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La découverte de milliers de tessons de poterie lors des fouilles archéologiques
a nécessité la création de méthodes d’études précises effectuées par des archéologues
spécialisés : les céramologues. Les fouilles de Chambéry en 2008 sont à l’origine
de la découverte d’un ensemble de céramiques qui enrichit la connaissance de la
culture matérielle en Savoie entre le Moyen Age et la période contemporaine, en
intégrant ces données à un secteur élargi jusqu’au Lyonnais et Dauphiné.
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Atelier de fouille pour les 6-12 ans
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Chantier de fouille
archéologique
mercredi et samedi après-midi
à 14h, 15h et 16h
Contremarques à retirer à l’accueil
dans l’heure qui précède l’animation.

pour les

6 / 12
ans

Par petits groupe de 8, les enfants participent à un chantier de
fouille archéologique. Avec du matériel adapté, de la minutie
et de la rigueur, ils mettront à jour des vestiges datant du
Paléolithique. Autant d’indices pour comprendre la vie de
nos ancêtres qui vivaient il y a plus de 10 000 ans !
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Contremarques à retirer à l’accueil dans l’heure qui précède l’animation.
Par petits groupes de 8, les enfants participent à un chantier de fouille
archéologique. Avec du matériel adapté, de la minutie et de la rigueur,
ils s’initient aux méthodes de fouille tout en mettant au jour des vestiges datant
du Paléolithique. Autant d’indices pour comprendre la vie de nos ancêtres qui
vivaient il y a plus de 10 000 ans !

Visites commentées
samedi 18 avril et mercredi 20 mai de 17h30 à 18h30
par Sylvie Bocquet, archéologue - Inrap

A la Maison des Parcs et de la Montagne, Quartier Curial, ENTRÉE LIBRE
Renseignements : 04 79 60 04 46, www.maisondesparcsetdelamontagne.fr
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En s’appuyant sur les différents éléments de l’exposition, Sylvie Bocquet,
responsable scientifique de la fouille, vous présentera son métier, le
déroulement de la fouille préventive de la place Henri-Dunant ainsi que les
dernières découvertes liées à l’exploitation des données recueillies.
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