
le ministère de la Culture présente



JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE 
2017, LE PROGRAMME DE L’ÎLE-DE-FRANCE

La 8e édition des Journées nationales  
de l’archéologie (JNA) est organisée  
par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap) sous 
l’égide du ministère de la Culture.  
Tous les acteurs de l’archéologie s’associent 
pour faire découvrir au plus grand nombre  
les richesses et les coulisses de la discipline. 
Pour se plonger dans les grandes périodes  
de l’histoire de l’humanité, du Paléolithique  
à nos jours, plus de 300 animations sont 
programmées sur la région Île-de-France : 
ateliers poterie, cuisine, initiation à la fouille, 
tir au propulseur, frappe de monnaie, balade 
ou enquête archéologiques…

Toutes ces expériences sont à tenter  
lors des JNA !

Fouillez dans le programme pour retrouver 
toutes les informations pratiques :  
journees-archeologie.fr



 PARIS (75)

Paris
 Archives Nationales 

 Village de l’archéologie
Ateliers pour le jeune public : 
Archéologue en herbe (atelier 
traduit en LSF le samedi à 15h) ,  
Le guerrier de Rungis, De la sigillée 
à la sigillo, De l’écriture cunéiforme 

à l’écriture médiévale, Peindre à la romaine, Les 
monnaies gauloises, L’homme et son milieu, 
Mille et un tessons et Les squelettes nous 
parlent ; Démonstration de taille de silex ; visite 
guidée des Grands Dépôts ; circuits découvertes 
Le musée Carnavalet entre passé et avenir, (Re)
découvrir le quartier des Archives avec les yeux 
de l’archéologue et Paris d’hier et d’aujourd’hui ; 
jeu de piste dans le Paris médiéval ; exposition ; 
spectacle Au temps de Lutèce ; projection 
ciné-archéo.

 Cité des sciences et de l’industrie
Exposition Quoi de neuf au Moyen 
Âge ? ; Accueil de groupes scolaires 
Du grain à moudre, Les rouages  
du Moyen Âge, Moyen Art’ ;  
visite guidée Balade au Moyen Âge ; 
atelier Le bar à plantes médicinales ; 
spectacle Le ciel au Moyen Âge.

 Collège Guillaume Budé
Quiz À bas les idées reçues sur le Moyen Âge ! 
réalisé et mis en scène par les élèves de 5e 3. 

 Crypte archéologique de l’île de la Cité
Exposition L’or du pouvoir, de Jules César à 
Marianne ; spectacle Voyage dans la Lutèce 
gallo-romaine.

 École des Chartes
Conférences Archéologie des migrations,  
La tombe du prince de Lavau, Les bâtisseurs 
romains face aux risques sismiques.

 Institut de Paléontologie humaine
Conférences.

 Musée de l’Armée
Exposition ; atelier livrets-jeux.

 Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Visite guidée Actualité de l’archéologie sur  
les synagogues et bains rituels du Moyen Âge.

 Musée de Cluny-musée national du Moyen Âge
Conférence Les thermes de Cluny ; visite des 
galeries souterraines et du frigidarium des thermes 
de Cluny par des étudiants de l’École du Louvre ; 
Promenade urbaine Paris Antique.
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 Musée de l’Homme
Conférence Nouveaux regards sur le passé ; 
atelier Ma science animée ; projection 
Décrypt’Images un million d’années avant J.-C.

 Musée du Louvre
Atelier Carnet de voyage… dans le 
temps ! L’Antiquité ; visites guidées 
1, 2, 3, palais d’Orient - antiquités 
orientales, Au temps des pharaons 
- antiquités égyptiennes, Les 

antiquités grecques, Dieux et héros - antiquités 
grecques et romaines.

 SEINE-ET-MARNE (77)

Châteaubleau
 Site archéologique

Exposition Boire, jouer et manger chez  
les Gallo-Romains ; visite guidée ; dégustation  
Le Thermopolium - Le goût des anciens ;  
ateliers Faites vos jeux ! et initiation à la fouille 
archéologique.

Lagny-sur-Marne
 Musée Gatien Bonnet

Conférence Un canal, des tanneurs ; projection 
Les experts du passé ; atelier-simulateur de 
fouille d’une nécropole mérovingienne ; atelier 
sur les métiers de l’archéologie et La chasse au 
cours de la Préhistoire ; exposition Découvre 
l’archéologie avec Tip taupe !

Meaux
 Musée de la Grande Guerre

Exposition De terre et d’acier, 
l’archéologie de la Grande Guerre ; 
visite-conférence L’archéologie de 
la Grande Guerre ; visites guidées 
De terre et d’acier, l’archéologie 

de la Grande Guerre, Quand Passé et Présent 
explorent l’archéologie ; visite-atelier en famille 
L’apprenti archéologue.

Melun
 Espace Saint-Jean

Exposition Autour de Metlosedum ; projection  
de vidéos.

 Service des nouvelles activités périscolaires
Ateliers fouilles : relevé, enregistrement, dessin, 
interprétation, remontage de céramique.

Nemours
 Musée de Préhistoire d’Île-de-France

Visite guidée de l’exposition Mémoire rupestre ; 
démonstration Zoom sur la topographie ; 
atelier-simulateur de fouilles.

Réau
 Chantier de fouille Inrap

Portes ouvertes ; visite du chantier 
de fouille ; visite traduite en langue 
des signes LSF le samedi à 15 h 00. 

