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Portes ouvertes, expositions, conférences
Journées européennes du patrimoine
18-19 septembre 2010
L’Institut national de recherches archéologiques préventives intervient dans une
quinzaine de régions pour présenter, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010, de
nombreuses manifestations autour de l’archéologie préventive : journées portes
ouvertes, visites de sites, présentation des premiers résultats de fouilles,
expositions, actions pédagogiques, ateliers, conférences, tables rondes, projections
de films…
Ouverture des sites au public

Dans les régions, l’Inrap organise des journées « portes ouvertes », là où des sites
préventifs sont en cours de fouille. Les chantiers sont sécurisés et la visite
organisée pour un large public. Des archéologues accueillent les visiteurs, leur
présentent les différentes étapes de la fouille, leur 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.
Comme pour chacune de ses « portes ouvertes », l’Inrap attend une importante
affluence, et notamment celle d’un public qui ne fréquente pas spontanément les
lieux culturels mais s’intéresse passionnément aux recherches conduites dans sa
ville ou sa région.
Des manifestations dans 35 villes en France

Amiens, Aoste, Bailly-Romainvilliers, Bais, Bron, Chalon-sur-Saône, Chelles,
Clermont-Ferrand, Cayenne, Compiègne, Cosne-Cours-sur-Loire, CroixMoligneaux, Cugnaux, Dunkerque, Figeac, Gonesse, Le Moule, Louvres, Lyon,
Mâcon, Marquion, Metz, Moingt-Montbrison, Montluçon, Moulay, Naves,
Neuville-sur-Sarthe, Nîmes, Périgueux, Pointe Noire, Rivecourt, Rom, SaintLaurent-des-Hommes, Saintes, Trets…
L’Inrap

Avec près 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 plus 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 auprès du public.
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

Aquitaine
Dordogne
Périgueux
Tables rondes « Les femmes et les hommes qui font l’archéologie »

Le musée gallo-romain de Vesunna présente, dans le cadre de ces deux tables
rondes, les différentes disciplines de l’archéologie aujourd’hui. Douze
spécialistes interviennent pour parler de leur domaine et répondre aux
questions du public.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 15h à 18h.
Vesunna, Musée gallo-romain
Parc de Vésone
20 rue du 26e Régiment d’Infanterie
24000 Périgueux.

Saint-Laurent-des-Hommes
Journée portes ouvertes sur le site gallo-romain et mérovingien

En amont d’un projet de lotissement, des fouilles archéologiques ont été
prescrites. Elles concernent un espace sépulcral daté de la fin du Ve à la fin
du VIe siècle de notre ère ainsi qu’un habitat antique.
Stand de présentation des méthodes de l’archéologie préventive et visites du site.
Samedi 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Parking place de l’église
Lieu-dit Belou Nord
24400 Saint-Laurent-des-Hommes.

Auvergne
Allier
Montluçon
Exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? »

illustrée par des panneaux présentant la fouille des Hauts de Buffon.
Du mercredi 15 au mercredi 22 septembre.
Lundi à mercredi, de 8h15 à 17h.
Jeudi 16 septembre, de 10h à 17h.
Vendredi 17 septembre, de 8h15 à 17h.
Samedi 18 septembre, de 9h à 12h.
Hôtel de Ville
Place Jean-Jaurès
03100 Monluçon.
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Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Exposition « Sortie de fouilles. Carré Jaude 2 »

Visites commentées par Guy Alfonso et Philippe Arnaud, Inrap.
Samedi 18 septembre, de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Dimanche 19 septembre, de 14h à 19h.
Musée Bargoin
45 rue Ballainvilliers
63000 Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 42 69 70.

Exposition « Des plantes et des hommes en Auvergne »
Samedi 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 19 septembre, de 14h à 18h.
Muséum Henri-Lecoq
15 rue Bardoux
63000 Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 91 93 78.
Contact : musee.lecoq@ville-clermont-ferrand.fr
Entrée libre

Bourgogne
Nièvre
Cosne-Cours-sur-Loire
Exposition « La Loire dessus dessous. Archéologie d’un fleuve »
Visites guidées, samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 15h.
Musée de la Loire
Salle de la Chaussade
Place de la Résistance
58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Tél. : 03 86 26 71 02.
Contact : musee@mairie-cosnesurloire.fr
Entrée libre.

