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supérieur, de  
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Fouillez dans le programme : 
→ journees-archeologie.fr
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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.

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
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Contact Communication et médias : francoise.kersebet@culture.gouv.fr  - 06 92 01 85 40.
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"C
’est un ren-
dez-vous ci-
toyen" confie
Virginie

Motte, conservatrice régio-
nale de l’archéologie à la
Direction des Affaires
Culturelles. "C’est, peut-
être, un bien grand mot,
mais l’occasion est belle de
s’instruire et d’apprendre
sur ceux qui nous ont précé-
dés sur cette île," poursuit-
elle.
En tout cas, pour elle-

même et ses pairs, ces
Journées nationales initiées
par l’Institut national de re-
cherches archéologiques
préventives, revêtent une
importance majeure. "Elles
nous permettent de donner
la pleine mesure de notre
mission d’intérêt général qui
consiste à transmettre le sa-
voir. Que serait notre travail,
s’il devait se résumer à des
rapports enfouis aux ar-
chives?"
Il s‘agit de transmettre

"aux petits, aux grands et à
tous ceux que ce métier fait
rêver". Un métier de pa-
tience, de minutie, à la re-
cherche du passé. "Nous fai-
sons un travail de détective.
Nous avons un terrain, des

faits, il nous faut les analyser,
les interpréter, une question
ouvre sur beaucoup d’au-
tres," détaille notre spécia-
liste.
À La Réunion, de longue

date, l’exploration du passé
suscite des vocations, mais
l’archéologie préventive est
une science toute nouvelle,
inscrite dans le cadre d’une
politique publique impulsée
par l’État depuis 2010.
"L’archéologie préventive
vise à sauvegarder par
l’étude, le patrimoine avant
l’aménagement d’un site,
tandis que l’archéologie pro-
grammée est uniquement
motivée par des opérations
de recherches".

TROIS VILLES 

AU RENDEZ-VOUS

Par exemple, les chantiers
ouverts sur l’ancienne mai-
son d’arrêt du centre-ville
de Saint-Denis, sur le
Barachois dans la perspec-
tive de la "Nouvelle Entrée
Ouest" ou encore sur
Caserne Lambert, s’inscri-
vent au registre de l’archéo-
logie préventive.
À ce jour une quarantaine

d’opérations, spectaculaires
ou discrètes, ont été dé-

ployées aux quatre points
cardinaux de l’île "du battant
des lames sur le chantier de
la Nouvelle route du littoral,
au sommet des montagnes
dans l’extraordinaire Vallée
Secrète de la paléoforêt de
Rivière des Galets" comme
le dit Marc Nouschi, le di-
recteur de l’Action culturelle
à La Réunion.
"Dans notre département,

l’archéologie se développe
de concert avec une politique

d’éducation artistique et cul-
turelle dans le cadre de par-
cours scolaires avec
l’Académie ou de manifes-
tations telles les Journées
nationales" souligne Virginie

Motte. La Réunion prend
une part active aux Journées
nationales et cette année
Saint-Denis, Saint-Paul et
Sainte-Rose en constituent
la colonne vertébrale.

Chaque édition donne à la
population l’occasion de dé-
couvrir des vestiges parfois
insolites, souvent méconnus,
toujours émouvants.

A. J.

Un week-end pour partager 
la mémoire et les traces
PATRIMOINE. À compter de demain 
et jusqu’à dimanche, les Journées natio-
nales de l’archéologie, sont une invita-
tion à explorer un monde fascinant, à
remonter dans le temps et dans l’espace.

À La Réunion, l’archéologie préventive est une science toute nouvelle, inscrite dans le cadre d’une politique
publique impulsée par l’État depuis 2010.

Programme
L’ensemble des rendez-vous à
l’affiche de ces journées est à
découvrir sur le site :
https:/journees-archeologie.fr

Conférence 
à Saint-Denis
Virginie Motte et Thierry Cornec,
référent en océan Indien de
l’Institut de recherches archéo-
logiques préventives, donne-
ront une conférence publique
demain vendredi 15 juin à l’hô-
tel de ville de Saint-Denis, à
partir de 19 heures. Seront ex-
posés, à cette occasion, le fonc-
tionnement de l’archéologie

préventive ainsi que le bilan des
opérations archéologiques
conduites sur Saint-Denis.

Une usine 
du XIXe siècle 
à Sainte-Rose
Samedi et dimanche, le public
est invité à découvrir le chan-
tier de la Roseraye à Sainte-
Rose, autour d’une usine à
sucre du XIXe siècle ainsi que
le bilan de trois années de
fouilles préventives. Ces re-
cherches ont permis de révéler
un système mécanique de
l’époque, le seul de ce type
connu dans l’ île, comportant
une machine à vapeur, une

transmission et un moulin à
canne. Cet ensemble hybride
composé de pièces anglaises
et françaises, témoigne des
difficultés et de l’ ingéniosité
locales pour s’adapter à l’ iso-
lement.

Visites 
des cimetières 
de Saint-Paul
À Saint-Paul, la journée de sa-
medi fera la part belle à des vi-
sites organisées du cimetière
marin ainsi que celui des es-
claves et des oubliés. Au pro-
gramme, également : confé-
rences et projections à
l’Espace culturel Sudel Fuma.

