
14 · 15 · 16 juin

Dans les coulisses
d’une ville en découverte :
L’Isle-sur-la-Sorgue
Visites · Rencontres · Ateliers

À l’occasion des Journées Nationales de l’Archéologie 2018 (JNA), la Direction du Patrimoine de 
L’Isle-sur-la-Sorgue (DPI) présentera sous forme de visites, rencontres et ateliers les résultats de 
fouilles menées sur le territoire de la ville depuis 2012, date de la création de la Direction du 
Patrimoine, soit six années d’investigation active.
La Direction du Patrimoine installée dans une ancienne aile de l’Hôtel-Dieu appelée « La 
Congrégation » ouvrira les portes de ses locaux et jardin au public afin de lui faire découvrir les 
coulisses de l’archéologie et d’une direction du Patrimoine.

Proposées par la Direction du Patrimoine
de L’Isle-sur-la-Sorgue : 04 90 38 96 98
www.islesurlasorgue.fr - www.patrimoine.islesurlasorgue.fr

Tout public
Entrée gratuite 

Programme au verso
>>>>Direction

L’Isle-sur-la-Sorgue

duPatrimoine



Jeudi 14 juin
19h : Causerie autour du thème
« Six ans d’archéologie à L’Isle-sur-la-Sorgue »
 Par F. Guyonnet à l'FMR, 19 Place de la Liberté

Vendredi 15 juin
9h30 > 16h : Journée-Rencontre Scolaires
Direction du Patrimoine - Sur inscription uniquement

18h30 : Visite « archéo-anthropologique » de la chapelle de Velorgues 
Par F. Guyonnet, C. Rigeade (INRAP), Y. Ardagna (CNRS)
Rendez-vous à la Chapelle de Velorgues (Hameau de Velorgues)

Samedi 16 juin
14h-17h : Village de l’archéologie à la Congrégation
La Congrégation, Quai des Lices Berthelot
Autour de l’anthropologie, l’archéologie du sol et du bâti, la céramique, des relevés archéologiques, 
de la restauration et des sources écrites

  STANDS-RENCONTRES ET ATELIERS :
 • « Quoi de neuf, Docteur ? » et « Os à la loupe ! » [C. Rigeade, INRAP ; Y. Ardagna, CNRS]
 • « À la fortune du pot » [J. –C. Tréglia, CNRS]
 • « La clé des sols » [M. Dadure]
 • « Découverte archéologique des bâtiments » [N. Duverger]
 • « Dessiner le patrimoine » [P. Donderis]
 • « Bonne plume, bon œil ! » [I. Rava-Cordier]
 • « Réparer la casse ! » [D. Gesbert]
 • « Les experts de l’archéologie : l’archéologue, le céramologue, l’anthropologue »
  Projection de films ludiques sur trois métiers de l’archéologie (INRAP)

15h : Visite « archéo-anthropologique » de la chapelle de Velorgues
Par F. Guyonnet, C. Rigeade (INRAP), Y. Ardagna (CNRS)
Rendez-vous à la Chapelle de Velorgues (Hameau de Velorgues)


