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La 6e édition des Journées nationales de 
l’archéologie les 19, 20 et 21 juin 2015 

Communiqué de presse 
9 juin 2015 

 
La 6e édition des Journées nationales de l’archéologie se déroulera du vendredi 19 
au dimanche 21 juin 2015, pilotée par l’Inrap, sous l’égide du ministère de Culture 
et de la Communication. Ces journées mobilisent l’ensemble de la communauté 
archéologique en France métropolitaine, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-
Martin, en Guyane et à La Réunion. 

 

 
Rendez-vous culturel et scientifique national, elles ont pour objectif de sensibiliser 
le public à la richesse et à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de 
la recherche et aux différentes disciplines et méthodes. Ces journées sont en effet 
l’occasion de découvrir les différentes facettes de l’archéologie, depuis le travail 
sur le terrain jusqu’à la présentation des vestiges. Des « portes ouvertes » sont 
proposées sur des chantiers en cours de fouille, des sites archéologiques font l’objet 
de visites exceptionnelles, des centres de recherche, des laboratoires, des centres de 
culture scientifique et technique, des monuments et des musées proposent au public 
une programmation souvent inédite ou la présentation de découvertes récentes. 
 
1050 manifestations  
Sur tout le territoire, 1050 manifestations produites par plus de 500 organisateurs 
se déroulent dans près de 570 lieux. 60 « portes ouvertes » sont proposées sur des 
chantiers en cours de fouille comme à Saint-Dizier ou à Bondy. Des « Villages de 
l’archéologie », à Bastia (Parc Galea), Besançon, Lons-le-Saunier, Marseille, 
Nantes, Nice, Rennes et Soissons proposent une plongée au cœur de la discipline 
autour de conférences, projections, ateliers, démonstrations et expérimentations.  
De nombreux musées offrent une programmation originale, comme le musée du 
Louvre qui présente les différentes étapes de la restauration de la victoire de 
Samothrace et des rencontres avec des conservateurs, ou le musée des Jacobins 
d’Auch qui propose une exposition sur le divertissement et les jeux antiques et un 
circuit dans la cité gallo-romaine. Ces journées offrent aussi de découvrir 
autrement les cœurs de ville, comme par exemple à Grenoble où musées et 
partenaires s’associent pour proposer une « archéo-balade » et à Marseille, où le 
« Gyptis », réplique navigante d’un bateau grec du VIe siècle avant notre ère, sera 
amarré dans le Vieux-Port. 
 
L’archéologie pour les jeunes publics 
Les Journées nationales de l’archéologie 2015 mettent à nouveau l’accent sur le 
jeune public et notamment les scolaires, auxquels est dédiée la journée du vendredi 
19 juin. Durant ces trois jours, plus de 300 propositions sont consacrées aux plus 
jeunes. De l’initiation à la fouille, taille du silex, tournage d’amphore, à la 
fabrication de mosaïques… de nombreux ateliers accueillent les enfants. Par 
exemple, à Kourou où le Centre d’archéologie amérindienne invite les enfants à 
découvrir le métier de céramologue, spécialiste de l’étude des poteries anciennes. 
 
Une programmation exceptionnelle sur ARTE 
Une nouvelle fois partenaire des Journées nationales de l’archéologie, ARTE 
propose, samedi 20 juin 2015, une programmation spéciale de plus de 10 heures 
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pour mieux comprendre le travail des archéologues et les résultats de leur 
recherche. 
ARTE diffuse notamment en prime-time Guédelon : renaissance d'un château 
médiéval, un documentaire inédit de Lindsay Hill sur la construction d’un château 
fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge. Les 
téléspectateurs pourront également découvrir la série documentaire inédite Les 
experts remontent le temps, réalisée par Pierre-Emmanuel Lyet, et retrouver six 
épisodes de la série documentaire Sur nos traces présentée par Nadia Cleitman, 
ainsi que les documentaires Les jardins suspendus de Babylone de Nick Green, 
Squelettes du Sahara de David Murdock ou encore Les énigmes du Sphinx de Gary 
Glassman et Christine Le Goff. 
 
Sur les réseaux sociaux 
Les Journées nationales de l’archéologie se vivent aussi sur les réseaux sociaux, via 
Facebook, Twitter ou Tumblr - mot-dièse #JNA15.  
 
Le programme exhaustif est disponible sur http://journees-archeologie.fr/. 
 
Cette année, la manifestation bénéficie du soutien de GRTgaz, de Bouygues 
Travaux Publics, d’Aéroports de Paris, et du parrainage du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 
 
Contacts 
 
Inrap 
Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias  
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
Ministère de la Culture et de la Communication/direction générale des patrimoines 
Florence Barreto 
01 40 15 87 56 
florence.barreto@culture.gouv.fr 
 
Ministère de la Culture et de la Communication/département de l’information et de la 
communication 
01 40 15 74 71 
service-presse@culture.gouv.fr 
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Le site internet : journees-archeologie.fr 
 
Le site internet des Journées nationales de l’archéologie permet au grand public 
d’accéder au programme complet grâce à son système de géolocalisation. Outre 
une présentation des Journées et une rubrique dédiée à la presse, le site donne accès 
à des outils de communication téléchargeables et adaptables. 

 

 
Les réseaux sociaux  
Les Journées nationales de l’archéologie se vivront aussi sur les réseaux sociaux.  
 
Facebook - https://www.facebook.com/journeesarcheologie 
Pour retrouver les actualités quotidiennes et la programmation des Journées 
nationales de l’archéologie. 
 
Twitter - https://twitter.com/jna_officiel - mot-dièse #JNA15 
Pour partager les publications des participants, les internautes sont invités à 
commenter leurs Journées en utilisant le mot-dièse #JNA15. 
 
Tumblr - http://journees-archeologie.tumblr.com 
Comme l’année dernière, organisateurs et public sont encouragés à publier leurs 
photos sur le compte Tumblr des JNA. 
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60 portes ouvertes 
 
Les Journées nationales de l’Archéologie sont notamment l’occasion de découvrir 
les recherches récentes sur les lieux mêmes des fouilles et dans les laboratoires, 
dans toute la France. 
Retrouvez le programme complet sur journees-archeologie.fr 
 
Alsace 
 
Strasbourg 
Visites guidées du 
chantier de fouilles de la 
« Porte des Romains ». 
Munster 
Fouille archéologique 
de la place du Marché. 
 
 
Aquitaine 
 
Mauzens-et-
Miremont 
Visite des fouilles de la 
Forteresse de Miremont. 
Bordeaux 
Visite guidée des 
réserves antiques 
lapidaires du musée 
d’Aquitaine.  
 
 
Auvergne 
 
Compains 
Visite du site de fouilles 
du Hameau médiéval 
d’Escouailloux. 
 
 
Basse-Normandie 
 
Vieux 
Visite commentée des 
fouilles du forum et des 
maisons antiques de 
Vieux la Romaine. 
 
 
Bourgogne 
 
Dijon 
Portes ouvertes du 
Centre archéologique de 
l’Inrap. 

Saint-Léger-sous-
Beuvray 
Portes ouvertes du 
chantier de fouilles de 
Bibracte. 
Appoigny Les Bries 
Portes ouvertes sur les 
fouilles. 
Passy 
Portes ouvertes du 
Centre de recherches 
archéologiques de 
l’Inrap. 
 
 
Bretagne 
 
Le Quiou 
Visite des fouilles de la 
villa gallo-romaine. 
Landévennec 
Visite guidée des 
fouilles de l’Ancienne 
abbaye.  
Plouhinec 
Visite guidée des sites 
de Menez Dregan. 
Bourgbarré 
Portes ouvertes des 
fouilles. 
 
 
Centre -Val de 
Loire 
 
Neuvy-Deux-
Clochers 
Fouilles de la Tour de 
Vesvre. 
Saint-Marcel 
Portes ouvertes des 
fouilles 
d’Argentomagus.  
Saint-Éphain 
Chantier de fouilles et 
troglodytes médiévaux 
de la carrière des 
Roches. 

Tours 
Chantier de fouilles de 
l’abbaye de Marmoutier. 
Neuville-aux-Bois 
Chantier de fouilles de 
l’Eglise Saint-
Symphorien.  
 
 
Champagne-
Ardenne 
 
Mouzon 
Portes ouvertes sur le 
site gallo-romain du 
Flavier. 
Saint-Dizier 
Portes ouvertes sur le 
site des Crassés.  
 
 
Franche-Comté 
 
Valentigney 
Visite guidée du 
laboratoire du Pavillon 
Patrick-Paupe. 
Luxeuil-les-Bains 
Chantier de fouilles de 
la Tour des Échevins. 
 
 
Haute-Normandie 
 
Le Grand-Quevilly 
Portes ouvertes du 
Centre de recherches 
archéologiques Inrap. 
 
 
Île-de-France 
 
Étiolles 
Visite guidée du 
chantier de 
fouilles d’époque 
préhistorique. 
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La Courneuve 
Portes ouvertes du 
Centre de recherches 
archéologique de 
l’Inrap. 
Saint-Denis 
Portes ouvertes sur les 
deux chantiers de 
fouilles de la Fabrique 
de la ville.  
Les Mesnuls 
Portes ouvertes de la 
Villa gallo-romaine de 
La Millière. 
Marly-le-Roi 
Visite guidée du 
chantier archéologique 
du Pavillon royal. 
 
 
Languedoc-
Roussillon 
 
Tautavel 
Fouilles de la Caune de 
l’Arago. 
 
 
Limousin 
 
Naves 
Balade archéologique 
autour du sanctuaire de 
Tintignac. 
Moutier-Rozeille 
Visite commentée du 
chantier de l’ancienne 
église Saint-Hilaire. 
Limoges 
Visite guidée du 
chantier Saint-Martial 
de la place de la 
République. 
 
 
Lorraine 
 
Grand 
Portes ouvertes de la rue 
du Ruisseau et 
découverte de la base de 
Grand. 
 
 
 
 
 
 

Midi-Pyrénées  
 
Mas d’Azil 
Visites et échanges avec 
l’équipe d’archéologues 
de la Grotte du Mas 
d’Azil. 
Roquelaure 
Portes ouvertes du 
chantier de fouilles de 
Roquelaure, site gaulois. 
Montauban 
Présentation du centre 
de recherches 
archéologiques de 
l’Inrap.  
Verdun-Sur-Garonne 
Visite du chantier 
archéologique de Juillas 
et Tanéria 
(Protohistoire), en cours 
de fouille. 
 
 
Nord-Pas-de-
Calais 
 
Condé-sur-l’Escaut 
Visite guidée du 
Château de l’Arsenal 
par les archéologues. 
Boulogne-sur-Mer 
Portes ouvertes des 
Fausses-Braies du 
Château comtal. 
 
 
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
 
Arles 
Portes ouvertes sur la 
fouille de la Verrerie de 
Trinquetaille.  
Martigues 
Portes ouvertes sur les 
fouilles du Lycée Paul 
Langevin, site antique. 
L’Isle-sur-la-Sorgue 
Portes ouvertes de la 
Chapelle de Velorgues. 
Toulon 
Portes ouvertes du 
Centre archéologique du 
Var. 
 
 
 

Vaison-la-Romaine 
Site de fouilles du 
Forum – Impasse du 
Courradou. 
 
 
Pays de la Loire 
 
Rezé 
Portes ouvertes du  site 
Saint-Lupien, derniers 
vestiges du port antique 
mis au jour. 
 
 
Picardie 
 
Compiègne  
Visites guidées du 
Cravo 
Soissons 
A l’Abbaye Saint-Jean-
des-Vignes : visite 
guidée du Centre 
d’étude des peintures 
murales romaines, du 
Centre archéologique de 
l’Inrap, et du Centre de 
conservation et d’études 
archéologiques. 
Ribemont-sur-Ancre 
Visite guidée du Centre 
archéologique 
départemental. 
 
 
Poitou-Charentes 
 
Barzan 
Site gallo-romain du Fâ-
Barzan. 
Saint-Georges-des-
Coteaux 
Visite du chantier de 
fouilles. 
Poitiers  
Visite guidée du Centre 
archéologique de 
l’Inrap. 
Hypogée des Dunes 
Visite commentée du 
site. 
Varennes 
Visite du site 
archéologique de la 
Tourette de Luché. 
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Rhône-Alpes 
 
Grenoble 
Visite commentée du 
laboratoire ARC-
Nucleart. 
Panossas 
Portes ouvertes du 
chantier de fouilles des 
Buissières – Panossas. 
 
 
 
 

Régions d’Outre-
Mer 
 
Guadeloupe 
 
Le Moule 
Visite guidée du  Dépôt 
archéologique de l’État. 
 
 
Guyane 
 
Cayenne 
Portes ouvertes du 
Centre de recherches 

archéologiques de 
l’Inrap. 
Remire-Montjoly  
Visite accompagnée du 
site historique de 
l’Habitation Loyola et 
de ses fouilles. 
 
