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Portes ouvertes, expositions, conférences
L’Inrap dans les journées européennes du
patrimoine 2011
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 intervient dans une vingtaine de régions pour présenter,
samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011, de nombreuses manifestations 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 67 manifestations permettent de découvrir les temples gallo-romains de
Trémonteix, le jardin de la préhistoire d’Auneau, le quartier Saint-Sauveur de
Caen, les Cévennes romaines à Allègre-les-Fumades, les trésors de Martizay, les
vestiges de la saline de l’Etang du Saloir de Montmorot, les bas-reliefs du pavillon
soviétique de l’exposition de 1937 à Guiry-en-Vexin… C’est aussi l’occasion de
s’initier à la fouille à Laudun-l’Ardoise, de boire un verre au Bar archéo de
Palaiseau, de déguster vins médiévaux, plats antiques et cisterciens à la Ferme
d’Ithe à Jouars-Pontchartrain…
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 voir ainsi le site gallo-romain de la piscine Bertrand-de-Born à
Périgueux, les vestiges de Vesontio dans la ZAC Pasteur de Besançon, la ferme
cistercienne d’Ithe, les vestiges antiques de la ZAC du Forum des Carmes à Nîmes,
la fouille « en direct » de sépultures gauloises à Marquion, une villa gallo-romaine
à Noyon…
67 manifestations dans 54 villes en France

Abbeville, Allègre-les-Fumades, Angers, Auneau, Besançon, Bougon, Breteville
l’Orgueilleuse, Caen, Champlitte, Clermont-Ferrand, Chassenon, Compiègne,
Cournon-d’Auvergne, Créhen, Décines, Delle, Dijon, Esvres-sur-Indre, Éauze,
Gonesse, Grand, Guiry-en-Vexin, Laudun-l’Ardoise, Le Moule, Le-Puy-SainteRéparade, Le Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Ponchartrain, Lectoure, Lezoux,
Lodève, Louvres, Mâcon, Marquion, Martizay, Metz, Montmorot, Nîmes, Noyon,
Palaiseau, Périgueux, Plailly, Poitiers, Privas, Sabre, Saint-Dié-des-Vosges, SaintGence, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Quentin, Sainte-Marie-aux-Mines,
Saintes, Strasbourg, Sully-sur-Loire, Toulouse, Valence, Vitry-sur-Orne…

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
Tél. 06 84 80 73 58
laure.ferry@inrap.fr
Centre
Inrap Centre – Île-de-France
Solène Bonleu
Tél. 07 86 00 49 40
solene.bonleu@inrap.fr
Champagne-Ardenne, Lorraine
Inrap Grand Est nord
Estelle Benistant
Tél. : 06 74 10 26 80
estelle.benistant@inrap.fr
Alsace, Bourgogne, Franche-Comté
Inrap Grand Est sud
Astrid Chevolet
Tél. : 06 86 28 61 71
astrid.chevolet@inrap.fr
Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays-de-la-Loire
Inrap Grand Ouest
Sandrine Lalain
Tél. : 06 71 04 59 92
sandrine.lalain@inrap.fr
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Aquitaine, Midi-Pyrénées
Inrap Grand Sud-Ouest
Joëlle Sawané
Tél. : 06 07 90 66 26
joelle.sawane@inrap.fr
Limousin, Poitou-Charentes
Inrap Grand Sud-Ouest
Coralie Roumagne
Tél. : 06 85 04 97 95
coralie.roumagne@inrap.fr
Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Inrap Méditerranée
Cécile Martinez
Tél. : 06 87 01 62 86
cecile.martinez@inrap.fr
Nord-Pas-de-Calais, Picardie
Inrap Nord-Picardie
Elisabeth Justome
Tél. : 06 73 73 30 33
elisabeth.justome@inrap.fr
Auvergne, Rhône-Alpes
Inrap Rhône-Alpes-Auvergne
Linda Marolleau
Tél. : 06 85 72 27 94
Linda.marolleau@inrap.fr
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Alsace
Bas-Rhin
Strasbourg
Exposition « Strasbourg Argentorate, un camp légionnaire sur le Rhin »

Plusieurs animations sont proposées autour de cette exposition réalisée en
collaboration avec l’Inrap sur le thème du camp romain d’Argentorate. De
nombreuses fouilles archéologiques ont en effet été menées au cours des
dernières années sur le site du camp légionnaire de Strasbourg et de ses
abords immédiats : place du Petit-Broglie (Grenier d’Abondance), rue
Brûlée, rue de la Mésange... Ces nouvelles recherches ont permis de
recueillir d’innombrables informations sur la topographie du camp, son
évolution et sa mise en relation avec la présence romaine sur le Rhin. Cette
histoire est aussi celle des troupes qui y étaient cantonnées, ainsi que celle
des habitants des quartiers civils proches du camp, tout au long des quatre
siècles de présence militaire romaine en Alsace.
Musée archéologique de Strasbourg
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite libre du musée

Musées de poche : une activité en autonomie pour retrouver les galloromains au musée et en ville: «le camp légionnaire d’Argentorate» et «le
faubourg gallo-romain de Koenigshoffen». Disponibles au stand «Musées
point de départ».
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Gratuit

Sur les traces du camp légionnaire dans la ville d’aujourd’hui (2
heures) : Prolonger la visite de l’exposition « Strasbourg-Argentorate, un
camp légionnaire sur le Rhin » par une visite découverte en ville.
Samedi et dimanche à 14h 30
Départ du Palais Rohan (pour adultes et enfants accompagnés à partir de 14 ans)
Gratuit
Contact : 03 88 88 50 00
http://www.musees.strasbourg.eu
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Haut-Rhin
Sainte-Marie-aux-Mines
Porte ouverte au Centre du Patrimoine Minier (CPM), expositions, initiation à
l’achéologie et visite de la Mine d’argent Gabe-Gottes

En partenariat avec l’Inrap, l’Association spéléologique pour l’étude et la
protection des anciennes mines organise une journée portes ouvertes au
Centre du patrimoine minier (CPM) et des visites guidées de l’ancienne mine
d’argent Gabe-Gottes, à Sainte-Marie-aux-Mines. 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 par les bénévoles en partenariat avec
l’Inrap lors des chantiers de jeunes bénévoles.
Devant le CPM, un atelier d’initiation à l’archéologie, encadré par un
archéologue minier professionnel de l’Inrap, est proposé gratuitement aux
plus jeunes. À partir du CPM (véhicule particulier), plusieurs visites guidées
seront menées toute la journée sur le site archéologique de la mine GabeGottes. Au cours d’une promenade pédestre souterraine sans difficulté, en
compagnie d’un guide spécialisé, vous pourrez découvrir l’histoire des mines
du val d’Argent, observer l’évolution des techniques de creusement ainsi que
les « architectures » qui en résultent et comprendre les particularités de ces
différentes phases d’exploitation.
Dimanche 18 Septembre de 10 h à 18 h
Centre du patrimoine minier – CPM - Asepam
4, rue Weisgerber - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. : 03 89 58 62 11
www.asepam.org
Prévoir un pull chaud et des chaussettes, pantalon conseillé.
Les casques, cirés et bottes sont fournis.
Gratuit
Une participation de 1,50 € est demandée pour l’utilisation du matériel de sécurité sous terre.

