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L’institut national de recherches archéologiques pr éventives 

 

 

 

Créé en 2002, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est 
un établissement public original. Placé sous la tutelle des ministères de la Recherche et 
de la Culture, son rôle est de sauvegarder par l’étude le patrimoine archéologique 
menacé par les opérations d’aménagement du territoire. L’Inrap réalise des diagnostics 
et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics, soit près de 2 500 
chantiers par an. 
Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Les compétences de 
ses équipes couvrent l’ensemble du spectre de la recherche archéologique actuelle. 
L’Inrap joue un rôle déterminant dans le développement de la connaissance 
archéologique, en liaison avec les institutions de recherche et d’enseignement. Par le 
nombre de ses chercheurs, l’étendue de ses interventions et la masse des données 
recueillies, il joue un rôle moteur dans l’étude de nombreux domaines, notamment ceux 
pour lesquels l’archéologie préventive a transformé la connaissance au cours des vingt 
dernières années : 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… 
L’institut est chargé de la diffusion scientifique de ses travaux, mais ses missions 
s’étendent à la diffusion de la connaissance de l’archéologie auprès des publics les plus 
divers. Il organise de nombreuses opérations de valorisation (expositions, conférences, 
visite de sites, atelier, colloques, publications, parutions audiovisuelles, etc.), le plus 
souvent en collaboration avec les aménageurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.inrap.fr 
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ALSACE 

Bas-Rhin 

Dambach-la-Ville 

À la découverte des fours de potier de Dambach-la-Vi lle : visite du chantier archéologique 
En 2004, les fouilles menées à Dambach-la-Ville par des archéologues de l’Inrap ont révélé un 
important atelier de potiers gallo-romains, comprenant 39 fours de potiers et 3 fours de tuiliers 
ayant fonctionné de 40 avant notre ère à la fin du II

e siècle de notre ère. Les fouilles et les études 
qui ont suivi ont permis de mieux cerner l’organisation, les pratiques sociales et l’économie de 
la région. Elles nous renseignent également sur les techniques artisanales employées par les 
potiers de l’Antiquité. 

À l’occasion de l’ouverture d’une fouille menée actuellement par l’Inrap à Dambach-la-Ville, de 
nouveaux fours ont été mis au jour. Les journées européennes du Patrimoine seront l’occasion 
de présenter au public l’avancement des fouilles. Les archéologues de l’Inrap guideront le public 
à travers le chantier et présenteront leur discipline et ses différentes techniques. 

Samedi 20 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Visites gratuites 
Dambach-la-Ville, route d’Ebersheim 
Prévoir une tenue et des chaussures adéquates 
Contact : 03 80 60 84 29 - astrid.chevolet@inrap.fr 

 
 

Haut-Rhin 

Sainte-Marie-aux-Mines 

La mine d’argent Gabe-Gottes et le « Jardin de Lune  » 
En partenariat avec l’Inrap, l’Asepam (Association spéléologique pour l’étude et la protection 
des anciennes mines) organise une journée portes ouvertes sur le site de l’ancienne mine 
d’argent Gabe-Gottes, à Sainte-Marie-aux-Mines. Le site héberge exceptionnellement en son 
cœur une intervention artistique réalisée par deux artistes suisses en résidence au Frac d’Alsace, 
Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger. Cette installation éphémère d’art contemporain, intitulée le 
« Jardin de Lune », est appelée à disparaître peu après cette journée. 

Un atelier d’initiation à l’archéologie, encadré par un archéologue minier de l’Inrap, est proposé 
gratuitement aux plus jeunes. Plusieurs panneaux d’exposition évoquent le métier d’archéologue 
minier et les travaux menés ces dernières années par les bénévoles de l’association, en 
partenariat avec l’Inrap, lors des chantiers de jeunes bénévoles. 

Le site archéologique minier permet d’observer l’évolution des techniques de creusement ainsi 
que les « architectures » qui en résultent. Vous pourrez découvrir l’histoire de ces différentes 
phases d’exploitation et le « Jardin de Lune » au cours d’une promenade souterraine sans 
difficultés, en compagnie d’un guide spécialisé. 

Dimanche 21 septembre de 10 h à 18 h 
Suivre le parcours fléché depuis Sainte-Marie-aux-Mines 
Contact : www.asepam.org 
Asepam - Centre du patrimoine minier 
4, rue Weisgerber 
68 160 Sainte-Marie-aux-Mines 
Tél. : 03 89 58 62 11 
 
Prévoir un pull chaud et des chaussettes, pantalon conseillé. Les casques, cirés et bottes sont fournis. Une 
participation de 1,50 € est demandée pour l’utilisation du matériel de sécurité sous terre. 
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AQUITAINE 

Gironde 

Bordeaux 

Exposition du mobilier issu des fouilles de Lacoste 
Au carrefour des territoires des Bituriges Vivisques (en Gironde, autour de Bordeaux), des 
Pétrucores (en Dordogne, autour de Périgueux) et des Nitiobroges (dans le Lot-et-Garonne, 
autour d'Agen), Lacoste était un village d'artisans et de commerçants gaulois prospères. Il a été 
fouillé sur une bande de 800 m de long sur 10 m de large avant la construction d'un gazoduc. Le 
mobilier archéologique qui y fut découvert illustre la vie de ces villageois gaulois et sera visible 
au musée d’Aquitaine. 
 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre aux heures d’ouverture du musée 
Musée d’Aquitaine 
20 cours Pasteur 
33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 01 51 00 
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AUVERGNE 

Puy-de-Dôme 

Pont-du-Château 

Exposition éphémère et conférence 
Présentation d'un site du Néolithique moyen (-4500 à -3500 ans avant notre ère) fouillé durant 
l'hiver 2007-2008. Lors de la fouille un fragment de statuette féminine de « déesse mère » en 
céramique a été mis au jour. 