 
Martinique 
 
Fort-de-France 
Visite guidée du site du 
nouvel Hôtel de Police 
actuellement en cours de 
fouille. 

 
 
 

 



 
Les villages de l’archéologie 
 
L’Inrap et des collectivités territoriales ont sollicité la participation de tous les 
acteurs en lien avec l’archéologie. Services d’archéologie, laboratoires de 
recherche, musées, et associations, sont ainsi encouragés à organiser des activités 
originales et interactives pour présenter au public les multiples facettes de 
l’archéologie. Des « Villages de l’archéologie » permettent de rencontrer des 
archéologues, des chercheurs et des spécialistes qui inviteront ainsi le public à 
participer à des ateliers, des démonstrations et à échanger avec le monde de la 
recherche. Huit manifestations d’ampleur seront ainsi présentées : 
 
Parc Galéa près de Bastia 
L’Inrap, l’Université de Corse, la Société Archéo-île et CPIE A Rinascita, la 
DRAC de Corse, le SSM et l’association les amis de l'Agriate, la collectivité 
territoriale de Corse, et l’association LRA proposent de nombreux ateliers pour les 
enfants et les adultes, et des expositions sur les découvertes archéologiques 
récentes. Des démonstrations d’archéologie expérimentale sont animées par des 
archéologues. L’association sarde Memoria Milites organise des reconstitutions 
historiques de combats de l’époque Nuragique (XVIIIe siècle avant notre ère). 
Enfin, des conférences et la présentation des travaux des élèves du concours 
« Archéolog’ » sont au programme. 
 
Besançon 
C’est à la Citadelle, lieu emblématique de la ville, que se sont installés l’Inrap, le 
service municipal d'archéologie de Besançon et le Musée des Beaux-arts et 
d'archéologie pour proposer des ateliers (céramologie, arpentage) et des stands 
découverte. La Citadelle a, quant à elle, mis en place une exposition et des visites 
guidées. 
 
Lons-le-Saunier 
Cour de l’Hôtel de Ville, l’équipe des musées de Lons-le-Saunier et les 
archéologues de l’Inrap accueillent petits et grands autour de projections, de 
rencontres et d’animations. Des ateliers autour des moulins ou de la céramique, 
ainsi qu’une initiation à la fouille pour connaître les gestes de l’archéologue sont 
proposés. 
 
Marseille 
Réalisé en partenariat avec la Ville de Marseille et la Maison méditerranéenne des 
sciences de l’homme (CNRS-AMU), le Village de l’archéologie de Marseille 
regroupe un grand nombre de manifestations. Sont ainsi proposés au public des 
visites guidées, une projection sur les céramiques de la vie quotidienne dans les îles 
françaises de l’Amérique, des démonstrations, des ateliers, une conférence, un 
spectacle, une dégustation, et des expositions. La programmation met l’accent sur 
les nouvelles technologies utilisées dans les reconstitutions et modélisations 3D. 
 
Nantes 
Les archéologues de la Direction du patrimoine et de l'archéologie de la Ville de 
Nantes, de l'Inrap et de l'Université de Nantes proposent au couvent des Cordeliers 
une programmation très riche. Les visiteurs peuvent participer à de nombreux 
ateliers sur différents thèmes (céramologie, vestiges en élévation, anthropologie, 
simulateur de fouilles pour les plus jeunes), assister à une conférence sur la 
formation des archéologues, à une démonstration des élèves de première "Design et 
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Arts Appliqués" du lycée public Eugène Livet de Nantes, et prendre par à un circuit 
découverte sur l'évolution des rites funéraires de l'Antiquité à nos jours. 
 
Nice 
Le village éphémère installé place Jacques Toja à Nice propose une multitude 
d’activités telles que des ateliers, des démonstrations, des échanges avec des 
archéologues, des chercheurs, des spécialistes et, à proximité du village, des 
projections de films/documentaires et des conférences. L’Inrap, le Service de 
l’archéologie Nice Côte d’Azur, le Musée d’Archéologie de Nice, le laboratoire  
Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge CEPAM, le 
laboratoire de Préhistoire Nice-Côte d’Azur, l’Institut de préhistoire et 
d'archéologie Alpes Méditerranée – IPAAM, et le Cercle d’Histoire et 
d’Archéologie seront présents pour accueillir les visiteurs. 
 
Rennes 
L’Inrap, le musée de Bretagne, l'Espace des sciences, des chercheurs de l’IRISA et 
du CReAAH ainsi que les associations Men Ha Houarn et Alter Ego, organisent 
aux Champs Libres, avec le soutien de Rennes Métropole, tout un cycle de 
conférences sur les actualités archéologiques de la région, avec notamment une 
présentation exceptionnelle de la sépulture de Louise de Quengo. Une visite guidée 
du Musée de Bretagne, des expositions, projections et ateliers pour tous les âges 
sont également proposés. 
 
Soissons 
Le Centre de Conservation et d'Études Archéologiques (CCEA), le Centre d'Étude 
des Peintures Murales Romaines (CEPMR), le Centre archéologique de l’Inrap, le 
Musée de Soissons et le Service de l'architecture et du patrimoine de la Ville de 
Soissons animent des ateliers et des rencontres dans des lieux habituellement 
fermés au public. Les visiteurs peuvent aussi participer à un parcours sous forme de 
jeu de piste entre les différentes structures de l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. 
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Pour les plus jeunes 
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Tip Taupe : toute une gamme pédagogique 
 
Fort du succès du cahier-jeu l’année dernière, l’Inrap propose de nouveaux 
supports pour l’édition 2015, afin de présenter aux enfants les différentes facettes 
de l’archéologie d’une manière ludique et originale. 
Au cahier-jeu viennent ainsi s’ajouter une cocotte en papier avec des questions-
réponses et un livret de coloriage pour les plus jeunes, édités par l’Inrap. Les 
enfants peuvent aussi participer à des ateliers, récompensés par le diplôme de la 
Truelle d’Or, et aller voir l’exposition Tip Taupe !  
 
 
 
Le cahier-jeu, qui reçoit le soutien de Bouygues Travaux Publics, est disponible 
dans les sites archéologiques et les centres de recherche. Douze pages pour éveiller 
la curiosité des enfants et de les sensibiliser à l’archéologie, à travers des petits 
jeux qui leur permettent d’apprendre en s’amusant.  
 
 
 
 
 
 
 

       

Avec le soutien de  

Il était une fois une taupe, qui creusait des galeries souterraines très profondes. Un matin, 
alors qu’elle est à la recherche de vers de terre pour son petit-déjeuner, la terre glisse sous 
ses pattes et, sentant le soleil sur son museau, Tip Taupe comprend que sa galerie s’est 
effondrée. « Mais, qui a enlevé la terre ? », s’exclame-t-elle. C’est alors qu’elle aperçoit un 
panneau sur lequel est écrit : « Recherches archéologiques ». 
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Grâce au livret de coloriage et à la cocotte en papier, les enfants peuvent laisser 
libre cours à leur imagination et s’approprier les informations de façon 
divertissante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, Tip Taupe bénéficie cette année de sa propre 
exposition ! 
 
Elle est destinée aux enfants à partir de 7 ans pour 
les aider à mieux comprendre l’archéologie. 
Composée de quatre panneaux autoportants de 80 
cm x 200 cm, elle répond aux questions les plus 
courantes : l’archéologie, à quoi ça sert ? où et 
quand fait-on des fouilles ? comment travaillent les 
archéologues ? 
  
L'exposition fait le lien avec les ressources pour la 
jeunesse accessibles sur le site de l’Inrap et le livret 
de jeux Découvre l’archéologie avec Tip Taupe ! 
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Programme jeunesse complet 
  
Alsace Moulins Pierre-de-Bresse 

 

 Musée Anne-de-
Beaujeu 

Écomusée de la 
Bresse 
bourguignonne 

Strasbourg 
La « Porte des 
Romains », quartier 
de Koeningshoffen 

Participe aux ateliers Le 
Bateau d’Ulysse et 
L’Arbre magique.  

Participe à un atelier-
découverte sur la vie 
quotidienne à l’âge de 
Bronze. 

Visite un chantier de 
fouilles, regarde un 
documentaire sur les 
Romains et découvre 
une exposition élaborée 
par des élèves.  

 

Yssingeaux 
Site de Saussac  

Passy Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
archéologique. 

Centre de 
recherches 
archéologiques 
Inrap 

  
 Mauzun 
Aquitaine Découvre des films sur 

les métiers de 
l’archéologie et réalise 
des puzzles.  

Si tu as plus 7 ans, 
participe à un atelier 
d’initiation à la 
céramologie. 

 

Bordeaux 
Cap Sciences 
Si tu as entre 3 et 6 ans, 
aventure-toi dans le 
temps grâce à l’atelier 
Fouille, farfouille ! 

  
  
Basse-Normandie Bretagne 
  
Lisieux Créhen Revêts ton habit 

d’archéologue et ses 
instruments et viens 
fouiller des ruines du 
Moyen Âge. Plonge-toi 
dans le passé pour 
découvrir à quoi 
servaient tes 
découvertes ! ; découvre 
l’exposition Tip-Taupe.  

Musée d’Art et 
d’Histoire 

Château du Guildo 
Participe à un atelier sur 
l’archéologie du bâti. Participe à un atelier 

autour des monnaies.  
 Landévennec 
 Ancienne abbaye 
Bourgogne 

Participe à un atelier 
d’initiation à la 
palynologie (étude des 
pollens).  

 

Châtillon-sur-Seine 
Musée du Pays 
châtillonnais –
 Trésor de Vix 

 
 Loupiac 
Elven Villa gallo-romaine Assiste à un atelier 

d’initiation à la fouille 
archéologique. 

Atelier Arts du feu Participe à un atelier sur 
les différents métiers de 
l’archéologie et réalise 
des poinçons. 

Participe à un atelier-
découverte sur la fouille 
archéologique, sur le 
bestiaire médiéval et les 
pavements (mosaïque de 
sol).  

 

Dijon 
 Centre 

archéologique Inrap 
 

Auvergne 
Assiste à des animations 
et participe à des ateliers 
sur les méthodes de 
l’archéologie.  

  
Gannat Hennebont 
Paléopolis Archéo-Mômes 
Assiste à un spectacle 
sur l’archéologie et 
participe à un atelier 
fouilles archéologiques 
et de céramique gallo-
romaine. 

Assiste à un atelier 
archéologique. 

 

Azé 
 

Site départemental 
des Grottes d’Azé 

Sarzeau 
Domaine de 
Suscinio 

Participe en famille à un 
atelier de fouilles et 
initie-toi aux techniques 
de fouilles 
archéologiques.  

 Assiste à l’atelier 
Qu’est-ce que 
l’archéologie ? 
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Rennes  
Les Champs Libres 
Village de 
l’archéologie : participe 
à différents ateliers et 
découvre l’archéologie 
avec une exposition 
spécialement dédiée aux 
enfants. 
 
 

Centre – Val-de-
Loire 
 

Neuvy-Deux-
Clochers 
Site de la Tour de 
Vesvre 
Participe à une visite 
guidée de la tour.  
 

Chartres 
Direction de 
l’Archéologie de la 
ville de Chartres 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille. 
 

Saint-Marcel 
Musée et site 

archéologique 
d’Argentomagus 

Assiste à une visite 
guidée et participe à un 
atelier La Céramique 
nous parle… et initie-toi 
à la céramologie.  
 

Thésée 
Musée et site gallo-
romain de Tasciaca 
Participe à des ateliers 
interactifs : découverte 
de la céramologie, taille 
de silex et 
archéozoologie.  
 
 

Champagne-
Ardenne 
 
Troyes 
Hôtel-Dieu-le-Comte 
Participe à un atelier 
archéologique. 
 
 
 
 
 

Charleville-Mézières 
Musée de l’Ardenne` 
Découvre une 
exposition Le Château 
des Fées en l’an Mil et 
assiste à des animations 
et de courtes 
conférences. 
 

Andilly-en-Bassigny 
Villa gallo-romaine 
Participe à un atelier de 
fouilles archéologiques.  
 

Châlons-en-
Champagne 
Musée des Beaux-
Arts et Archéologie 
Apprentis archéologues 
et Scribes, à vos 
tablettes ! Participe à un 
atelier d’initiation à 
l’écriture cunéiforme.  
 

Musée du Cloître 
Notre-Dame-en-Vaux 
Participe à deux 
ateliers : Redécouverte 
d’un cloître disparu et 
Jouons aux 
archéologues ! 
 

Cryptoportique 
Vois une exposition et 
participe à un atelier 
numérique.  
 
 

Corse 
 

Corte 
Site de Saint-Jean 
Découvre ce qu’est 
l’archéologie préventive 
et participe à un atelier 
de céramologie.  
 

