
 

Les horaires du Musée archéologique  
Du 1° septembre au 21 octobre :  

mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h.  

22 octobre au 6 novembre : du mardi au dimanche de 14h30 à 18h 

Contact : 05.49.48.34.61/ musee.civaux@orange.fr  

DRAGON VS DINOSAURE : 

entre mythe et réalité 

Jusqu’au 4 décembre 2022 

" D’énormes monstres peuplaient les mers et d’effrayants 

dragons volaient haut et loin…Non, nous ne vous 

racontons pas d’histoires… mais quelles sont les vérités ? 

Entre mythes et réalités, nous retracerons l’Histoire, 

toutes les histoires aussi bien historiques que 

scientifiques, des dinosaures, ces reptiles fascinants qui 

ont peuplé la Terre, durant plus de 180 millions d’années, 

jusque dans le 
Poitou." 

 

 

Exposition réalisée en 
partenariat avec 
l’association PALAIOS et 
le Centre de 

Valorisation des 
Collections de 

l'Université de Poitiers. 

Accès libre et gratuit 

Musée archéologique de Civaux 
www.musee-civaux.fr 

Programme des animations 
Sept-octobre 2022 



Conférence   
Explorations archéologiques de la 
villa de La Croche à Civaux. 

Vendredi 7 octobre à 18h  
Auditorium du musée 

 
Par Séverine Lemaître, enseignant-chercheur de 
l’université et archéologue au laboratoire HeRMA de 
Poitiers, spécialisé dans l’Antiquité, avec la collaboration 
d’Isabelle Bertrand, directrice des musées de Chauvigny  
 

 
Conférence sur les récentes fouilles réalisées sur le site de la villa de La 
Croche, avec les différentes techniques et méthodes utilisées. 

Cette fouille conduite à l'été 2022 par une équipe d'archéologues de 
l'université de Poitiers fait suite aux premières fouilles menées entre 
1981 et 1984 lors des travaux d'aménagements de la centrale nucléaire 
de Civaux. Les fouilles de 2022 s'inscrivent dans le programme de 
recherche ITIVIN sur la production et la commercialisation du vin et sont 
l'occasion de mener un chantier universitaire afin de former les 
archéologues de demain. 

Apér’objet  :  

Les objets de parure dans les collec-
tions mérovingiennes du musée 

Vendredi 2 septembre à 19h30 

Le temps d’un moment convivial, venez rencontrer 
les objets de parure conservés au musée de Civaux : 
bagues, perles, fibules, boucles, épingles, etc…  
L’occasion de découvrir l’époque mérovingienne au-
trement.  

Durée : 1h30  - sur inscription – gratuit 

Conférences sept/oct  Les Journées européennes 
du patrimoine 

Musée ouvert gratuitement de 10h à 18h 

samedi et dimanche — Animations gratuites 

      Vendredi 16  
à 20h30 : « Balade contée à la tombée de la nuit 
« Contes et patrimoine »    RDV place de l’église 

Le temps d’une soirée laissez-vous guider dans le bourg de Civaux à la ren-
contre du patrimoine exceptionnel de la commune. Au cours de la déambula-
tion, des conteurs de l’association Abracadaconte vous raconteront quatre his-
toires d’autrefois : des histoires qui font peur, des histoires qui font rire et des 
histoires enchantées ! 
En cas de mauvais temps, une veillée contée sera organisée à la salle des 
fêtes de Civaux. En partenariat avec la médiathèque 

      Samedi 17  
à 10h30 : « Saint Sylvain vous attend à la chapelle de 
Loubressac (Mazerolles) »  
RDV à 10h15 au Musée ou à 10h30 à la chapelle  
 

de 10h à 18h : Chasse au trésor « les Six veaux d’or »  
Coup de cœur des Expériences Famille de la Vienne ! 
Activité familiale- selon les places disponibles — derniers départ à 16h 

Samedi et dimanche à 14h : Les sites paléochrétiens, mé-
rovingiens et romans de Civaux Durée : 1h30       

      Dimanche 18  

Démonstration de forge par B. Lucas, coutelier-forgeron 
– 10h à 17h : Démonstration des différentes étapes de forgeage d'un 
couteau : reproduction à l’identique d’un couteau d’époque romaine. 

 

de 10h à 12h : L’une des plus anciennes églises de 
France s’offre à vous       Visite en continu de l’église 

de 10h à 18h : A la chasse aux dinos  
Activité familiale- selon les places disponibles — derniers départ à 16h  


