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Communiqué de presse 
 
4e édition des Journées nationales de 
l’Archéologie les 7, 8 et 9 juin 2013 
 
La quatrième édition des Journées nationales de l’Archéologie du ministère de la 
Culture et de la Communication, se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9  juin 
2013, dans toute la France.  
Rendez-vous culturel et scientifique national, ces journées visent à sensibiliser le 
public à la richesse et la diversité du patrimoine archéologique et lui faire découvrir 
les enjeux contemporains de la recherche archéologique, ses disciplines et ses 
méthodes. À travers la visite de chantiers de fouilles, de sites archéologiques, de 
collections permanentes, d’expositions dans les musées et de laboratoires, c’est une 
rencontre entre les publics les plus divers et l’ensemble des acteurs de 
l’archéologie. 
 
Sur tout le territoire, 1070 manifestations sont organisées dans 506 lieux. 60 
«  portes ouvertes » sont proposées sur des chantiers en cours de fouille. Des sites 
archéologiques permanents font l’objet d’ouvertures ou de visites exceptionnelles. 
Dans les monuments et les musées, conservateurs et archéologues proposent au 
public une présentation des collections éclairée par leur expérience de terrain. Ces 
journées offrent aussi au public l’occasion de découvrir les différents métiers de 
l’archéologie pour mieux saisir le processus qui relie le terrain, les travaux de 
laboratoire et la présentation des vestiges. 
 
En Grand Sud-Ouest  
Dans les 8 régions du Grand Sud-Ouest, ce sont 104 lieux qui proposent 237 
initiatives autour de l’archéologie : 
Aquitaine : 26 lieux, 66 initiatives 
Limousin : 15 lieux, 28 initiatives 
Midi-Pyrénées : 21 lieux, 50 initiatives 
Poitou-Charentes : 32 lieux, 65 initiatives 
Régions d’Outre-mer : 
Guadeloupe : 3 lieux, 11 initiatives 
Guyane : 5 lieux, 11 initiatives 
Martinique : 1lieu, 1 initiative 
La Réunion : 1 lieu, 5 initiatives 
 
« L’objet à l’étude » 
Dans de nombreux musées et centres de culture scientifique et technique, les 
Journées nationales de l’Archéologie 2013 mettent l’accent sur les découvertes 
récentes. La présentation de mobilier archéologique nouvellement mis au jour 
permet de découvrir les résultats de quelques-unes d’entre elles.  
Chaque année, un nombre considérable de vestiges est exhumé lors des quatre 
cents fouilles préventives conduites chaque année en Métropole et dans les DOM. 
Parmi eux et avant d’enrichir les collections des musées, certains objets sont 
attentivement étudiés et apportent d’importantes informations sur les sociétés 
humaines passées.  
L’exposition « L’objet à l’étude » présente une sélection de cinq objets découverts 
en France métropolitaine et en outre-mer. Ces objets offrent non seulement un 
aperçu des vestiges enfouis dans le sol, mais montrent aussi l’importance du travail 
des archéologues. Étudiés, analysés, ils sont livrés au public réinvestis de toute leur 
signification. Cette exposition est présentée dans 51 villes de France.  
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Une mobilisation de la communauté archéologique 
Ces journées, dont le pilotage a été confié à l’Inrap, mobilisent l’ensemble de la 
communauté archéologique en France métropolitaine, en Martinique, en 
Guadeloupe, en Guyane et à La Réunion. 
Cette année, de nombreux centres de recherche se mobilisent plus particulièrement.  
 
Une programmation exceptionnelle sur ARTE 
Partenaire des Journées nationales de l’Archéologie 2013, ARTE consacre à 
l’archéologie plus de 7 heures de programmes, le 8 juin.  
Plusieurs documentaires inédits seront diffusés dont Les Gaulois au-delà du mythe 
de Jean-Jacques Beineix, Les experts du passé de Dorothée Heissler et Guilhem 
Mahieu, mais aussi Le port englouti de Constantinople de Hannes Schuler, Le 
secret du trésor de bassas da India de Karel Prokop et la série d’animation « Les 
experts de l’archéologie » de Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet.  
Par ailleurs, ARTE diffusera du 3 au 21 juin, du lundi au vendredi à 17h35 la série 
« Sur nos traces » d’Edmée Millot et Agnès Molia, présentée par Nadia Cleitman. 
Cette nouvelle série (15 épisodes de 26 minutes) permet de comprendre, d’une 
manière vivante et accessible, l’apport de l’archéologie à la connaissance, du 
Paléolithique, de l’âge du Fer et du haut Moyen Âge.  
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 
Le programme exhaustif est disponible sur culture.fr et inrap.fr. 
 
 
Contacts 
 
Joëlle Sawané 
chargée de développement culturel et de communication Aquitaine, Midi-Pyrénées et Dom 
Inrap, direction interrégionale Grand Sud-Ouest 
05 57 59 21 05 – joelle.sawane@inrap.fr 
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Le mini-site et les réseaux sociaux 

Afin de mettre en valeur l’événement, un site dédié aux Journées nationales de 
l’Archéologie 2013 est proposé sur les sites internet du ministère de la Culture et 
de la Communication (culture.fr) et de l’Inrap (inrap.fr). Outre une présentation des 
Journées et une rubrique dédiée à la presse, ce site permet de découvrir de manière 
intuitive et conviviale l’ensemble des manifestations organisées en France grâce à 
un outil de géolocalisation et un classement par région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://journees-archeologie.inrap.fr 

Il est possible de suivre le programme des JNA sur Facebook et Twitter. 
https://www.facebook.com/journeesarcheologie                   https://twitter.com/jna_2013                               
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52 façons de participer 
aux Journées nationales de l’Archéologie 
 
