
ELISABETH TRIBOUILLARD 
Service	départemental	d’archéologie	du	Val	d’Oise	
68	avenue	du	Général	Schmitz	–	95300	PONTOISE		

et	
1	rue	humblot		

75015	PARIS	–	06.78.62.50.29	

Archéologue,	spécialiste	de	la	Protohistoire.	
Responsable	d’opération	en	archéologie	préventive.	

	

Résumé  
	
Grade	:	Attachée	territorial	de	conservation	du	patrimoine	
	
Diplôme	universitaire	:	Master	2	«	Ingénierie	pour	l’archéologie	préventive	et	programmée	»,	Paris	1	
–	Panthéon-Sorbonne.		
	
Poste	 actuel	:	 Archéologue	 départementale,	 responsable	 d’opération	 au	 sein	 du	 Service	
départemental	 d’archéologie	 du	 Val	 d’Oise	 (SDAVO),	 depuis	 1er	 février	 2021.	 Poste	 porteur	 de	
l’agrément	pour	la	période	protohistorique.		
	
Postes	 précédents	:	 2019	 –	 2020	:	 Responsable	 de	 Recherches	 Archéologiques	 au	 sein	 de	 l’INRAP	
Basse-Normandie	
2017	–	2019	:	Technicienne	de	fouille	au	sein	de	l’INRAP	Basse-Normandie	
2017	:	Assistante	ingénieur	de	recherche	au	sein	du	laboratoire	AOrOc	(UMR	8546	–	CNRS-	Université	
PSL	ENS-EPHE)	
	
Publications	:	 4	 articles	 dans	 des	 revues,	 1	 chapitre	 d’ouvrage,	 1	 exposition,	 5	 communications,	 8	
rapports	finaux	d’opérations.		

Cursus Universitaire  
	
2016	–	2017	:	M2	 INGENIERIE	POUR	L’ARCHEOLOGIE	PREVENTIVE	ET	PROGRAMMEE,	UNIVERSITE	
PARIS	1	–	PANTHEON	–	SORBONNE	UFR	03	-	Master	professionnalisant	:	mémoire	:	«	Du	terrain	au	
SIG	 :	 Outils	 et	 pratiques	 de	 l’archéologie	 Française	 »	 sous	 la	 direction	 de	 Laure	 Laüt	 et	 François	
Giligny	soutenu	à	l’université	de	Paris	1	Panthéon	Sorbonne	en	juin	2017.	pp.	94.	Mention	bien	
	
2015	–	2016	:	M1	ARCHEOLOGIE,	UNIVERSITE	PARIS	1	–	PANTHEON	–	SORBONNE	UFR	03	
Spécialisation	en	Archéologie	Protohistorique,	mention	bien.	Mémoire	 :	«	 	Les	dépôts	de	haches	à	
douille	de	type	armoricain	dans	l’Ouest	de	la	France	».	Mémoire	de	Master	1,	sous	la	direction	de	P.	
Brun,	soutenu	à	l’université	de	Paris	1	Panthéon	Sorbonne,	juin	2016,	pp.	101.	
	
2014	–	2015	:	M1	ARCHEOLOGIE,	UNIVERSITE	PARIS	1	–	PANTHEON	–	SORBONNE	UFR	03	
Spécialisation	en	Archéologie	Océanienne.		
	
2012	–	2014	:	LICENCE	D’HISTOIRE	DE	L’ART	ET	D’ARCHEOLOGIE,	UNIVERSITE	PARIS	1	–	PANTHEON	–	
SORBONNE	UFR	03	
Mention	bien.		
	
2011	–	2012	:	PREMIERE	ANNEE	DU	PREMIER	CYCLE	D’ETUDE,	ECOLE	DU	LOUVRE	



Spécialisation	en	Art	et	Archéologie	de	la	Gaule.		

Stages et formations  
	

Formations pour les agents INRAP  
	
2020	:	«	Reconnaissance	et	identification	des	engins	de	guerres	»	-	service	de	la	sécurité	civile	et	du	
déminage	du	Calvados.	
	