Aquitaine
Dordogne
Périgueux
Journée portes ouvertes sur le site gallo-romain de la piscine Bertrand-de-Born

En amont de la reconstruction de la piscine Bertrand de Born, des fouilles
archéologiques ont été prescrites. Un quartier d’habitations du Haut et du Bas
Empire a été mis au jour.
Présentation de la chaîne opératoire de l’archéologie préventive et visites
commentées du site.
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Dimanche 18 septembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Angle des boulevards Bertrand-de-Born et Lakanal
24000 Périgueux.
Contact : 06 07 90 66 26

Landes
Sabres
Exposition « Six pieds sous terre... Il y a 3000 ans, archéologie des Landes de
Gascogne »

À l’âge du Fer, les landes de Gascogne n’étaient pas peuplées de Gaulois.
Pourtant, des populations vivaient bel et bien sur ce territoire et ont laissé aux
archéologues des indices nous renseignant sur leur mode de vie. C’est donc
tout un pan de la mémoire de notre territoire que l’Ecomusée de Marquèze se
propose de vous faire découvrir, du 2 juin au 30 novembre. La reconstitution
des paysages anciens, les habitats, les pratiques funéraires révèlent aux
archéologues bien des hypothèses...à «creuser »! Tout cela à quelques
centimètres sous nos pieds.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 h 00 à 18 h 00

Pavillon de l’Écomusée de Marquèze
Route de la Gare– 40630 Sabres
Tél : 05 58 08 31 31

Auvergne
Puy-de-Dôme
Clermont-Ferrand
Conférences « La fin du voyage ? Les tombes médiévales de pèlerins
découvertes autour de la basilique Saint-Julien de Brioude (43) »

Par Fabrice Gauthier, Inrap.
Dimanche 18 septembre, 14h et 16h.
Drac Auvergne - Salon Doré
Hôtel de Chazerat - 4, rue Pascal, BP 378 - 63010 Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 41 27 00
Entrée libre
Exposition-présentation « Archéologie du vallon de Trémonteix »

Par Kristell Chuniaud, en partenariat avec les éditions Reflets d’Ailleurs et
Logidôme
Cette exposition met en valeur le travail de l’équipe d’archéologues qui a
fouillé pendant 9 mois le site clermontois de Trémonteix, en lieu et place de
l’aménagement du futur écoquartier de la ville. Les fouilles préventives ont
notamment révélé la présence deux temples gallo-romains dans un état de
conservation exceptionnel. Pendant ces deux jours, les visiteurs pourront
ainsi découvrir en avant-première ces nouvelles richesses du patrimoine
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archéologique clermontois, le travail de recherche des archéologues et les
premières données issues des études postérieures à la fouille.
Cette présentation initie le travail de collaboration entre l’Inrap, l’aménageur
et les éditions pour sortir au printemps 2012 un « carnet de fouilles » tiré de
l’aventure humaine et scientifique que représente la fouille du vallon de
Trémonteix.
Samedi 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 18 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h
Editions reflets d’Ailleurs
6 place Philippe -arcombes - 63000 Clermont-Ferrand.
Tél. : 04 73 91 95 54
Entrée libre

Lezoux
Exposition « L’Objet en questions »

Les fouilles conduites chaque année en France mettent au jour un nombre
importants de vestiges et, notamment, des objets du quotidien, artisanaux,
guerriers, cultuels… qui viennent enrichir les collections des musées. Leur
étude permet d’interpréter les sites fouillés et de mieux connaître les sociétés
qui les ont occupés, de la Préhistoire à nos jours.
Cette exposition permet de mieux appréhender le parcours de l’objet, son
étude et les hypothèses qui en émanent avec les questions qui peuvent
provisoirement rester sans réponses.
Samedi 17 septembre, de 10h à 18h et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
Musée de la Céramique
Rue de la République - 63190 Lezoux
Tél. : 04 73 73 42 42
Entrée libre

Cournon-d’Auvergne
Visites de l’église Saint-Martin

Par Christian Le Barrier
Vendredi 16 septembre, à 15h et 19h30.
Eglise Saint-Martin
63800 Cournon-d’Auvergne
Informations : m.valls@cournon-auvergne.fr
Entrée libre
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Basse-Normandie
Calvados
Bretteville l’Orgueilleuse
Opération « Portes ouvertes » sur un site de fouilles archéologiques

L’Inrap et la commune de Bretteville l’Orgueilleuse invitent les habitants à
une visite guidée du chantier de fouille archéologique préventive menée
préalablement au projet d’aménagement d’un lotissement. L’occasion pour
les visiteurs de rencontrer les archéologues et de découvrir les vestiges d’une
ferme gauloise et d’une villa gallo-romaine découverts sur le site.
La fouille a été prescrite par le service régional de l’Archéologie (DRAC de
Basse-Normandie).
Dimanche 18 septembre, de 14h à 18h.
Route de la Délivrande. (Sortie Nord de Bretteville).
14740 Bretteville l’Orgueilleuse
Visite gratuite. Prévoir de bonnes chaussures.

