
 

Portes ouvertes, expositions, conférences 
L’Inrap dans les journées européennes du 
patrimoine 2012 
 
Les Journées européennes du patrimoine 2012 ont pour thème les patrimoines 
cachés. Après les Journées nationales de l’Archéologie qui ont mobilisé la 
communauté archéologique sur tout le territoire national, l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives, partenaire de l’événement, intervient dans 
une vingtaine de régions pour présenter, samedi 15 et dimanche 16 septembre 
2012, de nombreux événements autour de l’archéologie préventive : journées 
portes ouvertes, visites de sites, résultats de fouilles, expositions, actions 
pédagogiques, ateliers, conférences, tables rondes, projections de films… 
Ces 79 manifestations dans 60 villes permettent de revenir sur le camp de la VIIIe 
légion romaine à Strasbourg, de visiter la mine d’argent Saint Louis–Eisenthür à 
Sainte-Marie-aux-Mines, de parcourir Dax à la découverte de son patrimoine 
enfoui, de découvrir les origines de Châteaugiron, les 3000 ans d’histoire sous le 
tramway de Tours, la commanderie Saint-Jean à Corbeil-Essonne, les vestiges 
gaulois et gallo-romains de Morigny-Champigny, de s’initier à la fouille sur le site 
archéologie du Clos de la Lombarde à Narbonne, à la céramologie à Nîmes… 
 
Des « portes ouvertes » pour découvrir l’archéologie en train de se faire 
Lors de ces journées l’Inrap organise des « portes ouvertes », sur les sites en cours 
de fouille. L’occasion pour un large public de découvrir les recherches 
archéologiques conduites dans sa ville ou sa région. Les archéologues présentent 
les différentes étapes de la fouille, expliquent les techniques mises en œuvre – du 
décapage mécanique à la fouille au pinceau –, replacent le site dans l’espace et le 
temps, proposent des hypothèses d’interprétation, exposent les premiers résultats 
ainsi que le mobilier mis au jour.  
Le public peut ainsi voir les fouilles du couvent des Jacobins et de son temple 
antique à Rennes, celles du château d’Orville à Louvres, le site gallo-romain et 
cistercien de la ferme d’Ithe à Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain, la 
villa gallo-romaine de Catigny sur le canal Seine-Nord Europe, le sanctuaire et 
l’église Notre-Dame-de-Tregena au Cros, à Saint-Michel (Hérault), le parc 
d’agrément de l’ancien château de Liancourt, l’habitat antique et médiéval de la 
déviation routière de Brion-près-Thouet à Louzy, les recherches dans les ruines du 
château Dubuc à la Trinité en Martinique.  
 
79 manifestations dans 60 villes en France 
Amiens, Blois, Bordeaux, Bougon, Boulogne-sur-Mer, Brive-la-Gaillarde, Caen, 
Catigny, Chassenon, Châteaugiron, Châtillon-sur-Loire, Chiry-Ourscamp, 
Clermont-Ferrand, Clermont-l’Hérault, Compiègne, Corbeil-Essonne, Dax, Esvres-
sur-Indre, Etiolles, Feurs, Figeac, Joinville, La Roche Blanche, La Rochelle, Le 
Grand-Pressigny, Le Moule, Le Perthus, Le Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-
Ponchartrain, Le Vaudreuil, Le Perthus, Liancourt, Louvres, Louzy, Lucciana, 
Martizay, Mérignac, Metz, Montbazon, Morigny-Champigny, Narbonne, Neuville-
en-Ferrain, Nîmes, Nyons, Pithiviers, Poitiers, Quincieux, Rennes, Saint-Epain, 
Sainte-Marie-aux-Mines, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Savigny-en-
Véron, Senlis, Strasbourg, Thyez, Toul, Tours, Trinité, Villiers-le-Bel, Yutz… 

Communiqué de presse 
12 septembre 2011 



 2

 
 
 
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. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la culture et de la 
communication et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, il 
réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat avec 
les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les DOM. 
Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion 
de la connaissance archéologique au public. 
 
 
 
Les journées européennes du patrimoine sur 
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/ 
 
 
Contacts 
 
Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias 
Inrap, service des partenariats et relations avec les médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Ile-de-France 
Inrap Centre - Ile-de-France 
Laure Ferry 
06 84 80 73 58 
laure.ferry@inrap.fr 
 
Centre  
Inrap Centre – Île-de-France 
Solène Bonleu 
07 86 00 49 40 
solene.bonleu@inrap.fr 
 
Champagne-Ardenne, Lorraine 
Inrap Grand Est nord 
Estelle Benistant 
06 74 10 26 80 
estelle.benistant@inrap.fr 
 
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté 
Inrap Grand Est sud 
Astrid Chevolet 
06 86 28 61 71 
astrid.chevolet@inrap.fr 
 
Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire 
Inrap Grand Ouest 
Mélanie Scellier 
06 71 04 59 92 
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Sandrine Lalain 
06 71 04 59 92 
sandrine.lalain@inrap.fr 
 
Aquitaine, Midi-Pyrénées 
Inrap Grand Sud-Ouest 
Joëlle Sawané 
06 07 90 66 26 
joelle.sawane@inrap.fr 
 
Limousin, Poitou-Charentes 
Inrap Grand Sud-Ouest 
Sophie Lemaire 
06 85 04 97 95 
sophie.lemaire@inrap.fr 
 
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Inrap Méditerranée 
Cécile Martinez 
06 87 01 62 86 
cecile.martinez@inrap.fr 
 
Nord-Pas-de-Calais, Picardie 
Inrap Nord-Picardie 
Elisabeth Justome 
06 73 73 30 33 
elisabeth.justome@inrap.fr  
 
Auvergne, Rhône-Alpes 
Inrap Rhône-Alpes-Auvergne 
Christel Fraisse 
06 73 48 26 95 
christel.fraisse@inrap.fr 
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Alsace 

Bas-Rhin 

Strasbourg 
 
Ateliers, exposition et projection de films « Les archéologues reviennent 
rue Brûlée » 
Abritant aujourd’hui l’École régionale des avocats du Grand Est (ERAGE), ce 
bâtiment a fait l’objet en 2008 d’une fouille archéologique importante par les 
archéologues de l’Inrap, dans le cadre de l’aménagement d’un auditorium dans 
le sous-sol. Il se trouve en effet à l’emplacement du camp romain de la VIIIe 
légion, installée à Strasbourg durant la période romaine. Les archéologues de 
l’Inrap proposent au public des ateliers et animations autour de leurs différentes 
spécialités (céramologie, anthropologie, etc.) et des découvertes réalisées rue 
brûlée. Les visiteurs pourront également découvrir une expo-dossier relatant ces 
belles découvertes. 
 
Dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h 
École régionale des avocats du Grand Est 
4 rue Brûlée 67000 Strasbourg. 
Gratuit. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Conférence « Les archéologues reviennent rue Brûlée » 
Avec la complicité de ville de Strasbourg et de l’École régionale des avocats, les 
archéologues de l’Inrap reviennent à l’emplacement de l’importante fouille 
archéologique réalisée en 2008.  
 
Dimanche 16 septembre, de 17 h à 18 h 
École régionale des avocats du Grand Est 
4 rue Brûlée 67000 Strasbourg. 
Gratuit. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Archéologie aux pieds de la cathédrale de Strasbourg  
•  Une présentation en avant-première des découvertes les plus 
remarquables  
Dans le cadre du projet de réaménagement de la place du Château, la Ville de 
Strasbourg a confié à l’Inrap la réalisation des fouilles archéologiques 
préventives, prescrites par le service régional de l’Archéologie d’Alsace. Depuis 
le 2 juillet dernier, une équipe d’une dizaine d’archéologues, sous la  
responsabilité de Heidi Cicutta, intervient sur quatre secteurs de fouille et dans 
une tranchée d’installation de divers réseaux traversant la place. Des résultats 
très intéressants concernent plusieurs périodes historiques allant de l’époque 
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romaine au XVIIIe siècle ont dès à présent été mis au jour.  
 
En avant-première, l’Inrap et le Musée archéologique proposent au public de 
découvrir une petite sélection des découvertes les plus remarquables. Associant 
vitrines et panneaux explicatifs, elle sera présentée du 15 septembre au 9 
octobre dans l’entrée du Musée archéologique.  
 