2019	:	«	Autorisation	d’Intervention	à	Proximité	de	Réseaux	»	(AIPR)		et	«	Prévention	et	sécurité	sur	
les	opérations	archéologiques	»	ainsi	que	«	Certificat	d’aptitude	à	la	conduite	en	sécurité	»	(CACES	
–	niveau	1)	
	

Stages  
	
2017	

- Juillet	 2017	 :	 Fouille	 Programmée–	 Vulci,	 Périodes	 romaines	 et	 étrusques.	 Sous	 la	
direction	de	Mauricio	Forte	 (Duke	University)	et	Elisa	Biancifiori	 (Sapienza	Università	di	
Roma).		

- Mars	à	Juin	2017	:	Préventive,	stagiaire	au	sein	de	l’INRAP	–	Base	de	Bourguébus	–	Grand	
Ouest.	 Participation	 aux	 chantiers	 de	 Moult	 (Nécropole,	 âge	 du	 fer,	 médiéval,	 bâti,	
habitat)	 sous	 la	 direction	 d’Hubert	 Lepaumier	 (Fouille).	 Et	 au	 diagnostic	 de	 Vire	 «	 la	
Papillonière	»	(Gallo-romain,	rural,	villa	et	dépendances)	sur	une	surface	de	23ha	sous	la	
direction	de	Ludovic	Le-Gaillard.		

- Février	2017	:	Stagiaire	responsable	du	SIG	au	sein	du	laboratoire	AOROC–	Paris	–	Ecole	
Nationale	 Supérieure.	 Sous	 la	 direction	 de	 Katherine	 Gruel	 (AOROC	 –	 ENS).	 Tâches	
confiées	 :	 Traitement	 des	 données	 de	 la	 BaseFer	 (création	 et	 gestion	 du	 SIG	 dédié),	
analyse	spatiale	et	statistique,	publication	en	ligne	de	document	(ChronoCarto).	

- Janvier	2017	:	Fouille	programmée,	Mudhmar	Est	 III,	Adam	(Sultanat	d’Oman)	–	Site	de	
l’âge	du	fer	II	sous	la	direction	de	G.	Guernez	(CNRS).		
	

2016	
- Septembre	2016	:	Fouille	programmée,	Port-en-Bessin,	site	de	hauteur	fortifié	(âge	du	fer	

–	période	romaine)	sous	la	direction	de	C.	Marcigny	(INRAP	Normandie),	J.-P.	Guillaumet	
(CNRS)	et	A.	Lefort.		

	
2015	

- Avril	2015	:	Fouille	programmée,	stagiaire,	Moncreiffe	Hill,	Ecosse	(Néolithique	–	Age	du	
Bronze)	 sous	 la	 direction	 de	 S.	 Nicol	 (Tay	 Landscape	 Partnership)	 et	 D.	 Strachan	 (AOC	
Archaeology).		

	
2014	

- Novembre	 2014	 :	 Fouille	 programmée,	 stagiaire,	 Talasiu	 à	 Lapaha	 –	 Tongatapu	 –	
Royaume	 de	 Tonga	 (Nécropole,	 IIIème	 millénaire	 BP)	 sous	 la	 direction	 de	 F.	 Valentin	
(MAE).		

- Mai	 2014	 :	 Fouille	 programmée,	 stagiaire,	Acoua	 –	Antsiraka	Boira,	 (nécropole,	 1100	–	
1250	 AD)	 sous	 la	 direction	 de	 M.	 Pauly	 et	 M.	 Ferrandis	 (Société	 d’Histoire	 et	
d’Archéologie	de	Mayotte).		

2012	
- Juin	 2012	 et	 septembre	 2012	 :	 Le	 Rozel	 (site	 Moustérien,	 campement,	 rural),	 sous	 la	

direction	de	D.	Cliquet	(DRAC	Normandie).		



	
	
	
	
2011	

- Aout	 2011	 :	 fouille	 programmée,	 Vani	 (site	 Colchidien	 du	 IIIème	 siècle	 av.	 J.C.)	 sous	 la	
direction	 de	 T.	 Luginbühl	 (Université	 de	 Lausanne),	 D.	 Kacharava	 et	 D.	 Akhvlediana	
(Musée	National	de	Géorgie	de	Tbilissi).		

Expérience de Terrain  
Responsable d’opération et technicienne :   
	
2020	
	
01.09.2020	–	30.11.2020	
TECHNICIENNE	D’OPERATION,	MADE	(DEPARTEMENT	DE	L’EURE)	
Fouille	de	l’oppidum	du	«	Vernonet	»	à	Vernon,	sous	la	direction	de	Vincent	Dartois.	Rural,	Périodes	:	
Age	du	Fer,	gallo-romain,	contemporain.		
	
