16h20 – 16h35
L’édifice en chantier :
l’archéologie du bâti à travers
deux exemples lyonnais.
Charlotte Gaillard (SAVL)
16h35 – 16h50
Échanges avec le public
16h50 – 17h
Pause
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18h – 18h30
Échanges avec le public

2 18

CONFÉRENCE
17h – 18h

3.

Arché
Ly n

16h05 – 16h20
Un espace funéraire dédié aux
syphilitiques à l’Hôtel-Dieu
de Lyon (XVIe-XVIIe siècles) ?
Anne-Catherine Germanaud
et Sandra Dal Col (SAVL)

L’évolution d’un quartier lyonnais
en rive gauche de la Saône :
les premiers résultats de la fouille
du quai Saint-Antoine (Lyon 2e).
Emmanuel Bernot, Sophie Borg, Jules
Ramona, Stéphane Carrara (SAVL)
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15h50 – 16h05
L’assassinat d’un légionnaire ?
Une nouvelle lecture de
la découverte de la rue des
Fantasques (Lyon 4e).
Cyrille Ducourthial (SAVL)

?

LES FOUILLES DU PARKING
SAINT-ANTOINE

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

(SUITE)
15h30 – 15h50
Vivre et aménager les bords
de Saône. À propos des fouilles
de la ZAC Industrie Nord
à Vaise (Lyon 9e).
Benjamin Clément
(Archéodunum)

!

:

samedi
17 mars
10h30 - 18h30

musée des
Confluences
Grand Auditorium
86 quai Perrache
69002 Lyon
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Pour partager ces nouvelles connaissances, le
Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL)
s’est associé au musée des Confluences pour
proposer au public, en collaboration avec le
Service Régional de l’Archéologie (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), l’Inrap et les opérateurs
privés, une deuxième édition d’ArchéoLyon.
Les découvertes récentes qui vous seront
présentées vous emmèneront à travers les siècles
de Vaise à Fourvière, en passant par les bords de
la Saône et l’Hôtel-Dieu, au gré des découvertes
réalisées sur les derniers chantiers.
Le SAVL vous accueille en même temps en
famille autour de plusieurs ateliers, pour découvrir
un rempart gaulois, les batailles navales,
la domestication des animaux ou les cartes
anciennes du territoire de Lyon.
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Des hommes et des bêtes
Jeu sur l’apparition de
la domestication des animaux
dans le temps et l’espace.
Bataille navale : Touché - Coulé !
Jeu de plateau autour
des naumachies antiques.
Hydrauli’kit
Jeu de [re]construction à partir de
blocs découverts sur le chantier
Saint-Antoine (Lyon 2e).

PRÉSENTATIONS
14h – 17h

2.

à partir de 8 ans

ATELIERS
10h30 – 17h

1.

Jeux de cartes
Ce puzzle grand format vous
fait découvrir les cartes
anciennes et l’évolution
de l’occupation du territoire
de Lyon, de la préhistoire
à la période moderne.

Programme

Présentation

L’archéologie lyonnaise accompagne chaque
année, sur la base des prescriptions de l’État,
de nombreux projets immobiliers ou urbains.
Ces chantiers mettent au jour un remarquable
ensemble de découvertes, auxquelles le public n’a
pas directement accès car les délais de réalisation
des fouilles et les contraintes de sécurité
l’interdisent le plus souvent.

14h – 14h10
L’archéologie lyonnaise à la rencontre
du public. Luc Françoise-dit-Miret
(DRAC Auvergne-Rhône-Alpes –
Service Régional de l’Archéologie) et
Anne Pariente (directeur du SAVL)
14h10 – 14h30
ZAC Lyon Nord Industrie – îlot 4
(Vaise-Lyon 9e) : occupations en bord
de Saône du IXe millénaire avant J.-C.
au IVe siècle après. Premiers résultats
d’une fouille archéologique préventive.
Alexis Taylor (Paléotime)
et Simon Lemaître (Evéha)
14h30 – 14h45
La fouille du parc de la Visitation
(Lyon 5e). Stéphane Carrara (SAVL)
14h45 – 15h
55 avenue du Point du Jour, Lyon 5e :
les tout premiers résultats.
Christine Ronco (Inrap)
15h – 15h15
Échanges avec le public
15h15 – 15h30
Pause
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