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône
Ouverture d’une nouvelle salle gallo-romaine et exposition Cabilonnum /
Chalon-sur-Saône / à la croisée des Gaules romaines

Inaugurée officiellement vendredi 17 septembre, à partir de 18 h, cette
nouvelle salle ouvrira ses portes au grand public pour les Journées
européennes du patrimoine les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010. À
cette occasion, la libre découverte de cette exposition sera ponctuée par
l’intervention d’un comédien et d’un musicien qui s’interrogeront de manière
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décalée sur le monde antique et notre univers actuel : « Un tout autre monde?
Variations gallo-romaines… ».
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010, ouvert en continu de 10h à 19h.
Musée Vivant-Denon
Place de l’Hôtel de Ville
71100 Chalon-sur-Saône.
Tél. : 03 85 94 74 41.
Entrée libre.

Mâcon
Exposition « Mâcon et ses monnaies, des Gaulois à la Seconde Guerre
mondiale »
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010.
Samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche, de 14h à 18h.
Musée des Ursulines
5 rue des Ursulines
71000 Mâcon.
Tél. : 03 85 39 90 38.
Entrée libre.

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Bais
Présentation des résultats de la fouille menée par les archéologues de l’Inrap
sur la commune de Bais en 2009 : découverte d’un grand domaine gallo-romain

De juin à décembre 2009, les archéologues de l’Inrap ont mis au jour à Bais
les vestiges d’un domaine rural antique composé de plusieurs bâtiments
répartis sur une surface d’environ 2 hectares et daté du Ier au IVe siècle de
notre ère. Plans, restitutions, textes et photos permettront de revenir sur ces
découvertes et de comprendre les enjeux d’un chantier de fouilles
préventives.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h à 18h.
Centre culturel du Vieux Porche
Mairie de Bais
35680 Bais.
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DOM
Guadeloupe
Le Moule
Actualité archéologique en Guadeloupe : présentation du chantier
archéologique de Rivière des Pères à Baillif : un cimetière d’hôpital militaire du
XIXe siècle

Intervention de Thomas Romon, responsable scientifique Inrap.
Samedi 18 septembre, de 14h à 17h.
Musée Edgard Clerc
Parc de la Rosette
97160 Le Moule.

Pointe Noire
Journée portes ouvertes sur le site colonial de Rédeau

En amont de l’aménagement d’une ZAC, des fouilles archéologiques ont été
prescrites. Il s’agit de mettre au jour un ensemble de bâtiments et de
structures d’époque historique (XVIIIe-XXe siècle).
Stand de présentation des méthodes de l’archéologie préventive et visites du site.
Dimanche 19 septembre, de 10h à 12h30.
Adresse et horaires de visite à préciser
97116 Pointe Noire.

Guyane
Cayenne
Journée portes ouvertes au Centre de recherches archéologiques de l’Inrap

Visite du laboratoire d’archéologie préventive. Exposition présentant les
actions d’archéologie préventive en Guyane. Rencontre avec des
archéologues, présentation des activités de laboratoire : étude du mobilier,
reconstitution, etc.
Samedi 18 septembre, de 10h à 16h.
842 Chemin Saint-Antoine
97300 Cayenne.
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Île-de-France
Seine-et-Marne
Bailly-Romainvilliers
Exposition de photographies sur les dernières recherches et travaux
archéologiques réalisés sur le hameau de Bailly

Le centre culturel de la Ferme Corsange accueille, du 18 septembre au 22
octobre 2010, cette exposition temporaire de photographies réalisée par
Erwan Bergot, archéologue, responsable scientifique Inrap.
Samedi 18 septembre, à 18h, présentation de l’exposition
Centre culturel La Ferme Corsange
2A rue aux Maigres
77700 Bailly-Romainvilliers.
Tél. : 01 64 63 71 41.
Entrée libre et gratuite.
Conférence sur les dernières recherches et travaux archéologiques

par Erwan Bergot, archéologue, responsable scientifique Inrap.
Samedi 18 septembre, à 18h30.
Centre culturel La Ferme Corsange
2A rue aux Maigres
77700 Bailly-Romainvilliers.
Tél. : 01 64 63 71 41.
Entrée libre et gratuite.