• L’archéologie et ses nombreux métiers : l’archéozoologue  
Des animaux et des hommes  
Adrian Balasescu, archéozoologue à l’Inrap, présentera la richesse et la diversité 
des informations que révèlent les restes osseux d’animaux trouvés lors des 
fouilles archéologiques.  
Samedi 15 septembre, de 15 h à 17 h 30 (salle 05 : Protohistoire) 
 
Musée archéologique 
Palais Rohan - 2 place du Château 67076 Strasbourg 
 

Haut-Rhin 

Sainte-Marie-aux-Mines   
 
Visite de la Mine d’argent Saint Louis - Eisenthür 
En partenariat avec l’Inrap, l’Association spéléologique pour l’étude et la 
protection des anciennes mines (Asepam) organise des visites guidées de 
l’ancienne mine d’argent Saint Louis Eisenthür et une journée « portes 
ouvertes » au Centre du patrimoine minier (CPM).  
Ouverte de 1549 à 1570, la mine Saint Louis Eisenthür fut l’une des plus riches 
exploitations de Sainte-Marie-aux-Mines, sans doute la plus belle mine d’argent 
de la Renaissance en Europe. Depuis 1987, l’ASEPAM y a aménagé une 
traversée souterraine sur près d’un kilomètre. 
Le CPM, situé au centre ville (4 rue Weisgerber), abrite plusieurs expositions de 
mobilier archéologique issu des fouilles menées par l’association dans le 
domaine des mines et de la métallurgie de l’argent, des maquettes et des livres. 
Plusieurs panneaux d’exposition évoquent le métier d’archéologue minier et les 
travaux menés ces dernières années.  
 
Dimanche 16 septembre Visites guidées : départ toutes les heures, de 10 h à 16 
h (dernier départ à 16 h). 
Centre du patrimoine minier – CPM - Asepam  
4 rue Weisgerber 68160 Sainte-Marie-aux-Mines.   
03 89 58 62 11  
Contact : contact@asepam.org 
www.asepam.org  
Prévoir un pull chaud et des chaussettes, pantalon conseillé.  
Les casques, cirés et bottes sont fournis.  
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Gratuit.  
Une participation de 2 € est demandée pour l’utilisation du matériel de sécurité 
sous terre. 
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Aquitaine 

Gironde 

Bordeaux 

Exposition « Au temps des Gaulois, l’Aquitaine avant César » 
Le musée d’Aquitaine invite le public à percer les secrets de la vie quotidienne 
des peuples qui habitaient l’Aquitaine entre 800 avant notre ère et le début de la 
période romaine. Parmi les sites présentés, le site gaulois de Lacoste (Mouliets-
et-Villemartin, Gironde) est un site protohistorique de référence pour le second 
âge du Fer en Aquitaine. Découvert en 1954 par Michel Sireix, ce site n’a cessé 
de faire l’objet de prospections archéologiques, de sondages et de fouilles. 
L’Inrap a réalisé la dernière en date en 2007, en préalable à l’aménagement de 
l’artère de Guyenne par Total Infrastructures Gaz de France. 
 
Exposition ouverte du 15 septembre 2012 au 17 mars 2013.  
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 11 h à 18 h 
Musée d’Aquitaine - 20 cours Pasteur 33000 Bordeaux. 
05 56 01 51 00 
www.bordeaux.fr 
 
Mérignac 
 
Conférence  « Premiers résultats des fouilles préventives sur l’îlot 3 
Centre-ville de Mérignac » 
par Nadine Béague, responsable d’opérations à l’Inrap. 
Présentation de l’opération d’archéologie préventive réalisée en avril-mai 2012, 
en préalable à l’aménagement d’un immeuble locatif par Domofrance. 
 
Samedi 15 septembre, à 10 h 30.  
Vieille église Saint-Vincent 33700 Mérignac.  
06 07 90 66 26  
www.merignac.com 
 

Landes 

Dax 
   
Parcours urbain  « À la découverte du patrimoine enfoui de Dax » 
Philippe Calmettes, responsable d’opérations à l’Inrap, propose de cheminer 
dans la ville en évoquant les découvertes réalisées dans le cadre d’opérations 
d’archéologie préventive à la cathédrale, à la fontaine chaude et le long des 



 8

berges de l’Adour, l’occasion de parler du passé antique, médiéval et moderne 
de Dax. 
 
Dimanche 16 septembre, à 14 h 30 et 16 h 
Crypte archéologique - 24 rue Cazade 40100 Dax  
05 58 74 12 91  
www.dax.fr 
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Auvergne 

Puy-de-Dôme 

Clermont-Ferrand 
 
Le site archéologique de Trémonteix-Clermont-Ferrand : 
rencontre avec les archéologues autour de la parution de l’ouvrage 
« Carnet de Fouille » 
Découvert dans le cadre de fouilles préventives, le site archéologique de 
Trémonteix révèle des vestiges dans un état de conservation exceptionnel. À 
une villa gallo-romaine contenant un sanctuaire des eaux succède au Moyen Âge 
un hameau qui sera abandonné à la fin du XIIe siècle.  
Kristell Chuniaud et Mathieu Carlier, responsables de ces fouilles, présenteront le 
site, et l’ouvrage prochainement en librairie. 
Exposition commentée des résultats de la fouille 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 19 h 
 
Conférence « Trémonteix d’un domaine à l’autre »  
par Kristell Chuniaud 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à 11 h et à 17 h 
 
Éditions Reflets d’Ailleurs 
6 place Philippe Marcombes 63000 Clermont-Ferrand. 
09 54 74 95 54. 
Entrée libre. 

Puy-de-Dôme 

La Roche Blanche  
 
Exposition « Les métiers gaulois » 
Grâce aux archéologues, les découvertes des vingt dernières années 
bouleversent les idées reçues sur la civilisation gauloise, notamment en ce qui 
concerne l’émergence des métiers issus des activités artisanales et de la mise en 
place d’une agriculture intensive grâce à un nouvel outillage. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h 
Office de tourisme Gergovie Val d’Allier- Maison de Gergovie 
63670  La Roche Blanche. 
04 73 79 42 98 
Entrée libre. 
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Basse-Normandie 

Calvados 

Caen 

Portes ouvertes sur la fouille programmée du Château de Caen 
Cette fouille programmée fait suite aux premières découvertes réalisées en 2005 
lors d’une opération d’archéologie préventive à l’emplacement des « salles du 
rempart » du château. Par la suite, plusieurs fouilles ont permis d’étudier les 
vestiges d’un bâtiment d’apparat des XIIe et XVIe siècles, probablement l’un des 
bâtiments les plus imposants du château.  
L’opération, menée par une équipe d’archéologues et d’étudiants dirigée par 
Bénédicte Guillot de l’Inrap a permis cette année de découvrir un nouveau 
bâtiment au sud du grand édifice, mesurant au moins 9 mètres sur 3. Des études 
complémentaires viendront confirmer sa fonction mais les premiers éléments mis 
au jour (notamment un foyer aménagé en argile) laissent à penser qu’il pourrait 
s’agir d’une annexe du grand bâtiment, et plus précisément d’une cuisine. 
 
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’équipe proposera aux 
visiteurs des visites commentées de la fouille. 
 
Les fouilles programmées du château de Caen sont menées par le centre Michel 
de Boüard, CRAHAM, Université de Caen Basse-Normandie, en collaboration 
avec la ville de Caen et l’Inrap, sous l’égide du service régional de l’Archéologie 
(Drac Basse-Normandie). 
 
Visites commentées samedi et dimanche de 14h à 18h 
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Bretagne 

Ille-et-Vilaine 
 
Rennes  
 
Journées portes ouvertes sur le site du couvent des Jacobins : visites 
guidées, atelier, expositions légères, conférences, projection de films 
• Visite du chantier archéologique en présence d’archéologues de l’Inrap 

En amont de la construction du centre des congrès de Rennes Métropole, des 
fouilles archéologiques de grande ampleur ont été prescrites. Parmi les 
découvertes majeures : un temple gallo-romain et des centaines de sépultures 
médiévales et modernes. 
 
• Atelier d’anthropologie  
animé par Élodie Cabot et Rozenn Colleter, anthropologues à l’Inrap. 
En étudiant le sol et ses composantes, l’archéologie actuelle s’est enrichie de 
nombreuses sciences permettant de mieux connaître les sociétés du passé, leurs 
modes de vie jusqu’à l’évolution de leur milieu naturel. La fouille du sol, c’est 
entre autres pour l’archéologue la découverte de nombreux vestiges humains 
dont l’étude est confiée à un anthropologue. L’Inrap propose un atelier sur 
l’anthropologie permettant au public de découvrir pourquoi, et comment, 
l’archéologie s’intéresse à l’étude des restes humains. Quels sont les différents 
types de vestiges que les anthropologues sont susceptibles de trouver sur un 
site et comment les étudie-t-on ? Que nous révèlent-ils des sociétés passées et 
de leur mode de vie ? 
 
