
 
 
 

 

 

 
 
Paris, le 17 mai 2017 

 
 
 
 

Un village de l’archéologie au cœur de Paris 
pour les Journées nationales de l’archéologie 
16 - 18 juin 2017 
 
Les Archives nationales accueillent le premier village de l’archéologie à Paris, 
lors de la 8e édition des Journées nationales de l’archéologie. Les JNA – pilotées 
par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication – se 
dérouleront du 16 au 18 juin 2017.  
Rendez-vous culturel et scientifique national, les JNA ont pour objectif de 
sensibiliser le public à la diversité du patrimoine archéologique, aux résultats de la 
recherche et aux différentes spécialisations et méthodes de fouilles. Lors de ces 
journées, tous les acteurs du monde de l’archéologie se mobilisent pour faire 
découvrir au plus grand nombre les richesses et les coulisses de cette science.  
 
En 2017, un premier village de l’archéologie à Paris 
Pour la première fois, Paris aura son « village de l’archéologie ». Il est accueilli 
aux Archives nationales, au cœur du Marais. Les partenaires se sont réunis pour 
proposer au public de nombreux ateliers, des circuits et visites, un archéo-cinéma 
et de multiples animations conçues pour le jeune public. 
Se glisser dans la peau d’un archéologue, réaliser une fresque antique, frapper 
monnaie, fabriquer des sceaux, écrire en cunéiforme, jouer avec les industries de 
la Préhistoire, devenir archéo-dendrologue, restituer le menu des hommes du 
Moyen Âge, faire un puzzle de charbons de bois, manipuler des tessons, s’initier à 
l’anthropologie, tailler des silex, fabriquer une fibule gauloise et croiser des 
gladiateurs… toutes les expériences archéologiques sont possibles.  
Le village de l’archéologie est aussi l’occasion de balades urbaines, de visites 
exceptionnelles et d’accès gratuit à des expositions : les Grands dépôts des 
Archives nationales, le Marais médiéval, les alentours du musée Carnavalet, 
l’exposition Une expérience du chaos, la crypte archéologique de l’île de la Cité, 
l’exposition L’Or du Pouvoir et l’animation théâtralisée, Lutèce au temps de la 
Guerre des Gaules. 
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De multiples activités 
Le village de l’archéologie est aussi l’occasion de découvrir un Paris 
insoupçonné, celui des sous-sols et chantiers parisiens, des caves, du paysage 
sonore du XVIIIe siècle, de la tour de Nesle, des fouilles de Saint-Germain-des-
Prés au XIXe siècle, des cartes et plans des Archives nationales, des dernières 
découvertes et de 170 ans d’archéologie parisienne. 
Des stands présentent les travaux sur la recherche et la restauration, les atteintes 
au patrimoine et les visites immersives 3D de sites archéologiques menacés au 
Proche-Orient avec Iconem, qui a pour ambition de préserver la mémoire du 
patrimoine menacé grâce aux dernières innovations technologiques. 
Pour tout savoir sur l’archéologie et ses métiers, le ciné-archéo accueille petits et 
grands.  
 

      
        Atelier « Archéologue en herbe »         Atelier « céramologie » © Inrap  

 
 
Les partenaires du village de l’archéologie à Paris 
Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident (AOROC) ; Archives de Paris 
Archives nationales ; Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 
Bibliothèque Mazarine ; Centre d’analyses et de recherche en art et archéologie 
(CARAA) ; Centre de recherche et de restauration des Musées de France 
C2RMF ; Centre Roland Mousnier, CNRS, Paris IV-Sorbonne ; CNRS ; Conseil 
départemental du Val de Marne – Service archéologie ; Crypte archéologique et 
des catacombes, Musée Carnavalet – Paris Musées ; Département Histoire de 
l’architecture et archéologie de Paris - Pôle archéologie (DHAAP) ; Direction des 
affaires scolaires - Mairie de Paris ; DRAC Ile-de-France (revue archéologique 
d’Ile-de-France) ; Librairie Epona – Picard ; École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS) - Laboratoire de Démographie et d’Histoire sociale (LaDéHis) ; 
Études Recherches Prospections Historiques et Archéologiques (ERPHA) ; 
Gladius Scutumque ; ICONEM ; Institut des sciences de l’Homme (ISH) ; Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap) ; Institut Pierre et Marie 
Curie (UPMC) ; Maison Archéologie et Ethnologie – CNRS ; Bureau de la 
gestion des vestiges et de la documentation archéologiques, Sous-direction de 
l’archéologie, Service du patrimoine, Ministère de la Culture et de la 
Communication ; Musée Carnavalet – Paris Musées ; Museum national d’histoire 
naturelle (MNHN) ; Radio Campus Paris ; Séminaire de recherche sur les 
Carrières et la construction, Paris I, Inrap ; Séminaire de recherche sur les 
Carrières et la construction, LAMOP - Paris I ; Université libre de Bruxelles 
(ULB) ; Université Paris I-Sorbonne 
 
 

Visite de presse : Vendredi 16 juin à 10h 
aux Archives nationales, 60 rue des Francs Bourgeois - 75003 Paris 



  

 

 
 
Créées pendant la Révolution française, les Archives nationales sont les garantes 
de la mémoire de la France. Elles conservent plus de 300 km linéaires d’archives : 
archives publiques des différents régimes politiques, du VIIe siècle jusqu’à nos 
jours, archives privées et minutes des notaires parisiens. Toute personne peut les 
consulter gratuitement. Collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et 
mettre en valeur leurs fonds, telles sont les missions fondamentales des Archives 
nationales. 
Depuis 2013, elles sont réparties sur leurs deux sites à Pierrefitte-sur-Seine et à 
Paris, sur le site Soubise dans le Marais. Au sein de cet écrin prestigieux, le 
musée, dédié aux documents d’archives sous toutes leurs formes, offre dans son 
parcours permanent (en cours d’aménagement) un aperçu des fonds conservés par 
les Archives nationales : fac-similés ou originaux présentés par roulement, les 
documents exposés illustrent la variété typologique, la pérennité chronologique et 
le caractère parfois emblématique des trésors déposés en ces lieux. 
Régulièrement, les expositions temporaires thématiques révèlent l’infinie richesse 
documentaire des fonds en s’attachant à un aspect particulier de l’histoire de 
France aux travers de nombreux documents originaux.  
 
 
 
L’Inrap 
 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement public de 
l’État, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et 
du ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, est la plus importante structure de recherche archéologique française 
et l’une des toutes premières en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et une part essentielle des fouilles en partenariat avec les 
aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en métropole et outre-mer. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 
 
 
Contacts 

 Inrap, Mahaut Tyrrell 
chargée de communication médias 
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr 
 
 Archives nationales, Ratiba Kheniche 
chargée de la communication externe 
01 75 47 23 89 – ratiba.kheniche@culture.gouv.fr 
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