Cabinet du préfet
Bureau de la communication interministérielle
Fort-de-France, le 15 juin 2015

Communiqué de presse
Sixième édition des Journées Nationales de l’Archéologie
Dans le cadre de l’édition 2015 des Journées Nationales de l’Archéologie qui se déroulent les 19,
20 et 21 juin, la Direction des Affaires Culturelles de la Martinique propose une journée porte
ouverte sur le chantier de fouille préventive du nouvel Hôtel de Police de Fort de France, le
samedi 20 juin 2015, de 8h00 à 12h00 (Accès Rue Félix Éboué).

Les JNA, rendez-vous national, totalement dédié à la discipline archéologique, sont une
manifestation du Ministère de la culture et de la communication. Son organisation est pilotée par
l’Institut national de recherches archéologiques préventives et s’ouvre à l’échelon local aux
différents acteurs de la recherche, de la protection et de la valorisation du patrimoine
archéologique.
Elle permet d’aller à la rencontre d’un public varié de plus en plus intéressé et concerné par ce
patrimoine commun, fragile et non renouvelable. En valorisant l’archéologie auprès du grand
public, et notamment du jeune public, ces journées permettent de souligner, à travers
l’archéologie préventive et programmée, l’intérêt et l’importance essentielles des missions de
recherche, de conservation et de protection de ce patrimoine.
Retrouvez le programme complet des JNA 2015 en cliquant : http://journees-archeologie.fr/
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Le programme des JNA 2015 en Martinique
FORT-DE-FRANCE.

Chantier de fouille préventive du Nouvel Hôtel de Police.
Boulevard Général-de-Gaulle.
* Porte ouverte. Samedi 20 juin, de 8h00 à 12h00. Accès par la Rue Félix Eboué.
Gratuit. Tous publics.
Les vestiges de la ville moderne et contemporaine de Fort-de-France conservés sur le terrain du
Nouvel Hôtel de Police font l’objet d’une fouille préventive sur plus de 5 000 m². Des visites
assurées par les archéologues permettront d’appréhender les vestiges mis au jour, de découvrir
le travail des scientifiques et de mesurer comment l’archéologie préventive devient une
discipline indispensable au développement des territoires.
DAC MARTINIQUE

FORT-DE-FRANCE.

Musée départemental d’archéologie précolombienne et de préhistoire.
9, rue.de.la. Liberté.
* Conférences. Vendredi 19 juin, 18h30 à 20h30. Gratuité exceptionnelle. Tous publics.
1) Conférence de M. Olivier Baillif (Inrap) : Les fouilles de l’Habitation coloniale Sigy, sise
dans la commune du Vauclin.
2) Conférence de M. Sébastien Perrot-Minnot : Pétroglyphes amérindiens présents dans les
communes de Sainte-Luce et de La Trinité.
* Conférences. Samedi 20 juin, 18h30 à 20h30. Gratuité exceptionnelle. Tous publics.
1) Conférence de M. Benoît Bérard (Université des Antilles – AIHP Géode) : La navigation
précolombienne, approche historique, ethno-archéologique et expérimentale.
2) Conférence de M. Jean-Sébastien Guibert (Université des Antilles – AIHP
Géode) : La recherche en archéologie maritime en Guadeloupe et en Martinique : un état des
lieux.
3) Conférence de Mme Anne Jégouzo (Inrap) : Un ensemble exceptionnel d’objets métalliques
du XVIIIe siècle en Martinique. De la découverte au musée.
* Atelier. Samedi 20 juin, 9h00 à 12h00. Gratuité exceptionnelle. Public : 9 – 12 ans.
Atelier d’initiation à la céramologie, conduit par Anne Jégouzo, archéologue (Inrap).
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