• Expositions légères « Vous avez dit archéologie préventive » et « De Condate à 

Rennes » 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 18 h 
4 rue d’Échange 35000 Rennes.  
Entrée libre. 
En complément de la visite, des conférences et des projections de films sont 
proposés à proximité immédiate du chantier. 
 
Conférences « L’état d’avancement de la fouille du couvent des 
Jacobins » et « L’anthropologie au couvent des Jacobins » 
par Gaétan Le Cloirec, archéologue responsable d’opération à l’Inrap, et par 
Rozenn Colleter, anthropologue à l Inrap. 
- 11 h : « L’anthropologie au couvent des Jacobins »  
- 15 h : « Fouille du couvent des Jacobins : état d’avancement et dernières 
découvertes »  
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Projection, entre les conférences, de deux films courts sur l’avancée de la fouille 
du couvent des Jacobins. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, à 11 h et à 15 h 
Théâtre du Vieux-Saint-Étienne 
12 rue d’Échange 35000 Rennes.  
02 23 36 00 40.  
Entrée libre. 
 
 
Châteaugiron  
 
Conférence « Aux origines de Châteaugiron. Retour sur les fouilles du 
site archéologique de la Perdriotais » 
par Isabelle Cattedu, archéologue à l’Inrap. 
En 2008 et 2009, préalablement à l’aménagement du lotissement de la 
Perdriotais à Châteaugiron, les archéologues de l’Inrap mettaient au jour les 
vestiges d’occupations néolithiques, gauloises, gallo-romaines et médiévales : 
plus de 5 000 ans d’histoire, réapparus alors que la ville s’apprêtait à fêter son 
millénaire. 
Après deux années de fouilles et deux ans d’étude des vestiges et objets 
découverts, les archéologues présenteront à la population de Châteaugiron les 
résultats de leurs travaux. Avec l’aide de spécialistes, ils ont pu reconstituer, du 
Néolithique à nos jours, l’évolution des habitats, des pratiques artisanales, 
agricoles et d’élevage des habitants de la Perdriotais. Les résultats des études 
des graines, des pollens et des ossements permettent aujourd’hui de mieux 
comprendre  les relations que ces sociétés entretenaient avec leur 
environnement et les milieux qu’elles exploitaient. 
 
Samedi 15 septembre, à 11 h 
Mairie de Châteaugiron 
Le Château - Salle du conseil municipal 35410 Châteaugiron. 
www.ville-chateaugiron.fr 
Gratuit. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
À cette occasion, le film « Attention, un millénaire peut en cacher un autre » de 
Jean-Luc Bouvret sera diffusé en parallèle (et en boucle) dans la chapelle du 
Château.  
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Centre 

Indre 
 
Martizay 
 
Exposition « L’objet inédit » 
Cinq objets inédits, récemment mis au jour en métropole et outre-mer, attestent 
la diversité des domaines abordés par l’archéologie : la déesse de Villers-
Carbonnel, la chouette en bronze de Batilly-en-Gâtinais, les stèles funéraires 
d’Autun, les moules d’enseignes de pèlerinage du Mont-Saint-Michel, les écuelles 
des esclaves oubliés de Tromelin. 
 
Musée archéologique - 14 place de l'Église 36220 Martizay 
02 54 38 94 50 
Contact : musee.martizay@orange.fr 
Informations sur le blog : http://musee.martizay.pagesperso-orange.fr/ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 

Indre-et-Loire 

Esvres-sur-Indre 
 
Deux conférences  
« Nouvelles découvertes archéologiques sur la commune d'Esvres, 2011-2012 » 
par Jean-Philippe Chimier, archéologue responsable scientifique à l'Inrap.  
 
« Les exploitations agricoles gauloises et gallo-romaines (IIe siècle avant-IVe 
siècle après J.-C.) » 
par Nicolas Fouillet, archéologue responsable scientifique à l'Inrap.  
 
Conférences organisées par l'Inrap en collaboration avec la ville d'Esvres et 
l'Association pour la sauvegarde du patrimoine Esvrien et faisant partie du cycle 
de conférences de l'Université de Tours sur le site d'Esvres, dans le cadre du 
programme de recherche « Evena ». 
 
Vendredi 14 septembre, à 20 h 
Salle des fêtes - Place Auguste-Noyant 37320 Esvres-sur-Indre.  
Contact : info@ville-esvres.fr 
Gratuit. 
 
 
 



 14

Le Grand-Pressigny  
 
Projection de courts documentaires coproduits par l’Inrap 
• « Tailler le silex » 
À partir de la découverte d’un atelier de taille, Jacques Pelegrin explique 
comment et pourquoi les hommes du Mésolithique final taillaient le silex. Une 
passionnante démonstration d’archéologie expérimentale. 
 
• Série « Les experts de l’archéologie » : dix métiers de l’archéologie sont 
racontés avec humour, dans ces films d’animation au style alerte et percutant. 
L’archéologue (2 min 30), l’anthracologue (1 min 45), l’anthropologue (1 min 
45), l’archéozoologue 
(1 min 50), le céramologue (1 min 45), le géomorphologue (1 min 45), le 
palynologue (1 min 50), le topographe (1 min 50), le tracéologue (1 min 50),  le 
xylologue (2 min). 
 
• « Les sciences de l’archéologie » : dans cette série de courts entretiens, les 
chercheurs racontent leur itinéraire professionnel et décrivent leur discipline, 
leur démarche d’analyse et leurs résultats. 
 
Animations proposées par l'association des Amis du Musée de Préhistoire du 
Grand-Pressigny. 
 
Samedi 15 septembre, de 10 h à 18 h. 
Forum des associations - stand des Amis du Musée du Grand-Pressigny 
Prairie du petit moulin 37350 Le Grand-Pressigny. 
Gratuit. 
 
Montbazon 
 
Visite conférence gratuite sur les fouilles archéologiques menées au 
château de Montbazon  
par Marie-Denise Dalayeun, archéologue responsable scientifique (Inrap/UMR 
Citères-LAT 7324) 
La richesse historique et architecturale de ce site en fait un des hauts lieux de la 
féodalité en Touraine et l’un des jalons essentiels à l’étude des constructions 
seigneuriales. C’est pourquoi, depuis 2003, des recherches archéologiques sont 
menées afin d’en comprendre l’origine et l’évolution depuis l’époque médiévale 
jusqu'à nos jours. 
 
La conférence est accompagnée de panneaux présentant les recherches 
archéologiques.  
La visite permettra notamment de comprendre l’évolution de la Tour maîtresse 
du château et l’histoire de la chapelle castrale Saint-Georges. 
 



 15

Samedi 15 septembre, à 16 h 
La Forteresse du Faucon Noir 37250 Montbazon.  
02 47 34 34 10 
Gratuit. 
 
Saint-Épain 
 
Exposition-dossier « Vous avez dit archéologie préventive ? » 
présentant le rôle de l’Inrap et la démarche de l’archéologie : diagnostic, fouille, 
exploitation scientifique des résultats et restitution au public. 
 
Le site des Roches était durant le haut Moyen Âge un centre de production de 
sarcophages de pierre, largement utilisés comme sépulture durant cette période. 
Dés le Moyen Âge, les carrières sont réoccupées en troglodytes, jusqu'à nos 
jours. Ancien siège de fief dépendant du chapitre de Saint-Martin-de-Tours.   
 
Les Roches 37800 Saint-Épain. 
Réservation obligatoire : 02 47 73 59 27  
http://st.epain.les.roches.free.fr 
Gratuit. 
 
Savigny-en-Véron 
 
Exposition « Les Gallo-romains entre Loire et Vienne »  
L’écomusée du Véron propose aussi de découvrir l’exposition « La légende du 
Véron ».  La visite des chantiers associatifs sera également proposée par les 
bénévoles de l’APEV (construction d’un four à pain) et par les bateliers ligériens 
(construction d’une toue cabanée). 
 
Écomusée du Véron - 80 route de Candes 37420 Savigny-en-Véron. 
02 47 58 09 05. 
www.cc-veron.fr/ecomusee/ 
Gratuit. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Tours  
 
Conférence – « Sous le tramway, 3 000 ans d’histoire. Découvertes 
archéologiques liées à la construction du tramway à Tours » 
avec Philippe Blanchard, archéologue à l’Inrap, et Jean-Marie Laruaz et Pierre 
Papin, archéologues au Sadil. 
Le projet de réalisation de la 1re ligne de tramway de l’agglomération tourangelle 
a donné lieu à la prescription par l’État, Drac Centre, de quatre fouilles 
archéologiques, mobilisant 35 archéologues de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives, Inrap, et du Service de l’Archéologie du 
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département de l’Indre-et-Loire, Sadil. Aujourd’hui est venu le temps des 
premiers bilans. 
Conférence organisée par l’Inrap, le Sadil, et le Service de l’animation du 
patrimoine de Tours. 
 