Chelles
Exposition « D’une rive à l’autre : Chelles-Gournay »

Le musée Alfred Bonno offre des visites commentées de l’exposition
« D’une rive à l’autre - Chelles-Gournay ».
Les archéologues proposent également au public des ateliers et animations.
Parcours-enquête à travers l’exposition : à partir de 8 ans.
Atelier interactif « Le bronzier gallo-romain » : à partir de 6 ans.
Atelier autour du monnayage gaulois et romain : présentation du monnayage
gaulois et romain, du travail du bronze à l’époque romaine, et fabrication de
monnaies et de fibules.
-Visite libre du musée Alfred Bonno
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h à 19h.
-Visites commentées des vestiges de l’abbaye par Christian Charamond, conservateur du
musée
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h.
Musée Alfred Bonno
2 Place de la République
77500 Chelles.
Tél. : 01 64 72 65 80.
Entrée libre et gratuite.
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Val-d’Oise
Gonesse
Conférence « Les sondages archéologiques de l’église Saint-Pierre et SaintPaul »

par Nathalie Karst, responsable scientifique Inrap.
Ce diagnostic, réalisé entre le 6 et le 30 avril 2010, a permis de découvrir
plusieurs vestiges de bâti ancien, ainsi qu’un grand nombre de sépultures,
l’ensemble des vestiges couvrant une période allant de la fin du VIe siècle au
XVIIIe siècle.
Samedi 18 septembre 2010, à 14h30.
Auditorium de Coulanges
4 rue Saint-Nicolas
95500 Gonesse.

Louvres
Visite du musée Archéa et conférence sur les fouilles du territoire

Le musée Archéa ouvre ses portes et propose un accès gratuit à son
exposition permanente, ainsi que des visites commentées des expositions et
des animations en continu toute la journée.
Une conférence est donnée par François Gentili, archéologue, responsable
scientifique Inrap travaillant depuis 30 ans sur le Pays de France.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 11h à 18h.
Musée Archéa
56 rue de Paris
95380 Louvres.
Entrée libre et gratuite.
Visite du site archéologique d’Orville et animations

Les visites mettront l’accent sur le château fort, l’habitat du haut Moyen Âge
et les zones de fouilles avec la tour-porte nord et la zone du pont-levis. De
nombreuses animations et démonstrations d’archéologie expérimentale sont
proposées : taille de bardeaux du grenier carolingien, taille de pierre, four à
pain carolingien.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 14h à 18h.
Site archéologique du château d’Orville
Chemin d’Orville
95380 Louvres.
Entrée libre et gratuite.
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Languedoc-Roussillon
Gard
Nîmes
Projection du film documentaire « Les Fouilleurs »

de Juliette Senik 2010, 52 mn. « Le temps d'une saison, Juliette Senik a suivi
au quotidien les archéologues du centre de recherches archéologiques de
Nîmes. Ils sondent, arpentent, prospectent, creusent, récolent, rédigent,
croisent leurs hypothèses et parlent de leur métier, de leurs passions ».
Ce film est coproduit par les Films d'Ici, l'Inrap, Schuch productions, avec le
soutien de la région Languedoc-Roussillon en partenariat avec le Centre
national du cinéma et l'Image animée.
Projection en présence de la réalisatrice et des archéologues.
Vendredi 17 septembre, à 18h.
Carré d'art
16 Place de la Maison Carrée
30000 Nîmes.

Limousin
Corrèze
Naves
Week-end « portes ouvertes » sur le site archéologique des arènes de Tintignac
Samedi 18 et dimanche 19 septembre (horaires à préciser)
Accès : route nationale 120, direction Limoges
19460 Naves.
Entrée libre.
Conférence « Sur la voie du Tribunal : résultats de la campagne de fouille
menée sur le site de Tintignac

Premiers résultats des dernières recherches archéologiques menées sur le site
de Tintignac (été 2010), par Christophe Maniquet, responsable scientifique
Inrap.
Samedi 18 septembre 2010, à 15h.
Salle Saint-Martial
19460 Naves.
Entrée libre.
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Lorraine
Moselle
Metz
Conférence « La fouille archéologique de l’îlot Sainte-Chrétienne : la vie d’un
quartier du Ier au XXe siècle »