 YVELINES (78)

Houdan 
 Le donjon de Houdan

Atelier mallette pédagogique La Préhistoire ; 
exposition Houdan durant la Préhistoire ; 
conférence Les fouilles à Houdan.

Poissy
 Fouille préventive rue du 8 mai 1945

Visite guidée du chantier de fouille.

Saint-Germain-en-Laye
 Musée d’Archéologie nationale 

- Domaine national de Saint Germain-en-Laye
Atelier et démonstrations 
d’instruments de musique ; exposition 
Austrasie, le royaume mérovingien 
oublié ; atelier Viens créer et  
décorer ta ceinture mérovingienne ; 
démonstration et présentation  
de lyres reconstituées ; conférence  

La lyre dans l’espace et le temps.

 ESSONNE (91)

Dourdan
 Musée du château

Conférence Histoire de château, histoire de 
ville ; exposition Ça va faire des histoires ! 50 ans 
de fouilles archéologiques à Dourdan ; visite 
guidée Découvertes archéologiques au château 
de Dourdan.

Vauhallan
 Village 

Circuit Promenade découverte du patrimoine 
rural de Vauhallan.
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Étiolles
 Site archéologique

Démonstrations de taille de silex  
et d’allumage de feu ; ateliers 
d’initiation à la fouille, à l’allumage 
du feu, tir au propulseur, 
fabrication de propulseur,  

art pariétal ; espace Cro-mignon pour les 
tout-petits, contes sous hutte végétale avec 
manipulation de matériaux ; circuit découverte 
en compagnie d’un archéologue et d’un 
animateur des Espaces naturels sensibles ; 
projection Les magdaléniennes d’Étiolles ; 
conférence Bar’chéo ; conférence sur 
l’alimentation et la chasse au paléolithique ; 
spectacle Madame de Néandertal, journal 
intime.

 HAUTS-DE-SEINE (92)

Colombes
 Musée municipal d’art et d’histoire

Conférence Dibgou, renaissance d’une cité 
pharaonique dans le delta du Nil.

Issy-les-Moulineaux
 Le temps des cerises

Exposition À table ! de l’importance 
de la cuisine dans les villas 
gallo-romaines ; visite guidée  
Ad villa aeternam… ; atelier 
céramologie ; projection Le citadin, 

l’artisan et le vigneron en Gaule romaine ;  
atelier d’initiation aux méthodes de fouille 
archéologique ; conférence Art de vivre et 
pratiques culinaires en Gaule romaine.

Rueil-Malmaison
 Musée d’Histoire locale

Exposition 86 pieds sous terre ; visites guidées.

 SEINE-SAINT-DENIS (93)

Bobigny
 Stade de la Motte

Portes ouvertes ; visite guidée des 
fouilles ; démonstration Tout feu, 
tout flamme ! ; circuit découverte 

Sens dessus dessous, sur les traces de l’histoire.

Saint-Denis
 Fabrique de la ville

Visite guidée du site ; atelier Vous avez dit 
post-fouille ? ! ; portes ouvertes et découverte  
de l’archéologie à Saint-Denis ; conférence-
restitution du travail mené avec l’école 
André-Diez de Saint-Denis Pas à pas, de la 
fouille au musée.

Villemomble
 Château seigneurial

Accueil de groupes scolaires.

 VAL-DE-MARNE (94)

Vitry-sur-Seine
 Maison des projets

Exposition sur les fouilles archéologiques 
réalisées au parc du Coteau.

 VAL-D’OISE (95)

Guiry-en-Vexin
 Allée couverte du Bois de Morval

Circuit découverte.

Louvres
 ARCHÉA, archéologie en Pays de France

Exposition Ferme les yeux pour voir la 
Préhistoire.

 Site archéologique d’Orville
Conférence Que mangeait-on au Moyen Âge ? ; 
dégustation Four à pain ; atelier Céréales Killer 
de la Préhistoire ; visite guidée.

Nesles-la-Vallée
 Le polissoir du Bois de la Tour du Lay

Circuit découverte.

Saint-Ouen-l’Aumône
 Abbaye de Maubuisson

Spectacle concert-performance 
exceptionnel sur pierres 
sonnantes ; visite de l’exposition 
Désert de Stéphane Thidet ; atelier 
Fabriquer sa poterie gauloise ; 

atelier De la terre, de l’eau, de la paille…  En 
avant le torchis ! ; démonstration Comment 
recoller les morceaux ? La restauration des 
céramiques.



L’Inrap
Avec plus de 2 000 collaborateurs et 
chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique 
française et l’une des toutes premières  
en Europe. Il réalise chaque année 
quelque 1 800 diagnostics et 220 fouilles 
en partenariat avec les aménageurs 
privés et publics, en France 
métropolitaine et outre-mer.
L’Inrap est un établissement public,  
placé sous la tutelle du ministère la 
Culture et du ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, son rôle est de sauvegarder 
par l’étude le patrimoine archéologique 
touché par les opérations d’aménagement 
du territoire.
L’Inrap pilote les JNA pour le compte  
du ministère de la Culture depuis leur 
création en 2010.
www.inrap.fr

Les JNA se vivent aussi sur les réseaux 
sociaux : 

Concours photo Instagram:  
Immortalisez vos JNA avec le #MesJNA17
Des surprises pour les 3 photos ayant 
obtenu le + de …

L’ #Archéoweek est un événement 
numérique organisé sur Twitter. 
Prélude aux JNA, elle se déroulera  
du 13 au 15 juin.
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