Explorer les grottes préhistoriques de Gargas à Aventignan ; écouter l’histoire du 
chanoine Pigeon et de ses trouvailles, place Littré à Avranches ; déguster avec 
modération des vins romains à Beaucaire ; prévoir des chaussures de marche à 
Beaune-le-Froid, afin de voir des burons ; fouiller dans la mallette 
Lab'Archéomobile à Bordeaux ; s’initier à l'étude de la carpologie, sciences des 
graines, à Campagne ; reproduire une dalle gravée du célèbre cairn de Gavrinis, à 
Carnac ; saisir l'histoire de la villa gallo-romaine de Lalonquette à Claracq ; 
autopsier un gaulois à Clermont-Ferrand ; toucher du doigt les épidémies de 
cholera à Dijon ; voir la tombe viking de l’île de Groix, place de l'enfer à 
Douarnenez ; tester ses connaissances archéologiques aux Eyzies-de-Tayac-
Sireuil ; concevoir l’archéologie de la grande guerre à Fleury-devant-Douaumont ; 
chausser des lunettes stéréoscopiques pour se promener dans une villa gallo-
romaine virtuelle à Rennes ; devenir chevalier et fabriquer un parchemin scellé à 
l’historial d’Allègre-Les-Fumades-les-Bains ; suivre le tracé des remparts disparus 
de Châteauponsac à Guéret ; partir à la recherche du passé enfoui à Harfleur ; 
devenir « archéologue en herbe » à Joigny ; faire de l’archéologie en milieu 
forestier dans le parc naturel régional Livradois-Forez ; tout savoir sur le château 
d'Orville à Louvres ; écouter « le retour du roi » par la compagnie l’Abreuvoir, 
dans la Haute-Cour du château de Murol ; pousser la porte du musée de Cluny ou 
se promener à la découverte des traces visibles et invisibles de la présence juive 
dans le Marais, mais aussi admirer une œuvre exceptionnelle conservée dans les 
réserves de l’Institut d’Art et d’Archéologie : la maquette de Rome œuvre de Paul 
Bigot ; rechercher l’histoire du fondateur de l’ordre du Temple à Payns ; 
comprendre  les métiers gaulois à Périgueux ; contempler les premières gravures de 
l’homme moderne dans la Grotte de Pair-non-Pair à Prignac-et-Marcamps ; 
parcourir en chaussures « tous terrains » les mégalithes de Plussulien ; escalader le 
sommet du Puy-de-Dôme jusqu’au sanctuaire de Mercure ; se sensibiliser aux 
Métamorphoses au Quiou ; croiser la légion VIII Augusta ou déambuler en archéo-
balade sur les traces de Rodez antique ; faire un quiz sur les fouilles du plateau de 
Saclay ; devenir potier à la fête de la poterie de Sadirac ; se chauffer auprès de 
fours néolithiques à pierres chauffées au Bono ; cheminer dans une abbatiale 
fortifiée avec les amis de Saint-Amand-de-Coly ; chevaucher un cyclomoteur 
ancien (ou plus récent) lors du premier rallye promenade de Saint-Dié-des-Vosges ; 
participer à « Cro-Magnon » jeu de société géant à Saint-Flour ; s’initier à la fouille 
à Saint-Gence ; vivre l’aventure des archéologues scaphandriers, chaussée des 
Corsaires à Saint-Malo ; produire des briques antiques à Sallèles-d'Aude ; 
rencontrer Luc, archéologue passionné... à SauveTerre ; opter pour le sel de Salies-
de-Béarn et le patrimoine archéologique salisien, rue des Puits Salants ; inaugurer 
l'archéoclub du collège Lakanal à Sceaux ; repérer le patrimoine sélestadien à 
travers « l’archéologie du bâti » ; déclamer des textes antiques frivoles ou sérieux 
dans la pénombre d’un sous-sol de musée à Sens ; cheminer au pied de la Roche de 
Solutré ; tenter d’identifier un os, de déterminer le sexe et l'âge d'un animal à 
Strasbourg ; faire des essais acoustiques de carnyx à Tintignac ; percevoir la vie 
d’Homo sapiens et le lien vital, entre l’homme et l’animal au Thot-de-Thonac ; 
transformer du minerais en métal à Vaulry ; tailler le silex et faire du feu à 
Vesoul…  
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4 portes ouvertes en Midi-Pyrénées 
 
Les Journées nationales de l’Archéologie sont l’occasion de découvrir les 
recherches récentes, in situ, sur les lieux mêmes des fouilles. 60 sites en cours de 
fouille et 37 laboratoires sont visitables dans toute la France. 23 « portes ouvertes 
sont organisées dans l’interrégion Grand Sud-Ouest. 
Elles permettent de répondre à la curiosité d’un public très large pour les chantiers 
conduits dans leur environnement proche. Elles renforcent la connaissance de 
l’histoire locale et offrent aux visiteurs l’occasion de s’approprier ces découvertes. 
Sur tous les chantiers où la visite est techniquement possible, les partenaires des 
journées accueillent les visiteurs et leur présentent les vestiges.  
Sur certains sites, des animations complètent la visite et le jeune public peut  se 
familiariser avec différentes techniques. Pour découvrir les techniques de 
l’archéologie et mieux connaître l’histoire de son territoire. 
 
 
Fajoles 
Site préhistorique du Piage. Depuis 2004, des fouilles, menée par des archéologues 
de l’Université Bordeaux I et du Musée National d’Histoire et d’Art du 
Luxembourg, tentent de reconstituer l'histoire de ce site du Paléolithique moyen et 
supérieur (vendredi et samedi, 14h-17h ; dimanche, 10h-11h30 / 14h-17h). 
 
 
Moissac 
Fouille du site de la rue de l’Abbaye menée par les archéologues de l’Inrap.  
Présentation des vestiges médiévaux par les archéologues de l’Inrap et le service  
patrimoine de Moissac (samedi et dimanche 14h-18h). 
 
 
Roquelaure 
Fouille du site de la Sioutat, ville gauloise et métropole du peuple aquitain des 
Ausques, menée par les chercheurs  du laboratoire TRACES de l’Université de 
Toulouse II Le Mirail, les bénévoles des associations APAREA et C.E.R.A.Gas. 
(samedi, 10h-12h / 14h-18h ; dimanche, 14h-18h). 
 
 
Dans les laboratoires et réserves de musées… 
 
Le Piage  
Visite guidée de la Maison du Piage, sur les traces des derniers hommes de 
Néandertal et des premiers hommes modernes (vendredi, 14h-17h ; samedi, 14h-
17h ; dimanche, 10h-11h30 / 14h-17h ; gratuit). 
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 « L’objet à l’étude » 
 
Chaque année, un nombre considérable de vestiges est mis au jour en France par 
les archéologues. Parmi eux et avant d’enrichir les collections des musées, certains 
objets sont attentivement étudiés et apportent d’importantes informations sur les 
sociétés humaines passées, L’exposition « L’objet à l’étude « présente une 
sélection de cinq objets mis au jour en France métropolitaine et en outre-mer. Ces 
objets offrent non seulement un aperçu des vestiges enfouis dans le sol, mais 
montrent aussi l’importance du travail des archéologues. Étudiés, analysés, ils sont 
ensuite livrés au public réinvestis de toute leur signification. 
 
