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Portes ouvertes sur la fouille archéologique
à Cuers (Var), samedi 21 mai
Les archéologues de l’Inrap fouillent actuellement à Cuers, dans le cadre d’un
projet d’aménagement au Pas Redon par Provence Paysage Côte d’Azur, du groupe
Procivis Var. Prescrite par l’État (Drac Provence-Alpes-Côte-d’Azur), cette fouille
est prévue pour une durée de 4 mois sur une surface de 2 hectares. Le 21 mai, le
chantier de fouille est ouvert au public.
Une occupation du site aux Ier et IIe siècles de notre ère

Le diagnostic archéologique mené par l’Inrap en 2009 avait mis en évidence
plusieurs périodes d’occupation du site : du Néolithique à l’époque moderne. Ce
sont surtout les connaissances sur la période antique qui sont approfondies lors de
la fouille de 2011, avec notamment la mise au jour d’une voie romaine, d’une zone
d’habitation avec des vestiges de murs, de sols, de puits, ainsi que des fours de
potiers et de tuiliers.
Visite de la fouille par les archéologues : samedi 21 mai, de 13h à 17h

Samedi 21 mai, de 13h à 17h, les habitants de Cuers et des environs sont invités à
découvrir le chantier de fouille. La visite sera menée par les archéologues de
l’Inrap et ce sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau projet d’aménagement.
L’accès au site se fait par la rue Aicard (perpendiculaire à l’avenue de l’adjudant
Hourcade), l’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Ce rendez-vous est proposé dans le cadre des Journées de l’archéologie. Cette
nouvelle manifestation nationale organisée à l’initiative du ministère de la Culture
et de la Communication, et pilotée par l’Inrap, a lieu les 21 et 22 mai dans plus de
300 lieux en France (programme sur www.inrap.fr).
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.
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