
 

 Le programme de ma région
 
La Réunion
  9 résultats  

  La Réunion, La Réunion, Saint-Denis
 
Voyage 3D au cœur d’un bâtiment militaire

 La Redoute, avenue de Cilaos 97400 Saint-Denis
 La Redoute, inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2007, fut inaugurée en 1756. Le bâtiment fait partie d'un ensemble défensif 
aménagé aux portes de Saint-Denis, comprenant une poudrière, actuellement transformée en chapelle, et un corps de garde, aujourd'hui disparu.

Pour poursuivre votre voyage en terres australes, rendez-vous sur les fiches de notre partenaire, la Direction des Affaires Culturelles de la 
Réunion et découvrez une sélection de films de la collection archéologie australe ainsi qu’une carte interactive en 3D des sites archéologiques 
fouillés en 2019, à La Réunion.
 
Offre numérique -visite virtuelle
 Modélisation 3D du site de la Redoute de Saint-Denis
 L’opération de fouilles préventive menée par l'Inrap sous la responsabilité de Marie-Christine Gineste a permis d’établir la chronologie des 
différentes transformations des bâtiments défensifs. Les résultats ont été modélisés en 3D, par Vincent Miailhe (agent de l'Inrap) venez vous 
promener dans ce bel édifice et découvrir les richesses de Saint-Denis !

Recommandation pour naviguer à l'intérieur des modèles 3D : clic gauche maintenu avec le bouton de la souris pour la rotation, clic droit 
maintenu pour les translations et la molette pour avancer et reculer. Avec une tablette, un doigt pour faire tourner, deux doigts fixes pour les 
translations et deux doigts écarter/ rapprocher pour reculer ou avancer. Les annotations en bas de la fenêtre et les pastilles placées sur le modèle 
3D vous permettent de suivre un cheminement défini et d'obtenir des commentaires supplémentaires, pour cela il suffit de cliquer sur les flèches 
ou directement sur les pastilles. Le descriptif du monument ou de l'opération archéologique est placé en dessous du modèle 3D.
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  La Réunion, La Réunion, Saint-Paul
 
Cimetière marin de Saint-Paul

 Route des premiers Français 97460 Saint-Paul
 Installé à l’entrée sud de Saint-Paul, le cimetière marin est un lieu de passage incontournable pour les habitants et les touristes. En effet, ce lieu 
de recueillement et de mémoire, créé à la fin du XVIIIe siècle, est un reflet de l’organisation sociale de l’île au cours des siècles. Divers 
monuments éparpillés dans ce fouillis de sépultures rappellent le souvenir de personnalités réunionnaises et les mythes qui les entourent. 
Cependant, construit sur le sable à quelques mètres à peine de la mer, il est rongé régulièrement surtout lorsqu’il subit l’assaut des vagues 
pendant les cyclones. Le cyclone Gamède emporte en 2007 une partie du mur de clôture et du talus de sable dévoilant des ossements humains. 
Cette découverte fortuite est le point de départ de deux campagnes archéologiques.
 
Visite guidée
 Le cimetière marin
 Le cimetière marin est un lieu de recueillement et de mémoire créé à la fin du XVIIIe siècle. Un espace, hors de l'enclos, a pu servir à l'inhumation 
d'esclaves, d'individus non catholiques, de condamnés ou encore de divorcés.
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 08:30 à 10:00
 Tous publics
Le cimetière marin n'est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

 
Offre numérique -live
 Les fouilles archéologiques hors enclos
 En 2007, le cyclone Gamède emporte une partie du mur de clôture du cimetière et du talus de sable dévoilant des ossements humains. Une 
première mission d’expertise archéologique réalisée par Bruno Bizot permet de préciser la nature des vestiges. Une seconde opération 
archéologique est menée en juin 2011 par la réalisation de sept sondages.

La connexion au live se fera 15 minutes avant son début via un lien que vous recevrez par mail.
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 14:00 à 15:00
 Tous publics
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  La Réunion, La Réunion, Saint-Paul
 
Colline du théâtre à Saint-Gilles

 Route du théâtre 97434 Saint-Gilles-les-Bains
 La colline du théâtre à Saint-Gilles possède un ancien lieu d'occupation qui surplombe le littoral.
 
Offre numérique -live
 Des vestiges inédits repérés sur la colline du théâtre à Saint-Gilles fouillés en 2019
 Une fouille archéologique programmée menée par Jonhattan Vidal (DAC de La Réunion/ SRA) a été conduite en juillet 2019 afin d’évaluer le 
potentiel scientifique du site et d’étudier une partie des vestiges. Ce chantier fut l’occasion de composer une équipe d’étudiants de l’université de 
La Réunion afin de les former aux méthodes de fouilles et aux techniques de relevés, constituant ainsi le premier chantier-école de l’île.
Venez prendre connaissance des premiers résultats scientifiques !
 