Taglio Isolaccio 
Parc Galéa  
Participe à des ateliers 
sur l’archéologie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franche-Comté 
 

Mandeure 
Théâtre gallo-romain 
de Mandeure-
Mathay 
Participer à un des 
ateliers : mini fouilles, 
percussions et voix, 
création de camyx et 
mini orchestre. 
 
Pontarlier 
Musée Principal 
Participe à un atelier 
archéologique. 
 

Luxeuil-les-Bains 
Chantier de fouilles, 
fours de Potiers et 
musée de la Tour 
des Échevins 
Participe à la visite 
guidée Archéo Kids. 
 

Jardins de la maison 
du Cardinal Jouffroy 
Participe à deux 
ateliers : Fabriquez des 
castagnettes et 
Fabriquez un bâton de 
pluie. 
 

Lons-le-Saunier 
Cour de l’hôtel de 
Ville 
Atelier pour les 
archéologues en herbe, 
apprentissage de la 
fouille et des techniques 
de mouture. 
 

Saint-Claude 
Musée de l’abbaye –
 Donations Guy-
Bardone/René-Genis 
Participe en famille à un 
atelier Animaux 
fabuleux du Moyen 
Âge ! 
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Haute-Normandie 
 

La Fabrique des 
Savoirs – Musée 
d’Elbeuf 
Participe en famille à un 
atelier d’initiation à 
l’archéologie.  
 

Fécamp 
Palais ducal 
Participe à un atelier 
d’initiation à 
l’archéologie. 
 
Harfleur 
Site de la porte de 
Rouen 
Participe à différents 
ateliers en lien avec le 
site de la porte de 
Rouen. 
 
Le Havre 
Muséum d’Histoire 
naturelle 
Participe à un atelier 
archéologique. 
 

Grand-Quevilly 
Centre de 
recherches 
archéologiques 
Participe à un atelier sur 
l’anthropologie. 
 
 

Île-de-France 
 

Étampes 
Musée 
intercommunal 
Participe à un atelier 
d’Archéologue en herbe. 
 

Étiolles 
Site préhistorique 
d'Etiolles 
Si tu as moins de 8 ans, 
participe aux  ateliers  
Cro-mignon, la hutte à 
histoires  Si Étiolles 
m’était conté et Imagine 
la Préhistoire. Si tu as 8 
ans ou plus,  participe à 
des ateliers pratiques de 
remontage de silex, tir 
au propulseur, 
fabrication du feu, etc. 

 

Musée de l’Armée 
Deviens l’assistant de 
l’archéologue Félicien 
de Saulcy et aide-le à 
retrouver, dans le 
musée, les objets de ses 
fouilles pour identifier 
leur fonctionnement et 
leur période. 
 

Musée du Louvre 
Participe à un atelier 
d’initiation de croquis et 
de dessin et regarde la 
série de films 
d’animation 
humoristiques Les 
experts de l’archéologie.  
 
Nemours 
Château-Musée 
Participe à un atelier 
Château-Archéo et 
reçois un livret-jeux sur 
l’archéologie.  
 

Musée de 
Préhistoire d’Île-de-
France 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
archéologique.  
 

Guiry-en-Vexin 
Musée 
archéologique du 
Val-d’Oise 
Vois deux expositions : 
Découvre l’archéologie 
avec Tip Taupe et 
L’Homme est-il un 
grand singe ? Regarde 
des documentaires et 
des films d’animation 
sur Les Experts de 
l’archéologie. Participe 
à un atelier 
d’archéologie et de 
céramologie.  
 

Viarmes 
Mairie 
Participe à la visite 
guidée d’une exposition 
réalisée par des élèves 
autour de la zone de 
fouille. 

 

Les Mesnuls 
Villa gallo-romaine 
de La Millière 
Participe à un atelier de 
céramologie et 
d’archéologie. 
 

Mantes-la-Jolie 
Musée de l’Hôtel-
Dieu 
Vois l’exposition 
Découvre l’archéologie 
avec Tip Taupe ; 
participe à un atelier de 
céramologie et 
d’archéologie ; visionne 
les films d’animation 
Les Experts de 
l’archéologie.  
 
 

Languedoc-
Roussillon 
 

Bram 
Eburomagus, Musée 
archéologique 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
et apprends comment 
construire une maison 
en terre crue.  
 

Sommières 
Château de 
Sommières 
Participe à un atelier de 
découverte du château et 
à des fouilles fictives. 
 

Viols-en-Laval 
Village préhistorique 
de Cambous 
Participe à un atelier 
archéologique. 
 

Lattes 
Site archéologique 
Lattara – Musée 
Henri-Prades 
Participe à un atelier de 
confection d’amulettes 
thérapeutiques. 
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Soumont 
Le Prieuré de Saint-
Michel de 
Grandmont 
Découvre l’exposition 
Mémoire des pierres, 
exposition de la poterie 
préhistorique et résous 
des énigmes. 
 

Javols 
Musée et site 
archéologiques 
Visite le musée et 
participe à un jeu 
d’enquête. 
 

Perpignan 
Oppidum de 
Ruscino 
Participe à un atelier 
d’initiation à la 
démarche 
archéologique, Le 
Casse-Tête de 
l’archéologue pour 
enfants et adolescents ; 
assiste à un spectacle 
d’immersion dans le 
quotidien de 
l’archéologue.  
 
 

Limousin 
 

Brive-la-Gaillarde 
Musée Labenche 
Participe à un atelier sur 
la céramique. 
 

Limoges 
Villa Brachaud, 
thermes gallo-
romains 
Découvre l’atelier 
d’initiation aux 
techniques de 
l’archéologie. 
 

Saint-Gence 
Place de l’Église 
Assiste à une fouille 
commentée et découvre 
le métier 
d’archéologue ; 
participe à un jeu de 
piste.  
 

Lorraine 
 

Bliesbruch 
Parc archéologique 
européen de 
Bliesbruck-
Reinheim 
Participe à un atelier sur 
le travail des 
archéologues. 
 
Marsal, Musée 
départemental du 
Sel 
Participe à un atelier 
autour des meules à 
grains découvertes lors 
de fouilles 
archéologiques en 
Moselle. 
 

Planétarium d’Epinal 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
pour te mettre dans la 
peau d’un archéologue.  
 

Le Thillot 
Les Hautes-Mynes 
Participe en famille à un 
atelier d’initiation à la 
fouille archéologique.  
 
 

Midi-Pyrénées  
 

Eauze  
Domus de Cieutat 
(Capitale antique) 
Assiste à un atelier sur 
La découverte de la 
céramique sigillée.  
 

Rieux-Volvestre  
Le Village Gaulois - 
L’Archéosite 
Participe à un 
atelier consacré à la 
frappe de monnaie. 
 

Miers 
Archéosite des 
Fieux 
Participe à un 
atelier archéologique. 
 
 
 
 
 

Montauban 
Centre de 
recherches 
archéologiques 
Inrap 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
archéologique. 
 
 

Nord-Pas-de-
Calais 
 

Calais 
Service 
archéologique Cap 
Calaisis 
Participe en famille à un 
atelier archéologique. 
 

Cambrai 
Musée 
Si tu as entre 5 et 12 
ans, participe à l’atelier 
Les fouilles curieuses. 
 

Dainville 
Centre de 
conservation et 
d’études 
archéologiques 
Viens visiter le centre 
avec ta classe le 
vendredi. 
 

Douai 
Arkéos, Musée-parc 
archéologique 
Participe en famille à un 
atelier d’initiation à la 
fouille.  
 

Lille 
Furet du Nord 
Participe à l’exposition 
Tip Taupe et à des 
ateliers taille de silex et 
céramologie.  
 
 

Pays de la Loire 
 

Châteaubriant 
Château 
départemental 
Si tu as plus de 6 ans, 
participe en famille à 
l’atelier-jeu Carré de 
fouilles. 

 17

http://journees-archeologie.fr/c-2014/fiche-initiative/905/salle-de-lecture-Mediatheque-de-Cambrai


Rezé 
Site de Saint-Lupien 
Enquête sur 
l'environnement du port 
antique.  
 
 

Nantes 
Couvent des 
Cordeliers 
Village de 
l’archéologie : participe 
à des ateliers sur la 
céramologie, 
l’anthropologie et 
l’étude du bâti et à 
l’atelier Apprentis 
archéologues qui 
t’initiera à la fouille. 
 

Angers 
Collégiale Saint-
Martin d’Angers 
Si tu as entre 7 et 11 
ans, suis un parcours de 
découverte du site 
carolingien et du 
monument en famille. 
Beaufort-en-Vallée 
Musée Joseph-
Denais 
Fabrique un objet autour 
des thèmes de 
l'archéologie et de la vie 
quotidienne des gaulois 
et des gallo-romains. 
 
 

Picardie 
 
Abbeville 
Musée Boucher de 
Perthes 
Le vendredi, projection 
de documentaires ; et 
tout le week-end, jeu de 
piste « Archéologues en 
herbe » 
 
Amiens 
Jardin 
archéologique de 
Saint-Acheul 
Participe en famille à 
l’atelier les Vénus de la 
Préhistoire. 
 
 

Amiens 
Musée de Picardie 
Ateliers anthropologie 
et tabletterie le 
vendredi. 
 

Compiègne 
Cravo 
Initiation à la fouille le 
dimanche 
 
Guiscard 
Espace culturel le 
Chauffour 
Le vendredi, viens 
découvrir les 
découvertes du canal 
Seine-Nord Europe avec 
ta classe. 
 
Ham 
Eglise d’Estouilly 
Visite avec un 
archéologue de l’Inrap, 
le vendredi. 
 
Péronne 
Historial de la 
Grande Guerre 
Atelier de fouille le 
dimanche. 
 
Pont-Sainte-
Maxence 
Cinéma Le Palace 
Le vendredi, une 
archéologue te fera 
découvrir l’exceptionnel 
sanctuaire fouillé dans 
la commune. 
 
Senlis 
Musée d’art et 
d’archéologie 
Participe à un atelier en 
te glissant dans la peau 
d’un archéologue et 
découvre l’archéologie 
du bâti. Pour tous le 
week-end et pour les 
scolaires le vendredi. 
 
Soissons 
Abbaye Saint-Jean-
des-Vignes 
Village de 
l’archéologie : avis aux 

archéologues en herbe ! 
Venez résoudre des 
énigmes dans le cadre 
d’un grand jeu de piste 
le week-end.  
Le vendredi, animations 
pour les scolaires avec 
des spécialistes à l’Inrap  
 
 

Poitou-Charentes 
 

Barbezieux-Saint-
Hilaire 
Participe à un atelier 
archéologique. 
 

Saint-Cybardeaux  
Espace 
d’interprétation du 
Gallo-Romain - 
Ferme des 
Bouchauds 
Suis un circuit-
découverte en famille. 
 
Saint-Saturnin-du-
Bois  
Villa gallo-romaine 
de Saint-Saturnin-
du-Bois 
Écoute un conte 
mythologique suivi d’un 
goûter. 
 

Civaux, Musée 
archéologique de 
Civaux 
Participe en famille à 
l’atelier On fouille : 
découverte de 
l’archéologie et des 
méthodes de fouilles.  
 
Montmorillon 
Site préhistorique 
de la Piscine 
Participe à un atelier 
archéologique 
 

Poitiers 
Hôtel de Ville 
Exposition 3D Poitiers 
Evolution, de 
l’archéologie à l’image 
virtuelle et présentation 
de l’application 
numérique au jeune 
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public ; exposition jeune 
public Tip-Taupe. 
 
 

Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
 

Tourrette-Levens 
Musée de la 
préhistoire 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
et à la découverte 
d’objets archéologiques.  
 

Arles 
Musée 
départemental 
antique 
Participe à une chasse 
au trésor 2.0, à un stage 
d’initiation au sgraffito 
et assiste à un spectacle 
en famille.  
 
Marseille 
Musée d’Histoire de 
Marseille 
Participe à une visite 
guidée et différents 
ateliers  comme Dans la 
peau d’un Hoplite,  
Deviens potiers au 
Moyen Age, 
Expérimentons les 
techniques des peintres 
romains, etc.  
 

Brignoles 
Médiathèque de 
Brignoles 
Participe en famille à un 
atelier d’initiation à la 
fouille.  
 

Grimaud 
Salon du livre de 
Grimaud 
Découvre la période 
antique à travers des 
manipulations, des jeux 
et des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyères 
Site archéologique 
d’Olbia 
Participe à des ateliers 
et vois des expositions 
et des spectacles.  
 
La Seyne-sur-Mer 
Fort Napoléon 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
archéologique et à la 
céramologie. 
 

Le Cannet-des-
Maures 
Oppidum de Meren 
Suis un circuit-
découverte élaboré par 
des élèves.  
 

Bédoin 
Villa gallo-romaine 
du hameau des 
Bruns 
Assiste à des visites 
guidées et participe à 
des ateliers.  
 