Des analyses variées 
Etudier des objets archéologiques nécessite l’apport de nombreuses disciplines 
issues des sciences physiques et chimiques, de la Terre ou de la Vie,  comme de 
l’Homme et de la Société. Ces recherches ont un champ immense et permettre, 
entre autre, de comprendre la nature, l’origine, l’histoire de ses objets, mais aussi 
leurs techniques de fabrication, leurs usages etc. 
 
Les « objets à l’étude » 
Tissu, pierre, métal, bois et céramique, cinq objets appartenant à la préhistoire, la 
protohistoire, l’antiquité et le moyen-âge, sont ici présentés. Tous témoignent du 
savoir-faire des sociétés passés mais sont aussi le reflet d’histoire individuelle ou 
collective…   
 
Les haches en jadéite de Vendeuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Deux haches polies, du Néolithique moyen (4500 av. notre ère), ont été 
découvertes à Vendeuil dans la vallée de l’Oise. Des analyses spectrométriques ont 
révélé quelles étaient façonnées dans des roches rares, des jadéites, provenant du 
mont Viso, dans les Alpes italiennes. Si ces haches ont été employées pour 
l’abatage du bois, elles sont surtout des objets de grand prestige, intégrant peut-être 
le champ du sacré. Elles seront présentées au public au Centre de conservation et 
d’études de Soissons. 
 
Des tissus du Plessis-Gassot 
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La nécropole gauloise du Plessis-Gassot a révélé 18 tombes dont celles d’un 
aristocrate inhumé sur son char, et d’un guerrier en arme. Dans cette dernière, les 
archéologues ont découvert un remarquable équipement d’apparat, dont des vases 
étrusques, mais aussi des tissus d’origine italique. Tous ces biens témoignent de la 
grande mobilité des mercenaires et des élites guerrières gauloises de la première 
moitié du IIIe siècle avant notre ère. 
 
L’épave romaine d’Antibes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il n’en subsiste que la quille, plusieurs virures de bordé et une quarantaine de 
membrures, il faut dire qu’elle repose au fond du port de l’antique Antipolis, depuis 
les IIe-IIIe siècles de notre ère. L’épave, couchée sur le flanc, est celle d’un voilier 
de commerce, de 20 à 25 mètres de long, caractéristique des bateaux romains 
impériaux de Méditerranée occidental.  
 
La cuiller en argent d’Ichtratzheim. 
 
 
 
 
 
 
La nécropole médiévale d’Ichtratzheim a surtout accueilli des défunts d’origine 
modeste. Toutefois, une tombe de la fin du VIe siècle appartenait à l’élite 
mérovingienne locale. Hormis une vaisselle de bronze, une bague en or dans le 
mobilier funéraire, figure une singulière cuiller d’argent. Celle-ci provient 
probablement d’Orient, porte une croix grecque et une inscription latine, mais 
surtout deux inscriptions runiques : Ibuda, prénom de la propriétaire  et lapela, 
signifiant… cuiller.  
 
Les urnes funéraires de Pointe-Morne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site de Pointe-Morne, en Guyane, domine le fleuve Oyapock. Il s’agit d’une 
importante nécropole appartenant à la culture Aristé (700-800 à 1500 de notre ère). 
Quatre tombes, profondes de 1,20 à 3 mètres, possédaient un puits d’accès et d’une 
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chambre funéraire voûtée, dans laquelle avaient été déposées des urnes funéraires. 
À partir des 918 tessons exhumés, les archéologues ont reconstitué 24 récipients. 
Peintes en rouge et noire sur fond blanc, ces poteries funéraires sont 
anthropomorphes. Nez, oreilles, bouche parfois nombril et bras sont figurés. Il 
s’agit probablement d’une représentation symbolique du corps des défunts. 
 
L’exposition « l’objet à l’étude » est présentée, entre autres, à :  
 
Civaux : Musée archéologique  
 
Loudun : Musée Charbonneau-Lassay 
 
Mussidan : Musée des Arts et Traditions populaires André Voulgre 
 
Thouars : service de l’architecture et des patrimoines 
 
St-Paul de La Réunion : Site de la Caverne 
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21 lieux, 50 initiatives en Midi-Pyrénées 
 
Ariège 
 
Mazères 
Musée de l’hôtel Ardouin 
Musée présentant l’histoire de la découverte du site de Bénazet ; projections 
La Route des amphores de Nicolas Jouvin et Le Déjeuner sous l’herbe de 
Laurent Védrine, vendredi, samedi, dimanche toute la journée. Gratuit. 
 
Roquefort-les-Cascades 
Château de Roquefort-les-Cascades 
Circuit découverte à 10h dimanche. 
 
Tarascon-sur-Ariège 
Parc de la Préhistoire 
Atelier participatif sur la fouille préhistorique ; atelier exposition 
Tatoufaux ? sur les idées reçues en Préhistoire, vendredi, samedi, dimanche 
toute la journée. 
 
 
Aveyron 
 
Firmi 
Centre culturel La Serpentine 
Exposition La villa gallo-romaine de Girmou ; visite guidée à 10h30 
samedi. 
 
Rodez 
Musée Fenaille 
Archéo-balade sur les traces de la Rodez antique, dimanche 10h30-12h ; 
projection Morceaux choisis, Lucien Dausse et les Rutènes, samedi 14h-18h 
; conférence La redécouverte des aqueducs antiques, l’exemple de Cahors et 
de Rodez, dimanche 15h-16h30 ; spectacle La légion VIII Augusta s’installe 
au musée Fenaille, démonstrations et reconstitutions, samedi et dimanche 
après-midi. 
 
 
Gers 
 
Auch 
Musée des Jacobins 
Visite guidée du musée, samedi toute la journée et dimanche après-midi ; 
ateliers Décors antiques et Bac à fouilles, samedi toute la journée et 
dimanche après-midi ; conférences : conférence inaugurale, vendredi à 18h, 
Halte aux pillages : une menace réelle pour notre patrimoine archéologique 
(samedi à 16h),  Manières de table chez les Gaulois, (dimanche à 16h); 
accueil de groupes scolaires. 
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Roquelaure 
Site archéologique de Roquelaure-Sioutat 
Visite guidée du site de cette ville gauloise ; portes ouvertes sur le chantier 
de fouilles ; accueil de groupes scolaires. Samedi toute la journée et 
dimanche après-midi 
 
 
Haute-Garonne 
 
Montmaurin 
Site archéologique 
Exposition Les métiers de l’archéologie ; visite guidée La vie quotidienne 
dans l’Antiquité ; accueil de groupes scolaires, vendredi, samedi, dimanche 
toute la journée. 
 