Samedi 15 septembre, à 18 h 30  
Hôtel de Ville. Salle Anatole France - Place Jean-Jaurès 37000 Tours 
02 47 21 62 91 
Contact : dadp-patrimoine@ville-tours.fr 
Entrée libre. 
 
Exposition – « Sous le tramway, des secrets enfouis » 
L’exposition présente les premiers résultats et les études en cours des fouilles 
archéologiques préventives, ainsi qu’une sépulture de Joué-lès-Tours et des 
vases gaulois issus du chantier de Tours Nord. Ouverture exceptionnelle dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine,  
 
Samedi 15 septembre de 10 h à 18 h,  
Maison du tram - 21 rue Charles-Gille 37000 Tours. 
 
Ateliers d’initiation – céramologie et anthropologie 
Découvrez deux spécialités de l’archéologie : la céramologie et l’anthropologie. 
En présence des archéologues, apprenez à reconnaître les céramiques et les 
pratiques funéraires de nos ancêtres. 
 
Samedi 15 septembre de 14 h à 17 h 
Maison du tram - 21 rue Charles-Gille 37000 Tours. 
 
 
Loir-et-Cher 
 
Blois 
 
Exposition « Festins de la Renaissance. Cuisine & art de vivre à la 
Renaissance » 
en partenariat avec l’IEHCA, l’Inrap, l’université de Tours, l’Université Lille III, le 
centre André-Chastel et le musée national de la Renaissance 
 
Château Royal de Blois - 6 place du Château 41000 Blois.  
02 54 90 33 33.  
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Loiret 
 
Châtillon-sur-Loire 

 
Exposition « Les métiers gaulois » 
Grâce aux archéologues, les découvertes des vingt dernières années 
bouleversent les idées reçues sur la civilisation gauloise, notamment en ce qui 
concerne l’émergence des métiers issus des activités artisanales et de la mise en 
place d’une agriculture intensive grâce à un nouvel outillage. 
 
Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h 
Visites, portes ouvertes, expositions 
Musée municipal de la Préhistoire et d’'Histoire (entrée par l’Office de tourisme) 
47 rue Franche 45360 Châtillon-sur-Loire. 
02 38 31 42 88. 
http://chatillon-sur-loire.com/fetes-animations.php 
Visite libre et gratuite. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Pithiviers 
 
Exposition « Vous avez-dit archéologie préventive »   
présentant le rôle de l’Inrap et la démarche de l’archéologie : diagnostic, fouille, 
exploitation scientifique des résultats et restitution au public.  
 
Exposition « Les métiers de l’archéologie »  
Pour connaître les hommes, l’environnement et les  climats du passé, les 
archéologues étudient les traces les plus infimes conservées dans le sol. Cela 
requiert les compétences de disciplines multiples coordonnées par un 
responsable d’opération : anthropologue, archéozoologue, paléométallurgiste, 
paléoenvironnementaliste… 
En partenariat avec la Société archéologique de Puiseaux le service régional de 
l’Archéologie. 
 
Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Dimanche 16 septembre, de 14 h à 17 h  
Théâtre du Donjon - 14 place Denis Poisson 45300 Pithiviers. 
02 38 30 89 82. 
Contact : action-culturelle@ville-pithiviers.fr 
http://www.ville-pithiviers.fr 
Gratuit. 
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Champagne-Ardenne 
 
Haute-Marne 

Joinville  
 
Conférence – « Activités, métiers et vie quotidienne dans une ferme 
gallo-romaine à Thonnance-lès-Joinville » 
par Magalie Cavé, archéologue à l’Inrap.  
L’aménagement d'une zone d'activités à Thonnance-lès-Joinville a suscité une 
fouille archéologique menée par l’Inrap. De mai à juillet 2011, les archéologues 
ont mis au jour une ferme gallo-romaine dont la fouille se révèle dense en 
informations sur le monde rural à la fin de l’Antiquité, dans ce territoire de la 
Haute-Marne.  Sur près de 6000 m², l’étude des bâtiments et les objets 
découverts permettent d’appréhender la transformation et la consommation 
alimentaires, l'agriculture, l'artisanat, les modes de transports dans une 
exploitation agricole de taille moyenne, datée des IIIe et IVe siècles.  
Conférence organisée par l’Inrap, la Communauté de communes Marne Rognon 
et l’office intercommunal de Tourisme de Joinville. 
 
Dimanche 16 septembre à 14h  
dans la Salle de l’Auditoire, rue de l’Auditoire, 52300 Joinville 
Renseignements : Office de tourisme 03 25 94 17 90 
Entrée libre 
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Corse 

Haute-Corse 

Lucciana 
 
Site archéologique de Mariana - Exposition « L’objet inédit »  
Visite du site antique de Mariana et de l’église cathédrale de la Canonica, du 
début du XIIe siècle. 
 
Exposition-dossier « L’objet inédit », conçue par l’Inrap. 
Cinq objets inédits, récemment mis au jour en métropole et outre-mer, attestent 
la diversité des domaines abordés par l’archéologie : la déesse de Villers-
Carbonnel, la chouette en bronze de Batilly-en-Gâtinais, les stèles funéraires 
d’Autun, les moules d’enseignes de pèlerinage du Mont-Saint-Michel, les écuelles 
des esclaves oubliés de Tromelin. 
 
Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Dimanche 16 septembre : le matin, église fermée au public pour cause d’office ; 
visite du site à 10 h ; après-midi, église et exposition en entrée libre. 
Site archéologique de Mariana - RD 107 20290 Lucciana. 
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Départements d’Outre-Mer 

Guadeloupe 

Le Moule  
 
Exposition « 20 ans d’archéologie en Guadeloupe »  
Présentation des avancées réalisées ces 20 dernières années dans l’archéologie 
de la Guadeloupe dans la compréhension de l’habitat et de la vie quotidienne 
des amérindiens, ainsi que l’émergence d’une archéologie coloniale qui a révélé 
de nouveaux aspects de la société de cette période.  
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 9 h à 17 h  
 
Visites guidées du musée et des expositions temporaires  
par Susana Guimaraes, conservateur du musée et Gérard Richard du service 
d’archéologie de la Région Guadeloupe  
 
Samedi 15 septembre, à 10 h  
Dimanche 16 septembre, à 10 h et à 14 h 30  
 
Conférences  
« Art rupestre caché en Guadeloupe », par Christian Stouvenot, DAC de 
Guadeloupe  
« Le projet d’îles en îles ! recherches archéologiques dans le Grand et le Petit 
Cul-de-Sac-Marin », par Jean-Sébastien Guibert de l’Association archéologique 
des Petites Antilles.  
Samedi 15 septembre, de 15 h à 17 h  
 
Ateliers découvertes pour les enfants  
Démonstration de la taille de la pierre, par Fabrice Casagrande, archéologue à 
l’Inrap  
Atelier de tir au propulseur, par Nathalie Segard-Sellier, archéologue à l’Inrap  
Club du petit archéologue, par le service animation du musée  
Poterie amérindienne, par le service animation du musée  

Dimanche 16 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  
 
Musée Edgar Clerc - La Rosette 97160 Le Moule. 
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Martinique 

Trinité 
 
Journée portes ouvertes au Château Dubuc 
Visites guidées, par les archéologues de l’Inrap, présentant l’intervention 
d’archéologie préventive réalisée entre septembre et novembre 2012 dans le 
cadre de la restauration des ruines du Château Dubuc par le Parc naturel 
régional de la Martinique.  
 
Dimanche 16 septembre, de 9 h à 13 h (à confirmer) 
Château Dubuc 
Réserve naturelle de la Caravelle – Tartane 97220 La Trinité.  
06 94 24 11 54 
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Haute-Normandie 

Eure 

Le Vaudreuil 
 
Conférence « Le château royal du Vaudreuil » 
par Nicolas Roudié, archéologue responsable scientifique à l’Inrap. 
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, l’Inrap présentera les 
premiers résultats de l’opération de diagnostic archéologique mené par Nicolas 
Roudié et David Jouneau en 2010 à l’emplacement de l’ancien château royal du 
Vaudreuil, sur l’île l’Homme. Connu jusqu’alors uniquement par les archives, ce 
château fort a été construit à la fin du XIe-début du XIIe siècle par Henri Ier 
Beauclerc, duc de Normandie et roi d’Angleterre, à l’emplacement d’une 
forteresse normande mentionnée au Xe siècle. Cet ouvrage est situé sur une île 
de 8O hectares entouré de deux bras de l’Eure, non loin de sa confluence avec la 
Seine. Place militaire importante, elle a fait l’objet de combats, sièges et travaux 
durant tout le Moyen Âge. Avec Philippe Auguste, ce château revient dans le 
domaine royal et les souverains français y séjourneront jusqu’à son 
déclassement en 1446 par Charles VII. Il sera détruit au XVIIe et XVIIIe siècle, 
remplacé par un nouveau château et ses jardins à la française implanté sur 
toute l’ile. 
 
