses inquiétudes, d’appréhender la vie dans sa 
fructueuse complexité.  
C’est pourquoi Télérama est fier d’être, cette année encore, le partenaire privilégié 
des Journées nationales de l’Archéologie. Car cette archéologie « à la française », 
systématique, scientifique, qui s’attache aux moindres détails, telle qu’elle est 
pratiquée depuis dix ans par l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives, a littéralement ouvert « les archives du sol ». Et celles-ci nous 
racontent, au plus fin, non seulement l’histoire des us et des coutumes de ceux qui 
nous ont précédés, mais aussi celle des climats et des paysages qui ont accompagné 
leur vie.  
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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…  
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Des stèles funéraires gallo-romaines à Autun 
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. 
 
 
Dépliants 
 
Chronologie illustrée 
Dépliant 6 volets, 21 x 10,5 cm 
Cette frise déroule l’histoire humaine en Europe, du Paléolithique à la guerre de 
1914-1918. Elle est illustrée par une trentaine de découvertes. 
 
Collection « Les sciences de l’archéologie » 
Dépliants 6 volets, 10,5 x 15 cm 
Cette collection présente les traits essentiels des diverses disciplines scientifiques 
qui concourent à la recherche archéologique. Illustré au recto d’images du travail 
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de terrain et de laboratoire, chaque dépliant propose au verso une fresque 
graphique affichable. 
L’anthropologie 
L’archéozoologie 
La carpologie 
La céramologie 
La palynologie 
 
Dépliants de sites 
Dépliants 4 volets, 10,5 x 21 cm 
Plus de 150 dépliants portant sur des sites fouillés par l’Inrap ont déjà été réalisés. 
Ils peuvent être réunis par thème, période ou région. 
 
 
Malette pédagogique 
 
À l’occasion des journées de l’archéologie une mallette pédagogique a été réalisée 
en coproduction avec Cap’Archéo et Cap sciences avec le soutien de la Fondation 
EDF. Cette mallette est destinée aux centres de culture scientifique et technique, 
aux musées et aux partenaires culturels. Sous la forme d’atelier, elle a pour objectif 
d’initier le public à la démarche d’étude de la céramique en archéologie et au 
métier de céramologue. Un lot de céramiques issu d’un site archéologique fictif 
constitue la base pour les différentes manipulations. 
 
Les contenus scientifiques et pédagogiques se déclinent autour de différents 
supports : films, jeux multimédias, panneau, dépliants, lot de 5 céramiques, manuel 
d’étude, dossier « céramothèque »... Ces différents supports sont également 
présentés sous forme numérique, par le biais d’un mini-site internet évolutif dans 
ses propositions pédagogiques et scientifiques, disponible sur tablette permettant 
une accessibilité hors connexion. 
Une version adaptée au public mal et non-voyant est envisagée dans un second 
temps. 
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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 2012 par une 
exposition légère sur le thème de « L’Objet inédit ». 
 
« L’objet inédit » 
L’exposition « l’objet inédit », propose une sélection de cinq objets récemment mis 
au jour. Issus de fouilles réalisées sur les territoires métropolitains et d’outre-mer, 
ces objets offrent un aperçu des vestiges que renferme notre sol et de l’importance 
du travail des archéologues. Outre leur dimension esthétique et émotionnelle, ces 
objets sont remarquables par leur intérêt scientifique et leur valeur 
informationnelle/ scientifique qui font progresser la recherche et nos connaissances 
sur les modes de vie des sociétés du passé.  
 
L’exposition explicite le parcours de l’objet : fouille, étude, restauration, musée. 
Etudiés par de nombreux spécialistes, qui peuvent notamment recourir aux sciences 
de la vie et de la terre, les objets archéologiques sont de précieuses archives. 
Rendus lisibles, ils peuvent ensuite être livrés au public réinvestis de toute leur 
signification. 
 
L’étude des objets permet de comprendre leur usage, leur mode de fabrication, les 
matériaux utilisés… voire de cerner leur dimension symbolique. Elle contribue 
aussi à dater et à caractériser les sites. Quand des questions restent sans réponse, les 
archéologues construisent des hypothèses que des fouilles ultérieures viendront, un 
jour, confirmer. L’archéologie est une science cumulative : chaque fouille abonde 
la connaissance de l’occupation du territoire par l’homme, il y a près de deux 
millions d’années, jusqu’à nos jours.  
 
« L’objet en questions » 
À 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. 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. 
 
 « 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). 
 
« Métiers gaulois » 
Grâce aux archéologues, les découvertes des vingt dernières années bouleversent 
les idées reçues sur la civilisation gauloise, en particulier concernant l’émergence 
des métiers. De nouveaux matériaux, de nouvelles techniques et un nouvel 
outillage apparaissent ainsi qu’une nouvelle organisation de la production. 
 
« Les métiers de l’archéologie » 
Pour connaître les hommes, l’environnement et le climats du passé, les 
archéologues étudient les traces les plus infimes conservées dans le sol. Cela 
requière des compétences multiples. 
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Visuel 
 



 55

Contacts  

 
Coordination générale 
Paul Salmona 
Tél. : 01 40 08 81 05 
paul.salmona@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 
nationale 
Vincent Charpentier 
Tél. : 01 40 08 80 16 
vincent.charpentier@inrap.fr 
 
Mahaut Tyrrell  
Tél. : 01 40 08 80 24 
mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Contacts et relations avec la 
presse en régions 
 
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 Bénistant 
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 
 
Sandrine Lalain 
Tél. : 06 45 99 16 03  
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 
Sophie Lemaire 
Tél. : 06 85 04 97 95 
sophie.lemaire@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 
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

 