15.06.2020	–	31.08.2020	
RESPONSABLE	D’OPERATION,	INRAP	
Diagnostic	archéologique	:		

- Saint-Senier-Sous-Avranches	 (1ha)	 (rural,	seconde	guerre	mondiale,	contemporain),	 rapport	
rendu.	

	
01.03.2020	–	30.03.2020	
RESPONSABLE	D’OPERATION,	INRAP	
Diagnostic	archéologique	:		

- Théreval	(3ha)	(rural,	Age	du	Fer	et	moderne),	rapport	rendu.		
- Saint-Germain-sur-Ay	(3ha)	(rural,	médiéval),	rapport	rendu.		

	
2019	
	
01.10.2019	–	29.02.2020	
RESPONSABLE	D’OPERATION	ET	TECHNICIENNE	D’OPERATION,	INRAP	
Responsable	d’opération	:		

- Rédaction	 du	 RFO	 de	 la	 fouille	 de	 «	 Les	 Pieux,	 La	 Lande	 et	 le	 Siquet	 »	 (rapport	 rendu	 –	
publication	d’un	chapitre	dans	«	l’Age	du	Fer	en	Normandie	»	de	Cyril	Marcigny)		

Ainsi	que	technicienne	dans	le	cadre	des	fouilles	(F)	et	diagnostics	(D)	de	:		
- (F)	 Vieux	 la	 Romaine	 «	 Chemin	Haussé	 dit	Guillaume	 le	 Conquérant	 »	 sous	 la	 direction	 de	

Laurent	Paez	Rezende	(Urbain,	périodes	:	gallo-romain,	médiéval	et	moderne)	
- (F)	 Ifs	 «	 établissement	 pénitentiaires	 »	 sous	 la	 direction	 de	 Chris-Cécile	 Besnard-Vauterin	

(rural,	Age	du	Fer,	médiéval,	seconde	guerre	mondiale,	funéraire)	
- (D)	Sartilly	Baie-Bocage,	sous	la	direction	d’Ivan	Jahier	(rural,	médiéval).		

	
14.01.2019	–	31.07.2019	
RESPONSABLE	D’OPERATION,	RESPONSABLE	SECTEUR	ET	TECHNICIENNE	D’OPERATION,	INRAP	
Responsable	d’opération	:	Les	Pieux	«	La	Lande	et	 le	Siquet	»	(Manche),	fouille	en	rural,	1er	et	2nd	
Age	du	Fer,	médiéval	et	moderne.		



Responsable	 secteur	 :	 Participation	 à	 la	 rédaction	 des	 rapports	 d’Escoville	 et	 Mondeville	 sous	 la	
direction	 de	 Chris-Cécile	 Besnard-Vauterin	 (rural,	 âge	 du	 fer,	 médiéval,	 seconde	 guerre	mondiale,	
funéraire)	
Participations	aux	fouilles	(F)	et	diagnostics	(D)	en	tant	que	technicienne	:		

- (F)	Maltot,	sous	 la	direction	de	Sandrine	Barbeau	(rural,	stratifié,	seconde	guerre	mondiale,	
funéraire,	Age	du	Fer)	

- (F)	Grainville-sur-Odon,	sous	 la	direction	de	Jean-Claude	Durand	(rural,	stratifié	Age	du	Fer,	
médiéval,	moderne)	

- (D)	 Cherbourg-en-Cotentin,	 sous	 la	 direction	 de	 Laurent	 Paez-Rezende	 (urbain,	 funéraire,	
antique,	médiéval,	moderne).		

- (D)	Digosville,	sous	la	direction	de	Benjamin	Hérard	(rural)	
	
2018	
	
22.10.2018	–	31.12.2018	
TECHNICIENNE	D’OPERATION,	INRAP	
Participation	au	chantier	de	fouille	d’Escoville	(âge	du	Fer,	médiéval,	seconde	guerre,	rural,	funéraire)	
sous	la	direction	de	Chris-Cécile	Vauterin.	
	