Vendredi 14 septembre, à 19 h 
Le Pavillon des Aulnes 
27 rue Bernard Chedeville  27100 Le Vaudreuil 
Entrée libre. 
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Île-de-France 

Essonne 

Corbeil-Essonnes 

Commanderie Saint-Jean, exposition-dossier sur les fouilles réalisées en 
1999 
Exposition réalisée par l’Inrap en collaboration avec la Ville de Corbeil-Essonnes 
et Arkéomedia. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h 
Commanderie Saint-Jean  
24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes. 
01 60 89 37 86. 
Gratuit. 
 
Conférence « Les fouilles archéologiques à la Commanderie Saint-
Jean » 
par Emmanuelle Du Bouetiez, archéologue à l’Inrap, et Isabelle de Miranda, 
Arkéomedia. 
 
Dimanche 16 septembre, à 16 h 
Commanderie Saint-Jean  
24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes. 
01 60 89 37 86. 
Gratuit. 

Étiolles  

Conférence « Potentiel de conservation et détection des sites 
paléolithiques autour d’Étiolles » 
Intervention de Frédéric Blaser, archéologue à l’Inrap. 
 
Dimanche 16 septembre, à 16 h 
Site archéologique d’Étiolles 
IUFM - Sur la RD 448 91450 Étiolles. 
01 60 91 17 51 
Contact : ajaffrelot@cg91.fr 
Gratuit. 

Morigny-Champigny / Étiolles 

Exposition photo « Vestiges gaulois et gallo-romains à Morigny-
Champigny » 
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Avant les travaux de déviation de la RN 20 à Morigny-Champigny réalisés par le 
Conseil général de l’Essonne, l’Inrap a effectué la fouille des zones impactées 
par les travaux.  
Exposition consacrée au travail des archéologues de l’Inrap et aux principales 
découvertes dont celle de la nécropole gallo-romaine en bordure de la RN 20 à 
Morigny-Champigny.  
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 18 h 
Site archéologique d’Étiolles 
IUFM - Sur la RD 448 91450 Étiolles. 
01 60 91 17 51. 
Contact : ajaffrelot@cg91.fr 
Gratuit. 

Val-d’Oise 

Louvres  
 
Portes ouvertes sur le site archéologique du château d’Orville et 
animations  
Visite du site et présentation des découvertes 2012.  
Dans le cadre du projet expérimental : chargement en grains du grenier 
carolingien et de deux silos. 
 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h 
Site archéologique du château d’Orville 
Chemin d’Orville 
95380 Louvres. 
Entrée libre et gratuite. 
www.archea-roissyportedefrance.fr 
 
 
Villiers-le-Bel 
 
Conférence « Les fouilles à Villiers-le-Bel » 
François Gentili, archéologue à l’Inrap, commente les fouilles qu’il a conduites à 
Villiers-le-Bel ces dernières années et qui permettent de préciser les 
connaissances du Villiers médiéval. 
 
Samedi 15 septembre, à 10 h et 12 h 30  
Bibliothèque Aimé-Césaire 
Parc Sainte-Beuve 95400 Villiers-le-Bel. 
www.ville-villiers-le-bel.fr 
Gratuit. 
 

 



 25

Yvelines 

Le Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain  
 
Portes ouvertes sur le site gallo-romain et cistercien de la ferme d’Ithe 
Ferme cistercienne des XIIe-XVe siècles installée sur le site de l’agglomération 
antique de Diodurum.  Visites libres et commentées du lieu et des vestiges 
architecturaux. Animations. 
 
Samedi 15 septembre de 14 h à 18 h 
Dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Ferme d’Ithe  
Route de Bazoches - Le Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain 
Contact : apsadiodurum@srf.fr 
Entrée libre. 
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Languedoc-Roussillon 

Aude 

Narbonne 
 
Atelier d’initiation à la fouille sur le site archéologique du Clos de la 
Lombarde  
Le site archéologique du Clos de la Lombarde, à Narbonne, est 
exceptionnellement ouvert au public pour les Journées européennes du 
patrimoine. À cette occasion, une archéologue de l’Inrap initiera les enfants à la 
fouille archéologique et à ses méthodes, autour d’un atelier sur le thème de la 
villa gallo-romaine.  
L’association des Amis du Clos de la Lombarde proposera également des visites 
guidées des vestiges de ce quartier antique de Narbonne, comportant deux 
domus antiques, des ateliers artisanaux, un établissement thermal, ainsi que la 
première église chrétienne de Narbonne. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Ateliers pour enfants (à partir de 7 ans) samedi et dimanche,  à 10 h 30, 14 h et 
15 h 30 
Pour les ateliers, inscription préalable auprès de M.  Roland Schmitt (06 72 28 
58 70 - lesamisduclosdelalombarde@orange.fr), ou sur place, dans la limite des 
places disponibles (10 enfants par atelier).  
Le Clos de la Lombarde 
28 rue de Chanzy 11100 Narbonne. 
Gratuit. 

Gard   

Nîmes 
 
Musée archéologique : atelier de céramologie animé par des 
archéologues de l’Inrap 
En compagnie d’un archéologue, les participants repèrent et trient des tessons 
de différents types de céramiques, procèdent au remontage des poteries pour 
restituer leur forme, caractérisent chaque objet à l’aide d’un manuel d’étude, 
pour en comprendre la fonction et estimer la datation, avant de les dessiner.  
L’atelier vise à sensibiliser le jeune public à la démarche d’étude de la céramique 
en archéologie et au métier de céramologue : comment la céramique nous 
renseigne sur les anciens modes de vie et en quoi elle constitue un marqueur 
chronologique fondamental ?  
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11 h, 14 h et 16 h 
Enfants à partir de 8 ans ; inscription sur place dans la limite des places 
disponibles (10 enfants), RDV dans le cloître du musée. 
Musée archéologique de Nîmes 



 27

13 boulevard Amiral Courbet 30000 Nîmes 
Gratuit. 
 

Hérault 

Clermont-l’Hérault 
 
Exposition sur les fouilles du site de l’Estagnol préalable à 
l’aménagement du Centre aquatique intercommunal 
Le site archéologique de l’Estagnol a été découvert en 1955 à la suite de travaux 
agricoles et la fouille alors engagée a permis de mettre au jour des vestiges 
datés du Ier et du IIe siècle de notre ère. Au début des années 2000, le projet 
d’édification du Centre aquatique intercommunal donne lieu à la réalisation de 
six campagnes de fouilles archéologiques préventives, menées par les 
archéologues de l’Inrap entre 2005 et 2011. Ces études exhaustives dévoilent la 
présence d’un établissement rural occupé pendant dix siècles, depuis le début de 
notre ère, sous le règne d’Auguste, jusqu’à la période carolingienne (VIIIe-Xe 
siècle).  
L’exposition, conçue par Olivier Ginouvez, archéologue à l’Inrap, présente au 
public le contexte archéologique du Clermontais, l’histoire de l’occupation du 
site, ainsi qu’un focus sur les pratiques viticoles à l’Antiquité.  
Des projections de films documentaires sur l’archéologie seront également 
proposées au public, en continu. 
 
Samedi 15 septembre de 10 h à 20 h et dimanche 16 septembre de 10 h à 17 h 
Centre aquatique du Clermontais 
Avenue Louis-Villaret  
34800 Clermont-l’Hérault. 
Exposition en accès libre. 
 
Saint-Michel 
 
Visite guidée du site archéologique et de l’église Notre-Dame de 
Tregena au Cros 
Le site archéologique est associé à une église, aujourd’hui englobée en grande 
partie dans des bâtiments agricoles. L’étude de bâti qui a été menée début 
20112 permet de dévoiler peu à peu, au sein des bâtiments actuels, le plan du 
premier sanctuaire. Visite guidée par une archéologue de l’Inrap.  
 
Dimanche 16 septembre, à 11 h 
Accès : bergerie de l’Hôpital, à l’entrée du village de Saint-Michel (D152) 
Renseignements à l’Office de tourisme : 04 67 88 86 44. 
 