Rieux-Volvestre 
Archéosite gaulois 
Visite guidée de ce village grandeur nature reconstitué sur 9 hectares,  
démonstrations d’artisanat gaulois, projections de documentaires ; ateliers 
pédagogiques, conférences, samedi et dimanche 14h-18h. Accueil de 
groupes scolaires (vendredi toute la journée sur réservation). 
 
Toulouse 
Musée Georges-Labit 
Conférences : La momie d’In-Amun-nay.s-nebou : l’imagerie scientifique au 
service de l’archéologie (samedi 10h30-12h30) Auguste Mariette : 
l’archéologue le plus aventurier de l’égyptologie (samedi 15h-17h), 
Archéologie de Mongolie : Xiongnu, le premier empire des steppes 
(dimanche 15h-17h). Gratuit. 
 
Musée Saint-Raymond 
Exposition des collections provenant du site de l’époque romaine de 
Chiragan à Martres-Tolosan et d’une nécropole de la fin de l’Antiquité, 
(samedi et dimanche 10h-18h) ; atelier Passe ton diplôme d’archéologue 
(samedi 14h-16h), 
 
 
Hautes-Pyrénées 
 
Aventignan 
Grottes préhistoriques de Gargas-Nesplori@ 
Visite guidée des grottes (vendredi, samedi, dimanche 10h-17h30); visite 
conférence, (samedi 16h et 18h). 
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Lot 
 
Bach 
Phosphatières du Cloup d’Aural – Site paléontologique 
Visite guidée de ce site de l’ère tertiaire (vendredi, samedi et dimanche  15h 
et16h30) ; sentiers thématiques ; ateliers d’initiation au tamisage des fossiles 
(samedi et dimanche 14h45-16h30). 
 
 
Cabrerets 
Centre de Préhistoire du Pech Merle 
Soirée de présentation du Cuzoul de Vers, un abri paléolithique ; 
conférence, samedi 20h30 – 22h30. 
 
Fajoles 
Site archéologique du Piage 
Visite guidée de la Maison du Piage, sur les traces des derniers hommes de 
Néandertal et des premiers hommes modernes (vendredi et samedi 14h-17h, 
dimanche 10h-11H30 / 14h-17h) ; portes ouvertes du chantier de fouille 
(samedi et dimanche 16h). 
 
Miers 
Site archéologique des Fieux 
Visite guidée ; atelier Initiation aux techniques de fouille et tamisage 
(samedi et dimanche 13h-18h). 
 
 
Tarn 
 
Lagrave 
Musée médiéval : archéocrypte de Sainte-Sigolène 
Visite guidée des vestiges de la crypte (vendredi, samedi à 15h, dimanche à 
10h30 et 15h) ; exposition des restes d’un cheval daté entre 891 et 1017 de 
notre ère et de céramiques en cours de remontage (vendredi et samedi après-
midi, dimanche 9h-12h / 14h -18h) ; projection d’un diaporama retraçant 
l’historique des travaux archéologiques (vendredi et samedi après-midi, 
dimanche toute la journée); accueil de groupes scolaires (vendredi toute la 
journée sur réservation). Gratuit. 
 
Montans 
Archéosite 
Exposition Archéologie du Tarn – de l’ombre à la lumière ; visite 
guidée (vendredi 9h – 12h / 14h-18h, samedi et dimanche 14h-18h); 
conférences Un objet, une histoire, Des archéologues près de chez vous 
(dimanche 14h-18h) ; projection Les Experts de l’archéologie (vendredi 9h 
– 12h / 14h-18h, samedi et dimanche 14h-18h) ; atelier Les apprentis 
archéologues (dimanche 14h-18h); accueil de groupes scolaires. Gratuit. 
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Saint-Juéry 
Musée du Saut du Tarn 
Conférences : la sidérurgie ancienne dans le Tarn (vendredi 10h30 – 12h), 
Sous la corrosion, l’information… (vendredi 14h – 16h). 
 
 
Tarn et Garonne 
 
Moissac  
Fouille archéologique de la rue de l’Abbaye. Visites commentées des 
vestiges et des méthodes employées par les archéologues. Exposition « vous 
avez dit archéologie préventive ? » (Samedi et dimanche 14h-18h). Gratuit. 
 
Montauban 
Exposition : Actualité des recherches archéologiques dans le Tarn et 
Garonne et en Midi-Pyrénées, « vous avez dit archéologie préventive ? » 
(vendredi et samedi 9h - 12h / 13h - 16h). Atelier – module de fouille sur la 
préhistoire (jeudi, vendredi 9h - 12h / 13h - 16h et samedi 9h - 12h / 13h - 
17h) ; accueil de groupes scolaires. Conférence sur l’actualité des fouilles 
archéologiques, l’exemple des Allées Fénelon à Cahors (samedi à 15h). 
Gratuit. 
 
 
 
Programme complet sur www.inrap.fr 
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Journée spéciale archéologie sur ARTE 
Samedi 8 juin 2013 de 10H30 à 23H20 
 
À l’occasion des 4e Journées nationales de l’archéologie, ARTE propose, samedi 8 
juin, plus de 7 heures d’une programmation spéciale pour mieux comprendre 
l’archéologie, le travail des archéologues, leurs outils scientifiques et les résultats 
de leur recherche. Comment notre vieux continent a-t-il été peuplé depuis l’aube de 
l’Humanité ? Comment les archéologues tentent-ils de sauver le patrimoine 
archéologique d’une destruction accélérée ? Qu’apportent les innovations 
scientifiques récentes à l’archéologie d’aujourd’hui ?  
 
Tout au long de la journée 
LES EXPERTS DE L’ARCHEOLOGIE 
Une série d’animation de Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet  
(2010, 7x 1mn30) / (Rediffusion du 5 juin 2010) 
Cette série nous introduit dans le monde des experts de l’archéologie moderne, 
ceux qui, par leur savoir, « lisent » dans un terrain de fouilles les plus précieuses 
informations. Usant d’outils spécifiques de mesure et de recueil, ils livrent des 
diagnostics qui ont fait progresser de manière significative la connaissance des 
peuples anciens.  
 