Caen
Visite de chantier sur une fouille programmée au château de Caen

La campagne de fouille 2011 concerne la partie ouest d’un édifice des XIIeXVIe siècles. Cette fouille fait suite aux découvertes réalisées en 2005 lors
d’une opération d’archéologie préventive.
La visite de chantier s’inscrit dans la programmation du musée de
Normandie et de la ville de Caen pour les Journées européennes du
patrimoine.
La fouille est menée par le centre Michel de Boüard et par l’Inrap, en
collaboration avec la ville de Caen et le conseil général du Calvados, sous
l’égide du service régional de l’Archéologie (DRAC Basse-Normandie).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h.
Château de Caen - 14000 Caen
Visite gratuite.
e

e

Exposition « Place à l’histoire : le quartier Saint-Sauveur du XI au XXI siècle »

Cette exposition de 12 panneaux, réalisée par la ville de Caen et présentée
dans l’église de Saint-Sauveur, sera complétée de deux panneaux restituant
les résultats des fouilles archéologiques menées durant l’été.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 19h.
Eglise de la place Saint-Sauveur - 14000 Caen
Visite gratuite.
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Bourgogne
Côte d’or
Dijon
Conférence « Les fouilles archéologiques du tramway à Dijon, Grand Dijon »

L’aménagement du tramway par le Grand Dijon a permis aux équipes de
l’Inrap de fouiller en 2009 et 2010 trois sites du centre, place de la
République, boulevard de la Trémouille et place Saint-Bernard. Les
découvertes, qui portent sur les vestiges du Dijon médiéval et moderne,
seront présentées vendredi 16 septembre dans la salle de conférence du
Grand Dijon par Benjamin Saint-Jean Vitus, archéologue à l’Inrap et
responsable scientifique de ces trois fouilles archéologiques.
Vendredi à 19h
Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau
Entrée libre
Expo-dossier « Les fouilles archéologiques du tramway à Dijon, maison du
tram »

Une expo-dossier réalisée par l’Inrap et le Grand Dijon permet d’en savoir
plus sur ces découvertes. Elle est présentée à la maison du tram dans le cadre
des journées du patrimoine.
Maison du tram, place Darcy
Samedi et dimanche de 10h à 19h
Gratuit

Saône-et-Loire
Mâcon
Portes ouvertes à la maison de l’archéologie

La maison de l’Archéologie est installée dans l’ancienne chapelle des
Recollets, bâtie en 1860. Depuis 1993, elle abrite les réserves archéologiques
des musées de Mâcon et le Groupement archéologique du Mâconnais. À
l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les visiteurs pourront
découvrir l’édifice et en savoir plus sur le métier d’archéologue. La fouille
des sarcophages de l’Antiquité tardive découverts à Mâcon au cours de l’été
sera également présentée. Les archéologues présents procéderont à l’étude
des ossements mis au jour et présenteront la discipline de l’archéoanthropologie. L’étude du mobilier, notamment, sera présentée par Daniel
Barthélémy, archéologue à l’Inrap. En parallèle, les visiteurs pourront
découvrir une exposition-dossier consacrée à l’archéologie préventive.
Visites commentées
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h
Maison de l’archéologie – Rue Senecé – 71 000 Mâcon.
Contact : Maison de l’archéologie - 03 85 38 93 76
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Bretagne
Côtes d’Armor
Créhen
Conférence « Bilan de seize recherches archéologiques au château du
Guildo »

par Laurent Beuchet, archéologue à l’Inrap.
Cette conférence qui revient sur les résultats des fouilles menées au château
du Guildo, est organisée par la communauté de communes Plancoët-Val
d’Arguenon, en collaboration avec le conseil général des Côtes d’Armor.
Dimanche 18 septembre, à 18h15.
Salle du Foyer - 22130 Créhen.
Entrée libre et gratuite.

Centre
Eure-et-Loir
Auneau
Jardin de la Préhistoire

La Société alnéloise d’archéologie et d’histoire locale propose un parcours
archéologique et botanique à travers une roselière au bord de l’Aunay. Une
maison néolithique reconstituée présente les résultats de la fouille du parc du
château d’Auneau.
Elle s’accompagne d’une présentation de l’exposition « Vous avez dit
archéologie préventive » et de démonstrations de taille de silex, d’allumage
de feu et de tir au propulseur et de la projection en continu de documentaires
Inrap : « Jacques Pélegrin ; la taille du silex au mésolithique final », « Sur les
traces des premiers parisiens » et pour les enfants : « Les experts de
l’archéologie ».
Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
Sente dite de l’Etang - 28700 Auneau

Indre-et-Loire
Esvres-sur-Indre
Deux conférences sont organisées dans le cadre du programme de recherche
« Evena » :
– « Les maisons gauloises et gallo-romaines à ossature bois » par Gaëlle
Robert, Inrap.
Le bois constitue un matériau de construction privilégié durant les périodes
gauloises et gallo-romaines. Il s’agit d’une véritable architecture, loin des
« huttes » et autres « cabanes ». Les maisons gauloises et gallo-romaines
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fouillées sur les sites d’Esvres (Les Billettes, Les Allées du Peu, Les Jardins
du Vallon…) sont des bâtiments complexes et élaborés, témoins d’un
véritable savoir-faire.
– « Actualité des dernières découvertes – 2011 » par Jean-Philippe Chimier,
Inrap.
Présentation des résultats récents de l’équipe de recherche du
site d’Esvres : prospections pédestres, sondages d’évaluation,
opérations préventives.
Vendredi 16 septembre à 20 h
Salle des fêtes
Place Auguste-Noyant - 37320 Esvres-sur-Indre

Loiret
Sully-sur-Loire
Exposition « Construire le patrimoine en Loiret – habitats, matériaux, savoirfaire »

Dans le cadre de l’exposition organisée par le conseil général du Loiret
retraçant les typologies d’architectures rencontrées sur le territoire, les études
archéologiques du bâti menées par l’Inrap, notamment sur la tour César de
Beaugency, sont présentées.
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h30
Église Saint-Germain
45600 Sully-sur-Loire
Entrée libre

Indre
Martizay
Expositions « Les trésors de Martizay » et « Vous avez dit archéologie
préventive »
L’exposition « Les trésors de Martizay » traite de 3 sites sur la commune :

– Le site de Saint-Romain
Dans les années 60, des fouilles archéologiques sur la commune de Martizay
ont mis au jour les restes d’une importante villa gallo-romaine et d’une
nécropole mérovingienne. Depuis 2009 et après une interruption de 40 ans,
les fouilles ont repris et offrent de nouveaux vestiges d’une occupation galloromaine mais également néolithique.
– La Fosse des forges
Le site de la Fosse des forges est un site de potiers de l’antiquité tardive.
Encore peu étudié, il a néanmoins livré une grande quantité de matériel
archéologique, en majorité de la céramique grise en excellent état de
conservation.
– Le trésor de Notz l’abbé
Dans les années 1990, une bourse contenant une grande quantité de pièces en
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argent datant des XVIe et XVIIe siècles a été retrouvée prise dans la
maçonnerie d’une habitation ancienne. Ce trésor monétaire particulièrement
bien conservé est exceptionnellement présenté au musée.
Musée archéologique de Martizay
14 place de l’église - 36220 - Martizay
Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
http://pagesperso-orange.fr/musee.martizay