Saint-Maurice-Navacelles 
 
Visite guidée de l’église de Saint-Vincent de Soulages 
La visite du site de Saint-Vincent de Soulages sera l’occasion d’exposer le bilan 
de cinq années de fouille programmée, sous la direction d’une archéologue de 
l’Inrap. Entre plans et vestiges en place, ce sont les indices d’un habitat primitif 
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du haut Moyen Âge auquel a succédé une église et son cimetière qui seront 
détaillés. 
 
Dimanche 16 septembre, à 15 h 
Accès par la ferme de la Barre (D25) 
Renseignements à l’Office de tourisme : 04 67 88 86 44. 
 

Pyrénées-Orientales 

Le Perthus  
 
Randonnée archéologique sur le thème de la frontière des âges 
La randonnée invite à la découverte des vestiges archéologiques de la commune 
du Perthus, à travers les âges :  
- visite des fouilles archéologiques en cours sur le site du Mas de Panissars, sur 
le tracé de la Voie Dominitienne, par un archéologue de l’Inrap ;  
- visite du site du trophée de Pompée par Georges Castellvi ; 
- visite du Cimetière militaire du XVIIIe siècle, de la redoute et des bunkers 
allemands de la seconde Guerre mondiale, par Guillem Castellvi.  
 
Samedi 15 septembre : départs à 9 h et à 14 h. 
Rendez-vous : site archéologique de Panissars, commune du Perthus, pas 
d’inscription préalable. Durée de la randonnée : 3 h, chaussures de marche 
obligatoires.  
Renseignements : 04 68 54 27 53 
Gratuit. 
 
 



 29

Limousin 

Corrèze 
 
Brive-la-Gaillarde 
 
Visites - l’archéologie aux abords de la collégiale Saint-Martin  
En amont des travaux de rénovation urbaine des abords de la collégiale Saint-
Martin, une fouille archéologique a été réalisée sur la place Charles de Gaulle et 
sera poursuivie au mois d’octobre sur la place Latreille. Quatre grandes phases 
d’occupation liées à l’implantation de la nécropole médiévale et au 
développement des bâtiments accueillant la communauté de chanoines ont pu 
être distinguées. Ces découvertes devraient permettre de mieux appréhender le 
contexte topographique d’un édifice qui a joué un rôle majeur dans la genèse 
urbaine de Brive. 
 
Présentation de la fouille par l’office de tourisme, dans le cadre des visites 
guidées de la ville.  
Des panneaux informent le public des objectifs de la fouille et des dernières 
découvertes. 
Renseignements Office de tourisme : 05 55 24 08 80 
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Lorraine 

Meurthe-et-Moselle 

Toul  
 

Conférence « Découvertes archéologiques récentes à Toul » 
par Rémy Jude, archéologue à l’Inrap. 
Le chercheur présentera les premiers résultats des observations archéologiques 
menées par l’Inrap à Toul, à l'occasion de la campagne d'enfouissement de 
containers par la Communauté de Communes du Toulois.  Cette intervention, 
réalisée dans différents points de la ville, enrichit fortement les connaissances 
sur la ville antique et médiévale. A travers des exemples concrets, l’archéologue 
présentera les informations historiques obtenues, les nouveaux résultats et 
hypothèses sur l’évolution de l’occupation humaine à Toul.  
 
Samedi 15 septembre à 14h. 
Musée d’Art et d’Histoire de Toul  
25, rue Gouvion St Cyr 54 200 Toul 
Entrée libre 
 
Exposition-dossier sur les découvertes archéologiques récentes, avec 
présentation d'objets issus des recherches menées par l’Inrap à Toul 
depuis le mois de mars.  
Du fond d’amphore antique encore remplie de chaux, indice de la rénovation 
d’une ancienne villa impasse des clercs, à la mise au jour d’un atelier de tissage 
des VIe-VIIIe siècles, rue du Général-Foy, cette exposition-dossier présente des 
découvertes archéologiques effectuées lors du chantier en cours. Des vestiges et 
objets mis au jour à cette occasion, qui nous renseignent sur l’occupation 
humaine à Toul à partir de l’Antiquité, sont exposés.  Cette exposition-dossier se 
clôturera après les journées du patrimoine.  
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10h à 18h. 
Musée d’Art et d’Histoire de Toul  
25, rue Gouvion St Cyr 54 200 Toul 
Entrée libre 

Moselle 

Metz  
 
Conférence « L’archéologie appliquée aux bâtiments, l’exemple de 

Metz » 
par Ivan Ferraresso, archéologue à l’Inrap. 
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Régulièrement rénové, le bâti historique de Metz fait l’objet d’interventions 
archéologiques. Réalisées par les services de l’État (Drac Lorraine) ou l’Inrap, 
elles permettent de découvrir une architecture en partie masquée ou 
transformée. Ces opérations offrent une lecture complémentaire aux données 
issues du sous-sol et révèlent l’évolution des édifices pour tenter de reconstruire 
le paysage urbain de l’Antiquité à nos jours.  
Cette conférence permettra de découvrir les méthodes de fouille, les savoir-faire 
techniques et les finalités de ce type d’intervention, à partir d’opérations 
récemment menées à Metz.  
 
Dimanche 16 septembre, à 14 h (durée 1 h) 
Hôtel de Ville- Salon de Guise 
1 Place d’Armes 57000 Metz.  
03 87 55 56 53. 
Entrée libre. 
 
Conférence « Des habitats de l’âge du Bronze à Metz à la ZAC du 
Sansonnet » 
Thierry Klag, archéologue à l’Inrap, présentera les premiers résultats de la 
fouille en cours à Metz, à la ZAC Sansonnet. Ce chantier d’archéologie 
préventive mené par l’Inrap permet d’étudier différents habitats de l’âge du 
Bronze final (entre 1350 et 800 avant notre ère) et ses activités artisanales.  
Cette conférence permettra notamment de découvrir la vie quotidienne à cette 
époque. Elle se poursuivra avec un temps de questions-réponses entre le 
chercheur et le public. 
 
Dimanche 16 septembre, à 15 h (durée 1 h) 
Hôtel de Ville- Salon de Guise 
1 Place d’Armes 57000 Metz.  
03 87 55 56 53. 
Entrée libre. 
 
 
Yutz  
 
Conférence « Princes et paysans gaulois à Yutz, révélés par 
l’archéologie préventive » 
Les célèbres vases de Yutz, découverts en 1927, figurent parmi les plus beaux 
de l’Antiquité européenne, vers le Ve siècle avant notre ère. L’aristocrate gaulois 
qui les a acquis devait avoir des moyens importants. La conférence réalisée par 
Jean-Marie Blaising et Justine Franck, archéologues à l’Inrap, propose de partir à 
la découverte des « dessous » de l’histoire de ces vases, qui passe par l’étude 
de vestiges peu spectaculaires, d’occupations qui laissent peu de trace, liées à 
l’agriculture. 
À Yutz, les aristocrates celtes produisaient des céréales, produit stratégique au 
même titre que le sel, l’or blanc du Saulnois, ou le fer à Rombas. 
L’archéologie préventive, grâce aux structures mises au jour, permet de 
comprendre la construction économique de l’aristocratie gauloise qui régnait sur 
les terres de Yutz cinq cent ans avant l’arrivée des Romains. Cette conférence 
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intégrera les résultats des deux fouilles réalisées par l’Inrap à Yutz courant 
2012, menées préalablement aux travaux de l’Aéroparc.  
 
Vendredi 14 septembre, à 20 h30 
Gymnase Mermoz (salle de réunion)  
Rue de la République 
57970 Yutz. 
Entrée libre. 
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Midi-Pyrénées 

Lot 

Figeac 
 
Conférence sur une étude du bâti réalisée au 7 rue du Consulat à Figeac 
par Catherine Viers, responsable d’opérations à l’Inrap. 
La parcelle du 7 rue du Consulat est jouxtée par la première maison 
Ccmmunale, avant qu’elle ne soit érigée en chapelle par les Pénitents Bleus. Elle 
côtoie l’hôtel de Séverac qui occupe une grande partie de l’îlot. L’étude du bâti 
révèle une grande complexité foncière et de multiples transformations aux cours 
des XIII-XIVe siècles et révèle la présence d’une vaste demeure sur cour 
antérieure à l’hôtel de Séverac. 
 
Vendredi 14 septembre, à 20 h 30 
Hôtel de Ville 
8 rue Colomb 46100 Figeac.  
06 07 90 66 26.  
www.ville-figeac.fr 
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Nord-Pas-de-Calais 

Nord 

Neuville-en-Ferrain  
 
Exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? » et projection de 
films sur l’archéologie 
En quelques panneaux, découvrez les différentes étapes de l’archéologie 
préventive qui n’aura plus de secrets pour vous !  
Projections de vidéos sur l’archéologie : L’archéologie en 12 minutes de Jean-
Paul Fargier, Faire parler le sol de Jean-Paul Gurliat et la série de films 
d’animation sur les métiers de l’archéologie : Les Experts de l’archéologie. 
 
