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Proposées par le ministère de la Culture et de la Communication, organisées par l�Institut national de recherches

archéologiques préventives, et coordonnées à La Réunion par la Direction des affaires culturelles � océan Indien en

partenariat avec le rectorat, les collectivités territoriales et des associations, les 6ème Journées nationales de

l�archéologie se déroulent les 19, 20 et 21 juin.

Cette année, la DAC-oI et le Conseil départemental de La Réunion accueillent le grand public au Lazaret de La Grande

Chaloupe, à l�occasion de la sortie prochaine du livret pédagogique de l�exposition « Lazaret 2 : l�archéologie pour écrire

l�histoire ».

Sur le site du Lazaret 1, vous pouvez également découvrir les dernières recherches archéologiques dans l�océan Indien

(La Réunion, Mayotte, TAAF, domaine public maritime) à travers une exposition, des documentaires et des conférences.

Les traditionnels ateliers de fouille permettent toujours aux plus jeunes (6-12 ans) d�apprendre les notions et les geste

du métier d�archéologue. Cette année enfin, de nouveaux ateliers pédagogiques sont proposés aux plus âgés (à partir

de 13 ans), à la découverte de l�anthropologie.

Téléchargez le programme complet de la manifestation sur le site des services de l�Etat à La Réunion :

www.reunion.gouv.fr

PUBLICITÉ

Ce vendredi, prier
pour les victimes de
la torture

De la moisissure
plein les murs

La règle du jeu Grandes
man�uvres
cinématographiques

RETROUVEZ TOUS LES CONTENUS EXCLUSIFS

PUBLICITÉ



Recevoir le journal de Zinfos

Recherche
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Actu Ile de La Réunion

L'eurodéputé Younouss Omarjee

bientôt en visite officielle en Inde

0 Commentaire - 24/06/2015

Le  député  européen

Younouss  Omarjee,  a

rencontré  hier  à

Bruxelles  la  présidente

du  Parlement  indien,

Lok  Sabha,

actuellement en...

Mayotte : 350 tortues marines

mortes sur les plages mahoraises,

dont 80% de braconnage

0 Commentaire - 24/06/2015

Le  réseau  mahorais

des  mammifères

marins  et  tortues

marines  (REMMAT)  a

dernièrement

comptabilisé  350

tortues  imbriquées

mortes,...

Maurice : Temps pluvieux et

venteux, des rafales de l'ordre de 75

km/h

0 Commentaire - 24/06/2015

Pluies,  brouillard,

accumulations  d�eau�

La  station  météo  de

Vacoas  prévoit  un

mercredi  pluvieux  et

venteux. ...

Accueil Local Océan Indien National International Courriers Zot Zinfos Contact







Sur tout le territoire, 1050 manifestations se dérouleront dans près de 570

lieux. Dans l’Océan Indien, 16 manifestations sont prévues dans 7 lieux. Ce

rendez-vous culturel et scientifique a pour objectif de sensibiliser le public à

la richesse et  à la  diversité  du patrimoine archéologique.  Durant  les trois

jours,  le  public  pourra  découvrir  les  différentes  facettes  de  l’archéologie,

depuis le travail sur le terrain jusqu’à la présentation des vestiges.

La programmation pour La Réunion :

- Présentations : " Le Lazaret n°2, l’archéologie pour écrire l’histoire ", sur les

résultats  des  fouilles  programmées  de  2012,  par  Anne-Laure  Dijoux  et

Laurent Pantaléon.    

Présentation de l’archéologie sous-marine, ses méthodes et le matériel de

plongée  par  la  Confrérie  des  gens  de  la  mer  et  la  Fédération  française

d’études et de sports sous-marins.    

Journées nationales de l'archéologie : Deux jours pour sensibiliser le pu... http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2015/06/20/journees-na...
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Samedi 20 et dimanche 21, juin, de 9h30 à 16h30. Exposition : " Archéologie

australe ", sur les dernières découvertes dans l’océan indien.   Gratuit. Tous

publics. Contact : edouard.jacquot@culture.gouv.fr ou au 06 92 24 86 93. 

