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QU’ES AQUO? 

 

 

Aux origines  

 

Le terme "Gabale" –du nom de la tribu gauloise mentionnée par Jules César- 

affirme encore aujourd'hui la fierté des habitants de l'ancien Gévaudan. 

L'idée de faire découvrir la capitale antique du Gévaudan, Anderitum (Javols) 

au moyen d'un moment festif estival – la balade sur le site- est née du 

partenariat de l'équipe des archéologues avec des associations d'artisans 

travaillant en archéologie expérimentale.  

Cette démarche scientifique permet de retrouver la chaîne opératoire de 

fabrication des objets antiques.  
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Du savoir-faire au savoir : notre objectif 

 

Pour bien comprendre l'usage des objets archéologiques visibles au musée et des lieux où on les a 

découverts à Javols, rien de tel que des artisans pour les faire revivre !  

Durant deux jours, ces hommes et femmes, travaillant au sein d'associations et/ou de groupes de 

chercheurs en archéologie, montrent le savoir de nos ancêtres! 

Véritable immersion dans le passé gallo-romain, leurs gestes témoignent de l'activité qui régnait il y a 

2000 ans dans la ville d’Anderitum. La capitale antique du Gévaudan renaît le temps d'un week-end.  

Ainsi, à travers un festival familial destiné à tous, le public peut comprendre plus facilement comment les 

objets étaient fabriqués, comment ils étaient utilisés et faire le lien plus facilement avec ceux trouvés lors 

des fouilles archéologiques et présentés au musée. 
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Dans l'actualité du site archéologique 

 

Les dernières fouilles archéologiques datent de 2010, depuis c’est à l’occasion de travaux que sont 

réalisées les découvertes de vestiges antiques (cf. le mur extérieur du théâtre mis au jour lors de 

l’élargissement d’une route en mars 2013). Mais l’équipe de recherche poursuit ses travaux d’étude,. 

Dernièrement ils ont contribué à un colloque, publié en septembre 2013, aux éditions Gallia , "Cuisines 

et boulangerie en Gaule Romaine ". Une cuisine de 45m² occupait une riche maison de ville, la domus, 

fouillée de 2005 à 2008. C'est cet article qui a orienté autour de ce thème de la cuisine l’exposition 

estivale 2014 du musée ainsi que la thématique du festival 2014.  
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PROGRAMMATION 2014  

 

Samedi  9 et dimanche 10  août 

 

C om me au  t emp s  de s  Ro ma i n s ,  à  l a  sau c e  Gab a le  !  

 

La thématique 2014 du festival met l'accent sur l'alimentation en lien avec l'exposition temporaire du 

musée « Les miettes à la sauce Gabale au menu des archéologues ».  

Durant ces deux journées, des artisans allieront le geste à la parole pour donner vie aux « miettes » 

archéologiques : céramiques, faunes, métal…sur la place du village de Javols.  

 

Démonstrations de techniques gallo-romaines par des 

artisans spécialisés :  

des verriers, des potiers, une fileuse de perles en verre, 

un tanneur, une tisserande-teinturière, un fabricant de 

lampes à huile, une présentation de la médecine et de la 

pharmacopée antiques, un tabletier (travail de l’os), une 

tailleur de pierre, des meuniers et une troupe de 

reconstitution militaire, un maître du jeu romain et une 

taverne romaine.  



 777   

 

Ateliers à destination de tous :  

- fabrication d’amulettes; 

- tournage d’épingles en os et de manches de petits outils ;  

- initiation à la taille de pierre ;  

- ateliers autour de la maison romaine : construction d’une domus 

(maison urbaine romaine) en briques plastiques géantes, jeu sur la 

serrurerie antique et réalisation de mosaïques façon puzzles ; 

découverte des jeux romains (Marelle, Ludus Latronculi…) ; 

- petit atelier culinaire "sublingulo" (préparation d’un condiment selon 

une recette romaine)… 

 

Les visiteurs sont aussi invités à retrouver le goût de l'antique avec 

les galettes des meuniers d’Embonne et surtout grâce à la Taberna 

Romana de Mireille Cherubini. 

 

Repas de midi réservation conseillée (au musée : 04 66 42 87 24 ou 

javols.anderitum@orange.fr).  

Encas sucrés et salés proposés tout au long de la journée. 
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En fin d’après-midi, la découverte se poursuit par des conférences tenues par des chercheurs de 

l'équipe de Javols :  

 

Samedi 9 août dès 18h30 à la salle des fêtes de Javols :  

Alain Ferdière, professeur émérite, Université de Tours, 

"Une cuisine antique de Javols, source d'informations sur 

l’alimentation des Gabales" 

Emmanuel Marot, archéologue et céramologue spécialiste de 

l’Antiquité,  

Service d’Archéologie Préventive de la Communauté 

d’Agglomération de Bourges Plus, 

 "Les poteries de Javols : stockage, préparation, cuisson et service" 

 

Frédéric Poupon, archéozoologue, Service Archéologique de Reims Métropole, 

"Viandes et poissons à la table des Gabales" 

 

Dimanche 10 août à 18h30 à la salle des fêtes de Javols : 

Christophe Caillaud, médiateur, Musée archéologique de Saint-Romain en Gal, 

« Vin et poix dans la consommation antique» 
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A confirmer : visites thématiques des poteries du musée par E. Marot ; de l’aménagement du site extérieur par A. Ferdière 

et de l’évolution anatomique des espèces animales issues de l’élevage par F. Poupon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le musée, l’exposition estivale "Les miettes à la sauce Gabale au menu des archéologues"  (du 14 

juillet au 30 septembre 2014) est  l’occasion d’apprécier les vestiges archéologiques sous un nouveau 

jour, « éclairé » durant ces deux journées par les démonstrations des artisans à l’extérieur. 