Le site est localisé sur la commune de Pont-du-Château, à une dizaine de kilomètres à l’est de 
Clermont-Ferrand, au pied d’un petit plateau qui borde la grande plaine de la Limagne. Cette 
opération s’est inscrite dans le cadre du développement de la ZAC de Champ Lamet. Sur une 
emprise de 5 000 m² environ, les fouilles ont permis la découverte de vestiges d’occupations du 
Néolithique ancien et moyen et de la période gallo-romaine. 

Vendredi 19 septembre 
Animations pour les scolaires sur réservation 
 
Vendredi 19 septembre à 20 h 00 
Conférence de David Pelletier, responsable d’opération, Inrap 
 
Samedi 20 septembre de 10 h 00 à 18 h 00 
Visites commentées de l’exposition par David Pelletier 
Salle du Château – 1er étage de la mairie de Pont-du-Château 
Contact : 04 72 12 90 64 – 06 85 72 27 94 
 
Clermont- Ferrand 

Exposition temporaire de céramiques peintes gauloise s 
Dans le hall du musée Bargoin, l’espace Actualité de la recherche archéologique propose une 
nouvelle fois de découvrir un aperçu des richesses du territoire arverne. 
Treize vases peints gaulois sont exposés. Ils témoignent de la formidable maîtrise technique des 
potiers arvernes et permettent de saisir l’évolution des décors au cours 
du IIe siècle avant notre ère : très sobres au début, ils deviendront ensuite très sophistiqués. Les 
thèmes décoratifs récurrents se matérialisent par d’étranges quadrupèdes qui s’étirent et se 
parent d’éléments curvilignes ou géométriques jusqu’à masquer ou confondre ces figures 
zoomorphes. Ce vocabulaire original témoigne certainement d’une fonction symbolique qui 
nous échappe aujourd’hui mais qui est peut-être liée à la boisson. 
   
Jusqu’au 28 septembre 
Samedi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h, dimanche de 14 h à 19 h 
Musée Bargoin 
Espace Actualité de la recherche archéologique 
45 rue Ballainvilliers 
Contact : 04 73 42 69 70 
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BOURGOGNE 

Côte-d’Or 

Mirebeau-sur-Bèze 

Le sanctuaire de Mirebeau-sur-Bèze : exposition et conférence 
Une exposition consacrée au sanctuaire de Mirebeau et à son environnement aura lieu à la salle 
des fêtes de la commune. Les pièces archéologiques présentées sont issues de la fouille 
programmée sur le site du sanctuaire dirigée par Martine Joly (université de Paris-Sorbonne, 
UFR art et archéologie) et de la fouille préventive réalisée en 2001 en périphérie proche du 
sanctuaire, dirigée par Stéphane Venault (Inrap). 

Une conférence aura lieu le samedi en fin d’après-midi. Elle sera animée par Martine Joly, qui 
présentera les résultats de la fouille du sanctuaire et Stéphane Venault qui livrera les conclusions 
de la fouille préventive lors de laquelle fut mis au jour un camp militaire romain ainsi qu’un 
quartier périphérique du sanctuaire. Stéphane Venault présentera également les premiers 
résultats d’un diagnostic archéologique réalisé au mois d’août 2008 sur le tracé de la route de 
contournement de Mirebeau (déviation RD 70). 

Samedi 20 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 21 septembre de 10 h à 18 h 
Exposition à la salle des fêtes de Mirebeau-sur-Bèze 
Animations et conférences tout au long de l’après-midi 
Contact : 03 80 36 76 83 ou mairie.mirebeausurbeze@wanadoo.fr 

 
Nièvre 

Glux-en-Glenne 

Exposition sur le sanctuaire d’Imphy 
Le musée de Bibracte accueille une exposition dossier qui présente les premiers résultats des 
fouilles menées par l’Inrap à l’occasion des travaux d’aménagement de la déviation routière 
d’Imphy. Ces fouilles ont permis de révéler, au lieu-dit « La Garenne », les vestiges d’un 
sanctuaire antique auxquels étaient associées des dizaines d’objets datés des périodes gauloise et 
gallo-romaine. 

