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Communiqué de presse 
 

4
e
 édition des Journées nationales de 

l’Archéologie les 7, 8 et 9 juin 2013 

 
La 4

e
 édition des Journées nationales de l’Archéologie du ministère de la Culture et 

de la Communication se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 juin 2013, dans 
toute la France. 
Rendez-vous culturel et scientifique national, ces journées visent à sensibiliser le 
public à la richesse et à la diversité du patrimoine archéologique et lui faire 
découvrir les enjeux actuels de la recherche archéologique, ses disciplines et ses 
méthodes. À travers la découverte de chantiers de fouilles, de sites archéologiques, 
de laboratoires, de collections permanentes, d’expositions, les publics les plus 
divers rencontreront l’ensemble des acteurs de l’archéologie. 
 
Sur tout le territoire, 1 108 manifestations sont organisées dans 524 lieux. 60 
« portes ouvertes » sont proposées sur des chantiers en cours de fouille. Des sites 
archéologiques permanents font l’objet d’ouvertures ou de visites exceptionnelles. 
Dans les centres de recherche et les laboratoires, dans les monuments et les 
musées, les chercheurs, conservateurs et archéologues, proposent au public une 
présentation des collections éclairée par leur expérience de terrain. Ces journées 
offrent aussi au public l’occasion de découvrir les différentes facettes de 
l’archéologie pour mieux saisir le processus qui relie le travail sur le terrain, les 
recherches de laboratoires et la présentation des vestiges. 
 
« L’objet à l’étude » 

Dans de nombreux musées et centres de culture scientifique et technique, les 
Journées nationales de l’Archéologie 2013 mettent l’accent sur les découvertes 
récentes. Chaque année, un nombre considérable de vestiges est exhumé lors des 
fouilles préventives conduites en métropole et outre-mer. Parmi eux, certains objets 
sont étudiés plus attentivement et apportent d’importantes informations sur les 
sociétés humaines passées, avant d’enrichir les collections des musées.  
L’exposition « L’objet à l’étude », présentée dans 51 villes de France, propose une 
sélection de cinq objets découverts en France métropolitaine et outre-mer ; ils 
offrent un aperçu des vestiges enfouis dans le sol et montrent également 
l’importance du travail des archéologues. Étudiés, analysés, ils sont dévoilés au 
public réinvestis de toute leur signification. 
 
Une mobilisation de la communauté archéologique 

Ces journées, dont le pilotage a été confié à l’Inrap, mobilisent l’ensemble de la 
communauté archéologique en France métropolitaine, en Martinique, en 
Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. 
Cette année, de nombreux centres de recherche se mobilisent plus particulièrement. 
 
Une programmation exceptionnelle sur ARTE 

Partenaire des Journées nationales de l’Archéologie 2013, ARTE consacre à 
l’archéologie plus de 7 heures de programmes, le 8 juin. 
Plusieurs documentaires inédits seront diffusés dont Les Gaulois au-delà du mythe 
de Jean-Jacques Beineix, Les experts du passé de Dorothée Heissler et Guilhem 
Mahieu, mais aussi Le port englouti de Constantinople de Hannes Schuler, Le 
secret du trésor de bassas da India de Karel Prokop et la série d’animation « Les 
experts de l’archéologie » de Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet. 
Par ailleurs, ARTE diffusera du 3 au 21 juin, du lundi au vendredi à 17h35 la série 
« Sur nos traces » d’Edmée Millot et Agnès Molia, présentée par Nadia Cleitman. 
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Cette nouvelle série (15 épisodes de 26 minutes) permet de comprendre, d’une 
manière vivante et accessible, l’apport de l’archéologie à la connaissance, du 
Paléolithique, de l’âge du Fer et du haut Moyen Âge. 
 
 
 
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. 
 

Le programme exhaustif est disponible sur culture.fr et inrap.fr. 
 

 

Contacts 

Vincent Charpentier 

chef du service partenariats et relations avec les médias 

Inrap, direction du développement culturel et de la communication 

01 40 08 80 16 – vincent.charpentier@inrap.fr 

 

Mahaut Tyrrell 

chargée de communication médias 

01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.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 

 

Ministère de la Culture et de la Communication/direction générale des patrimoines 

Florence Barreto 

01 40 15 87 56 

florence.barreto@culture.gouv.fr 

 
 
 

mailto:vincent.charpentier@inrap.fr
mailto:mahaut.tyrrell@inrap.fr
mailto:service-presse@culture.gouv.fr
mailto:florence.barreto@culture.gouv.fr
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Le mini-site et les réseaux sociaux 

Afin de mettre en valeur l’événement, un site dédié aux Journées nationales de 

l’Archéologie 2013 est proposé sur les sites internet du ministère de la Culture et 

de la Communication (culture.fr) et de l’Inrap (inrap.fr). Outre une présentation des 

Journées et une rubrique dédiée à la presse, ce site permet de découvrir de manière 

intuitive et conviviale l’ensemble des manifestations organisées en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Journées nationales de l'archéologie se vivront aussi sur les réseaux sociaux.  
Les internautes sont invités à partager et à commenter leurs Journées sur la page 
Facebook (www.facebook.com/journeesarcheologie) de l'événement.  
Le compte Twitter (twitter.com/jna_2013) et le hashtag #JNA13 permettent de 
suivre en ligne le programme et de participer à des livetweets. 
Autre nouveauté cette année, un compte Tumblr (journees-

archeologie.tumblr.com) dédié aux Journées nationales de l'archéologie donnera 
la possibilité aux partenaires de partager leurs photos et leurs vidéos.

 

 

 

http://www.facebook.com/journeesarcheologie
https://twitter.com/jna_2013
http://journees-archeologie.tumblr.com/
http://journees-archeologie.tumblr.com/
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52 façons de participer 

aux Journées nationales de l’Archéologie 

 
Explorer les grottes préhistoriques de Gargas à Aventignan ; écouter l’histoire du 
chanoine Pigeon et de ses trouvailles, place Littré à Avranches ; déguster avec 
modération des vins romains à Beaucaire ; prévoir des chaussures de marche à 
Beaune-le-Froid, afin de voir des burons ; fouiller dans la mallette 
Lab'Archéomobile à Bordeaux ; s’initier à l'étude de la carpologie, sciences des 
graines, à Campagne ; reproduire une dalle gravée du célèbre cairn de Gavrinis, à 
Carnac ; saisir l'histoire de la villa gallo-romaine de Lalonquette à Claracq ; 
autopsier un gaulois à Clermont-Ferrand ; toucher du doigt les épidémies de 
cholera à Dijon ; voir la tombe viking de l’île de Groix, place de l'enfer à 
Douarnenez ; tester ses connaissances archéologiques aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil ; concevoir l’archéologie de la grande guerre à Fleury-devant-Douaumont ; 
chausser des lunettes stéréoscopiques pour se promener dans une villa gallo-
romaine virtuelle à Rennes ; devenir chevalier et fabriquer un parchemin scellé à 
l’historial d’Allègre-Les-Fumades-les-Bains ; suivre le tracé des remparts disparus 
de Châteauponsac à Guéret ; partir à la recherche du passé enfoui à Harfleur ; 
devenir « archéologue en herbe » à Joigny ; faire de l’archéologie en milieu 
forestier dans le parc naturel régional Livradois-Forez ; tout savoir sur le château 
d'Orville à Louvres ; écouter « le retour du roi » par la compagnie l’Abreuvoir, 
dans la haute cour du château de Murol ; pousser la porte du musée de Cluny ou se 
promener à la découverte des traces visibles et invisibles de la présence juive dans 
le Marais, mais aussi admirer une œuvre exceptionnelle conservée dans les réserves 
de l’Institut d’Art et d’Archéologie : la maquette de Rome œuvre de Paul Bigot ; 
rechercher l’histoire du fondateur de l’ordre du Temple à Payns ; comprendre les 
métiers gaulois à Périgueux ; contempler les premières gravures de l’homme 
moderne dans la Grotte de Pair-non-Pair à Prignac-et-Marcamps ; parcourir en 
chaussures « tous terrains » les mégalithes de Plussulien ; escalader le sommet du 
Puy-de-Dôme jusqu’au sanctuaire de Mercure ; se sensibiliser aux Métamorphoses 
au Quiou ; croiser la légion VIII Augusta ou déambuler en archéo-balade sur les 
traces de Rodez antique ; faire un quiz sur les fouilles du plateau de Saclay ; 
devenir potier à la fête de la poterie de Sadirac ; se chauffer auprès de fours 
néolithiques à pierres chauffées au Bono ; cheminer dans une abbatiale fortifiée 
avec les amis de Saint-Amand-de-Coly ; chevaucher un cyclomoteur ancien (ou 
plus récent) lors du premier rallye promenade de Saint-Dié-des-Vosges ; participer 
à « Cro-Magnon » jeu de société géant à Saint-Flour ; s’initier à la fouille à Saint-
Gence ; vivre l’aventure des archéologues scaphandriers, chaussée des Corsaires à 
Saint-Malo ; produire des briques antiques à Sallèles-d'Aude ; rencontrer Luc, 
archéologue passionné… à Sauveterre ; opter pour le sel de Salies-de-Béarn et le 
patrimoine archéologique salisien, rue des Puits Salants ; inaugurer l'archéoclub du 
collège Lakanal à Sceaux ; repérer le patrimoine sélestadien à travers 
« l’archéologie du bâti » ; déclamer des textes antiques frivoles ou sérieux dans la 
pénombre d’un sous-sol de musée à Sens ; cheminer au pied de la Roche de 
Solutré ; tenter d’identifier un os, de déterminer le sexe et l'âge d'un animal à 
Strasbourg ; faire des essais acoustiques de carnyx à Tintignac ; percevoir la vie 
d’Homo sapiens et le lien vital, entre l’homme et l’animal au Thot-de-Thonac ; 
transformer du minerai en métal à Vaulry ; tailler le silex et faire du feu à Vesoul… 
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97 portes ouvertes 

 
Les Journées nationales de l’Archéologie sont l’occasion de découvrir les 
recherches récentes, in situ, sur les lieux mêmes des fouilles. 60 sites en cours de 
fouille et 37 laboratoires sont visitables dans toute la France. 
Ces « portes ouvertes » permettent de répondre à la curiosité d’un public très large 
pour les chantiers conduits dans leur environnement proche. Elles renforcent la 
connaissance de l’histoire locale et offrent aux visiteurs l’occasion de s’approprier 
ces découvertes. Sur tous les chantiers où la visite est techniquement possible, les 
partenaires des journées accueillent les visiteurs et leur présentent les vestiges. 
Sur certains sites, des animations complètent la visite et le jeune public peut se 
familiariser avec différentes techniques. Pour découvrir les techniques de 
l’archéologie et mieux connaître l’histoire de son territoire. 
 
 
Alsace 
 
Obernai 

Fouille de la nécropole néolithique et de la ferme gauloise du parc d'activités 
économiques intercommunal par les archéologues de l’Inrap (samedi, 13h-18h). 
 

 
Aquitaine 
 
Ousse-Suzan 

Fouille d’un habitat rural du IV
e
 siècle (vendredi 14h30, 16h ; samedi et dimanche, 

10h30, 14h30, 16h). 
 
Banca – Mehatze 

Fouille d’un site minier antique (dimanche 9h-14h). 
 
 
Auvergne 
 
Clermont-Ferrand 
Fouille d’un site antique, rue Léo Lagrange, par les archéologues d’Hadès (samedi, 

10h-12h30/14h-18h). 

 

 

Basse-Normandie 
 
Vieux-la-Romaine 

Visites commentées de la fouille du Forum de Vieux et de la restauration de la 
Maison à la Cour en U (samedi et dimanche, gratuité exceptionnelle). 
 
 
Bourgogne 
 
Magny-sur-Tille 

Fouille d’une nécropole de l'âge du Fer et d’un habitat gallo-romain au Bas de 

Lampone et au Grand Pré, menée par les archéologues de l’Inrap sur le tracé de la 

LGV Rhin-Rhône branche Est, deuxième phase (dimanche, 11h-18h ; sous réserve 

des conditions climatiques). 
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Bretagne 
 
Le Bono 

Présentation des vestiges du Néolithique et de l’âge du Bronze dont une nécropole 

d’un type rare pour l’ouest de la France. Visites commentées de la fouille menée 

par l’Inrap pour EADM. Présentation du mobilier mis au jour et expérimentation 

autour des foyers néolithiques à pierres chauffées par les archéologues (samedi, 

10h-17h30, gratuit). 

 
Le Quiou 

Visites guidées du site fouillé, projection et spectacles, exposition de photographies 
d’objets mis au jour sur le site de la villa gallo-romaine du Quiou, avec 
l’association Pierres Vives (vendredi, samedi et dimanche, gratuité exceptionnelle). 
 
Plounéour-Menez 

Sondage archéologique en lien avec les travaux de réhabilitation et de restauration 

des bâtiments monastique de l'Abbaye cistercienne du Relec, dans les Monts 

d'Arrée (samedi, gratuit). 

