Programm Regionen
Occitanie
63 Ergebnisse
Occitanie, Ariège, plusieurs communes

Archéologie en vidéos en Ariège
32 rue de la Dalbade
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département de l'Ariège grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis Dieulafait et
Bruno Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Site de Peyre Blanque, Fabas, 2015
Menée avec la participation des universités américaines de Binghamton et Berkeley, la fouille archéologique de ce site de plein air de la fin du
Paléolithique, rare dans cette région des Petites Pyrénées, permet de mieux connaître et comprendre la vie quotidienne des hommes 18 000 ans
avant notre ère.Période : Paléolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La nécropole mérovingienne de Tabariane, Teilhet, 2007
La nécropole mérovingienne de Tabariane, sur la commune du Teilhet, est connue dès 1880. Déployé sur trois terrasses, le site bénéficie de
fouilles systématiques depuis 1998. Visant à l'exhaustivité, ces fouilles permettent de contextualiser les collections d'objets, de mieux connaître
l'organisation des tombes et comprendre l'évolution de la nécropole.Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La nécropole mérovingienne de Tabariane, Teilhet, 2010
Cette nécropole mérovingienne, connue dès 1880, a d'abord été fouillée entre 1901 et 1903 avant de disparaître de la mémoire collective. Elle est
de nouveau explorée depuis 1998, faisant même office de chantier-école pendant 10 ans. Cette ultime fouille en 2010 a permis de cartographier
la nécropole, de mettre au jour et d'étudier des sépultures des VIe et VIIe siècles ainsi que des crémations.Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le château de Montréal-de-Sos, Auzat, 2007
Le cœur de ce château des comtes de Foix, que les textes datent des XIIe et XIIIe siècles, est situé sur un long éperon rocheux et a donné lieu à
des fouilles programmées. Cet édifice isolé, établi sur deux niveaux, renseigne sur la volonté de pouvoir du seigneur.Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Site de Castel-Minier, Aulus-les-Bains, 2009
La fouille archéologique de ce site, connu pour sa mine d'argent et son château médiéval abandonné au XVIe siècle, s'attache à la
compréhension d'une unité de production de minerai de fer et sa mouline, une première en archéologie.Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Site de Castel-Minier, Aulus-les-Bains, 2014
La fouille des installations et des rejets d'une des plus grosses mines d'argent médiévales permet de mieux comprendre les techniques
d'exploitation du minerai et de la production des métaux entre le XIIIe et le XVe siècle.Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Ariège, Le Mas d'Azil

Court-métrage : Un rêve inattendu !
Rue de Mouret, 09290 Le Mas d'Azil
https:// grottesarcheologies.com
Projet scolaire de création d'un court-métrage par des enfants de CE2 sourds et entendants : Archéo’Cinéma
La Fabrique du Cinéma croisant les sciences des origines de l’Humanité comme support d’inclusion et de mixité pour relever ensemble les défis
du handicap auditif. Le cinéma devient un nouvel outil d’échanges et d’expressions autour de la question de l’origine de l’Homme, de notre
Humanité. Les enfants sourds et entendants de l’école publique de Ramonville Saint-Agne construisent eux-même le scénario d’un court-métrage
favorisant le respect et l’ouverture d’esprit au-delà des handicaps.
En partenariat : Grottes&Archéologies, AJCA et la Tribu de Madga

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Court-métrage créé par des élèves de CE2
Adapté pour les personnes en situation de handicap auditif
Kostenlos
Kinder, Familie, Erwachsene, Jedes Publikum, Schulgruppen
Schulgruppen :
Grundschule
La vidéo est accessible pour les élèves à partir du CE2.
Barrierefreiheit
Hörbehinderung

Occitanie, Ariège, Le Mas d'Azil

Reportage d'actualité : De nouvelles recherches dans la grotte préhistorique du Mas d'Azil
Grotte. 09290 Le Mas d'Azil
Une visite du site avec Marc Jarry, préhistorien, responsable d'opération Inrap, et Carole Fritz, préhistorienne, Cnrs
Dans la monumentale grotte-tunnel du Mas d’Azil, en Ariège, un des sites majeurs du Paléolithique supérieur, les archéologues ont l'occasion
de mener une fouille à l’occasion d’un projet de réaménagement touristique. L’immense réseau de galeries du Mas d’Azil n’a pas encore livré
tous ses secrets...
Intervenants
Marc Jarry, préhistorien, responsable d'opération (Inrap), Carole Fritz, préhistorienne (CNRS)
Publié le 01 juin 2012
Durée : 00:07:08
Réalisateur : Raphaël Licandro
© Inrap -Tournez S'il Vous Plaît -2012

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Ariège, Le Mas d'Azil

Fouilles archéologiques dans la grotte du Mas d'Azil
Grotte du Mas d'Azil, 09290 Le Mas d'Azil
https:// grottesarcheologies.com/ le-mas-dazil/
L'immense grotte du Mas d'Azil fait l'objet de fouilles archéologiques depuis le milieu du XIXe siècle. L'abbé Pouech, l'abbé Breuil, Édouard Piette
ou les époux Péquarts autant d'archéologues passés dans cette cavité célèbre. Site éponyme de l'Azilien, les activités de recherches ont repris
depuis 2011.
Durant l'aménagement du nouveau bâtiment, l'Inrap met au jour des occupations aurignaciennes datées de -35 000 ans : l'arrivée d'Homo
Sapiens dans les Pyrénées... Une équipe pluridisciplinaire poursuit les recherches et les découvertes, dirigée par Marc Jarry (Inrap), Céline Pallier
(Inrap), François Bon (Université) et Laurent Bruxelles (Inrap, CNRS).

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Ressources multimédia sur les fouilles archéologiques
Vidéos des fouilles, interviews, reportages TV, médiation et valorisation de la recherche
#archéologie #géologie #archéozoologie...
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Aude, Narbonne

Reportage archéologique : Les ports antiques de Narbonne
Université Paul Valéry, Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
https:// www.canal-u.tv/ producteurs/ asm/ fouilles_archeologiques
Depuis 2010, un programme collectif de recherches impliquant la région Languedoc-Roussillon, le CNRS, l’Université Paul-Valéry, , le Ministère
de la Culture (DRAC Languedoc-Roussillon et DRASSM) se consacre à l’étude du système portuaire antique de Narbonne. Au cours des
opérations de l’été 2013, les archéologues ont dégagé une épave antique, avec une complète cargaison d’amphores. Ce type de découverte
reste exceptionnel dans ce domaine archéologique. Découvrez en 10 minutes l’état des lieux du chantier de Narbonne, et l’intérêt scientifique
représenté par les études à venir autour de l’épave et de son chargement.
Réalisateur : Fabrice Belmessieri

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage archéologique
L'étude du système portuaire antique de Narbonne : Au cours des opérations de l’été 2013, les archéologues ont dégagé une épave antique, avec
une complète cargaison d’amphores. Ce type de découverte reste exceptionnel dans ce domaine archéologique.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Aude, Bram

Eburomagus, Musée Archéologique de bram
rue du Chanoine Andrieu
11150 Bram
www.villedebram.fr
Le musée archéologique Eburomagus propose une découverte archéologique de tout l'Ouest audois: des traces des hommes de la Préhistoire
aux villages circulaires du Moyen-âge, en passant par l'espace rural et les villae de la période romaine.

Ausstellung
Exposition Permanente
4.00 €, Es gibt reduzierte Preise
Samstag, 20. Juni de 14:00 à 18:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Hörbehinderung, Geistige Behinderung

Occitanie, Aveyron, plusieurs communes

Archéologie en vidéos en Aveyron
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département de l'Aveyron grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis Dieulafait et
Bruno Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Service départemental d'archéologie de l'Aveyron, 2015
Créé en 2009, le service archéologique de l'Aveyron effectue tous les diagnostics archéologiques du département ainsi que certaines fouilles
préventives et programmées, de la Protohistoire au Moyen Âge, et mène des activités de valorisation de la recherche. Le film présente l'activité du
service, fait découvrir le dépôt archéologique départemental d'Arsac et la fouille d'un aqueduc romain.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le château de Roqueprive, Conques, 2012
L'histoire de ce château-fort de la fin du Xe siècle implanté sur un piton rocheux escarpé est éclairée dans ce film par l'analyse des données
archéologiques. Durant quatre années, les fouilles de cette fortification ont livré un grand nombre d'éléments qui renseignent sur son implantation,
sa construction et son occupation.
Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Site de La Granède, Millau, 2009
En 2006, la reprise des fouilles de ce site connu dès les années 1950 permet de mieux connaître son évolution, ponctuée d'abandons et de
réoccupations, du Ier siècle avant notre ère jusqu'au XIVe siècle.
Périodes : Âge du Fer – Antiquité -Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Abri naturel de Roquemissou, Montrozier, 2014
L'abri naturel de Roquemissou, découvert en 1978, réunit sur deux niveaux une grotte sépulcrale collective et un niveau d'habitat. La fouille
menée en 2014 permet de connaître l'occupation humaine de cet abri sous roche entre 11 500 et 2 500 ans av. notre ère et de mieux comprendre
l'apparition de l'agriculture et de l'élevage.
Périodes : Mésolithique -Néolithique

Périodes : Mésolithique -Néolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
L'agglomération secondaire des Balquières, Rodez, 2009
Sur un site connu depuis 1874 pour ses thermes, un sondage archéologique en 2009 a permis la mise au jour d'une petite agglomération
secondaire des Ier et IIe siècles de notre ère avec son sanctuaire, ses thermes publics et les vestiges d'un aqueduc.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le site à stèles des Tourès au Vialaret, Saint-Jean-et-Saint-Paul, 2008
La découverte fortuite de dix stèles gauloises en bordure du Larzac à la fin des années 1980 a encouragé en 2008 la réalisation d'une évaluation
archéologique. La mise au jour d'un probable sanctuaire, de mobilier de prestige de la fin du VIe siècle avant notre ère et de stèles encore en
place, parfois décorées, confirme le caractère exceptionnel de cet ensemble sur le territoire national.
Période : Âge du Fer
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le site à stèles des Tourès au Vialaret, Saint-Jean-et-Saint-Paul, 2012
La fouille de cet exceptionnel ensemble monumental gaulois a permis la mise au jour de stèles funéraires en grès, dressées ou réemployées entre
les VIIIe et Ve siècles avant notre ère. Afin de permettre l'étude, la préservation et la mise en valeur de ces stèles, l'agence Nova Cella présente
ses méthodes de conservation, d'analyse et de soclage.
Période : Âge du Fer
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Vergèze

Reportage d'actualité : Du Néolithique au Moyen Âge, les remarquables découvertes de
Vergèze
Inrap : 121 rue d'Alésia 75014 Paris
A Vergèze, dans le Gard, la fouille du site de Saint-Pastour Nord a révélé des traces d'occupations humaines successives s'échelonnant depuis la
Préhistoire jusqu'au Moyen Âge.
Parmi les vestiges, trois ensembles remarquables ont été mis au jour : des monuments funéraires du Néolithique, des sépultures à incinération de
l'élite gauloise, une aire d'ensilage médiévale.
Intervenants
Pierre Séjalon, archéologue responsable d’opération (Inrap)
Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France et membre de l’Institut
Valérie Bel, archéologue spécialiste du funéraire (Inrap)
Durée : 00:07:00
Réalisateur : Stéphane Kowalczyk

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
L'ensemble des reportages d'actualité est à retrouver sur la médiathèque de l'Inrap.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Webdocumentaire : Les arènes de Nîmes. Un amphithéâtre romain
Inrap: 121 rue d'Alésia 75014 Paris
https:// arenes-webdoc.nimes.fr/
Découvrez les arènes de Nîmes comme vous ne les avez jamais vues
Ce webdocumentaire retrace l’histoire des arènes de Nîmes, l’amphithéâtre le mieux conservé du monde romain, des origines de sa construction
aux actuelles campagnes de restauration. À destination de tous, notamment du jeune public, son approche ludique et interactive intègre les
données les plus récemment acquises sur le monument.