DOM
Guadeloupe
Le Moule
Conférences sur l’ctualité archéologique en Guadeloupe

– « La circulation des parures en coquillage entre le continent sud-américain
et les Antilles à l’époque précolombienne » par Nathalie Serrand, Inrap ;
– « Les esclaves oubliés de Tromelin » par Thomas Romon, Inrap ;
– « La Ramée, un important site amérindien de la côte nord de Basse-Terre »
par Fabrice Casagrande, Inrap ;
Samedi 17 septembre, de 14h à 18h

Exposition temporaire sur les parures en coquillage provenant des sites
archéologiques de Guadeloupe et sur l’outillage lithique du site de La Ramée.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h
Musée Edgar-Clerc
Route de la Rosette - 97160 Le Moule.
Tél : 05 90 23 57 57

Franche-Comté
Doubs
Besançon
Portes ouvertes sur la fouille archéologique de la ZAC Pasteur

Le chantier archéologique mené actuellement sur le futur site des passages
Pasteur, dans le centre de Besançon, ouvrira ses portes dans le cadre des
journées du patrimoine. Mené par le service municipal d’Archéologie
préventive de la ville de Besançon et l’Inrap, cet important chantier vous
permet d’explorer le passé de l’ancienne Vesontio.
Visites et animations
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 12h à 18h
27 rue Claude Pouillet
www.besancon.fr
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Haute-Saône
Champlitte
Exposition « De la forteresse à la résidence de plaisance »

Une exposition sur le thème du château où il est question de Champlitte,
mais également d’autres bâtiments comtois majeurs permettant d’éclairer
l’architecture du site chanitois.
Sont présentés les résultats des derniers sondages archéologiques réalisés au
château de Champlitte par l’Inrap. Sont ensuite évoqués l’architecture
Renaissance du bâtiment (façade du château) et les aménagements dans le
style classique à l’aide de cartes, photographies, gravures, plans et objets.
Enfin, sont évoquées les deux grandes familles qui ont marqué de leur
empreinte l’histoire du site.
Samedi de 13h à 18h et dimanche de 10h à 18h
Musée départemental Albert et Félicie Demard
Château de Champlitte - 7 rue de l’Eglise - 70600 Champlitte
Contact : 03 84 67 82 00
Gratuit

Jura
Choisey
Portes ouvertes et conférence sur les fouilles archéologiques du pôle INNOVIA

Cette journée sera l’occasion pour tous les visiteurs d’en savoir plus sur les
importantes découvertes réalisées par l’Inrap sur le site en 2008 et 2009,
notamment une importante nécropole de l’âge du Bronze, à travers une
conférence de Dominique Baudais, responsable scientifique de ces
opérations. Le public pourra également visiter un site fouillé actuellement et
des animations seront proposées aux plus jeunes.
Afin faire découvrir au public le pôle Innovia, une journée portes ouvertes
aura lieu le le 17 septembre prochain. Le pôle sera fermé à la circulation et
de nombreuses animations seront proposées : pour tout comprendre sur les
objectifs d’un parc qui doit accueillir des entreprises innovantes travaillant
sur les énergies nouvelles (biomasse, hydrogène, photovoltaïque, etc.), sur
l’efficacité énergétique des bâtiments, sur le traitement et la valorisation des
déchets, les biocarburants, les véhicules décarbonnés ou encore la
réhabilitation de sites pollués.
Samedi de 14h à 19h
Pôle Innovia - Parking stade de rugby de Tavaux, navettes TGD jusqu’au pôle.
Gratuit
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Montmorot
Conférence « La saline de l’Etang du Saloir »

Le conseil général du Jura et l’Institut national de recherches archéologiques
préventives proposent dimanche 18 septembre à 14h30 une présentation des
découvertes archéologiques réalisées sur le site de l’ancienne saline de
l’Etang du Saloir, à Montmorot, dans le cadre du contournement routier de
Lons-le-Saunier. Cette conférence sera donné par Christophe Méloche,
archéologue à l’Inrap et responsable scientifique de cette opération. Le
public pourra également découvrir une expo-dossier consacrée à ces
découvertes.
Dimanche 18 septembre à 14 h30
Conseil général du Jura
Espace Rouget de Lisle – 17 rue Rouget-de-Lisle – 39000 Lons-le-Saunier
Contact : conseil général du Jura – conservation départementale – 03 84 87 33 69

Territoire de Belfort
Delle
Conférence, Château de Delle

Le public pourra découvrir l’histoire du château et le résultat des diagnostics
menées par l’Inrap en juin 2010 grâce à la conférence donnée au Caveau des
remparts samedi à 20h00 par David Billoin, archéologue à l’Inrap et M.
Colney, historien et membre de l’Association Coeuvatte Suarcine Vendeline.
Samedi 17 septmbre à 20
Caveau des remparts
Contact : mairie de Delle, 03 84 36 33 33
Gratuit

Île-de-France
Essonne
Palaiseau
Bar archéo à l’accueil jeunes

En partenariat avec l’Inrap, la ville de Palaiseau ouvre un « Bar archéo » à
l’accueil jeunes.
Venez échanger autour d’un verre avec un archéologue de l’Inrap qui
répondra à vos questions sur son métier, les méthodes actuelles de recherche
et les dernières fouilles réalisées à Palaiseau. Au programme : diffusion en
continu de reportages courts sur le métier d’archéologue, exposition sur
l’archéologie préventive, documentations… Café et boissons fraîches
offertes.
Samedi 17 septembre, de 14h30 à 17h30
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Accueil jeunes
10 avenue de Stalingrad - 91120 Palaiseau
Entrée libre

Le Tremblay sur Mauldre et Jouars-Pontchartrain
Portes ouvertes 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.
Archéologie expérimentale : cuisson céramique dans un four gallo-romain
reconstitué.
Samedi en fin d’après midi.
Spectacle : reconstitution de combats antiques et médiévaux
Samedi et Dimanche à 15 h