10.30 
X :ENUS : L’ARCHEOLOGIE AERIENNE : LE PASSE VU DU CIEL (INEDIT) 
Magazine présenté par Dörthe Eickelberg et Pierre Girard (2013, 26 mn) 
L’archéologie aérienne traque, dans les paysages, les traces du passé. Des milliers 
de sites archéologiques ont ainsi pu être découverts. Notamment le cercle de 
Goseck en Saxe-Anhalt, vieux d’environ 7 000 ans, qui serait l’un des plus anciens  
temples solaires et observatoire astronomique de l’histoire de l’humanité. 
 
11.00 
DES CANNIBALES EN EUROPE ? 
Un documentaire de Jeanine Isabel Butler (2011, 51 mn) 
(Rediffusion du 16 juillet 2011) 
Découverte troublante, des fouilles récentes ont révélé que dans le Palatinat, les 
hommes se sont mangés entre eux. 
 
11.50 
LE SECRET DU TRESOR DE BASSAS DA INDIA 
Documentaire de Karel Prokop (2012, 70 mn) 
(Multidiffusion du 1er juin 2013) 
Un film d’aventure mettant en scène des pilleurs d’épaves et d’un archéologue 
déterminé dans la protection du patrimoine archéologique sous-marin. 
 
13.05 
MACHU PICCHU - UN NOUVEAU REGARD 
Documentaire d’Owen Palmquist et John Bredar,  
Réalisation : Peter Spry-Leverton (2009, 52 mn)  
(Multidiffusion du 4 mai 2013) 
À travers des fouilles, des interviews et des reconstitutions en 3D, l’histoire 
revisitée de la mythique cité inca. 
 
15.20 
LE PORT ENGLOUTI DE CONSTANTINOPLE 
Documentaire d’Hannes Schuler (2011, 52 mn) 
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(Rediffusion du 28 janvier 2012) 
Comment, au hasard d’un chantier, fut découvert l’ancien port de Théodose II, 
recouvert par la glaise depuis le Xe siècle. 
 
16.15 
LES EXPERTS DU PASSE (INEDIT) 
Documentaire de Dorothée Heissler et Guilhem Mahieu (2012, 52mn) 
Ils sont topographe, géomorphologue, céramologue, carpologue, xylologue, 
archéozoologue, paléopathologiste… Sous la forme d’une enquête scientifique 
captivante, le documentaire Les Experts du passé nous emmène à la rencontre de 
ces spécialistes de notre sous-sol, et à la découverte des richesses insoupçonnées 
qui se cachent aujourd’hui sous nos pieds. 
Mêlant recherches sur le terrain, analyses dans des laboratoires à la pointe de la 
technologie, anecdotes historiques, interview d’experts et images d’archive, ce 
documentaire apportera ainsi un éclairage inédit sur l’archéologie préventive, 
discipline méconnue qui a pourtant profondément enrichi nos connaissances sur le 
passé depuis trois décennies. 
 
17.10 
SUR NOS TRACES (INEDIT) 
À L’EPOQUE DES FRANCS : LA FAMILLE  
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia 
Présentée par Nadia Cleitman (2013, 15x26 mn) 
 
17.40 
SUR NOS TRACES (INEDIT) 
À L’EPOQUE DES FRANCS : LE COMMERÇANT  
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia 
Présentée par Nadia Cleitman (2013, 15x26 mn) 
 
20.50 
L’Aventure Humaine  
LES GAULOIS AU-DELA DU MYTHE (INEDIT) 
Un film de Jean-Jacques Beineix (2013, 1h36mn)  
Ecrit par Jean-Jacques Beineix et Jonas Rosales  
Une coproduction : ARTE France, Cargo Films, Inrap et CNRS Image 
Sur leurs chantiers de fouilles, dans les laboratoires d'analyses, à la lumière des 
dernières technologies de pointe, au fil du quotidien des chercheurs tenteront de 
dresser le portrait de ce nouveau Gaulois. 
Des livres sont écrits, des magazines leur consacrent des éditions spéciales, 
plusieurs expositions ont même bousculé les idées reçues qui président à leur 
mémoire : les Gaulois sont à la mode. Mais qui sont-ils donc ces Gaulois, si 
proches, si lointains à la fois ? Ces Gaulois si insolites, qu'ils ont pu traverser les 
siècles et se forger en mythe alors que presque rien ne subsistait d'eux. Les Gaulois 
sont marqués de cette double appartenance aux peuples qui n'écrivent pas et aux 
vaincus. Sans écrits, abandonnés aux mains des vainqueurs, les restes de la vie 
gauloise ont été recouverts par les strates du temps. Les vestiges durables de ceux 
qui sont venus après eux ont fait disparaitre leurs constructions de bois. Leur 
mémoire s'est peu à peu effacée tandis que d'autres racontaient leur histoire à leur 
place et selon leurs intérêts. 
Si le temps de la réhabilitation est arrivé, pour autant, ce film tente d’expliquer 
comment s'est tissé le mythe « des Gaulois nos ancêtres », comment l'histoire les a 
oubliés pendant des siècles pour les rendre à la célébrité, pour le pire comme pour 
le meilleur. Par quelle grâce, enfin, plus de deux millénaires après que les légions 
de César aient vaincu Vercingétorix, une révolution de la connaissance s'est 
produite depuis un peu plus de vingt ans. 
La terre se souvient.  
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À partir du XIXe siècle, sous l'impulsion de Napoléon III, plus récemment grâce à 
l'expansion formidable de nos routes et de nos voies ferrées, les Gaulois ont surgi 
des sols sous la main des archéologues. L'obligation faite aux aménageurs du 
territoire de laisser pratiquer des fouilles préventives, depuis deux décennies, a 
permis de révéler de très nombreux vestiges gaulois et de remettre ainsi en cause, 
aussi bien des légendes que des connaissances incomplètes. C'est à cette révolution 
que nous dédions ce film et avec l'aide des archéologues, des historiens, tentons de 
désentrelacer mythe et histoire tout en remettant en perspective la connaissance de 
la question gauloise et des énigmes qu'elle laisse encore à résoudre. Et peut-être, 
au-delà, de comprendre ce fort besoin à la fois identitaire et mythologique qui nous 
ramène sans cesse à revisiter ces gaulois. 
 
