COMMUNIQUÉ DE PRESSE
JOURNÉES EUROPÉENNES
D E L’A R C H É O LO G I E 2 0 2 2

�OURN�S
EUROP�NNES
� L’ARCH�O�GIE
18 et 19 juin
entrée gratuite

Lugdunum Musée et théâtres
romains accueille
« Le village de
l’archéologie
de Lyon »

Le programme
De la découverte d’un chantier de fouille au travail de
conservation des œuvres, en passant par la restauration d’une poterie, des jeux ou encore l’infographie et la
technologie 3D, les visiteurs seront accompagnés par
des spécialistes dans leurs découvertes des différentes
facettes des métiers de l’archéologie !

VISITE GUIDÉE
Un arsenal militaire à Lugdunum
Le chantier de fouilles archéologiques du clos la
Visitation, Lyon 5e.
Dirigé par Benjamin Clément, maître de conférence en
archéologie, Stéphane Carrara, archéologue numismate
et Lucas Guillaud, le chantier rouvre ses portes au public.
Samedi 18 juin uniquement de 10h à 18h

CONFÉRENCES
L’hôtel du Chamarier : redécouverte d’un quartier du
cloître de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon.
Animée par Charlotte Gaillard et Fabien Simon,
archéologues spécialistes de l’archéologie préventive
du bâti au Service archéologique de la Ville de Lyon.
Samedi 18 juin à 15h
La France dans le monde : l’archéologie française à
l’étranger à l’ère postcoloniale.
Animée par Sabine Fourrier, archéologue, directrice
de recherche au CNRS et directrice de la Maison
de l’Orient et de la Méditerranée.
Dimanche 19 juin à 15h

ATELIERS
À l’occasion des Journées Européennes de
l’Archéologie et pour la 7e année consécutive, « le village de l’archéologie » s’installera
au cœur de Lugdunum - Musée et théâtres
romains les samedi 18 et dimanche 19 juin.
Les acteurs de l’archéologie du territoire
se mobiliseront pour faire (re) découvrir au
public les secrets de cette discipline.
« Les Journées européennes de l’archéologie
sont une formidable opportunité de transmission et de vulgarisation scientifique auprès
de tous les publics. Le village est animé par
des professionnels qui ont à cœur de rendre
vivants les différents métiers de l’archéologie
et pourquoi pas de créer des vocations ! »

Claire Iselin
Directrice de Lugdunum – Musée et théâtres romains

Samedi 18 et dimanche 19 juin – en continu de 10h à 18h
Photo de terre
Après la fouille, observez et enregistrez vos données.
Découvrez comment bien photographier un chantier
de fouille.
Animé par l’association Stud’Archéo
La cathédrale à chœur ouvert
Présentations de l’archéologie préventive du bâti.
Animé par le Service régional de l’archéologie
L’archéologie en kit
Jeux pour enfants
Animé par le Service archéologique de la Ville de Lyon
Identifier les animaux
Comment identifier les restes de faune ?
Que nous révèlent-ils des pratiques alimentaires
des populations anciennes ?
Animé par les laboratoires Archéorient et HiSoMA
Archives et Recherche : qui est source de l’autre ?
Présentation du métier d’archiviste, des archives
et de l’usage des archives dans la recherche en
archéologie et histoire de l’archéologie.
Animé par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux
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Informations pratiques
Samedi 18 et dimanche 19 juin, de 10h à 18h en continu
Entrée gratuite sans inscription - Tout public
Venir à Lugdunum en
transport en commun
•F
 uniculaire F2
direction Fourvière
depuis la station
de métro « Vieux Lyon »

Venir en voiture
• Parking rue
Roger Radisson
Venir en vélo
• Station théâtres romains

Recolle les morceaux
Atelier de remontage de poterie à l’instar
du céramologue : réassemblage des tessons
avec du scotch, caractérisation de la poterie pour
comprendre sa fonction, estimation de sa datation...
Animé par l’Inrap
SOS Musée : prenons soin de nos collections
Présentation du Plan de sauvegarde des œuvres
du musée et du projet de recherche dénommé
SensMat- Preventive solutions for Sensitive Materials
of Cultural Heritage - qui vise à développer de nouveaux
outils (capteurs, réseau de surveillance, système
d’exploitation de données) et de nouvelles pratiques
pour améliorer la surveillance continue des collections.
Animé par le service Régie des collections du musée
Anthro’pote
Relevé d’une sépulture à inhumation et prélèvement
des ossements et des objets.
Animé par le Service archéologique de la Ville de Lyon
Strati story
Retracer l’histoire des différentes couches
du sol grâce aux puzzles stratigraphiques.
Animé par l’association Stud’Archéo
Immersion virtuelle dans le port de la Rome antique
Quand l’archéologue s’associe à l’architecte
et restitue par l’infographie 3D la physionomie
des ports de la Méditerranée romaine.
Animé par le Laboratoires LabEx IMU, Map Aria –
ENSAL et HiSoMA - MOM
Hydroli’kit
Devinez quelle structure représentent les blocs
sous vos yeux.
Animé par le Service archéologique de la Ville de Lyon
Archéomaquette
Découvrez avec un archéologue les étapes et les
objectifs de l’archéologie préventive, du projet
d’aménagement à l’hypothèse de restitution.
Animé par l’Inrap

Les partenaires de l’évènement
Lugdunum - Musée et théâtres romains
17 rue Cléberg – 69005 Lyon
04 72 38 49 30
CONTACT PRESSE
Leïla Younsi
Service communication
lyounsi@grandlyon.com
07.63.03.76.33

lugdunum.grandlyon.com

#lugdunumMTR

Le Village de l’archéologie de Lyon est organisé en partenariat avec Lugdunum - Musée et théâtres romains,
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Inrap (Institut national de
recherches archéologiques préventives), le service
archéologique de la Ville de Lyon, la Maison de l’Orient et
de la Méditerranée (Université Lumière Lyon 2 - CNRS),
les laboratoires ArchéOrient, Archéométrie et archéologie (ArAr) et HiSoMa, LabEx IMU, laboratoires Map Aria,
l’ENSAL et Stud’Archéo.