Orange 
Musée d’art et 
d’histoire 
Participe à l’atelier du 
Petit archéologue. 
 
 

Rhône-Alpes 
 

Alba-la-Romaine 
MuséAl 
Participe en famille à 
différents ateliers : 
soufflage de sucre, 
décorations sur verre. 
 
Albertville 
Musée d’art et 
d’histoire 
d’Albertvilel 
Conflans 
Participe à un atelier 
consacré à la mosaïque.  
 
Annecy 
Rendez-vous 
Buissonniers 
Participe à un atelier 
mandala géant. 

Aoste 
Musée gallo-romain 
d’Aoste 
Participe à un atelier 
archéologique. 
 
Belleville  
Visite une fouille 
archéologique 
 
Charavines 
Musée du Lac de 
Paladru 
Participe à des 
animations sur 
l’archéozoologie. 
  
Chindrieux  
Plage de châtillon 
Part à la découverte 
d’un village palafitte de 
l’âge du Bronze. 
 
Conjux 
Plage de Conjux 
Viens te balader en 
canoë pour découvrir le 
site archéologique de 
Conjux. 
 
Feurs 
Participe à l’exposition 
et à l’atelier Tip Taupe 
afin de découvrir 
l’archéologie et ses 
métiers. 
 
Grenoble 
Chevet de l’église 
Saint-Laurent 
Participe à une 
animation autour de 
l’archéologie et de 
l’anthropologie menés 
par des archéologues.  
 
Lyon 
Musée gallo-romain 
de Lyon Fourvière 
Participe à un jeu 
d’énigmes en famille. 
 
Lyon 
Amphithéâtre des 
Trois Gaules 
Visite l’amphithéâtre et 
viens voir un spectacle 
de danse contemporaine. 
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Orgnac-l’Aven 
Cité de la 
Préhistoire 
Découvre en famille les 
métiers de l’archéologie. 
Assiste à une visite 
guidée et participe à un 
atelier simulateur de 
fouilles.  
 
Roanne  
Musée Déchelette  
Viens découvrir la 
musique  dans l’Egypte 
antique. 
 
Saint-Etienne  
Maison François 1er  
Viens découvrir des 
maquettes pour 
comprendre 
l’architecture de cette 
maison 
 
Saint-Pierre-de-
Curtille 
Grange batelière 
Balade en canoë pour 
découvrir les vestiges 
d’un village 
préhistorique sous les 
eaux du lac du Bourget. 
 
Suze-la-Rousse  
Château  
Forum d’archéologie 
scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tournon-sur-Rhône 
Musée-château  
Participe à la 
dégustation et à des 
ateliers autour de la 
Rome  antique.  
 

Valence 
Musée de Valence 
Participe à un atelier 
archéologique.  
  
Villard-de-Lans  
Fait un saut dans la 
Préhistoire au travers 
plusieurs ateliers.  
 
 

Régions d’outre 
mer 
 

Martinique 
 

Fort-de-France 
Musée 
départemental 
d’archéologie de 
Fort-de-France 
Découvre le métier de 
céramologue grâce à un 
atelier de montage de 
poteries.  
 
 

Guadeloupe 
  

Le Moule 
Musée Edgar Clerc 
Découvre  des travaux 
d’enfants sur 
l’archéologie.  
 
 
 
 
 
 
 

Guyane  
 

Cayenne 
Centre de 
recherches 
archéologiques, 
Inrap 
Découvre le métier de 
céramologue grâce à un 
atelier de montage de 
poteries ; visite le centre 
de recherche  cela te 
permettra de 
comprendre la chaîne 
opératoire de 
l’archéologie. 
 

Kourou 
Centre 
d'Archéologie 
Amérindienne de 
Kourou 
Viens découvrir le 
métier de céramologue 
grâce à un atelier de 
montage de poteries.  
 

Regina 
Ecomusée 
municipal 
d'Approuague-Kaw 
Viens découvrir les 
métiers de l’archéologie 
grâce aux ateliers.   
 

Saint-Laurent-du-
Maroni 
Service patrimoine 
de la ville 
Participe à un atelier 
d’initiation à la fouille 
archéologique et 
découvre le métier 
d’archéologue !

http://journees-archeologie.fr/c-2015/fiche-initiative/1417/Cite-de-la-Prehistoire
http://journees-archeologie.fr/c-2015/fiche-initiative/1417/Cite-de-la-Prehistoire


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les écrans…
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Une programmation exceptionnelle sur ARTE 

 

Samedi 20 juin 2015 
 
Une nouvelle fois partenaire des Journées nationales de l’Archéologie, ARTE 
propose, samedi 20 juin 2015, une programmation spéciale pour mieux comprendre 
le travail des archéologues et les résultats de leur recherche. 
 
Avec plus de 10 heures de programmes consacrées à l’archéologie, ARTE diffuse 
notamment en prime-time Guédelon : renaissance d'un château médiéval, un 
passionnant documentaire inédit de Lindsay Hill sur la construction d’un château 
fort selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.  
 

 
®Denis Gliksman, Vue aérienne de Guédelon, septembre 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
®Viviane Tiercelin, Tuiliers, défournement. ®Clément Guérard, Maçonnerie de la fenêtre à 

remplage de la chapelle.  
 
Les téléspectateurs pourront également découvrir la série documentaire inédite Les 
Experts remontent le temps, réalisée par Pierre-Emmanuel Lyet, et retrouver quatre 
épisodes de la série documentaire Sur nos traces présentée par Nadia Cleitman, 
ainsi que les documentaires Les Jardins suspendus de Babylone de Nick Green, 
Squelettes du Sahara de David Murdock ou encore Les Enigmes du Sphinx de Gary 
Glassman et Christine Le Goff. 
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Au programme 
 
9.45 X:enius : Archéologie : que nous apprennent les champs de bataille ? 
Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard (2015, 26mn) 
 
10.15 : Squelettes du Sahara 
Documentaire de David Murdock (2013, 52mn - RD du 7/6/2014) 
À travers l’étude de squelettes exhumés au Niger, des scientifiques ouvrent un nouveau 
chapitre de l’histoire du Néolithique en Afrique. 
 
11.05 : L’énigme de la fausse momie  
Documentaire de Heike Nelsen-Minkenberg et Tom Müller (2014, 52mn - RD du 
18/10/2014) 
Au Pakistan, la découverte d’une étrange momie suscite l’enthousiasme, puis l’effroi. 
Enquête sur une terrible affaire de contrefaçon doublée de meurtre. 
 
A partir de 12.00 : Sur nos traces 
12.00, 12.25, 12.55 : Révolution néolithique (1-3) 
14.15, 14.45, 15.10 : Le Bas Moyen-Age (1-3) 
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia  
Présentée par Nadia Cleitman (2013, 6X26MN - RD du 7/6/2014) 
La journaliste Nadia Cleitman part à la rencontre de ces archéologues qui chaque jour 
trouvent dans le sol fouillé les « archives du passé ». Grâce à leurs dernières découvertes, 
ils nous amènent à la rencontre des populations anciennes. 
Disponible en coffret 3 DVD chez ARTE Éditions. 
 
13.20 X:enius : La Préhistoire : comment nos ancêtres vivaient-ils ? 
Magazine présenté par Carolin Matzko et Gunnar Mergner (2015, 26mn) 
 
A partir de 15.35 : Les Experts remontent le temps 
15.35 : La Préhistoire d’Homo Sapiens 
16.35 : Le Néolithique 
17.35 : Les Gaulois 
20.45 : La Gaule Romaine  
22.20 : Le Haut Moyen-Age 
Série documentaire de Pierre-Emmanuel Lyet (2015, 5x3mn30) 
(Coproduction : ARTE France, Inrap, DONCVOILA Productions) 
La série documentaire aborde l’archéologie par grandes périodes. Elle éclaire l’apport de 
l’archéologie préventive à la connaissance du passé, à savoir les modes d’existence des 
hommes et leurs interactions avec leur environnement. 
 
15.40 : Les Jardins suspendus de Babylone 
Documentaire de Nick Green (2013, 52mn - RD du 22/3/2015) 
Ces jardins mythiques, l’une des sept merveilles du monde, ont-ils existé ? Cette captivante 
enquête archéologique menée par la chercheuse Stephanie Dalley nous entraîne dans une 
région dangereuse de l’Irak. 
 
16.40 : Cités englouties : Thonis – Heracleion en Egypte  
Documentaire de Jan Tenhav en (2012, 53mn - RD du 11/5/2013) 
Quand la Thônis des Égyptiens et l’Héracléion des Grecs, plus importante cité portuaire de 
l’Égypte ancienne avant la création d’Alexandrie (331 avant J.-C.), surgit des flots. 
 
17.35 : Enquête sur la momie des Tourbières   
Documentaire de Mike Wadding (2013, 52mn - RD du 18/10/2014) 
Découverte récemment en Irlande, une momie vieille de 3000 ans révèle un pan méconnu 
de l’histoire européenne avant la conquête romaine. 
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19.30 : Le dessous des cartes : Civilisations : changer ou disparaître ? 
Magazine géopolitique de Jean-Christophe Victor 
Réalisation : Didier Ozil (2012, 12mn - RD du 8/12/2012) 
 
20.50 : Guédelon : Renaissance d’un château médiéval 
Un documentaire de Lindsay Hill (2015, 1h30) 
 
22.25 : Les Enigmes du Sphinx  
Documentaire de Gary Glassman et Christine Le Goff (2010, 60mn - RD du 22/1/2011) 
Qui a construit le sphinx de Gizeh, et pourquoi ? Gary Glassman et Christine Le Goff 
mènent l’enquête à travers quarante-cinq siècles d’histoire. 
Disponible en DVD chez ARTE Éditions. 
 
 
Contacts presse  
 
Martina Bangert / Marie-Charlotte Ferré - 01 55 00 72 90 / 73 25 
m-bangert@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr
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Les lieux 
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570 lieux 
 
Chantiers de fouilles, musées, centres de culture scientifique et technique, espaces 
culturels, sites archéologiques, laboratoires…, 570 lieux participent aux Journées 
de l’archéologie dans toute la France. 
 
Alsace 
Ancienne synagogue 
Fouille archéologique de la “Porte des 
Romains“ à Strasbourg 
Fouille archéologique de la Place du 
Marché à Munster 
Jardin du Palais du Rhin 
La Villa, Centre d'interprétation du 
patrimoine archéologique 
Musée Archéologique de Strasbourg 
Musée du Pay de la Zorn 
Musée archéologique de Brumath 
Musée archéologique minier 
Nécropole protohistorique de Brumath 
Site archéologique de Wasserwald 
 
Aquitaine 
Archéo'famille, Bayonne 
Archéopôle d'Aquitaine 
Bastideum, Centre d'interprétation des 
Bastides 
Bordeaux Patrimoine Mondial - Centre 
d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine 
Cap Sciences / Cap'Archéo 
Château de Duras 
Dolmens d'Ithé 1 et 2 
Ecole Publique 
Espace muséal d'Eysses 
Estive d'Anéou 
Forge royale de Forgeneuve 
Forteresse de Miremont 
Fours de potiers et sites archéologiques 
Le Thot 
Lignan de Bordeaux 
Maison du Patrimoine 
Maison et ArchéoParc de la Dame 
Maison pour Tous d'Anglet 
Médiathèque André Labarrère 
Mine de Mehatze 
Musée André Voulgre 
Musée Bonnat-Helleu 
Musée d'Aquitaine 
Musée de Guéthary 
Musée du lac 
Musée du Sel et des Traditions 
Béarnaises 
Musée gallo-romain 
Musée national de Préhistoire 

Plateau de Parme - Anglet 
Pôle International de la Préhistoire 
Saint-Amand-de-Coly 
Salle Etxahun 
Site archéologique et musée de Plassac 
Site de Lezetako kaskoa 
Vesunna Site-musée gallo-romain de 
Périgueux 
Villa gallo-romaine de Loupiac 
 

 
Auvergne 
Château de Murol 
Compains hameau médiéval 
d'Escouailloux 
Cournon-d'Auvergne 
Le Montignat 
Mauzun 
Montchauvet : un village médiéval 
déserté du Nord Gévaudan 
Musée Anne-de-Beaujeu 
Musée Bargoin 
Musée d'art et d'archéologie 
Paléopolis 
Site de Saussac 
 
Basse-Normandie 
Centre-ville de Flers 
Château de Crèvecoeur 
Le manoir de la Houlette à Quettetot, 
architecture et environnement 
Musée d'Art et d'Histoire de Lisieux 
Musée de la Mine 
Musée de Normandie 
Musée maritime de l'île Tatihou 
Muséum Emmanuel Liais- exposition 
“l'objet inédit“ 
Vieux-la-Romaine, musée & sites 
 
