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Journées européennes de l’archéologie
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022
Musée du Chablais

S

amedi 18 et dimanche 19 juin 2022, l’archéologie sera à l’honneur à
Thonon ! Ce week-end correspond aux Journées européennes de
l’archéologie, manifestation à l’initiative du ministère de la Culture et
de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives),
visant à sensibiliser le public à la richesse et à la diversité du patrimoine archéologique
et à lui faire découvrir les enjeux de la recherche archéologique.

Contacts
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61 / cl-chamot@ville-thonon.fr
Service Culture et Patrimoine
04 50 70 69 49 / musees@ville-thonon.fr

L’exposition Avec armes et bagages. Les Celtes du Chablais étant l’une des vingt expositions soutenues par l’Inrap sous le label « l’Inrap a 20 ans ! », le musée du Chablais
s’inscrit tout naturellement dans cet événement à travers une ouverture et des animations
gratuites.
Archéologue à l’Inrap et commissaire d’exposition, Christophe Landry sera
exceptionnellement présent et proposera des visites commentées les deux jours à
15h et 16h30. Le public pourra également découvrir librement l’exposition Avec armes et
bagages. Les Celtes du Chablais : une rencontre avec les hommes et les femmes qui ont
vécu à l’âge du Fer, il y a près de 2 500 ans, sur la rive sud du Léman. Trésors archéologiques mis
au jour dans leurs tombes, près de 200 objets nouvellement restaurés (armes, parures…)
sont présentés pour la première fois. Ils témoignent d’une société mouvante enrichie par de
multiples apports culturels.
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Le parcours permanent du musée, Sauts dans
le temps. 7 000 ans d’histoire(s) du Chablais, fait
également la part belle à l’archéologie, seul
moyen de connaissance des périodes les plus
anciennes. Du Néolithique à l’Annexion de 1860,
les visiteurs sont invités à passer d’une époque à
l’autre afin de découvrir les spécificités du Chablais.
L’époque romaine est particulièrement à l’honneur
avec les poteries made in Thonon, un véritable
trésor archéologique.

Les journées de l’archéologie se prolongent
en soirée avec la projection commentée
du documentaire « Le vrai visage des
Gaulois » le samedi à 19h. Depuis deux
décennies, archéologues et historiens
s’emploient à montrer que l’opposition radicale
entre Romains civilisés et Gaulois primitifs
est totalement caduque. Loin d’être habitée
par des sauvages hirsutes vivant au fond des
bois, la Gaule, par son foisonnement d’activités
agricoles, artisanales et presque industrielles
(comme ses mines), est au moins l’égale des
pays voisins ou plus lointains que l’Histoire a
longtemps qualifié de brillantes civilisations.
Ce documentaire de 90 minutes de Philippe
Tourancheau, réalisé en 2018 pour la série
Science grand format de France Télévisions,
sera commenté par Christophe Landry,
archéologue à l’Inrap et commissaire de
l’exposition Avec armes et bagages. Les
Celtes du Chablais.

> Visite libre du musée du Chablais samedi 18 et dimanche 19 juin de
14h30 à 18h. Gratuit.
> Visites du commissaire d’exposition samedi 18 et dimanche 19 juin à 15h
et 16h30.
Réservation conseillée à musees@ville-thonon.fr ou au 04 50 70 69 49.
Gratuit.
> Projection commentée samedi 18 juin à 19h à l’auditorium du pôle culturel
de la Visitation. Entrée libre.
Musée du Chablais
Château de Sonnaz
2, rue Michaud
74200 Thonon

