9E ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DE
L’ARCHÉOLOGIE LES 15, 16 ET 17 JUIN 2018
Pilotées par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées
nationales de l’archéologie (JNA) qui se déroulent cette année les 15, 16 et
17 juin 2018, ont pour vocation, dans la France entière, de sensibiliser le
public à la diversité du patrimoine, aux résultats de la recherche et aux
différentes méthodes de fouilles archéologiques.
Organismes de recherche, universités, musées et sites archéologiques,
laboratoires, centres d’archives, opérateurs de l’archéologie préventive,
associations et collectivités territoriales se mobilisent et proposent, à cette
occasion, des activités originales et interactives pour tous.
Rendez-vous culturel et scientifique national majeur, les Journées
nationales de l’archéologie bénéficient pour leur 9e édition, du label
« Année européenne du patrimoine culturel », confirmant ainsi l’importance
de cette science dans le paysage du patrimoine culturel européen.
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Des événements originaux et plus de 1 300 manifestations
partout en France
Plus de 600 lieux différents accueillent cette année sur tout le territoire
quelque 1 300 manifestations conçues par plus de 500 organisateurs.
35 chantiers en cours de fouille ouvrent leurs portes à Rennes, Angoulême,
Amiens, Lattes (Hérault), Longvic (Côte-d’Or), Moussy-le-Neuf (Seine-etMarne), Sainte-Lucie-de-Tallano (Corse), l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)…
12 « villages de l’archéologie » à Ajaccio, Lyon, Marseille, Nantes, Nice,
Paris (Archives nationales) et Rennes – et cinq nouveaux villages à Belfort,
Dijon, Orléans, Paris (ministère des Outre-mer) et Troyes – proposent des
expositions, ateliers, rencontres, projections, démonstrations,
expérimentations…
Le ministère des Outre-mer accueille ainsi, samedi 16 juin, à l’Hôtel de
Montmorin à Paris, dans son jardin et ses espaces pour la première fois, un
« village de l’archéologie » dédié aux fouilles archéologiques ultra-marines.
Également à Paris, les Archives nationales proposent, pour la deuxième
année, un « village de l’archéologie » en partenariat avec l’Inrap dans les
jardins de l’hôtel de Rohan. Partout en France, de nombreuses animations
(visites guidées, expositions, spectacles, démonstrations, ateliers,
chantiers de fouilles, conférences, dégustations, portes ouvertes…)
viennent également rythmer ces trois journées dédiées à l’archéologie.

L’archéologie pour tous
Les Journées nationales de l’archéologie 2018 proposent des activités pour
tous les publics. Le vendredi 15 juin est consacré plus particulièrement au
public scolaire. Les élèves peuvent ainsi participer (sur réservation) à des
animations spécifiques, ou se transformer en médiateurs, guides ou
conférenciers le temps d’une journée… Ceux qui ont participé à des projets
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d’éducation artistique et culturelle pendant la période scolaire restituent
leurs recherches comme à Narbonne, Saint-Dizier, Paris. L’accent est
également mis sur l’accessibilité à tous, des initiatives proposées.

Une programmation spéciale sur ARTE
Une nouvelle fois partenaire des Journées nationales de l’archéologie,
ARTE consacre, samedi 16 juin, une journée thématique aux plus beaux
sites archéologiques en France et dans le monde, au travail des
archéologues et aux résultats de leurs recherches.

Les Journées nationales de l’archéologie bénéficient du soutien
de
Bouygues Travaux Publics,
GRT gaz,
Groupe Demathieu Bard,
Groupe Capelli
Elles sont également placées sous le parrainage du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Partagez les JNA sur les réseaux sociaux !
Facebook.com/journeesarcheologie
Twitter #JNA18
Instagram @journees_archeologie avec cette année encore, un concours
(mot-clé : #MesJNA18) où les internautes partagent leurs clichés et votent
pour leur photo préférée.

Consultez le programme complet
journees-archeologie.fr
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Découvrez votre programme en Corrèze, en
Haute-Vienne et dans la Creuse !
CORRÈZE
LA CHAPELLE-AUX-SAINTS – Musée de l’Homme de Néandertal
Visite guidée du site archéologique
Samedi 16 & dimanche 17 juin : 15h – 16h
Gratuit
Accessibilité handicap mental
Visite guidée du musée
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h30 – 18h
(1ère visite à 15h et dernière à 17h15)
Payant
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant – Handicap mental
Musée de l’Homme de Néandertal, Sourdoire, 19120 La Chapelle-aux-Saints