Bourgogne 
“Petit Musée“ de Chassey-le-Camp 
ARCHEOCAMP - Maison des Sciences 
de l'Homme de Dijon 
Bibracte - Mont Beuvray 
Carrières de La Lie 
Centre archéologique européen - 
Bibracte 
Conférences Musée Rolin - Salle de 
l'ancien tribunal 



Ecomusée de la Bresse bourguignonne 
Ferrier de la Garenne 
Jeu de piste - Centre de recherches 
archéologiques Inrap (Passy) 
Journée Portes Ouvertes au centre 
archéologique Inrap de Dijon 
Les Bries 
Les sources de la Seine 
Mairie et site de Chassey-le-Camp 
Maison du Patrimoine 
Maison du patrimoine de Saint-Romain 
Musée archéologique 
Musée d'Art et d'Histoire Romain 
Rolland 
Musée de la Saône et des Gens de la 
Saône 
Musée de Nuits-Saint-Georges 
Musée de Sens 
Musée Denon 
Musée des Ursulines 
Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de 
Vix 
Musée-site Buffon 
Site archéologique de Compierre 
Site départemental des grottes d’Azé 
Site gallo-romain de l'Ecartelot et récital 
Tournus & Brancion 
Villa d'Escolives-Sainte-Camille 
Visites thématiques autour de la 
mythologie 
 
Bretagne 
Allée couverte Coat-Correc 
Ancienne abbaye de Landévennec 
Archéo-Mômes 
Atelier arts du feu 
Bus découverte CCC' sur le parvis des 
Champs Libres 
Centre culturel Le Belvédère 
Centre d’Interprétation du Patrimoine 
Coriosolis 
Centre départemental de l'archéologie du 
Finistère 
Centre d'interprétation de Menez Dregan 
Chantier de fouilless archéologiques 
Château du Guildo 
Dans les rues de la cité antique de 
Condate 
Domaine de Suscinio 
Forteresse de Largoët - Elven 
Les menhirs de Monteneuf - Archéosite 
de Brocéliande 
Les traces du Moyen Âge à Rennes 
Maison Nature et Mégalithes 
Maison Nature et Mégalithes 
Manoir des Fossés 
Médiathèque “Du récit à Rieux“ 

Mine de Montbelleux 
Musée d'art et d'histoire 
Musée de Préhistoire de Carnac 
Musée départemental breton 
Plussulien - Saint-Mayeux - Caurel - 
Mûr 
Site mégalithique des Landes de Cojoux 
Villa Gallo-romaine du Quiou 
Village de l'an mil 
Village de l'archéologie aux Champs 
Libres 
Visite archéologique de Rennes 
Vorgium : Capitale des Osismes 
 
Centre – Val-de-Loire 
Abbaye de Marmoutier 
Alléans : Un site gallo-romain à Baugy 
Archéobalade dans le bourg historique 
d'Esvres-sur-Indre 
ARCHEOLAB 
Auneau 
Chapelle de l'Hôtel Dieu 
Château-musée Charles VII 
Direction de l'Archéologie de la ville de 
Chartres 
Domaine national de Chambord 
Fouille archéologique à Neuville aux 
Bois : église Saint Symphorien 
Fouille de Descartes site du Marchais des 
Sables 
Les carrières de sarcophages du haut 
Moyen Âge des Roches 
Maison de la polyculture 
Musée de la Préhistoire du Grand-
Pressigny 
Musée de Meung-sur-Loire 
Musée du Berry 
Musée du Théâtre Forain 
Musée Emile Chénon 
Musée et site archéologiques 
d'Argentomagus 
Musée et site gallo-romain de Tasciaca 
Musée le Carroi 
Salle E. Chabrier 
Site de la Tour de Vesvre 
 
Champagne-Ardenne 
Cryptoportique de Reims 
Hôtel-Dieu-le-Comte à Troyes 
Journées nationales de l'archéologie à  
Saint-Dizier 
Musée de l'Ardenne 
Musée de Saint-Dizier 
Site archéologique des Crassés à Saint-
Dizier 
Hôtel de Ville de Saint-Dizier 
Musée des Beaux-arts et d'Archéologie 
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Musée du Cloître de Notre Dame en 
Vaux 
Musée du Fort de la Pompelle 
Musée historique Saint-Remi 
Musée Saint-Loup 
Salle socio-culturelle de Lavau 
Site gallo-romain du Flavier 
Villa gallo-romaine Andilly-en-Bassigny 
 
Corse 
A casa di Roccapina 
Grand site de la Parata 
Musée de l'Alta Rocca 
Patrimoine et Tourisme à St Jean (Corte) 
 
Franche-Comté 
Chantier de fouilless, fours des Potiers et 
musée de la Tour des Echevins 
Citadelle de Besançon - Parc Saint 
Etienne 
Grande Saline & Musée du Sel 
Jardins de la maison du Cardinal 
Jouffroy 
La Caborde, aire viti-culturelle 
Musée de l'Abbaye / Donations Guy 
Bardone - René Genis 
Musée d'Histoire - Citadelle de Belfort 
Musée municipal de Pontarlier 
Pavillon Patrick Paupe 
Sites archéologiques de la place de la 
République, les fours de potiers gallo-
romains et le musée de la Tour des 
Echevins 
Théâtre gallo-romain Mandeure/Mathay 
Vieux château de la châtelaine 
Village de l'archéologie - Cour de l'hôtel 
de Ville 
 
Haute-Normandie 
Archéosite mérovingien 
Chapelle Saint-Luc de la léproserie 
Château de Gisors 
Espace exposition des Robins des Bio 
Gisacum 
La Fabrique des savoirs - Musée d'Elbeuf 
Musée Canel 
Musée d'Art, Histoire et Archéologie 
d'Evreux 
Musée de Fécamp 
Musée départemental des Antiquités 
Muséum d’histoire naturelle 
Palais ducal 
Site de la porte de Rouen 
Villa Gallo-Romaine du Val Caron 
 
 

Ile-de-France 
Abbaye Notre-Dame d’Argenteuil 
Archéosite de la Haute-Île 
Atelier verrier Silicybine 
Bibliothèque Multimédia Paul Eluard 
Bibliothèque nationale de France - site 
Richelieu 
Centre de recherches archéologiques de 
La Courneuve 
Château de Maisons-Laffitte 
Château-Musée de Nemours 
Cinéma Pandora 
Cité de l'architecture & du patrimoine 
Crypte archéologique du parvis Notre-
Dame 
Domaine national de Marly : fouilles du 
Pavillon royal 
Ecole Armand Cassagne 
École nationale des Chartes 
Eglise Apostolique Arménienne de Paris 
Fabrique de la ville 
La Gaîté lyrique 
La Villa Gallo-romaine de La Millière 
Mairie de Baillet-en-France 
Mairie de Magny-le-Hongre 
Mairie de Viarmes 
Mairie du 8e arrondissement 
Médiathèque de Brie-Comte-Robert 
Musée archéologique du Val d'Oise 
Musée Carnavalet 
Musée d'Archéologie Nationale (Bonne 
Pioche) 
Musée d'art et d'histoire de Melun 
Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 
Musée de Cluny - musée national du 
Moyen Âge 
Musée de l'Armée 
Musée de l'Hôtel-Dieu 
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France 
Musée du château de Dourdan 
Musée du Louvre 
Musée intercommunal d'Etampes 
Salle J.B. Delambre 
Sanctuaire gallo-romain des Vaux de la 
Celle - Genainville 
Service d'archéologie du Val d'Oise 
Site gallo-romain de Châteaubleau 
Site préhistorique d'Etiolles 
Unité d'archéologie de Saint-Denis 
 
Languedoc-Roussillon 
Amphoralis 
Chantier de fouilless de la Caune de 
l'Arago 
Chapelle Notre-Dame des Anges 
Château  de  Puisserguier  
Château de Sommières - Vivre l'Histoire 
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Château de Termes 
Château-Musée de Bélesta 
Eburomagus, Musée Archéologique 
Eglise Saintes-Juste-et-Ruffine 
GPVA - Cinéma de Céret 
Le Préhistorama 
Le Prieuré Saint-MIchel de Grandmont 
Mas des Tourelles – Cave gallo-romaine  
Médiathèque du Grand Narbonne 
Musée et site archéologique de Javols 
Musée Georges Borias 
Oppidum de Ruscino 
Oppidum d'Ensérune 
Salle du cinéma 
Service Archéologique de la 
Communauté d’Agglomération Hérault 
Méditerranée 
Site archéologique Lattara - Musée Henri 
Prades 
Site du Pont du Gard 
Village préhistorique de Cambous 
 
Limousin 
Ancienne église Saint-Hilaire 
Ballade archéologique autour du 
sanctuaire de Tintignac 
Château de Châlucet 
Mine d'étain le Repaire Vaulry 
Musée d'art et d'archéologie 
Musée de l'homme de Néandertal 
Musée Labenche 
Musée René Baubérot 
Saint-Gence : l'Or, le Miel et le Vin 
Site archéologique Saint Martial, place 
de la République 
Villa Brachaud, thermes gallo-romains 
 
Lorraine 
Chantier de fouilles de la rue du 
Ruisseau 
Espace Georges-Sadoul  Saint-Dié-des-
Vosges 
Espace Gérard-Philipe 
Les fouilles de la Citadelle à Rodemack 
Les Hautes-Mynes 
Musée de la Princerie 
Musée de la Tour aux Puces 
Musée de l'Histoire du fer 
Musée départemental d'art ancien et 
contemporain 
Musée départemental du Sel 
Musée du Pays de Sarrebourg 
Nécropole Mérovingienne 
Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim 
Planétarium d'Epinal 

Site archéologique des carrières antiques 
des Fossottes à La Salle 
 
Midi-Pyrénées 
Archéocrypte 
Archéosite de Montans 
Archéosite des Fieux - Site Préhistorique 
Centre Archéologique Frédéric Hermet 
Centre Culturel 
Centre de Recherches Archéologiques 
Inrap 
CERAC-ARCHEOPOLE Domaine de 
Gourjade 
Château de Balaguères (Tour Sainte-
Catherine) 
Château de Calmont d'Olt 
Château de Cazavet 
Domus de Cieutat (Elusa Capitale 
antique) 
Espace muséographique 
Grottes de Gargas / Nestplori 
La Sioutat, Roquelaure 
Le Village Gaulois - L'Archéosite 
Librairie la Mousson - Saint-Girons 
Maison du Piage 
Mas d'Azil 
Musée archéologique / le Trésor d'Eauze 
(Elusa Capitale antique) 
Musée archéologique de Lectoure 
Musée Ardouin 
Musée de Moissac - Logis abbatial 
Musée des Jacobins 
Musée du Pays de Luchon 
Musée Saint-Raymond, musée des 
Antiques de Toulouse 
Musée-Forum de l'Aurignacien 
Phosphatieres du Cloup d'Aural 
Saint-Lizier - Palais des Évêques 
Salon du livre archéologique et 
historique 
Villa de Séviac (Elusa Capitale antique) 
 
Nord-Pas-De-Calais 
Archéo'site - Les Rues des Vignes 
Arkéos, Musée-parc archéologique de 
Douai 
Asnapio à Villeneuve-d’Ascq 
Beuvry et le manoir de l'Estracelles 
Bibliothèque des Annonciades à 
Boulogne-sur-Mer 
Centre de conservation et d'études 
archéologiques du Pas-de-Calais à 
Dainville 
Chantier des fausses-braies du château 
comtal à Boulogne-sur-Mer 
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Communes de l'Agglomération Cap 
Calaisis 
Crypte de la basilique Notre-Dame de 
Boulogne-sur-Mer 
Forum antique de Bavay 
Hôtel communautaire de Béthune 
Hôtel de Ville de Valenciennes 
Librairie Le Furet du Nord à Lille 
Musée de Cambrai 
Musée de l'hôtel Sandelin à Saint-Omer 
Musée du dessin et de l'estampe originale 
à Gravelines 
Musée et site archéologique de 
Thérouanne 
Office du tourisme de Saint-Omer 
Place du Rietz à Clarques 
Site archéologique du Château de 
l'Arsenal à Condé-sur-L’Escaut 
 
Pays de la Loire 
Abbaye Saint-Aubin 
Bois de Fourgon (château des 
Aventuriers) 
Carré Plantagenêt, musée d'archéologie 
et d'histoire du Mans 
Château d'Angers 
Château de Baugé 
Château de Châteaubriant 
Château de Sainte-Suzanne 
Château de Tiffauges 
Collégiale Saint-Martin 
Espace Jean Jousse 
Historial de la Vendée 
Le CAIRN, Centre de la Préhistoire 
Manoir de Villejames 
Musée du château de Mayenne 
Musée Joseph-Denais 
Sillé-le-Philippe, salle des fêtes 
Site Saint-Lupien 
Village de l'archéologie au couvent des 
Cordeliers 
 
