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JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE 
Devenez archéologue le temps d’une journée ! 
	  
Samedi 20 juin sera l’occasion pour les visiteurs du musée de se familiariser avec les différentes facettes de l’archéologie en 
présence d’archéologues de l’Institut National de Recherche Archéologiques Préventives (INRAP). Enfants et adultes sont invités à 
s’initier à la fouille, à découvrir la vie des gaulois à travers un documentaire et le métier d’archéologue spécialiste de l’archéologie 
du métal à partir des collections de Vertault. Les 18 et 19 juin seront consacrés à l’accueil des scolaires. 
	  
Fouillez, fouilleurs, fouillons … 
Munis de pinceaux, de seaux et de truelles, le public partira à la chasse au trésor dans 
des bacs de fouille, grâce au partenariat avec le Muséoparc Alésia, à la recherche de 
tessons de poterie du site de Vix. Les participants concluront cette initiation par un 
classement de leurs découvertes tels de vrais archéologues. 
 
Plongez au temps des Gaulois 
Avec la projection du documentaire « Sur nos traces. Au temps des Gaulois »  
(Edmée Millot et Agnès Molia, ARTE France, TSVP, Inrap, Eleazar, 2013 - 52 min), 
plongez au temps des Gaulois, à travers les thématiques de la famille, de la ferme et du 
banquet. 
Les Gaulois vivaient-ils dans des petits villages de huttes rondes perdus au milieu des bois ? L’archéologie aérienne, puis les fouilles 
extensives d’autoroutes et de lignes à grande vitesse ont récemment montré qu’au contraire, l’occupation du territoire était dense. 
La ferme était au cœur de la vie de la famille gauloise, la cellule de base de la société. De nombreuses activités domestiques 
rythmaient son quotidien : culture, élevage, tissage. Enfin, le banquet gaulois, le repas de fête français classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco ? Cette histoire d’amour entre les Français et leur table remonte au temps de Gaulois ! Le fameux banquet qui 
clôture les aventures d’Astérix et Obélix est en effet une institution de la vie gauloise. 
 
Être archéologue spécialiste du métal 
A travers les collections de Vertault, un archéologue de l’Inrap expliquera au public la spécificité du métier d’archéologue 
spécialiste du métal. De quelles façons il nettoie, identifie, décrit, mesure, pèse, compte, photographie et dessine les fragments et 
les objets sortis de fouille. Comment il choisit les éléments qui nécessitent d’être radiographiés pour mieux les déterminer, et ceux 
qui méritent d’être stabilisés et restaurés. Comment l’archéologue cherche à retracer les techniques et le contexte de production 
des objets. Comment il sélectionne des objets pour la réalisation d’analyses physico-chimiques de façon à approfondir la 
connaissance des matériaux. De quelles façons il classe les objets et les comptabilise par catégories fonctionnelles : outils, ustensiles, 
vaisselle, accessoires vestimentaires, armes, parures, etc.  
 
Plus de 90 scolaires sensibilisés à l’archéologie 
A l’occasion de ces journées exceptionnelles, le musée accueillera plusieurs classes de Châtillon-sur-Seine les 18 et 19 juin. Il s’agit 
des élèves de CM1 et CM2 de l’école Cailletet, CM1 de l’école Carco, CP et CM1 de l’école Marmont. 
 
DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES 
Samedi 20 juin 2015 – Tout public 
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 
Entrée libre 

 
CONTACT PRESSE : 

Nathalie MONTENOT, chargée de communication 
CCPC – 9/11 rue de la Libération – 21400 Châtillon-sur-Seine   

03 80 81 59 72 - n.montenot@cc-chatillonnais.fr 
	  

© SP-SPL MuseoParc Alésia 

9 juin 2015