 Gratuit
 samedi 20 juin de 15:30 à 17:00
 Tous publics

 

  La Réunion, La Réunion, Saint-Denis
 
Les films de la collection archéologie australe

 23 rue Labourdonnais -CS 71045 -97404 Saint-Denis cedex

 Venez les visionner en famille !
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 La prison Juliette Dodu à Saint-Denis, île de la Réunion
 Le diagnostic archéologique de l'ancienne prison Juliette Dodu à Saint-Denis a été conduite par l'Inrap en 2013.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 La Paléoforêt de la rivière des Galets, île de La Réunion
 La paléoforêt de la rivière des Galets est située dans le lit de ce cours d'eau, à l'entrée du cirque de Mafate. Il s'agit d'un ensemble remarquable 
de troncs d'arbres morts conservés à l'état de bois organique, après avoir été recouverts par une coulée boueuse. Le site, redécouvert par une 
crue exceptionnelle, a fait l'objet d'une opération paléobotanique en 2013.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 TEASER “Terre Marronne“ réalisé par Lauren Ransan, île de La Réunion
 “Terre marronne“ est un documentaire de 52 minutes sur le marronnage, le pan le plus méconnu de l’histoire réunionnaise.
Forme de résistance au système esclavagiste, les marrons -nom donné aux esclaves en fuite -se réfugiaient dans les montagnes les plus isolées 
de La Réunion pour vivre libres. Sans témoignage direct de leur histoire, des passionnés et des archéologues leur redonnent la parole en 
parcourant les hauts de l'île à la recherche de leurs traces.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 La caverne Lépinay, île de La Réunion
 Située dans le secteur du volcan, sur le territoire de la commune de Saint-Joseph, la caverne a fait l'objet d'un sondage archéologique en 2015.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 M’Tsanga Miangani, île de Mayotte
 Le site funéraire médiéval de M’Tsanga Miangani se découvre sur le littoral de Koungou au nord de la Grande Terre de Mayotte. Une opération de
 fouille programmée, autorisée par le ministère de la culture (DRASSM), a été menée en juin 2017.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Acoua, Antsiraka-Boira, île de Mayotte
 La nécropole d’Antsiraka Boira, située sur la commune d’Acoua au nord-ouest de la Grande Terre de Mayotte fait l’objet de fouilles 
archéologiques programmées depuis 2012.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 La mosquée de Tsingoni, île de Mayotte
 Le premier diagnostic archéologique sur l'île de Mayotte a été réalisé à la mosquée de Tsingoni, par l'Inrap, en 2016.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Tromelin, TAAF
 

https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8701/Colline-du-theatre-a-Saint-Gilles
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe
https://journees-archeologie.fr/c-2020/fiche-initiative/8889/Les-films-de-la-collection-archeologie-australe


Tromelin, TAAF
 Aperçu de l'expédition archéologique 2013 sur l’îlot de Tromelin (océan Indien), l'une des îles Éparses des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Le patrimoine historique des TAAF
 Une mission patrimoine a été organisée pour l'OP4 – 2017. Cette mission a eu pour objectif principal le relevé en topographie et en 
photogrammétrie des bâtiments fillods de Port-aux-Français à Kerguelen. Des missions secondaires ont été conduites à Crozet et à Amsterdam. 
La mission a été entièrement filmée par Lauren Ransan. Ce document de sensibilisation à la protection du patrimoine des TAAF est normalement 
à destination des hivernants et des touristes qui se rendent sur les districts austraux. Faites comme si vous embarquiez à votre tour sur le Marion 
Dufresne !
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 TEASER “Murmures dans les rugissants“ réalisé par Lauren Ransan, TAAF
 Un documentaire de 52' sur le patrimoine historique et archéologique des îles subantarctiques françaises des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises a été réalisé par Lauren Ransan.
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  La Réunion, La Réunion, Saint-Pierre
 
Découvrir depuis chez soi le patrimoine historique des TAAF

 Rue Gabriel Dejean
 www.taaf.fr
 Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), territoire d'Outre-mer créé par la loi du 6 août 1955, sont constituées de 5 districts : 
l’archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles Saint-Paul et Amsterdam, la terre Adélie, et les îles Éparses (depuis la loi du 21 février 2007). 
La numérisation par l’imagerie 3D tient aujourd’hui une place importante dans la stratégie de conservation et de valorisation du patrimoine 
historique et culturel des TAAF. À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie sont dévoilés au public des supports numériques inédits 
qui permettent, depuis chez soi, de partir à la découverte d’une partie de ce patrimoine situé dans les îles Australes.
 