Démonstration et cours pour les enfants
Dimanche dès 10 h

Visites libres et commentées du lieu et des vestiges architecturaux
Exposition présentant les fouilles archéologiques et les campagnes de
restauration de la chapelle du XVIIIe siècle (en collaboration avec
l’association Rempart Ile-de-France)
Dégustations de plats antiques et cisterciens et de vins médiévaux.
Pour les enfants :
- Jeux gallo-romains et médiévaux
- Découverte de la fouille archéologique. Mini chantier école (dès 10 ans)
- Modelage et tournage de cpoteries (dès 5 ans)
Nombre de places limité par atelier. Sur réservation au 06 23 79 16 62 ou
apsadiodurum@srf.fr
Samedi 17 septembre de 14h à 18h
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Ferme d’Ithe
Route de Bazoches - Le Tremblay sur Mauldre et Jouars-Pontchartrain
Entrée libre

Val-d’Oise
Gonesse
Voyage dans le passé : visite guidée de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul de
Gonesse et des fouilles archéologiques en cours.

La fouille qui a démarré fin août couvre une surface de 60 m². Grâce au
diagnostic réalisé en 2010, elle laisse présager de nouvelles informations
inédites sur le passé de l’église et de la ville.
Visite guidée par un archéologue de l’Inrap et Séverine Lemire, chargée de
l’archéologie, service Archives et Patrimoine à la ville de Gonesse.
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En partenariat avec la ville de Gonesse, l’Inrap, la SHAGPF et Patrimonia.
Dimanche 18 septembre, à partir de 14h30, toutes les heures
Entrée libre, Tout public - réservation conseillée au
01 34 45 97 58 ou slemire@mairie-gonesse.fr.

Guiry-en-Vexin
Présentation des bas-reliefs restaurés du pavillon soviétique de 1937, exhumés
à Baillet-en-France

À l’occasion d’un diagnostic archéologique dans le parc du château de
Baillet-en-France, François Gentilli, archéologue à l’Inrap, met au jour les
fragments brisés d’un ensemble de vestiges des bas-reliefs du pavillon
soviétique de l’exposition internationale de 1937 au Trocadéro, et en retrace
le destin contrarié. Œuvres du sculpteur russe Joseph Tchaïkov (1888-1986),
ces personnages de béton de plus de 3 mètres de haut ont été en partie
restaurés par Denis Chalard et son équipe, grâce au concours financier de la
ville de Baillet-en-France, du conseil général du Val-d’Oise, de l’Inrap et de
la Cité de la musique.
Ils sont présentés dans l’exposition Ruines et vestiges au musée de Guiry
depuis l’automne 2010.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2010, de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Musée archéologique départemental du Val-d’Oise
4 place du Château
95450 Guiry-en-Vexin.
Tél. : 01 34 67 45 07

Louvres
Visite du château d’Orville et animations

Evénement cette année avec l’inauguration du grenier carolingien, visites
guidées des fouilles des ruines du château fort. De nombreuses animations
sur le site : démonstrations d’archéologie expérimentale, cuisson de pain
dans un four carolingien (samedi)…Musée archéologique Archéa à proximité
du site.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14h à 18h.
Site archéologique du château d’Orville
Chemin d’Orville 95380 Louvres.
Entrée libre et gratuite.
www.archea-roissyportedefrance.fr
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Languedoc-Roussillon
Gard
Allègre-les-Fumades
Exposition « Cévennes romaines » et conférence sur les vestiges gallo-romains
d’Arlende

L’exposition « Cévennes romaines. Mode de vie et culture » réunit les objets
archéologiques découverts lors des fouilles réalisées sur la commune et fait
une large place à la présentation de l’archéologie préventive, à travers des
panneaux de présentation et la diffusion de petits films d’animation.
Hervé Petitot, archéologue responsable scientifique Inrap, présentera le
diagnostic archéologique réalisé à Arlende lors de la conférence « Arlende
antique, les vestiges d’une agglomération gallo-romaine au pied du Mont
Bouquet ».
Samedi 17 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et dimanche 18 septembre de 9h30 à
12h30 et de 14h à 19h.
Exposition « Cévennes romaines ; mode de vie et culture », projection en continue des films
d’animation « Les experts de l’archéologie » (Production Donc Voilà, Arte, Inrap, 2010).
Conférence « Arlende antique » : samedi 17 septembre à 17h30 (salle de cinéma)
Historial – La Maison de l’Eau
30500 Allègre-les-Fumades

Laudun-L’Ardoise
Visite de chantier, initiation à la fouille et manipulations de mobilier
archéologique

Présentation de la fouille de l’ancienne chapelle rurale du prieuré médiéval
de Saint-Jean-de-Todon, située sur la vaste agglomération protohistorique et
romaine dite « Camp de César ». Le public pourra visiter le site en
compagnie d’archéologues, observer les techniques utilisées pour étudier le
mobilier archéologique prélevé et même s’initier à la fouille.
Fouille programmée par la mairie de Laudun-L’Ardoise, avec la
collaboration de l’Inrap, du CNRS et de l’association VIA.
Samedi 17 septembre
- à partir de 15h à la chapelle Saint-Jean-de-Todon / oppidum du Camp de César : visites et
initiation à la fouille (ouvert aux enfants)
- à la Maison du Patrimoine*, rue de Boulogne (derrière la médiathèque) : présentation de
mobilier archéologique, présentation des techniques de lavage et de tri
Dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
- Chapelle Saint-Jean-de-Todon : visite et initiation à la fouille (ouvert aux enfants)
à la Maison du Patrimoine*, rue de Boulogne (derrière la médiathèque) : présentation de
mobilier archéologique, présentation des techniques de lavage et de tri
*peut-être annulé en cas d’intempéries
30290 Laudun L’Ardoise

Nîmes
Visites, rencontres avec des archéologues et exposition de photographies sur
le site archéologique de la ZAC du forum des Carmes
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Les archéologues de l’Inrap accompagneront les visiteurs sur le chantier à la
découverte des vestiges antiques actuellement fouillés et présenteront les
techniques mises en œuvre. Ils évoqueront également les spécialités que sont
la céramologie ou encore l’anthropologie, à travers des manipulations.
Sur l’enceinte du chantier, une exposition de photographies de Rémi Benali
mettra en lumière le travail quotidien des archéologues et les vestiges
révélés.
Samedi 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 17h
8-10 rue Pierre-Semard (à l’angle de la place Gabriel-Péri)
30000 Nîmes
Entrée gratuite ; visites guidées tout au long de la journée, sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
Exposition des photographies de Rémi Benali, à partir du 17 septembre, en accès libre sur la
palissade du chantier (place Gabriel-Péri et rue Pierre-Semard).