 
Rennes 

Lieu emblématique de Rennes, les Portes Mordelaises sont en cours de fouille par 

l’Inrap dans le cadre d’un projet de réaménagement par la ville. Visites 

commentées et présentation des résultats des premières phases de recherche, avec 

les archéologues de l'Inrap et un guide-conférencier de l’office de tourisme 

(dimanche, visites commentées à 10h30, 14h30 et 16h sur réservation au 02 99 67 

11 66). 

 

 
Centre 
 
Chartres 

Fouille programmée du sanctuaire de Saint-Martin-au-Val, un des plus grands 
sanctuaires de la gaule antique, menée par le service archéologique de la ville de 
Chartres (samedi et dimanche, 14h-18h). 
 
Sainte-Catherine-de-Fierbois 

Fouille d’une nécropole médiévale et d’une petite villa avec pièces chauffées, 
menée par les archéologues d’Eveha sur la LGV Tours-Bordeaux (samedi). 
 
Tours 

Visites commentées par le LAT sur la fouille programmée de l’Ancien monastère 
de Marmoutier, premier monastère de l’Occident fondé vers 372 par Saint-Martin 
(samedi, 14h30 et 15h30). 
 

 

Champagne-Ardenne 
 
Bezannes 

Visites commentées de la fouille d’un village du Moyen âge, menée par les 

archéologues de l’Inrap. Portes ouvertes organisées en partenariat avec Plurial-

l’Effort rémois (face à la Mairie, samedi et dimanche, 10h-12h30/14h-17h30 ; 

gratuit, prévoir des chaussures adaptées aux conditions de chantier). 

 
Le Châtelet sur Sormonne 

Visites commentées de la fouille mettant notamment au jour des vestiges gallo-

romains, menée par les archéologues de l’Inrap en amont de l’aménagement de 
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l’A304. Portes ouvertes organisées en partenariat avec la Dreal Champagne-

Ardenne (samedi, 10h-12h30/14h-18h ; accès à proximité du rond-point « Le 

piquet », en suivant la direction Rouvroy-sur-Audry RD985 ; gratuit, prévoir des 

chaussures adaptées aux conditions de chantier). 

 

 

Corse 
 
Sainte-Lucie-de-Tallano 

Fouille des abords de l’église Saint-Jean Baptiste, menée par les archéologues de 

l’Inrap dans le cadre de l’aménagement de ses abords EDF (samedi et dimanche, 

10h12h/14h-17h). 

 

 

Haute-Normandie 
 
Le Vieil-Evreux 

Archéo-randonnée sur le site gallo-romain de Gisacum : des thermes au théâtre de 
Gisacum en passant par le chantier de fouilles du temple, permettant de découvrir 
les trois principaux monuments de la ville (dimanche, 15h30 à 18h, gratuit). 
 
 
Île-de-France 
 
Gonesse 

Fouille de l’église médiévale et moderne Saint-Pierre Saint-Paul, réalisée par les 

archéologues de l’Inrap (sur inscription auprès de la mairie de Gonesse ; vendredi, 

10h-12h/14h-17h ; samedi, 13h-17h). 
 
Courdimanche 

Fouille d’un site antique menée par les archéologues de l’Inrap (exclusivement 

pour les scolaires, sur inscription auprès de la mairie de Courdimanche, vendredi, 

9h-12h/13h-16h). 

 
Paris 

Les recherches doivent porter sur la présence de la place forte gauloise, sur 
l’occupation du quartier à l’époque antique et sur les transformations qu’il connaît 
lorsque la ville se rétracte sur l’île au IV

e 
siècle. À ce jour, l’angle sud-est de la nef 

de l’église des Barnabites et une partie de son cloître ont été mis au jour. Fouille 
réalisée par les archéologues de l’Inrap pour la Préfecture de Police de Paris 
(inscription sur place pour visites commentées - départ toutes les 30 minutes d’un 
groupe de 20 personnes, 10h-18h, samedi et dimanche). 
 
Saint-Denis 

Fouille programmée pour tout savoir sur « l'archéologie du sous-sol aux toits de 
Saint-Denis ». Les archéologues de l’Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis 
présenteront les recherches réalisées en cœur d'îlot et dans la Maison-échafaudage, 
(samedi, 14h30-18h ; dimanche, 14h30-18h). 
 
Le Tremblay-sur-Mauldre 

Présentation du lieu et du chantier. Une « confrontation » entre la démarche 

archéologique et la création contemporaine sur les ruines du passé est proposée. 

Six artistes créeront et présenteront des œuvres in situ (samedi, 14h-18h ; 

dimanche, 10h-12h/14h-18h). 
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Viarmes 

Présentation des premiers éléments découverts en début de chantier de fouilles 

archéologiques : vestiges du mur d'enceinte, tours et fossé du château fort 

médiéval, secteur d'habitation du XIII
e
-XIV

e
 (samedi, 10h-12h30 et 15h30-17h). 

 
 
Languedoc-Roussillon 
 
Le Cailar 

Fouille du site protohistorique du Cailar, comptoir très actif au deuxième âge du 

Fer, menée par les chercheurs du CNRS - UMR 5140 – archéologie des sociétés 

méditerranéennes (vendredi, visites guidées à 9h, 10h30, 17h30 et 18h30 ; samedi, 

9h et 10h30, gratuit). 

 
Nîmes 

Découverte de l’étude de bâti liée à la restauration de travées de l’amphithéâtre, par 

les archéologues de l'Inrap (samedi, visites guidées à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 

17h, sur réservation uniquement). 

 
Tautavel 

Chantier préhistorique de la Caune de l'Arago, Les Gouleyrous, campement de 

chasseurs de grands herbivores, vieux de 560 000 ans, menée par les chercheurs du 

Centre européen de recherches préhistoriques (EPCC-CERP-MNHN) (vendredi, 

toute la journée ; samedi et dimanche après-midi). 

 
 
Limousin 
 
La Chapelle-aux-Saints 

Visite de la « Bouffia Bonneval » et du chantier de fouille préhistorique par les 

archéologues d’Archéosphère (samedi, 14h30-18h ; dimanche, 14h30-18h). 

 
Limoges 

Visite guidée de la Crypte Saint-Martial. À la découverte des vestiges d’une 

nécropole antique, du tombeau de Saint-Martial, évangélisateur et premier évêque 

de Limoges, ainsi que les soubassements de l’immense abbaye Saint-Martial qui 

rayonna dans tout l'Aquitaine (samedi, 14h-17h45 ; dimanche, 14h-17h45). 

 
Naves 

Visites guidées du site gallo-romain de Tintignac (samedi après-midi, dimanche 

toute la journée). 

 
Saint-Jean-Ligoure 

Site archéologique de la forteresse médiévale et chantier de fouille programmée de 

Châlucet (vendredi, samedi et dimanche, 10h12h/14h-17h). 

 
Vaulry 
Site minier et métallurgique d’étain du Moyen Âge. Présentation des mines à ciel 

ouvert fouillées par les archéologues du laboratoire TRACES-UMR 5608 

Université de Toulouse II et des aires de traitements du minerai (vendredi, 13h-

18h ; samedi et dimanche, 10h-12h/13h-18h). 

 

 

 
 



 11 

Lorraine 
 
Darnieulles 

Fouille de la Maison forte médiévale, menée par les archéologues de l'Université 

de Lorraine et Nord-Est Archéologie (vendredi et samedi, 10h-12h/14h-17h ; 

dimanche, 14h-17h). 

 

 

Midi-Pyrénées 
 
Fajoles 

Site préhistorique du Piage. Depuis 2004, des fouilles, menées par des 

archéologues de l’Université Bordeaux I et du Musée National d’Histoire et d’Art 

du Luxembourg, tentent de reconstituer l'histoire de ce site du Paléolithique moyen 

et supérieur (vendredi et samedi, 14h-17h ; dimanche, 10h-11h30/14h-17h). 

 
 
Moissac 

Fouille du site de la rue de l’Abbaye menée par les archéologues de l’Inrap. 
Présentation des vestiges médiévaux par les archéologues de l’Inrap et le service 
patrimoine de Moissac (samedi et dimanche 14h-18h). 
 
 
Roquelaure 

Fouille du site de la Sioutat, ville gauloise et métropole du peuple aquitain des 

Ausques, menée par les chercheurs du laboratoire TRACES de l’Université de 

Toulouse II Le Mirail, les bénévoles des associations APAREA et CERA.Gas  

(samedi, 10h-12h/14h-18h ; dimanche, 14h-18h). 

 

 

Nord-Pas-de-Calais 
 
Condé-sur-l'Escaut 

Fouille programmée du château de l'Arsenal (vendredi, samedi et dimanche, 14h-

18h). 

 
Famars 

Fouilles du site de Famars, antique Fanum Martis, menées par l’équipe de l’Inrap 

et le service archéologique municipal de Valenciennes (samedi et dimanche, 10h-

12h30/14h-18h). 
 
Gosnay 

Fouilles médiévales et modernes de la chartreuse du Mont-Sainte-Marie, menées 

par l’Université d'Artois (samedi et dimanche, 10h-17h). 

 
Marck 

Fouille de la ZAC « Turquerie », site du haut Moyen Âge, menée par le service 

archéologique de Cap Calaisis (samedi, dimanche). 

 
Sin-le-Noble 

Chantier de fouilles du site antique, mené par les archéologues de la Communauté 

d'Agglomération du Douaisis (CAP DAP) (samedi et dimanche). 
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Waziers 

Chantier des fouilles du site gaulois, chemin du Bourdeau, menées par les 

archéologues de la Communauté d’agglomération du Douaisis (CAD DAP) 

(dimanche, gratuit). 

 

 

Pays de la Loire 
 
Châteaubriant 

L’actualité des travaux menés par le Département de Loire-Atlantique sur le 

donjon du château est l’occasion d’ouvrir exceptionnellement la chapelle 

(vendredi, samedi et dimanche, 14h30-18h30). 

Présentation des découvertes liées à l’archéologie du bâti effectuées par l’équipe 

d’Hadès de ce château daté du début du XII
e
 siècle, (samedi et dimanche, 14h30, 

15h, 16h, 16h30, 17h30 et 18h). 

 
Les Herbiers 

Fouille d’une vaste occupation gauloise sur le site de la Cossonière, menée par le 

service Patrimoine Architectural Mobilier et Archéologique du conseil général de 

la Vendée (samedi, 9h30-17h). 
 
Rezé 

Fouille du site de Saint-Lupien et son port antique de Rézé, avec l'archéologue de 

la ville (samedi, dimanche). 
 
Thorigné-en-Charnie 

Visites des grottes de Saulges, dans la vallée de l’Erve. Présentation les recherches 
actuelles dans les grottes Margot et Rochefort : visite du chantier, présentation de 
quelques gravures. 
 
 
Picardie 
 
Amiens 

Fouilles antiques de la Caserne Dejean menées par les archéologues d’Amiens 

Métropole (vendredi, 9h-12h/14h-16h et toute la journée pour les scolaires ; 

samedi, 10h-18h). 

 
Boves 

Fouille programmée du château de Boves, une motte castrale médiévale aménagée 

au début du X
e
 siècle, menée par les chercheurs de l’université de Picardie Jules 

Verne (vendredi, samedi et dimanche, 10h-12h30/14h-17h). 

 
Noyon 
Découverte du site antique, médiéval et moderne de l'îlot des Deux Bornes par les 
archéologues du service archéologique de la ville de Noyon (vendredi, scolaires 
uniquement ; samedi et dimanche, 14h-18h). 
 
 
Poitou-Charentes 
 
Montmorillon 

Visites inédites du site préhistorique de La Piscine, par Jean-Michel Leuvrey, 

archéologue-préhistorien (samedi, 10h-12h/14h-18h). 
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Naintré 

Visites du site archéologique du Vieux Poitiers : un théâtre antique monumental 
qui, grâce aux fouilles archéologiques, révèle chaque année un peu plus de ses 
secrets (visites libres tout le week-end ; visites guidées, samedi et dimanche, 14h-
17h, gratuité exceptionnelle). 
 
Saint-Georges-de-Didonne 

Au lieu-dit « Le Châta », 35 bis rue Jean Moulin, visite d’un chantier de fouille 

d’une occupation rurale médiévale, mené par l’Inrap (samedi, 10h-12h/14h-17h, 

gratuit). 
 
Saint-Saturnin-du-Bois 
Visite guidée du site archéologique d’établissement rural occupé pendant près de 

1 000 ans (au moins jusqu’au IX
e
 siècle) (samedi, 10h-12h30/14h-18h, gratuit). 

 
Vendeuvre-du-Poitou 

Visites guidées et exposition d’objets mis au jour sur le site archéologique des 

Tours Mirandes (vendredi, 10h-12h/12h-18h ; samedi, 10h-12h/12h-17h). 

 
Vilhonneur 

Visite de la grotte du Placard, site classé monument historique, avec la 
participation de la préhistorienne Valérie Feruglio, à la découverte des fines 
gravures pariétales datée du Solutréen (réservation obligatoire au 05 16 09 74 32 ; 
dimanche, 15h-18h, gratuit). 
 