Dimanche 16 septembre, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
Hôtel de Ville - Place du Général de Gaule 59960 Neuville-en-Ferrain. 
03 20 11 67 69 
Entrée libre et gratuite. 
 

Pas-de-Calais 

Boulogne-sur-Mer 

Conférence : « Une eurorégion de part et d’autre de la Manche, il y a 
3 500 ans : l’entité culturelle Manche et mer du Nord à l’âge du 
Bronze » 
Par Marc Talon, directeur de projet canal Seine-Nord Europe l’Inrap, membre du 
commissariat scientifique de l’exposition Par delà l’horizon, sociétés en manche 
et mer du Nord il y a 3 500 ans. 
 
Samedi 15 septembre, à 16h30 
Château-musée de Boulogne-sur-Mer 
Salle de médiation - 1 rue de Bernet  62200 Boulogne-sur-Mer 
03 21 10 02 20 / 22 
Entrée libre et gratuite, nombre de places limité 
 
 
Conférence : « Histoires d’os… ou l’évolution des rites funéraires de 
l’âge du Bronze à l’aube de l’âge du Fer au travers d’exemples 
régionaux » 
Par Alain Henton, archéologue à l’Inrap, une conférence présentée dans le cadre 
de l’exposition Par delà l’horizon, sociétés en manche et mer du Nord il y a 
3 500 ans. 
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Dimanche 16 septembre, à 16h30 
Château-musée de Boulogne-sur-Mer 
Salle de médiation - 1 rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer 
03 21 10 02 20 / 22 
Entrée libre et gratuite, nombre de places limité 
 
Exposition « Par delà l’horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il y a 
3 500 ans » 
Conçue comme une invitation au voyage, dans le temps et sur les mers, 
l’exposition présente sept séquences jalonnant le parcours, autour de l’espace 
transmanche, du bateau, de l’artisanat spécialisé, du voyage et des échanges, 
de la vie quotidienne, de l’habitat et des pratiques funéraires à l’âge du Bronze. 
Les pièces qui y sont présentées proviennent du nord de la France, de la Flandre 
belge et du sud de l’Angleterre. La majorité d’entre elles ont été mises au jour il 
y a moins de vingt ans, le plus souvent lors de fouilles préventives. À côté 
d’objets du quotidien, quelques pièces exceptionnelles sont exposées : des 
armes de prestige et surtout des trésors en or, composés de pièces de parure 
remarquables.  
 
Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et dimanche 16 
septembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 
Exposition ouverte jusqu’au mardi 6 novembre 2012 
Château-Musée de Boulogne-sur-Mer 
1 rue de Bernet 62200 Boulogne-sur-Mer. 
03 21 10 02 20 / 22. 
Entrée gratuite. 
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Picardie 

Oise 

Catigny  
 
Journées portes ouvertes de la fouille d’une villa gallo-romaine, sur le 
canal Seine-Nord Europe  
En préalable à la construction du canal Seine-Nord Europe, sous maîtrise 
d’ouvrage de Voies navigables de France, une équipe de l’Inrap fouille une villa 
gallo-romaine sur la commune de Catigny. Accompagné par les archéologues, le 
public pourra visiter les différents espaces qui composaient la villa et découvrir 
les méthodes de travail des archéologues. Pour compléter la visite, des objets 
découverts sur les sites gallo-romains du canal Seine-Nord Europe seront 
présentés ainsi qu’une exposition sur l’archéologie préventive et quelques 
découvertes réalisées dans la Somme. L’association Gaul animera des ateliers de 
fabrication de tuiles gallo-romaines et de restitution de sépultures gallo-
romaines.  
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.  
D 39, entre Catigny et Campagne 
60640 Catigny. 
06 73 73 30 33. 
Entrée gratuite. 
Prévoir des chaussures adaptées – manifestation annulée en cas d’intempéries 
 
Chiry-Ourscamp  
 
Exposition « Sur les traces du passé. Recherches archéologiques entre 
Ribécourt-Dreslincourt et Noyon » et projection de films sur 
l’archéologie 
Une exposition en deux temps, qui explique les étapes de l’archéologie 
préventive et  présente les résultats des investigations archéologiques réalisées 
par l’Inrap sur le territoire des Deux Vallées, en amont des travaux de la future 
liaison routière entre Ribécourt-Dreslincourt et Noyon. Les récentes opérations 
d’archéologie préventive portent un éclairage nouveau sur un secteur encore 
peu documenté de la vallée de l’Oise mais occupé depuis plus de 6 000 ans, des 
premiers agriculteurs aux moines de l’abbaye d’Ourscamp.  
Projections de vidéos sur l’archéologie : L’archéologie en 12 minutes de Jean-
Paul Fargier, L’archéologie préventive en questions de Raphaël Licandro, et la 
série de films d’animation sur les métiers de l’archéologie : Les Experts de 
l’archéologie 
   
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 
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Exposition ouverte du samedi 1er au dimanche 30 septembre 2012 
Maison du tourisme des Deux Vallées 
Place Saint-Éloi 
60150 Chiry-Ourscamp. 
03 44 44 03 73.  
Contact : maison-du-tourisme@cc2v.fr 
Entrée gratuite. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Compiègne 
 
Portes ouvertes au laboratoire : « Des hommes, des animaux et des 
plantes : histoire de l'exploitation des animaux et des végétaux, à partir 
des données archéologiques » 
Visite guidée des laboratoires d'archéozoologie et d'archéobotanique du Centre 
de recherches archéologiques de la vallée de l'Oise (CRAVO). Présentation du 
laboratoire et des méthodes de recherche par Benoît Clavel (CNRS), Stéphane 
Frère (Inrap) et  
Jean-Hervé Yvinec (Inrap). Manifestation organisée en collaboration avec le 
CRAVO. 
 
Samedi 15 septembre de 12 h à 17 h et dimanche 16 septembre de 11 h à 16 h 
Départ des visites toutes les heures 
Maison de l'archéologie - 21 rue des Cordeliers 60200 Compiègne 
Entrée gratuite 
03 44 23 28 10 
 
Liancourt 
 
Après-midi portes ouvertes de la fouille du parc d’agrément des XVIIe et 
XVIIIe siècles de l’ancien château de Liancourt  
En préalable à l’aménagement d’un jardin public par la ville de Liancourt, une 
équipe de l’Inrap a fouillé une partie de l’ancien parc du château. Inédite en 
Picardie, cette fouille a mis en lumière l’un des plus beaux parcs à fontaines de 
l’Ancien Régime, remarquablement bien conservé. La visite guidée par 
l’archéologue responsable de l’opération permettra de découvrir les deux anciens 
bassins à fontaine, les canalisations associées et les tracés des allées du parc.  
 
Dimanche 16 septembre, de 14 h à 17 h. Visites toutes les 30 minutes.  
Avenue d’Île-de-France (près de la poste) 60360 Liancourt 
06 73 73 30 33.  
Entrée gratuite. 
Prévoir des chaussures adaptées.  
Manifestation annulée en cas d’intempéries. 
 
 



 38

Senlis 
 
Atelier-découverte « La céramologie, une science de l’archéologie » 
Une céramologue vous invite à découvrir sa spécialité : à quoi sert l’étude des 
objets en céramique (poteries, tuiles, briques…), avec quelles méthodes ? Les 
plus jeunes pourront s’essayer à un atelier de remontage de céramiques. Dans 
le cadre des visites des arènes gallo-romaines, organisées par la Société 
d’archéologie et d’histoire de Senlis. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 10 h à 18 h 
Arènes gallo-romaines 
Place des Arènes 60300 Senlis. 
03 44 53 06 40. 
Gratuit. 
 
Somme 
 
Amiens  
 
Exposition « La villa gallo-romaine de Salouël » 
Une dernière occasion de découvrir ou redécouvrir l’exposition qui fermera ses 
portes après les journées du patrimoine. Cette exposition-dossier est consacrée 
aux villae découvertes autour d’Amiens, l’antique Samarobriva, et à la villa de 
Salouël, mise au jour en 2008-2009 par les équipes de l’Inrap. 
 
Samedi 15  septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  
Dimanche 16 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
Musée de Picardie - 48 rue de la République 80000 Amiens. 
03 22 97 14 00. 
Visite libre. 
 