Samedi et dimanche de 10 h à 18 h 
Exposition en libre accès 
Musée de Bibracte 
58 370 Glux-en-Glenne 
Contact : info@bibracte.fr – www.bibracte.fr 
Tél. : 03 85 86 52 35 – Fax 03 85 82 58 00 
 
Saône-et-Loire 

Autun 

Les découvertes archéologiques de la ville d’Autun 
Le service archéologique de la ville d’Autun ouvrira ses portes au public afin de présenter les 
découvertes et les recherches récentes effectuées dans la ville, à travers une exposition-dossier et 
une conférence qui débutera à 16 heures. Seront présentées les recherches menées sur le rempart 
antique de la ville d’Autun et les premiers résultats de la fouille réalisée en 2008 par l’Inrap en 
collaboration avec le service archéologique de la ville, à l’emplacement de la future caserne des 
pompiers. Cette opération s’inscrivait dans la continuité d’une première campagne menée en 
2004 par l’Inrap. Une nécropole d’une superficie de près de 3 hectares, dite nécropole de Pont-
l’Évêque, avait alors été mise au jour. L’opération menée en 2008 a très certainement mis en 
évidence l’ultime phase de son utilisation. Les données recueillies viendront compléter les 
résultats de la fouille de 2004 et permettront de connaître à terme l’organisation spatiale de la 
nécropole. 

Dimanche 21 septembre, accueil dès 15 h, conférence à partir de 16 h 
Par Armelle Fort, université de Besançon et Yannick Labaune, service archéologique de la ville d’Autun 
Centre d’archéologie et du patrimoine Alain-Rebourg - 5, rue Bouteiller - 71 403 Autun cedex - Tél. : 03 85 52 73 50 
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BRETAGNE 

Ille-et-Vilaine 

Châteaugiron 

Visite de la fouille de « La Perdriotais » 
Préalablement à l’aménagement d’une ZAC, une équipe de l’Inrap intervient depuis mai 2008, et 
jusqu’en 2009, à Châteaugiron. Occupé depuis le Néolithique, le site témoigne d’une longévité 
d’occupation importante jusqu’au Moyen Âge (XII

e siècle), moment de la naissance de la ville et 
de la construction du château. Un habitat rural de l’époque gauloise (IV

e siècle avant notre ère), 
puis une occupation gallo-romaine (I

er-III e siècle de notre ère), caractérisée notamment par des 
incinérations, font l’objet des premières découvertes. La densité des vestiges a poussé les 
archéologues à mettre en place une méthodologie de fouille appropriée afin d’interpréter 
l’enchevêtrement des structures. 

L’équipe de l’Inrap propose au public de venir visiter le plus grand chantier archéologique de 
l’Ouest lors d’une journée portes ouvertes. 

 
Samedi 20 septembre de 10 heures à 18 heures 
Visite guidée du site archéologique et animations sous forme d’ateliers (palynologie, céramologie, 
pétroarchéologie…) 
Stationnement et accès par le parking situé place de la Gironde (suivre le fléchage) - Châteaugiron. 
Contact : Office du tourisme du Pays de Châteaugiron –www.tourisme-payschateaugiron.fr 
Tél. : 02 99 37 89 02 
 

Vitré 

Présentation des découvertes archéologiques du site de « La Grande Haie » 
Conférence, avec diaporama et présentation des objets archéologiques, sur les récentes 
découvertes réalisées au cours de l’hiver 2007-2008, en amont de la réalisation, par la 
communauté de communes de Vitré, d’une ZAC. 

Vendredi 19 septembre à 20 h 30 
Conférence de Anne-Louise Hamon, responsable d’opération, Inrap 
Hôtel de Ville – Salle des Mariages 
Contact : Vitré Ville d’Art et d’Histoire - http://www.mairie-vitre.fr 
Tél. : 02 99 75 04 54 
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CHAMPAGNE-ARDENNE 

 
Marne 

Reims 

Visite de la fouille de la ZAC du Vieux Port 
Le chantier archéologique mené par l’Inrap, dans le cadre du projet immobilier porté par Reims 
Habitat, a débuté en juin 2008. Cette fouille permet de découvrir la nature des aménagements 
antiques au bord de la Vesle. Des structures directement liées à la rivière et plusieurs habitats du 
III e siècle ont ainsi été mis au jour. Les premiers vestiges découverts confirment le rôle clé de la 
Vesle dans le transport des matières premières et des denrées importées et exportées à Reims 
durant l’Antiquité. En partenariat avec l’aménageur, l’équipe de l’Inrap propose de découvrir ce 
site archéologique les samedi 20 et dimanche 21 septembre. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h, durée 45 mn environ 
Visites guidées 
Rue Folle-Peine 
51100 Reims 
Prévoir des chaussures adaptées aux conditions de chantier 
À cette occasion, la rue Folle-Peine sera piétonne 
Contact : estelle.benistant@inrap.fr 

 
Projection « Reims : histoire et patrimoine » : les fouilles du tramway à l’honneur 
La construction du tramway, par Mobilité agglomération rémoise, est l'occasion d'effectuer des 
recherches archéologiques majeures dans le centre ancien de Reims. Durant 16 mois, de 
juillet 2007 à novembre 2008, une trentaine d’archéologues de l’Inrap interviennent sur 
plusieurs secteurs du tracé. En partenariat avec Reims métropole, qui souhaite mettre en valeur 
le patrimoine historique et archéologique de la ville, une diffusion de films, en plein air et en 
soirée, se déroulera au cryptoportique. À cette occasion, on pourra (re)découvrir des films 
produits par l’Inrap. Une première vidéo présente les fouilles archéologiques du tracé du 
tramway et une seconde, incluse dans le film Si le cryptoportique m’était conté, restitue en 3D 
les étapes de transformation de la ville du I

er au IVe siècle de notre ère.  