 

Provence-Alpes-Côte-D’azur 
 
Cuges-les-Pins 
Découverte de la fouille liée à l’aménagement par la SAEMPA de la Zac des 

Vigneaux, menée par les archéologues de l'Inrap (samedi, 10h-12h30/14h30-17h). 

 
Fréjus 

Dans le cœur historique de Fréjus, ce chantier entrevoit la première urbanisation de 

la colonie antique de Forum Iulii. Les archéologues de la ville font découvrir leur 

fouille (samedi et dimanche, 10h-12h). 

 
L'Isle-sur-la-Sorgue 

Dans la cour d'un hôtel particulier, deux fouilles, programmée et préventive, sont 
ouvertes à la Tour d'Argent. Ces recherches, réalisées par les archéologues de la 
direction du Patrimoine de la ville et l'Université d'Avignon, renouvellent la 
compréhension de l'architecture de ces demeures élevées entre les XII

e
 et 

XV
e
 siècles (vendredi, 9h-12h/14h-18h ; samedi et dimanche, 10h-13h/14h-18h). 

 
Marseille 

Découverte de la fouille préventive liée à l’aménagement du métro Bougainville- 

Capitaine Gèze par Marseille Provence Métropole, menée par les archéologues de 

l'Inrap (dimanche, 12h-18h). 

 
Menton 

Une première à Menton : proche des grottes de Grimaldi, et à 300 mètres en 

territoire italien, la visite d’un terrain archéologique où des outils préhistoriques en 

silex ont été découverts, en 2012 par les archéologues du Musée de Préhistoire 

régionale de Menton (dimanche, 10h-12h/14h-17h). 

 



Rhône-Alpes 
 
Quincieux 

Chantier de fouille « Grange Rouge » : une équipe d’archéologues de l’Inrap étudie 

une occupation rurale, de la protohistoire à l’époque moderne (sur réservation sur 

www.archeo-quincieux.fr ; navettes gratuites ; samedi, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 

13h30, 14h, 14h30, 15h). 

 

 

 

Dans les laboratoires et réserves de musées… 
 
Aquitaine 
 
Campagne 

Visite du centre archéologique du Domaine de Campagne. Exposition de mobilier 

archéologique en cours d'étude, reproduction expérimentale d'objets 

archéologiques, démonstration de taille de silex et de bois animal (dimanche, 10h-

18h, gratuit). 

 
Pessac 

Visite du Centre de conservation et d’étude de la Gironde, activités proposées par 
Cap'Archéo et rencontre avec des étudiants/chercheurs du laboratoire de PACEA 
(samedi et dimanche, 15h-18h, gratuit). 
 
 
Basse-Normandie 
 
Bourguébus 

Visite du centre de recherches archéologiques Inrap. Présentation du travail d’étude 
qui suit la fouille archéologique, en particulier le travail d’anthropologie (vendredi, 
10h-12h, gratuit) 
 
Caen 

Présentation du Centre de recherches archéologiques et historiques anciennes et 
médiévales (Craham) à l’université de Caen (vendredi, 10h-12h, gratuit). 
 
 
Bretagne 
 
Le Faou 

Visite du Centre départemental de l'archéologie du Finistère et présentation 
d’objets issus de fouilles du Finistère et des étapes d’étude de ceux-ci (samedi, 
14h-18h, dimanche, 14h-17h, gratuit). 
 
Rennes 

Visite de la plate-forme de réalité virtuelle Immersia et découverte des applications 
de cette technologie à l’archéologie (samedi, 10h-12h30/14h-16h30, gratuit, 
réservation obligatoire). 
 
 
Bourgogne 
 
Glux-en-Glenne 

Visite du Centre archéologique européen, pour découvrir « Les coulisses de la 

recherche archéologique » (salles d’étude, de nettoyage, de traitement, de 

http://www.archeo-quincieux.fr/
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conservation du mobilier archéologique, réserves) (samedi et dimanche, 16h-

17h30, gratuit). 

 
Sens 

Visite du dépôt archéologique d'état par groupe de 10 personnes. CEREP - Musées 

de Sens (samedi et dimanche, départ à 14h15 ; 15h ; 15h45 ; 16h30, gratuit). 

 
 
Guyane 
 
Cayenne 

Visite du centre archéologique de l’Inrap pour des collégiens du département 

(vendredi, matin, gratuit). 

 

Ouverture du dépôt et du laboratoire du service d'archéologie, à la Cité Rebard, 

pour découvrir les pièces archéologiques issues des fouilles de Guyane depuis plus 

de trente ans (vendredi, journée complète ; samedi et dimanche, matin ; gratuit). 

 
 
Île-de-France 
 
Paris 

Institut d'Art et d'Archéologie – Université. Présentation de la maquette de Rome 

réalisée par Paul Bigot (samedi, 13h30-14h15, gratuit). 

 
Saint-Ouen-l'Aumône 

L’ouverture du service départemental d'archéologie du Val-d'Oise, dans l’Abbaye 

de Maubuisson, est une occasion d’entrevoir les découvertes récentes réalisées 

dans le département (samedi, 14h30, gratuit). 

 

 

Languedoc-Roussillon 
 
Bram 

Portes ouvertes du Laboratoire de recherches et du dépôt de fouilles du musée 

archéologique Eburomagus. Les archéologues du CNRS et de l'Inrap accueillent le 

public autour du thème « Recherches récentes à Eburomagus et son territoire » 

(samedi et dimanche, 10h-12h/14h-18h, gratuit). 

 
Tautavel 

Portes ouvertes des Laboratoires du Centre Européen de Recherches 

Préhistoriques. Accueil et rencontres avec les chercheurs (vendredi, 14h-17h, 

gratuit). 

 
Villeneuve-lès-Béziers 

Visite du Centre de recherches archéologiques de l’Inrap (dimanche, 10h-12h/14h-

17h, gratuit). 

 

 

Lorraine 
 
Grand 

Visite guidée de la base archéologique et logistique (samedi, 14h30-16h ; 

dimanche, 10h30-14h30 et 16h, payant). 
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Jarville-la-Malgrange 

Visite guidée du Laboratoire d'archéologie des métaux, atelier de restauration-

conservation du mobilier archéologique (métaux, verre, céramique) du Musée de 

l’Histoire du fer. Présentation des techniques de conservation et de restauration 

appliquées aux objets anciens. Démonstration d'archéologie expérimentale assurée 

par les chercheurs du Laboratoire de Métallurgies et Cultures, CNRS, UMR 5060 

(samedi et dimanche, 15h et 16h, gratuit). 

 
Metz 

Fouilles en public d’urnes funéraires mises au jour sur le chantier de la Zac du 

Sansonnet par les archéologues de l’Inrap, au Musée de la Cour d’Or (samedi et 

dimanche). 

 
Nancy 

Visite guidée du musée archéologique de l'université de Lorraine, Campus outil 

d'enseignement et de formation à la recherche des archéologues lorrains depuis 

1901. Démonstration des méthodes et techniques, présentation des activités de 

recherches (vendredi et samedi, 10h-16h, gratuit). 

 

 

Midi-Pyrénées 
 
Le Piage 

Visite guidée de la Maison du Piage, sur les traces des derniers hommes de 

Néandertal et des premiers hommes modernes (vendredi, 14h-17h ; samedi, 14h-

17h ; dimanche, 10h-11h30/14h-17h ; gratuit). 

 
Nice 

Le CEPAM (Cultures – Environnement. Préhistoire. Antiquité. Moyen Age), unité 

mixte de recherche CNRS-UNS), présente une exposition sur les récentes avancées 

des recherches interdisciplinaires menées dans les divers domaines de 

l’archéologie. L’exposition, complétée de films, se tiendra en présence des 

chercheurs. 

 

 

Nord-Pas-de-Calais 
 
Boulogne-sur-Mer 

Ouverture exceptionnelle au public de la Villa Huguet, locaux des services de 

l'archéologie et du Patrimoine de la Ville. Rencontre avec les archéologues (samedi 

et dimanche, 15h, gratuit). 

 
Douai 

Ouverture exceptionnelle de la direction de l'Archéologie préventive de la 

Communauté d'agglomération du Douaisis, Rencontres avec des professionnels de 

l'archéologie, restaurateur, céramologue… (samedi, 9h-18h, gratuit). 

 
Lille 

Visite du service régional de l'Archéologie de la DRAC Nord-Pas-de-Calais, 

présentation des missions, de la carte archéologique et du centre de documentation 

(sur inscription au 03 28 36 78 50 ; samedi, 14h-19h, gratuit). 

 
Linselles 

Portes ouvertes de la société Archéopole (vendredi 10h-12h et 14h-16h, 
samedi et dimanche 14h-18h), conférence (dimanche 15h-16h30). 
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Villeneuve-d’Ascq 

Portes ouvertes du laboratoire d’Histoire, Archéologie et littérature des 
Mondes anciens à l’université Lille 3 : exposition, atelier, vidéos et conférences 
(vendredi et samedi). 
 
 
Pays-de-la-Loire 
 
Beaucouzé 

Visite du centre de recherches archéologiques Inrap. Présentation du travail d’étude 

qui suit la fouille archéologique, en particulier le travail de céramologie et 

d’anthropologie (samedi et dimanche, 10h-18h, gratuit). 

 
Les Lucs-sur-Boulogne 

Conférence-guidée des secteurs cachés de l’Historial de Vendée (salles d’études et 

réserves) (sur inscription au 02 51 47 61 61 ; samedi, après-midi ; dimanche, 

journée complète, gratuit). 

 

 

Picardie 
 
Croix-Moligneaux 

Portes ouvertes du centre de recherches archéologiques Inrap dédié au projet du 

canal Seine-Nord Europe. Visites des salles de traitement et d'étude du mobilier, 

exposition d'objets, animations et restitutions archéologiques, reportages. En 

collaboration avec l'association Gaul et le parc archéologique de Samara (vendredi 

sur inscription, dans la limite des places disponibles, réservé aux écoles traversées 

par le canal Seine-Nord Europe dans la Somme ; samedi et dimanche, 10h-

12h30/14h-18h, tout public ; gratuit). 

 
Ribemont-sur-Ancre 

Portes ouvertes du Centre archéologique départemental - CCE de la Somme, 

spécialisé dans la conservation des collections protohistoriques. Suivi du parcours 

emprunté par les objets archéologiques au fil de leur traitement, à travers une visite 

guidée des salles de travail, laboratoires et dépôts de stockage (dimanche, 10h-18h, 

gratuit). Exposition de l’Inrap sur « Sanctuaires gaulois et gallo-romains en Nord-

Pas-de-Calais et Picardie ». 

 
Soissons 
Portes ouvertes du Centre de conservation et d’études archéologiques ; exposition 
« Soissons gallo-romain », ateliers archéologiques, exposition « L’objet à l’étude » 
et exposition des haches de Vendeuil en présence de Ghislaine Billand, 
archéologue à l’Inrap (samedi et dimanche, 15h-17h). 
 
Portes ouvertes du laboratoire du Centre d’étude des peintures murales romaines 
(CEPMR) (dimanche à 14h, 15h et 16h), atelier jeune public (dimanche, 14h-
16h45). 
 
 
Poitou-Charentes 
 
Saintes 
Visites réserves archéologiques de Lormont (samedi et dimanche, 14h-16h, 

gratuit). 



 18 

Ouverture des locaux de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Charente-

Maritime. Démonstration et présentation de l’association, de ses activités, de la 

bibliothèque (samedi et dimanche, 14h-18h, gratuit). 

 

 

Provence-Alpes-Côte d’azur 
 
Arles 
Le Musée départemental Arles antique présente son actualité archéologique en 
avant-première de l’extension de 800 m² du musée. Les visiteurs pourront 
découvrir le chaland romain Arles-Rhône 3 partiellement remonté et les premières 
collections mises en place et consacrées aux métiers du port, aux marins, au 
commerce par bateau et à la navigation (sans réservation dans la limite des places 
disponibles, vendredi et samedi, après-midi, gratuit). 
 
Nice 

Le CEPAM (Cultures – Environnement. Préhistoire. Antiquité. Moyen Age), unité 
mixte de recherche CNRS-UNS), présente une exposition sur les récentes avancées 
des recherches interdisciplinaires menées dans les divers domaines de 
l’archéologie. L’exposition, complétée de films, se tiendra en présence des 
chercheurs. 
 
 

Rhône-Alpes 
 
Grenoble 

Visites, commentées par le personnel du laboratoire ARC-Nucléart, des 

installations de traitement et des ateliers de restauration du laboratoire de recherche 

et atelier de conservation et de restauration du patrimoine culturel (sur rendez-vous 

uniquement au moins 10 jours avant la date, au 04 38 78 35 52, vendredi, 13h30, 

15h et 16h30, gratuit). 
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« L’objet à l’étude » 
 
Chaque année, un nombre considérable de vestiges est mis au jour en France par 
les archéologues. Parmi eux et avant d’enrichir les collections des musées, certains 
objets sont attentivement étudiés et apportent d’importantes informations sur les 
sociétés humaines passées, L’exposition « L’objet à l’étude « présente une 
sélection de cinq objets mis au jour en France métropolitaine et en outre-mer. Ces 
objets offrent non seulement un aperçu des vestiges enfouis dans le sol, mais 
montrent aussi l’importance du travail des archéologues. Étudiés, analysés, ils sont 
ensuite livrés au public réinvestis de toute leur signification. 
 