Picardie 
Bibliothèque Louis Aragon à Amiens 
Centre archéologique de l'Inrap à 
Soissons 
Centre d’Étude des Peintures Murales 
Romaines à Soissons 
Centre de Conservation et d’Etudes 
archéologiques à Soissons 
Centre Antoine Vivenel à Compiègne 
Centre Archéologique Départemental de 
Ribemont-sur-Ancre 
Château Fort de Guise 
Cinéma Le Palace à Pont-Sainte-
Maxence 
Cinéma Paradisio de Noyon 

Cravo à Compiègne 
Eglise d'Estouilly à Ham 
Espace culturel Le Chauffour à Guiscard 
Historial de la Grande Guerre à Péronne 
Jardin archéologique de Saint-Acheul à 
Amiens 
Musée archéologique de l'Oise à 
Vendeuil-Caply 
Musée Boucher-de-Perthes à Abbeville 
Musée d'Art et d'Archéologie de Senlis 
Musée de Picardie à Amiens 
Musée du cloître Saint-Corneille à 
Compiègne 
Musée du Noyonnais à Noyon 
Musée du Vermandois à Vermand 
Musée Jeanne d'Aboville à La Fère  
Office de Tourisme de Senlis 
Parvis du Musée du Noyonnais à Noyon 
 
Poitou-Charentes 
Abbaye de Saint Amant de Boixe 
Barbezieux-Saint-Hilaire 
CASSINOMAGUS - Parc archéologique 
Centre archéologique Inrap 
Centre d'interprétation du Roc-aux-
Sorciers 
Espace d'Archéologie Industrielle - 
Donjon de Gouzon 
Espace d'Interprétation du Gallo-Romain 
- Ferme des Bouchauds 
Hôtel de ville de Poitiers 
Hypogée des Dunes 
Le Donjon 
Le site des Tours Mirandes 
Le site préhistorique de la Piscine 
Musée archéologique de Civaux 
Musée Bernard d'Agesci 
Musée Charbonneau-Lassay 
Musée de Préhistoire 
Musée des Traditions Populaires et 
d’Archéologie 
Musée des tumulus de Bougon et son site 
archéologique 
Musée et site gallo-romains du Fâ - 
Barzan 
Musée Henri Barré 
Musée municipal de Béruges 
Musée sainte-Croix 
Musées de Cognac 
Paléosite 
Site archéologique de la Tourette de 
Luché 
Site Gallo-romain de Sanxay 
Villa gallo-romaine de Saint-Saturnin du 
Bois 
Villa gallo-romaine des Châteliers 
Ville de Saintes 
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Visite du chantier de Saint-Georges-des-
Coteaux 
 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
Abbaye Saint Victor, Rue sainte 
Abri préhistorique de la Font-aux-
Pigeons 
Archéologie médiévale et moderne en 
Cœur historique 
Auditorium du musée d'art moderne et 
d'art contemporain de Nice 
Auditorium Louis Julien 
Castrum de Montaigu 
Cathédrale de Senez 
Centre Archéologique du Var 
Chapelle de Velorgues 
Château de Châteaurenard 
Château des évêques de Cavaillon 
Château médiéval 
CNRS - Délégation Provence et Corse 
Collège Vieux Port 
Collégiale Notre-Dame-des-Anges 
Conférence à Céreste 
Couvent des observantins 
Dolmen de Gaoutabry 
Eglise paroissiale de Goult, chapelle des 
Hommes 
Espace Culturel Patrick Fabre 
Espace muséal Bottin-Layet 
Exposition archéologique dans la 
chapelle Sainte Réparade 
Exposition « La collection archéologique 
sort de sa réserve » 
Fort Napoléon 
Forum Iulii, colonie romaine 
Fouilles archéologiques de la colline du 
Château 
Glanum 
L’amphithéâtre, un édifice de spectacle 
de l’Antiquité à nos jours 
La crypte archéologique du vivier romain 
La Villa Gallo romaine du parc du 
Griffon 
Laboratoire de Préhistoire Nice Côte 
d'Azur 
Le tour du port antique 
Le village médiéval du Fort-Freinet 
Les bâtiments de la place Saint-François 
Les collections du Musée archéologique 
Les sept tumulus de Canaux à Andon 
Local du Groupement de Recherches sur 
le Patrimoine Ollioulais 
Lycée Paul Langevin sur le site de 
Tholon à Martigues 
Lycée Paul Langevin sur le site de 
Tholon à Martigues 
Maison du Terroir et du Patrimoine 

Médiathèque de Brignoles 
Médiathèque Lucien Jacques 
Musée d'archéologie de Nice - site de 
Cimiez 
Musée d'archéologie de Nice - Site de 
Terra Amata 
Musée d'archéologie méditerranéenne 
Musée d'Art Classique de Mougins 
Musée d'art et d'histoire d'Orange 
Musée de Pays archéologique et 
paléontologique 
Musée de Préhistoire des Gorges du 
Verdon 
Musée de Préhistoire, Tourrette-Levens 
Musée départemental Arles antique 
Musée départemental des Merveilles 
Musée des Arts et Traditions Populaires 
Musée des mines et Mine d'Argent du 
Fournel 
Musée d'Histoire de Marseille, Village 
de l'archéologie. 
Musée du Pays brignolais 
Musée Félix Ziem 
Musée municipal des fossiles V. 
Zaneboni 
Musée Municipal Méditerranéen ATP de 
Cassis 
Musée Muséum départemental des 
Hautes-Alpes 
Muséum d'histoire naturelle de Marseille 
Oppidum de la courtine 
Oppidum de Meren 
Oppidum d'Entremont 
Oppidum du Bas-Défends 
Plateau des moulins- Vachères 
Quai des belges du vieux port de 
Marseille 
Saint-Vallier-de-Thiey 
Saint-Vallier-de-Thiey 
Salle Agricola 
Salon du livre de Grimaud 
Site archéologique des Baous de Saint 
Marcel, Marseille 
Site archéologique d'Olbia 
Site archéologique du Port antique de 
Marseille 
Site de Saint-Gabriel 
Site Oppidum du Verduron 
Villa gallo-romaine du hameau des 
Bruns 
Visite du Forum - Impasse du Courradou 
 
Rhône-Alpes 
Abbaye d'Abondance 
Abbaye d'Aulps 
Abbaye de Sixt 
Abbaye d'Entremont 
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Abbaye et le prieuré de Talloires 
Amphithéâtre des Trois Gaules 
Anciennes mines d'or et antimoine de 
Bissieux 
Archéologie à Baix. Découverte d’un 
hameau du Néolithique moyen (4000 
avant notre ère) 
Archéologie et Préhistoire à Villard de 
Lans 
Archéorando au pied du Cornafion 
ARC-Nucléart / CEA GRENOBLE 
Château de Clermont 
Château de Suze-la-Rousse 
Cinéma Le Navire 
Cité de la Préhistoire 
Conférence Groupes de Recherches 
Archéologiques de la Loire 
Découvertes archéologiques sur la plaine 
d’Anneyron - Saint-Vallier 
Esplanade de Fourvière 
Fouille archéologique de Belleville-
Lybertec 
Galerie Eurêka - CCSTI de Chambéry 
Grange Bâtelière – Abbaye de 
Hautecombe  
La CaseMate 
La chartreuse de Mélan 
La chartreuse du Reposoir 
Le couvent Saint-Joseph d'Annecy 
Le musée dauphinois 
Le musée Saint Laurent 
Le Prieuré 
Les Buissières - Panossas 
Les Sablières à Réauville 
Maison de l'Aqueduc 
Maison de l'Orient et de la Méditerranée 
Maison d'Expositions de L'ARAIRE 
Maison du lac d'Aiguebelette 
Maison François 1er 
Maison Passé-Présent 
MuséAl 
Musée archéologique d'Izernore 
Musée archéologique du lac de Paladru 
Musée archéologique du Pègue 
Musée d'Archéologie 
Musée d'art et d'histoire d'Albertville 
Musée de Préhistoire et Géologie Jean 
Hallemans 
Musée de Valence 
Musée d'histoire et d'archéologie 
Musée du Chablais 
Musée Escale Haut-Rhône 
Musée et sites gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal - Vienne 
Musée gallo-romain d’Aoste  

Musée gallo-romain de Lyon (Bonne 
Pioche) 
Musée gallo-romain de Lyon Fourvière 
Musée Joseph Déchelette 
Musée, salle de l'Archidiacre 
Musée-Château – Annecy  
Musées Gadagne 
Mystères du solstice au Petit-Saint-
bernard 
Navette au départ de Cluses 
Navette au départ de Saint-Julien-en-
Genevois 
Navette au départ d'Evian-les-Bains 
Navettes au départ d'Annecy 
Place Abbé Pierre 
Plage de Châtillon - Chindrieux 
Plage de Conjux 
Site archéologique du Vernai 
Visite guidée Groupes de Recherches 
Archéologiques de la Loire 
 
 

Régions d’Outre-Mer 
 

Guadeloupe 
BU de Camp Jacob 
Dépôt archéologique de l'Etat 
Ecomusée de Marie-Galante 
Habitation Dumoulin 
Musée Edgar Clerc 
 

Guyane 
Centre d'Archéologie Amérindienne de 
Kourou 
Domaine Pascaud Félix Potin 
EMAK 
Habitation Loyola 
 

La Réunion 
Espalande de Vue-Belle 
Les sites archéologiques de Saint-Paul 
Plateau Sportif du Guillaume (Plateau 
noir) 
 

Martinique 
Fouille archéologique à Fort-de-France  
Musée départemental d'archéologie 
précolombienne et de préhistoire 
 

Mayotte 
La caserne de Dzaoudzi 
 
Collectivités d’Outre-Mer 
 
Saint-Martin 
Archives territoriales de Saint-Martin 
(Caraïbe française)



459 communes 
 
Alsace 
Bergheim 
Brumath 
Dehlingen 
Haegen 
Munster 
Sainte-Marie-aux-Mines 
Strasbourg 
 
Aquitaine 
Anglet 
Aussurucq 
Banca 
Bayonne 
Bordeaux 
Brassempouy 
Claracq 
Duras 
Guéthary 
Javerlhac-et-la-
Chapelle-Saint-Robert 
Laruns 
Les Eyzies-de-Tayac-
Sireuil 
Lignan-de-Bordeaux 
Loupiac 
Mauléon-Licharre 
Mauzens-et-Miremont 
Monpazier 
Mussidan 
Pau 
Périgueux 
Pessac 
Pessac 
Plassac 
Sadirac 
Saint-Amand-de-Coly 
Salies-de-Béarn 
Sanguinet 
Tardets-Sorholus 
Thonac 
Urepel 
Villeneuve-sur-Lot 
 
Auvergne 
Aurillac 
Clermont-Ferrand 
Compains 
Cournon-d'Auvergne 
Gannat 
Mauzun 
Moulins 

Murol 
Saint-Étienne-sur-Blesle 
Saugues 
Yssingeaux 
 
Basse-Normandie 
Caen 
Cherbourg-Octeville 
Crèvecoeur-en-Auge 
Flers 
Le Molay-Littry 
Lisieux 
Quettetot 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Vieux 
 
Bourgogne 
Appoigny 
Arcenant 
Autun 
Azé 
Chalon-sur-Saône 
Champallement 
Chassey-le-Camp 
Châtillon-sur-Seine 
Clamecy 
Dijon 
Escolives-Sainte-
Camille 
Glux-en-Glenne 
La Roche-Vineuse 
Mâcon 
Martailly-lès-Brancion 
Montbard 
Nuits-Saint-Georges 
Passy 
Pierre-de-Bresse 
Saint-Léger-sous-
Beuvray 
Saint-Romain 
Sens 
Seurre 
Source-Seine 
Tannerre-en-Puisaye 
 
Bretagne 
Bourgbarré 
Carhaix-Plouguer 
Carnac 
Corseul 
Créhen 
Elven 

Hennebont 
Landévennec 
Le Faou 
Le Quiou 
Luitré 
Melrand 
Monteneuf 
Mûr-de-Bretagne 
Orgères 
Plélan-le-Petit 
Plouhinec 
Plussulien 
Quimper 
Rennes 
Rieux 
Saint-Brieuc 
Saint-Just 
Sarzeau 
 
Centre – Val-de-
Loire 
Abilly 
Artenay 
Auneau 
Baugy 
Bourges 
Bourges 
Chambord 
Chartres 
Châteaumeillant 
Chinon 
Descartes 
Dreux 
Esvres 
La Membrolle-sur-
Choisille 
Le Grand-Pressigny 
Mehun-sur-Yèvre 
Meung-sur-Loire 
Neuville-aux-Bois 
Neuvy-Deux-Clochers 
Ormes 
Saint-Épain 
Saint-Marcel 
Thésée 
Tours 
 