Luc Sanson et Séverine Braguier, archéologues à l’Inrap, présenteront les
résultats de la fouille de l’îlot Sainte-Chrétienne que l’Inrap a mené en 2009
en centre de Metz. Du quartier antique au couvent des carmélites, cette
fouille a permis de découvrir l’évolution de ce secteur de la ville sur une
large période historique. Un éclairage plus particulier sur l’alimentation des
personnes, au fil des époques, sera développé durant cette conférence.
Dimanche 19 septembre, à 17h (1 heure de conférence).
Mairie de Metz
1 place d’Armes
57000 Metz.
Tél. : 03 87 68 26 10 (réservation).
Gratuit.
Hôtel de Ville : espace d’information Journées européennes du patrimoine.
Archéozoologie à Metz, îlot Sainte-Chrétienne

À partir d’éléments découverts durant la fouille menée en 2009 en centreville de Metz (îlot Sainte-Chrétienne), venez rencontrer des archéologues de
l’Inrap et découvrir les relations entre les hommes et les animaux, de
l’Antiquité à nos jours. Des vestiges de la fouille serviront de témoins et de
supports pour présenter différents aspects de cette relation, de l’exploitation à
l’alimentation. Cette rencontre prendra la forme d’échanges informels et d’un
dialogue avec les participants.
Atelier en continu.
Samedi 18 septembre, de 14h à 17h.
Mairie de Metz
1 place d’Armes
57000 Metz.
Entrée libre et gratuite.
Hôtel de Ville : espace d’information Journées européennes du patrimoine.
Projection « Archéologie du site Sainte-Chrétienne à Metz »

À Metz, les vestiges d’un couvent fondé en 1623, son cloître, des bâtiments
conventuels, ainsi qu’une importante stratigraphie s’étageant de l’Antiquité à
l’Époque moderne (du Ier au XXe siècle) ont été mis au jour durant la fouille
menée par l’Inrap, de février à octobre 2009. Ce reportage vidéo, tourné
durant le chantier, propose une visite commentée de la fouille par Stéphane
Augry, responsable scientifique de la fouille et Pierre-Édouard Wagner,
historien.
Diffusion du film en continu, durée 5 mn 54.
Production : Inrap - Tournez S’il Vous Plaît - 2009
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 19h.
Mairie de Metz
1 place d’Armes
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57000 Metz.
Entrée libre et gratuite.
Hôtel de Ville : espace d’information Journées européennes du patrimoine.

Midi-Pyrénées
Haute-Garonne
Cugnaux
Exposition « Néo-Cugnaux I, Premiers paysans en vallée de Garonne il y a
6 500 ans »

La découverte et l’étude du site préhistorique de Villeneuve-TolosaneCugnaux sont indissociables de l’évolution de ce terroir. Sa connaissance a
progressé au rythme de l’urbanisation et de l’évolution des pratiques de la
recherche archéologique nationale. Peu connus du grand public, les vestiges
mis au jour au fil des années constituent un ensemble exceptionnel pour
approcher la vie des premiers agriculteurs dans la vallée de la Garonne il y a
environ 6 500 ans.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18h30.
Espace Paul Éluard
2 rue du Pré-Vicinal
31270 Cugnaux.
Ateliers tous publics « Galets en main »

Les communautés villageoises du Néolithique moyen, installées il y a
quelque 6 000 ans sur le site de Villeneuve-Tolosane-Cugnaux, ont tiré parti
des galets, matériau alluvial abondant en bordure de Garonne, en vue de la
fabrication de leur outillage diversifié.
Au cours de cette journée, des archéologues professionnels (Drac MidiPyrénées, Inrap), présenteront au public, dans plusieurs ateliers
expérimentaux, les techniques de fabrication et d’utilisation des principaux
outils et parures. Les relations entre les premiers agriculteurs et éleveurs du
Néolithique et leur environnement seront largement évoquées au travers des
échantillons présentés dans chaque atelier.
Dimanche 19 septembre, de 15h à 18h30.
Parc du Manoir
31270 Cugnaux.
http://www.mairie-cugnaux.fr/
Conférence « Le Château Narbonnais »

Présentation des résultats des fouilles archéologiques réalisées au Palais de
justice de Toulouse.
Conférence de Jean Catalo, responsable scientifique Inrap, samedi 18 septembre, à 16h.
Palais de justice
Salle 1
Allée Jules Guesde
31000 Toulouse.
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Lot
Figeac
Conférence « 24 rue Caviale : histoire d’une maison médiévale »

Présentation d’une maison rénovée après sept siècles d’occupation.
Conférence de Catherine Viers, responsable scientifique Inrap, vendredi 17 septembre, à 21h.
Mairie de Figeac, salle du conseil municipal
5 rue de Colomb
46100 Figeac.