Des analyses variées 

Étudier des objets archéologiques nécessite l’apport de nombreuses disciplines 
issues des sciences physiques et chimiques, de la Terre ou de la Vie, comme de 
l’Homme et de la Société. Ces recherches ont un champ immense et permettre, 
entre autre, de comprendre la nature, l’origine, l’histoire de ses objets, mais aussi 
leurs techniques de fabrication, leurs usages etc. 

 
Les « objets à l’étude » 

Tissu, pierre, métal, bois et céramique, cinq objets appartenant à la préhistoire, la 

protohistoire, l’antiquité et le Moyen Âge, sont ici présentés. Tous témoignent du 

savoir-faire des sociétés passées mais sont aussi le reflet d’histoire individuelle ou 

collective… 

 

Les haches en jadéite de Vendeuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux haches polies, du Néolithique moyen (4500 av. notre ère), ont été 

découvertes à Vendeuil dans la vallée de l’Oise. Des analyses spectrométriques ont 

révélé qu’elles étaient façonnées dans des roches rares, des jadéites, provenant du 

mont Viso, dans les Alpes italiennes. Si ces haches ont été employées pour 

l’abattage du bois, elles sont surtout des objets de grand prestige, intégrant peut-

être le champ du sacré. Elles seront présentées au public au Centre de conservation 

et d’études de Soissons. 

 
Des tissus du Plessis-Gassot 
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La nécropole gauloise du Plessis-Gassot a révélé 18 tombes dont celles d’un 

aristocrate inhumé sur son char, et d’un guerrier en arme. Dans cette dernière, les 

archéologues ont découvert un remarquable équipement d’apparat, dont des vases 

étrusques, mais aussi des tissus d’origine italique. Tous ces biens témoignent de la 

grande mobilité des mercenaires et des élites guerrières gauloises de la première 

moitié du III
e
 siècle avant notre ère. 

 

L’épave romaine d’Antibes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’en subsiste que la quille, plusieurs virures de bordé et une quarantaine de 

membrures, il faut dire qu’elle repose au fond du port de l’antique Antipolis, depuis 

les II
e
-III

e
 siècles de notre ère. L’épave, couchée sur le flanc, est celle d’un voilier 

de commerce, de 20 à 25 mètres de long, caractéristique des bateaux romains 

impériaux de Méditerranée occidental. 

 

La cuiller en argent d’Ichtratzheim. 

 

 

 

 

 

 

La nécropole médiévale d’Ichtratzheim a surtout accueilli des défunts d’origine 

modeste. Toutefois, une tombe de la fin du VI
e
 siècle appartenait à l’élite 

mérovingienne locale. Hormis une vaisselle de bronze, une bague en or dans le 

mobilier funéraire, figure une singulière cuiller d’argent. Celle-ci provient 

probablement d’Orient, porte une croix grecque et une inscription latine, mais 

surtout deux inscriptions runiques : Ibuda, prénom de la propriétaire et lapela, 

signifiant… cuiller. 

 

Les urnes funéraires de Pointe-Morne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de Pointe-Morne, en Guyane, domine le fleuve Oyapock. Il s’agit d’une 

importante nécropole appartenant à la culture Aristé (700-800 à 1500 de notre ère). 

Quatre tombes, profondes de 1,20 à 3 mètres, possédaient un puits d’accès et d’une 

chambre funéraire voûtée, dans laquelle avaient été déposées des urnes funéraires. 
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À partir des 918 tessons exhumés, les archéologues ont reconstitué 24 récipients. 

Peintes en rouge et noire sur fond blanc, ces poteries funéraires sont 

anthropomorphes. Nez, oreilles, bouche parfois nombril et bras sont figurés. Il 

s’agit probablement d’une représentation symbolique du corps des défunts. 
 

L’exposition « l’objet à l’étude » est présentée, entre autres, à : 
Arles : Musée départemental Arles Antique 
Aurillac : Musée d’art et d’archéologie 
Autun : Musée Rollin 
Auxerre : musée Saint-Germain 
Bavay : Forum antique de Bavay 
Beaucouzé : centre de recherches archéologiques de Inrap 
Besançon : Drac Franche-Comté 
Béziers : Musée du Bitterois 
Bibracte 
Biesheim : musée gallo-romain 
Bourges : Musée du Berry 
Bourguébus : centre de recherches archéologiques Inrap 
Charavines : Musée archéologique Lac de Paladru 
Charleville-Mézières : Musée de l’Ardenne 
Châtillon-sur-Seine : Musée du pays Châtillonais (Vix) 
Civaux : Musée archéologique 
Clamecy : Musée de Clamecy 
Dourdan : Musée du Château 
Étampes : Musée intercommunal 
Évreux : Musée d’art, d’histoire et d’archéologie 
Jublains : Musée archéologique départemental de la Mayenne 
Abbaye de Fontevraud 
Grand : site de Grand 
Guiry-en-Vexin : Musée archéologique du Val-d’Oise 
Lagny sur Marne : Musée Gatien-Bonnet 
Le Faou : Centre départemental d’archéologie du Finistère 
Le Havre : Muséum d’histoire naturelle 
Le Mans : Carré Plantagenêt 
Lezoux : Musée de la céramique 
Loudun : Musée Charbonneau-Lassay 
Louvres : Musée Archéa 
Lucciana : Site archéologique de Mariana 
Mantes la Jolie : Musée de l’Hôtel-Dieu 
Martizay : Musée Archéologique 
Montfort-sur-Meu : Écomusée du Pays de Brocéliande 
Melun : Musée de Melun 
Metz : Musée de la Cour d’Or 
Mussidan : Musée des Arts et Traditions populaires André Voulgre 
Nîmes : Musée archéologique 
Pierrelatte : CCSTI Alixan 
Pont du Gard 
Reims : Musée Saint-Rémi 
Rennes : Espace des sciences 
Ribemont-sur-Ancre : Centre archéologique départemental de la Somme 
Saint-Dizier : Musée municipal 
Saint-Germain-en-Laye : Musée d’archéologie nationale 
Sarrebourg : Musée du pays de Sarrebourg 
Soissons : Centre de conservation et d’étude, abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Solutré-Pouilly : musée départemental de Préhistoire 
Thouars : service de l’architecture et des patrimoines 
Valenciennes : Musée de Valenciennes 
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524 lieux 

 
Chantiers de fouille, musées, centres de culture scientifique et technique, espaces 

culturels, sites archéologiques, laboratoires…, 524 lieux participent aux Journées 

de l’Archéologie dans toute la France. 

 

Alsace 
Musée gallo-romain à Biesheim 
Musée archéologique de Brumath 
Musée Historique de Haguenau 
Ville d’Obernai 
Centre culturel de Sélestat  
Parcours dans Sélestat 
Institut national des Sciences 
appliquées (INSA) à Strasbourg 
Maison Interuniversitaire des 
Sciences de l'Homme-Alsace 
(MISHA) à Strasbourg 
Musée Archéologique de Strasbourg, 
Palais Rohan 
Musée historique de Strasbourg 
Salle Erage à Strasbourg 
Musée de l'Œuvre Notre-Dame à 
Strasbourg 
 
Aquitaine 
Site minier antique à Banca 

Musée basque et de l’histoire de 

Bayonne 

Archéosphère à Bordeaux  

Musée d'Aquitaine à Bordeaux 

Maison de la Dame à Brassempouy 

Centre du Domaine de Campagne 

Espace muséographique de 

Claracq/Lalonquette 

Musée de Guéthary 

Musée national de Préhistoire aux 

Eyzies-de-Tayac 

Centre d'accueil du Pôle International 

de la Préhistoire aux Eyzies-de-

Tayac  

Musée de site de Montcaret 

Musée André Voulgre à Mussidan 

Site d’habitat rural à Ousse-Suzan 

Musée d'art et d'archéologie du 

Périgord à Périgueux  

Vesunna, musée-site gallo-romain de 

Périgueux 

Centre Archéologique Inrap à Pessac 

Site archéologique et musée de 

Plassac 

Grotte de Pair-non-Pair à Prignac et 

Marcamps Maison de la Poterie à 

Sadirac  

Villascopia à Castelculier Abbatiale 

et enceinte fortifiée de Saint-Amand-

de-Coly  

Musée du Sel à Salies-de-Béarn 

Collège La Boëtie à Sarlat 

SauveTerre Musée de Préhistoire à 

Sauveterre-la-Lémance  

Musée du Thot à Thonac 

Site archéologique d'Eysses à 

Villeneuve-sur-Lot  

 

Auvergne 
Musée d'art et d'archéologie 
d’Aurillac 
Salle de l’Angaud à Billom 
La Falaise du Blot à Cerzat 
Musée Bargoin à Clermont-Ferrand 
Chantier de fouilles archéologiques à 
à Clermont-Ferrand 
Corent 
La motte de Sicaud à Eglisolles 
Musée départemental de la 
céramique à Lezoux 
La Cave de Luern aux Martres-
deVeyre 
Abbatiale Saint-Pierre à Mozac 
Château de Murol 
Neuville 
Temple de Mercure à Orcines 
Maison de Gergovie à La Roche 
Blanche 
Musée de la Haute-Auvergne à Saint-
Flour 
Vertaizon 
 
Basse-Normandie 
Centre de recherches archéologiques 

Inrap à Bourguébus 

Musée de Normandie à Caen 

Unité mixte de recherche Craham à 

l’université de Caen  

Muséum Emmanuel Liais à 

Cherbourg-Octeville 

Manoir du Tourp à Omonville-la-

Rogue 

Écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-

Rosière  
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Musée maritime de l'Île Tatihou à 

Saint-Vaast-la-Hougue  

Musée et sites archéologiques de 

Vieux-la-Romaine 

  

Bourgogne 
MuséoParc Alésia à Alise-Sainte-
Reine 
Site gallo-romain de l'Ecartelot à 
Arcenant 
Musée du Pays Châtillonnais à 
Châtillon-sur-Seine 
Musée d'Art et d'Histoire Romain 
Rolland à Clamecy 
Musée archéologique de Dijon 
Musée de la Vie bourguignonne 
Perrin de Puycousin à Dijon 
Maison des Sciences de l'Homme de 
Dijon 
Parcours dans Dijon 
Salle Odéon à Genlis 
Centre archéologique européen à 
Glux-en-Glenne 
Maison du Bailli à Joigny 
Musée des Ursulines à Mâcon 
Musée-site Buffon à Montbard 
Abbaye et musée Saint-Germain 
d'Auxerre 
Maison du patrimoine à Saint-
Romain 
Musée de Sémur-en-Auxois 
CEREP - Musées de Sens 
Musée départemental de Préhistoire à 
Solutré-Pouilly 
Ferrier de la Garenne (Ferrier 
antique) à Tannerre-en-Puisaye 
Musée d'art et d'histoire de Puisaye à 
Villiers Saint-Benoît 
  
Bretagne 
Chantier de fouille au Bono 
Musée de Préhistoire de Carnac  
Site archéologique de Monterfil à 
Corseul 
Château du Guildo à Créhen 
Port-musée de Douarnenez 
Centre départemental de 
l'archéologie du Finistère au Faou 
Site archéologique de Boutavent à 
Iffendic 
Site archéologique de la Villa gallo-
romaine au Quiou 
Village de l'an mil à Melrand 
Site archéologique des Pierres 
Droites à Monteneuf 

Écomusée du Pays de Brocéliande à 
Montfort-sur-Meu 
Musée des phares et balises à 
Ouessant 
Musée de la Préhistoire à Penmarc’h 
Site archéologique de Mané Véchen 
à Plouhinec (56) 
Centre d'interprétation de Menez 
Dregan à Plouhinec (29) 
Mairie de Plouhinec (29) 
Office du tourisme de Plouhinec (29) 
Abbaye du Relec à Plounéour-Menez 
Maison de l'archéologie à Plussulien 
Musée départemental breton à 
Quimper 
Espace des sciences - Centre de 
science à Rennes 
Les Portes Mordelaises à Rennes 
Le circuit de la muraille antique à 
Rennes 
Musée de Bretagne à Rennes 
Musée d'art et d'histoire à Saint-
Brieuc 
Château du Guildo à Saint-Brieuc 
Maison Nature et Mégalithes à Saint 
Just 
Adramar à Saint-Malo 
Site des colonnes romaines du 
placître à Saint-Méloir-des-Bois 
Musée d'Histoire et d'Archéologie à 
Vannes  
Place du Château à Vitré 
Plateforme de réalité virtuelle 
Immersia à l’Université de Rennes I
  