Pour tout savoir (ou
presque) sur le métier d’ar-
chéologue et leurs travaux,
rendez-vous au Parc de La
Providence (à Saint-Denis)
ou sera érigé un "village
archéologique" de 7 stands,
que les spécialistes ani-
meront samedi et di-
manche.
À cette occasion le Centre

de Conservation et d’Études
du Mobilier Archéologique
ouvrira ses portes. Outils,
méthodes de travail, acti-
vités de terrain, études en

laboratoire seront dévoilés.
"Il sera possible au cours
de cette visite de compren-
dre le chemin parcouru par
les mobiliers, depuis leur
découverte jusqu’au
stockage au dépôt".
Au programme, égale-

ment, deux expositions :
une sur l’archéologie aus-
trale relatant, à travers
une trentaine de panneaux,
les opérations les plus
conséquentes menées en
océan Indien ; une autre
intitulée "Tromelin, l’île

des esclaves oubliés" en
21 panneaux.
De nombreux ateliers sont

aussi, à l’affiche. À l’atelier
botanique, il sera possible
d’apprendre à tamiser la
terre, à identifier les
graines… L’atelier "Perles
de l’océan Indien" exposera
celles retrouvées à Mayotte,
datant de la période mé-
diévale, tandis que celui
dédié à la "Paléoforêt" pro-
posera une promenade du
côté de Rivière des Galets,
il y a de cela 1500 ans.

Un village au Parc de la Providence
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"L
’objet le plus
ancien que
nous avons
est un frag-

ment d’assiette en céra-
mique de Delft, une ville hol-
landaise. Il a été retrouvé
lors des fouilles sur le site de

la caserne Lambert. Il date
de la 2e moitié du 17ème siècle
ou de la 1ère moitié du 18eme

siècle". Virginie Motte,
conservatrice régionale de
l’Archéologie et Jonathan,
archéologue, ont guidé les
visiteurs au village archéo-

logique dressé dans le parc
de la Providence à Saint-
Denis. Par  groupes, on a pu
découvrir ainsi une exposi-
tion sur les différentes
fouilles ménées localement.
L’occasion d’apprendre que
la première opération d’ar-
chéologie préventive a été
menée pour la NRL...

BEAUCOUP D’OBJETS 
EN TERRE CUITE

Il existe deux types de
fouilles : l’archéologie pré-
ventive et l’archéologie pro-
grammée. L’archéologie pré-
ventive assure la sauvegarde
du patrimoine archéologique
lorsqu'il est menacé par des
travaux d’aménagement.
Les fouilles programmées
sont motivées par des ob-
jectifs de recherche scien-
tifique.
Beaucoup d’objets recueillis

depuis 2016 sont  en  terre
cuite. La plupart sont des
fragments de verres, de
tasses, d’assiettes ou de bou-
teilles.Il y a aussi des mor-
ceaux de bois comme ceux
qui datent de 1000 à 1800
ans et issus de la paléoforêt.
Les morceaux de fer ont
plus de mal à être identifiés
en raison de la rouille. Les
visiteurs ont pu toucher un
trés lourd boulet de canon,
vu un reste de crâne humain
ou des ossements de porce-
lets... "On a pour mission de
conserver ce patrimoine pour
le transmettre aux généra-

tions futures". Les décou-
vertes font l’objet d’un rap-
port scientifique. Les étu-
diants, les chercheurs
peuvent venir au conserva-
toire les conulter.
L’histoire de la Réunion

est riche. Ses sous-sols aussi.
Mais sous le béton des im-
meubles, il y a sans nul doute
des trésors cachés...et perdus
à jamais. 
En ces 9èmes journées na-

tionales de l’Archéologie, le
service re ́gional de
l'archeólogie de la direction
des affaires culturelles -
oce ́an Indien et le départe-
ment des recherches
arche ́ologiques subaqua-
tiques et sous-marines, place ́
sous l'autorite ́ du ministre
de la Culture, se sont mo-
bilisés afin de faire découvrir
au public le plus large, les
treśors du patrimoine mais
aussi les coulisses de la dis-
cipline. Cette anneé, les villes
de Saint-Denis, Saint-Paul
et Sainte-Rose se sont asso-
ciées a ̀cette manifestation. 
Les 9èmes journées de

l’Archéologie s’achèvent au-
jourd’hui.

Juliane Ponin-Ballom

Aujourd’hui, à Sainte-Rose,
vous pouvez vous rendre au
Domaine de La Roseraye (206,
route nationale 2, Les
Bambous), où est visite du
chantier de fouilles, 10h – 12h
et 14h – 17h. 
Site non-accessible aux per-
sonnes a ̀mobilite ́red́uite.

Les archéologues dévoilent 
les richesses de nos sous-sols...

PATRIMOINE. Dans le cadre des 9èmes Journées nationales de l’archéologie à 
la Réunion, une visite s’imposait au village bâti autour du Centre de conservation
et d'e ́tude du mobilier archéologique (CCE) au Parc de la Providence à Saint-Denis.  

Un crâne humain trône parmi les objets trouvés.

Jonathan, archéologue : "On fait un rapport 
scientifique avec les élements qu’on a eu sur 
le terrain" (photos LLY).

Des ossements d’une truie et de ses porcelets sont
actuellement séchés. 
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