Samedi 20 et dimanche 21, juin, de 9h30 à 16h30. Ateliers : Initiation à la

fouille.  Gratuit. Tous publics.

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015, à 10h, 11h30 ; 13h30 ; 15h. Ateliers :

Initiation  à l’anthropologie.    Gratuit.  De 6  à  12 ans.  Inscription  :  po2.ac-

reunion.fr.

Samedi 20 et dimanche 21 juin 2015, à 10h30 et 14h.  Projections : " Fouilles

archéologiques au Lazaret 2.  Mémoires du sol ", de Laurent Pantaléon ; 

documentaires sur l’archéologie en France et ses méthodes de l’Inrap ; " 

Archéologie australe : le diagnostic de l’ancienne prison Juliette Dodu et le

projet  Tromelin ",  film de Lauren Ransan.    Gratuit.   Inscription :   po2.ac-

reunion.fr.

Samedi  20  et  dimanche  21  juin  2015,  à  9h30  à  16h30.  Tous  publics.

Conférences : "  La restauration de la tombe de Paul Guéry au cimetière du

Lazaret 1 ", par Laurent Hoarau et Sandrine Molina.   Gratuit.

Dimanche 21 juin 2015, à 9h30 et 11h.

" L’épave du Kaïsari à la Pointe des Cascades ", par Laurent Hoarau, Eric

Venner et Jean-François Rebeyrotte. Gratuit.   

Plateau Sportif du Guillaume 

- Samedi 20 juin, de 9h à 17h. Atelier en trois parties : sensibilisation à la

pratique archéologique, atelier pratique (petite fouille et relevé des objets) et

atelier de découverte des sites déjà fouillés sur la commune.  Gratuit. Tous

publics. Scolaires : élémentaires

Les sites archéologiques de Saint-Paul 

- Samedi 20 juin, de 9h à 12h. Visite-découverte des sites archéologiques de

Saint-Paul. Gratuit. Tous publics.

Lespas Leconte Delisle 

- Samedi 20 juin, de 14h à 17h. Conférence sur l'archéologie à La Réunion :

"  Pour  une  archéologie  réunionnaise  ",  par  Eric  Kichenapanaïdou,  "

L'archéologie dans la presse réunionnaise ", par Lucas Latchoumaya et une

autre conférence de Laurent Hoarau. Gratuit. Tous publics.

Anse des Cascades 

-Samedi 20 juin, de 9h à 15h. Atelier en trois parties : Jeu navigue ! ; Fouille

marmaille ; L’archéologie sous la mer.  Gratuit. Tous publics. Contact : Emilie

Venner au : 06 92 51 74 39 ou vbs974@gmail.com  

- Samedi 20 juin, de 9h à 15h. Exposition : " Archéologie australe ", sur les

prospections sous-marines de la Pointe des Aigrettes et de la Pointes des

Cascades. Gratuit. Tous publics. Contact : Emilie Venner au : 06 92 51 74 39

ou vbs974@gmail.com  

- Samedi 20 juin. À partir de 17h. Conférence : " Restitution de l’opération de
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prospection  archéologique  de  l’épave  du  vapeur  anglais  Kaïsari  ",  par

Laurent Hoarau, Toussaint Brema, Eric Venner et Jean-François Rebeyrotte.

Gratuit.  Tous publics.  Contact  :  Emilie  Venner  au :   06  92  51  74 39  ou

vbs974@gmail.com

Journées nationales de l'archéologie : Deux jours pour sensibiliser le pu... http://www.ipreunion.com/actualites/reportage/2015/06/20/journees-na...
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Sainte-Rose : L’Anse des Cascades 
Ateliers : Samedi 20 juin de 9h00 aE  15h00. Jeu navigue ! (Jeu de cartes aE  la deEcouverte des
navires qui ont parcouru les mers de l'Est de l'iEle). Fouille marmaille (DeEcouverte et appren-
tissage des gestes et des notions du métier d'archéologue àE  travers la reconstitution d'un
site). L’archeEologie sous la mer AE  la deEcouverte des outils du plongeur-archeologue. DeEcouvrir
le site de l’eEpave du KaiEsari et le patrimoine de Sainte-Rose 
Exposition : Exposition ArcheEologie australe : les prospections sous-marines de la Pointe des
Aigrettes et de la Pointe des Cascades aE  La ReEunion. 
Samedi 20 juin 17h00 : Restitution de l’opeEration de prospection archeEologique de l’eEpave
du vapeur anglais KaiEsari, par Laurent Hoarau, Toussaint Brema, Eric Venner et Jean- FrancEois
Rebeyrotte. 