Des visites accompagnées de l’expostion et du musée seront mises en places suivant l’affluence.  
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Les artisans présents : 
Un tour de Gaule des savoir-faire  

 DES POTIERS 
Mathias Fernandes, 
Catherine De Casas et  
José Fernandes  viennent 
du pays rutène voisin. 

 TRAVAIL DE L'OS  
Jean Ladjaj   tabletier,  
cité des Viducasses.   

 

 Le MAITRE DU JEU 
Vincent Loffreda  est  
animateur de la tribu des 
Ségusaives  

 

 La COUENNE 
Dominique et Jean Mathieu ,  
tisserande et spécialiste de la 
peau et des fibres textiles, 
cité des Convènes 

  AU FIL DU METAL 
Yannick Mottier est 
bronzier et Fabienne 
Clément  fileuse de perles en 
verre. 
Du territoire des Petrocores 
(Dordogne) voisins. 

 

 TABERNA 
ROMANA 

Mireille Cherubini , vient de 
la tribu celto-ligure des 
Salhyens. 
 

 DES ROMAINS 
L’équipe de reconstitution 
historique de Jean – Marc Mellili  
est originaire de la cité phocéenne 
et colonie romaine d'Agatha 
(Agde, Hérault). 
 

  REPRODUCTION 
DE LAMPES 
ANTIQUES 

François Civeyrel , 
originaire de la province de 
Narbonnaise (dans l'Hérault) 

 

  MEDECINE ET 
CORPS 

Les "memini", Hélène et 
Christophe Néard , vien- 
nent du pays des Voconces.  

 VERRIERS  
Francois DUBOIS  et Chloé 
GREVAZ  en provenance du 
territoire des Rèmes.  
 

 UNE TAILLEUR DE 
PIERRE 

Delphine Lacapelle  vient de la 
région Ligure, conférencière et 
spécialiste du travail et de la 
sculpture de la pierre antique. 
 

X ANDERITUM 
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INFORMATIONS PRATIQUES FESTIVAL  

 

Venir au festival  
Rodez / Javols  1h30 

Clermont-Ferrand / Javols  1h35 

Montpellier / Javols  2h10 

Lyon Javols  3h20 (Par la RN88 et Mende) 

Accès par l'A75 et l'ancienne N9, sortie Aumont Aubrac (6km) 

Accès par l'ancienne N106, via Saint Amans ou Serverette (6km) 
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Parking 

A l’extérieur du bourg (en bas de la salle des fêtes). 

L'accès au bourg sera interdite aux véhicules durant les 2 jours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes à mobilité réduite  

Accès à la place du village depuis le pont en fer, route du Régimbal (dépose en voiture). 

Accès au musée par une rampe extérieure. 
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Restauration 

La Taberna Romana de Mireille Cherubini : cuisine romaine.  

Repas de midi réservation conseillée (au musée : 04 66 42 87 24 ou javols.anderitum@orange.fr).  

Buvette, foyer rural de Javols 
 

Tarifs et horaires 

• Animations sur la place du village  

Accès libre et gratuit. Samedi 9 et dimanche 10 août de 10h à 18h.  

• Conférences Accès libre et gratuit Samedi et dimanche 18h30 à la salle des fêtes 

• Musée archéologique de Javols 

Entrée exceptionnellement gratuite pendant le festival. 

Samedi 9 et dimanche 10 août , 10h-12h/14h-18h30.  

 

Renseignements et contact  

Musée Archéologique de Javols 

48 130 Javols 

Téléphone/fax : 04 66 42 87 24 

Mail : javols.anderitum@orange.fr  

Site internet : http://www.archéologie-javols.org  

Caroline BIDEAU - Responsable du musée. Archéologue et animatrice. 

Geneviève SALOR – Animatrice. 
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Coordonnées et actualités des artisans 

 Association archéo 125. A.T.I.PI.C 

http://www.archeo125.org/animations/ 

Au fil du métal 

http://aufildumetal.free.fr/ 

Association la Couenne 

http://lacouenne.free.fr/association.html 

Les infondus 

https://www.facebook.com/lesinfondus 

Les 7 cailloux 

http://www.les7cailloux.com 

Association Memini 

helechris@laposte.net 

Edifice 

Taberna romana 

http://www.taberna-romana.com/ 

Mathias, José Fernandes Catherine De Casas 

http://www.poteriedeluc.com/ 

Association Embonne 
http://asso-embonne.c.la/ 

François Civeyrel 
http://www.reproductions-antiques.com/ 