Offre numérique -collection numérique
 Découverte des sites historiques des Terres australes françaises à travers des modélisations 3D
 Les sites historiques situés dans la Réserve naturelle nationale des Terres australes françaises sont isolés au milieu de l'océan Indien, et donc 
inaccessibles au plus grand nombre. Depuis 2010, la collectivité des TAAF a engagé une démarche de sauvegarde de ces sites par l'imagerie 3D.
 Une collection numérique réalisée en partenariat avec la DAC Réunion est mise en ligne à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie,
 pour permettre à tous de découvrir les modélisations de ces sites historiques témoignant d'aventures humaines exceptionnelles : exploration, 
naufrages, tentatives d'exploitations des ressources naturelles, recherche scientifique.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -visite virtuelle
 Visite virtuelle de la station baleinière de Port-Jeanne-d'Arc (îles Kerguelen)
 L’histoire de la station baleinière de Port-Jeanne-d’Arc débute en 1893 lorsque les frères Bossière, originaires du Havre, obtiennent de la France 
une concession exclusive de 50 ans pour l’exploitation de toute nature du territoire des îles Kerguelen, Amsterdam et Saint-Paul.

Après plus d’une décennie passée sans rien entreprendre sur ces terres, ils se lancent dans l’exploitation des mammifères marins en 1908 avec la
 construction de la station baleinière de Port-Jeanne -d’Arc. La station est édifiée en trois mois par 140 norvégiens, puis exploitée par ces derniers 
qui reversent 5% de leurs ventes d’huile aux frères Bossière.

Après une interruption des activités pendant la Première Guerre mondiale, la station est reprise par une firme sud-africaine. Mais la raréfaction 
des baleines dans les années 1920 conduit la société à fermer la station en 1925, au profit des navires-usines. Le site est abandonné 
définitivement en 1929.

Port-Jeanne-d’Arc a fait l’objet d’une campagne de restauration de plusieurs de ses bâtiments en 2000 et 2001, et d’une numérisation en 3D en 
2010. Il est l’un des sites historiques les plus célèbres des TAAF. Cette vidéo vous permet de vous transporter sur place au temps de l'activité 
baleinière, avec des effets permettant d'observer les vestiges tels qu'ils étaient en 2010.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -visite virtuelle
 Visite virtuelle de la vallée de Phoquiers (île de la Possession -archipel Crozet)
 Le site de la vallée des Phoquiers, situé en Baie Américaine sur l'île de la Possession, est un ancien lieu de vie et de travail des phoquiers au XIXe
 siècle. Cette courte vidéo montre une modélisation du site lors de sa numérisation en 2010.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Film “Murmures dans les rugissants“
 Documentaire de 52 minutes sur le patrimoine historique et archéologique des îles subantarctiques des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises
 
 Gratuit
 Tous publics
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  La Réunion, La Réunion, Saint-Denis
 
2019 : une année d’archéologie à La Réunion !

 23 rue Labourdonnais -CS 71045 -97404 Saint-Denis cedex
 Compte tenu de la crise sanitaire, la 11ème édition des Journées de l’archéologie (JEA) ne se déroule pas sous sa forme traditionnelle, avec 
ouverture des chantiers au public, ouverture des lieux de conservation, conférences, etc..
C’est numériquement que, cette année, tous les acteurs de l’archéologie à La Réunion contribuent à la fête annuelle de l'archéologie. 
Et, finalement, c’est une formidable opportunité pour montrer à un très large public tous les domaines dans lesquels les archéologues investissent
 leur passion et leur énergie !
La DAC de La Réunion a choisi de travailler avec ses partenaires pour mettre à l’honneur toutes les actions conduites en 2019 par les 
archéologues sur l’île.
 
Offre numérique -visite virtuelle
 Carte interactive 3D
 Depuis 2010, le préfet de la région Réunion a autorisé ou prescrit 107 opérations sur l’île. 
En 2019, 12 opérations de terrain ont été réalisées. 
Produite spécifiquement pour ces JEA numériques, la carte vous donne à lire et à voir les principaux apports scientifiques de ces opérations ! 
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -ressource à télécharger
 Le centre de stockage des biens archéologiques mobiliers de La Réunion
 Réunir les objets issus des fouilles, les inventorier, les étudier, les conserver pour les générations futures, voilà les missions du centre de 
stockage des biens archéologiques mobiliers de La Réunion.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -ressource à télécharger
 Bilan scientifique régional 2011-2015
 Ce bilan scientifique a été conçu afin que soient diffusés largement les résultats des travaux archéologiques de terrain. Il s’adresse tant au service
 central de l’archéologie qui, dans le cadre de la déconcentration, doit être informé des opérations réalisées en régions (au plan scientifique, 
technique et administratif), qu’aux membres des instances chargées du contrôle des opérations, qu’aux archéologues, aux élus, aux décideurs, 
aux aménageurs, aux associations, et à toute personne concernée par les recherches archéologiques menées dans la région.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -ressource à télécharger
 Bilan scientifique régional 2016-2018
 Publié en 2019, le second BRS de La Réunion vous dévoile, pour la période 2016-2018, les résultats des 23 opérations conduites à La Réunion et
 des 4 opérations de terrain menées dans les TAAF (Juan de Nova, Crozet, Kerguelen) !
 