Deux sites archéologique à visiter

C
e week-end se tiennent les 6e jour-
nées nationales de l'archéologie or-
ganisées par L'institut national de
recherches archéologiques. A cette

occasion, le Conseil départemental et la
DAC OI (Direction des affaires culturelles de
l'océan Indien) se sont associés pour accueil-
lir le public sur plusieurs sites à la Réunion.
Pour Edouard Jacquot, conservateur régio-
nal de l'archéologie, cet événement permet
de parler de ce métier un peu particulier.
“On veut faire découvrir l'archéologie au grand
public, parler de nos recherches”, explique-t-il.
En charge du service archéologie à la
Direction des affaires culturelles, Edouard
Jacquot veut transmettre son savoir-faire à
travers  l'organisation de cet événement. La
journée de vendredi a été consacrée au sco-
laire. Ce week-end, c'est le grand public qui
est attendu. Un public amené à se prêter au
“jeu” des fouilles sur le site du Lazaret à la
Grande Chaloupe. “Nous allons mener une
initiation à l'anthropologie”, précise-t-il. Un
aspect pédagogique, pratique et ludique au-
tour d'une fouille de sépulture. Un faux
squelette en résine sera enterré pour les be-
soins de l'atelier.  Mais à travers ce week-
end, Edouard Jacquot cherche avant tout à
mieux faire connaître un métier, le plus sou-
vent fantasmé par les plus jeunes à travers
les romans ou les films. “C'est une profession
où il faut être curieux où l'on s'intéresse à la cul-
ture humaine”. Pour se lancer dans ce métier,
pas de secret. La case université est obliga-
toire. “Il faut un cursus étoffé pour acquérir un
parcours scientifique et technique”. En ce qui

concerne l’apprentissage des “bons gestes” à
avoir, le plus souvent ils s'acquierent au
contact direct des professionnels sur les
chantiers de fouilles. “On apprend le métier
sur le tas”, souligne Edouard Jacquot. Autre
conseil apporté pour les futurs archéologues. 

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE 
SON MÉTIER

Si les voyages forment la jeunesse, ils for-
ment également les bons archéologues. “Il
faut se rendre sur des chantiers à l'étranger”.
Edouard Jacquot ne cache pas que son mé-
tier est avant tout une passion à “canaliser”.
“Un archéologue doit savoir surmonter les
épreuves, franchir les obstacles, ne pas se fixer
sur le même parcours et continuer à regarder au-
tour”, ajoute-t-il. Son plus beau souvenir

reste son voyage dans les Taaf (Terres aus-
trales et antarctiques françaises). “J'ai pu re-
censer le patrimoine, trouver la trace de ces
hommes et de ces femmes qui sont partis au
bout du monde”, explique-t-il. C'est au cours
de ce voyage qu'il va être le plus ému. “Je
suis tombé sur la sépulture d'un mousse de 10
ans. A l'époque on embarquait sur un bateau
pour faire sa vie. On partait vers des terres éloi-
gnées, sans trace de vie, guidé par son propre
destin”. Bien loin de notre quotidien d'au-
jourd'hui. Avec l'organisation de ces jour-
nées nationales de l'archéologie, les plus
jeunes  auront à cœur de découvrir un mé-
tier pas comme les autres et qui sait, peut-
être de trouver leur propre voie. 

J.D

Tout le programme de ces  journées nationales
de l'archéologie est à retrouver sur Clicanoo.re

Un week-end pour aller à la rencontre du métier d’archéologue (photo d’archives L.L-Y).

