Fouille de la place
Saint-Germain
à Flers

Portes ouvertes
Samedi 8 novembre 2014
de 14 h à 18 h
Accueil à l’Office de Tourisme et du Commerce
du Pays de Flers
2 place du Docteur Vayssières
61100 Flers
Entrée libre

Contacts
Inrap
tél. 02 23 36 00 40
valorisation-go@inrap.fr
Ville de Flers
Office du Tourisme et de
Commerce du Pays de Flers
tél. 02 33 65 06 75
otsi.flers@wanadoo.fr

Opération organisée par
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives
(Inrap) et la ville de Flers.

Fouille de la place Saint-Germain à Flers
L’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
mène actuellement une fouille à Flers, en amont de l’aménagement
de la place Saint-Germain par la municipalité. Prescrite par les
services de l’État, cette fouille a pour objectif l’étude de l’ancienne
église Saint-Germain construite au XVIIIe siècle aujourd’hui arasée
et de son cimetière paroissial, utilisé du Moyen Âge jusqu’à l’Époque
moderne. Le chantier de fouille sera exceptionnellement ouvert
au public le samedi 8 novembre après-midi. Les archéologues
proposeront des visites commentées du site et répondront aux
questions des visiteurs.

Nous fouillons, c’est votre histoire !
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 chaque année quelque 1 800 diagnostics
archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs
privés et publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à
la diffusion de la connaissance archéologique auprès du public.

Informations pratiques
Accueil à l’Office de Tourisme et du Commerce du Pays de Flers.
Prévoir des chaussures adaptées à un chantier.
Tout public - Entrée libre, de 14 h à 18 h.

Photo ci-contre : Vue de la fouille au pied
de l’église Saint-Germain actuelle.
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