
Organisées avec 
le ministère de 
l’Enseignement 
supérieur, de  
la Recherche et  
de l’Innovation

Fouillez dans le programme : 
→ journees-archeologie.fr

De
si

gn
 s

ys
tè

m
e 

gr
ap

hi
qu

e :
 J

ul
ie

n 
Le

liè
vr

e 
&

 T
ha

nh
 P

ho
ng

 L
ê 

/ 
l’A

te
lie

r c
ol

le
ct

if



Communiqué de presse
Saint-Denis, le 8 juin 2018

9èmes Journées nationales de l'archéologie
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018

Les 9èmes Journées nationales de l'archéologie (JNA) se déroulent le
vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. 

À  La  Réunion,  sous  l'autorité  du  préfet,  le  service  régional  de
l'archéologie de la direction des affaires culturelles - océan Indien et
le  département  des  recherches  archéologiques  subaquatiques  et
sous-marines,  placé  sous  l'autorité  du  ministre  de  la  Culture,  se
mobilisent afin de faire  découvrir au public le plus large, les trésors
du patrimoine mais aussi les coulisses de la discipline. Cette année,
les villes de Saint-Denis, Saint-Paul et Sainte-Rose s'associent à cette
manifestation.

Vous pourrez, guidés par des archéologues, visiter un village archéologique
autour du Centre de conservation et d'étude du mobilier archéologique (CCE) au Parc de la
Providence à Saint-Denis et participer à de nombreux ateliers (perles de Mayotte, paléoforêt,
archéo-botanique). Une conférence organisée à l'Ancien Hôtel de Ville de Saint-Denis animée
par  Thierry  Cornec  archéologue  à  l'Inrap  et  Virginie  Motte,  conservatrice  régionale  de
l'archéologie, exposera le bilan des actions archéologiques entreprises à Saint-Denis.

Vous pourrez ensuite visiter le chantier de fouilles de la Roseraye à Sainte-Rose et le cimetière
marin à Saint-Paul où des  conférences  sont également organisées  à l'Espace culturel  Sudel
Fuma (archéologie du marronnage, vallée des marrons, l'archéologie de l'esclavage).

Le programme géolocalisé des Journées nationales de l'archéologie à La Réunion est disponible
sur les sites internet de la DAC-OI et des JNA : https://journees-archeologie.fr/c-2018/carte

Depuis  2010,  le  ministère  de la Culture  confie  à l’Inrap (L’Institut  national  de  recherches
archéologiques  préventives)  la  coordination  et  la  promotion  des  Journées  nationales  de
l’archéologie  (JNA).  En  2017,  1  567  animations  ont  touché  155  000  personnes  dans  514
communes  et  660 lieux  en métropole  et  en Outre-Mer.  Plus  de  500  organisateurs  ont  été
mobilisés, et près de 100 000 visites ont été effectuées sur le site internet dédié durant la
manifestation. 

Tout  au  long  de  l'année,  dans  le  cadre  de  sa  mission  de  diffusion  de  la  connaissance
archéologique,  l'Inrap  édite  produit  et  co-produit  des  documentaires  et  films  d'animation,
dossiers  multimédias,  expositions...  autant  d'outils  conçus  pour  les  acteurs  culturels  et
notamment les organisateurs des JNA.

https://journees-archeologie.fr/c-2018/Consulter-les-ressources-de-l-Inrapatrimoine

Contact : Françoise Kersébet, Responsable du département communication et médias DAC-OI
Tél : 02 62 21 90 70, mel : francoise.kersebet@culture.gouv.fr

Contact presse
Préfecture de La Réunion - Service régional de la communication interministérielle

Téléphone : 0262 40 74 18 / 74 19 / 74 34 – Courriel : communication@reunion.pref.gouv.fr
Internet : www.reunion.gouv.fr - Twitter : @Prefet974

https://journees-archeologie.fr/c-2018/carte
https://journees-archeologie.fr/c-2018/Consulter-les-ressources-de-l-Inrapatrimoine


À  l’occasion des 9e Journées nationales de l’archéologie les 15, 16 et 17 juin 2018
coordonnées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap),
cinq manifestations se déroulent sur l’île de La Réunion.

Placées  sous l’égide du ministère de la Culture, les Journées nationales  de
l’archéologie ont pour vocation, dans la France entière, de sensibiliser le public à la
diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la recherche et aux différentes
méthodes de fouilles.

PARTICIPEZ AUX JOURNEES NATIONALES DE L'ARCHEOLOGIE A LA REUNION

SAINT-DENIS

Parc de la Providence / Centre de Conservation archéologique et d’Etudes 
du mobilier

Conférence
Présentation d’une opération d'archéologie préventive conduite à Saint-Denis, par 
l’Inrap.
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 09h – 17h

Visite guidée du Centre de Conservation et d’Etudes
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 09h – 17h

Atelier « archéologie botanique »
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h

Atelier « Les perles de Mayotte »
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h

Atelier « La Paléoforêt de la rivière des Galets »
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h

Exposition « Archéologie australe »
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h

Exposition « Les esclaves oubliés de Tromelin »
Vendredi 15 juin : 13h30 – 17h (scolaires) 
Samedi 16 juin : 9h – 17h



Ancien Hôtel-de-Ville / Salle des mariages, 2 rue de Paris

Conférence
Bilan des opérations archéologiques menées par l’Inrap à Saint-Denis. Présentée par 
Thierry Cornec, archéologue à l’Inrap, et Virginie Motte, conservatrice régionale de 
l’archéologie.
Vendredi 15 juin : 19h – 21h

SAINT-PAUL 

Cimetière marin et Cimetière des esclaves et des oubliés
Route des premiers français

Visite guidée des 2 cimetières
Samedi 16 juin : départs 9h – 10h30 – 13h
Durée : 1h env.
Gratuit – réservation recommandée

Conférence
« Les cimetières coloniaux de Saint-Paul (1663 – 1946) »
Samedi 16 juin : 15h-15h30

Espace culturel Sudel-Fuma
2, rue Evariste de Parny, 97460 Saint-Paul de La Réunion

Visite guidée
Samedi 16 juin : 16h – 17h

Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR
Conférence « archéologie du marronnage »
Samedi 16 juin : 17h – 18h

Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR
Conférence « l’esclavage dans l’archéologie »
Samedi 16 juin : 18h – 19h

Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR 

Projection documentaire « La vallée des marrons » 
Samedi 16 juin : 19h – 20h

Accès difficultés motrices / fauteuil roulant – Accès PMR

SAINTE-ROSE

Domaine de La Roseraye, visite du chantier de fouilles

Samedi 16 & dimanche 17 juin : 10h – 12h et 14h – 17h
Site non-accessible aux personnes à mobilité réduite
206, route nationale 2, Les Bambous, Sainte-Rose de La Réunion

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET DES JNA : www.journees-archeologie.fr
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