Hérault
Lodève
Visite de l’ancien quartier canonial

Présentation par Marie Vaissières, guide conférencière et Gilles Papazoglou,
programmiste, de l’espace médiéval occidental lié au groupe épiscopal. Cet
ancien quartier canonial a, au cours des siècles, subi un certains nombre de
modifications architecturales. Dans le cadre de la réhabilitation d’un
bâtiment érigé au XIXe siècle, ce quartier a fait, en 2011, l’objet d’un
diagnostic et de fouilles archéologiques menés par l’Inrap.
Partenariat Inrap et Communauté de communes du Lodévois et Larzac, visite
proposée par le label Ville d’art et d’histoire.
Samedi 17 septembre, de 16h à 18h
Départ à 16h place du capitaine Francis-Morand
34700 Lodève
Renseignements et réservation obligatoires : 04 67 88 86 44

Limousin
Haute-Vienne
Saint-Gence
Conférence : » le village gaulois de Saint-Gence et le monde celtique »

par Guy Lintz
Vendredi 16 septembre 2011 à 20h30
Salle polyvalente
87510 Saint-Gence
Renseignements : 05 55 75 86 05
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Exposition « Les gaulois en Limousin »

L’exposition présente les grandes découvertes archéologiques du Limousin
de ces dernières années concernant la période gauloise, essentiellement des
IIe et Ier siècles avant notre ère.
Elle a été réalisée, entre autres, à partir des résultats de plusieurs fouilles
archéologiques menées par l’Inrap en Limousin. Du mobilier extrait des
fouilles sera également présenté.
Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2011, de 14h à 18h
Salle polyvalente - 87510 Saint-Gence
Renseignements : 05 55 75 86 05

Lorraine
Moselle
Metz
e

Conférence « Des promenades romaines à la citadelle du XVI siècle de Metz »

A Metz, les vestiges d’espaces d’agrément de la période romaine,
d’habitations du Moyen Âge et de la citadelle du XVIe siècle ont été mis au
jour durant la fouille menée par l’Inrap en 2006 à l’emplacement du parking
de l’Esplanade. Ces résultats seront présentés lors d’une conférence assurée
par Patrice Pernot, archéologue à l’Inrap.
Dimanche 18 septembre, à 14h (1 heure de conférence).
Hôtel de Ville - centre de ressources
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 03 87 55 51 89
Atelier « Jeux du Moyen Âge »

Les participants pourront découvrir sept jeux du Moyen Âge et notamment
jouer au « jeu du moulin » dont un exemplaire a été découvert à Metz lors de
la fouille archéologique du parking de l’Esplanade en 2006. Cet atelier sera
animé par un archéologue de l’Inrap.
Dimanche 18 septembre, à 15h à 18h
Hôtel de Ville - centre de ressources
Place d’Armes - 57000 Metz
Renseignements au 03 87 55 51 89
Entrée libre

Vitry-sur-Orne
Redécouverte du quartier de l'église à Vitry-sur-Orne

Avec l'œil de l'archéologue, les participants partiront sur les traces des
vignerons et des laboureurs : les maisons, l'organisation de l'espace et des
rues...Ce qui a disparu sera également évoqué : le pressoir dont le bois a servi
à confectionner l'autel de Notre Dame de Justemont, le cimetière, l'ancienne
mairie-école. Cette visite sera commentée par Jean-Marie Blaising,
archéologue à l'Inrap.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 14 à 18h (en continu, durée 20 mn.)
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Eglise - 57185 Vitry-sur-Orne
Entrée libre

Vosges
Grand
« Portes ouvertes » sur la fouille archéologique à Grand

En amont de la création d’un lotissement, une équipe d’archéologues de
l’Inrap mène une fouille à Grand et met au jour une imposante villa galloromaine, une maison de maître, dans cette commune qui fut un important
sanctuaire durant l’Antiquité. Visites commentées par les archéologues.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Chemin des remparts
88350 Grand
Suivre le parcours fléché à partir de l’église
Entrée libre
Renseignements au 03 87 16 41 50

Saint-Dié-des-Vosges
Conférence « La fouille de la place du Marché : évolution d’un quartier de SaintDié-des-Vosges du Moyen Âge jusqu’à nos jours »

Présentation des résultats de la fouille par Nicolas Meyer, archéologue à
l’Inrap. En ouverture de l’exposition-dossier.
Vendredi 16 septembre, à 20h30
Musée Pierre-Noël
Salle François-Cholé
11 rue Saint-Charles - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Renseignements au 03 29 51 60 37
e

Exposition-dossier « Saint-Dié-des-Vosges : des habitats du XIII siècle à la
place du Marché »

Résultats de la fouille réalisée par l’Inrap préalablement à la création du
parking souterrain de la place du Marché. Présentation illustrée par des
panneaux et des objets de la vie quotidienne issus de la fouille qui sont
exposés pour la première fois.
Samedi 18 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
et dimanche 19 septembre, de 14h à 19h
Musée Pierre-Noël
11 rue Saint-Charles - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Renseignements au 03 29 51 60 37

20

Midi-Pyrénées
Gers
Éauze
Journée « portes ouvertes » sur la Domus de Cieutat

Ancienne capitale de province romaine, Éauze a conservé les vestiges d’une
domus de près de 3000 m2 qui fait l’objet d’une fouille programmée depuis
2001. À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le site
archéologique est ouvert au public et les visites sont commentées par Pierre
Pisani, archéologue de l’Inrap.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00.
Chantier archéologique d’Elusa, cité Cieutat

32800 Eauze

Lectoure
Conférence sur la villa gallo-romaine d’Estoube

Intervention de Frédéric Veyssière et de Fabienne Landou, responsables
scientifiques de l’Inrap pour présenter l’ensemble de la villa gallo-romaine
d’Estoube mise au jour avant l’aménagement de la station d’épuration de
Lectoure en 2010.
Samedi 17 septembre, à 18h 00
Salle du Sénéchal - 102 rue Nationale - 32700 Lectoure

