!

2 2

Arché
Ly n
?

:

samedi
14 mars
14h - 18h30

musée des
Confluences
Grand Auditorium
86 quai Perrache
69002 Lyon

Présentation

L’édition 2020 d’ArchéoLyon, généreusement accueillie
par le musée des Confluences, est bâtie dans une belle
logique interinstitutionnelle autour de fouilles et d’études
récentes menées par les différents acteurs de l’archéologie
lyonnaise. Elle présente les résultats de deux superbes
fouilles réalisées en 2019, l’une à l’Antiquaille (par la société
Évéha), l’autre dans le parc de la Visitation (par la société
Archéodunum et le Service archéologique de la Ville de
Lyon). La première, fouille préventive associée à un projet
immobilier, répond aux objectifs scientifiques définis
par l’État (DRAC – Service régional de l’Archéologie).
La seconde, fouille programmée (menée avec l’aide
financière de l’État), a poursuivi les découvertes
effectuées en 2015 sur un terrain municipal, en y touchant
du doigt la grande histoire de l’Empire romain. L’Inrap
nous offre en outre la primeur d’une découverte réalisée
en 2020 dans le secteur du Point du Jour…
Témoignage de la diversité de nos recherches actuelles,
ArchéoLyon 2020 accorde une place de choix à
la présentation d’études en cours : il sera question de
l’alimentation en eau de Lugdunum, et de son exceptionnel
réseau d’aqueducs ; d’archéozoologie (l’ours était-il
présent dans la ville antique ?) ; de vaisselle de verre et
de faussaires au XIXe siècle - car l’archéologie englobe
ces périodes récentes.
Plusieurs ateliers proposés par le SAVL vous attendent en
famille pour interroger les liens entre l’homme et l’animal,
voyager dans le temps et dans l’espace lyonnais,
décrypter l’évolution de l’architecture et de l’occupation
du territoire à travers les siècles…

PRÉSENTATIONS
14h – 17h

2.

à partir de 8 ans

ATELIERS
14h – 18h

1.

Chronocubes
Pour se familiariser avec
la chronologie, depuis
le Néolithique jusqu’à l’époque
contemporaine, à travers
l’architecture ou l’artisanat.

14h – 14h10
Accueil par Pierre-Henri Alquier,
directeur du développement
culturel et des publics du musée
des Confluences

Programme

14h10 – 14h30
Jeux de cartes
Pour découvrir l’évolution
de l’occupation du territoire de
Lyon, de l’Antiquité à la période
contemporaine, en s’appuyant
sur les cartes anciennes et les
découvertes archéologiques.
Des hommes et des bêtes
Pour reconstituer l’apparition
de la domestication des animaux,
dans le temps et dans l’espace.

Introduction par Karim Gernigon,
conservateur régional de l’Archéologie,
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Service Régional de l’Archéologie et
Anne Pariente, directeur du SAVL
14h30 – 15h00
L’ours à Lugdunum : deux découvertes
archéologiques récentes
par Aurélien Creuzieux* (SAVL)
15h00 – 15h30
La redécouverte de thermes sur la
colline de Fourvière à Lyon : la fouille
du 1 rue de l’Antiquaille (5e arr.)
par Tony Silvino** (Éveha)
15h30 – 16h00
Le verre ambivalent : fraudes et
contrefaçons au XIXe siècle par Aline
Colombier-Gougouzian** (SAVL)
* CNRS UMR 5140 - ASM
** CNRS UMR 5138 – ArAr

Service archéologique
de la Ville de Lyon
10 rue Neyret – 69001 Lyon
Tél. : 04 72 00 12 12
www.archeologie.lyon.fr

16h40 – 17h
Pause

CONFÉRENCE
17h – 18h

Les fouilles du quartier du Clos de
la Visitation (5e arr.) : contribution
à l’histoire militaire de la colonie
romaine de Lugdunum (Lyon)
par Benjamin Clément** (Université
de Franche-Comté), Stéphane
Carrara* (SAVL), Aldo Borlenghi*
(Université Lumière Lyon 2)
18h – 18h20
Échanges avec le public

Programme complet
(avec résumés des interventions)
sur www.archeologie.lyon.fr
* CNRS UMR 5138 – ArAr
** CNRS UMR 6249 - Chrono-environnement
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16h30 – 16h40
Zoom sur l’actualité archéologique
à Lyon. Une double canalisation
en bois découverte avenue du
Point du Jour (5e arr.) : un des
premiers aqueducs lyonnais ou
des travaux préparatoires ?
Sylvain Motte* (Inrap)

3.

(SUITE)
16h00 – 16h30
Les aqueducs romains et
l’alimentation en eau de la ville :
nouvelles approches et
nouvelles données par Aldo
Borlenghi* (Université Lumière
Lyon 2) et Éric Leroy (SAVL)