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Les arènes de Nîmes. Un amphithéâtre romain
Le webdocumentaire « Les arènes de Nîmes. Un amphithéâtre romain » explore les dessous de l’édification et de la restauration du monument :
techniques de construction, inventaire des dommages subis au fil du temps et méthodes de restauration employées. Un dernier volet est dédié à
la visite virtuelle des lieux.
Il convoque de nombreux spécialistes dont l’expertise éclaire l’histoire de l’édifice. Parmi eux, Marc Célié et Richard Pellé, archéologues à l’Inrap ;
Jean-Claude Golvin, chercheur au CNRS, spécialiste des amphithéâtres et Delphine Christophe, conservatrice régionale des monuments
historiques.
Dédié aux 12/25 ans, « Les arènes de Nîmes. Un amphithéâtre romain » offre plus de 3 heures de contenus scientifiques dans un univers ludique
et innovant. Vidéos, images 3D, animations, interviews et jeux permettent de s’approprier son propos.
Ce webdocumentaire a été réalisé par la Ville de Nîmes, en coproduction avec Universcience et l'Inrap, et avec le soutien de la Direction régionale
des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Bellegarde

Reportage d'actualité : Un campement du Paléolithique final dans le Gard
Inrap: 121 rue d'Alésia 75014 Paris
Sur le site de Piechegut, à Bellegarde, les archéologues de l'Inrap ont mis au jour une halte de chasseurs-cueilleurs de la fin du Paléolithique. Ce
site témoigne de contacts entre différentes populations et renseigne de façon exceptionnelle cette période jusqu'alors peu documentée.
Intervenants
Mathieu Lejay, geochimiste, laboratoire Traces
Vincent Mourre, archéologue, responsable d’opération adjoint, Inrap
Marilyne Bovagne, archéologue, responsable d’opération, Inrap
Durée :
00:06:02
Réalisateur : Mikaël Lefrançois, Hélène Maucourant
© Inrap, TSVP

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
L'ensemble des reportages d'actualité est à retrouver sur la médiathèque de l'Inrap.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Musée de la Romanité
16 boulevard des Arènes 30000 Nîmes
www.museedelaromanite.fr
Oubliez tous vos à priori sur l’archéologie et prenez part à un voyage unique au cœur de l’Antiquité, à la découverte de Nîmes, la « Rome
française ». Grâce à des dispositifs multimédia novateurs, de la réalité augmentée ou encore des projections audiovisuelles monumentales, les
exceptionnelles collections du Musée de la Romanité, de même que la ville et ses plus beaux édifices, n’auront plus de secret pour vous. Bien
plus qu’un musée, c’est un véritable lieu de vie qui s’offre à vous avec vue sur les Arènes, son jardin archéologique méditerranéen, et surtout son
superbe toit-terrasse et sa vue panoramique incroyable sur la ville.

Digitales Angebot -Spiele
Activités numériques ludiques
A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, le Musée de la Romanité vous propose un grand nombre d’activités à réaliser chez soi,
en famille. Jeux, couture, dessin, recette, etc., autant de moyens de découvrir le musée et ses collections.
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Gard, Nîmes

Fouilles de l'Avenue Jean Jaurès, Nîmes
Inrap : 121 rue d'Alésia 75014 Paris
À Nîmes, avenue Jean-Jaurès, une fouille préventive a été réalisée entre octobre 2006 et août 2007, en préalable à la création d'un parking
souterrain.
Sur 6 000 m², 400 m de long, cette fouille est la plus grande fenêtre archéologique ouverte sur le passé antique de la cité. Par la lecture
transversale de la ville antique il est permis d'appréhender le développement et les principales étapes d'urbanisation de ce secteur de la cité,
depuis la fin du IIe siècle avant notre ère jusqu'au IIIe siècle de notre ère au cours duquel il fut abandonné. Rues antiques, quartiers d'habitation,
fontaines et statuaire sortent de terre.

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Visite virtuelle de la fouille de l'avenue Jean-Jaurès à Nîmes
Auteur du document
© Denis Gliksman, Inrap
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité : Au coeur de la cité antique de Nîmes, les fouilles de l'avenue Jean-Jaurès
Une visite du site avec Jean-Yves Breuil, archéologue responsable d'opération de l'Inrap.
À Nîmes, avenue Jean-Jaurès, une fouille préventive a été réalisée entre octobre 2006 et août 2007, en préalable à la création d'un parking
souterrain.
Sur 6 000 m², 400 m de long, cette fouille est la plus grande fenêtre archéologique ouverte sur le passé antique de la cité. Par la lecture
transversale de la ville antique il est permis d'appréhender le développement et les principales étapes d'urbanisation de ce secteur de la cité,
depuis la fin du IIe siècle avant notre ère jusqu'au IIIe siècle de notre ère au cours duquel il fut abandonné. Rues antiques, quartiers d'habitation,
fontaines et statuaire sortent de terre.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Interprétations iconographiques d'une mosaïque romaine
A l'occasion de sa restauration, Jean-Pierre Darmon (CNRS) et Jean-Yves Breuil (Inrap) nous exposent leurs hypothèses d'interprétation.
La mosaïque de Penthée, exceptionnelle tant par son état de conservation que par sa qualité et la rareté de son sujet, avait été découverte lors de
la fouille du parking Jean-Jaurès, à Nîmes, en 2007. Avant de prendre place dans le musée archéologique, elle a été restaurée dans la Chapelle
des Jésuites, devant de nombreux visiteurs. Jean-Pierre Darmon (CNRS) et Jean-Yves Breuil (Inrap) nous exposent leurs hypothèses
d'interprétation.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Le Cailar

Reportage archéologique : Le littoral méditerranéen à l'heure de l'Europe celtique Chantier archéologique du Cailar
Université Paul Valéry, Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
https:// www.canal-u.tv/ producteurs/ asm/ fouilles_archeologiques
Comptoir économique très actif à l'âge du Fer, le site du Cailar prend sa place dans un système commercial constitué de diverses plaques
tournantes, notamment Lattes ou Espeyran, sur le littoral méditerranéen oriental. De 2003 jusqu'à ce jour, les vestiges de plusieurs dépôts
d’armes gauloises et de crânes humains formant un ensemble unique dans le midi méditerranéen, et datés du 3ème siècle avant notre ère, y ont
été découverts.
En moins de 20 minutes, ce document présente l'historique du chantier, aborde quelques techniques de base de l'archéologie contemporaine, et
s'attache à décrire l'implication de l'Université Paul-Valéry, de l'UMR5140 du CNRS et de leurs partenaires, enseignants-chercheurs, étudiants et
doctorants
Réalisateur : Fabrice Belmessieri

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage archéologique
Comptoir économique très actif à l'âge du Fer, le site du Cailar prend sa place dans un système commercial constitué de diverses plaques
tournantes, notamment Lattes ou Espeyran, sur le littoral méditerranéen oriental. De 2003 jusqu'à ce jour, les vestiges de plusieurs dépôts
d’armes gauloises et de crânes humains formant un ensemble unique dans le midi méditerranéen, et datés du 3ème siècle avant notre ère, y ont
été découverts.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Fouilles avant la construction de Carré d'Art
Place de la Maison Carrée 30000 Nîmes
http:// www.maisoncarree.eu/ monument/ archeologie/ fouilles-contemporaines/
Les fouilles préventives menées en 1984-85 et 1987 en face de la Maison Carrée mettent au jour des vestiges très arasés de plusieurs bâtiments
publics construits au début du 1er siècle de notre ère et appartenant au forum. Ces fouilles ont été réalisées avant le début du chantier de
construction de Carré d'Art.

Digitales Angebot -Digitale Sammlungen
En savoir plus
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Histoire des fouilles des Arènes de Nîmes
Boulevard des Arènes 30000 Nîmes
https:// arenes-webdoc.nimes.fr/ fr/ restaurer/ hier/ piece-a-conviction/ histoire-des-fouilles/
Quatre personnages ont joué un rôle clé dans la restauration et les fouilles des Arènes : Victor Stanislas Grangent, Henri Révoil, Emile-Jules
Espérandieu et Félix Mazauric.
Ils s’inscrivent dans la grande histoire des fouilles de l’amphithéâtre de Nîmes.

Digitales Angebot -Andere
Histoire des fouilles des Arènes de Nîmes
Kostenlos
Erwachsene, Schulgruppen
Schulgruppen :
Gymnasium

Occitanie, Gard, Nîmes

Quiz "objets archéologiques" des Arènes de Nîmes
Boulevard des Arènes 30000 Nîmes
https:// arenes-webdoc.nimes.fr/ fr/ restaurer/ hier/ piece-a-conviction/ quiz-objets-archeologiques/
Quiz sur les objets trouvés pendant les fouilles et les travaux de dégagement de l'amphithéâtre romain.