 
Champagne-
Ardenne 
Andilly-en-Bassigny 
Châlons-en-Champagne 



Charleville-Mézières 
Langres 
Mouzon 
Reims 
Saint-Dizier 
Troyes 
 
Corse 
Ajaccio 
Corte 
Levie 
Sartène 
 
Franche-Comté 
Belfort 
Besançon 
La Châtelaine 
Lons-le-Saunier 
Luxeuil-les-Bains 
Mandeure 
Orbagna 
Pontarlier 
Saint-Claude 
Salins-les-Bains 
Valentigney 
 
Haute-Normandie 
Blangy-sur-Bresle 
Elbeuf 
Évreux 
Fécamp 
Gisors 
Harfleur 
Le Havre 
Le Vieil-Évreux 
Orival 
Pont-Audemer 
Rouen 
 
Ile-de-France 
Achères 
Arcueil 
Argenteuil 
Baillet-en-France 
Brie-Comte-Robert 
Châteaubleau 
Dourdan 
Étampes 
Étiolles 
Fosses 
Genainville 
Guiry-en-Vexin 
La Courneuve 
Les Mesnuls 
Louvres 
Magny-le-Hongre 

Maisons-Laffitte 
Mantes-la-Jolie 
Marly-le-Roi 
Melun 
Nemours 
Neuilly-sur-Marne 
Paris 
Saint-Denis 
Saint-Germain-en-Laye 
Saint-Ouen-l'Aumône 
Touquin 
Viarmes 
 
Languedoc-
Roussillon 
Agde 
Beaucaire 
Bélesta 
Bram 
Céret 
Génolhac 
Javols 
Lattes 
Narbonne 
Nissan-lez-Enserune 
Perpignan 
Prats-de-Mollo-la-Preste 
Puisserguier 
Rousson 
Sallèles-d'Aude 
Sommières 
Soumont 
Tautavel 
Termes 
Uzès 
Vers-Pont-du-Gard 
Viols-en-Laval 
 

Limousin 
Ahun 
Brive-la-Gaillarde 
Châteauponsac 
Guéret 
La Chapelle-aux-Saints 
Limoges 
Moutier-Rozeille 
Naves 
Saint-Gence 
Saint-Jean-Ligoure 
Vaulry 
 
Lorraine 
Arrancy-sur-Crusne 
Audun-le-Tiche 
Bliesbruck 
Épinal 
Grand 

Jarville-la-Malgrange 
Le Thillot 
Marsal 
Nompatelize 
Rodemack 
Saint-Dié-des-Vosges 
Sarrebourg 
Thionville 
Verdun 
 
Midi-Pyrénées 
Auch 
Aurignac 
Aventignan 
Bach 
Bagnères-de-Luchon 
Balaguères 
Castres 
Cazavet 
Eauze 
Espalion 
Fajoles 
Lagrave 
Lautrec 
Le Mas-d'Azil 
Lectoure 
L'Hospitalet-du-Larzac 
Maubourguet 
Mazères 
Miers 
Moissac 
Montans 
Montauban 
Montréal 
Rieux-Volvestre 
Roquelaure 
Saint-Girons 
Saint-Lizier 
Toulouse 
 
Nord-Pas-de-
Calais 
Bavay 
Béthune 
Beuvry 
Boulogne-sur-Mer 
Calais 
Cambrai 
Clarques 
Condé-sur-l'Escaut 
Dainville 
Douai 
Gravelines 
Les Rues-des-Vignes 
Lille 
Saint-Omer 
Thérouanne 
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Valenciennes 
Villeneuve-d'Ascq 
 
Pays de la Loire 
Angers 
Avrillé 
Baugé 
Beaufort-en-Vallée 
Châteaubriant 
Gréez-sur-Roc 
Guérande 
Le Mans 
Les Lucs-sur-Boulogne 
Mayenne 
Nantes 
Rezé 
Sainte-Suzanne 
Saint-Hilaire-la-Forêt 
Sillé-le-Philippe 
Tiffauges 
 
Picardie 
Abbeville 
Amiens 
Compiègne 
Guiscard 
Guise 
Ham 
La Fère 
Noyon 
Péronne 
Pont-Sainte-Maxence 
Ribemont-sur-Ancre 
Senlis 
Soissons 
Vendeuil-Caply 
Vermand 
 
Poitou-Charentes 
Angles-sur-l'Anglin 
Barbezieux-Saint-
Hilaire 
Barzan 
Béruges 
Bougon 
Chassenon 
Châtellerault 
Chauvigny 
Civaux 
Cognac 
Embourie  
Loudun 
Lussac-les-Châteaux 
Montmorillon 
Niort 
Poitiers 

Saint-Amant-de-Boixe 
Saint-Césaire 
Saint-Cybardeaux 
Saintes 
Saint-Georges-des-
Coteaux 
Saint-Saturnin-du-Bois 
Sanxay 
Thouars 
Tonnay-Charente 
Varennes 
Vendeuvre-du-Poitou 
 
Provence-Alpes-
Côte-d’Azur  
Aix-en-Provence 
Allemagne-en-Provence 
Andon 
Arles 
Bédoin 
Brignoles 
Cassis 
Céreste 
Châteauneuf-les-
Martigues 
Châteaurenard 
Draguignan 
Fontaine-de-Vaucluse 
Fréjus 
Gap 
Goult 
Gréoux-les-Bains 
Grimaud 
Hyères 
La Cadière-d'Azur 
La Garde-Freinet 
La Londe-les-Maures 
La Seyne-sur-Mer 
L'Argentière-la-Bessée 
Le Cannet-des-Maures 
Le Puy-Sainte-Réparade 
L'Isle-sur-la-Sorgue 
Marseille 
Martigues 
Menton 
Mougins 
Nice 
Ollioules 
Orange 
Quinson 
Saint-Martin-de-Brômes 
Saint-Rémy-de-
Provence 
Saint-Vallier-de-Thiey 
Senez 
Sisteron 
Tarascon 

Tende 
Toulon 
Tourrette-Levens 
Tourtour 
Vachères 
Vaison-la-Romaine 
Valréas 
Vinon-sur-Verdon 
Vitrolles 
Volx 
 
Rhône-Alpes 
Abondance 
Alba-la-Romaine 
Albertville 
Annecy 
Aoste 
Baix 
Belleville 
Brégnier-Cordon 
Chambéry 
Charavines 
Chindrieux 
Clermont 
Cluses 
Conjux 
Entremont 
Évian-les-Bains 
Feurs 
Grenoble 
Izernore 
Le Pègue 
Le Reposoir 
Lyon 
Montbrison-sur-Lez 
Montvalezan 
Moûtiers 
Nances 
Orgnac-l'Aven 
Panossas 
Réauville 
Roanne 
Sainte-Foy-lès-Lyon 
Saint-Étienne 
Saint-Jean-d'Aulps 
Saint-Joseph 
Saint-Julien-en-
Genevois 
Saint-Just-Saint-
Rambert 
Saint-Paul-Trois-
Châteaux 
Saint-Pierre-de-Curtille 
Saint-Romain-de-
Jalionas 
Saint-Romain-en-Gal 
Saint-Vallier 
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Sciez 
Sixt-Fer-à-Cheval 
Suze-la-Rousse 
Talloires 
Taninges 
Thonon-les-Bains 
Tournon-sur-Rhône 
Usson-en-Forez 
Valence 
Villard-de-Lans 
Yzeron 
 
 
 

Collectivité 
d’Outre-Mer 
 
Saint-Martin 
 
 
Régions d’Outre-
Mer 
 
Guyane 
Régina 
Cayenne 
Kourou 
Remire-Montjoly 
 

Guadeloupe 
Bouillante 
Le Moule 
Grand-Bourg 
Saint-Claude 
 
La Réunion 
Saint-Paul 
 
Martinique 
Fort-de-France 
 
Mayotte 
Dzaoudzi 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires des Journées 
nationales de l’archéologie  
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L’action du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le champ de l’archéologie 
   
L’archéologie est une activité à la croisée de deux missions de service public : la 
recherche et le patrimoine. Elle s’inscrit au nombre des compétences essentielles 
du ministère de la Culture et de la Communication.  
Cette discipline peut être envisagée selon deux approches : l’archéologie 
préventive et l’archéologie programmée. L’archéologie préventive est en partie 
déterminée par l’activité économique : elle identifie des sites menacés dont l’étude 
scientifique – sans la contrainte de réalisation d’un projet d’aménagement – aurait 
pu être reportée. Le terrain fait d’abord l’objet d’un diagnostic qui, s’il confirme la 
présence de vestiges importants, est suivi d’une opération de fouilles. Ces fouilles 
apportent une masse d’informations utiles à la recherche. Un établissement public, 
l’Inrap, des services de collectivités territoriales et des opérateurs privés 
concourent à cette sauvegarde à travers la fouille et l’étude. L’archéologie 
programmée concerne des espaces non destinés dans l’immédiat à un 
aménagement, où peuvent être organisées des opérations d’archéologie sans 
contrainte de délai.  
Les données qui en sont tirées alimentent la réflexion de définition de stratégie à 
venir de la recherche et ses priorités. Ces orientations sont définies par la 
communauté scientifique représentée au sein du Conseil national de la recherche 
archéologique (CNRA) placé auprès de la ministre de la Culture. Les services 
régionaux de l’Archéologie (SRA) et les commissions interrégionales de la 
recherche archéologique (CIRA) jouent un rôle déterminant d’éclairage, 
d’information et de remontée de propositions.  
La mission de service public de la recherche archéologique implique un contrôle 
technique et une évaluation scientifique rigoureuse des opérations autorisées. Ils 
sont formalisés par l’évaluation scientifique des opérations archéologiques par les 
CIRA, et également par les contrôles techniques réalisés sur les sites par les agents 
des SRA, archéologues de l’État, chargés de prescrire et contrôler les opérations 
d’archéologie préventive, et qui participent également à des actions de recherche.  
L’archéologie n’a pas pour objectif de fouiller de manière exhaustive l’ensemble 
du territoire. Il convient au contraire de préserver des terrains de recherche pour les 
générations futures qui pourront les étudier avec des moyens technologiques plus 
performants. C’est pourquoi les orientations fixées chaque année correspondent à 
la déclinaison de priorités à travers une véritable stratégie de recherche, définie et 
argumentée, qui peut également passer par des mesures de protection pour certains 
sites remarquables. L’approche raisonnée traduit le fait que tout projet 
d’aménagement n’implique pas nécessairement une fouille. Sur environ 35 000 
dossiers d’aménagement portés à la connaissance des services régionaux de 
l’archéologie chaque année, 2 500 à 3 000 seulement font l’objet de diagnostics, 
lesquels ne débouchent que sur 500 prescriptions de fouilles, soit un taux de 
fouilles de moins de 2 %. 
 
Contact 
Florence Barreto 
Ministère de la Culture et de la Communication / direction générale des patrimoines 
01 40 15 87 56 – florence.barreto@culture.gouv.fr 
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L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. L’Inrap réalise 
chaque année quelque 1 500 diagnostics et 250 fouilles en partenariat avec les 
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et dans les Dom. 
 
Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Inrap est un établissement 
public original. Placé sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche, et de 
la Culture, son rôle est de sauvegarder par l’étude le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aménagement du territoire. 
 
L’Inrap est le seul opérateur public compétent sur l’ensemble du territoire et pour 
toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours. Héritier de trente ans 
d’expérience, il intervient sur tous les types de chantiers : urbains, ruraux, grands 
tracés linéaires (lignes à grande vitesse, autoroutes, canaux à grand gabarit…). 
À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation des résultats et leur diffusion 
auprès de la communauté scientifique : près de 300 de ses chercheurs collaborent 
avec le CNRS et l’Université. 
 
L’institut contribue de façon déterminante au développement de la connaissance 
archéologique, en liaison avec ces institutions. Par le nombre de ses chercheurs, 
l’étendue de ses interventions et la masse des données recueillies, il joue un rôle 
moteur dans de nombreux domaines, notamment ceux pour lesquels l’archéologie 
préventive a profondément renouvelé les connaissances : archéologie des 
peuplements et des mouvements de population, terroirs abordés dans leur globalité, 
archéologie de l’implantation de l’homme dans son environnement, étude des flux 
économiques, etc. 
Les missions de l’Inrap s’étendent à la diffusion de la connaissance archéologique 
auprès du public. À ce titre, il organise de nombreuses opérations de valorisation, 
le plus souvent en collaboration avec les aménageurs et les collectivités 
territoriales : ouverture de chantiers au public, expositions, publications, production 
audiovisuelle, colloques En 2013, ses activités ont touché plus de 530 000 
personnes dans 445 communes et 96 départements. Son catalogue de ressources 
éditoriales, audiovisuelles et multimédias est riche de plus de 600 titres. Son site 
internet attire plus de 100 000 visiteurs par mois.
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Les partenaires médias 
 
Les Journées nationales de l’archéologie 2014 ont pour partenaires médias 
nationaux Métronews, Télérama, Le Journal des Arts, La Gazette des Communes, 
Archéologia, Arkéo Junior, Grande Galerie, France Culture et ARTE et pour 
partenaires médias régionaux Le Courrier Picard, L’Est Républicain, Le 
Républicain Lorrain et Vosges Matin. 
 