Haute-Garonne
Toulouse
Journée « portes ouvertes » sur le site de l’ école d’économie de Toulouse

En préalable à la construction de la future École d’économie de Toulouse par
l’université Toulouse Capitole 1, des fouilles archéologiques ont été
prescrites. Des vestiges de l’Antiquité et du Moyen Âge ont été mis au jour.
Présentation de la chaîne opératoire de l’archéologie préventive et visites
commentées du site.
Samedi 17 septembre, de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Rue Valade, parvis du restaurant universitaire Arsenal - 31000 Toulouse.
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Nord - Pas-de-Calais
Pas-de-Calais
Marquion – Sauchy-Lestrée
Journée « portes ouvertes » sur le chantier de fouilles sur canal Seine-Nord
Europe

En préalable à la construction du canal Seine-Nord Europe, sous maîtrise
d’ouvrage de Voies navigables de France, des équipes de l’Inrap fouillent
une vingtaine de sites archéologiques situées sur les communes de SauchyLestrée et Marquion. Le public pourra découvrir les vestiges d’une villa
gallo-romaine ainsi que la fouille « en direct » de sépultures gauloises.
Dimanche 18 septembre 2011, de 10 à 17h
D939, entre Marquion et Cambrai – sortie Marquion n° 8 sur l’A26
62860 Marquion.
Entrée gratuite
Prévoir des chaussures adaptées ; manifestation annulée en cas d’intempéries.

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Angers
Exposition « Le Plateau de la Mayenne– approche archéologique et historique
d’un territoire de la fin de l’indépendance gauloise à nos jours »

Cette exposition, co-produite par l’Inrap et inaugurée à l’occasion des
Journées du patrimoine, est présentée à la Maison de l’Architecture, des
Territoires et du Paysage d’Angers. Cette exposition revient notamment sur
deux sites mis à jour lors de fouilles sur le plateau de la Mayenne : une ferme
gauloise et une ferme mérovingienne.
Partenaires : Inrap, Icône conception, Sodemel, CAUE 49
Conférence inaugurale le jeudi 15 septembre, à 18h « Le site du Plateau de la
e
e
Mayenne : de l’installation de la ferme du haut Moyen Âge (VII -IX ) à
e
l’aménagement de l’aérodrome (XX ) »

par Frédéric Guérin, Inrap, et Rose-Marie Le Rouzic, Inrap.
Conférence : jeudi 15 septembre, 18h
Exposition : samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à 18h
Maison de l’Architecture, des Territoires et du Paysage
312 avenue René Gasnier - 49100 Angers.
Entrée libre et gratuite.
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Picardie
Aisne
Saint-Quentin
Exposition « 350 000 ans d’histoire : découvertes archéologiques dans le
Saint-Quentinois »

Inauguration officielle le vendredi 16 septembre 2011. Cette exposition
retrace de façon chronologique, depuis le Paléolithique jusqu’à la période
Moderne, le bilan de 30 ans de recherches archéologiques à Saint-Quentin et
aux alentours.
Elle est accompagnée de l’exposition « Archéo, quel chantier » conçue par le
conseil général de l’Aisne, l’Inrap et la Drac Picardie, qui présente
l’archéologie de l’Aisne et les spécialités connexes à l’archéologie
(céramologie, palynologie, numismatique...).
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011, de 14h à 18h
Espace Saint-Jacques
14 rue de la Sellerie - 02100 Saint-Quentin
Entrée gratuite

Oise
Compiègne
Des hommes, des animaux et des plantes

Visite guidée des laboratoires d’archéozoologie et d’archéobotanique du
Centre de recherches archéologiques de la vallée de l’Oise. Présentation du
laboratoire et des méthodes de recherche par Stéphane Frère, Inrap et Benoît
Clavel, CNRS.
Manifestation organisée en collaboration avec le CRAVO.
Samedi 17 de 12 h à 18 h et dimanche 18 septembre 2011 de 11h à 17h
Départ des visites toutes les heures.
Maison de l’archéologie
21 rue des Cordeliers - 60200 Compiègne.
Entrée gratuite.

Noyon
Journées portes ouvertes sur les fouilles du 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 de l’antique Noviomagus – Noyon. Accompagné par les
archéologues, le public pourra visiter les différents espaces qui composaient
la villa et découvrir les méthodes de travail des archéologues (la fouille, les
enregistrements informatiques et l’application au système d’information
géographique.
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011, de 10h à 17h
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Route de Montdidier (D938) – après le pont du canal du Nord - 60400 Noyon
Entrée gratuite
Prévoir des chaussures adaptées ; manifestation annulée en cas d’intempéries.

Plailly
Exposition « Vous avez dit archéologie préventive ? » et diffusion des
documentaires « L’archéologie préventive en questions » et « L’archéologie en
12 minutes »

Présentations en préalable à une exposition réalisée par Groupe d’histoire et
d’archéologie de Plailly sur les découvertes archéologiques à Plailly,
présentée les 24 (sous réserve) et 25 septembre 2011 à La Grange - place de
l’Eglise.
Samedi 17 septembre 2010, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Mairie
Rue Georges-Bouchard - 60128 Plailly
Entrée gratuite.

Somme
Abbeville
Conférence « Le diagnostic archéologique au Musée Boucher-de-Perthes :
premiers résultats »

Par Vincent Lascour, archéologue à l’Inrap et Tahar Benredjeb, ingénieur au
service régional de l’Archéologie de Picardie. Au printemps 2011, un
diagnostic préalable à l’agrandissement du musée Boucher-de-Perthes est
réalisé par l’Inrap : au pied du beffroi l’équipe d’archéologues met au jour
les vestiges d’un ancien quartier médiéval.
Samedi 17 septembre 2011, à 18h
Musée Boucher-de-Perthes
24 rue Gontier Patin - 80100 Abbeville
Entrée gratuite.