Nord - Pas-de-Calais
Nord
Dunkerque
Conférence « Archéologie au cœur de Dunkerque » : présentation des premiers
résultats des diagnostics archéologiques

par Mathieu Lançon, responsable scientifique Inrap, et présentation d’une
sélection d’objets mobiliers trouvés lors des premiers diagnostics.
Samedi 18 septembre 2010, à 16h.
Musée des Beaux-Arts
Place du Général de Gaulle
59140 Dunkerque.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles ; durée 1 heure environ.

Pas-de-Calais
Marquion
Conférence « Votre histoire à Marquion et Oisy-le-Verger : présentation des
premiers résultats des recherches archéologiques menées sur le canal SeineNord-Europe »

par Marc Talon, directeur de projet à l’Inrap, Gilles Prilaux, adjoint
scientifique à l’Inrap et Thierry Marcy, responsable scientifique Inrap. Cette
conférence sera accompagnée de la présentation d’une sélection d’objets
mobiliers trouvés lors des fouilles réalisées à Marquion et Oisy-le-Verger.
Samedi 18 septembre 2010, à 18h.
Salles des Fêtes
Rue de la Mairie
62860 Marquion.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles ; durée 1 heure environ.
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Pays-de-la-Loire
Mayenne
Moulay
Journée « portes ouvertes » sur le site de l’oppidum gaulois du Mesnil

Dans le cadre d’un projet de déviation, l’Inrap réalise à Moulay un chantier
d’une envergure peu commune (11 hectares fouillés) qui lui permet de mettre
au jour un oppidum de l’époque gauloise, capitale du territoire de l’ancien
peuple des Diablinthes. Cet oppidum se place par sa superficie parmi les dix
plus grandes villes fortifiées connues en Gaule.
Visites commentées, présentation du mobilier et des restitutions d’habitat,
projections de films permettront au public de découvrir ce vaste chantier. Un
point sera également fait sur les premières découvertes liées à la fouille du
rempart, long d’environ 1 200 m.
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 17h.
Oppidum du Mesnil, à Moulay.
Chantier de fouilles archéologiques, situé au sud de la ville de Mayenne
Chemin de la Rabotière
53100 Moulay.
Entrée libre.

Sarthe
Neuville-sur-Sarthe
Conférence : présentation du vaste ensemble cultuel gallo-romain

par Gérard Guillier, archéologue, responsable scientifique Inrap.
Depuis juin 2010, les archéologues de l’Inrap mènent à Neuville-sur-Sarthe,
sur près de deux hectares, une fouille préventive dans le cadre de
l’aménagement de la ZAC du Châpeau.
Cette fouille a permis de mettre au jour un vaste ensemble cultuel galloromain (et plus précisément des trois premiers siècles de notre ère) composé
de plusieurs temples et recélant un riche mobilier.
Samedi 18 septembre, à 17h.
Mairie de Neuville-sur-Sarthe
Salle polyvalente
4 Grande Rue
72190 Neuville-sur-Sarthe.
Tél. : 02 43 25 30 97.
Entrée libre.
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Picardie
Oise
Compiègne
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 Stéphane Frère
et Jean-Hervé Yvinec de l’Inrap, en association avec les archéologues du
Cravo.
Manifestation organisée en collaboration avec le Cravo.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2010, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Départ des visites toutes les heures.
Maison de l’archéologie
21 rue des Cordeliers
60200 Compiègne.
Entrée gratuite.

Rivecourt
Une occupation du Néolithique à la période gallo-romaine : les résultats des
fouilles archéologiques dans les carrières de Rivecourt

Conférence de Denis Maréchal, responsable scientifique Inrap et présentation
d’une sélection d’objets mobiliers trouvés lors de la fouille.
Samedi 18 septembre 2010, à 18h
Salle des Fêtes
Rue de la République
60126 Rivecourt.
Entrée gratuite ; durée 1 heure environ.