 39

Poitou-Charentes 

Charente 
 
Chassenon  
 
Visites guidées de la fouille dans le centre du bourg 
par Philippe Poirier, archéologue responsable scientifique à l’Inrap. 
Dans le cadre de la construction de maisons par Logélia, au cœur du bourg de 
Chassenon (Cassinomagus à l’époque romaine) et faisant suite à un diagnostic 
archéologique mené par le Conseil général de la Charente, 1 000 m2 d’un 
quartier de la ville antique sont fouillés, sur prescription de l’État (Drac Poitou-
Charentes). Ils vont permettre de savoir si cette zone éloignée du sanctuaire 
(visible aujourd’hui) a eu la même histoire urbaine que les environs des thermes 
et du temple. S’agissant d’une fouille préventive, elle laissera la place, au début 
du mois de novembre, à la construction des maisons, contrairement aux 
opérations menées dans le parc archéologique (ou fouilles programmées). 
 
Dimanche 16 septembre,  à 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h, 16 h 30 et 17 h. 
Centre du village 16150 Chassenon 
Gratuit. 
 
• À voir aussi les animations du Parc archéologique 
Cassinomagus - Parc archéologique 
Route de Longeas 
05 45 89 32 21. 
16150 Chassenon. 
http://www.cassinomagus.fr/ 
 
 
Charente-Maritime 
 
La Rochelle 
 
Exposition « Verdière, fouilles archéologiques, origine et évolution 
d’une rue médiévale de La Rochelle » 
Avant les travaux qui ont permis de relier l’ancien immeuble des archives 
départementales à la Coursive pour y créer le théâtre Verdière, le sous-sol de 
cet espace a été fouillé par l’Inrap, Les archéologues en ont révélé d’importantes 
connaissances sur la vie de ce quartier depuis le Moyen Âge. Il était alors 
prospère et commerçant. Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem y 
disposaient d’une commanderie. Mais le quartier connut aussi des épisodes 
tragiques : l’ancien cimetière mis au jour place Foch laisse supposer une grave 
épidémie au XVe siècle.  
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Ces découvertes sur le passé du secteur de la rue Verdière sont maintenant 
restituées au grand public sous la forme d’une exposition proposée par la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle, l’Inrap et la Direction régionale 
des Affaires culturelles. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 14 h à 20 h 
L’exposition sera présentée jusqu’au 14 octobre 2012 
La Coursive 
4 rue Saint-Jean-du-Pérot 17000 La Rochelle. 
05 46 30 34 51. 
 
 
Deux-Sèvres 
 
Louzy 
 
Journée portes ouvertes sur le site de la déviation routière de Brion-
près-Thouet 
Visites guidées, par les archéologues de l’Inrap, présentant les premiers 
résultats de la fouille préventive réalisée en amont de la déviation routière de 
Brion-près-Thouet (RD 938), au nord de Thouars.  
Les recherches ont révélé des occupations s’échelonnant de la période 
néolithique aux périodes antique et médiévale. La partie antique et médiévale 
est la plus documentée, avec notamment un grand ensemble antique réoccupé 
durant la période médiévale. Ce cas exceptionnel est une occasion unique 
d’étudier l’évolution des bâtiments, leur conservation, leur destruction partielle 
(volontaire ou non) et les modes de réappropriation des espaces dont les 
vocations et fonctions sont modifiées.  
 
Dimanche 16 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Accès rue des Châtelaines  
79100 Louzy. 

Vienne 

Poitiers 
 
Journée portes ouvertes aux Jardins du Puygarreau  
Visites guidées, par les archéologues de l’Inrap, présentant les premiers 
résultats de la fouille préventive réalisée jusqu’à mi-octobre en amont des 
Jardins du Puygarreau à Poitiers.  
Les recherches ont révélé une vision nouvelle sur ce secteur de la ville. Autour 
d’une voie romaine s’articule une cour, au nord, et un péristyle avec ses jardins, 
au sud. Après la destruction du quartier, la voie est active au moins jusqu’à la 
construction de l’enceinte du Bas-Empire.  
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Samedi 15 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Rue du Puygarreau, derrière la mairie de Poitiers  
86000 Poitiers.  
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Rhône-Alpes 

Drôme 

Nyons  
   
Exposition « Les métiers de l’archéologie »  
Pour connaître les hommes, l’environnement et les  climats du passé, les 
archéologues étudient les traces les plus infimes conservées dans le sol. Cela 
requiert les compétences de disciplines multiples coordonnées par un 
responsable d’opération : anthropologue, archéozoologue, paléométallurgiste, 
paléoenvironnementaliste… 
Collections permanentes et exposition sur les minéraux et fossiles.  
   
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, de 15 h 30 à 18 h 30  
Visite commentée samedi et dimanche, à 16 h 
Musée archéologique et d’Histoire de Nyons et des Baronnies 
8 rue Pierre-Toesca 
Espace Mignon 26110 Nyons. 
04 75 26 30 37.  
Entrée libre. 

Loire 

Feurs   

Expositions « Les métiers gaulois » et « La Préhistoire de A à Z » 
Grâce aux archéologues, les découvertes des vingt dernières années 
bouleversent les idées reçues sur la civilisation gauloise, notamment en ce qui 
concerne l’émergence des métiers issus des activités artisanales et de la mise en 
place d’une agriculture intensive grâce à un nouvel outillage. 
 
Animations et ateliers « De la fouille à l’étude … » avec des 
archéologues de l’Inrap  
À travers 3 animations, venez découvrir la démarche des archéologues, de la 
fouille à l’étude du mobilier archéologique.  
Le chantier archéologique (fouille dans du sable) permettra de réaliser les gestes 
de l’archéologue en mettant au jour des vestiges témoins des activités humaines 
passées. Après le chantier, pour les archéologues, commence en laboratoire 
l’étude des objets trouvés lors de la fouille. À partir des objets recueillis sur le 
chantier, les archéologues en herbe devront les étudier, c’est-à-dire les 
observer, les décrire, les classer et si possible les dater. 
Lors de la fouille, les archéologues, pour comprendre les évènements qui se sont 
déroulés sur le site, doivent étudier la succession des couches archéologiques, 
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appelée stratigraphie. D’après un scénario donné, chaque participant tentera de 
reconstituer une coupe stratigraphique lui permettant de raconter ainsi l’histoire 
d’un site. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre (ateliers et animations sur réservation) 
Samedi 15 et dimanche 16, à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h : animations « De la 
fouille à l’étude … »   
Samedi 15, à 10 h 30 : atelier vannerie  
Dimanche 16, à 10 h 30 : atelier peintures préhistoriques  
Musée d’archéologie de Feurs  
3 rue Victor de Laprade 42110 Feurs. 
04 77 26 24 48. 

Rhône 

Quincieux 
   
Conférence « 20 000 ans de présence humaine à Quincieux. Rencontre 
autour des découvertes archéologiques de l’A 466 »  
Entre mars et juin 2012, les archéologues de l’Inrap ont conduit des 
investigations sur le tracé du futur barreau autoroutier de l’A 466 et en bordure 
du tronçon nord de l’A 46. À l’aide de pelles mécaniques, près d’un millier de 
tranchées ont été réalisées, qui ont livré plusieurs centaines d’indices attestant 
la présence de l’homme depuis la Préhistoire. 
Les témoins les plus denses sont localisés sur la commune de Quincieux, aux 
lieux-dits le Grand Veissieux et Terre de Vaux. Une halte de chasseurs-cueilleurs 
datée d’environ 20 000 ans avant notre ère, un vaste village de l’âge du Bronze 
(1 200 avant notre ère), une nécropole à inhumations de la fin de l’Antiquité ou 
du tout début du Moyen Âge constituent les découvertes les plus marquantes de 
cette campagne. 
Ellébore Segain, responsable d’opération, et Pierre Jacquet, adjoint scientifique 
et technique, évoqueront ces découvertes, et débattrons autour du travail des 
archéologues. 
 
Vendredi 14 septembre, à 20 h 30  
MJC de Quincieux 69650 Quincieux. 
04 78 91 10 11. 
Entrée libre. 

Haute-Savoie 

Thyez 
   
Conférence « Archéologie à Thyez » 
Conférence autour des découvertes archéologiques réalisées sur la commune.  
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Franck Gabayet et Emmanuel Ferber, archéologues responsables d’opérations à 
l’Inrap,  présenteront les modes d’intervention de l’institut dans le cadre des 
opérations d’archéologie préventive. Ils exposeront les résultats des dernières 
fouilles réalisées, d’une part celles faites sur le site des Avullions, fouillé en 
1994, puis en 2007, et celle qui vient de s’achever au début de l’été, route de la 
Plaine, au lieu-dit la Grande-Charrière. 
 
Samedi 15 septembre, à 16 h 30  
74300 Thyez. 
04 50 90 00 04. 
Entrée libre. 
 
 
Les informations sont susceptibles d’être modifiées : voir www.inrap.fr 
 