22.20 
LA ROUTE DES AMPHORES. UNE HISTOIRE DE LA CONQUETE 
ROMAINE 
Documentaire de Nicolas Jouvin (2011, 52 mn) 
(Rediffusion du 28 janvier 2012) 
Ce documentaire reconstitue la conquête des Gaules en suivant à la trace le vin 
romain consommé par les futurs vaincus. Ou comment les Gaulois se sont 
imprégnés de la culture de l’envahisseur en adoptant ses goûts et sa façon de 
vivre… 
 
Également sur ARTE, du lundi 3 au vendredi 21 juin à 17.35 
SUR NOS TRACES 
Une série documentaire d’Edmée Millot et Agnès Molia (2013, 15x26 mn) 
Présentée par Nadia Cleitman  
Réalisé par Nathalie Laville, Clémence Lutz, Thibaud Marchand, Helene 
Maucourant, Laetitia Vans 
Une coproduction ARTE France, Tournez S’il Vous Plaît, Inrap, Eléazar,  
D’où venons-nous ? D’une manière vivante et accessible, la série Sur nos traces 
nous permet de comprendre comme l’archéologie actuelle tente de répondre à cette 
question.  
La journaliste Nadia Cleitman va à la rencontre de ces archéologues qui chaque 
jour trouvent dans le sol fouillé les « ’archives du passé », vestiges d’un 
campement de chasseurs-cueilleurs, d’une ferme gauloise ou d’une église 
médiévale. Grâce à leurs dernières découvertes, ils nous amènent à la rencontre de 
toutes les vagues de population passées, hommes de la Préhistoire, Gaulois ou 
encore Francs.  
Sortie en coffret 3 DVD chez ARTE Editions, le 5 juin 2013 
ARTE.TV/archeologie 
 
 
 
Contacts presse 
Martina Bangert / Marie-Charlotte Ferré - 01 55 00 72 90 / 73 25  
m-banget@artefrance.fr / mc-ferre@artefrance.fr 
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L’action du ministère de la Culture et de la 
Communication dans le champ de l’archéologie 
  
L’archéologie est une activité à la croisée de deux missions de service public : la 
recherche et le patrimoine. Elle s’inscrit au nombre des compétences essentielles 
du ministère de la Culture et de la Communication. 
  
L’archéologie s’attache à reconstituer – en vue de la transmission de cette 
connaissance aux générations présentes et futures – l’histoire de l’Humanité, des 
origines à nos jours, à partir de vestiges matériels et de leur contexte de découverte. 
Elle repose sur l’étude d’objets et de traces laissées dans le sol par les différentes 
occupations humaines pour lesquelles les sources écrites sont absentes, muettes ou 
complémentaires. 
  
Cette discipline peut être envisagée selon deux approches : l’archéologie 
préventive et l’archéologie programmée, sans qu’aucune hiérarchie ne distingue 
l’une de l’autre. 
  
L’archéologie préventive est en partie déterminée par l’activité économique : elle 
identifie des sites menacés dont l’étude scientifique – sans la contrainte de 
réalisation d’un projet d’aménagement – aurait pu être reportée. Lorsqu’existent 
des présomptions de présence de vestiges archéologiques, le terrain fait d’abord 
l’objet d’un diagnostic qui, s’il confirme la présence de vestiges importants, est 
suivi d’une opération de fouilles. Ces fouilles apportent une masse d’informations 
utiles à la recherche. Un établissement public, l’Inrap, fort de près de 1 700 
archéologues, des services de collectivités territoriales et des opérateurs privés 
concourent à cette sauvegarde à travers la fouille et l’étude dans l’urgence des 
parcelles dont le sous-sol est concerné par un aménagement. 
  
L’archéologie programmée concerne des espaces non destinés dans l’immédiat à 
un aménagement, où peuvent être organisées des opérations d’archéologie sans 
contrainte de délai. 
  
Les données tirées de l’archéologie préventive et de l’archéologie programmée 
alimentent la réflexion de définition de stratégie à venir de la recherche et ses 
priorités.  
  
Ces orientations sont définies par la communauté scientifique représentée au sein 
du Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) placé auprès du 
ministre de la Culture. Dans cette perspective, les services régionaux de 
l’Archéologie (SRA) et les commissions interrégionales de la recherche 
archéologique (CIRA) jouent un rôle déterminant d’éclairage, d’information et de 
remontée de propositions. 
  
La mission de service public de la recherche archéologique préventive et 
programmée implique un contrôle technique et une évaluation scientifique 
rigoureuse des opérations autorisées. Ce contrôle et cette évaluation sont formalisés 
par l’évaluation scientifique des opérations archéologiques par les CIRA, et 
également pour les contrôles techniques réalisés sur les sites par les agents des 
SRA, ceux-ci sont des archéologues de l’État, chargés de prescrire et contrôler les 
opérations d’archéologie préventives, et qui participent également à des actions de 
recherche. La participation à des unités mixtes de recherche d’agents des SRA est 
encouragée ainsi que la direction ou la participation à des fouilles et la publication 
de travaux de recherches.  
  



 19

L’archéologie n’a pas pour objectif de fouiller de manière exhaustive l’ensemble 
du territoire. Il convient au contraire de préserver des terrains de recherche pour les 
générations futures qui pourront les étudier avec des moyens technologiques plus 
performants. C’est pourquoi les orientations fixées chaque année correspondent à 
la déclinaison de priorités à travers une véritable stratégie de recherche, définie et 
argumentée, et peut également passer par des mesures de protection pour certains 
sites remarquables. 
 
L’approche raisonnée traduit le fait que tout projet d’aménagement n’implique pas 
nécessairement une fouille. Sur environ 35 000 dossiers d’aménagement portés à la 
connaissance des services régionaux de l’archéologie chaque année, 2 500 à 3 000 
seulement font l’objet de diagnostics, lesquels ne débouchent que sur 500 
prescriptions de fouilles, soit un taux de fouilles de l’ordre de 1 %.  
  
Quand le diagnostic ou la fouille est prescrit, les opérations doivent être réalisées 
de manière rigoureuse et il revient aux SRA de s’en assurer – avec l’appui des 
CIRA – et notamment de veiller à la publication des résultats dans des délais 
raisonnables. 
  