Digitales Angebot -Spiele
Quiz sur les objets archéologiques
Kostenlos
Kinder

Occitanie, Gard, Nîmes

Paroles d'experts : les traces d'usage dans les Arènes de Nîmes
Boulevard des Arènes 30000 Nîmes
https:// arenes-webdoc.nimes.fr/ fr/ restaurer/ aujourd-hui/ dans-le-dur/ parole-d-expert--les-traces-d-us
Durant le Moyen-âge l'amphithéâtre de Nîmes s'est transformé en forteresse et plus tard en quartier de la ville. Visite commentée du monument
avec Richard Pellé, archéologue à l'Inrap Méditerranée, pour repérer des traces d'habitations encore visible.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Paroles d'experts : les traces d'usage dans les Arènes de Nîmes
Kostenlos
Erwachsene
Barrierefreiheit
Hörbehinderung
Vidéo sous-titré

Occitanie, Gard, Nîmes

Promenade à Nemausus
Centre ville
Promenade virtuelle dans Nîmes au IIe siècle de notre ère. Réalisé à partir des données archéologiques, le film rassemble et interprète les
connaissances et les résultats de la recherche actuels. Les images restituent des monuments disparus (arc de triomphe, porte de Cadereau,
théâtre, sanctuaire de la Source) et replacent dans le contexte urbain les monuments encore en élévation.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Promenade à Nemausus
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Uzès

Reportage d'actualité : Quand Uzès s'appelait Ucetia
30700 Uzès
Pour la première fois, les archéologues explorent la ville romaine d'Ucetia. Parmi les découvertes, un vaste édifice antique et des pavements de
mosaïques…
Intervenants
Philippe Cayn, archéologue responsable d'opération, Marc Célié, directeur adjoint scientifique et technique
Publié le 5 mai 2017
Durée : 00:07:14
Réalisateur : Vincent Tejero
© Tournez S'il Vous Plait, Inrap

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Reportage d'actualité : Découverte de l’église la plus ancienne de Nîmes
30000 Nîmes
À Nîmes, au nord du quartier des Amoureux, 130 tombes s’échelonnant entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen Âge ont été mises au jour. Les
archéologues y ont également découvert une partie des fondations d’une église bâtie avec des remplois antiques monumentaux provenant sans
doute d’anciens mausolées situés non loin. Estimée du tout début du Ve siècle, cette église est le plus ancien édifice de culte chrétien découvert à
Nîmes.
Ces vestiges ont été mis au jour par l'Inrap et ses archéologues.
Intervenants
Marie Rochette, responsable d'opération, Inrap, Julie Grimaud, responsable du secteur funéraire, Inrap
Publié le 23 juin 2016
Durée : 00:06:44
Réalisateur : Eliott Maintigneux
© Inrap, Eléazar

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Reportage d'actualité : Le couvent médiéval des frères Carmes à Nîmes
ZAC du forum des Carmes. 30000 Nîmes
Le site, à l’extérieur de Nîmes, est à 650 mètres à l’est de l’enceinte gauloise. À partir de l’époque romaine et de l’agrandissement de la ville, il se
retrouve quasiment au contact de l’une de ses portes principales : la porte d’Auguste. C’est un lieu où se croisent alors le cours fluctuant de l’Agau
(un ruisseau qui traverse la ville et alimente ses moulins) et plusieurs routes, au nombre desquelles la voie Domitienne, qui constitue depuis le IIe
siècle avant notre ère le principal axe de circulation de la région.
Intervenants
Odile Maufras, archéologue responsable d'opération (Inrap)
Publié le 06 octobre 2011
Durée : 00:07:32
Réalisateur : Raphaël Licandro
© Inrap -Tournez S'il Vous Plaît -2011

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Villevieille

"Villevieille Antique", une visite dans le passé de la domus gallo-romaine des Terriers
Site archéologique des Terriers
220 Chemin des Terriers
30250 Villevieille
https:// www.ccpaysdesommieres.fr/ inauguration-du-site-des-terriers/
En amont du lancement public de l’expérience numérique “Villevieille Antique“, le 19 et 20 septembre 2020 lors des Journées européennes du
patrimoine, Archéorama est l’occasion de proposer un avant-goût de cette expérience narrative qui comprend plusieurs volets :
-Une narration hors les murs à consulter chez soi qui fait dialoguer présent et passé, entre la vie d’une famille gallo-romaine et les recherches des
archéologues qui fouillent la maison ;
-Une narration in situ qui plonge le visiteur des Terriers dans l'histoire de l'Antiquité romaine avec une ambiance sonore spatialisée et des
reconstitutions visuelles ;
-Une narration jeunes publics sous forme de Cherche et trouve interactif pour les enfants de 8 à 12 ans.

Digitales Angebot -Andere
Villevieille Antique sur Twitter

Villevieille Antique sur Twitter
Suivez le compte @VillevieilleA et le hashtag #VillevieilleAntique sur Twitter pour en savoir plus sur le projet et les activités prévues pour le
lancement, le 19 et 20 septembre 2020.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gard, Nîmes

Les outils de l'archéologue
Direction des affaires culturelles
Place de l'hôtel de ville
30033 Nîmes cedex 9
https:// arenes-webdoc.nimes.fr/
Jeu en ligne sur les outils utilisés par les archéologues

Digitales Angebot -Spiele
Les outils de l'archéologue
Kostenlos
Kinder

Occitanie, Gard, Nîmes

Les Arènes de Nîmes, un amphithéâtre romain : visite virtuelle
Boulevard des Arènes
30000 Nîmes
https:// arenes-webdoc.nimes.fr/ fr/ explorer/ visite-virtuelle/
Explorez l'amphithéâtre à partir d'une restitution en 3D de l'état antique du monument : vue des gradins et de la piste en 360°, le velum, la
circulation dans les galeries.

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Visite virtuelle
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gers, Auch

Musée des Amériques-Auch
9 rue Gilbert Brégail 32000 Auch
https:// www.ameriques-auch.fr/
L’histoire du musée de la ville d’Auch est marquée par deux dates fondatrices. La première est celle de sa création par un arrêté du Directoire du
Gers le 16 décembre 1793, faisant l’un des tout premiers musées nés de la Révolution française. La seconde est liée à l’entrée des premiers
objets précolombiens au musée, ramenés par un Auscitain voyageur et esthète, Guillaume Pujos (1852-1921). . Depuis, le fonds historique
constitué par Guillaume Pujos n’a cessé de croître pour former aujourd’hui la plus grande collection publique d’art précolombien en France après
celle du musée du Quai Branly – Jacques-Chirac à Paris. Ses autres collectionsremarquables vous feront parcourir l'antiquité, les beaux-arts, la
sculpture et les arts de Gascogne.

Digitales Angebot -Spiele
Quizz sur les collections archéologiques du musée !
Samedi 20 et dimanche 21 juin, retrouvez-nous sur notre story instagram pour un quizz sur les collections archéologiques du musée !
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Digitales Angebot -Digitale Sammlungen
Découvrez certaines oeuvres de nos collections virtuellement !
Naviguez sur notre compte Instagram pour découvrir des œuvres issues de nos collections, des détails ou des notices explicatives en ligne !
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gers, Eauze

Domus de Cieutat
Allée Julien Laudet 32800 Eauze
www.elusa.fr
Ici, vous remonterez le temps à travers une scénographie ludique et interactive. Ne manquez pas le film de reconstitution virtuelle avant de partir
explorer un quartier de la cité antique d’Elusa et l’une de ses riches demeures : la Domus de Cieutat. D’une superficie de 2700 m² au IVe siècle de
notre ère, elle constitue un lieu de réception et d’apparat d’un notable local.

Führung
Visite commentée
Vous avez rendez-vous avec l’Histoire : préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé ! La cité antique d’Elusa et la vie quotidienne de ces
habitants n’auront plus de secret pour vous.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:30 à 12:00 (Sur réservation au 05 62 09 71 38. Places limitées !)
Samstag, 20. Juni de 10:30 à 12:00 (Sur réservation au 05 62 09 71 38. Places limitées !)
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Ausstellung
Exposition
Tout le weekend à Domus
L’INRAP vous révèle tout des secrets de l’archéologie !
Deux expositions-dossiers : Tip Taupe répondra à toutes les questions
des enfants sur ce fabuleux métier. Les plus grands découvriront
comment les traces les plus infimes aident les chercheurs à connaître
l’environnement et les climats du passé !
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Samstag, 20. Juni de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Gers, Eauze

Musée Archéologique / Le Trésor d'Eauze
Place de la République 32800 Eauze
www.elusa.fr
Laissez-vous porter par la richesse et la beauté d’un exceptionnel trésor gallo-romain du IIIe siècle de notre ère. Constitué de 28 054 monnaies,
d’une cinquantaine de bijoux et d’objets précieux, c’est l’un des trésors les plus importants trouvés en France. Le parcours des collections du
musée vous invite à plonger dans l’Antiquité : statues, décors architecturaux, objets restitués dans leur contexte vous racontent la vie de la cité
d’Elusa il y a quelques 2000 ans.

Führung
Visite commentée
Vous avez rendez-vous avec l’Histoire : préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé ! La cité antique d’Elusa et la vie quotidienne de ces
habitants n’auront plus de secret pour vous.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 15:30 à 17:00
Samstag, 20. Juni de 15:30 à 17:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Gers, Montréal-du-Gers

Villa de Séviac
Site archéologique 32250 Montréal-du-Gers
www.elusa.fr
Implantée en hauteur au milieu des vignes, cette luxueuse résidence de campagne du IVe siècle dévoile la vie fastueuse d'un grand propriétaire
terrien gallo-romain. Cœur d’une exploitation agricole, la Villa de Séviac est le symbole de la viticulture antique en Gascogne gersoise. Ouvrez
grand les yeux ! 625 m² de mosaïques antiques, le plus grand ensemble en France, s’offrent à votre regard. Cette villa est aujourd’hui considérée
comme l’une des plus vastes du sud-ouest de la Gaule.

Führung
Visite commentée
Vous avez rendez-vous avec l’Histoire : préparez-vous à un voyage inoubliable dans le passé ! La cité antique d’Elusa et la vie quotidienne de ces
habitants n’auront plus de secret pour vous.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:30 à 12:00 et de 15:30 à 17:00
Samstag, 20. Juni de 10:30 à 12:00 et de 15:30 à 17:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Gers, Gimbrède

Commanderie templière | Grottes&Archéologies
Village, 32340 Gimbrède
https:// grottesarcheologies.com/ les-templiers-de-gimbrede/
L'existence d'une maison de l'ordre du Temple à Gimbrède est confirmée par l'archéologie et les textes dès le XIIe siècle. Ce magnifique village
gersois conserve ses remparts médiévaux, son église, des vestiges de la prison et des douves, ses maisons en pans de bois ou sa tour d'entrée...
L'association Grottes&Archéologies vous propose une visite guidée du village pour découvrir l'architecture des templiers et son histoire dans le
Sud-Ouest de la France.