BRIVE-LA-GAILLARDE – Musée Labenche
Balade contée
Découverte des collections du musée à travers les récits de la conteuse Nina Gomez.
Samedi 16 : 15h30 à 16h30
Dimanche 17 juin de 10h – 11h et de 15h30 à 16h30
Gratuit
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
Projection métiers de l’archéologie (8 à 12 ans)
Gratuit
Samedi 16 : 14h – 15h30
Enfants
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
26 bis, boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde

SAINT-REMY – Mairie
Conférence sur l’anthracologie : histoire des forêts anciennes
Samedi 16 : 14h30 – 17h
Gratuit
Conférence : L’étude archéoenvironnementale
Vendredi 15 juin : 14h30 – 17h
Gratuit
Rdv devant la Mairie de Saint-Rémy, Le Bourg, 19290 Saint-Rémy
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CREUSE
CLUGNAT – Musée archéologique
Visite guidée
Samedi 16 juin : 15h – 18h
Gratuit
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
Exposition
Samedi 16 juin : 15h – 18h
Gratuit
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
Place de l'église, 23270 Clugnat
contact : clugnat.alarecherchedupasse@gmail.com

GUERET – Musée d’art et d’archéologie
Conférence « Jupiter en Gaule romaine »
Hélène Mavéraud-Tardiveau, responsable du Pôle Archéologie de Grand Patrimoine de
Loire-Atlantique, Docteur en Sciences de l'Antiquité.
Samedi 16 juin : 15h – 16h
Gratuit
22, avenue de la Sénatorerie, 23000 Guéret

HAUTE-VIENNE
LIMOGES – Bibliothèque Francophone Multimédia
Exposition : aquarelles de Jean-Claude Golvin
Vendredi 15 & samedi 16 : 10h – 18h
Gratuit - entrée libre (rdv à la Passerelle de la BFM)
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
Atelier “La mosaïque c'est chic“ 8 à 12 ans
Samedi 16 juin : 10h – 12h et 15h – 17h
Gratuit – sur inscription (places limitées) au 05 55 45 60 28
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
Visite guidée de la mosaïque à l’emblema
Samedi 16 juin : 14h – 14h30
Gratuit
Accessibilité difficultés motrices / fauteuil roulant
Projection péplum « Les derniers jours de Pompéi »
Samedi 16 juin : 14h – 15h40
Gratuit - entrée libre (auditorium Clancier)
Visite de la mosaïque gallo-romaine
Samedi 16 juin de 10h45 – 11h15 et de 15h45 – 16h15
Gratuit - sur inscription au 05 55 45 96 00
2 place Aimé-Césaire, 87000 Limoges
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LIMOGES – Musée des Beaux-Arts
Visite « la mallette de l’archéologue »
Dimanche 17 juin de 10h – 11h
Gratuit - sur inscription au 05 55 45 98 10
Place de l'Evêché, 87000 Limoges

SAINT-HILAIRE-LES-PLACES – Musée de la Terre
Atelier de fouille et de céramologie 6-12 ans
6-12 ans
Samedi 16 juin : 14h – 15h30 et 16h – 17h30
Gratuit – sur réservation au 05 55 58 35 19
Musée de la Terre, 4 carrefour de Puycheny, 87800 St-Hilaire-les-Places

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Maison du Patrimoine
Atelier “archéologue en herbe“
Samedi 16 juin : 14h – 17h30
Gratuit
1, Place Attane, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE – Office de Tourisme du Pays de SaintYrieix
Circuit découverte “d'Attanum à Saint-Yrieix“
Samedi 16 juin : 10h30 – 12h et 18h – 19h30
Gratuit
58 Boulevard de l'Hôtel de Ville, 87500 Saint-Yrieix la Perche

SAINT-JEAN-LIGOURE - Château de Chalucet
Site archéologique et chantier de fouilles.
Journées portes ouvertes / Visite guidée du château
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h30 – 16h30
(10h30 1ère visite, 16h30 dernière visite)
Gratuit
Châlucet, 87260 Saint-Jean-Ligoure
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CHATEAUPONSAC – Musée René Baubérot
Exposition permanente
Vendredi 15, samedi 16 & dimanche 17 juin : 14h – 18h
6 € (+ tarifs réduits)
1 place Saint Thyrse, 87290 Châteauponsac

Contacts
Coralie Roumagne
chargée de développement culturel et de la communication
Inrap, direction interrégionale GSO
05 57 59 21 09 – coralie.roumagne@inrap.fr
Camille Boulé
Stagiaire Journées nationales de l’archéologie
Inrap, direction interrégionale GSO
05 57 59 21 09 – camille.boule@inrap.fr
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