15.01.2018	–	30.08.2018	
TECHNICIENNE	D’OPERATION,	INRAP	
Participation	aux	chantiers	de	:		

- (F)	 Portbail	 «	 le	 Genestel	 II	 »	 (Gallo-Romain,	 Rural,	 structures	 de	 type	 balnéaire)	 sous	 la	
direction	de	Laurent	Paez	Rezende	

- (F)	Creully	«le	Clos	de	l’épinette	II	»		(Second	âge	du	Fer,	Habitats,	Funéraire,	Parcellaire)	sous	
la	direction	d’Hubert	Lepaumier		

- (F)	 Vire	 «	 la	 Papillonière	 »	 (Gallo-romain,	 rural,	 villa	 et	 dépendances,	 Haut	 moyen	 âge,	
habitat)	sous	la	direction	de	Gérard	Guillier.		

- (D)	 La	Cambes-en-plaine	«	Clos	de	 l’Avenue	»	 (âge	du	 fer,	 rural)	 sous	 la	direction	de	David	
Flotté	(rural,	Age	du	Fer)	

- (F)	 L’Etang-Bertrand	 (Néolithique	–	Nécropole	 romaine,	 rural)	 sous	 la	direction	de	 François	
Charraud		

- (F)	 Brecey	 «	 La	 Croix	 au	 Mée	 »	 (Nécropole	 à	 incinération	 premier	 âge	 du	 fer,	 parcellaire	
romain,	rural)	sous	la	direction	de	Roland	Le	Guevellou		

- (F)	Graye-sur-Mer	 (parcellaire	antique,	habitat,	paléolithique,	mésolithique	et	néolithique	–	
rural	non	stratifié)	sous	la	direction	de	Ludovic	Le-Gaillard		

	
2017		
	
02.11.2017	–	31.12.2017	
TECHNICIENNE	D’OPERATION,	INRAP	
Participation	aux	chantiers	de	:		

- (F)	Fontaine-Henry	(Gallo-Romain,	Rural,	parcellaire)	sous	la	direction	de	Ludovic	Le-Gaillard		
- (F)	Mondeville	(Second	âge	du	Fer,	rural,	Habitat,	Funéraire,	Parcellaire)	sous	la	direction	de	

Chris-Cécile	Vauterin		
- (F)	Caen	–	les	Quatrans	(Médiéval,	moderne,	urbain)	sous	la	direction	Hélène	Dupont	
- 	

	
2013	–	2016	:	CODIRECTION	DE	FOUILLE	PROGRAMMEE		

- Juin	à	aout	:	Le	Rozel	(site	Moustérien,	campement,	rural),	co-direction	en	association	avec	
D.	 Cliquet	 (DRAC	 Normandie).	 Tâches	 confiées	 :	 Fouille,	 enregistrements	 (station	 totale,	
prélèvement	du	matériel,	photographie,	3D),	 suivi	des	opérations	de	décapage	mécanique,	



moulage.	 Formation	 des	 fouilleurs,	 intendance,	 encadrement	 de	 la	 fouille,	 médiation	
culturelle.	

	
	
Spécialiste du mobilier métallique :  
	
2019	:	 Etude	 du	 dépôt	 de	 Moidrey	 (Pontorson)	 (publication	 en	 cours	 en	 collaboration	 avec	 C.	
Marcigny).		
	
2018	:	 Etude	 de	 la	 hache	 à	 douille	 de	 type	 armoricain	 de	Mondeville	 «	Rue	 Nicéphore	 Niepce	»	
dans	le	cadre	du	RFO	pour	Chris-Cécile	Besnard-Vauterin	
	
Spécialiste SIG et traitement de données Statistiques :  
	
2017	:	 ASSISTANTE	 INGENIEUR	 DE	 RECHERCHE,	 LABORATOIRE	 AOROC	 –	 ECOLE	 NATIONALE	
SUPERIEURE	
Spécialiste	 Système	 d’Information	 Géographique	 (SIG),	 traitement	 des	 données	 de	 la	 BaseFer	
(création	et	gestion	de	SIG	dédié),	analyse	spatiale	et	statistiques,	publication	en	ligne	(ChronoCarto),	
et	communications	associées	dans	le	cadre	du	colloque	international	de	l’ANR	CAECINA	–	Contacts	et	
Acculturation	dans	l’Etrurie	Classique	:	Images,	Notions,	Artefacts	-			tenu	à	l’école	Française	de	Rome	
en	Octobre	2017.	

