Modifications au programme des Journées nationales de
l’Archéologie
Auvergne
Saint-Paulien
Chemin de la Naute : journée portes ouverte du chantier de la fouille archéologique préventive par
Hadès (samedi).
Sciez
Musée pédagogique de préhistoire : visite des collections, ateliers de peinture pariétale, de datation et
réparation de céramiques ; projections de documentaires
Basse-Normandie
Caen
Place Saint Sauveur. Point d’information, par l’Inrap en collaboration avec le service régional de
l’Archéologie Basse-Normandie, aux abords de la fouille archéologique de la place Saint-Sauveur
(samedi 21 mai 10h- 17h).
Bourgogne
Autun
Portes ouvertes (samedi et dimanche).
Besançon
Musée des Beaux-arts (samedi et dimanche).
Chatillon sur Loire
Ajout de l’exposition « L’objet en questions »
Mirebeau-sur-Bèze
« Festival d’archéologie vivante avec une reconstitution historique du camp légionnaire de la VIIIe
légion romaine » (et non du siège de Mirebeau par la VIIIe légion)
Passy
Carrières Lafarge Visite du site d'extraction, des espaces écologiques réaménagés. Présentation des
découvertes archéologiques sur le site par la DRAC (vendredi 10h-15h).
Sens
Ajout de l’exposition « L’objet en question »
Tournus
Hôtel-Dieu Musée Greuze : conférences ; projections de documentaires : présentation des objets de la
collection.
Centre
Buxeuil
Auberge de Lilette : déjeuner néolithique (samedi 21 et dimanche 22 mai, sur réservation au lieu de
samedi).

Bourges
Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle : projections de documentaires (samedi et dimanche).
Champagne-Ardenne
Charleville-Mézières
Musée de l'Ardenne : projection de documentaires, conférences, animations, exposition « L’objet en
question » (vendredi et samedi)
Franche-Comté
Montmorot
Visites guidées du chantier archéologique et animations autour de la thématique du sel proposées par
le Centre jurassien du Patrimoine en partenariat avec le Conseil général du Jura (dimanche10h-17h).
Guadeloupe
Capesterre
Fouille Inrap. Aménageur : Sansemar.
Île-de-France
Champagne-sur-Oise
Rue Pasteur : portes ouvertes sur la fouille réalisée par l’Inrap pour Nexity d’une ferme gauloise (Ve
au Ier siècle avant notre ère) (samedi 10h-17h).
Louvres
Archéa : ajout de l’exposition « l’Objet en questions »
Paris
Cité de l’architecture et du patrimoine : ajout de l’exposition » l’Objet en questions »
Musée Guimet : manifestation annulée
Saint Germain en Laye
Ajout de l’exposition « l’Objet en questions »
Serris
Ajout de l’exposition « L’Objet en questions »
Lorraine
Bar –le-Duc
Musée : ajouter de l’exposition « l’objet en questions »
Le Thillot
Médiathèque : visites guidées des anciennes mines de cuivre et de l’espace muséographique,
projection de documentaires.
Site minier des Hautes Mynes
Visites guidées des anciennes mines de cuivre et de l’espace muséographique.
Projection de documentaires.
Metz

Musée de la Cour d’Or : ajout de l’exposition « l’Objet en questions «
Nancy
Place de la République : portes ouvertes sur la fouille réalisée par l’Inrap, en partenariat avec la
communauté urbaine du Grand Nancy et la Solorem ; découverte de l’archéologie préventive et du
projet d’aménagement du nouveau Centre des congrès ; animations dans la salle « La
Fabrique » ; accès par l’ancien tri postal, place de la République (samedi et dimanche).
Midi-Pyrénées
Mazères
Musée de l’hôtel d’Ardouin : exposition « Barbares en Gaule du Sud », les objets archéologiques issus
des fouilles de la nécropole mérovingienne de Bénazet présentés au musée (samedi et dimanche).
Nord – Pas-de-Calais
Dechy
Rue Florin-Goulois : portes ouvertes de la fouille du haut Moyen Âge, « Îlot Goulois », réalisée par la
direction de l’archéologie préventive du Douaisis pour Partenord Habitat (samedi 13h30-17h30)
Escaudain
Manifestation annulée.
Poitou-Charentes
Saint-Christophe
Route de Mazurie
Fouille d’un site médiéval réalisée par l’Inrap (samedi, 14h-18h).
Provence – Alpes – Côte d’Azur
Aix-en-Provence
Manifestation annulée.
Rhône-Alpes
Alba-la-Romaine
Site archéologique départemental : visite guidée du site samedi 21 mai à 16h
Privas
Médiathèque municipale : exposition « Sous nos pieds, notre histoire » - présentation d’objets issus de
deux années de diagnostics opérés par la Cellule archéologique du Conseil général de l'Ardèche ;
rencontre avec des archéologues de la cellule archéologique le 21 mai de 10h à 11h ; projection en
continu des sciences de l’archéologie (samedi 10h-12h et 14h-17h).

