
COUP DE 
THÉÂTRE À 
JAVOLS !
Lors de l’élargissement 
de la route vers 
l’Oustal Neuf en avril 
dernier, des structures 
du théâtre ont été 
découvertes. La prochaine 
exposition estivale 
portera d’ailleurs sur la 
construction romaine.  

Anderitum
Une capitale en Margeride

En 15 ans, le site de Javols et son musée ont 
accueilli 3 000 élèves et plus de 20 000 visiteurs. 
Une notoriété due aux vestiges de l'antique 
cité gabale et à leur valorisation active.

L’objectif du musée est d’éclairer 
chaque année un aspect de la vie de 
l’époque gallo-romaine ». Archéo-
logue, Caroline Bideau accueille 

depuis 1999 sur le site de Javols les gens du 
village, les sociétés savantes, les touristes… 
Avec les scolaires, elle aborde la vie quoti-
dienne à l’époque gallo-romaine. À partir 
de graffi ti ou de marques sur des poteries, 
elle invite à découvrir comment l’écriture 
s’est imposée dans cette société. Les sta-
tuettes trouvées dans une tombe permettent 
d’évoquer les divinités, la mort, les rituels 
de protection. Rien n’est fi gé dans 
ce musée, ce qui ravit les curieux. 
« Il faut les surprendre, complé-
ter leurs connaissances : c’est 
l’intérêt d’un musée local. » 
Ainsi, sur 200 m2 et deux niveaux, 
dans ce bâtiment de granit res-
tauré par le Conseil général, on 
peut découvrir monnaies, fi bules, 
outils, bijoux, une resserre re-
constituée, un morceau de mur 
enduit, quelques mètres carrés 
d’une mosaïque de sol… Audio-
guides et supports vidéo enri-
chissent la visite.

UN CIRCUIT DE 19 PANNEAUX 
Depuis 2010, on ne fouille plus 
sur le site de Javols (voir encadré). 

D’ailleurs le site lui-même 
ne propose pas d’objets 
à la vue. Tout est réparti 

dans le musée, dans 
un dépôt archéolo-
gique ou encore… sous terre. Un 
circuit de 19 panneaux propose une balade où 
piocher les images qui permettent de reconsti-

tuer une ville de 40 ha, qui a connu son apogée au 
IIe siècle. Pour mieux partager les résultats archéo-
logiques selon ses publics, Caroline Bideau actua-
lise les supports d’informations, les visites, les 

animations (salle de jeux romains). Les journées 
nationales de l’archéologie (7, 8 et 9 juin) sont 
l’occasion d’en savoir davantage sur la statue de 
Silvain-Sucellus, l’une des pièces majeures du 
musée. Avec toujours le même souci : valoriser 
le fonds, rendre fi ers les Lozériens de ce patri-
moine. Une ambition à la mesure du partena-

riat entre le Conseil général qui fi nance le 
site à hauteur de 47 250 €, la Région et la 
communauté de communes de la Terre de 
Peyre. 

 EN SAVOIR + // 
archeologie-javols.org 
Contacter le musée : 04 66 42 87 24.

«

 Aquarelle de Jean‑Claude Golvin 
Etat de la ville d'Anderitum au IIes.

 Statue de Silvain‑Sucellus
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