Somme
Amiens
Les prospections archéologiques

Intervention de Pascal Depaepe, directeur scientifique et technique de
l’Inrap, dans le cadre d’une rencontre-débat en l’honneur de Roger Agache,
précurseur de l’archéologie aérienne. Une manifestation organisée par
Amiens Ville d’Art et d’Histoire.
Mercredi 22 septembre 2010, à 18h
Jardin archéologique de Saint-Acheul
10 rue Raymond-Gourdain
80000 Amiens.
Entrée gratuite.
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Croix-Moligneaux
Journée portes ouvertes du centre archéologique dédié aux opérations
archéologiques du Canal Seine-Nord-Europe

Visite du centre, présentation des opérations d’archéologie et des
découvertes, démonstrations, projections de documentaires… en présence
des archéologues et de divers spécialistes.
Dimanche 19 septembre 2010, de 10h à 17h
Inrap
16 rue du Général Leclerc
80400 Croix-Moligneaux.
Entrée libre et gratuite.

Poitou-Charentes
Charente-Maritime
Saintes
« Les instruments de mesure antique - L’arpentage »

Venez vous initier aux techniques de mesure antiques dans le cadre
exceptionnel de l’amphithéâtre gallo-romain de Saintes.
Des reproductions d’outils antiques (chorobate, groma, équerre-niveau),
utilisés pour la construction des grands ouvrages romains tels que l’aqueduc,
l’amphithéâtre ou encore les voies, seront présentés et confrontés aux outils
actuels, par Vincent Miailhe, archéologue à l’Inrap et Thierry Grégor,
professeur à l’EREA.
Amphithéâtre gallo-romain
Rue Lacurie
17100 Saintes.
Tél. : 05 46 97 73 85.
Entrée libre.

Deux-Sèvres
Rom
Conférence sur les diagnostics archéologiques réalisés dans le cadre de la
ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique

Présentation de l’intervention archéologique sur la ligne à grande vitesse Sud
Europe Atlantique, cadre légal, mode opératoire, calendrier et premières
découvertes par Bénédicte Moutarde, responsable scientifique Inrap.
Samedi 18 septembre à 15h.
Salle des fêtes
79120 Rom.
Entrée libre.
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Provence – Alpes - Côte d’Azur
Bouches-du-Rhône
Trets
Conférence « La rue Paul-Bert, ancienne carreira judaica et la synagogue de
Trets au Moyen Âge »

par Robert Thernot (Inrap). Il présentera, diaporama à l'appui, les résultats de
l'étude sur la rue Paul-Bert et le bâtiment dit « ancienne synagogue ».
Dimanche 19 septembre 2010, à 14h30.
Château des Remparts
Boulevard Étienne-Boyer
13530 Trets.

Rhône-Alpes
Isère
Aoste
Exposition « Histoire de carreaux. Poêles et potiers au Moyen Âge »
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Musée gallo-romain d’Aoste
43 place du musée
38490 Aoste.
Tél. : 04 76 32 58 27.

Loire
Moingt-Montbrison
Conférence « Fouille d’un îlot d’habitations antiques à Moingt-Montbrison,
Loire »

par Monique Le Nézet-Célestin, Inrap.
Vendredi 17 septembre, à 18h30.
École publique
Place du colonel Marey
42600 Moingt.
Exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? »

complétée par des panneaux présentant la fouille de la rue Neuve.
Du samedi 18 au samedi 25 septembre.
Samedi 18 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Dimanche 19 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 17h.
Mercredi 22, vendredi 24 et dimanche 25 septembre, de 15h à 18h.
Fermé jeudi 23 septembre.
École publique
42600 Moingt.
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Rhône
Bron
Conférence « Les apports de l’archéologie préventive dans l’Est lyonnais
depuis 20 ans »

par Alégria Bouvier, Catherine Coquidé et Céline Ramponi, Inrap.
En partenariat avec l’association Dauphi-Bron
Vendredi 17 septembre, à 18h.
30 Maison des sociétés
Square Grimma
69500 Bron.

Lyon
Exposition « Post Mortem. Rites funéraires à Lugdunum »
Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière
17 rue Cléberg
69005 Lyon.
Tél. : 04 72 38 49 30.
http://www.musees-gallo-romains.com/fourviere/exposition/index.html

Les informations sont susceptibles d’être modifiées : voir
www.inrap.fr
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