Centre 
Musée Archéolab à Abilly 
Musée du Théâtre Forain et de 
l'Archéologie à Artenay  
Jardin de la Préhistoire à Auneau 
Musée de Préhistoire à Bossay-sur-
Claise 
Musée du Berry à Bourges  
Muséum d'histoire naturelle de 
Bourges 
Chambre des Métiers de Bourges 
Château de Chambord 
Sanctuaire de Saint-Martin-au-Val à 
Chartres 
Maison de l’Archéologie à Chartres 
Les Milliaires 2013 à Châteauroux 
Direction des Archives 
départementales et du Patrimoine 
historique de l'Indre à Châteauroux 
Musée municipal de Châtillon-sur-
Loire 
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Musée du verre et de ses métiers à 
Dordives 
Salle communale d’Epieds-en-
Beauce 
Mairie de Fontenay-sur-Eure 
Musée de la Préhistoire au Grand-
Pressigny 
Centre d'animation Lorin de la Croix 
à La Croix-en-Tourraine 
Chancellerie de Loches 
Abbaye Royale Saint-Michel à Luzé 
Mairie de Maintenon 
Dolmens de Changé à Maintenon 
Musée archéologique de Martizay 
Musée La Monnaye à Meung-sur-
Loire 
Château de Montbazon 
Site de la Tour de Vesvre à Neuvy-
deux-Clochers 
Musée Saint-Vic à Saint-Amand-
Montrond 
Musée historique et archéologique de 
l’Orléanais à Orléans 
Les Roches à Saint-Epain 
Musée et site archéologiques 
d'Argentomagus à Saint-Marcel  
Médiathèque Equinoxe à Saint-
Marcel 
Centre de loisirs de Changé à Saint-
Piat 
Écomusée du Véron à Savigny-en-
Véron 
Site archéologique des Mazelles à 
Thésée 
Ancien monastère de Marmoutier à 
Tours  
Mairie de Traînou 
 

Champagne-Ardenne 
Chantier de fouilles à Bezannes 

Archives départementales de la 

Marne à Châlons-en-Champagne 

Musée des Beaux-arts et 

d'Archéologie à Châlons-en-

Champagne 

Maison du Patrimoine et de 

l'Architecture à Châlons-en-

Champagne 

Archives départementales des 

Ardennes à Charleville-Mézières 

Musée à ciel ouvert des Sarteaux à 

Charleville-Mézières 

Musée d'Art et d'Histoire à 

Chaumont 

Musée d'Art et d'Histoire de Langres 

Chantier de fouilles à Le-Châtelet-

sur-Sormonne 

Musée Hugues à Payns 

Musée Historique Saint-Remi à 

Reims  

Porte de mars à Reims  

Hôtel de ville de Saint-Dizier 

Musée de Saint-Dizier 

Musée d’art et d’histoire et Jardin des 

lectures à Sainte-Ménehould  

 

Corse 
Musée A Bandera à Ajaccio  
Site archéologique du Castello de 
Finosa à Ajaccio 
Bibliothèque patrimoniale Fesch à 
Ajaccio 
Musée archéologique d’Albertacce 
Pie d'Orezza au lieu-dit Bocca al 
Prato 
Espace Saint-Jacques à Bonifacio 
Site archéologique de Serravalle à 
Calacuccia 
Jardins de la Chapelle de Sainte-
Restitude à Calenzana 
Sites archéologiques du plateau de 
Cauria 
Caserne Padoue à Corte 
Musée départemental de l'Alta Rocca 
à Levie 
Site archéologique de Mariana à 
Lucciana 
Chantier de fouille à Sainte-Lucie-
de-Tallano 
Site archéologique de Sant'Appianu 
à Sagone 
Musée de Sartène 
 

Franche-Comté 
Logis abbatial de Baume-les-

Messieurs 

Musée des Beaux-Arts et 

d'Archéologie de Besançon 

Musée des Beaux-Arts et 

d'Archéologie de Dole 

Logis abbatial à Lons-le-Saunier 

Musée d'Archéologie du Jura à Lons-

le-Saunier 

Théâtre gallo-romain de Mandeure - 

Musée du Jouet à Moirans-en-

Montagne 
Site archéologique à Montbéliard 
Musée du château des ducs de 
Wurtemberg à Montbéliard 



 25 

Musée municipal de Pontarlier  
Mairie de Rancenay 

Musée du Sel à Salins-les-Bains 

Musée Georges-Garret à Vesoul 

  

Guadeloupe 
Laboratoire du service d’archéologie 

à la cité Rebard à Cayenne 

Centre archéologique Inrap à 

Cayenne 

Cité administrative régionale à 

Cayenne 

Écomusée de l’Approuague Kaw à 

Régina 

Camp de la Transportation de Saint- 

Laurent du Maroni 

 

Guyane 
DAC Guyane à Cayenne 

Base Inrap à Cayenne  

Cité Administrative régionale à 

Cayenne  

 

Haute-Normandie 
Archéosite mérovingien à Blangy-

sur-Bresle 

Musée-Fabrique des Savoirs à Elbeuf 

Musée d'Art, Histoire et Archéologie 

d’Evreux 

Maison du Patrimoine de Fécamp 

La Forge - La Taillanderie à Harfleur 

Muséum d'histoire naturelle du Havre 

Gisacum, site gallo-romain au Vieil-

Evreux  

Musée départemental des Antiquités 

de Rouen  

 
Ile-de-France 
Maison de l'environnement CAPS à 
Bures-sur-Yvette 
Tour Kinotô à Cergy 
Musée du château de Dourdan  
Musée intercommunal d’Étampes 
Église Saint-Pierre Saint-Paul à 
Gonesse 
Musée archéologique du Val-d'Oise à 
Guiry-en-Vexin 
Musée Gatien-Bonnet à Lagny-sur-
Marne 
Musée Archéa à Louvres 
Site archéologique du château 
d'Orville à Louvres  
Musée de l'Hôtel-Dieu à Mantes-la-
Jolie  

Musée-Promenade de Louveciennes 
à Marly-le-Roi 
Parc de Marly à Marly-le-Roi 
Musée de Melun  
Musée de Préhistoire d'Ile-de-France 
à Nemours 
Institut d'Art et d'Archéologie à Paris 
Institut national d'histoire de l'art - 
École pratique des hautes études à 
Paris 
Musée d'art et d'histoire du Judaïsme 
à Paris  
Musée de Cluny à Paris  
Musée de l'Armée à Paris 
Musée Guimet à Paris  
École normale supérieure à Paris 
Musée du Quai Branly à Paris 
Petit Palais à Paris 
École du Louvre à Paris 
Fabrique de la ville à Saint-Denis 
Atelier Boutique Franciade à Saint-
Denis 
Musée d'archéologie nationale à 
Saint-Germain-en-Laye  
Service départemental d'archéologie 
du Val-d'Oise à Saint-Ouen-
l'Aumône  
Maison du patrimoine à Sarcelles 
Salle Jacques Berrier à Sarcelles 
Collège Lakanal à Sceaux 
La Ferme d'Ithe, site archéologique à 
Tremblay-sur-Mauldre  
 

La Réunion 
Site de la Caverne à Saint-Paul 

 

Languedoc-Roussillon 
Tours et remparts d’Aigues-Mortes 

Musée du Colombier à Alès  

La Maison de l'Eau à Allègre-Les-

Fumades  

Mas des Tourelles à Beaucaire 

Musée du Biterrois à Béziers 

Eburomagus, Musée Archéologique à 

Bram 

Chantier de fouille au Cailar 

Site archéologique d'Embonne au 

Cap d’Agde  

Cinéma de Céret  

Musée archéologique de Javols 

Castrum de cabaret à Lastours 

Chantier de fouille à Lattes  

Musée Henri Prades à Lattes  
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Le Prieuré Saint-Michel de 

Grandmont - Site patrimonial à 

Soumont - Lodève  

Médiathèque de Marguerittes 

Arènes de Nîmes 

Site archéologique et musée 

d’Ensérune à Nissan-lez-Enserune 

Oppidum de Ruscino à Perpignan 

Château de Puisserguier 

Musée de la Maison Romane et 

abbatiale à Saint-Gilles  

Hôtel de la communauté de 

communes du Grand Pic Saint Loup 

à Saint-Mathieu-de-Tréviers 

Amphoralis, site archéologique et 

musée des potiers gallo-romains à 

Sallèles-d'Aude  

Chantier de fouilles de la Caune de 

l'Arago à Tautavel  

Musée de Préhistoire de Tautavel 

Centre Européen de Recherches 

Préhistoriques à Tautavel  

Musée Georges Borias à Uzès  

Site du Pont du Gard à Vers-Pont-du-

Gard 

Site préhistorique de Cambous à 

Viols-en-Laval 

 

Limousin 
Musée Labenche à Brive-la-Gaillarde 

Musée René Bauberot à 

Châteauponsac  

Musée de Guéret  

Site de Châlucet à Limoges  

Site de Tintignac à Naves  

Mairie de Naves 

Commune de Saint-Gence 

CRDAP à Uzerche  

 

Lorraine 
Nécropole mérovingienne du calvaire 

à Audun-le-Tiche  

Musée barrois à Bar-le-Duc  

Parc Archéologique Européen de 

Bliesbruck Reinheim à Bliesbruck 

Chantier archéologique de la Maison 

forte à Darnieulles  

Salines Royales à Dieuze  

Mémorial de Verdun à Fleury-

devant-Douaumont  

Auditorium de l'amphithéâtre de 

Grand  

Musée de l'Histoire du fer à Jarville-

la-Malgrange  

Camp Celtique de la Bure à La Salle 

Musée et site archéologique des 

Hautes-Mynes au Thillot 

Locaux CFDT (site Berger-Levrault) 

à Nancy  

Musée Lorrain à Nancy  

Site de Nasium - Maison des 

Leuques à Saint-Amand-sur-Ornain 

Site archéologique de Sarrebourg 

Musée du Pays de Sarrebourg  

Musée de la Tour aux Puces à 

Thionville 

Musée d'art et d'histoire à Toul  

Musée de la Princerie à Verdun  

La Neule, Vallée de l'Orne à Vitry-

sur-Orne  

 

Martinique 
Hôtel du Conseil Général à Fort-de-

France  

 

 
Midi-Pyrénées 
Musée des Jacobins à Auch  

Grottes préhistoriques de Gargas-

Nesplori à Aventignan 

Phosphatières du Cloup d'Aural - Site 

paléontologique à Bach  

Centre de Préhistoire du Pech Merle 

à Cabrerets  

Centre culturel La Serpentine à 

Firmi  

Site archéologique du Piage à Fajoles 

Musée médiéval - Archéocrypte de 

Sainte Sigolène à Lagrave 

Château de Roquefort-les-Cascades à 

Lavelanet  

Musée de l'Hôtel Ardouin à Mazères 

Site archéologique des Fieux à Miers 

Fouille archéologique à Moissac 

Archéosite de Montans  

Site archéologique de Montmaurin 

Archéosite Gaulois à Rieux-

Volvestre  

Musée Fenaille à Rodez  

Site de Roquelaure 

Musée du Saut du Tarn à Saint-Juery 

Parc de la Préhistoire à Tarascon-sur-

Ariège 

Musée Georges-Labit à Toulouse 

Musée Saint-Raymond à Toulouse 
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Nord-Pas-de-Calais 
Forum antique de Bavay  

Portes ouvertes à la Villa Huguet à 

Boulogne-sur-Mer  

Musée de Cambrai 

Chantier de fouilles du château de 

l’Arsenal à Condé-sur-l’Escaut  

Musée Quentovic à Etaples-sur-Mer 

Chantier de fouilles archéologiques à 

Famars 

Chantier de fouille de la Chartreuse 

du Mont-Sainte-Marie à Gosnay 

Archéo'site à Les-Rues-des-Vignes 

DRAC Nord-Pas-de-Calais, Service 

Régional de l'Archéologie à Lille 

Portes ouvertes d’Archéopole à 

Linselles 

Chantier de fouille à Marck 

Musée de l'hôtel Sandelin à Saint-

Omer 

Chantier de fouille à Sin-le Noble 

Université Lille 3 à Villeneuve-

d'Ascq 

Parc archéologique Asnapio à 

Villeneuve-d'Ascq 

Chantier de fouille à Waziers 

 

Pays de la Loire 
CERAM Pierre Térouane à Allonnes 

Auditorium du musée des Beaux-

Arts à Angers 

Chapelle Saint-Jean du Musée Jean 

Lurçat et de la Tapisserie 

contemporaine à Angers 

Ancienne abbaye Saint-Aubin - 

Conseil général de Maine-et-Loire à 

Angers  

Collégiale Saint-Martin à Angers 
Quai Ligny à Angers 
Centre de recherches archéologiques 

Inrap de Beaucouzé 

Musée Joseph-Denais à Beaufort-en-

Vallée 

Musée de Blain  

Chevalerie de Sacé à Brain sur 

Allonnes 

Château départemental à 

Châteaubriant 

Site archéologique de Cherré 

Abbaye de Fontevraud 

Site archéologique des Herbiers 
Espace Jean Jousse à Gréez-sur-Roc 
Site archéologique de Villejames à 
Guérande  

Musée archéologique départemental 

à Jublains  

Carré Plantagenêt musée 

d'archéologie et d'histoire au Mans 

Historial de la Vendée aux Lucs-sur-

Boulogne  

Musée du château de Mayenne 

Site Saint-Lupien à Rezé  

Le Cairn, Centre de la Préhistoire à 

Saint-Hilaire-la-Forêt 

Site des grottes de Saulges à 

Thorigne-en-Charnie 

 