L'archéologie s'expose 
au grand public

Tout le week-end, plusieurs
sites d'archéologies sont ouverts
au grand public. L'occasion
d'aller à la découverte 
de notre passé au contact 
des professionnels.

SCIENCES
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Des élèves de l’école Jean Albany en compagnie 
de l’archéologue Eric Kichenapanaïdou. (photo V.B.)

Des élèves de l’école Jean Albany (la Saline) ont joué aux apprentis “Indiana
Jones” hier sur le site de l’ancienne usine sucrière de Vue Belle. Sous la
houlette du spécialiste Eric Kichenapanaïdou, les CM2 de l’enseignante
Sarah Tosseti ont été initiés aux rudiments de l’archéologie. Techniques
de fouille, mesures, évaluation historique en fonction des matériaux... les
enfants se sont montrés particulièrement réceptifs à cet atelier organisé
par la mairie de Saint-Paul à l’occasion des journées nationales de l’ar-
chéologique. Cette manifestation de sensibilisation se poursuit aujourd’hui
en direction du grand public. Des visites guidées sont programmées sur
des sites déjà explorés : la batterie côtière du front de mer de Saint-Paul,
le cimetière marin et la rue Lenormand (derrière l’hôtel de ville). Départ
des circuits à partir de 9h sur le parvis de la médiathèque Leconte-de-
Lisle. Pour les habitants des hauts, les ateliers ont lieu de 9h à 17 heures
sur les plateaux sportifs du Guillaume et la place de l’usine Vue-Belle. 

Saint-Paul : archéologues en herbe 

La Possession : 
La Grande Chaloupe Lazaret 1  
Atelier : Accueil libre dans la limite des places disponibles. Ini-
tiation aE  la fouille pour les enfants de 6 aE  12 ans : Samedi 20
et dimanche 21 juin aE 10h00, 11h30, 13h30 et 15h00 (DeEcou-
verte et apprentissage des gestes et des notions du meEtier
d'archeEologue aE  travers la reconstitution d'un site). Initiation aE
l'anthropologie pour les adolescents aE partir de 13 ans : Samedi
20 et dimanche 21 juin aE  10h30 et 14h00 (Sensibilisation aE  la
fouille d'une seEpulture et aE  l'eE tude du corps humain, aE  partir
d'un faux squelette en reEsine). 
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Ne dites plus "canot", dites
"matériel navigant de sur-
face". C’est le vocabulaire

précis de l’Inventaire du patri-
moine culturel, que plusieurs vo-
lontaires ont expliqué hier aux en-
fants et à leurs parents venus à
l’Anse des Cascades s’informer à
l’occasion de la journée nationale
de l’archéologie. Trop intellectuel

pour être utile ? Gilles Pignon,
conservateur régional de
l’Inventaire, dément : "Ce vocabu-
laire permet de décrire précisément un
bâtiment (navire), un objet..."

Un autre registre de vocabulaire
était enseigné dans l’atelier voisin,
celui de l’archéologie terrestre. "Il
faut prendre une truelle pour gratter la
terre", explique Emilie, 12 ans. "Puis
on prend un pinceau pour continuer à
enlever la terre de l’objet trouvé".
Cyrille Vigne, animateur bénévole
de la Confrérie des gens de la mer,
interpelle les marmailles : "Ramassez
les seaux, les mètres... Quand on a fini,
on laisse le site propre".
Avec lui, les enfants ont appris

comment effectuer des fouilles ar-
chéologiques, comment mettre au
jour des objets, comment les repé-
rer et les dessiner sur un plan. Après
avoir fouillé la terre, les petits ar-
chéologues pouvaient fabriquer un
bateau en bouchons de liège ou pla-
cer sur une carte les photos de mo-
numents visibles de la mer. Avec
une trentaine de petits visiteurs
dans la matinée, l’objectif de la
journée était atteint : "Ayhanna, une
petite fille de 9 ans et demi, veut deve-
nir archéologue. Avec nous, elle a dé-
couvert l’archéologie sous-marine",
celle qui permet de découvrir les
épaves de bateaux. Pardon, de "ma-
tériel navigant de surface".

V.H.
Emilie vient de construire un "maté-
riel navigant de surface". 