Führung
Visite guidée de la commanderie templière
RDV au centre du village près de l'église pour participer à la visite de cette maison de l'Ordre du Temple.
Réservations obligatoires : grottes.archeologies@gmail.com
Places limitées
Kostenlos
Samstag, 20. Juni de 10:30 à 12:30
Erwachsene
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Gers, plusieurs communes

Archéologie en vidéo dans le Gers
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département du Gers grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis Dieulafait et Bruno
Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La domus de Cieutat, Eauze, 2007
La fouille programmée et exhaustive de cette vaste maison gallo-romaine -située dans la ville antique d'Elusa -s'est particulièrement attachée en
2007 à comprendre la répartition des pièces d'habitat et thermales et constitue une première étude complète de domus dans le sud-ouest de la
France.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La domus de Cieutat, Eauze, 2011
Pierre Pisani, responsable d'opération, présente les résultats de la fouille programmée d'une domus, riche demeure urbaine qui a bénéficié
d'extensions entre le Ier et le Ve siècles. La fouille a également favorisé la mise au jour d'un plan de rues orthogonal et du système de gestion de
l'eau de la ville antique d'Elusa.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Sioutat, Roquelaure, 2008
La fouille d'un vaste oppidum au nord d'Auch, connu pour ses enduits peints italiques découverts lors de précédentes fouilles dans les années
1960, a permis la mise au jour de bâtiments de différentes périodes, dont un des plus anciens maçonnés en Aquitaine ainsi que des pièces
d'armement romain et gaulois.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Sioutat, Roquelaure, 2011
Le site de la Sioutat, surplombant Auch et daté de la fin de la période gauloise et du début de la conquête romaine, était déjà connu pour sa
domus -grand bâtiment avec une cour centrale -et ses exceptionnels enduits peints de type italique découverts dans les années 1960. Les
résultats de la fouille de 2011, en particulier ceux concernant la construction maçonnée la plus récente, indiquent une occupation importante de ce
site en Aquitaine antique.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Molère Vanesia, Saint-Jean-Poutge, 2010
Suite à un repérage par prospections pédestre et aérienne entre Auch et Éauze, une première fouille archéologique a permis la mise au jour en
2010, de bâtiments d'une relais routier antique et de ses thermes ainsi qu'une partie de voie romaine.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Molère Vanesia, Saint-Jean-Poutge, 2012
La fouille de 2012 a permis de dégager en totalité le plan de ce relais routier antique et a privilégié l'étude du bâtiment de façade de la fin du Ier
siècle, des thermes du Ve siècle et du réseau d'évacuation des eaux.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Programm Regionen
Occitanie
63 Ergebnisse
Occitanie, Gers, Roquelaure

Reportage d'actualité : Roquelaure vie et mort d'une capitale gauloise
32348 Roquelaure
Situé dans la commune de Roquelaure (Gers), l'oppidum de La Sioutat est l'un des plus importants de l'Aquitaine antique. Il fait l'objet depuis 2007
de fouilles programmées qui ont révélé un mobilier exceptionnel et la singularité d'un peuple aquitain : les Ausques. L'occupation cette capitale
gauloise perdure jusqu’au milieu du Ier siècle de notre ère, moment où elle est transférée à Auch qui devient le centre spirituel et politique de la
région.
Intervenants
Philippe Gardes, responsable de recherche archéologique, Inrap, Pierre Péfau, doctorant en archéologie, Laboratoire Traces, Université de
Toulouse Jean-Jaurès
Publié le 1 octobre 2019
Durée : 00:07:09
Réalisateur : Raphaël Licandro
© Tournez S'il Vous Plait, Inrap

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Sioutat, Roquelaure. Les fouilles de 2008
La fouille d'un vaste oppidum au nord d'Auch, connu pour ses enduits peints italiques découverts lors de précédentes fouilles dans les années
1960, a permis la mise au jour de bâtiments de différentes périodes, dont un des plus anciens maçonnés en Aquitaine ainsi que des pièces
d'armement romain et gaulois.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Sioutat, Roquelaure. Les fouilles de 2011
Le site de la Sioutat, surplombant Auch et daté de la fin de la période gauloise et du début de la conquête romaine, était déjà connu pour sa
domus -grand bâtiment avec une cour centrale -et ses exceptionnels enduits peints de type italique découverts dans les années 1960. Les
résultats de la fouille de 2011, en particulier ceux concernant la construction maçonnée la plus récente, indiquent une occupation importante de ce
site en Aquitaine antique.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gers, Auch

Reportage d'actualité : Auch, au cœur de la ville antique
Rue Augusta. 32000 Auch
https:// www.inrap.fr
Auch est la capitale historique de la Gascogne, célèbre pour sa cathédrale gothique et sa tour d'Armagnac construite au XIVe siècle. C'est à
quelques pas du centre-ville, sur les bords du Gers, que Auch redécouvre son passé antique.
Les archéologues de l'Inrap y ont mis au jour les vestiges d'une luxueuse demeure gallo-romaine du IIIe siècle de notre ère. Une découverte
exceptionnelle car elle témoigne du passe d'Elimberris, la ville antique d'Auch, élevée au rang de capitale régionale au Ier siècle par les Romains.
Intervenants
Pascal Lotti, archéologue responsable d'opération, Inrap, Philippe Gardes, archéologue, Inrap
Publié le 24 juillet 2017
Durée : 00:06:12

Réalisateur : Vincent Tejero
© Tournez S'il Vous Plait, Inrap

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage d'actualité
Chaque année, partout en France, des reportages sont réalisés sur des sites archéologiques et en laboratoire. Les découvertes sont expliquées
par des archéologues, des historiens et des spécialistes (anthropologues, céramologues, archéozoologues...), qui apportent un éclairage
particulier en fonction de leur expertise. Du Paléolithique aux époques modernes et contemporaines, ces reportages sont autant d'occasions, pour
tous les publics, de comprendre les traces matérielles de notre passé et l'interprétation qui en est donnée.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Gers, Sansan

Paléosite de Sansan
place de l'église
https:// www.paleosite-sansan.com/
Partez à la découverte du monde disparu de Sansan sur un sentier de 2,5 km accompagné par Pascal Tassy, paléontologue et spécialiste de
Sansan

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Vidéo de la visite du sentier paléontologique par Pascal Tassy
Rendez-vous sur notre page Facebook Val de Gers Tourisme samedi 20 juin à 18h ou sur notre site Internet.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 18:00 à 18:30 et de 18:00 à 18:30
Samstag, 20. Juni de 18:00 à 18:30 et de 18:00 à 18:30
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Atlas archéologique : Archéologie du Grand Toulouse
Inrap: 121 rue d'Alésia 75014 Paris
Toulouse est située sur le dernier passage à gué naturel de la Garonne avant l’océan. Dès avant la création de la ville romaine dont nous avons
hérité, ces premiers méandres dans la plaine du cours moyen du fleuve avaient attiré les populations anciennes, paléolithiques, néolithiques et
protohistoriques. L’habitat perché de Vieille-Toulouse, la bien nommée, a cristallisé ensuite la présence des Gaulois Volques Tectosages.
Cet Atlas archéologique est le reflet des découvertes de ces trente dernières années, parfois inattendues, parfois bouleversantes.

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Atlas archéologique du Grand Toulouse
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Trois émissions pour découvrir l'histoire de Toulouse au regard de l'archéologie sur
Campus FM
118, route de Narbonne 31000 Toulouse
https:// www.campusfm.net/ wp/
En partenariat avec l'Inrap, Campus Fm vous propose une succession de trois émissions dédiées à l'histoire de Toulouse au regard de
l'archéologie. Trois rendez-vous pour découvrir comment vivaient nos ancêtres toulousains, et quelle a été l'évolution de notre ville au cours du
temps !
Diffusion sur 94fm à Toulouse et alentours, mais aussi en direct sur campusfm.net, à 13h, vendredi 19/06, samedi 20/06 et dimanche 21/06.
Les replays seront disponibles sur https:// www.mixcloud.com/ CampusFM/

Digitales Angebot -Andere
Toulouse, ville gauloise
La première session d'une série de trois émissions radio réalisées dans le cadre des journées européennes de l'archéologie est consacrée à
“Toulouse, ville gauloise“.
Philippe Gardes, responsable de recherches archéologiques à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et Ingénieur, chargé
de recherche au laboratoire TRACES de l'Université Toulouse Jean Jaurès (UMR 56 08), nous fera découvrir les us et coutumes des Volques
Tectosages, premiers habitants de Toulouse, et comment au fil des siècles ils se sont adaptés à leur environnement naturel et politique.
A ré-écouter sur : https:// www.mixcloud.com/ CampusFM/ archeorama-01/
Une émission animée par Etienne Roussée et proposée par Vincent Duménil.
Réalisation technique : François Berchenko pour Campus FM.
Production : Campus FM.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Andere
Toulouse, ville romaine et goth
La deuxième émission radio réalisée dans le cadre des journées européennes de l'archéologie est consacrée à “Toulouse, ville romaine et goth“.
Laure Barthet, directrice et conservatrice du Musée Saint-Raymond, et Jean-Luc Boudartchouk, directeur adjoint Scientifique et Technique de
l'Institut national de recherches archéologiques préventives de la région Midi-Pyrénées, nous feront découvrir comment la ville de Toulouse est
devenu romaine puis la capitale des Wisigoths au Vème siècle.
Une émission animée par Etienne Roussée et proposée par Vincent Duménil.
Réalisation technique : François Berchenko pour Campus FM.
Production : Campus FM.
Kostenlos
Samstag, 20. Juni de 13:00 à 14:00
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Andere
Toulouse, ville médiévale
La troisième émission radio réalisée dans le cadre des journées européennes de l'archéologie est consacrée à “Toulouse, ville médiévale“.
Jean Catalo, responsable de recherches archéologiques à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, nous fera découvrir la ville
de Toulouse au Moyen âge et son évolution au cours de cette période.
Une émission animée par Etienne Roussée et proposée par Vincent Duménil.
Réalisation technique : François Berchenko pour Campus FM.
Production : Campus FM.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, plusieurs communes