Picardie 
Musée Boucher-de-Perthes à 

Abbeville  

Chantier de fouille à la caserne 

Dejean à Amiens 

Jardin archéologique de Saint-Acheul 

à Amiens  

Chantier de fouilles du château à 

Boves 

Château et porte Saint-Pierre à 

Château-Thierry 

Musée d'art et d'archéologie Antoine 

Vivenel à Compiègne  

Centre de recherches archéologiques 

Inrap à Croix-Moligneaux  

Château-fort de Guise 

Parc archéologique de Samara à La 

Chaussée Tirancourt 

Musée d'art et d'archéologie de Laon 

La Cité des Bateliers - Musée de la 

Batellerie à Longueil-Annel 

Collège Jean Moulin à Moreuil  

Musée du Noyonnais, square 

Grospiron et crypte archéologique à 

Noyon  

Château fort de Guise à Pontpoint 

Centre archéologique départemental 

de la Somme à Ribemont-sur-Ancre 

Hôtel de Ville et parvis de la gare de 

Saint-Quentin 

Musée d'Art et d'Archéologie de 

Senlis 

Office de tourisme à Senlis  

Les Arènes de Senlis 

Centre d'étude des peintures murales 

Romaines à Soissons  

Centre de conservation et d'études 

archéologiques à Soissons  

Musée du Vermandois à Vermand 
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Poitou-Charentes 
Centre d'interprétation du Roc-aux-

Sorciers à Angles-sur-l'Anglin  

Musée des Tumulus de Bougon 

Cassinomagus - Parc archéologique 

de Chassenon 

Site archéologique du Vieux Poitiers 

à Châtellerault 

Musée archéologique de Civaux 

Mairie de Colombiers 

Musée du Nouveau Monde à 

La Rochelle  

Musée Charbonneau-Lassay à 

Loudun  

Musée de Préhistoire de Lussac-les-

Châteaux  

Site préhistorique de La Piscine à 

Montmorillon  

Musée Bernard d'Agesci à Niort 

Musée municipal de Parthenay  
Hypogée des Dunes à Poitiers 
Amphithéâtre de Poitiers 
Musée Sainte-Croix à Poitiers  
Musée archéologique de la Vieille 
Paroisse à Rochefort  
Musée de Rauranum à Rom  
Paléosite - Centre interactif de la 
préhistoire de Saint-Césaire 
Amphithéâtre de Saintes  
Maison Le Calme à Saintes 
Musée archéologique à Saintes 
Réserves archéologiques à Saintes 
Société d’Archéologie et d’Histoire 
de la Charente-Maritime à Saintes 
Temple protestant à Saintes 
Site gallo-romain de Sanxay  
Chantier de fouille à Saint-Georges-
de-Didonne 
Site archéologique à Saint-Saturnin-
du-Bois 
Musée Henri Barré à Thouars  
Site archéologique Les Tours 
Mirandes à Vendeuvre-du-Poitou 
Grotte du Placard à Vilhonneur (près 
d’Angoulême) 
 

Provences-Alpes-Côte d’Azur 
Maison Méditerranéenne des 
Sciences de l'Homme à Aix-en-
Provence 
Musée d’histoire et d’archéologie 
d’Apt 
Musée de l’aventure industrielle à 
Apt 
Musée départemental Arles antique 

Site archéologique du plateau des 
Courens à Beaumes-de-Venise 
Site archéologique de la villa des 
Bruns à Bédoin 
Archives municipales de Brignoles 
Médiathèque du Cannet-des-Maures 
Musée archéologique de l'Hôtel-Dieu 
à Cavaillon 
Musée et site archéologique à 
Châteauneuf-les-Martigues  
Chantier de fouille de Cuges-les-Pins 
Musée des Arts et Traditions 
populaires de Draguignan  
Site du Mont Bastide à Eze 
Chapelle Notre-Dame-de-la-Mer à 
Fos-sur-Mer 
Fouilles archéologiques à Fréjus 
Musée archéologique de Fréjus 
Site archéologique d'Olbia à Hyères 
Musée de la Mine à L'Argentière-la 
Bessée  
Carrière romaine à La Turbie 
Îlot de la Tour d'Argent à L'Isle-sur-
la-Sorgue  
Fouille préventive du métro 
Bougainville-Capitaine Gèze à 
Marseille 
Service Archives Documentation de 
Menton  
Jardin de la villa Maria Serena à 
Menton 
Musée de Préhistoire régionale de 
Menton 
Vestiges de l’aqueduc romain de 
Traconnade à Meyrargues 
Salle des fêtes de Meyrargues 
Forêt domaniale des Sauvas à 
Montmaur 
CEPAM – Pôle universitaire Saint 
Jean d’Angélys à Nice  
Grotte du Lazaret à Nice  
Musée municipal Paul Lafran à 
Saint-Chamas 
Salle municipale de Saint-Chamas 
Site archéologique de la villa gallo-
romaine de Tourville à Saignon 
Pont Flavien à Saint-Chamas 
La Tour de Sanary - Musée 
d'archéologie sous-marine à Sanary-
sur-Mer 
Centre archéologique du Var à 
Toulon 
Site antique de Puymin à Vaison-la-
Romaine 
Chantier de fouilles du forum à 
Vaison-la-Romaine 
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Rhône-Alpes 
Site archéologique d’Alba-la-

Romaine 
Salle communale d'Alissas 
Château d’Allinges 
Musée-château de l’agglomération 
d’Annecy 
Musée gallo-romain d'Aoste 
Archives départementales de l’Ain à 
Bourg-en-Bresse 
Maison des sociétés à Bron 
Musée Savoisien à Chambéry 
Université de Savoie à Chambéry 
Musée gallo-romain de Chanaz 
Musée Archéologique lac de Paladru 
à Charavines 
Château de Chaumont 
Château de Clermont 
Cathédrale de Die 
Musée de l'ours des cavernes à 
Entremont-le-Vieux 
Château de Faucigny 
Château de Faverges 
Château d’Excenevex 
Musée d'Archéologie de Feurs 
Atelier Régional de Conservation 
ARC-Nucléart à Grenoble 
Musée archéologique Saint-Laurent 
à Grenoble 
Musée archéologique d'Izernore 
Site d'animation préhistoire de Lalley 
Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Musée gallo-romain de 
LyonFourvière à Lyon 
Musée du Trièves à Mens 
Site gallo-romain de Montbrison-
Moingt 
Salle d'exposition de la Société 
archéologique et numismatique à 

Montélimar 
Salle de la Cure à Néronde 
Musée d'archéologie de Nyons et des 
Baronnies à Nyons 
Musée de la Préhistoire à 
OrgnacL'Aven 
Musée archéologique du Pègue 
Musée municipal Yvon Guéret à 
Pierrelatte 
Musée de Beaux-Arts et 
d’Archéologie J. Déchelette à 
Roanne 
Maison de l'Aqueduc à Sainte-
Foylès-Lyon 
Site Historique de Saint-
Christophela-Grotte à Saint-
Christophe 
Espace archéologique Forez-Jarez à 
Saint-Étienne 
Médiathèque, site Tarentaize de 
Saint-Étienne 
Maison François I

er
 à Saint-Étienne 

Mines d'or et d’antimoine de 
Bissieux à Saint-Joseph 
Château de Saint-Gervais 
Hall de la mairie de Saint-Paul-Trois-
Châteaux 
Villa gallo-romaine du Vernay à 
Saint-Romain-de-Jalionas 
Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal à Vienne 
Chantier de fouilles de la Brégoule à 
Soyons 
Château de Suze-la-Rousse 
Collège Jean Moulin à Trévoux 
Cinéma Le Navire à Valence 
Espace muséal des Vans 
Pont romain de Viviers
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420 communes 
 
Cette année, 420 communes accueillent les Journées de l’Archéologie. 
 
 
Alsace 
Biesheim 

Brumath 

Haguenau 

Obernai 

Selestat 

Strasbourg 

 

Aquitaine 
Banca 

Bayonne 

Bordeaux 

Brassempouy 

Campagne 

Castelculier 

Claracq 

Guéthary 

Les Eyzies-de-Tayac 

Montcaret 

Mussidan 

Ousse-Suzan 

Périgueux 

Pessac 

Plassac 

Prignac et Marcamps 

Sadirac 

Saint-Amand-de-Coly 

Salies-de-Béarn 

Sarlat 

Sauveterre-la-Lémance 

Thonac 

Villeneuve-sur-Lot 

 

Auvergne 
Aurillac 

Billom 

Cerzat 

Clermont-Ferrand 

Corent 

Eglisolles 

Lezoux 

Les-Martres-de-Veyre 

Mozac 

Murol 

Neuville 

Orcines 

La Roche Blanche 

Saint-Flour 

Vertaison 

 
Basse-Normandie 
Beaucouzé 

Caen 

Cherbourg-Octeville 

Omonville-la-Rogue 

Saint-Cyr-la-Rosière 

Saint-Vaast-la-Hougue 

Vieux 

 

Bourgogne 
Alise-Sainte-Reine 

Arcenant 

Autun 

Auxerre 

Châtillon-sur-Seine 

Clamecy 

Dijon 

Genlis 

Glux-en-Glenne 

Joigny 

Mâcon 

Magny-sur-Tille 

Montbard 

Saint-Romain 

Semur-en-Auxois 

Sens 

Solutré-Pouilly 

Tannerre-en-Puisaye 

Villiers-Saint-Benoit 

 
Bretagne 
Carnac 
Corseul 
Créhen 
Douarnenez 
Iffendic 
Le Bono 
Melrand 
Monteneuf 
Le Faou 
Le Quiou 
Montfort-sur-Meu 
Ouessant 
Penmarc’h 
Plouhinec (29) 
Plouhinec (56) 
Plounéour-Menez 
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Plussulien 
Quimper 
Rennes 

Saint-Brieuc 

Saint-Just 

Saint-Malo 

Saint-Méloir-des-Bois 

Vannes 

Vitré 

 

Centre 
Abilly 
Artenay 
Auneau 
Bossay-sur-Claise 
Bourges 
Chambord 
Chartres 
Châteauroux 
Châtillon-sur-Loire 
Dordives 
Epieds-en-Beauce 
Fontenay-en-Eure 
La Croix-en-Tourraine 
Le Grand-Pressigny 
Loches 
Luzé 
Martizay 
Maintenon 
Meung-sur-Loire 
Montbazon 
Neuvy-Deux-Clochers 
Orléans 
Saint-Amand-Montrond 
Saint-Marcel 
Savigny-en-Véron 
Saint-Épain 
Saint-Pia 
Thésée 
Tours 
Traînou 
 

Champagne-Ardenne 
Bezannes 

Châlons-en-Champagne 

Charleville-Mézières 

Chaumont 

Langres 

Le-Châtelet-sur-Sormonne 

Payns 

Reims 

Saint-Dizier 

Sainte-Ménehould 

 
 

Corse 
Ajaccio 
Albertacce 
Bonifacio 
Calacuccia 
Calenzana 
Corte 
Levie 
Lucciana 
Pie d’Orezza 
Sagone 
Sainte-Lucie-de-Tallano 
Sartène 
 
Franche-Comté 
Baume-les-Messieurs 

Besançon 

Dole 

Lons-le-Saulnier 

Moirans-en-Montagne 

Montbéliard 

Pontarlier 

Rancenay 

Salins-les-Bains 

Vesoul 

 

Guadeloupe 
Le Moule 

Pointe-à-Pitre 

Terre-de-Haut (Les Saintes) 

 

Guyane 
Cayenne 

Regina 

Saint-Laurent-du-Maroni 

 

Haute-Normandie 
Blangy-sur-Bresle 

Elbeuf 

Évreux 

Fécamp 

Harfleur 

Le Havre 

Le-Vieil-Évreux 

Rouen 

 
Ile-de-France 
Bures-sur-Yvette 
Cergy 
Dourdan 
Gonesse 
Guiry-en-Vexin 
Le Trembaly-sur-Mauldre 
Louveciennes 
Louvres 
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Mantes-la-Jolie 
Marly-le-Roi 
Melun 
Nemours 
Paris 
Saint-Denis 
Saint-Germain-en-Laye 
Saint-Ouen-l’Aumône 
Sarcelles 
Sceaux 
 
La Réunion 
Saint-Paul 
 

 
Languedoc-Roussillon 
Agde 
Aigues-Mortes 
Alès 
Allègre-les-Fumades 
Beaucaire 
Béziers 
Bram 
Carcassonne 
Céret 
Javols 
Lastours 
Lattes 
Le Cailar 
Le Cap d’Agde 
Lunel-Viel 
Nîmes 
Nissan-lez-Enserune 
Perpignan 
Puisserguier 
Saint-Gilles 
Saint-Mathieu-de-Tréviers 
Sallèles-d’Aude 
Soumont-Lodève 
Tautavel 
Uzès 
Vers-Pont-du-Gard 
Villeneuve-Lès-Béziers 
Viols-en-Laval 
 
