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La lettre d'information
Spéciale Journées nationales de l'Archéologie

Actualités

Aurélie Filippetti inaugure la grotte du 
Mas-d'Azil
La ministre de la Culture et de la 

Communication a inauguré vendredi 24 

mai la grotte du Mas-d'Azil (Ariège), 

accompagnée de Jean-Paul Jacob, 

président et de Pierre Dubreuil, directeur 

général de l'Inrap. Haut lieu de la 

Préhistoire, la grotte a rouvert au public à 

la fin avril, après deux ans de travaux 

visant à assurer la conservation et à 

favoriser l'accès à ce site exceptionnel.

Événements

Avant-première Les Gaulois au-delà 
du mythe 
Un film de Jean-Jacques Beineix, 

coproduit par ARTE France, Cargo Films, 

Inrap et CNRS Image.  

Invitation à l'avant-première jeudi 6 juin 

2013 à 20h, au cinéma l'Arlequin à Paris.  

Réservation indispensable au 01 55 

00 73 14.  

Journée spéciale archéologie sur 
ARTE, le 8 juin 2013
Sept heures de programmes avec des 

documentaires inédits coproduits par 

l'Inrap dont Les Gaulois au-delà du mythe 

de Jean-Jacques Beineix et Les experts du 

passé de Dorothée Heissler et Guilhem 

Mahieu. La série Sur nos traces sera 

diffusée du 3 au 21 juin, à 17h35.

Sélection de portes ouvertes Inrap

Alsace  
Obernai (Bas-Rhin)  

Découverte de la fouille de la nécropole néolithique et de la ferme 

gauloise du parc d'activités économiques intercommunal (8 juin, 

13h-18h).

Basse-Normandie  
Bourguébus (Calvados) 

Visite du centre de recherches archéologiques Inrap. Présentation 

du travail d’étude qui suit la fouille archéologique, en particulier 

l'anthropologie (7 juin, 10h-12h).

Bourgogne 
Magny-sur-Tille (Côte-d'Or) 

Visite de la fouille d’une nécropole de l'âge du Fer et d’un habitat 

gallo-romain au Bas de Lampone et au Grand Pré (9 juin, 11h-18h).

Bretagne 
Le Bono (Morbihan) 

Présentation des vestiges du Néolithique 

et de l’âge du Bronze, visites guidées et 

expérimentation (8 juin, 10h-17h30).  
 
Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Visites commentées et présentation des 

premiers résultats de la fouille des Portes 

Mordelaises, vestiges des fortifications de 

Rennes (9 juin, à 10h30, 14h30 et 16h, 

sur réservation).  

Champagne-Ardenne  
Bezannes (Marne)  

Visites commentées de la fouille d’un village médiéval, en 

partenariat avec Plurial l’Effort rémois (8 et 9 juin, 10h-12h30/14h-

17h30).  
 
Le Châtelet-sur-Sormonne (Ardennes) 

Visites commentées de la fouille, notamment des vestiges gallo-

romains, en partenariat avec la Dreal Champagne-Ardenne (8 juin, 

10h-12h30/14h-18h).  

Corse  
Sainte-Lucie-de-Montarville (Corse-du-Sud) 

Découverte de la fouille des abords de l’église Saint-Jean-Baptiste 

(8 et 9 juin, 10h-12h/14h-17h).

Île-de-France  
Gonesse (Val-d'Oise) 

Visite de la fouille de l’église médiévale et 

moderne Saint-Pierre Saint-Paul (7 juin, 

10h-12h/14h-17h ; 8 juin, 13h-17h, sur 

inscription auprès de la mairie de 

Gonesse).  
 
Paris  

Visite de la fouille de la Préfecture de 

Police de Paris (8 et 9 juin, 10h-18h, 

inscription sur place).  

Languedoc-Roussillon  
Nîmes (Gard) 

Les archéologues de l'Inrap présenteront l'archéologie du bâti liée à 

la restauration de travées de l’amphithéâtre (8 juin, 9h, 10h, 11h, 

14h, 15h, 16h, 17h, sur réservation uniquement).  
 
Villeneuve-lès-Béziers (Hérault) 

Visite du centre de recherches archéologiques de l’Inrap (9 juin, 

10h-12h/14h-17h).

Midi-Pyrénées  
Moissac (Tarn-et-Garonne) 

Présentation de la fouille du site de la rue de l’Abbaye en 

partenariat avec le service patrimoine de Moissac (8 et 9 juin, 14h-

18h).  

Nord-Pas-de-Calais  
Famars (Nord) 

Découverte de la fouille du site de Famars, antique Fanum Martis, 

menée en partenariat avec le service archéologique municipal de 

Valenciennes (8 et 9 juin, 10h-12h30/14h-18h).

Pays-de-la-Loire  
Beaucouzé (Maine-et-Loire) 

Visite du centre de recherches archéologiques Inrap (8 et 9 juin, 

10h-18h).