Archéologie en vidéos en Haute-Garonne
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département de la Haute-Garonne grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis
Dieulafait et Bruno Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Place Saint-Sernin, Toulouse, 2015
Réalisés par le service archéologique de Toulouse Métropole, 62 sondages de la place Saint-Sernin à Toulouse, à la recherche des niveaux
d'apparition de vestiges archéologiques, permettent de mieux concilier conservation des vestiges et futur projet d'aménagement de la place. Le
film renseigne sur l'histoire de la basilique Saint-Sernin et son monastère construits au XIe siècle et fait part des découvertes majeures réalisées
lors de ce diagnostic.
Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Démonstration de métallurgie protohistorique, Cugnaux, 2011
Olivier Gaiffe et Christian Servelle, archéologues au service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, présentent les expérimentations qui ont
accompagné l'exposition L'Âge d'or du Bronze à Cugnaux, notamment la taille d'une pirogue en chêne et la fabrication d'une hache en bronze
avec les outils et techniques de l'Âge du Bronze.
Périodes : Protohistoire -XXIe siècle
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Grotte de Marsoulas, Marsoulas, 2011
Première grotte à peintures préhistoriques découverte il y a plus d'un siècle dans les Pyrénées, cette grotte ornée offre des exemples d'art pariétal
magdalénien très riche avec des représentations de chevaux, bisons, bouquetins…
Période : Paléolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Site de Pentens, Martres-Tolosane, 2010
Ce film présente la fouille préventive d'un bâtiment d'habitat agricole des XIIe et XIIIe siècles, exemple rare de grange monastique, très riche en
céramique et entouré d'un rare ensemble complet de fossés de drainage et de bassins.
Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Rue Rambaut, Toulouse, 2007
Cette fouille préventive a permis de documenter un nouveau secteur de l'agglomération gauloise de plaine de Toulouse situé dans l'actuel quartier
Saint-Roch, caractérisé par ses épandages d'amphores vinaires brisées, ses fossés de drainage et ses dépôts de mobilier au fond de puits.
Période : Âge du Fer

Période : Âge du Fer
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le rempart de la rue Sainte-Anne, Toulouse, 2008
Olivier Gaiffe, conservateur du patrimoine au service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, présente, à la lumière des résultats des fouilles
archéologiques, l'histoire de ce rempart érigé dans la première moitié du Ier siècle de notre ère.
Période : Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La carte archéologique, Drac Midi-Pyrénées, 2009
Mireille Leduc, ingénieur au service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, présente le travail de recensement et de documentation des sites
archéologiques qui alimente la carte archéologique régionale. Ce travail est ici illustré par le partenariat avec le département du Tarn
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
ZAC Niel, Toulouse, 2010
Cette fouille de grande ampleur s'est déroulée entre 2009 et 2001 sur le site de Saint-Roch dans le sud de la commune de Toulouse. Si
l'occupation gauloise du site était déjà connue, cette fouille a permis de mieux connaître l'organisation et l'activité économique de cette
agglomération gauloise du IIe et du début du Ier siècle av. J.-C.
Période : Protohistoire
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Future école d'économie, Toulouse, 2011
La fouille de cette zone charnière entre le rempart antique et le rempart médiéval de Toulouse a livré un des plus importants ensembles funéraires
gallo-romains fouillés en Midi-Pyrénées : une nécropole de plus de 200 tombes des IIIe et IVe siècles, recouverte par un bâtiment monumental du
Ve siècle, méconnu des sources écrites.
Périodes : Antiquité -Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Materia Viva, Laboratoire de conservation-restauration, Toulouse, 2012
Présentation des activités de Materia Viva -laboratoire de conservation et de restauration du patrimoine -nécessaires à la compréhension,
l'analyse et la conservation du mobilier archéologique.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le service archéologique de Toulouse métropole, 2013
Pierre Pisani, chef du service archéologique du Grand Toulouse présente l'activité de ce service créé en 2012 qui réalise tous les diagnostics
prescrits par la Drac Midi-Pyrénées et de nombreuses opérations de fouilles archéologiques sur le territoire de Toulouse métropole.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Rue des 36 Ponts, Toulouse, 2014
Dans le cadre d'un projet de parking souterrain, cette fouille préventive a livré un très grand nombre de sépultures de l'Antiquité tardive et du
Moyen Âge permettant de mieux connaître les limites du cimetière Saint-Michel de Toulouse. Elle a également favorisé des découvertes
inattendues de murs de l'Antiquité tardive et des ateliers de bronziers médiévaux.
Périodes : Antiquité -Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Planho, Vieille-Toulouse, 2013
Une fouille préventive sur un important oppidum de Vieille-Toulouse a permis la mise au jour d'un habitat gaulois. Des puits riches en mobilier ont
favorisé la mise en place de nouvelles techniques de fouille spécifiquement créées pour cette opération.
Période : Protohistoire
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

L'archéologie à Toulouse et dans sa région
1ter place Saint-Sernin
https:// www.saintraymond.toulouse.fr/
Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre.
Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains.
Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis
viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule.
Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige : un four
à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor.
Au rez-de-chaussée, ne manquez pas l'expo “Wisigoths“.
Let's Go(th) !

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Visite virtuelle de l'exposition “Wisigoths. Rois de Toulouse“
A l'occasion des JEA, le Musée Saint-Raymond vous présente un dispositif tout à fait exceptionnel que vous pourrez découvrir en avantpremière : la visite virtuelle de l'exposition “Wisigoths. Rois de Toulouse“.
Réalisée par IMA Solutions dans le cadre d'un mécénat de compétence conclu avec la Mairie de Toulouse/ Musée Saint-Raymond, elle vous
donnera accès à des photos HD des objets, aux textes des panneaux et cartels, à des ressources externes (modèles 3D de certains objets) ainsi
qu'aux différents dispositifs audios.
Le lien sera actif à partir de 10 h le vendredi 19/06 et jusqu'à 18h le dimanche 21/06.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:00 à 18:00
Samstag, 20. Juni de 10:00 à 18:00
Freitag, 19. Juni de 10:00 à 18:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Tag der offenen Tür
Visite libre de la collection permanente
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:00 à 18:00
Samstag, 20. Juni de 10:00 à 18:00
Freitag, 19. Juni de 10:00 à 18:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Tag der offenen Tür
Visite libre de l'exposition “Wisigoths. Rois de Toulouse“
Le 1600e anniversaire de l’installation des Wisigoths à Toulouse est une belle occasion pour le musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de
Toulouse, de présenter au public une part de son histoire qu’il méconnaît bien souvent, en centrant le propos de cette exposition sur la capitale
Tolosa et son territoire au Ve siècle.
Plus de 250 objets, dont près de 200 prêtés par 35 institutions françaises et européennes (Ukraine, Pologne, Autriche, Romanie, Moldavie...) sont
répartis dans le parcours de visite. Deux visites sonores complètent le parcours. La première, à écouter en famille, est une saga qui permet de
plonger dans l’histoire des Wisigoths en suivant le périple d’un ensemble de personnages, de la Pologne jusqu’au royaume de Toulouse. La
seconde, destinée aux amateurs de ton décalé, permet de découvrir certains objets exposés avec humour. Des vidéos et des dispositifs ludiques
et numériques enrichissent également l’expérience de visite.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:00 à 18:00
Samstag, 20. Juni de 10:00 à 18:00
Freitag, 19. Juni de 10:00 à 18:00
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Toulouse au temps des Gaulois et des Romains
Grâce à cette vidéo, découvrez les principaux monuments de la ville gauloise et de la ville romaine reconstitués en 3D
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Conférence : Être humain ? Archéologie des origines
35 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse
https:// museum.toulouse.fr/
Lors du colloque international : “Être humain ? Archéologie des origines“ qui s’est tenu au Muséum de Toulouse en 2018, Didier Delhoume,
conservateur régional de l’archéologie, à la direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie, a fait une intervention sur le thème : “40 ans
d’archéologie de la première humanité en Occitanie : grands sites et principaux jalons de la recherche archéologique“.
Durée : 35:28

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Conférence
Didier Delhoume, conservateur régional de l’archéologie, à la Drac Occitanie, fait une intervention sur le thème : “40 ans d’archéologie de la
première humanité en Occitanie : grands sites et principaux jalons de la recherche archéologique“.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Être humain ? Archéologie des origines.
35 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse
https:// www.inrap.fr/
Chaque année, en partenariat avec de grandes institutions culturelles et scientifiques, l’Inrap organise un colloque international ouvert à tous,
autour de questions liées à l’archéologie. Retrouvez le colloque en vidéo en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Être humain ? Archéologie des origines
Qu’est-ce qu’être humain ? Si la marche debout ou l’utilisation d’outils ont été, un temps, considérées comme des critères propres à l’humain,
nous savons aujourd'hui que nous partageons ces caractéristiques avec beaucoup d’autres animaux.
L’avancée de la recherche et les dernières découvertes sur l’origine de l’humanité amènent à se poser différemment cette question : qu’est-ce
que l’homme ?
Que ce soit par l’art, la religion, la technique, l’homme cherche à s’affranchir de son environnement, mais ce drôle d’animal que nous sommes estil pour autant mieux armé vis-à-vis des défis évolutifs ?
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

TIG3D -Un plateau technique du CNRS dédié à l'imagerie, la 3D et l'analyse spatiale en
archéologie
Université Toulouse Jean Jaurès, Maison de la Recherche, 5 allées Antonio Machado 31058 Toulouse cedex 9
https:// traces.univ-tlse2.fr/
A l'Université Toulouse Jean Jaurès, au sein du laboraroire de recherche TRACES (UMR 5608), qui réunit des archéologues travaillant depuis le
Paléolithique jusqu'au Moyen Age, le plateau technique TIG-3D de la plateforme ArchéoSciences apporte un support à l'acquisition, au traitement
et à l'analyse de l'information archéologique spatialisée, grâce à des outils de télédétection (satellites ou drones), de topographie, d'analyses
spatiales, de 3D et de géophysique. Ces outils apportent un soutien à toutes les phases de la recherche : du diagnostic à la fouille jusqu'à la
valorisation et la conservation numérique des données.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Venez explorer le plateau TIG-3D du laboratoire TRACES
Le plateau TIG-3D réalise notamment des empreintes numériques en archéologie, de l'échelle de l'objet à celle du site, en utilisant les outils de la
photogrammétrie et du laser, depuis le sol ou à l'aide de drones. La ressource proposée constitue la “vitrine“ de ce plateau en proposant des liens
vers des projets en cours, des modèles 3D à explorer, des publications scientifiques et des conférences vidéo. Lorsque vous explorer un projet
présenté, pour en savoir plus, cliquez sur “ouvrir l'original“.
Pour faciliter le visionnage des différents modèles 3D, une version dégradée est proposée sur ce site : dans la réalité, le maillage est beaucoup
plus serré.
Tous les documents présentés ici sont réutilisables à des fins non commerciales, avec obligation de citation.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Toulouse

Human Origins in Namibia
18 rue de l'Aubsique, 31500 Toulouse
https:// grottesarcheologies.com/ namibie/
Les premières explorations du projet HoN, Human Origins in Namibia, ont débuté fin 2015, dans le nord-est de la Namibie, à la frontière avec le
Botswana : les Aha Hills (les collines Aha).
Mais quels sont les objectifs scientifiques de ce projet qui entraîne l’équipe, dirigée par Laurent Bruxelles ? Quelles sont ces « origines de
l’humanité » qui motivent cette expédition ? Pourquoi lancer des recherches dans cette zone vierge alors que les chercheurs se concentrent plus
au sud, autour du Craddle of Humankind, richissime gisement d’hominidés anciens, ou sur la côte sud-africaine, aux grottes remplies de vestiges
archéologiques de toutes les périodes...