Vendredi 19 de 19 h 30 à minuit, samedi 20 de 18 h 30 à minuit et dimanche 21 de 18 h 30 à 22 h 
Projections dans les jardins du cryptoportique 
51100 Reims 
Contact : Office de tourisme 03 26 77 45 00 ou estelle.benistant@inrap.fr 

 
Premier bilan des fouilles archéologiques sur le tra cé du tramway 
Dans le cadre de la manifestation autour du patrimoine de la ville avec Reims métropole, 
Stéphane Sindonino, archéologue à l’Inrap, responsable scientifique des fouilles du tramway, 
présentera lors d’une conférence les enjeux de ces fouilles pour la connaissance de la ville gallo-
romaine ainsi que l’apport des principales découvertes réalisées sur le tracé. Cette intervention 
sera suivie de celle de Bruno Decrock, historien, intitulée À la découverte des Reims anciens. 

Dimanche 21 septembre à 16 h 
Ancien collège des Jésuites, 
1 place Museux 
51100 Reims 
Contact : Office de tourisme 03 26 77 45 00 ou estelle.benistant@inrap.fr 
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ÎLE-DE-FRANCE 

Seine-et-Marne 

Bailly-Romainvilliers 

Expositions : « Les fermes et maisons-fortes du terr itoire » (direction du patrimoine CG 77) 
« Les fouilles archéologiques sur le secteur de Bai lly » (Inrap) 
À l’occasion de la fouille du prieuré des Petites Hermières, une campagne photos a été réalisée 
et sera présentée pendant plusieurs semaines. 

Samedi 20 septembre à 17 h 
Vernissage 

 
Conférence-débat : « Les fouilles archéologiques, c ’est notre histoire », par Erwan Bergot et Eddy 
Séthian, Inrap 
Présentation des découvertes archéologiques récentes sur la commune de Bailly-Romainvilliers, 
et de la fouille du prieuré des Petites Hermières. 

Samedi 20 septembre à 17 h 

 
Film : « La ferme du Donjon à travers l’histoire » 
Samedi 20 septembre à 19 h 30 
Projection 
 
Centre culturel de la Ferme Corsange 
Tél. : 01 64 63 71 41 
Contact : Mairie de Bailly-Romainvilliers 
Tél. : 01 60 43 02 51 
 
Chelles 

Animations à l’Hôtel de Ville et au musée Alfred-Bon no : « Les Gaulois, à l’origine de la ville de 
Chelles »  

 
Qu’est-ce que l’expérimentation archéologique ? 
Présentation de l’archéologie expérimentale et de son intérêt dans la compréhension du mode de 
vie des populations anciennes. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 14 h 20, 16 h 20, 18 h 20, durée 20 minutes 
 

Guerriers et combats 
Présentation de la société gauloise, de son aristocratie guerrière et de ses stratégies militaires. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15 h 00 et 17 h 00, durée 50 minutes 

 
Frappe et moulage de monnaies 
Fabrication de monnaies frappées et évocation du commerce et de l’économie. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h 30 
 

Hôtel de Ville 
Parc Souvenir E-Fouchard 
77 500 Chelles 

 
La mode gauloise et le travail du lin 
Découverte des vêtements et bijoux gaulois et de leur fabrication, confection de fibules, patrons 
et costumes pour les enfants. 

 
La cuisine gauloise 
Découverte de l’alimentation à l’époque gauloise : denrées utilisées et modes de préparations 
culinaires. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h 30 
Musée Alfred-Bonno 
Place de la République - 77 500 Chelles 
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Lagny 

Conférences/débats : « Les premiers agriculteurs de  la vallée de la Marne » 
Dimanche 21 septembre à 10 h 30, par Yves Lanchon, Inrap 
 
« Extraction du silex en puits de mine, fabrication en série de la hache polie : une grande première 
il y a 5 000 ans » 
Dimanche 21 septembre à 11 h 00, par Véronique Brunet, Inrap  
 
« Les âges des métaux en vallée de la Marne » 
Dimanche 21 septembre à 11 h 30, par Paul Brunet, Inrap 
 
Conférence 
Dimanche 21 septembre à 12 h 00, par Olivier Buchsenschutz  
 
Parc Culturel de Rentilly (salle de spectacle) 
1 rue de l'Étang 
77 600 Bussy-Saint Martin 
Accès : RER A, station Torcy sortie 1, à pied depuis la gare du RER compter 20 minutes 
Autoroute direction Metz Nancy/A104, sortie Collégien centre 

 
Visite conférence : « Images de Lagny-sur-Marne au XVII

e siècle » 
Samedi 20 septembre à 15 h 

 
Exposition : « Du baroque au néo-impressionnisme, le  musée sort de ses réserves » 
Les œuvres retracent trois siècles d’histoire et illustrent la richesse culturelle de Lagny-sur-
Marne, ville d’artistes. 

Projection sur le résultat des fouilles archéologiques de la région (zooms, fiches descriptives, 
photos, illustrations). 

