18 19 20 juin
CIRCUITS
DÉCOUVERTE
Avec l'association GAROM,
les amis du musée de
la civilisation gallo-romaine.

→ Samedi 19 juin de 09:30 à 12:30
Entre Lugdunum - Musée et Théâtres
romains et Sainte-Foy-les-Lyon (4 km).
→ Samedi 19 juin de 14:00 à 17:00
Entre Sainte-Foy-les-Lyon et Beaunant
(4 km).
→ Dimanche 20 juin de 14:00 à 17:30
Entre Beaunant et Chaponost (5 km).

ACCÈS
AU MUSÉE

			 2021

fouillez dans le programme

— journees-archeologie.fr

#JEArchéo

�OURN�S
EUROP�NNES
� L’ARCH�O�GIE

Entrée haute :
17 rue Cléberg
(entrée du musée)
Entrée basse :
6 rue de l’Antiquaille
(entrée des théâtres)
→ Funiculaires
F1 - arrêt : Minimes
F2 - arrêt : Fourvière
→ Contact
04 72 38 49 30
contact.lugdunum@grandlyon.com
lugdunum.grandlyon.com

Entrée gratuite

Au village de l'archéologie, les Journées européennes de l'archéologie ont été organisées par :

Lugdunum, les 19 et 20 juin
en collaboration avec

avec le soutien de

en partenariat média avec

— un village de l’archéologie
— des conférences et autres surprises

Le Village de l’archéologie s’installe pour
la 6e année au cœur de Lugdunum - musée
et théâtres romains et redonne vie aux
collections.
→ samedi 19 juin de 10:00 à 18:00

→ dimanche 20 juin de 10:00 à 18:00
DES ACTIVITÉS
AU MUSÉE
Infos pratiques
Le nombre de visiteurs présents dans le
musée devra restecter une jauge dictée par
le contexte sanitaire. Nous vous remercions
pour votre compréhension.
Tous publics - Gratuit.
VISITE GUIDÉE Le chantier
archéologique de la Visitation dirigé par
Benjamin Clément, Stéphane Carrara et
Lucas Guillaud ouvre ses portes au public.
– Samedi uniquement.
CONFÉRENCE « Handicap : quand
l'archéologie nous éclaire » par Valérie
Delattre, archéo-anthropologue, Inrap.
– Quel était le quotidien d’un sujet handicapé
dans les sociétés qui nous ont précédés ?
Était-il pris en charge par les siens ? Rejeté ?
Soigné ? Appareillé ? Cette conférence
amorce une réflexion sur la place des « corps
différents » dans les groupes humains du
passé et invite à réfléchir collectivement sur
leur place dans nos sociétés contemporaines.
La conférence sera doublée en LSF.
– Samedi 19 juin à 15h, dans la limite des
places disponibles.
CONFÉRENCE « Les fouilles de la
Visitation » par Benjamin Clément, maître de
conférence à l'Université de Franche-Comté,
et Stéphane Carrara, numismate au service
archéologie de la Ville de Lyon.
– Dimanche 20 juin à 15h, dans la limite des
places disponibles.

SPECTACLE « Safari ici ! » spectacle
déambulatoire dans le musée par le collectif
d’artistes « Un euro ne fait pas le printemps ».
M. Martin, guide de l’agence de voyage
« Safari ici ! », nous invite à nous glisser dans
la peau d’anthropologues observant leur objet
d’étude : des archéologues dans leur milieu
naturel.
EXPOSITION « Une salade, César ?
La cuisine romaine de la taverne au banquet »
Que mangeaient les Romains ?
Se servaient-ils de fourchettes ?
Étaient-ils adeptes du « sucré-salé » ?
Accordaient-ils de l’importance à la
diététique ? Que buvait-on à table ?
Le musée met les petits plats dans
les grands pour vous faire découvrir
toutes les saveurs de l'Antiquité.

UN VILLAGE
DE L’ARCHÉOLOGIE
Infos pratiques :
En raison du contexte sanitaire la visite du
musée se fera en sens unique (descendant) et
chaque atelier accueillera un nombre limité
de personnes simultanément.
ATELIER Prospection géophysique pour
l'archéologie
Cartographier les vestiges archéologiques et
leur environnement de manière extensive.
Laboratoire Archéorient

ATELIER La lutte contre le pillage et le
trafic de biens culturels
Qui sont les acteurs de la lutte, comment
le monde de la recherche y participe,
quels sont les outils, ressources et bonnes
pratiques? Comment pouvez-vous, vous aussi,
y participer? Des chercheurs et ingénieurs,
membres d'un réseau européen sur ce sujet,
répondront à vos questions.
Laboratoire HiSoMA
ATELIER Hydroli’kit
Devinez quelle structure représentent
les blocs sous vos yeux.
Service archéo. de la Ville de Lyon

ATELIER L'archéologie des livres des
fonds anciens de la bibliothèque du musée
Lugdunum
Loin d'être seulement un texte, le livre est
un objet patrimonial qui peut être analysé
de manière archéologique.
Musée Lugdunum
ATELIER Photo de terre
Après la fouille, observez et enregistrez
vos données. Découvrez comment bien
photographier un chantier de fouille.
Asso. Stud'Archéo

ATELIER Calcule ton niveau
Prenez les mesures de votre site
archéologique grâce à la lunette de chantier.
Asso. Stud'Archéo
Prolongez l’expérience avec la visite virtuelle :
lugdunum.grandlyon.com/visite-virtuelle

ATELIER Strati story
Retracer l’histoire des différentes couches
du sol grâce aux puzzles stratigraphiques.
Asso. Stud'Archéo

ATELIER Archéomaquette
Découvrez avec un archéologue les étapes
et les objectifs de l’archéologie préventive,
du projet d’aménagement à l’hypothèse de
restitution.
Inrap
ATELIER Régie des collections
Restaurations 2021 et étude
dendrochronologie sur le bois de
coffrage de l’aqueduc traité à ArcNucléart.
Musée Lugdunum

ATELIER Préhistoire : les outils à l'âge de
pierre
Démonstration d’archéologie expérimentale :
les chercheurs retrouvent les gestes passés
et vous montrent des outils et leurs usages.
Laboratoire Archéorient
ATELIER Des empreintes, quelle tuile !
La tuile est un objet archéologique qui
regorge de secrets. Venez les découvrir en
participant à l'enquête sur les empreintes
d'animaux.
Inrap
ATELIER Chronocubes
Replacez dans le bon ordre des objets
archéologiques (d'hier et d'aujourd'hui)
sur une pyramide du temps.
Service archéo. de la Ville de Lyon

ATELIER Identifier les animaux
Comment identifier les restes de faune ?
Que nous révèlent-ils des pratiques
alimentaires des populations anciennes ?
Laboratoires Archéorient et HiSoMA

ATELIER Du grain à la farine
Dans de nombreuses fouilles archéologiques
des meules entières ou fragmentées sont
découvertes par les archéologues. Ces
derniers proposent de faire fonctionner
un moulin rotatif antique et d’expliquer les
recherches qu’ils réalisent sur cet objet.
Inrap
POSTERS
Quelques informations sur des chantiers
d'archéologie préventive emblématiques
proches.
Service régional de l'Archéologie