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportages et ressources sur les missions de terrain
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Labège

Association Délires d'encre
Rue de la Croix rose, 31670 Labège
http:// www.deliresdencre.org
Délires d’encre est une association située à Labège qui œuvre pour la diffusion de la culture scientifique et de la lecture.
Au service des jeunes (4-18 ans) comme du grand public, nous sommes spécialisés dans l’organisation de festivals, d’animations scientifiques,
de conférences et de rencontres auteurs.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Comment mesurer la Terre dans l'antiquité ?
Il y a 2300 ans, un homme a fait le pari fou de calculer la circonférence de la Terre. Il est connu sous le nom d’Ératosthène. Mais comment a-t-il pu
réaliser un tel exploit à cette époque ? Découvrez comment il s’y est pris !
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Haute-Garonne, Aurignac

Musée de l'Aurignacien
Avenue Bénabarre
www.musee-aurignacien.com
Rendez-vous au Musée de l'Aurignacien le vendredi 19, le samedi 20 et le dimanche 21 juin, à 14h et à 16h pour un atelier d'initiation aux fouilles
archéologiques à réaliser seul.e, entre ami.e.s ou en famille.

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.
Places limitées, réservation conseillée au 05 61 90 90 72.

Workshop
Les experts de l'archéologie
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 14 à 15 et de 16 à 17
Samstag, 20. Juni de 14 à 15 et de 16 à 17
Freitag, 19. Juni de 14 à 15 et de 16 à 17
Kinder, Familie, Erwachsene
Barrierefreiheit
Sehbehinderung, Hörbehinderung, Geistige Behinderung

Occitanie, Haute-Garonne, AURIGNAC

Vidéos exceptionnelles -Musée de l'Aurignacien
Avenue Bénabarre
www.musee-aurignacien.com
Le musée de l’Aurignacien dévoile les grands mystères de la Préhistoire et notamment de la première période du Paléolithique supérieur:
l'Aurignacien.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Musée de l'Aurignacien
Interview de Lars Anderson, docteur en Préhistoire et de Mathieu Lejay, docteur en Géoarchéologie sur la reprise des fouilles sur le site
d'Aurignac en Haute-Garonne (31).
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Musée de l'Aurignacien
Le musée de Préhistoire de l’Aurignacien vous invite à découvrir son histoire à travers une enquête sur près de 50 ans.
Kostenlos
Kinder, Familie, Erwachsene, Jedes Publikum, Schulgruppen
Schulgruppen :
Sekundarschule, Gymnasium

Occitanie, Hautes-Pyrénées, Bonnemazon

Abbaye cistercienne de l'Escaladieu
Abbaye de l'Escaladieu Couvent, D938, 65130 Bonnemazon
http:// www.abbaye-escaladieu.com
Au pied du château de Mauvezin, l'abbaye de l'Escaladieu se situe dans un vallon boisé des Baronnies. Cette ancienne abbaye cistercienne,
fondée en 1140, est protégée au titre des Monuments historiques.
En 1997, le Département des Hautes-Pyrénées devient propriétaires de ce domaine de 3 hectares et entreprend de vastes chantiers de
restauration et de valorisation du lieu à travers des expositions, spectacles, visites culturelles, etc...

Konferenz
Apéro-archéo autour des travaux
Ce nouvel apéro-archéo inédit permettra de découvrir plusieurs anecdotes sur les divers travaux et fouilles opérés à l'abbaye, le tout autour d'un
petit apéritif original.
5.00 €, Es gibt reduzierte Preise
Samstag, 20. Juni de 18:00 à 19:00
Jedes Publikum

Workshop
Après-midi jeux de société
Venez découvrir l’archéologie grâce à des jeux de société.
5.00 €, Es gibt reduzierte Preise
Sonntag, 21. Juni de 14:00 à 17:30
Samstag, 20. Juni de 14:00 à 17:30
Familie, Jedes Publikum

Occitanie, Hautes-Pyrénées, plusieurs communes

Archéologie en vidéo dans les Hautes-Pyrénées
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département des Hautes-Pyrénées grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis
Dieulafait et Bruno Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Les grottes de Gargas, Aventignan, 2007
L'étude de la grotte de Gargas s'inscrit depuis 2004 dans un programme de recherche concernant les hommes ayant vécu dans les Pyrénées
entre 30 000 et 20 000 avant notre ère. Les archéologues du service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées présentent les derniers résultats
des analyses des mobiliers et habitats à la lumière des technologies actuelles.
Période : Paléolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Les grottes de Gargas, Aventignan, 2010
Les archéologues du service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées présentent les résultats des fouilles archéologiques de l'habitat
paléolithique de la grotte de Gargas, en particulier ceux concernant un sol daté de 27 000 avant notre ère, situé à proximité des célèbres parois
peintes.
Période : Paléolithique

Période : Paléolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Grotte du Noisetier, Fréchet-Aure, 2013
Reportage sur les découvertes et méthodes de fouilles dans cette grotte de moyenne montagne occupée par les derniers Néandertaliens dans les
Pyrénées.
Période : Paléolithique moyen
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Hérault, Agde

Reportage archéologique : la femme du fleuve Hérault
Université Paul Valéry, Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
https:// www.canal-u.tv/ producteurs/ asm/ fouilles_archeologiques
Depuis 2011, une fouille archéologique subaquatique a lieu au fond du fleuve Hérault, en amont de la ville d'Agde, sous la responsabilité de Jean
Gasco puis de Thibault Lachenal, membres du laboratoire “Archéologie des Sociétés Méditeranéennes“, en collaboration avec l'association IBIS.
En 2004, sur ce même site, le fleuve avait restitué une étonnante parure féminine en bronze actuellement conservée au Musée de l’Ephèbe et
d’Archéologie Sous-Marine de la ville d’Agde. Les enjeux archéologiques autour des questionnements posés par l'existence d'un établissement
protohistorique dépassent désormais le cadre de cette découverte.
Ce film a reçu la Mention spéciale “film court“ au Festival des Rencontres d'Archéologie de la Narbonnaise -Nov 2019
Réalisateur : Fabrice Belmessieri

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage archéologique
Le site de la Motte est connu pour avoir restitué en 2004 une étonnante parure féminine en bronze actuellement conservée au Musée de l’Éphèbe
et d’Archéologie sous-marine de la ville d’Agde. Depuis 2011, le laboratoire Archéologie des Sociétés Méditerranéennes, en collaboration avec
l'association IBIS, réalise de nouvelles campagnes de fouilles subaquatiques au fond du fleuve Hérault sous la responsabilité de Jean Gascó puis
de Thibaut Lachenal. Ces travaux interdisciplinaires ont permis de mettre en évidence un établissement installé à l’origine en bordure d’une
ancienne lagune aujourd’hui colmatée. Ce dernier se caractérise par plus de 400 pieux s’accompagnent d’éléments de clayonnages pouvant
correspondre à des aménagements de berge bordant l’occupation. Les vestiges, extrêmement riches et particulièrement bien conservés, donnent
des informations rarement réunies en milieu terrestre sur les modes de vies des populations de la fin de l’âge du Bronze, il y a 2900 ans.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Hérault, Lattes

Reportage archéologique : Lattara : 2600 ans d'histoire
Université Paul Valéry, Route de Mende, 34199 Montpellier cedex 5
https:// www.canal-u.tv/ producteurs/ asm/ fouilles_archeologiques
Reportage intégral sur le chantier de fouilles archéologiques de Lattes. Site protohistorique dont les premiers vestiges remontent au 6ème siècle
avant JC, carrefour de cultures et d’échanges commerciaux entre les différents peuples du pourtour méditerranéen, Lattara continue d’attiser la
curiosité des chercheurs et des archéologues après 3 décennies. Découvrez en 15 minutes quelques-unes des facettes de ce site précurseur de
l’archéologie méditerranéenne : l’historique de l’ouverture du chantier, la synergie des différentes activités de recherche, la nature des fouilles
réalisées en juillet 2013 jusqu’aux programmes de publication et perspectives de projets ultérieurs, ainsi que quelques notions fondamentales
d’archéologie.
Réalisateur : Fabrice Belmessieri

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Reportage archéologique
Reportage intégral sur le chantier de fouilles archéologiques de Lattes. Site protohistorique dont les premiers vestiges remontent au 6ème siècle
avant JC
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Hérault, Lattes

Latte en Languedoc, les Gaulois du Sud
Musée : 390 Route de Pérols, 34970 Lattes
https:// archeologie.culture.fr/ lattara/ fr
Cité de rencontres et d’échanges située entre lagune et collines calcaires de garrigues, la ville de Latte a été construite il y a près de 2600 ans
près de Montpellier. Découverte par Henri Prades au cours de ces travaux pionniers entre 1974 et 1978, la ville antique a fait l’objet de
nombreuses fouilles archéologiques, alors même que cette dernière est au cœur de la ville moderne de Lattes. Venez découvrir les origines de la
ville à travers les nombreuses restitutions 3D réalisées de la ville antique sans oublier de parcourir la médiathèque associée qui regorge de
restitutions en tout genre des habitations de l’époque, mais aussi de photographies de la ville au cours de sa fouille.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Vue de la zone centrale de la cité
Vidéo présentant les îlots à simple largeur de salle alternent avec les îlots à double largeur.
© UFRAL
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Déambulation dans la restitution des rues de la ville de Lattara
Déambulez dans les rues de la ville antique de Lattara et visitez les maisons antiques de la ville.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La ville de Lattara
Découvrez la ville de Lattara en vidéo à travers une restitution de la ville antique en traversant les maisons pour comprendre leur architecture.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Digitale Sammlungen
Site dédié à Lattara
Retrouvez l'ensemble des informations sur Lattara sur le site de la collection Grands Sites Archéologiques
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Hérault, Lattes

Site archéologique Lattara-musée Henri Prades
390 route de Pérols 34970 Lattes
museearcheo.montpellier3m.fr
La ville antique de Lattara bâtie en bordure de la lagune, dans le delta du Lez, a été un carrefour de civilisations. Étrusques, Grecs, Ibères,
Romains et populations gauloises locales se sont entrecroisés dans un contexte porteur, marqué par la dynamique des échanges économiques et
culturels en Méditerranée nord-occidentale. Ce port antique a été en activité du VIe siècle avant notre ère jusqu’au IIIe siècle.