Poitou-Charentes
Charente
Chassenon
Animations autour de l’archéologie et du parc archéologique Cassinomagus

L’Inrap présente deux expositions légères, composées chacune de 5
panneaux. La première présente le processus de l’archéologie préventive, du
diagnostic à la valorisation des résultats ; la seconde exposition aborde les
questionnements qui traversent l’étude des objets, du chantier au musée, à
partir de 5 objets issus de fouilles.
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Samedi 17 septembre de 14h à 19h avec visites guidées des thermes à 14h30 et 16h
Dimanche 18 septembre de 10h à 19h avec visites guidées des thermes à 10h30, 11h45,

14h, 15h15, 16h30 et 17h45. À 14h, lecture-déambulatoire de textes antiques dans
les thermes. De 14h à 18h, visites du chantier des fouilles commentées par les
archéologues du site.
Tarifs : Adulte 3,50 € / Enfant de 6 à 16 ans : 1,50 € / Enfant de moins de 6 ans : gratuit
Parc archéologique Cassinomagus
Hameau de Longeas - Chassenon
Tél. 05 45 89 32 21
www.cassinomagus.fr

Charente-Maritime
Saintes
« Parcours de l’objet : des fouilles jusqu’au musée »

Visites des réserves archéologiques de Lormont.
Proposé par la conservation des musées avec la participation de JeanPhilippe Baigl, Inrap.
Samedi 17 septembre 2011, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - Entrée libre
Réserves archéologiques du musée de Saintes
Route de Lormont (200 m à gauche après le feu) - 17100 Saintes
Renseignements : 05 46 97 10 90
Attention : nombre de places très limitées.
Réservations uniquement le jour même sur place à partir de 8h30

Deux-Sèvres
Bougon
Exposition « Pourquoi j’ai mangé mon chien ? Une archéologie des animaux »

Exposition temporaire qui retrace les relations entre l’homme et l’animal de
la Préhistoire jusqu’à l’époque romaine.
Café-conférence - « De la domestication du chien à celle des nouveaux
animaux de compagnie «, par Séverine Braguier, archéozoologue à l’Inrap Musée des tumulus de Bougon

Il y a plus de 10 000 ans, les hommes, jusqu’alors chasseurs-cueilleurs, se
sont sédentarisés et ont domestiqués des animaux devenus familiers dans nos
fermes. Du chien au mouton, en passant par le chat, avec des tentatives sur le
cerf, ces processus de domestication seront présentés ainsi que leurs modes
de diffusion à travers le monde.
Musée des tumulus de Bougon
Exposition : Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011- 10h30-18h30 - Entrée libre
Conférence : Dimanche 18 septembre à 14h30 - Gratuit
Musée des tumulus - La Chapelle - 79800 Bougon
Tél. 05 49 05 12 13
www.deux-sevres.com/culture/musee-bougon
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Vienne
Poitiers
Exposition « L’âge roman. Au temps des comtes-ducs d’Aquitaine »

La ville de Poitiers et Grand Poitiers organisent, d’août 2011 à janvier 2012,
une série d’événements autour de leur patrimoine d’exception datant du Xe
au XIIe siècle. Le musée Sainte-Croix redéploie à cette occasion ses très
belles collections médiévales, enrichies d’œuvres sorties des réserves, et
présente l’actualité de la recherche sur cette période.
Exposition du 16 septembre 2011 au 16 janvier 2012
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011
Horaires : de 10h à 12h et 14h à 18h - Entrée libre
Musée Sainte-Croix de Poitiers
3 bis rue Jean Jaurès
Tél. 05 49 41 07 53

Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Conférence « Une résidence aristocratique de la fin de la période gauloise à
Saint-Georges-lès-Baillargeaux » -

Présentation des résultats de la fouille préventive réalisée lieu-dit Les Gains,
par Patrick Maguer, Inrap.
Vendredi 16 septembre 2011 à 20h30
Salle des fêtes - 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Tél. : 05 49 52 81 02

Provence – Alpes - Côte d’Azur
Bouches-du-Rhône
Le Puy-Sainte-Réparade
Conférence et exposition sur les fouilles des sites d’Arnajon et de la Villa
Régine

Conférence de Philippe Chapon, archéologue responsable d’opération Inrap
sur les fouilles d’une villa gallo-romaine dans le quartier Régine, constituée
d’habitats et de bâtiments à vocation agricole ainsi qu’un ensemble de
bâtiments aux Arnajons, dont l’étude a montré qu’il pourrait s’agir d’une
ferme ou d’une auberge.
Samedi 17 septembre à 16h : conférence de Philippe Chapon
Samedi 17 septembre de 10h à 17h et dimanche 18 septembre de 10h à 14h : exposition sur
les fouilles et l’archéologie préventive
Gymnase des écoles - 13610 Le Puy Sainte-Réparade
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Rhône-Alpes
Ardèche
Privas
Exposition « L’Objet en questions »

Les fouilles conduites chaque année en France mettent au jour un nombre
importants de vestiges et, notamment, des objets du quotidien, artisanaux,
guerriers, cultuels… qui viennent enrichir les collections des musées. Leur
étude permet d’interpréter les sites fouillés et de mieux connaître les sociétés
qui les ont occupés, de la Préhistoire à nos jours.
Cette exposition permet de mieux appréhender le parcours de l’objet, son
étude et les hypothèses qui en émanent avec les questions qui peuvent
provisoirement rester sans réponses.
Samedi 17 septembre, de 10h à 18h.
Dimanche 18 septembre, de 10h à 18h
Chapelle des Récollets - 07000 Privas

Drôme
Valence
Conférence « Portes et fortifications de Valence – Antiquité – XIXè siècle »

par Christine Ronco et Michel Goy, Inrap.
Samedi 17 septembre 10h30
Dès 10h présentation de la table de Peutinger par le service d’art et d’histoire de Valence
Agglo Sud Rhône-Alpes
Médiathèque - Place Charles Huguenel - 26000 Valence
Informations : Service Ville d’art et d’histoire 04 75 79 20 86
Entrée libre

Valence
Conférence « Archéologie au Musée : quand le sous sol et les murs parlentR »

par Pascale Conjard-Réthoré et Chantal Delomier, Inrap. En présence de
Patrice Faure et Nicolas Tran, maîtres de conférence d’histoire romaine à
l’université Jean Moulin III et l’université de Rennes.
Samedi 17 septembre à 20h30.
Théâtre municipal
Place de l’hôtel de Ville - 26000 Valence
Tél : 04 75 86 14 50
Informations : 04 75 79 20 80
Entrée libre
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Rhône
Décines
Diffusion du fascicule « Prêt de chez vous… une fouille d’archéologie
préventive ».
Partenaires : Inrap, SRA Rhône-Alpes, OL groupe, Foncière du Montout, Grand Lyon, ville de
Décines
Fascicule disponible en mairie de Décines, encartage dans le bulletin municipal (parution miseptembre)

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

28