Samedi et dimanche de 14 h à 19 h, durée 20 mn 
Visite libre de l’exposition 
 
Animations/ateliers 
Ateliers pour les enfants avec l’association « Archéologie pour tous » : initiations à la poterie, 
l’art pariétal, la fabrication d’un propulseur, l’allumage d’un feu et démonstrations de taille. 

Dimanche de 14 h à 17 h 
Inscriptions sur place 
Musée Gatien-Bonnet 
Square Foucher de Careil 
77 400 Lagny-sur-Marne 

 
Exposition d’affiches : « Comment l’archéologie a in spiré les dessinateurs de bandes dessinées, 
les scénaristes de fiction et les créateurs de publ icité du XV

e siècle à aujourd’hui ? » 
Samedi 20 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
Médiathèque Gérard-Billy 
10, allée Vieille-et-Gentil 
77 400 Lagny-sur-Marne 
 
« Lagny-sur-Marne et sa région au Moyen Âge : décou vertes récentes » 
Samedi 20 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30 
Dimanche 21 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 
Office de tourisme de Marne-et-Gondoire (salle d’exposition) 
1, place de la Fontaine 
77 400 Lagny-sur-Marne 
 
Savigny-le-Temple 

Exposition : « Homo senartus » 
Dans le cadre de l’exposition « Homo senartus », sur les découvertes archéologiques faites à 
Sénart depuis 1991, une journée de découverte des savoir-faire de nos ancêtres est organisée. 

L’équipe du musée de la Préhistoire de Nemours, présente pour l’événement, permettra aux 
visiteurs de s’entraîner au tir au propulseur utilisé par les chasseurs du Paléolithique. Le public 
pourra également apprendre à allumer de différentes manières des feux. La céramique 
néolithique sera à l’honneur avec les ateliers de poterie décorée de « Chloé ». La taille du silex 
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et des reconstitutions d’outils agricoles préhistoriques accompagneront ces démonstrations sur le 
savoir-faire des hommes de la Préhistoire de la région. Le travail du métal sera réalisé par 
l’atelier « Fer et savoir-faire » et le travail du tissage sera présenté par « Arkeofabrik ». Enfin, 
l’équipe du musée, épaulée par les spécialistes de l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives, proposera, pour les enfants à partir de 8 ans, des initiations aux 
gestes de l’archéologie (extraction des objets, relevés…). 

Dimanche 21 septembre 
Visites guidées de l’exposition à 15 h et 16 h 
Ateliers et animations de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
Ecomusée - Ferme du Coulevrain 
77540 Savigny-le-Temple 
Tél. : 01 64 41 75 15 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON 

Hérault 

Béziers 

Exposition « Découvertes archéologiques récentes à B éziers » 
Dans le cadre de l’exposition qui a lieu au musée du Biterrois, une série d’animations est prévue 
durant le week-end. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
Visite guidée « La crise de 1907 » : départs 11 h, 14 h, 16 h 
 
Visite guidée « Béziers à l'époque romaine » : départs à 13 h, 15 h, 17 h 
 
Visite guidée de l'Hôtel Bergé, hôtel particulier du XIX

e s. : départs à 11 h, 14 h, 
16 h (groupes de 19 personnes) 
 
Exposition temporaire « Découvertes archéologiques récentes à Béziers » : 
rencontre avec les archéologues de 10 h à 18 h, commentaires d'objets et de sites 
 
Jeune public : ateliers pour enfants à 10 h 30 (peinture sur tessons), 14 h 
(mosaïque), 15 h 30 (création d'étiquettes de vin), 17 h (peinture sur 
vitrail) et toute la journée (de 10 h à 18 h) jeux de piste dans le musée. 
 
Contact : Musée du Biterrois, Caserne Saint-Jacques, 
Rampe du 96e, 34 500 Béziers - musee@ville-beziers.fr 
Tél. : 04 67 36 71 01 
 

Pézenas 

Trois expositions sur le thème des axes de communic ation : « La structuration paysagère : les 
chemins comptés », « Accès, voies et relais : les c hemins d’échanges », « Carrefours et 
nécropoles : les chemins de passages » 
 
Grâce à un plan disponible à l’office du tourisme, le visiteur découvrira les expositions  
réalisées par l’Inrap dans trois cours d’hôtels particuliers sur le thème des axes de 
communication révélés par l’archéologie dans le cadre des travaux préalables à la construction 
des autoroutes A75 et A9. 

Samedi 20 septembre 
Contact : Office du tourisme de Pézenas-Val d'Hérault 
Place Gambetta BP 10 
34120 Pézenas 
Tél. : 04 67 98 52 69 

 
Saint-Martin-de-Castries 

Exposition sur le site médiéval de Saint-Martin-de-Ca stries 
Ce site a été étudié de 2002 à 2006. Une exposition retrace les campagnes de fouille à travers 
des extraits de carnets de fouille et la présentation d'un échantillon de mobilier découvert 
archéologique. En parallèle, plusieurs panneaux exposent les méthodes de fouille mises en 
œuvre. 