L’approche raisonnée implique également de ne pas laisser la possibilité à des non-
spécialistes de s’improviser archéologues et empêcher la détérioration – de plus ou 
moins bonne foi – des terrains de recherche et du patrimoine commun. Le pillage 
des sites archéologiques est un fléau et il doit être combattu. 
  
 



 20

 
 
 
L’Institut national de recherches 
archéologiques préventives 
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives est la plus importante structure de recherche 
archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. L’Inrap réalise 
chaque année quelque 1 500 diagnostics et 250 fouilles en partenariat avec les 
aménageurs privés et publics, en France métropolitaine et dans les Dom.  
 
Créé par la loi de 2001 sur l’archéologie préventive, l’Inrap est un établissement 
public original. Placé sous la tutelle des ministères chargés de la Recherche, et de 
la Culture, son rôle est de sauvegarder par l’étude le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aménagement du territoire. 
 
L’Inrap est le seul opérateur public compétent sur l’ensemble du territoire et pour 
toutes les périodes, de la Préhistoire à nos jours. Héritier de trente ans 
d’expérience, il intervient sur tous les types de chantiers : urbains, ruraux, grands 
tracés linéaires (lignes à grande vitesse, autoroutes, canaux à grand gabarit…). 
À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation des résultats et leur diffusion 
auprès de la communauté scientifique : près de 300 de ses chercheurs collaborent 
avec le CNRS et l’Université.  
 
L’institut contribue de façon déterminante au développement de la connaissance 
archéologique, en liaison avec ces institutions. Par le nombre de ses chercheurs, 
l’étendue de ses interventions et la masse des données recueillies, il joue un rôle 
moteur dans de nombreux domaines, notamment ceux pour lesquels l’archéologie 
préventive a profondément renouvelé les connaissances : archéologie des 
peuplements et des mouvements de population, terroirs abordés dans leur globalité, 
archéologie de l’implantation de l’homme dans son environnement, étude des flux 
économiques, etc. 

Les missions de l’Inrap s’étendent à la diffusion de la connaissance archéologique 
auprès du public. À ce titre, il organise de nombreuses opérations de valorisation, 
le plus souvent en collaboration avec les aménageurs : ouverture de chantiers au 
public, expositions, publications, production audiovisuelle, colloques… En 2012, 
ses activités ont touché près de 680 000 personnes dans 340 communes et 84 
départements. Son catalogue de ressources éditoriales, audiovisuelles et 
multimédias est riche de 570 titres. Son site internet attire plus de 100 000 visiteurs 
par mois. 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie 
 
 
 
 
 
La Fondation EDF développe un mécénat de compétences qui favorise la rencontre 
entre l’art et la science. Elle met au service des archéologues et des conservateurs-
restaurateurs les technologies de pointe d’ EDF. Appliquées à l’archéologie, ces 
techniques – expertise métallurgique, simulation numérique, géosciences…- 
participent à la préservation d’œuvres exceptionnelles et à la compréhension des 
civilisations passées. 
 
Au service de ce mécénat, le laboratoire EDF R&D Valectra rassemble les 
compétences d’ EDF. Le génie des matériaux pour restaurer et préserver de précieux 
vestiges, comme le trône du roi Dagobert conservé à la Bibliothèque nationale de 
France, l’imagerie 3D pour reconstituer la colonne des danseuses de Delphes, la 
science et les technologies des sondages géologiques et géophysiques pour explorer 
le site de l’homme de Pékin en Chine, la physique des fluides pour analyser la 
circulation de l’air dans la grotte de Lascaux, tels sont quelques-uns des apports de 
ce mécénat original pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine humain. 
 
Ce mécénat de compétences est le fruit d’une collaboration étroite entre la 
Fondation EDF et la direction de la Recherche et du Développement du Groupe. En 
rapprochant la science et la culture, il contribue à la préservation d’œuvres 
exceptionnelles et à la compréhension des civilisations passées. 
 
 
 
Contact Fondation EDF  
Ariane Mercatello : 01 40 42 57 44, ariane.mercatello@edf.fr 
 
Contact EDF R&D 
Nicolas Van Eck : 01 30 87 91 91, nicolas.van-eck@edf.fr 
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Les mécènes des Journées de l’Archéologie  
 
 
 
 
 
Filiale spécialisée en travaux publics de Bouygues Construction,                      
Bouygues Travaux Publics axe son développement sur des opérations à forte valeur 
ajoutée - technique et/ou montage de projets. Cette stratégie est appuyée sur une 
politique de Recherche et Développement permanente, une expertise pointue dans 
le domaine des Partenariats Public - Privé (PPP) et Concessions, et le souci 
constant de progresser en matière de construction et de développement durables. 
 
 
Le sens de l’intérêt commun, la solidarité, le respect des hommes et des 
engagements, sont nos valeurs essentielles vécues au quotidien dans chacun de nos 
six métiers que sont : 
 
Le Génie Civil  
Les Travaux Souterrains  
Les Projets ferroviaires et autoroutiers clé en main  
Les Ouvrages d’Art  
Les Travaux Fluviaux et Maritimes  
Le démantèlement, la maintenance et la ventilation nucléaires  
 
 
Acteur majeur en travaux publics mondialement reconnu, Bouygues Travaux 
Publics et ses 5000 collaborateurs répartis dans une quinzaine de pays à travers le 
monde, sont toujours soucieux de la préservation du patrimoine lors de la 
réalisation de nos grands projets linéaires (autoroutes, tramway, LGV), réalisés en 
France ou dans le reste monde. C’est l’un des engagements forts de la 
responsabilité sociétale de l’entreprise : réaliser les infrastructures et ouvrages de 
demain tout en respectant ceux d’hier. 
 
 
 
Contact : 
François Gindre 
Directeur de la communication 
01 30 60 33 00 - f.gindre@bouygues-construction.com 
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Les partenaires médias 
 
Les Journées nationales de l’Archéologie 2013 ont pour partenaires médias 
nationaux Le Monde, Télérama, Le Journal des Arts, Archéologia, Sciences et 
Avenir, La Gazette des Communes, France Culture et ARTE et pour partenaires 
médias régionaux Le Courrier Picard, L’Est Républicain, La Nouvelle République, 
Ouest France, Paris Normandie, Le Républicain Lorrain, Sud Ouest, La Voix du 
Nord et Vosges Matin.  
 