Limousin 
Brive-la-Gaillarde 

Châteauponsac 

Guéret 

La Chapelle-aux-Saints 

Limoges 

Naves 
Saint-Jean-Ligoure 
Saint-Gence 

Tulle 

Uzerche 

Vaulry 

 

Lorraine 
Autun-le-Tiche 

Bar-le-Duc 

Bliesbruck 

Dieuze 

Fleury-devant-Douaumont 

Grand 

Jarville-la-Malgrange 

La Salle 

Le Thillot 

Metz 

Nancy 

Saint-Armand-sur-Ornain 

Sarrebourg 

Thionville 

Toul 

Verdun 

Vignot 

Vitry-sur-Orne 

 
Martinique 
Fort-de-France 

 
Midi-Pyrénées 
Auch 

Aventignan 

Bach 

Cabrerets 

Eaunes 

Fajoles 

Firmi 

Lagrave 

Lavelanet 

Mazères 

Miers 

Moissac 

Montans 

Montauban 

Montmaurin 

Rieux-Volvestre 

Rodez 

Roquelaure 

Saint-Juery 

Tarascon-sur-Ariège 

Toulouse 

 

Nord-Pas-de-Calais 
Bavay 

Boulogne-sur-Mer 

Cambrai 

Condé-sur-l’Escaut 

Douai 
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Etaples-sur-Mer 

Famars 

Gosnay 

Les Rues-des-Vignes 

Lille 

Linselles 

Marck 

Saint-Omer 

Sin-le-Noble 

Valenciennes 

Villeneuve-d’Ascq 

Waziers 

 

Pays-de-la-Loire 
Allonnes 

Angers 

Beaucouzé 

Beaufort-en-Vallée 

Blain 

Brain-sur-Allonnes 

Châteaubriant 

Cherré 

Fontevraud-l’Abbaye 

Gréez-sur-Roc 

Guérande 

Jublains 

Le Mans 

Les Herbiers 

Les Lucs-sur-Boulogne 

Mayenne 

Rezé 

Saint-Hilaire-La-Forêt 

Thorigne-en-Charnie 

 

Picardie 
Abbeville 

Amiens 

Boves 

Château-Thierry 

Compiègne 

Croix-Moligneaux 

Guise 

Laon 

La Chaussée-Tirancourt 

Longueil-Annel 

Moreuil 

Noyon 

Ribemont-sur-Ancre 

Senlis 

Soissons 

Saint-Quentin 

Vermand 

 

 

Poitou-Charentes 
Angles-sur-l’Anglin 

Barzan 

Bougon 

Chassenon 

Châtellerault 

Civaux 

Colombiers 

La Rochelle 

Loudun 
Lussac-les-Châteaux 
Montmorillon 
Niort 
Parthenay 
Poitiers 
Rochefort 
Rom 
Saint-Césaire 
Saint-Georges-de-Didonne 
Saint-Saturnin du Bois 
Saintes 
Sanxay 
Surgères 
Thouars 
Vendeuvre-du-Poitou 
Vilhonneur 
 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Aix-en-Provence 
Apt 
Arles 
Beaumes-de-Venise 
Bédoin 
Brignoles 
Cavaillon 
Châteauneuf-les-Martigues 
Cuges-les-Pins 
Draguignan 
Eze 
Fos-sur-Mer 
Fréjus 
Gap 
Hyères 
Istres 
L’Argentière-la Bessée 
L’Isle-sur-la Sorgue 
La Turbie 
Le Cannet-des-Maures 
Marseille 
Menton 
Meyrargues 
Montmaur 
Nice 
Saignon 
Saint-Chamas 
Saint-Jean-d’Angély 
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Sanary-sur-Mer 
Toulon 
Vaison-la-Romaine 
 
Rhône-Alpes 
Alba-la-Romaine 

Alissas 

Allinges 

Annecy 

Aoste 

Bourg-en-Bresse 

Bron 

Chanaz 

Chambéry 

Charavines 

Chaumont 

Clermont 

Die 

Entremont-le-Vieux 

Excenevex 

Faucigny 

Faverges 

Feurs 

Grenoble 

Izernore 

Lalley 

Lyon 

Mens 

Montbrison-Moingt 

Montélimar 

Néronde 

Nyons 

Orgnac-l’Aven 

Le Pègue 

Pierrelatte 

Quincieux 

Roanne 

Rompon 

Saint-Christophe-la-Grotte 

Sainte-Foy-lès-Lyon 

Saint-Étienne 

Saint-Gervais 

Saint-Joseph 

Saint-Paul-Trois-Châteaux 

Saint-Romain-de-Jalionas 

Saint-Romain-en-Gal 

Soyons 

Suze-la-Rousse 

Trévoux 

Valence 

Les Vans 

Viviers 
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Journée spéciale archéologie sur ARTE 

Samedi 8 juin 2013 de 10h30 à 23h20 

 
À l’occasion des 4

e
 Journées nationales de l’archéologie, ARTE propose, samedi 

8 juin, une programmation spéciale pour mieux comprendre le travail des 
archéologues et les résultats de leur recherche. Comment notre vieux continent a-t-
il été peuplé depuis l’aube de l’Humanité ? Comment les archéologues tentent-ils 
de sauver le patrimoine archéologique d’une destruction annoncée ? Qu’apportent 
les innovations scientifiques récentes à l’archéologie d’aujourd’hui ?  
 
Tout au long de la journée 
LES EXPERTS DE L’ARCHÉOLOGIE 
Une série d’animation de Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet 
(2010, 7x 1mn30)/ (Rediffusion du 5 juin 2010) 
Cette série nous introduit dans le monde des experts de l’archéologie 
d’aujourd’hui, ceux qui, par leur savoir, « lisent » dans un terrain de fouilles les 
plus précieuses informations. Usant d’outils spécifiques de mesure et de recueil, ils 
livrent des diagnostics qui ont fait progresser de manière significative la 
connaissance des peuples anciens. 
 
10.30 
X : ENUS : L’ARCHÉOLOGIE AÉRIENNE : LE PASSE VU DU CIEL 
(INÉDIT) 
Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard (2013, 26 mn) 
L’archéologie aérienne traque, dans les paysages, les traces du passé. Des milliers 
de sites archéologiques ont ainsi pu être découverts. Notamment le cercle de 
Goseck en Saxe-Anhalt, vieux d’environ 7 000 ans, qui serait l’un des plus anciens 
temples solaires et observatoire astronomique de l’histoire de l’humanité. 
 
11.20 
DES CANNIBALES EN EUROPE ? 
Un documentaire de Jeanine Isabel Butler (2011, 51 mn)  
(Rediffusion du 16 juillet 2011) 
Découverte troublante : il semblerait que le cannibalisme ait existé en Europe il y a 
sept mille ans… 
 
11.50 
LE SECRET DU TRÉSOR DE BASSAS DA INDIA 
Documentaire de Karel Prokop (2012, 70 mn) (Multidiffusion du 1

er
 juin 2013) 

Des archéologues plongent sur l’épave du Santiago, disparue en mer en 1585 avec 
400 000 pièces d’argent à son bord. Arriveront-ils avant les pilleurs de trésors ? 
Ce film est l’aboutissement d’une aventure et d’une passion portée par deux 
hommes depuis vingt-cinq ans. Le premier, Michel L’Hour, est patron de 
l’archéologie sous-marine en France. Le second, le réalisateur Karel Prokop, est 
l’auteur de nombreux documentaires. C’est l’histoire d’une épave mystérieuse et de 
son fabuleux trésor perdu à Bassas da India, l’un des lieux les plus reculés de la 
planète. 
 
13.05 
MACHU PICCHU - UN NOUVEAU REGARD 
Documentaire d’Owen Palmquist et John Bredar, 
Réalisation : Peter Spry-Leverton (2009, 52 mn) (Multidiffusion du 4 mai 2013) 
À travers des fouilles, des interviews et des reconstitutions en 3D, l’histoire 
revisitée de la mythique cité inca. 
15.20 
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LE PORT ENGLOUTI DE CONSTANTINOPLE 
Documentaire d’Hannes Schuler (2011, 52 mn) (Rediffusion du 28 janvier 2012) 
Comment, au hasard d’un chantier, fut découvert l’ancien port de Théodose II, 
recouvert par la glaise depuis le X

e
 siècle. 

 
16.15 
LES EXPERTS DU PASSE (INÉDIT) 
Documentaire de Dorothée Heissler et Guilhem Mahieu (2012, 52mn) 
Ils sont topographe, géomorphologue, céramologue, carpologue, xylologue, 
archéozoologue, paléopathologiste… Sous la forme d’une enquête scientifique 
captivante, le documentaire Les Experts du passé nous emmène à la rencontre de 
ces spécialistes de notre sous-sol, et à la découverte des richesses insoupçonnées 
qui se cachent aujourd’hui sous nos pieds. 
Mêlant recherches sur le terrain, analyses dans des laboratoires à la pointe de la 
technologie, anecdotes historiques, interview d’experts et images d’archive, ce 
documentaire apportera ainsi un éclairage inédit sur l’archéologie préventive. 
 
17.10 
SUR NOS TRACES (INÉDIT) 
À L’ÉPOQUE DES FRANCS : LA FAMILLE 
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia 
Présentée par Nadia Cleitman (2013, 15x26 mn) 
 
17.40 
SUR NOS TRACES (INÉDIT) 
À L’ÉPOQUE DES FRANCS : LE COMMERÇANT 
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia 
Présentée par Nadia Cleitman (2013, 15x26 mn) 
 
20.50 
L’Aventure Humaine 
LES GAULOIS AU-DELÀ DU MYTHE (INÉDIT) 
Un film de Jean-Jacques Beineix (2013, 1h36mn) ; Écrit par Jean-Jacques Beineix 
et Jonas Rosales 
Une coproduction : ARTE France, Cargo Films, Inrap et CNRS Image 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui étaient vraiment les Gaulois ? Jean-Jacques Beineix accompagne les 
archéologues sur leurs chantiers de fouilles et dans les laboratoires, et fait le point 
sur vingt ans de découvertes. 
Parution de livres, dossiers spéciaux dans les magazines, expositions qui 
bousculent les idées reçues… : les Gaulois sont à la mode. Mais qui sont-ils ? Un 
peuple insolite assurément, puisqu’il a su traverser les siècles et se transformer en 
mythe alors que presque rien ne subsistait de lui. Les Gaulois sont sans écrits et 
appartiennent aux peuples vaincus. Les restes de la vie gauloise ont peu à peu été 
recouverts par les strates du temps. Ceux qui sont venus après eux ont laissé leurs 
propres vestiges, faisant disparaître leurs constructions de bois. Leur mémoire s’est 
peu à peu effacée. Pourtant, plus de deux millénaires après que les légions de César 
ont vaincu Vercingétorix, le temps de la réhabilitation est arrivé. Le mythe de « nos 
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ancêtres les Gaulois » s’est largement popularisé. Comment l’histoire a-t-elle rendu 
aux Gaulois la célébrité – pour le pire comme pour le meilleur ? 
Le Gaulois nouveau : à partir du XIX

e
 siècle sous l’impulsion de Napoléon III, et 

plus récemment grâce à l’expansion formidable de nos routes et de nos voies 
ferrées, les Gaulois ont fait leur grand retour. L’obligation faite aux aménageurs du 
territoire de laisser pratiquer des fouilles préventives y est pour beaucoup : elle a 
permis de révéler de très nombreux vestiges et de remettre ainsi en cause bien des 
légendes. C’est à cette révolution que s’attache le film. Avec l’aide d’archéologues 
et d’historiens, Jean-Jacques Beineix tente de faire la part des choses entre le mythe 
et l’histoire, de faire le point sur les découvertes et sur les énigmes qui demeurent. 
Au-delà, le film tente de comprendre ce besoin à la fois identitaire et mythologique 
qui nous conduit à revisiter sans cesse ces Gaulois. 
 
22.20 
LA ROUTE DES AMPHORES. UNE HISTOIRE DE LA CONQUETE 
ROMAINE 
Documentaire de Nicolas Jouvin (2011, 52 mn) (Rediffusion du 28 janvier 2012) 
Ce documentaire reconstitue la conquête des Gaules en suivant à la trace le vin 
romain consommé par les futurs vaincus. Ou comment les Gaulois se sont 
imprégnés de la culture de l’envahisseur en adoptant ses goûts et sa façon de 
vivre… 
 
Également sur ARTE, du lundi 3 au vendredi 21 juin à 17.35 

SUR NOS TRACES 
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia (2013, 15x26 mn) 
Présentée par Nadia Cleitman ; réalisé par Nathalie Laville, Clémence Lutz, 
Thibaud Marchand, Helene Maucourant, Laetitia Vans 
Une coproduction ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît, Inrap, Eléazar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’où venons-nous ? D’une manière vivante et accessible, la série Sur nos traces 
nous permet de comprendre comme l’archéologie actuelle tente de répondre à cette 
question. 
La journaliste Nadia Cleitman va à la rencontre de ces archéologues qui chaque 
jour trouvent dans le sol fouillé les « archives du passé », vestiges d’un campement 
de chasseurs-cueilleurs, d’une ferme gauloise ou d’une église médiévale. Grâce à 
leurs dernières découvertes, ils nous amènent à la rencontre de toutes les 
populations passées, hommes et femmes de la Préhistoire, Gaulois ou encore 
Francs. 
Sortie en coffret 3 DVD chez ARTE Éditions, le 5 juin 2013 
ARTE.TV/archeologie 
 
 
 
Contacts presse 

Martina Bangert/Marie-Charlotte Ferré - 01 55 00 72 90 / 73 25  

m-banget@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr 
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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. 
  