Samedi 20 septembre à 18 h 
Inauguration de l’exposition prévue jusqu’au 19 octobre 
Le Caylar (Hérault) 
Contact : Office du tourisme - 04 67 44 51 52 
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Gard 

Laudun 

Présentation des découvertes archéologiques récentes  
Visites du chantier du « Camp de César » et de la chapelle Saint-Jean. Animations prévues : 
initiation à la fouille, présentation de la restauration d’un enfeu (niche funéraire) dans la 
chapelle. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 
Camp de César 
30 290 Laudun-l’Ardoise 
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LORRAINE 

Meurthe-et-Moselle 

Sion 

Les fouilles préventives sur la colline de Sion en 2 006 
René Elter, archéologue à l’Inrap, présentera les premiers résultats des fouilles qui ont été 
menées sur la colline de Sion en 2006. 

Dimanche 21 septembre à 14 h 30 et 16 h 30 
Colline de Sion 
54 330 Saxon-Sion (salle audiovisuelle) 
Contact : Maison du tourisme du Pays terres de Lorraine  
Tél. : 03 83 25 14 85 / sitedesion@cg54.fr  

 
Moselle 

Metz 

« Aux abords de l’amphithéâtre, la vie des Messins du II
e au VI

e siècle » 
Lors de cette conférence, Franck Gama, archéologue à l’Inrap, présentera les premiers résultats 
de la fouille préventive menée sur le site du futur Centre Pompidou-Metz. Elle s’inscrit dans une 
conférence plus large, en partenariat avec la Maison du projet, qui fait le parallèle entre 
l’occupation antique et celle à venir du quartier de l’amphithéâtre, lieu d’implantation du futur 
centre. La présentation de Franck Gama sur le quartier gallo-romain et médiéval mis au jour lors 
de la fouille se poursuivra avec celle de Philippe Hubert, architecte de la Ville de Metz à la 
mission Pompidou et de Jacques Métro, responsable du pôle création et suivi des zones 
d’aménagement de la communauté d’agglomération de Metz métropole. Cette dernière exposera 
le projet et le futur quartier du Centre Pompidou-Metz. 

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 11 h et 14 h, durée 1 h 
Maison du projet Centre Pompidou-Metz 
8 avenue de l'Amphithéâtre 
57 000 Metz 
Inscription à la Maison du projet Centre Pompidou-Metz 03 87 63 73 59 / maisonduprojet@mairie-metz.fr  

 
 

Vic-sur-Seille 

Présentation des fouilles archéologiques du château des évêques de Metz à Vic-sur-Seille 
Depuis une quinzaine d’années, des fouilles archéologiques sont menées périodiquement au 
château de Vic-sur-Seille dans le cadre de projets d’urbanisme ou de la mise en valeur du 
monument historique. Le dimanche 21 septembre après-midi, Jean-Denis Laffite, archéologue à 
l’Inrap, présentera les résultats de ces fouilles au public, devant les portes du château. 

Dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h, durée environ 30 mn 
Visites à la demande 
Place Mesny (devant les portes du château) 
57630 Vic-sur-Seille 
Contact : Office du tourisme de Vic-sur-Seille  
Tél. : 03 87 01 16 26 
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MIDI-PYRENEES 

Haute-Garonne 

Vieille-Toulouse 

Conférence et visite du site : « Vieille Toulouse : recherches archéologiques récentes » 
Le site gaulois de Vieille-Toulouse occupe l'extrémité d'un vaste plateau dominant le cours de la 
Garonne, à environ 5 km de Toulouse. Il correspond à un établissement probablement fortifié 
d'une centaine d'hectares, occupé de la fin du III

e siècle avant notre ère au début du I
er siècle de 

notre ère. Les fouilles ont permis la mise au jour de voies, d'habitats, de mobiliers et de 
monnaies, mais aussi de puits, dont la fonction reste encore mystérieuse… 

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre à 15 h 
Conférence par Philippe Gardes, Inrap 
Mairie de Vieille-Toulouse 
Contact : Mairie 
Tél. : 05 61 73 32 23 
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NORD–PAS-DE-CALAIS 

Pas-de-Calais 

Famars  

Visite du chantier de fouille 
Des découvertes archéologiques ont été signalées à Famars depuis le XVII

e siècle et un certain 
nombre de fouilles ont été réalisées, notamment au XIX

e siècle, avec la fouille des thermes et 
d’un aqueduc. Un projet de construction immobilière a entraîné la réalisation d’une fouille 
préventive sur un site gallo-romain. Les fouilles faites sur 4,2 hectares ont permis la mise au jour 
d’un nouveau quartier de la ville que l’équipe de l’Inrap vous propose de visiter. 

