Fouilles archéologiques à Rennes

2 000 ans d’histoire
sous le couvent des
Jacobins

Portes ouvertes
Samedi 28 et dimanche 29 avril 2012
de 10h à 18h

Contact
Sandrine Lalain, Inrap
tél. 02 23 36 00 40
valorisation-go@inrap.fr

Visite du chantier archéologique en continu
accès au 4 rue d’Échange - entrée libre
prévoir de bonnes chaussures
Conférences à 11h et à 15h
salle de la Cité. 10 rue Saint-Louis - entrée libre
projection de films entre les conférences

Ces journées sont organisées
par l’Institut national de
recherches archéologiques
préventives (Inrap) avec
la collaboration de Rennes
Métropole.

Gaétan Le Cloirec
Dominique Pouille
archéologues, Inrap

2000 ans d’histoire sous le couvent des Jacobins
Les archéologues de l’Inrap mènent actuellement, sur
prescription de l’Etat, des fouilles de vaste ampleur au couvent
des Jacobins, en amont de l’aménagement du centre des
congrès de Rennes Métropole. Pendant deux jours, le site sera
exceptionnellement ouvert au public qui pourra cheminer à
travers le chantier de fouille et découvrir les premiers résultats
de ces recherches. Des archéologues seront présents sur le site
pour répondre aux questions des visiteurs. En complément, des
conférences et des projections de films courts qui présentent la
fouille en cours seront proposées à proximité, salle de la Cité.

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 1 500 diagnostics
archéologiques et 250 fouilles en partenariat avec les
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et dans
les Dom. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique
des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique
auprès du public.
www.inrap.fr
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