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     2021fouillez dans le programme  

— journees-archeologie.fr #JEArchéo

À Poitiers, les 18, 19 et 20 juin
— des expositions
— des visites guidées

À Poitiers, les Journées européennes  
de l'archéologie ont été organisées  
en partenariat avec : 

Poitiers JEA

Les lieux JEA Poitiers

Espace Mendès France

Musée Sainte-Croix

Hypogée des Dunes

Le Palais

Amphithéâtre de Poitiers

Palais de Poitiers, © Yann Gachet, ville de Poitiers

musée sainte-croix( )poitiers
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HYPOGÉE DES DUNES

Infos pratiques 
À l'Hypogée des Dunes, 
14 Rue du Père-de-la-Croix - 86000 Poitiers
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
de 11h à 12h, de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h. 
Tous publics - Gratuité exceptionnelle

 VISITE GUIDÉE Visites commentées 
Classé « Monument historique - Musée de 
France », l’hypogée reste l’un des monuments 
les plus emblématiques du haut Moyen Âge en 

Europe. Visite uniquement sur réservation, 
sur le site internet du musée. 

LE PALAIS

Infos pratiques 
Au Palais
Place Alphonse-Lepetit - 86000 Poitiers
Tous publics - Gratuit.

 VISITE GUIDÉE Les fouilles du square 
Jeanne d'Arc. Venez découvrir les fouilles 
du square Jeanne d'Arc au pied de la tour 
Maubergeon. Places limitées - Inscription 
obligatoire (sur place ou par téléphone, tous 
les jours au : 06 75 32 16 64, de 11h à 13h et de 
14h à 18h).   
Accessibilité : Difficultés motrices / fauteuil 
roulant. Samedi 19 et dimanche 20 de 10h à 
10h45, de 11h à 11h45, de 14h à 14h45, 15h à 
15h45 et de 16h à 16h45.

 CONFÉRENCE Rencontre avec un 
archéologue. Venez à la rencontre de Nicolas 
Prouteau, archéologue, enseignant-chercheur 
à l'Université de Poitiers et responsable du 
chantier de fouilles du Palais. Vendredi 18 
juin de 18h30 à 19h30. 

AMPHITHÉÂTRE 

Infos pratiques
À l'Amphithéâtre
Rue Bourcani - 86000 Poitiers
Samedi 19 et dimanche 20 juin de 14h30 à 
15h30.
Tous publics - Gratuit.

 VISITE GUIDÉE Visites commentées 
Venez à la rencontre de Christophe Belliard, 
archéologue municipal. Il présentera la 
méthodologie d’approche archéologique de 
cet édifice monumental antique et de ses 
transformations. Places limitées - Inscription 
obligatoire au Palais (sur place ou par 
téléphone au : 06 75 32 16 64, tous les jours 
de 11h à 13h et de 14h à 18h). Accessibilité : 
Difficultés motrices / fauteuil roulant.

Cette année, Poitiers participe aux Journées 
européennes de l’archéologie les 18, 19 et 20 
juin, avec un programme pour tous les publics.  
De nombreuses activités sont présentées 
autour de plusieurs expositions, visites et 
conférences.
→ Espace Mendès France   
→ Musée Sainte-Croix         
→ Hypogée des Dunes

ESPACE MENDÈS FRANCE

Infos pratiques 
À l'Espace Mendès France
1 place de la Cathédrale - 86000 Poitiers
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 juin. 
Sur réservation sur emf.fr/billetterie
Tous publics - gratuit  

→ EXPOSITION « Du Colisée à l’amphithéâtre 
de Poitiers » Construit au Ier siècle de 
notre ère dans la partie méridionale de 
la ville antique de Limonum (Poitiers), 
l’amphithéâtre figurait parmi les plus grands 
édifices de spectacle de la Gaule romaine et 
pouvait accueillir 30 000 personnes. 

Que reste-t-il de cette ingénieuse 
construction conçue par les Romains pour le 
déroulement des combats de gladiateurs et 
des chasses ? Comment les archéologues ont-
ils pu reconstituer cet édifice monumental au 
fil du temps ? Exposition réalisée par l’EMF 
en partenariat avec le pôle Patrimoine de 
la ville de Poitiers et de Grand Poitiers, le 
Musée Sainte-Croix, l’INRAP et la DRAC-SRA 
Nouvelle-Aquitaine. Vendredi 18 juin de 9h à 
17h (pour les scolaires). Vendredi 18 de 14h30 
à 15h30, samedi 19 et dimanche 20, de 14h15 à 
15h15, de 15h45 à 16h45 et de 17h15 à 18h15.

 CONFÉRENCE Présentation du Poitiers 
antique. Venez assister à une conférence de 
Frédéric Gerber, archéologue à l'Inrap. 
Dimanche 20 juin, de 14h15 à 15h15, de 15h45 à 
16h45, de 17h15 à 18h15. 

MUSÉE SAINTE-CROIX

Infos pratiques 
Au musée Sainte-Croix,
61 rue Saint Simplicien - 86000 Poitiers 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin.
Tous publics - Gratuité exceptionnelle
 
→ EXPOSITION « Des gladiateurs à 
Limonum » Présentation inédite des casques 
de gladiateurs mis au jour à Poitiers, en 1998, 
lors de la fouille de l’Ilot des Cordeliers.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin, 
de 11h à 18h.
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→ Le Palais 
→ L'Amphithéâtre
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  SCOLAIRES Les gladiateurs du Haut-
Empire. Vendredi 18 juin de 10h à 12h et de 
14h à 18h  Scolaire : élémentaire
Sur réservation au : 05 49 30 20 64.

           SPECTACLE Les gladiateurs du Haut-
Empire Spectacles, stands et animations 
jeune public (-12 ans). Samedi 19 juin de 10h à 
12h et de 14h à 18h.

 VISITE GUIDÉE « Des gladiateurs 
à Limonum » par Coralie Garcia Bay, 
conservatrice des collections antiques et 
médiévales. Avec la participation d'Anne-
Marie Jouquand-Thomas, archéologue à 
l'Inrap. Présentation inédite des casques de 
gladiateurs mis au jour à Poitiers, en 1998, 
lors de la fouille de l’Ilot des Cordeliers 
menée par l'Inrap. Dimanche 20 juin de 15h à 
16h.