Digitales Angebot -Ressourcen herunterladen
Ressources en ligne
Des dossiers pédagogiques et des questionnaires en lien avec la collection permanente et les expositions temporaires peuvent être téléchargés.
Les audioguides de la collection permanente
Le livret-jeu “Lattara à la loupe !“
Des visites virtuelles
• Visite virtuelle d'une maison gauloise de Lattara
Une vidéo réalisée sur le chantier de restitution d'un habitat gaulois en terre crue, en partenariat avec les étudiants de l'École Nationale
Supérieure d'Architecture de Montpellier (ENSAM).
• Visite virtuelle d'une maison étrusque de Lattara ©ASM-UMR 5140
• Visite virtuelle “Aux origines du comptoir antique de Lattara“
Des petits Jeux et Activités.
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Hérault, Balaruc-les-Bains

Reportage vidéo sur la fouille archéologique "Chemin du Mas du Padre"
Jardin Antique Méditerranéen
Rue des Pioch
34 540 Balaruc les Bains
https:// vimeo.com/428482938/14ff63e493
Dans le cadre des Journées européennes de l'archéologie, le service archéologique de Sète agglopôle méditerranée propose aux visiteurs du
jardin antique méditerranéen de découvrir la fouille du Mas du Padre, un établissement viticole antique sur la commune de Balaruc-les-Bains.
Chemin du Mas du Padre
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Hérault, AGDE

Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine
Avenue des hallebardes
34 300 Le Cap d'Agde
museecapdagde.com
Situé au Cap d'Agde, le musée de l'Éphèbe est entièrement consacré à l'archéologie sous-marine. Originalement construit pour accueillir un
bronze hellénistique représentant Alexandre le Grand, (“l'éphèbe d'Agde“), il abrite aujourd'hui plus de 3 000 objets et lots (objets d'art, amphores,
architecture navale, armement...). Les collections s'échelonnent du Xème s. av. J.-C. à la première partie du XIXème s. et reflètent la position
géographique d'Agde, à la croisée des eaux. Depuis 2019, le musée expose une partie du mobilier issu de la fouille de la Jeanne-Élisabeth, un
brick de commerce suédois naufragé au large de Maguelone, en 1755.

Führung
Visite commentée des collections
Vendredi, samedi et dimanche, nous vous proposons des visites commentées des collections du musée et, notamment celles de la JeanneÉlisabeth, un brick suédois naufragé en 1755 au large de Maguelone. L'exposition Fortune à bord ! est dédiée à ce navire de l'époque moderne
qui a bénéficié d'une des fouilles archéologiques sous-marine les plus abouties sur une épave moderne.
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, le nombre de places est limitée à 5 personnes par créneaux. La réservation est conseillée, au 04
67 94 69 60.

67 94 69 60.
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Sehbehinderung, Geistige Behinderung

Ausstellung
Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Élisabeth
Inauguré en 2019, l'exposition Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Élisabeth vous propose de découvrir l'histoire d'un brick de commerce
suédois naufragé en 1755 au large de Maguelone. Vous pourrez ainsi retrouver le résultat d'une des fouilles archéologiques sous-marines les
plus abouties sur une épave moderne.
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Hörbehinderung, Geistige Behinderung

Occitanie, Hérault, AGDE

Musée de l'Éphèbe et d'archéologie sous-marine
Avenue des hallebardes
34 300 Le Cap d'Agde
museecapdagde.com
Situé au Cap d'Agde, le musée de l'Éphèbe est entièrement consacré à l'archéologie sous-marine. Originalement construit pour accueillir un
bronze hellénistique représentant Alexandre le Grand, (“l'éphèbe d'Agde“), il abrite aujourd'hui plus de 3 000 objets et lots (objets d'art, amphores,
architecture navale, armement...). Les collections s'échelonnent du Xème s. av. J.-C. à la première partie du XIXème s. et reflètent la position
géographique d'Agde, à la croisée des eaux. Depuis 2019, le musée expose une partie du mobilier issu de la fouille de la Jeanne-Élisabeth, un
brick de commerce suédois naufragé au large de Maguelone, en 1755.

Führung
Visite commentée des collections
Vendredi, samedi et dimanche, nous vous proposons des visites commentées des collections du musée et, notamment celles de la JeanneÉlisabeth, un brick suédois naufragé en 1755 au large de Maguelone. L'exposition Fortune à bord ! est dédiée à ce navire de l'époque moderne
qui a bénéficié d'une des fouilles archéologiques sous-marine les plus abouties sur une épave moderne.
Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, le nombre de places est limitée à 5 personnes par créneaux. La réservation est conseillée, au 04
67 94 69 60.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 10:00 à 18:30
Samstag, 20. Juni de 10:00 à 18:30
Freitag, 19. Juni de 10:00 à 18:30
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Sehbehinderung, Geistige Behinderung

Ausstellung
Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Élisabeth
Inauguré en 2019, l'exposition Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Élisabeth vous propose de découvrir l'histoire d'un brick de commerce
suédois naufragé en 1755 au large de Maguelone. Vous pourrez ainsi retrouver le résultat d'une des fouilles archéologiques sous-marines les
plus abouties sur une épave moderne.
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Hörbehinderung, Geistige Behinderung

Digitales Angebot -Digitale Sammlungen
Phototèque
Vous pourrez découvrir une partie de nos collections en image directement sur notre site internet.
Kostenlos
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Hörbehinderung, Geistige Behinderung

Occitanie, Hérault, Agde

Notre Dame du Grau Agde (34) -dernière demeure de Henri Ier de Montmorency
Notre Dame du Grau
https:// www.agglo-heraultmediterranee.net/ actualite/ journees-europeennes-de-larcheologie-les-19-20-e
Le service archéologique de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée en collaboration avec le Groupe de Recherches
Archéologiques d’Agde vous propose de découvrir dans le cadre des journées européennes de l’archéologie (19-20 et 21 juin 2020), le travail de
recherche autour de la tombe de Henri Ier de Montmorency, réalisé lors du suivi de travaux de l’église de Notre Dame du Grau. Ce travail a abouti
à un essai de reconstitution faciale de Henri Ier de Montmorency dans le cadre de la thèse de doctorat soutenue par Lionel Sabatier (Université
d’Odontologie de Montpellier). Nous vous laissons le découvrir en cliquant sur le lien ci-dessus.

Occitanie, Hérault, SAINT GERVAIS SUR MARE

Visite guidée du castrum de Neyran
Lieu de rendez-vous:
Maison Cévenole
12 rue du Pont
34610 ST GERVAIS SUR MARE
http:// lamaisoncevenole.over-blog.com/
La Maison Cévenole vous propose de jouer les prolongations des JEA! Réservez votre visite guidée du Castrum médiéval de Neyran, où six
années de fouilles archéologiques ont été menées, pour le samedi 27 juin à 9h30 (rdv à la Maison Cévenole).
Venez découvrir ce magnifique site semi-troglodyte perché sur son éperon rocheux d’où vous aurez une vue panoramique sur St Gervais, les
Monts d’Orb et les premiers contreforts de l’Espinouse.
Le site n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite car l’accès nécessite 45 min de randonnée.
La visite peut être suivie d’un repas « assiette de Pays » au Café de Pays « Le Saint-Gervais ».
Infos & réservations obligatoires : 04 67 23 68 88 ou mc.stgervais@orange.fr
5€/ pers visite seule, 15€/ pers visite +repas

Occitanie, Lot, Bach

Phosphatières du Cloup d'Aural
Phosphatières du Cloup d'Aural
46230 Bach
www.phosphatieres.com
Les phosphatières du Quercy représentent 170 sites paléontologiques retraçant plus de 50 millions d'années d'évolution des animaux et des
climats.
Ces résultats sont le fruit de recherches menées sur les fossiles retrouvés depuis la fin du 19ème siècle et surtout depuis 1960 par divers
laboratoires de recherches paléontologiques.
Situé dans le Geoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy, le site des Phosphatières du Cloup d'Aural est le seul accessible par le public
en visites guidées, animations ou ateliers à destination du grand public et des public touristiques et pédagogiques.
Le site participe aux Journées Nationales de l'Archéologie depuis 2014 dans le cadre des Paléonautes, réseau des sites archéologiques et
paléontologiques du Quercy.

Workshop
Initiation au tamisage de fossiles
Ça ressemble à de la terre mélangée à des cailloux…. Mais il suffit de remuer les tamis et des os, des dents, de petites mâchoires apparaissent.
Ce sont des fossiles ! A quels animaux disparus appartiennent-ils ? Menez l’enquête et partez à la découverte de la vie passée…
Depuis 1960, les paléontologues étudient de cette façon les fossiles des phosphatières du Quercy. Découvrez leur travail à travers cet atelier
animés par les médiateurs de site et des bénévoles de l'association “Les Phosphatières du Quercy“ qui organisent chaque été ces fouilles.
Kostenlos
Sonntag, 21. Juni de 15:00 à 16:30 (Atelier gratuit -Visites guidées payantes aux tarifs habituels)
Kinder, Familie, Erwachsene
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl, Sehbehinderung, Hörbehinderung, Geistige Behinderung
Atelier accessible pour les PMR. Situé à coté de la billeterie du site à proximité immédiate du parking. Visites guidées accessibles en surface seulement.