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre, de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h 
La Rhônelle 
59300 Famars 
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PAYS DE LA LOIRE 

Loire-Atlantique 

Couëron 

De la cale au sémaphore ? Chronique d’archéologues   
En 2007, un diagnostic archéologique est réalisé par des archéologues de l’Inrap sur le site de 
Pierre Tamis. Cet édifice, qui ressemblait à une cale, n’a jamais pu accueillir de bateaux, alors à 
quoi servait-il ? Venez découvrir les résultats des fouilles au travers d’une exposition et d’une 
rencontre avec les archéologues. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h 
Visite de l’exposition, par le service Archives et Patrimoine de la mairie de Couëron, sur le site de Pierre Tamis 
au Port Launay (prendre la direction du bac de Loire). Ligne 91, arrêt Port Launay 
 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 15 h 30 
Visites guidées du site par les archéologues de l’Inrap 
 
Contact : Mairie de Couëron - http://www.ville-coueron.fr 
Tél. : 02 40 38 51 00 
 
Guérande 

Visite de la fouille de « Villejames » 
En amont de la construction d’une galerie marchande, les archéologues de l’Inrap viennent de 
mettre au jour les vestiges, dans un excellent état de conservation, du manoir de « Villejames ». 
Il est dorénavant possible d’avoir une lecture des aménagements successifs des bâtiments du 
XIV

e au XVII
e siècle. Le plan complet, la cheminée, le puits, les cours et la voirie pavée révèlent 

l’ampleur de cette demeure jusqu’alors inconnue. Les archives laissent penser qu’il s’agit du 
premier manoir d’une riche famille de négociants du pays guérandais, la famille Calon qui édifia 
plus tard celui de la Porte-Calon. L’équipe de l’Inrap vous propose de venir visiter le site 
archéologique lors d’une journée portes ouvertes. 

Samedi de 10 h à 18 h 
Visite guidée du site archéologique 
À côté de l’espace culturel Leclerc sur le Parc de Villejames – Guérande 
Stationnement et accès par le parking Leclerc. 
Contact : Inrap Grand Ouest 
Tél. : 02 23 36 00 40 
 

Nort-sur-Erdre 

Exposition : « La villa gallo-romaine de Nort-sur-Erdre » 
En amont de la construction d’un lotissement, les archéologues de l’Inrap ont mis au jour en 
2006 une villa gallo-romaine. L’exposition revient sur ces découvertes. 

Du 20 septembre au 30 novembre 2008 
Les samedis et dimanches de 15 h à 19 h 
Site de la Garenne à Nort-sur-Erdre 
Contact : Mairie de Nort-sur-Erdre 
Tél. : 02 51 12 00 70 
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PICARDIE 

Oise 

Compiègne 

Exposition : « Archéo : quel chantier ! » 
Après Laon et Soissons, cette exposition itinérante initiée par le conseil général de l’Aisne, en 
partenariat avec l’Inrap et la Drac Picardie, fait une étape dans l’Oise, du 19 septembre au 
26 octobre 2008 de 14 h à 18 h. Destinée au jeune public, cette exposition est consacrée à 
l’archéologie et ses méthodes, depuis la fouille jusqu’à la vitrine du musée, en passant par le 
laboratoire. 

Du vendredi 19 septembre au dimanche 26, de 14 h à 18 h 
Entrée libre 
 
Visite commentée et inauguration le samedi 20 septembre 2008 à 16 h 45 
 
Le dimanche 21 septembre, de 14 h à 18 h, animation autour de l’exposition par Conservare (institut de restauration 
des métaux, céramiques et du verre) et le Centre de recherche sur la vallée de l’Oise 
Espace Saint-Pierre des Minimes 
Promenade des Minimes - 60200 Compiègne 
 
 
Espace Saint-Pierre des Minimes 
Promenade des Minimes 
60200 Compiègne 
 

Somme 

Glisy 

Exposition : « Les fouilles archéologiques de la ZAC  de la Croix de Fer » 
Cette exposition présente le résultat des fouilles menées par l’Inrap, suite à l’aménagement de la 
ZAC de la Croix de Fer. Avec des traces d’occupation continue du IVe siècle avant notre ère 
jusqu’au IVe siècle de notre ère, le site de Glisy illustre parfaitement la romanisation des 
campagnes après la guerre des Gaules. Grâce au mobilier retrouvé lors des fouilles et présenté 
dans cette exposition, la vie quotidienne de nos ancêtres peut être retracée. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14 h à 18 h 
Gratuit 
Salle d’exposition (face à la bibliothèque) 
Rue du Vert-Bout 
80440 Glisy 
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 

 
Alpes-Maritimes 

Cagnes-sur-Mer 

Conférence : « Les fouilles archéologiques du Béal » 
Dans le cadre de l’aménagement d’un quartier résidentiel, aux abords de l’avenue Auguste-
Renoir, les archéologues de l’Inrap ont mis au jour, au printemps dernier, une nécropole et un 
monument antique. La présence de ce bâtiment romain rend plus plausible la proximité du 
centre urbain antique de Cagnes dont l’emplacement demeure encore inconnu. 

Dimanche 21 septembre à 17 h 
Conférence de Karine Monteil, responsable d’opération 
Château Musée Grimaldi, Haut de Cagnes, 06 800 Cagnes-sur-Mer - Tél. : 04 92 02 47 30 
 

 
Alpes-de-Haute-Provence 

Riez 

Visite du chantier de fouille de la nécropole de la rue Hilarion-Bourret  
Depuis le début du mois, une équipe de l’Inrap fouille une des nécropoles romaines de Riez. 
L’occasion pour le public de découvrir ce chantier, en complément de la visite du baptistère 
paléochrétien proposée par le musée. 