 Gratuit
 Tous publics

 

  La Réunion, La Réunion, Saint-Denis
 
Site de l'Ilet à Guillaume

 La Montagne
97400 Saint-Denis
 https:// www.departement974.fr/
 A l’Ile de La Réunion, à 700m d’altitude, le site exceptionnel de l’Ilet à Guillaume, enserré entre deux remparts et accessible uniquement en 
randonnée, abrite les vestiges d’une ancienne colonie pénitentiaire pour enfants (1864-1879), créée par les Pères de la Congrégation du Saint-
Esprit. 

Le sentier historique et le site sont inscrits au titre des monuments historiques, ce qui en fait le seul site patrimonial protégé du cœur du Parc 
national. 

Près de 10 000 randonneurs s’y rendent chaque année.

Sur 7 ha, ces vestiges sont aujourd’hui largement enfouis sous la végétation tropicale.

Afin de mieux connaître le site et le valoriser à terme, le Département de La Réunion a lancé des études historiques et archéologiques en 2019 
avec l’appui de la DAC.
 
Offre numérique -autre
 Présentation de la visite
 Ce diaporama présente le site de l'Ilet à Guillaume, à lire avant la visite virtuelle.
 
 Gratuit
 Tous publics

 
Offre numérique -visite virtuelle
 L'Ilet à Guillaume comme vous ne le verrez jamais
 Découvrez pour la première fois le modèle 3D du site, réalisé grâce à la technologie LiDAR (Light Detection and Ranging).
 
 Gratuit
 Tous publics
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  La Réunion, La Réunion, La Possession
 
Paléoforêt de la rivière des Galets

 rivière des Galets
 paleoforet.re
 Webdocumentaire sur la paléoforêt de la rivière des Galets, site naturel majeur de La Réunion qui constitue également un site de référence 
potentiel pour son histoire anthropique. Son étude pourrait non seulement permettre de mesurer l'impact différentiel provoqué sur l'environnement
 végétal par la présence humaine sur l'île, mais peut-être réciproquement détecter, à travers le registre paléobotanique, d'éventuelles empreintes 
anthropiques caractérisant les phénomènes de peuplement. Situé dans le lit de ce cours d'eau, cet ensemble remarquable de troncs d'arbres 
morts, conservés à l'état de bois organique, dans une terrasse formée par une coulée de boue a été remis au jour par une crue cyclonique 
exceptionnelle et reconnu en 2009.
 
Offre numérique -vidéo et podcast en ligne
 Paléoforêt de la rivière des Galets
 Webdocumentaire sur la paléoforêt de la rivière des Galets, site naturel majeur de La Réunion qui constitue également un site de référence 
potentiel pour son histoire anthropique.
 
 Gratuit
 Tous publics
Scolaire :
Elémentaire, Collège
Exploration ludique du web documentaire

 

  La Réunion, La Réunion, Saint-Denis
 
Exposition : Vous avez dit archéologie ?

 2 rue de Paris
 https:// www.saintdenis.re/
 Ces dernières années, des fouilles urbaines de grande ampleur sont conduites sur le territoire de la commune de Saint-Denis (Quadrilatère 
Océan, rue Chatel, Place du Général de Gaulle). Les résultats scientifiques de ces opérations nous permettent d’enrichir et de compléter l’histoire 
des générations qui nous ont précédées. La ville de Saint-Denis de La Réunion est partenaire depuis plusieurs années des journées européennes
 de l’archéologique. S’associant à cette belle fête, elle exposera cette année et durant quinze jours, dans le hall de la mairie, un triptyque sur 
l’archéologie conçu par le ministère de la Culture et adapté par la DAC de La Réunion à l’océan Indien. Ainsi tous nos administrés pourront à loisir 
les consulter et découvrir davantage la discipline.
 
Exposition
 Exposition
 Vous avez dit archéologie ? Une exposition mobile spécifique à l'océan Indien est là pour informer les citoyens sur le sujet.
Découvrez de façon synthétique et illustrée en quoi consiste le travail des archéologues, ce qu'est le patrimoine archéologique et comment 
s'organise l'étude et la sauvegarde de ce bien commun fragile.
 
 Gratuit
 dimanche 21 juin de 08:00 à 11:00
samedi 20 juin de 08:00 à 11:00
vendredi 19 juin de 08:00 à 11:00
 Enfants, Famille, Adultes, Tous publics
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