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MÉDIATHÈQUE DECAZEVLLE
Accès libre aux horaires d’ouverture - Tout public

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

La médiathèque, en partenariat avec le GRAN et l’Inrap vous propose 
de découvrir l’histoire poignante de l’île de Tromelin. L’occasion de 
plonger au coeur des recherches archéologiques menées sur cet îlot.

GRATUIT



VENDREDI 13 JANVIER À 20H30
TROMELIN, L’ÎLE DES ESCLAVES OUBLIÉS :  
REGARD SUR 10 ANS DE RECHERCHE
Conférence de Max Guérout, archéologue au GRAN (Groupe de 
Recherches en Archéologie Navale), directeur des opérations 
de fouilles et commissaire scientifique de l’exposition.
En s’appuyant sur ses recherches et découvertes, Max Guérout 
vous propose d’en savoir plus sur cette histoire, les conditions de 
vie matérielles des esclaves et leur organisation sociale.
Espace Yves Roques - Decazeville - Tout public 

SAMEDI 11 FÉVRIER À 15H00
DE L’ESQUISSE À L’ALBUM : TROMELIN EN BD
Rencontre avec Sylvain Savoia qui a fait revivre en 
BD l’histoire des “Esclaves oubliés de Tromelin”
Découvrez, en parallèle de l’exposition Tromelin, l’île 
des esclaves oubliés, une présentation de planches 
originales de l’auteur de bande dessinée Sylvain 
Savoia. Au travers de récits complémentaires qu’il 
nous livre, partagez son expérience de la vie d’une 
mission archéologique sur l’île. L’histoire des esclaves 
et le journal des fouilles forment une passionnante 
approche croisée, sous le trait de cet auteur confirmé.
Médiathèque de Decazeville 
Tout public, enfants dès 8 ans 

MERCREDI 1ER MARS - 14H30 ET 15H30
Médiathèque de Decazeville - Tout public, enfants dès 6 ans 
2 ateliers proposés par l’Espace archéologique départemental de Montrozier - Inscription au 05 65 43 75 25
 
DÉCOUVERTE DU MÉTIER DE L’ARCHÉOLOGUE
1 atelier à 14h30 et 1 atelier à 15h30
Avec l’exemple du chantier de fouille des Touriès 
(commune de Saint-Jean et Saint-Paul), diaporama 
et discussion autour de la découverte du site jusqu’à 
son exposition en musée.
Évocation du matériel de fouille, du travail au quotidien 
sur le chantier, des études post-fouille par différents 
spécialistes (anthropologue, archéozoologue, 
céramologue…), et de la restauration de certains 
vestiges…
Présentation des principales découvertes 
archéologiques du territoire : villa gallo-romaine de 
Girmou, biface inédit de Livinhac…
 

VIE QUOTIDIENNE DE NOS LOINTAINS 
ANCÊTRES
1 atelier à 14h30 et 1 atelier à 15h30
Présentation de reproductions d’objets du quotidien 
du néolithique et de l’Antiquité sous forme de jeux.
Les participants devront découvrir la fonction des 
objets présentés : outils, ustensiles, armes, parures, 
poteries, instruments de musique.

L’HISTOIRE DE L’ÎLE DE TROMELIN

Parti de Bayonne le 17 novembre 1760, l’Utile, un navire de 
la compagnie française des Indes orientales, s’échoue le 31 
juillet 1761 sur l’île de Sable (aujourd’hui île de Tromelin), 
un îlot désert de 1 km² au large de Madagascar. Il transporte 
160 esclaves malgaches achetés en fraude, destinés à être 
vendus à l’île de France (l’île Maurice actuelle). L’équipage 
regagne Madagascar sur une embarcation de fortune, laissant 
80 esclaves sur l’île, avec la promesse de venir bientôt les 
rechercher. Ce n’est que quinze ans plus tard, le 29 novembre 
1776, que l’enseigne de vaisseau, futur chevalier, Tromelin, 
commandant la corvette La Dauphine, sauve les huit esclaves 
survivants : sept femmes et un enfant de huit mois.

15 ans de survie
— 
500 km : distance entre l’île de Tromelin et la 1ère terre
— 
1 km² : superficie de l’île
— 
8 survivants dont 1 bébé sont sauvés en 1776

Une exposition qui vous transporte au coeur de l’île de Tromelin. 
Pourquoi des esclaves ont-ils été abandonnés sur cette île ? 

Que s’est-il passé pendant 15 ans sur cet îlot désert de 1km2 ? 

Découvrez cette histoire singulière en parcourant les recherches inédites 
réalisées par les archéologues. 
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VENDREDI 21 AVRIL À 20H30
ADAPTATION - L’HOMME AU-DELÀ DE SES LIMITES
Conférence de Christian Clot, chercheur-explorateur, depuis plus de 
20 ans, spécialiste des expéditions en milieux hostiles et fondateur 
de l’institut de recherche « Human Adaptation »
A la faveur de ses 20 ans d’expéditions sous les conditions les plus 
extrêmes de la planète, Christian Clot partagera avec nous le résultat 
de ses études sur les capacités d’adaptation humaine et tentera de 
répondre à ces questions : comment s’adapter en milieu hostile, seul 
ou en groupe, et en sommes-nous capables ? Comment réussit-on à 
(sur)vivre dans des situations de détresse extrême ? Dépassement de 
soi, collaboration, persévérance, créativité individuelle ou collective, 
courage et  résilience, d’où viennent les ressources qui nous 
permettent de repousser nos propres limites ?
Espace Yves Roques - Decazeville - Tout public

SAMEDI 8 AVRIL À 15H00
ATELIER DÉCOUVERTE “VOUS AVEZ DIT ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE ?”
Proposé par l’INRAP  
(Institut National de Recherches Archéologiques Préventives)
Chaque année, 700 km² sont concernés par des travaux 
d’aménagement du territoire (carrières, routes, voies 
ferrées, bâtiments) pouvant entraîner la disparition 
de vestiges que recèle le sous-sol. Pour recueillir ces 
données patrimoniales avant leur destruction, l’archéologie 
préventive s’est progressivement imposée en amont des 
travaux d’aménagement. 
L’Inrap assure la détection et l’étude du patrimoine 
archéologique touché par ces travaux d’aménagement du 
territoire. Diagnostiquer, fouiller, étudier, valoriser : venez 
découvrir la chaîne opératoire de l’archéologie préventive 
de façon didactique avec l’archéomaquette !
Médiathèque de Decazeville - Tout public, enfants dès 
8 ans -  Inscription au 05 65 43 75 25
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