Archéologia 
Chaque jour à travers le monde, des archéologues révèlent les traces de 
civilisations anciennes. Depuis 1964, pour mieux comprendre le passé de 
l’humanité, Archéologia rend compte à un large public de ces découvertes, de leurs 
enjeux et de leurs promesses. Chaque mois des chercheurs, ou nos correspondants, 
présentent les fouilles récentes à travers des articles clairs et vivants. Grands sites, 
chantiers de fouilles, musées, expositions, actualités... Archéologia, la revue de 
l’archéologie vivante. 
 
Arkéo Junior 
Depuis plus de 20 ans,  Arkéo Junior présente chaque mois aux enfants les 
événements et la vie des hommes de la Préhistoire, de l'Antiquité et du Moyen 
Age, au travers de dossiers, d'enquêtes, de portraits, mais aussi de visites de sites et 
d'expositions. La revue  Arkéo Junior est un complément pédagogique des 
programmes d'histoire et de latin pour les enfants de 7 à 14 ans. 
 
ARTE 
ARTE partenaire des Journées nationales de l’archéologie. 
ARTE est heureuse d’accompagner l’Inrap pour les Journées nationales de 
l’archéologie. Cette année encore, la chaîne propose une programmation 
exceptionnelle dédiée à l’archéologie préventive et au travail des archéologues sur 
le terrain. 
 
France Culture 
France Culture apporte chaque année son soutien à de nombreux événements 
culturels de qualité. 
Véritable exception dans le monde des médias depuis sa création en décembre 
1963,  France Culture n’a jamais eu autant d’audience et d’influence.  
France Culture Plus, le webmédia étudiant ; France Culture Papiers, la première 
revue culturelle réalisée à partir d’émissions de radio, retranscrites, éditorialisées, 
illustrées et enrichies ; France Culture Forums, consacrés à la Culture, la 
Philosophie, les Sciences, l’Histoire, le Numérique pour confronter les grandes 
disciplines du savoir au monde contemporain ; France Culture Fictions, le portail 
de la fiction. 
Au-delà de l’antenne qui rassemble chaque jour plus d’1 million d’auditeurs, la 
galaxie France Culture ne cesse d’étonner et de se développer. 
Tout savoir, tout écouter, franceculture.fr. 
 
La Gazette des communes 
La Gazette des communes accompagne l’ensemble des acteurs locaux grâce à un 
système d’information complet. Cet outil de travail se compose d’un hebdomadaire 
(actualité, dossiers, initiatives locales, fiches pratiques, information financière, 
juridique, RH, décryptage des textes officiels, actualité statutaire, mobilité, 
formation, offres d’emploi), de suppléments thématiques, d’un quotidien 
électronique, de newsletters dédiées, d’un site (www.lagazette.fr), de rencontres 
régionales, et de clubs professionnels. 
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Grande Galerie 
Premier magazine d’art grand public édité par un musée, Grande Galerie, le 
Journal du Louvre propose 108 pages illustrées sur l'art sous toutes ses formes : 
peinture, sculpture, antiquités, arts graphiques, objets d'art, de 5000 ans avant 
Jésus-Christ à 1848..., en compagnie de personnalités majeures du monde de l'art et 
de la culture. Ce magazine, créé en septembre 2007, est conçu pour être à la fois un 
support de visite original et une revue d'art de référence de par la qualité de ses 
textes et de son iconographie. Vendu sur abonnement, en kiosques et dans les 
librairies d’art, Grande Galerie, le Journal du Louvre est destiné aux amateurs 
d’art et aux amoureux du Louvre, qui y découvriront, sous la plume de 
conservateurs mais aussi d'historiens de l'art, d'artistes, d'écrivains et d'invités de 
renom, toute l'actualité du musée - parcours inédits dans les collections, 
présentations en avant-première d'expositions, grands dossiers, reportages, analyses 
de chefs-d'œuvre, acquisitions et restaurations récentes, publications, agenda 
détachable...- et de nombreuses rubriques en forme de rendez-vous. 
 
Le Journal des Arts 
Créé en 1994, le Journal des Arts est depuis plus de vingt ans le journal de 
référence pour l’actualité française et internationale de l’art et de son marché. Un 
vendredi sur deux, en complément de son site internet lejournaldesarts.fr mis à jour 
toutes les heures, il met en contexte et hiérarchise les informations essentielles sur 
le patrimoine, la création, le marché de l’art et la politique culturelle. 
Les lecteurs du Journal des Arts sont les collectionneurs d’art, les professionnels 
actifs et acteurs de la vie artistique, les galeristes, antiquaires, commissaires-
priseurs, commissaires d’exposition, conservateurs, directeurs d’institution et de 
foires et tous les décideurs du monde de l’art et prescripteurs de tendances comme 
les artistes, designers, architectes... 
 
Métronews 
Metronews est un media d'information gratuit présent en France via un quotidien, 
un site internet, des applis mobiles et tablettes. Au total, 13 millions de personnes 
fréquentent les différents supports de metronews chaque mois (Audipresse Brand 
One global / One 2014 / Médiamétrie MNR-PIM janvier 2015). Metronews est 
également la 2ème application d’actualités la plus consultée en France. Il touche 2.5 
millions de lecteurs chaque jour (LNM 15+ - ONE 2014). Metro France est détenu 
à 100% par TF1. 
 
Télérama 
Télérama, toujours avide de culture, aime partager ses curiosités, ses 
enthousiasmes, ses colères aussi parfois. D’abord par ses critiques et ses 
reportages. Mais aussi par l’organisation de manifestations susceptibles de 
mobiliser et de passionner ses lecteurs. Ou encore au travers de partenariats avec 
les acteurs de la vie culturelle. 
Voir, découvrir, connaître, rencontrer les passions toujours singulières des 
créateurs et des chercheurs reste en effet le plus sûr moyen de garder ses repères en 
temps de crise, de relativiser ses inquiétudes, d’appréhender la vie dans sa 
fructueuse complexité. C’est pourquoi Télérama est si fier d’être, cette année 
encore, le partenaire privilégié des Journées nationales de l’Archéologie. 
 
Groupe Ebra 
Le groupe Ebra, dont font désormais partie le Républicain Lorrain, l’Est 
Républicain  et Vosges Matin, comprend 10 titres qui couvrent l’Est de la 
France de Metz à Grenoble. 1,4 millions d’exemplaires sont vendus chaque jour, 
soit quatre millions de lecteurs. Chacun des titres de ce qui est aujourd’hui le plus 
important groupe de presse du pays a un socle d’informations générales et une 
déclinaison spécifique des informations régionales et locales. 
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Bouygues Travaux Publics - filiale de Bouygues Construction – réalise des projets 
d’infrastructures dans les métiers des ouvrages d’art, des travaux linéaires 
(ferroviaires et autoroutiers), des travaux fluviaux et maritimes, des tunnels, du 
nucléaire, de l’énergie et de l’environnement. Présent en France comme à 
l’international, son développement repose sur le montage de projets complexes et 
des opérations à forte technicité. Acteur reconnu dans ses métiers, Bouygues 
Travaux Publics a notamment réalisé le pont de Normandie (1995), le métro de 
Sydney en Australie (2000), la liaison ferroviaire Gautrain en Afrique du Sud 
(2011), l’EPR d’Olkiluoto en Finlande (2011) ou le port de Tanger au Maroc 
(2014). 
Animés par des valeurs fortes telles que le sens de l’intérêt commun, la sécurité au 
travail et le respect des engagements, les 3000 collaborateurs de Bouygues Travaux 
Publics partagent le goût de l’innovation, de la créativité et de la solidarité. Mécène 
de l’INRAP depuis 2012, Bouygues Travaux Publics s’engage pour la préservation 
de l’environnement et la mise en valeur du patrimoine archéologique lors de la 
réalisation de ses grands projets linéaires, notamment en France sur le 
contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. 
 
 
Contact  
 
Nicolas COTE  
Directeur de la Communication Pôle Travaux Publics  
01 30 60 37 47 - n.cote@bouygues-construction.com 
 
www.bouygues-construction.com 
www.bouygues-tp.com 
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Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement, comme l’enfouissement d’un 
gazoduc, les diagnostics sur l’emprise des travaux de pose permettent d’évaluer le 
potentiel archéologique du sous-sol. En fonction des résultats obtenus, l’État peut 
décider de faire réaliser des fouilles. 
 
Le développement du réseau de transport de gaz naturel offre l’opportunité 
d’approfondir ce travail de mémoire. Avec l’Inrap, GRTgaz bénéficie de toutes les 
compétences pour sauvegarder par l’étude les vestiges enfouis de l’histoire et faire 
partager au plus grand nombre des découvertes archéologiques. 
 
GRTgaz construit, exploite et développe le réseau de transport de gaz naturel en 
France à haute pression sur la majeure partie du territoire national. GRTgaz livre le 
gaz naturel que lui confient ses clients, à destination des grands consommateurs 
industriels et des réseaux de distribution pour l’alimentation des ménages, des 
collectivités et des entreprises. Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 27 stations 
de compression, GRTgaz investit chaque jour pour transporter le gaz naturel dans 
les meilleures conditions de sécurité et de fluidité, et renforcer la sécurité 
d’approvisionnement en donnant accès à des sources toujours plus diversifiées. 
Vecteur de solidarité énergétique entre les territoires et de compétitivité pour notre 
industrie, les infrastructures gazières favorisent la montée en puissance des 
énergies renouvelables pour réussir la transition énergétique. 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.grtgaz.com 
 
 
 
Contact 
 
Christophe Feuillet 
Chef pôle communication et relations extérieures GRTgaz 
01 55 66 42 68 – christophe.feuillet@grtgaz.com 
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Dans le cadre de ses projets immobiliers, Aéroports de Paris demande la réalisation 
d'un diagnostic archéologique avant d'entreprendre les travaux d'aménagement sur 
les terrains non construits des aéroports parisiens. Ce diagnostic permet d'évaluer le 
potentiel archéologique du sous-sol et de déclencher (on non) des fouilles de 
sauvegarde. 
 
En 2011, à 400 mètres des pistes de l'aéroport Paris-Orly, c'est une ferme gauloise 
de 2 hectares qui a été découverte, étudiée et partiellement sauvegardée. 
Les aéroports parisiens possèdent 405 hectares de réserves foncières disponibles 
pour réaliser des projets en immobilier aéronautique ou en immobilier de 
diversification. 
 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires 
parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2014, 
Aéroports de Paris a accueilli près de 93 millions de passagers sur Paris-Charles de 
Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et plus de 41 
millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. 
 
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de 
chalandise, le Groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités 
d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les 
commerces et l'immobilier. 
  
 
Contact  
 
Elise Hermant 
Responsable du Pôle Opinion 
01 43 35 70 70 
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Contacts 
 
Relations avec la presse 
nationale 
Vincent Charpentier 
01 40 08 80 16 
vincent.charpentier@inrap.fr 
 
Mahaut Tyrrell  
01 40 08 80 24 
mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
 
Contacts et relations avec la 
presse en régions 
 
Ile-de-France 
Inrap Centre – Val-de-Loire et Ile-de-
France 
Solène Bonleu 
07 86 00 49 40 
solene.bonleu@inrap.fr 
 
Centre - Val-de-Loire  
Inrap Centre – Val-de-Loire et Ile-de-
France 
Gwenaëlle Josserand 
06 33 11 41 32  
valorisation-cif@inrap.fr 
 
Champagne-Ardenne, Lorraine 
Inrap Grand Est nord 
Estelle Bénistant 
06 74 10 26 80 
estelle.benistant@inrap.fr 
 
Alsace, Bourgogne, Franche-
Comté 
Inrap Grand Est sud 
Stéphanie Hollocou 
06 72 56 28 51 
stephanie.hollocou@inrap.fr 
 
Bretagne, Basse-Normandie, 
Haute-Normandie, Pays-de-la-
Loire 
Inrap Grand Ouest 
Mélanie Scellier 

06 71 04 59 92 
melanie.scellier@inrap.fr 
 
Florine Prieur 
06 45 99 16 03 
florine.prieur@inrap.fr 
 
Aquitaine, Midi-Pyrénées,Dom 
Inrap Grand Sud-Ouest 
Joëlle Sawané 
06 07 90 66 26 
joelle.sawane@inrap.fr 
 
Limousin, Poitou-Charentes 
Inrap Grand Sud-Ouest 
Coralie Roumagne 
06 85 04 97 95 
coralie.roumagne @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 
 
 
Coordination générale 
Pascal Ratier 
01 40 08 81 80 
pascal.ratier@inrap.fr 
 
Sophie Pomella 
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