Archéologia 
Chaque jour à travers le monde, des archéologues révèlent les traces de 
civilisations anciennes. Depuis 1964, pour mieux comprendre le passé de 
l'humanité, Archéologia rend compte à un large public de ces découvertes, de leurs 
enjeux et de leurs promesses. Chaque mois des chercheurs, ou nos correspondants, 
présentent les fouilles récentes à travers des articles clairs et vivants.  
Grands sites, chantiers de fouilles, musées, expositions, actualités, ... Archéologia, 
la revue de l'archéologie vivante. 
 
ARTE 
ARTE partenaire des Journées nationales de l’archéologie. 
ARTE est heureuse d’accompagner l’Inrap pour les Journées nationales de 
l’Archéologie. Cette année encore, la chaîne propose une programmation 
exceptionnelle dédiée à l’archéologie préventive et au travail des archéologues sur 
le terrain, avec notamment en prime time le documentaire Les Gaulois, au-delà du 
mythe de Jean-Jacques Beineix. 
 
France Culture 
Radio de tous les territoires et de tous les savoirs, France Culture apporte chaque 
année son soutien à de nombreux événements culturels et scientifiques de qualité 
avec l’ambition de rendre accessible à tous la beauté et la complexité du monde. 
 
La Gazette des communes 
La Gazette des communes accompagne l’ensemble des acteurs locaux grâce à un 
système d’information complet. Cet outil de travail se compose d’un hebdomadaire 
(actualité, dossiers, initiatives locales, fiches pratiques, information financière, 
juridique, RH, décryptage des textes officiels, actualité statutaire, mobilité, 
formation, offres d’emploi), de suppléments thématiques, d’un quotidien 
électronique, de newsletters dédiées, d’un site (www.lagazette.fr), de rencontres 
régionales, et de clubs professionnels. 
 
Le Journal des Arts 
Créé en 1994, Le Journal des Arts est la référence de l’actualité internationale de 
l’art et de son marché. Un vendredi sur deux, il propose aux professionnels, 
amateurs avertis et collectionneurs l’essentiel des informations sur l’art. Avec une 
équipe rédactionnelle dotée d’un regard sans concession, Le Journal des Arts 
garantit une vision et une expertise sur l’actualité de l’art et de son marché en 
proposant critiques d’expositions, analyses du marché, dossiers et bilans. 
 
Le Monde 
Le groupe Le Monde touche 28 % des Français, soit 14,2 millions de lecteurs, 
internautes, mobinautes des marques Le Monde, Télérama, Courrier International 
et La Vie. Le groupe Le Monde rassemble des titres partageant les mêmes valeurs 
d’indépendance, de rigueur et d’exigence éditoriale. 
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Sciences et Avenir 
Parce que le monde scientifique est plus créatif que jamais, parce que découvertes 
et inventions se succèdent à un rythme accéléré, parce que les scientifiques eux-
mêmes ont une conscience toujours plus aiguë du rôle éminent qu’ils jouent dans 
l’évolution du monde, Sciences et Avenir (magazine mensuel et Hors Série, site 
Web et Appli) s’efforce de décrypter ces avancées pour ses 2,5 millions de 
lecteurs.  
Ce grand public instruit et très informé demeure avide de connaissances. Pour lui, 
Sciences et Avenir s’efforce d’expliquer comment se construit aujourd’hui l’avenir, 
et comment la science contribue à de vrais progrès dans de multiples domaines : 
santé-médecine, découverte de nos origines (univers, système solaire, vie…), 
préservation de l’environnement, nouvelles technologies et innovations utiles.  

Dominique Leglu 
 
Télérama 
Télérama, toujours avide de culture, aime partager ses curiosités, ses 
enthousiasmes, ses colères aussi parfois. D’abord par ses critiques et ses 
reportages. Mais aussi par l’organisation de manifestations susceptibles de 
mobiliser et de passionner ses lecteurs. Ou encore au travers de partenariats avec 
les acteurs de la vie culturelle. 
Voir, découvrir, connaître, rencontrer les passions toujours singulières des 
créateurs et des chercheurs reste en effet le plus sûr moyen de garder ses repères en 
temps de crise, de relativiser ses inquiétudes, d’appréhender la vie dans sa 
fructueuse complexité. C’est pourquoi Télérama est si fier d’être, cette année 
encore, le partenaire privilégié des Journées nationales de l’Archéologie.  
 
Le Courrier  picard 
Avec 308 000 lecteurs (audience One 2012) en semaine et 352 000 le dimanche, 
ainsi qu'un site web en croissance régulière, le Courrier picard est le média de 
référence en Picardie. 7 jours sur 7 avec 7 éditions dans la Somme, l'Oise, et 
l'Aisne, il relate l'information (locale, départementale, régionale, nationale et 
internationale) pour aider à mieux appréhender le monde qui nous entoure.  
Il s'accompagne aussi de thématique et de suppléments, Fémina et TV Mag. Le site 
Courrier picard permet également de rester connecté à l'actualité. 
 
Sud Ouest 
Sud Ouest, groupe plurimédia puissant ancré sur ses territoires, est présent sur huit 
départements (16, 17, 33, 24, 47, 32, 40, 64) avec quatre titres associés (Charente 
Libre, La République des Pyrénées, L’Eclair et Dordogne Libre) et 22 éditions. 
Les journaux du Sud Ouest c’est 377 495 exemplaires en semaine et 270 293 
exemplaires le dimanche (OJD 2011) avec près de 300 journalistes qui relaient 
l’information nationale, régionale et locale. Chaque jour 1 338 600 personnes lisent 
les Journaux du Sud Ouest soit 37% de la population Aquitaine, Charentes et Gers 
(source one 2011/2012). 
Les suppléments du quotidien : Le Mag du samedi, Version Fémina et TV 
Magazine du dimanche ainsi que les sites éditoriaux, les applis smartphone et 
tablette viennent enrichir l’offre éditoriale. 
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La Voix du Nord 
La Voix du Nord, l'actu à la minute et au quotidien. 
Forte de son implantation dans la région Nord- Pas de Calais et de son implication 
au quotidien dans la vie de la région, La Voix du Nord participe de manière 
permanente à la promotion de la vie culturelle. Elle est ainsi le relais des 
événements culturels régionaux dont elle est partenaire auprès des habitants de sa 
région. 
L’audience totale journalière du titre La Voix du Nord et de son site éditorial  
lavoixdunord.fr est de 1 544 000 lecteurs*. 
(*One 2011) 
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