Occitanie, Lot, plusieurs communes

Archéologie en vidéo dans le Lot
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département du Lot grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis Dieulafait et Bruno
Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Grotte du Cuzoul, Gramat, 2016
Découverte en 1920 par Raymond Lacam, la grotte du Cuzoul bénéficie de fouilles programmées depuis 2005. Nicolas Valdeyron, professeur de
Préhistoire à l'Université de Toulouse Jean-Jaurès, dresse ici le bilan des recherches menées sur ce vaste site de plein air du Mésolithique,
parfois avec des techniques novatrices. Illustrant la période allant de 10 000 ans à 4 000 ans avant notre ère, ces fouilles permettent de mieux
connaître la vie quotidienne des derniers chasseurs-cueilleurs dans le Sud-Ouest de la France.
Période : Mésolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Cellule archéologique départementale, Cahors, 2014
Créée en 2012, la cellule archéologique du Département du Lot effectue tous les diagnostics archéologiques du département ainsi que certaines
fouilles et réalise la carte archéologique concernant son territoire. Le film présente l'organisation, les missions et les chantiers en cours de ce
service territorial d'archéologie.
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Motte castrale du Truque de la Maurélis, Castelnau-Montratier, 2008

La Motte castrale du Truque de la Maurélis, Castelnau-Montratier, 2008
Considéré au XIXe siècle comme un tumulus gaulois, ce site se révèle être une grande motte castrale des Xe et XIe siècles, dont la fouille ici a
notamment livré une exceptionnelle chapelle.
Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La grotte-abri de Peyrazet, Creysse, 2014
La grotte-abri de Peyrezat, découverte par des spéléologues en 1990, est creusée dans une falaise calcaire. Fouillée depuis 2008, elle témoigne
d'une occupation humaine très longue dans le temps, illustrant à la fois la période des derniers grands chasseurs de rennes dans la région et celle
de chasseurs de nouveaux gibiers à la fin du Paléolithique.
Période : Paléolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La nécropole du camp de l'Église, Flaujac-Poujols, 2012
La fouille programmée qui s'est déroulée entre 2003 et 2013, et qui fait suite à une fouille d'archéologie préventive de 2000, a permis de mettre au
jour une exceptionnelle nécropole gauloise (VIe-IVe siècles avant notre ère). Composée de nombreux tertres et très organisée, cette nécropole à
incinérations se distingue notamment par neuf monuments spectaculaires à structure rayonnante.
Période : Âge du Fer
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Les Fieux, Miers, 2008
Cet exceptionnel site au nord du Lot, découvert par des spéléologues, a été occupé sur une longue période du Paléolithique au début du
Néolithique. Il bénéficie, dans le cadre d'un projet de valorisation et d'aménagement, de nouvelles fouilles permettant de mieux le connaître.
Période : Paléolithique
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
La Perte du Cros, Saillac, 2009
Karim Gernigon, conservateur du patrimoine au service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées, présente l'état de la recherche et les résultats
les plus significatifs des fouilles de cette grotte, occupée de 6 400 avant notre ère jusqu'au Moyen Âge.
Période : Préhistoire récente
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Lozère, Peyre-en-Aubrac

Site archéologique de Javols
Bourg de Javols -48130 PEYRE EN AUBRAC
archeologie-javols.org
Le site archéologique de Javols se visite en autonomie au moyen d'une balade (20mn) sur le site aménagé (4ha) ou d'un parcours plus long
(1h15) sur les 40ha aménagés au moyen de 19 bornes (parcours accessible avec le flyer devant le musée).
Un parcours ludique et une application 3D sont en ligne

Digitales Angebot -Digitale Sammlungen
Découverte des outils numériques du site archéologique de Javols
Outils en ligne
Visites en autonomie
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Pyrénées-Orientales, Perpignan

Centre archéologique R. Marichal, oppidum de Ruscino
Centre archéologique R. Marichal, oppidum de Ruscino.
Chemin de Château-Roussillon
66000 Perpignan
www.mairie-perpignan.fr
Chef-lieu des Sordones au 2d âge du Fer puis capitale administrative de la plaine du Roussillon à partir de l'époque augustéenne jusqu'à la fin du
Ier s. de n. è.
L'assiette de l'oppidum couvrait un plateau d'une dizaine d'hectares et contrôlait le franchissement de la Têt et de la via Domitia. Le site est
réoccupé au haut Moyen-Âge (VIIe-IXe s.) et s'affiche à nouveau comme un lieu de pouvoir fixant pour un temps le siège comtal à ChâteauRoussillon avant l'émergence de la ville de Perpignan.

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Le forum augustéen de Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan)
Le complexe édilitaire, construit entre -20 et 5 de n. è., fut découvert lors des premières fouilles archéologiques pratiquées entre 1909 et 1914.
Son dégagement et sa mise en valeur attendront les années 1970. Les dernières campagnes de fouilles portant sur sa façade est, et la somme
des travaux publiés depuis plus de trente ans, permettent aujourd'hui une relecture du rendu du bâti et de son décor. Découvrez ou revisitez par la
technologie de la restitution 3D le forum de Ruscino. Lien téléchargeable sur le site internet de la Ville de Perpignan.https:// www.mairieperpignan.fr/ fr/ culture/ le-patrimoine-perpignan/ perpignan-3d

perpignan.fr/ fr/ culture/ le-patrimoine-perpignan/ perpignan-3d
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Tarn, Castres

Archéopole -CERAC
Domaine de Gourjade
81100 Castres
http:// www.cerac-archeopole.fr/
L'Archéopole est à la fois centre de recherche et un centre de valorisation du patrimoine Archéologique, Etudes, animations et expositions sont
ainsi proposées par l'association pour améliorer et transmettre les connaissances sur le territoire castrais.
Pour les JEA 2020, l'association a concocté du contenu numérique inédit à découvrir ci-dessous.

Digitales Angebot -Virtuellen Rundgänge
Le CERAC virtuel
Un contenu numérique inédit !
Visite virtuelle, frise interactive et modèles 3D : tout pour découvrir nos collections de chez vous !
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Spiele
Miam ! L'alimentation depuis la Préhistoire -livret-jeu
Un livret-jeu disponible en ligne sur le thème de l'alimentation, en attendant de pouvoir retrouver notre exposition !
Animation proposée dans le cadre de la programmation départementale “Miam ! En 2020, la culture se croque“
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Spiele
L'archéologie en livret-jeu interactif !
En quelques pages, devient un apprenti archéologue !
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Ressourcen herunterladen
L'archéologie à découvrir en famille
L'équipe vous a sélectionné des ressources du CERAC pour s'amuser avec l'archéologie : cocottes, mots-mêlés, puzzles...
Kostenlos
Jedes Publikum

Programm Regionen
Occitanie
63 Ergebnisse
Occitanie, Tarn, Montans

Archéosite de Montans
33, avenue Elie Rossignol 81600 Montans
archeosite.ted.fr
Situé au coeur du vignoble millénaire de Gaillac, l'Archéosite vous emmène à la découverte du formidable destin d'un petit village gaulois devenu
l’un des plus grands centres de céramique de l'Empire Romain.
À travers ses collections archéologiques et ses reconstitutions grandeur nature, explorez à vote tour l’Histoire autrement, à la rencontre des
civilisations antiques.

Führung
Montans, du village gaulois à l'industrie céramique romaine
A travers les collections permanentes du musée, l'équipe de l'Archéosite vous fait découvrir l'incroyable destin d'un petit village gaulois devenu
l'un des plus grands centres de céramique romaine au début de notre ère.
Kostenlos
Samstag, 20. Juni de 15:00 à 15:40
Samstag, 20. Juni de 16:00 à 16:40
Samstag, 20. Juni de 17:00 à 17:40
Sonntag, 21. Juni de 15:00 à 15:40
Sonntag, 21. Juni de 16:00 à 16:40
Sonntag, 21. Juni de 17:00 à 17:40
Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Geistige Behinderung

Workshop
Enquête Archéo, la fouille dont vous êtes le héro !
Rentrer dans la peau d’un archéologue, ça vous dirait ? A partir des données collectées sur un véritable chantier, vous devrez reconstituer
l’occupation d’un site en décryptant les différentes études menées par toute une batterie de spécialistes aux noms étranges se terminant par
« logue »… Anthropologue, céramologue, palynologue anthrachologue... ils ont mille chose à vous dire. Mais saurez-vous reconstituer toute
l’histoire du lieu ? Une enquête sous forme de jeu à partager en famille ou entre amis (à partir de 10 ans).
Kostenlos
Samstag, 20. Juni de 14:30 à 15:30
Sonntag, 21. Juni de 14:30 à 15:30
Familie, Erwachsene, Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Motorische Schwierigkeiten/ Rollstuhl

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Archéo-chroniques
Durant toute la durée du confinement, l'Archéosite et la radio R'dautan se sont associés afin de présenter quelques-uns des objets phares des
collections du musée. Si vous ne pouvez pas venir à l'Archéosite, alors l'Archéosite vient à vous !
Kostenlos
Kinder, Familie, Erwachsene, Jedes Publikum, Schulgruppen

Entdeckungsrundgang
Ballade autour de Montans
A l'aide d'une petite brochure, l'Archéosite vous invite à faire une petite balade, à votre rythme, pour partir à la découverte du patrimoine naturel et
architectural du village de Montans.
Kostenlos
Samstag, 20. Juni de 14:00 à 18:00
Sonntag, 21. Juni de 14:00 à 18:00
Familie, Jedes Publikum
Barrierefreiheit
Geistige Behinderung

Occitanie, Tarn, plusieurs communes

Archéologie en vidéo dans le Tarn
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département du Tarn grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis Dieulafait et Bruno
Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le Palais de la Berbie, Albi, 2010
En 2009, les travaux d'aménagement du musée Toulouse-Lautrec ont provoqué la mise au jour de pavements de terre cuite vernissée de la fin du
XIIIe siècle et d'enduits peints intacts. Un suivi archéologique et une étude du bâti ont alors été mis en place pour mieux connaître et valoriser ce
palais épiscopal gothique.
Périodes : Moyen Âge -XXIe siècle
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Site castral, Ambres, 2015
La fouille de ce site, sur un ancien château médiéval disparu, a permis la mise au jour d'un grand nombre de bâtiments des 13e et 14e siècles en
terre crue, incendiés et abandonnés, d'un four de potier et d'un fossé d'enceinte en lien avec le château. La très bonne qualité de conservation
des maisons permet de mieux connaître leur mode de construction et l'organisation en terrasse de ce castrum.
Période : Moyen Âge
Kostenlos
Jedes Publikum

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Pressoir Nicouleau, Parisot, 2013
Dans le cadre de la campagne d'inventaire des bâtiments viticoles du gaillacois permettant de mieux connaître la production de vin dans cette
région, ce documentaire s'intéresse particulièrement à un exceptionnel pressoir en bois du XIXe siècle.
Période : XIXe siècle
Kostenlos
Jedes Publikum

Occitanie, Tarn-et-Garonne, Varen

Archéologie en vidéo dans le Tarn-et-Garonne
32 rue de la Dalbade 31000 Toulouse
https:// www.culture.gouv.fr/ Regions/ Drac-Occitanie
Plongez au cœur de l'archéologie dans le département de Tarn-et-Garonne grâce aux courts-métrages documentaires réalisés par Francis
Dieulafait et Bruno Canredon et coproduits par la Drac Occitanie et l'association Archéologies.

Digitales Angebot -Online-Videos und Podcasts
Le site d'Al Claus, Varen, 2007
La fouille de ce site gaulois et romain, découvert lors d'une prospection pédestre, a révélé la présence d'un habitat rural classique et d'un fanum,
petit temple. Les archéologues du service régional de l'archéologie de Midi-Pyrénées décrivent les structures mises au jour et présentent le
mobilier découvert.
Périodes : Âge du Fer -Antiquité
Kostenlos
Jedes Publikum