- Participation	aux	projets	tels	que	le	PCR	Berry,	le	PCR	Sarthe,	et	l’ANR	Caecina,	mais	aussi	et	
surtout	sur	l’Atlas	de	l’Age	du	fer	et	l’Atlas	de	la	Gaule-Italie-Espagne.		

	

Programme de recherche :  
	
Depuis	 2013	:	 membre	 du	 PCR	 «	Les	 Premiers	 hommes	 en	 Normandie	»,	 coordination	 D.	 Cliquet	
(SRA	Normandie)		
	
2018	–	2020	:	membre	du	programme	«	Autour	de	Tatihou.	Etude	d’un	territoire	de	l’âge	du	Bronze	
au	 premier	 âge	 du	 fer.	 Un	 programme	 sur	 trois	 ans	:	 2018	 –	 2020	»,	 coordination	 C.	 Marcigny	
(INRAP	Basse-Normandie).		
	

Publications :  
Articles dans une revue :  
2021		
Marcigny	C.	et	Tribouillard	E.	–	Le	dépôt	de	haches	à	douille	de	type	armoricain	de	Moidrey	
(Pontorson),	reprise	des	données	anciennes.	[Publication	à	venir]	
	
2018	
Tribouillard	E.	–	Analyse	spatiale	et	régionalisation	des	productions	de	haches	à	douille	de	types	
armoricains.	Revue	archéologique	de	l’Ouest,	35,	2018,	p.	159	–	172.		(Revue	a	comité	de	lecture)		
	
Tribouillard	E.	–	Analyse	spatiale	et	régionalisation	des	productions	de	haches	à	douille	des	types	
armoricains.	Archéologie,	Histoire	et	Anthropologie	de	la	presqu’île	de	la	Hague,	études	et	travaux,	
volume	n°12,	2018.	
	



Cicolani	V.	et	Tribouillard	E.	-	Analyse	exploratoire	des	relations	transalpines	au	premier	âge	du	Fer	:	
les	cartes	de	chaleur	et	la	BaseFer.	Dans	Hiriart	et	al.	2018.	:	Monnaies	et	archéologie	en	Europe	
celtique	Mélanges	en	l'honneur	de	Katherine	Gruel.	Biracte	(Revue	a	comité	de	lecture)	
	

Chapitres d’ouvrage :  
2021	
Tribouillard	E.	–	Les	Pieux	«	la	Lande	et	le	Siquet	»	-	dans	l’Age	du	Fer	en	Normandie,	dir.	Cyril	
Marcigny	[publication	à	venir].		
	

Communications :  
2018	
Tribouillard	E.	-	Les	haches	à	douille	des	types	armoricains.	Rétrospective	des	données	anciennes	et	
apport	des	données	récentes.	Journées	archéologiques	de	la	Hague.	Novembre	2018.		
	
2017	
Gruel	K.,	Piana	Agostinetti	P.,	Papi	L.,	Tribouillard	E.	–	Essai	de	cartographie	des	monnayages	
celtiques	d’Italie	Centro-Septentrionale.	Colloque	Contacts	et	Acculturation	dans	l’Etrurie	Classique.	
Images	Notions	Artefacts.	Celtes	et	Etrusques.	Ecole	Française	de	Rome,	2-4	Octobre	2017,	Rome.		
	
Gruel	K.,	Cicolani	V.,	Leone	J.,	Tribouillard	E.	–	Utiliser	l’Atlas	de	l’âge	du	Fer.	Colloque	Contacts	et	
Acculturation	dans	l’Etrurie	Classique.	Images	Notions	Artefacts.	Le	territoire	et	les	frontières.	Ecole	
Française	de	Rome,	2-4	Octobre	2017,	Rome.		
	
Gruel	K.,	Cicolani	V.,	Leone	J.,	Edoardo	Middei,	Tribouillard	E.	–	Analyse	spatiale	des	inscriptions	non	
latines,	premières	approches	à	partir	de	la	BaseFer	et	de	la	Base	Beige.	Colloque	Contacts	et	
Acculturation	dans	l’Etrurie	Classique.	Images	Notions	Artefacts.	Le	territoire	et	les	frontières,	
aspects	linguistiques	et	épigraphiques.	Ecole	Française	de	Rome,	2-4	Octobre	2017,	Rome.	
	