Picardie  
Croix-Moligneaux (Somme) 

Visite du centre de recherches 

archéologiques Inrap dédié au projet du 

canal Seine-Nord Europe, avec 

l'association Gaul et le parc archéologique 

de Samara (le 7 juin sur inscription ; 8 et 

9 juin, 10h-12h30/14h-18h)

Poitou-Charentes  
Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) 

Visite de la fouille d'une occupation rurale médiévale au lieu-dit Le 

Châta (8 juin, 10h-12h/14h-17h).

Provence-Alpes-Côte-d’Azur  
Marseille  

Découverte de la fouille liée à l’aménagement du métro Bougainville-

Capitaine Gèze par Marseille Provence Métropole (9 juin, 12h-18h).

Rhône-Alpes  
Quincieux (Rhône) 

Visite de la fouille du site de Grange Rouge, une occupation rurale, 

de la Protohistoire à l’Époque moderne (8 juin, 9h, 9h30, 10h, 

10h30, 13h30, 14h, 14h30, 15h, sur réservation).

Découvrir toute la programmation sur journees-archeologie.
inrap.fr

Recherchez votre programme

Agenda

À table ! Boire et manger en Gaule du Nord, au musée de 

Picardie, à Amiens, jusqu'au 1er décembre 2013.

Necropolis. Les morts de l’antique Divio, au musée 

archéologique, à Dijon, jusqu’au 26 août 2013.

Une Odyssée gauloise. Parures de femmes à l’origine des 
premiers échanges entre la Grèce et la Gaule, au site 

archéologique Lattara-Musée Henri-Prades, à Lattes (Hérault), 

jusqu’au 12 janvier 2014.

Ouverture de l’espace Léonce Demarez - Centre 
d’interprétation des cultes et croyances antiques, depuis le 8 

avril 2013, à l’Archéosite et musée d’Aubechies-Beloeil, à 

Aubechies, en Belgique.

Journée portes ouvertes : la carrière de la Celle-Saint-Avant 
et l’âge du Bronze, dans le cadre de la journée « Carrières et 

matériaux à cœur ouvert », à La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire), 

le 1er juin 2013.

Conférence : Recherches archéologiques récentes dans 
l'Indre, par Mathieu Munoz (Inrap), aux archives départementales, 

à Châteauroux (Indre), le 1er juin 2013.

Sacrée science ! Apports des études environnementales à la 
connaissance des sanctuaires celtes et romains du nord-
ouest européen, à la direction régionale des Affaires culturelles de 

Picardie, à Amiens, du 6 au 8 juin 2013.

3e École thématique du CNRS : Analyses archéométriques 
des céramiques archéologiques. Pourquoi ? Comment ?, à 

l’université de Bordeaux 3, du 3 au 7 juin 2013.

 

Éditorial

La 4e édition des Journées 

nationales de l’Archéologie, 

organisées à l'initiative du 

ministère de la Culture et de la 

Communication et pilotées par 

l'Inrap, se déroulera du vendredi 7 

au dimanche 9 juin 2013, dans 

toute la France.  

 
Rendez-vous culturel et 

scientifique national, ces journées 

visent à sensibiliser le public à la 

richesse et à la diversité du 

patrimoine archéologique et lui 

faire découvrir les enjeux actuels 

de la recherche archéologique, ses 

disciplines et ses méthodes.  

À travers la découverte de 

chantiers de fouilles, de sites 

archéologiques, de laboratoires, 

de collections permanentes, 

d’expositions, les publics les plus 

divers rencontreront l’ensemble 

des acteurs de l’archéologie.  

 
Sur tout le territoire, plus de 1000 

manifestations sont organisées 

dans environ 500 lieux. Une 

soixantaine de portes ouvertes 

sont proposées sur des chantiers 

en cours de fouille.  

Des sites archéologiques 

permanents font l’objet 

d’ouvertures ou de visites 

exceptionnelles.  

Dans les centres de recherche et 

les laboratoires, dans les 

monuments et les musées, les 

chercheurs, conservateurs et 

archéologues, proposent au public 

une présentation des collections 

éclairée par leur expérience de 

terrain. Ces journées offrent ainsi 

l’occasion de découvrir les 

différentes facettes de 

l’archéologie pour mieux saisir le 

processus qui relie le travail sur le 

terrain, les recherches de 

laboratoires et la présentation des 

vestiges.  

 
Retrouvez  toute la 

programmation des Journées 

nationales de l'Archéologie sur 

journees-archeologie.inrap.fr  

 
Partagez vos impressions, vos 

photos et vos vidéos sur la 

page Facebook de 

l'événement, sur Twitter 

(hashtag #JNA13) et sur le 

compte Tumblr des Journées 

nationales de l'archéologie.  

 
Le site Internet  

http://www.journees-archeologie.

fr  

 
La page Facebook  

https://www.facebook.com/

journeesarcheologie  

 
Le compte Twitter  

https://twitter.com/jna_2013  

 
Le Tumblr  

http://journees-archeologie.

tumblr.com/  
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