
EXPOSITION

Exposition  Archéologie  australe,  avec
notamment  les  dernières  découvertes
dans  l'océan  Indien  :  le  marronnage
dans  le  cirque  de  Cilaos,  les
prospections sous-marines de la Pointe
des Aigrettes et la Pointe des Cascades 
à La Réunion et le comptoir médiéval de
Dembeni à Mayotte.

PROJECTIONS

. Fouilles archéologiques au Lazaret  2.
Mémoires  du  sol.  Film  de  Laurent
Pantaléon / CD 974.
. La  fouille  préventive  de  Grand Fond.
Film de Sébastien Turay / Sur une île.
. Documentaires  sur  l'archéologie  en
France et les méthodes de l'archéologie.
Films de l'Institut national de recherches
archéologiques préventives (INRAP).
. Série  Archéologie  australe :  le
diagnostic  de  l'ancienne  prison  Juliette
Dodu  et  le  projet  Tromelin.  Films  de
Lauren Ransan / Nawar Productions.

CONFÉRENCES

Le patrimoine maritime de La Réunion :

Dimanche 21 juin

9h30

La  restauration  de  la  tombe  de  Paul
Guéry  au  cimetière  du  Lazaret  1,  par
Laurent Hoarau et Sandrine Molina.

11h00

L'épave  du  Kaïsari  à  la  Pointe  des
Cascades,  par  Laurent  Hoarau,  Eric
Venner et Jean-François Rebeyrotte.

PRESENTATIONS

Samedi 20 et dimanche 21
de 9h30 - 16h30

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.

Contact :
Direction des affaires culturelles
- océan Indien 
0692 24 86 93 -
edouard.jacquot@culture.gouv.fr

-
SAINTE-ROSE
Anse des Cascades

Contact : Émilie Venner
06 92 51 74 39 - vbs974@gmail.com

 ATELIERS

Samedi 20 juin
de 9h00 à 15h00

Jeu navigue !
Jeu de cartes à la découverte des navires
qui ont parcouru les mers de l'Est de l'île

Fouille marmaille
Découverte et apprentissage des gestes
et des notions du métier d'archéologue à
travers la reconstitution d'un site

L’archéologie sous la mer
À la découverte des outils du plongeur-
archéologue

Découvrir le site de l’épave du
Kaïsari et le patrimoine
de Sainte-Rose

Organisées  par  l'Institut  national  de
recherches archéologiques préventives
(INRAP)  et  coordonnées  par  la
Direction  des  affaires  culturelles  –
océan  Indien  (DAC-OI)  et  le  Conseil
départemantal  de  La  Réunion,  les
journées nationales de l'archéologie
 invitent  les  publics  à  découvrir  ce
métier pour la quatrième fois dans l'île,
les 19, 20 et 21 juin 2015.

Cette  manifestation  gratuite  propose  à
toutes et tous de découvrir l'archéologie
dans  l'océan  Indien  à  travers  des
expositions,  des  projections  et  des
conférences.  Des  ateliers  de  fouille
seront  proposés  aux  enfants  et  de
nouveaux  ateliers  de  découverte  de
l'anthropologie aux adolescents.

La Grande Chaloupe
Lazaret 1

Samedi 20 et dimanche 21
de 9h30 - 16h30

En  partenariat  avec  le  Conseil
départemental  de  La  Réunion,
l'Académie  de  La  Réunion  et  le  Parc
national de La Réunion.

PRESENTATION

A  l'occasion  de  la  sortie  du  livret
pédagogique de l'exposition, Le Lazaret
n° 2, l'archéologie pour écrire l'histoire,
le  grand  public  pourra  découvrir  ou
redécouvrir  les  résultats  des  fouilles
programmées sur  ce  site  en 2012 par
Anne-Laure  Dijoux,  à  travers  une
présentation d'objets  archéologiques et
le documentaire de Laurent Pantaléon.

 ATELIERS

Sur inscription : po2.ac-reunion.fr

. Initiation à la fouille
pour les enfants de 6 à 12 ans

Samedi 20 et dimanche 21 juin
à 10h00, 11h30, 13h30 et 15h00

Découverte et apprentissage des gestes
et des notions du métier d'archéologue à
travers la reconstitution d'un site.
                                _

. Initiation à l'anthropologie
pour les adolescents à partir de 13 ans

Samedi 20 et dimanche 21 juin
à 10h30 et 14h00

Sensibilisation à la fouille d'une sépulture
et à l'étude du corps humain, à partir d'un
faux squelette en résine.

Bien  qu'il  s'agisse  évidemment  de
reconstitutions,  cet  atelier  n'est  pas
conseillé  aux  enfants  sensibles  et
requière l'accord explicite des parents.



EXPOSITION

. Exposition Archéologie australe
les  prospections  sous-marines  de  la
Pointe des Aigrettes et de la Pointe des
Cascades  à La Réunion
SAINTE-ROSE
Anse des Cascades

CONFÉRENCE

Samedi 20 juin
17h00

Restitution de l’opération de prospection
archéologique  de  l’épave  du  vapeur
anglais  Kaïsari,  par  Laurent  Hoarau,
Toussaint  Brema,  Eric  Venner  et  Jean-
François Rebeyrotte.

Sainte-Rose, Pointe des Cascades – 2014 
 – Epave du Kaïsari, vilebrequin de moteur

-
SAINT-PAUL
La Saline-les-Hauts, Vue-Belle
esplanade, rue du lycée
Le Guillaume
plateau sportif, 62 rue Louise et Jouan

 ATELIERS

Vendredi 19 juin
de 9h00 à 14h00
Samedi 20 juin
de 9h00 à 16h00

Fouille marmaille
Découverte et apprentissage des gestes
et des notions du métier d'archéologue à
travers la reconstitution d'un site.

SAINT-PAUL

 VISITES

Samedi 20 juin
de 9h00 à 12h00

Visite  guidée  des  sites  archéologiques
fouillés à Saint-Paul :
rendez-vous  à  9h00  au  parking  de  la
médiathèque du front de mer.

9h00 Batteries de l'Étang : ancien 
système de défense ;

10h00 Rue François Lenormand : 
découverte fortuite d'un puisard ;

11h00 Cimetière marin : découverte en 
2007 et fouille en 2011 d'un cimetière 
d'esclaves, présentation du mémorial 
des ancêtres.

Contact :
0262 45 43 45
vah@mairie-saintpaul.fr

CONFÉRENCES

Samedi 20 juin
de 14h00 à 17h00

Pour une archéologie réunionnaise par
Eric  Kichenapanaïdou  et  l'archéologie
dans la presse réunionnaise par Lucas
Latchoumaya.

________________________________
Programme susceptible de modifications.
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