L’archéologie s’attache à reconstituer – en vue de la transmission de cette 
connaissance aux générations présentes et futures – l’histoire de l’Humanité, des 
origines à nos jours, à partir de vestiges matériels et de leur contexte de découverte. 
Elle repose sur l’étude d’objets et de traces laissées dans le sol par les différentes 
occupations humaines pour lesquelles les sources écrites sont absentes, muettes ou 
complémentaires. 
  
Cette discipline peut être envisagée selon deux approches : l’archéologie 
préventive et l’archéologie programmée, sans qu’aucune hiérarchie ne distingue 
l’une de l’autre. 
  
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. Lorsqu’existent 
des présomptions de présence de vestiges archéologiques, 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, fort de près de 1 700 
archéologues, des services de collectivités territoriales et des opérateurs privés 
concourent à cette sauvegarde à travers la fouille et l’étude dans l’urgence des 
parcelles dont le sous-sol est concerné par un aménagement. 
  
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 tirées de l’archéologie préventive et de l’archéologie programmée 
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 du 
ministre de la Culture. Dans cette perspective, 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 préventive et 
programmée implique un contrôle technique et une évaluation scientifique 
rigoureuse des opérations autorisées. Ce contrôle et cette évaluation sont formalisés 
par l’évaluation scientifique des opérations archéologiques par les CIRA, et 
également pour les contrôles techniques réalisés sur les sites par les agents des 
SRA, ceux-ci sont des archéologues de l’État, chargés de prescrire et contrôler les 
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opérations d’archéologie préventives, et qui participent également à des actions de 
recherche. La participation à des unités mixtes de recherche d’agents des SRA est 
encouragée ainsi que la direction ou la participation à des fouilles et la publication 
de travaux de recherches. 
  
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, 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 l’ordre de 1 %. 
  
Quand le diagnostic ou la fouille est prescrit, les opérations doivent être réalisées 
de manière rigoureuse et il revient aux SRA de s’en assurer – avec l’appui des 
CIRA – et notamment de veiller à la publication des résultats dans des délais 
raisonnables. 
  
L’approche raisonnée implique également de ne pas laisser la possibilité à des non-
spécialistes de s’improviser archéologues et empêcher la détérioration – de plus ou 
moins bonne foi – des terrains de recherche et du patrimoine commun. Le pillage 
des sites archéologiques est un fléau et il doit être combattu. 
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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 : ouverture de chantiers au 

public, expositions, publications, production audiovisuelle, colloques… En 2012, 

ses activités ont touché près de 680 000 personnes dans 340 communes et 84 

départements. Son catalogue de ressources éditoriales, audiovisuelles et 

multimédias est riche de 570 titres. Son site internet attire plus de 100 000 visiteurs 

par mois. 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie 

 

 

 
 

 
La Fondation EDF développe un mécénat de compétences qui favorise la rencontre 
entre l’art et la science. Elle met au service des archéologues et des conservateurs-
restaurateurs les technologies de pointe d’EDF. Appliquées à l’archéologie, ces 
techniques – expertise métallurgique, simulation numérique, géosciences…- 
participent à la préservation d’œuvres exceptionnelles et à la compréhension des 
civilisations passées. 
 
Au service de ce mécénat, le laboratoire EDF R&D Valectra rassemble les 
compétences d’EDF. Le génie des matériaux pour restaurer et préserver de précieux 
vestiges, comme le trône du roi Dagobert conservé à la Bibliothèque nationale de 
France, l’imagerie 3D pour reconstituer la colonne des danseuses de Delphes, la 
science et les technologies des sondages géologiques et géophysiques pour explorer 
le site de l’homme de Pékin en Chine, la physique des fluides pour analyser la 
circulation de l’air dans la grotte de Lascaux, tels sont quelques-uns des apports de 
ce mécénat original pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine humain. 
 
Ce mécénat de compétences est le fruit d’une collaboration étroite entre la 
Fondation EDF et la direction de la Recherche et du Développement du Groupe. En 
rapprochant la science et la culture, il contribue à la préservation d’œuvres 
exceptionnelles et à la compréhension des civilisations passées. 
 
 
 
Contact Fondation EDF 
Ariane Mercatello : 01 40 42 57 44, ariane.mercatello@edf.fr 
 
Contact EDF R&D 
Nicolas Van Eck : 01 30 87 91 91, nicolas.van-eck@edf.fr 
 
 

 

 

 

mailto:ariane.mercatello@edf.fr
mailto:nicolas.van-eck@edf.fr
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie 

 

 

 
 
 
Filiale spécialisée en travaux publics de Bouygues Construction, Bouygues 
Travaux Publics axe son développement sur des opérations à forte valeur ajoutée - 
technique et/ou montage de projets. Cette stratégie est appuyée sur une politique de 
Recherche et Développement permanente, une expertise pointue dans le domaine 
des Partenariats Public - Privé (PPP) et Concessions, et le souci constant de 
progresser en matière de construction et de développement durables. 
 
 
Le sens de l’intérêt commun, la solidarité, le respect des hommes et des 
engagements, sont nos valeurs essentielles vécues au quotidien dans chacun de nos 
six métiers que sont : 
 
Le Génie Civil  
Les Travaux Souterrains  
Les Projets ferroviaires et autoroutiers clé en main  
Les Ouvrages d’Art  
Les Travaux Fluviaux et Maritimes  
Le démantèlement, la maintenance et la ventilation nucléaires 
 
 
Acteur majeur en travaux publics mondialement reconnu, Bouygues Travaux 
Publics et ses 5 000 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays à travers le 
monde, sont toujours soucieux de la préservation du patrimoine lors de la 
réalisation de nos grands projets linéaires (autoroutes, tramway, LGV), réalisés en 
France ou dans le reste monde. C’est l’un des engagements forts de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise : réaliser les infrastructures et ouvrages de 
demain tout en respectant ceux d’hier. 
 
 
 
Contact : 
François Gindre 
Directeur de la communication 
01 30 60 33 00 - f.gindre@bouygues-construction.com 

 

 

mailto:.gindre@bouygues-construction.com
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Les partenaires médias 
 
Les Journées nationales de l’Archéologie 2013 ont pour partenaires médias 
nationaux Le Monde, Télérama, Le Journal des Arts, Archéologia, Sciences et 
Avenir, La Gazette des Communes, France Culture et ARTE et pour partenaires 
médias régionaux Le Courrier Picard, L’Est Républicain, La Nouvelle République, 
Ouest France, Paris Normandie, Le Républicain Lorrain, Sud Ouest, La Voix du 
Nord 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. 
 

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, avec notamment en prime time le documentaire Les Gaulois, au-delà du 
mythe de Jean-Jacques Beineix. 
 
France Culture 

Radio de tous les territoires et de tous les savoirs, France Culture apporte chaque 
année son soutien à de nombreux événements culturels et scientifiques de qualité 
avec l’ambition de rendre accessible à tous la beauté et la complexité du monde. 
 
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. 
 

Le Journal des Arts 

Créé en 1994, Le Journal des Arts est la référence de l’actualité internationale de 

l’art et de son marché. Un vendredi sur deux, il propose aux professionnels, 

amateurs avertis et collectionneurs l’essentiel des informations sur l’art. Avec une 

équipe rédactionnelle dotée d’un regard sans concession, Le Journal des Arts 

garantit une vision et une expertise sur l’actualité de l’art et de son marché en 

proposant critiques d’expositions, analyses du marché, dossiers et bilans. 
 
Le Monde 

La marque Le Monde fédère aujourd’hui 11,5 millions de lecteurs (français) 

internautes et mobinautes, et est la marque de presse écrite d’actualité la plus 

digitalisée avec 65 % de sa fréquentation assurée par les différents terminaux 

numériques. Le groupe Le Monde rassemble des titres partageant les mêmes 

valeurs d’indépendance, de rigueur et d’exigence éditoriale. 
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Sciences et Avenir 

Parce que le monde scientifique est plus créatif que jamais, parce que découvertes 
et inventions se succèdent à un rythme accéléré, parce que les scientifiques eux-
mêmes ont une conscience toujours plus aiguë du rôle éminent qu’ils jouent dans 
l’évolution du monde, Sciences et Avenir (magazine mensuel et Hors Série, site 
Web et Appli) s’efforce de décrypter ces avancées pour ses 2,5 millions de 
lecteurs. 
Ce grand public instruit et très informé demeure avide de connaissances. Pour lui, 
Sciences et Avenir s’efforce d’expliquer comment se construit aujourd’hui l’avenir, 
et comment la science contribue à de vrais progrès dans de multiples domaines : 
santé-médecine, découverte de nos origines (univers, système solaire, vie…), 
préservation de l’environnement, nouvelles technologies et innovations utiles. 

Dominique Leglu 
 

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. 
 
Le Courrier picard 

Avec 308 000 lecteurs (audience One 2012) en semaine et 352 000 le dimanche, 
ainsi qu'un site web en croissance régulière, le Courrier picard est le média de 
référence en Picardie. 7 jours sur 7 avec 7 éditions dans la Somme, l'Oise, et 
l'Aisne, il relate l'information (locale, départementale, régionale, nationale et 
internationale) pour aider à mieux appréhender le monde qui nous entoure.  
Il s'accompagne aussi de thématique et de suppléments, Fémina et TV Mag. Le site 
Courrier picard permet également de rester connecté à l'actualité. 
 

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 un 
déclinaison spécifique des informations régionales et locales. 
 
La Nouvelle République 

Partenaire des journées archéologiques dans la Vienne, le groupe Nouvelle 
République touche quotidiennement 170.000 lecteurs, dans ce département, avec 
ses deux titres : La Nouvelle République et Centre Presse. Ceci représente un taux 
de pénétration de plus de 48 % chez les plus de 15 ans. 
 
Ouest-France 

Ouest-France, avec 766 790 exemplaires vendus chaque jour et 2 441 000 lecteurs, 
est le premier quotidien français depuis 1975 et le premier quotidien francophone 
au monde. Plus de 15 000 000 d’internautes consultent ouest-France.fr  chaque 
mois. 
50 éditions locales différentes représentent en moyenne chaque nuit 631 pages 
différentes et plus de 2 600 photos. 
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Ouest-France est heureux du partenariat avec l’Inrap qui permet à chacun de 
découvrir pendant un week-end les sites archéologiques de sa région. 
 
Paris-Normandie 

Paris-Normandie, Le Havre-Presse, Havre-Libre et Le Progrès de Fécamp sont les 
quatre quotidiens régionaux diffusés dans les départements de la Seine-Maritime et 
de l'Eure. Chaque jour, des informations locales, régionales, nationales et 
internationales à lire également sur internet : www.paris-normandie.fr.  
 
Sud Ouest 

Sud Ouest, groupe plurimédia puissant ancré sur ses territoires, est présent sur huit 

départements (16, 17, 33, 24, 47, 32, 40, 64) avec quatre titres associés (Charente 

Libre, La République des Pyrénées, L’Éclair et Dordogne Libre) et 22 éditions. 

Les journaux du Sud Ouest c’est 377 495 exemplaires en semaine et 270 293 

exemplaires le dimanche (OJD 2011) avec près de 300 journalistes qui relaient 

l’information nationale, régionale et locale. Chaque jour 1 338 600 personnes lisent 

les Journaux du Sud Ouest soit 37 % de la population Aquitaine, Charentes et Gers 

(source one 2011/2012). 

Les suppléments du quotidien : Le Mag du samedi, Version Fémina et TV 

Magazine du dimanche ainsi que les sites éditoriaux, les applis smartphone et 

tablette viennent enrichir l’offre éditoriale. 

 

 
La Voix du Nord 
La Voix du Nord, l'actu à la minute et au quotidien. 
Forte de son implantation dans la région Nord- Pas de Calais et de son implication 
au quotidien dans la vie de la région, La Voix du Nord participe de manière 
permanente à la promotion de la vie culturelle. Elle est ainsi le relais des 
événements culturels régionaux dont elle est partenaire auprès des habitants de sa 
région. 
L’audience totale journalière du titre La Voix du Nord et de son site éditorial 
lavoixdunord.fr est de 1 544 000 lecteurs*. 
(*One 2011) 
 
 

http://www.paris-normandie.fr/
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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 
 
Centre et Ile-de-France 
Inrap Centre - Ile-de-France 

Solène Bonleu 

07 86 00 49 40 

solene.bonleu@inrap.fr 
 
Sophie Briquet 

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 

 

Sandrine Lalain 

06 45 99 16 03  

sandrine.lalain@inrap.fr 
 
Aquitaine, Midi-Pyrénées 
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 

01 40 08 81 57 

sophie.pomella@inrap.fr 
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