
 

 
 

Les Journées Nationales de l’Archéologie à Orléans :  
14 et 15 juin 2019 

 
Les Journées Nationales de l’Archéologie seront organisées à Orléans les 14 et 15 juin 2019. Les archéologues du 
Pôle d’archéologie de la Ville d’Orléans et du Conseil Départemental du Loiret, l'Inrap, le Label Ville d'Art et 
d'Histoire, la Fédération archéologique du Loiret, le CNRS (IRAMAT-Centre Ernest Babelon), ainsi que l’Hôtel Ca-
bu-Musée d’histoire et d’archéologie proposent, pour cette 10ème édition, d’accueillir le public au sein d’un véri-
table village de l’archéologie devant l’Hôtel Cabu-Musée d’histoire et d’archéologie.   

Vendredi 14 juin 2019 : Conférence 
Les maisons d'Orléans à la Renaissance 

 
Conférence de Clément Alix, archéologue spécialiste du bâti,  

Pôle d’archéologie de la Mairie d’Orléans / Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours 
 

Malgré les importantes destructions liées aux travaux d’urbanisme des 19e et 20e siècles et à l’incendie de 1940, l’étude de 
l’évolution architecturale de l’habitat domestique à Orléans est facilitée par la conservation d’un riche corpus de maisons éle-
vées à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque Moderne.  Désormais mieux connue pour son architecture à pans de bois, 
Orléans, foyer humaniste de la seconde Renaissance, se distingue par la qualité de ses constructions en pierre et/ou en brique. 
L’objectif de cette conférence est de présenter plusieurs catégories d’édifices, de la maison polyvalente héritée des siècles 
précédents aux grandes demeures constituant les premiers exemples d’hôtels particuliers de la ville, souvent à l’initiative de 
riches bourgeois ou de grands personnages. 
Durée : 1h30 
Lieu : Auditorium de la Médiathèque, place Gambetta/2 rue Chanzy, à Orléans 
Horaire : 18h00 
Gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Samedi 15 juin 2018 : le village de l'Archéologie 
Lieu : square Abbé Desnoyers, Orléans 

Horaire : de 10h30 à 13h et de 14h à 18h 
Gratuit, pour toute la famille 

 

Ateliers et jeux 
 

 Recycl’âge, une archéologie du déchet 
Les Gallo-Romains ont-ils des poubelles ? Au Moyen Âge, les déchets sont-ils recyclés ?  
Les archéologues du Département du Loiret invitent le public à découvrir de manière ludique 
cet aspect inattendu de la vie quotidienne de nos ancêtres : leurs ordures ! Alors, prêts à faire 
le tri ? 

 Enquête d’archéo 
Dernier jour d’un chantier de fouille... L’archéologue en charge de l’enregistrement de la der-
nière sépulture s’est cassé la jambe ! Les enquêteurs du jour doivent le remplacer et finir son 
travail à l'aide des indices laissés sur la fouille. Attention le temps est compté ! Jeu adapté à 
partir de 8 ans. Proposé par les archéologues de l'Inrap. 

 Archéoludique 
Replacez sur l'échelle du temps les jouets dans l'ordre chronologique. Saviez-vous que les Vi-
kings avaient des patins à glace ?Atelier-jeu proposé par les archéologues de l'Inrap. 
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 Qu’est-ce que tu fouilles ? 
Pour ceux qui ont toujours rêvé d’être archéologue, c’est le moment de passer à l’action ! À l’aide de véritables images de  
terrain et d’objets rassemblés par les archéologues du Département du Loiret, le public est invité à venir tester ses  
connaissances sur ce métier et sur les découvertes réalisées sur le territoire loirétain. 

 Domestic’et moi 
Les animaux domestiques existent depuis la Préhistoire. Au fil du temps, l’homme a transformé l’animal sauvage en source de 
nourriture, en animal de compagnie ou comme aide pour le travail. Avec ce quizz collaboratif créé par les archéologues du Dé-
partement du Loiret, les visiteurs peuvent retrouver quand chaque espèce a été domestiquée.  

 Atelier céramologie 
Un atelier pour apprendre à reconstituer, reconnaître et dessiner les vases trouvés par les archéologues. Atelier pour petits et 
grands proposé par les archéologues de l'Inrap. 
 

Visites guidées 
 
 Les témoins de l'histoire 
Visites guidées exceptionnelles de l'exposition qui débute le 15 juin 2019 à l’Hôtel Cabu-Musée d’histoire et d’archéologie. En 
compagnie des archéologues de la Ville d'Orléans, le public découvre les petites et la Grande Histoire de la ville, au travers 
d’une sélection d'objets issus des fouilles très récentes et des collections du musée.  
Durée : 1h.  
Limité à 19 personnes par visite.  
Départ des visites à 10h30, 14h00, 15h15, 16h30. Pas de réservation. Gratuit.  
Inscription : sur place au Village de l'archéologie le 15 juin 2019. 
 

Archéologie expérimentale 
 
 L'homme et sa vie quotidienne 
Démonstration de taille du silex. Pour confectionner ses outils, un savoir faire préhistorique 
redécouvert et expliqué au public. 
Atelier textile. Démonstration de filage au fuseau, pour découvrir la magie de la transformation 
de la fibre en un fil pour tisser ou coudre les vêtements. Du fil au tissu : pour découvrir les diffé-
rents métiers à tisser et tester sa dextérité. Ateliers présentés par la Fédération archéologique 
du Loiret et les archéologues de l'Inrap. 
 

 Frapper monnaie : de la mine à l’atelier 
À travers plusieurs expérimentations, les différentes étapes de la fabrication monétaire antique 
et médiévale sont retracées, depuis l’extraction du minerai jusqu’à la réalisation des alliages et 
la production des monnaies au sein des différents ateliers. Un atelier de frappe de monnaies est 
proposé au public. Proposé par les chercheurs de l'IRAMAT-CNRS. 
 
 

 

Plus d’informations sur http://archeologie.orleans-metropole.fr/ ou  
sur le site des Journées Nationales de l'Archéologie 
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