Samedi 20 septembre à 14 h, 15 h et 16 h 
Visites par Lucas Martin, responsable d’opération (Inrap) 
Rue Hilarion-Bourret, derrière le collège. 
Contact : office du tourisme - tourisme.riez@wanadoo.fr 
Tél. : 04 92 77 99 09 
 
Hautes-Alpes 

Embrun 

Conférence : « Les fouilles archéologiques de l’îlo t du théâtre » 
Conférence sur les récentes découvertes archéologiques faites dans la ville. 

Samedi 20 septembre à 17 h 
Conférence de Patrick Reynaud, responsable d’opération et Elsa Frangin, archéologue (Inrap) 
Maison des Chanonges, rue de l’Archevêché, 05 700 Embrun 
Tél. : 04 92 43 76 21 
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RHÔNE-ALPES 

Drôme 

Nyons 

Exposition : « Les villae gallo-romaines en Drôme provençale » 
Cette exposition présente les objets issus de la fouille d’une villa (demeure rurale) gallo-romaine 
située aux abords de Nyons. Ce domaine, probablement fondé à la fin du Ier siècle de notre ère, 
s’est maintenu jusqu’au début du V

e siècle. Au XII
e siècle, existe à cet endroit une chapelle dont 

le lien avec le domaine antique reste à déterminer. Des panneaux expliquent comment ces objets 
permettent de dater les occupations et d’intégrer la villa parmi les autres découvertes concernant 
la Drôme provençale de même époque. Un « quizz » pour les enfants a été conçu sur le thème de 
la vie quotidienne. 

L’exposition permanente du musée, axée sur la cuisine et les échanges en Baronnies, est enrichie 
de panneaux sur le sel conçus par l’Inrap. Ce condiment recherché dès la Préhistoire a apporté la 
richesse aux peuples qui ont su l’extraire. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
10 h-12 h/ 14 h 30-18 h  
Visite commentée gratuite du musée samedi et dimanche à 15 h 30 
Entrée libre 
Exposition jusqu’au 15 octobre 2008 
Musée d’archéologie et d’histoire de Nyons et des Baronnies - 8 rue Pierre-Tosca - 26 110 Nyons 
Tél. : 04 75 26 30 37 
 
Haute-Savoie 

Annecy-le-Vieux 

Exposition temporaire : « Annecy-le-Vieux, instants c hoisis » 
L’exposition porte sur l’évolution de l’occupation du territoire depuis le Néolithique jusqu’à nos 
jours au travers des découvertes des opérations archéologiques successives. C’est ainsi 
l'occasion de redécouvrir le rôle joué par la commune d’Annecy-le-Vieux dans l'histoire du 
territoire de l'agglomération d'Annecy. Pour illustrer l’époque gallo-romaine, l’exposition 
présente les résultats de la fouille Inrap qui eut lieu en 2004 sur les sites d’Ilettes et de L’Île 
Verte. 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h  
Abbaye d’Annecy-le-Vieux – 15 chemin de l’Abbaye 
Entrée libre 
L’exposition est ouverte jusqu’au 30 septembre 2008 les lundi, mardi et jeudi de 14 h 00 à 19 h 00, les samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h  
Tél. : 04 50 63 43 75 
 

Chens-sur-Léman 

Publication événementielle 
Présentation des résultats de la fouille qui a eu lieu sur une superficie de 8 500 m² et qui a 
permis la mise au jour d’un site d’habitat daté de l’âge du Bronze final, entre 1350 à 800 ans 
avant notre ère, caractérisé par des structures en creux de type trous de poteaux, fosses et foyers 
à pierres chauffées, ainsi que du mobilier, céramique, entre autres. 

Cette publication est diffusée le samedi 20 septembre en même temps que le bulletin annuel de 
la municipalité, axé cette année sur le patrimoine archéologique local. 
 
Parution du samedi 20 septembre 
Disponible sur demande à l’Inrap 
Contact : 04 72 12 90 64 – 06 85 72 27 94 
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Loire 

Chambéon et Magneux Haute-Rive 

« 3 500 ans d’occupation dans la plaine du Forez » : journée portes ouvertes sur le site 
archéologique 
Durant près de 9 mois, du 2 juin 2008 au 27 février 2009, une équipe d’archéologues de l’Inrap 
interviendra sur le site de la carrière Cemex à Chambéon et Magneux Haute-Rive, afin de 
sauvegarder par l’étude le patrimoine avant le démarrage des travaux d’aménagement de la 
carrière. Cette opération d’envergure par sa superficie et par les moyens humains et techniques 
mis en œuvre est l’occasion d’étudier de façon exhaustive les vestiges mis au jour lors du 
diagnostic réalisé en 2005. 

La surface à fouiller est de 51 666 m² répartis en 4 secteurs de 4 397 m², 10 042 m², 24 447 m² et 
12 780 m². Le secteur en cours de fouille, lors de la journée portes ouvertes, se caractérise par 
deux phases d’occupation, datées de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer, représentées par 
des structures en creux ou à plat (foyers, fosses, trous de poteau) parfois associées à des 
lambeaux de sols (épandages de galets et de fragments de poteries). 

Samedi 20 septembre 
10 h à 17 h  
Entrée libre 
RDV sur le parking de l’Ecopôle du Forez : acheminement par navette jusqu’au site de fouille 
Tél. : 04 72 12 90 64 – 06 85 72 27 94 

 
 
 