Quelques-uns des petits diplômés d’archéologie, entourés par Cyrille Vigne et Emilie Venner de Bernardy de Sigoyer (photos VH).

Sur terre ou sous l’eau, l’archéologie s’apprend tôt
A l’occasion de la journée nationale de l’archéologie, hier
à l’Anse des Cascades à Sainte-Rose, les enfants ont appris
à effectuer des fouilles sur la terre. Ils pouvaient aussi
découvrir le vocabulaire du patrimoine culturel: on ne dit
pas "canot" mais "matériel navigant de surface".

Jean-Pierre Bellanger, plongeur scaphandrier de la Confrérie des gens de la
mer, montre le matériel d’archéologie sous-marine. 

Lorsqu’un plongeur sous-marin plonge
avec du matériel de géométrie, c’est pour
faire de l’archéologie sous-marine. Jean-
Pierre Bellanger, policier retraité et plon-
geur scaphandrier de la Confrérie des gens
de la mer, en expliquait hier l’usage: "Ce
rapporteur sert à mesurer l’angulation,
c’est-à-dire l’inclinaison d’un mât ou d’une
ancre qu’on trouve au fond".  
Compas, sondeur, décamètre, carte ma-
rine, caisson de caméra... Familier de ces
objets, Jean-Pierre a fait partie des quelque
quinze plongeurs qui ont découvert et étu-
dié en octobre dernier l’épave du Kaïsari,

un vapeur anglais naufragé en 1901 au
large de Sainte-Rose. "L’épave était connue
des habitants, mais elle n’avait pas encore
été observée par des plongeurs", sourit
Jean-Pierre. "À cet endroit de la côte, la
plongée demande une équipe entraînée"
en raison du relief et des courants. A-t-il
déjà croisé des requins ? "Oui, mais furti-
vement. Nous n’avons jamais été inquié-
tés. D’abord parce que nous plongeons
en équipe, et aussi parce que la respiration
en bouteille fait du bruit".

V.H.

Jean-Pierre Bellanger, 
archéologue-plongeur

Si La Réunion participe ce week-end
aux journées nationales de l’archéo-
logie, ce n’est qu’en 2010 seulement,
que les services de l’Etat à La Réunion
se sont dotés d’un service de l’archéo-
logie, au sein de la Direction des af-
faires culturelles – océan Indien
(DAC-OI).
Notre région était la dernière, de mé-

tropole et d’outre-mer, à organiser la
conservation, l’étude et la valorisa-
tion de son patrimoine archéolo-
gique. Notre île est tout de même de-
venue pionnière, dans l’archéologie
du marronnage par exemple, grâce à
une thèse de doctorat menée sur ce
sujet.
Sur le site du Lazaret N°1, à l'occa-

sion de la sortie du livret pédagogique
de l'exposition Le Lazaret N°2 l'ar-
chéologie pour écrire l'histoire, le pu-
blic a pu découvrir les résultats des
fouilles réalisées sur ce site en 2012
par Anne-Laure Dijoux à travers une
présentation d'objets archéologiques
et le documentaire de Laurent
Pantaléon.
Hier et encore aujourd'hui, les en-

fants de 6 à 12 ans peuvent s'initier
aux techniques de fouilles archéolo-
giques. Au programme, découverte et
apprentissage des gestes et du métier
d'archéologue à travers la reconstitu-
tion d'un site. Pour les plus grands,
initiation à l'anthropologie avec une
action de sensibilisation à la fouille
d'une sépulture et à l'étude du corps
humain à partir d'un faux squelette
en résine.
À découvrir également l'exposition

archéologie australe avec notamment
les dernières découvertes dans l'océan
Indien : le marronage dans le cirque
de Cilaos, les prospections sous-ma-
rines de la pointe des Aigrettes et de
la pointe des Cascades et le comptoir
médiéval de Dembeni à Mayotte.

Il n’y a pas d’âge pour s’initier aux fouilles archéologiques 
(photos Stephan Laï-Yu).

À découvrir à la Grande Chaloupe
l’exposition archéologie australe.

À découvrir sur le site du Lazaret
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