JOURNÉES DE
L’ARCHÉOLOGIE
Les coulisses
de la
au

recherche

Centre

Achéologique Européen
58370

Glux- en-Glenne

Samedi 15 juin de 14h à 19h
et Dimanche 16 juin de 14h à 18h

2019

SAMEDI 15 JUIN
Visites – Départs à 14h30, 15h30, et 16h30 – RDV à l’accueil du Centre
Le Centre archéologique européen, un outil au service de l’archéologie

avec Valentin Lepaul, médiateur culturel et Cécile Clément-Demange, gestionnaire
du mobilier archéologique de Bibracte

Présentation – Séances à 14h30, 15h30 et 16h30 – Salle de travail 2, 1er étage
Les apports de l’ethnoarchéologie, expérience au Népal

avec Katinka Zipper, céramologue protohistorienne à Archeodunum SAS

Ateliers en continu de 14h30 à 17h30

La post-fouille ou l’art de décrypter les mobiliers archéologiques
Salle Atelier graphique, rez-de-chaussée – Photographie et archéologie
avec Éloïse Vial, archéologue responsable de l’iconothèque à Bibracte
Salle métal, rez-de-chaussée – Objets métalliques de Bibracte et d’ailleurs
avec Aurélie Ducreux, archéologue à Archeodunum SAS et Océane Chaulet,
médiatrice culturelle à Bibracte
Extérieur et salle de travail 5, 1er étage – Du fragment au pot
avec Pascal Paris, adjoint du directeur du pôle scientifique de Bibracte
et Élodie Delhommeau médiatrice culturelle à Bibracte
Salle de travail 6, rez-de-chaussée – De la pierre à la meule
avec Luc Jaccottey, archéologue à l’INRAP
Salle de lavage, r-de-ch. – Par l’eau et par le feu, carpologie et anthracologie
avec Maria Hajnalova, archéobotaniste, université de Nitra (Slovaquie) et Gilles
Hamm, ingénieur d’études au CNRS, chercheurs associés au programme de recherche
de Bibracte
Salle de travail 7, rez-de-chaussée – Post-fouille des mines de Bibracte
avec Béatrice Cauuet, archéologue au CNRS, chercheure associée au programme de
recherche de Bibracte
Salle Atelier graphique, rez-de-chaussée – Les Gaulois sans filtre
avec François Meylan, archéologue à Archeodunum SAS
Salle de travail 1, 1er étage – Fouilles récentes dans le Rhône et l’Allier
avec Jérôme Besson, archéologue à Archeodunum SAS

Conférence – à 18h – Salle de conférence, 1er étage

Un espace public exceptionnel au cœur de l’oppidum de Bibracte

avec Philippe Barral, professeur à l’université de Franche-Comté et chercheur associé au
programme de recherche de Bibracte.

DIMANCHE 16 juin
Visites – Départs à 14h, 15h, et 16h – RDV à l’accueil du Centre

Le Centre archéologique européen, un outil au service de l’archéologie

avec Valentin Lepaul, médiateur culturel et Cécile Clément-Demange, gestionnaire
du mobilier archéologique de Bibracte

Ateliers en continu de 14h30 à 17h

La post-fouille ou l’art de décrypter les mobiliers archéologiques
Salle Atelier graphique, rez-de-chaussée – Photographie et archéologie
avec Éloïse Vial, archéologue responsable de l’iconothèque à Bibracte
Salle métal, rez-de-chaussée – Objets métalliques de Bibracte et d’ailleurs
avec Océane Chaulet, médiatrice culturelle à Bibracte
Extérieur et salle de travail 5, 1er étage – Du fragment au pot
avec Élodie Delhommeau et Rob Urie, médiateurs culturels à Bibracte
Salle de travail 6, rez-de-chaussée – De la pierre à la meule
avec Luc Jaccottey, archéologue à l’INRAP
Salle de lavage, r-de-ch. – Par l’eau et par le feu, carpologie et anthracologie
avec Maria Hajnalova, archéobotaniste, université de Nitra (Slovaquie) et Gilles
Hamm, ingénieur d’études au CNRS, chercheurs associés au programme de recherche
de Bibracte
Salle de travail 7, rez-de-chaussée – Post-fouille des mines de Bibracte
avec Béatrice Cauuet, archéologue au CNRS, chercheure associée au programme de
recherche de Bibracte

Conférences – Salle de conférence, 1er étage
à 15h – Un espace public exceptionnel au cœur de l’oppidum de Bibracte

avec Philippe Barral, professeur à l’Université de Franche-Comté et chercheur associé au
programme de recherche de Bibracte.

à 17h – Les remparts à l’âge du fer

avec Sophie Krausz, maître de conférences HDR à l’université de Bordeaux-Montaigne,
chercheure associée au programme de recherche de Bibracte.

LES JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE
la face cachée de l’archéologie

De la fouille au musée, il est une étape dans la vie de l’objet archéologique que le public ne voit pas : “la post-fouille”. À l’occasion des Journées
nationales de l’archéologie, Bibracte vous ouvre les portes de son Centre
archéologique européen, à Glux-en-Glenne, le temps d’un week-end.
Venez découvrir ces métiers finalement peu connus et parfois un peu
mystérieux de l’archéologie. Chercheurs et médiateurs culturels vous
expliqueront à travers différents ateliers, la chaîne opératoire de l’objet,
nécessaire à la compréhension du passé. L’occasion de pouvoir échanger
avec des professionnels et de poser toutes les questions que vous souhaitez.

Bibracte est un établissement public de coopération culturelle chargé de l’étude
et de la mise en valeur du site archéologique du même nom, en s’appuyant sur un musée
et un centre de recherche. Ses membres sont l’Etat-Ministère de la Culture, la région
Bourgogne-Franche-Comté, les Départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire,
le Parc naturel régional du Morvan, le Centre des monuments nationaux
et le Centre national de la recherche scientifique.
L’Inrap, Institut national de recherches archéologiques préventives, est opérateur national depuis 2001, succédant à l’AFAN. Il pilote, depuis leur création en 2009, les Journées
nationales de l’archéologie, sous l’égide du ministère de la Culture.
Archeodunum SAS est une entreprise française spécialisée dans l’archéologie préventive.
Elle est agréée depuis 2009 par le Ministère de la Culture.
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