Duveau	J.,	Berillon	G.,	Champalle	C.,	Eluard	F.,	Laisné	G.,	Lambert	P.,	Tribouillard	E.,	Verna	C.,	Cliquet	
D.	–	Les	empreintes	de	pieds	humains	du	Rozel	(Manche,	France).	Inventaire	et	premiers	résultats	
paléobiologiques	et	fonctionnels.	1842ème	journée	de	la	Société	d’Anthropologie	de	Paris,	24	–	26	
janvier	2017.	
	

Expositions :  
2018	
Gruel	K.	(Dir.)	Réinventer	les	Celtes,	40	ans	de	recherches	à	l’Ecole	Normale	Supérieure	–	Exposition	
du	05	juin	au	04	octobre	2018	–	45	rue	d’Ulm	75005	Paris.	[Participation	à	la	CAO].	
	
Bulletins et Notices :		
2020	
Tribouillard	E.	–	Saint-Senier-Sous-Avranches	«	102	rue	Jeanne	Paisnel	»	notice	pour	le	Bulletin	
Scientifique	Régionale,	Service	Régional	d’Archéologie	de	Normandie,	2020	[Publication	à	venir]	
	
Tribouillard	E.	–	Saint-Germain-sur-Ay	«	le	Hameau	Ermisse	»	notice	pour	le	Bulletin	Scientifique	
Régionale,	Service	Régional	d’Archéologie	de	Normandie,	2020	[Publication	à	venir]	
	
Tribouillard	E.	–	Thèreval	«	Route	de	la	Grotte	»,	notice	pour	le	Bulletin	Scientifique	Régionale,	
Service	Régional	d’Archéologie	de	Normandie,	2020	[Publication	à	venir]	
	
Tribouillard	E.	–	Les	Pieux	«	La	Lande	et	le	Siquet»,	notice	pour	le	Bulletin	Scientifique	Régionale,	
Service	Régional	d’Archéologie	de	Normandie,	2019	[Publication	à	venir]	



	
	

Rapports :  
2020	
Tribouillard	E.	–	Rapport	de	diagnostic	:	Saint-Senier-Sous-Avranches,	102	rue	Jeanne	Paisnel	
(Manche)	INRAP	Grand-Ouest,	41p.	[Opération	menée	en	août	2020,	Rapport	rendu	–	Avis	CTRA	en	
attente]	
	
Tribouillard	E.	–	Rapport	de	diagnostic	:	Théreval,	Les	Ombelles	(ancien	Hébécrevon,	Manche),	INRAP	
Grand-Ouest,	52p.	[Opération	menée	en	Mars	2020,	Rapport	rendu–	Avis	CTRA	en	attente]	
	
Tribouillard	E.	–	Rapport	de	diagnostic	:	Saint-Germain-sur-Ay,	le	Hameau	Ermisse	(Manche),	INRAP	
Grand-Ouest,	46p.	[Opération	menée	en	Mars	2020,	Rapport	rendu–	Avis	CTRA	en	attente]	
	
Tribouillard	E.	–	Rapport	final	d’opération	:	La	Lande	et	le	Siquet	(Les	Pieux	–	Manche)	[Opération	
menée	en	Mars	–	Avril	2019,	Rapport	rendu	–Avis	CTRA	en	attente]	
	
2017	
Cliquet	D.,	Tribouillard	E.	-	Rapport	d’opération:	le	Rozel	(Manche),	Le	Pou,	Section	B	n°486	et	572.	
SRA	Basse-	Normandie,	2017.		
	
2016	
Cliquet	D.,	Tribouillard	E.	-	Rapport	d’opération:	le	Rozel	(Manche),	Le	Pou,	Section	B	n°486	et	572.	
SRA	Basse-	Normandie,	2016.		
	
2015	
Cliquet	D.,	Tribouillard	E.-	Rapport	d’opération:	le	Rozel	(Manche),	Le	Pou,	Section	B	n°486	et	572.	
SRA	Basse-	Normandie,	2015.		
	
2014	
Cliquet	D.,	Tribouillard	E.	-	Rapport	d’opération:	le	Rozel	(Manche),	Le	Pou,	Section	B	n°486	et	572.	
SRA	Basse-	Normandie,	2014.	
	

Médiation  
	
2019	:	Journées	européennes	du	Patrimoine,	fouille	«	en	direct	»	du	dépôt	de	haches	à	douille	de	
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