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Les Journées Européennes de l’Archéologie se dérouleront cette année du 
vendredi 18 au dimanche 20 juin 2021.
Accueillant l’unique village des savoir-faire d’Île-de-France, le musée 
d’Archéologie nationale s’inscrit comme un partenaire incontournable, 
permettant de faire découvrir au public l’Archéologie, ses métiers mais 
également les vestiges matériels, les approches pluridisciplinaires et cette 

répondre aux grandes questions de l’Humanité.

 UN VILLAGE 
 DE L’ARCHÉOLOGIE

Infos pratiques

 DÉMONSTRATION
Naviguer au Néolithique 

À la découverte d'un chantier de construction 
d'une pirogue. Creusement d'une grande pirogue 
et démonstration de travail avec des outils en 
pierre. Présentation d'outils reconstitués, démons-
trations d'allumage du feu. Exposition d'instru-
ments de pêche et fresque immersive dans un 
village du Néolithique. 

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin

Domaine national de Saint-Germain-en-Laye
Samedi 19 et dimanche 20 juin
10h30 à 18h30
Tous publics - Gratuit
Réservation sur place, dans la limite des 
places disponibles
Masque obligatoire à partir de 11 ans

 DÉMONSTRATION

Démonstration des techniques de façonnage de 
différents récipients archéologiques et cuisson en 
meule primitive. 
Construction du four (vendredi 18/06), cuisson 
de la production (samedi 19/06) et ouverture du 
four (dimanche 20/06).

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin

L’atelier de potier

 DÉMONSTRATION La forge

Démonstration d’un atelier de forgeron et recons-
titutions d’objets archéologiques. Sous les yeux du 
public, plusieurs objets en lien avec les collections 
du musée d'Archéologie nationale seront réalisés.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin

 DÉMONSTRATION
Archéologie des moulins  

À l'aide de présentations de vestiges et mécanismes 
reconstitués, découvrez comment les meules 
témoignent de l’importance de la transformation 
des céréales en farine dans les sociétés anciennes : 
d’abord au sein de la maisonnée, puis, plus tard, 
dans un contexte artisanal grâce aux moulins 
hydrauliques ou à vent. 

Durée : 30 minutes
Participants par session : 15
Samedi 19 et dimanche 20 juin

 ATELIER - DEMONSTRATION
Un matériau archéologique mal connu :
le plâtre

Présentation du plâtre comme matériau archéolo-
gique et participation à un atelier gâchage du 
plâtre, hourdage d'une paroi en clayonnage.

Durée : 30 minutes
Participants par session : 15
Samedi 19 et dimanche 20 juin



 DÉMONSTRATION
Carpologie et Archéozoologie
 «des graines et des os»

Les disciplines de la bioarchéologie s'intéressent 
aux vestiges laissés par les êtres vivants anciens et 
mis au jour par les archéologues. La carpologie et 
l'archéozoologie sont deux spécialités faisant 
partie de ces disciplines. Leur but est d'identifier la 
plante ou l'animal auxquels appartiennent les 
graines et les ossements découverts lors des 
fouilles archéologiques et d'étudier les relations 
des sociétés humaines avec les végétaux et 
animaux qui les entourent (agriculture, élevage, 
chasse, cueillette, alimentation, rites...).

Durée : 45 minutes
Participants par session : 15
Samedi 19 juin

 ATELIER La fouille d’un habitat 
du paléolithique

S’initier à la fouille archéologique et comprendre 
comment s’effectue le travail de terrain en archéo-
logie préhistorique. Découvrez une partie des 
étapes du travail réalisé lors de la fouille : 
décapage, relevés des vestiges sur plan, émissions 
d’hypothèses et interprétation de la surface 
fouillée.

Durée : 1h
Participants par session : 16
Samedi 19 et dimanche 20 juin

 ATELIER L'archéo-anthropologie

Mettez-vous dans la peau d'un archéo-anthropo-
logue en étudiant une tombe gauloise! Venez 
découvrir le métier d'archéo-anthropologue et 
faites parler les squelettes.

Durée : 20 minutes
Participants par session : 5
Samedi 19 et dimanche 20 juin

 ATELIER Dans la peau d'un(e) potier(ère)

Découvrez les secrets de fabrication d'objets en 
argile et apprenez à fabriquer un objet embléma-
tique de l'Antiquité gallo-romaine : les lampes à 
huiles ! Chaque participant pourra repartir en fin 
d'animation avec la lampe à huile qu'il ou elle 
aura réalisé.

Durée : 45 minutes
Participants par session : 8
Samedi 19 et dimanche 20 juin  

 ATELIER Archéologie et numérique : 
du terrain au musée 

De la fouille d’un site archéologique à sa présen-
tation au public, le numérique est devenu un 
outil incontournable pour les archéologues. Du 
terrain au musée nous vous proposons d’en 
découvrir la diversité.

Durée : 45 minutes
Participants par session : 10
Samedi 19 et dimanche 20 juin  

 ATELIER
La Carte archéologique 
et le territoire

Carte archéologique nationale : Mieux connaître 
pour mieux protéger.
Présentation générale libre.

Archéologie en forêt : La forêt n’a pas toujours été là… 
Découvrez le patrimoine archéologique conservé 
en forêt et le métier des archéologues de l’ONF.
Durée : 20 minutes
Participants par session : 15

L'archéogéographie : L’archéogéographe étudie 
les paysages dans la longue durée. Il a donc accès 
à une vue d’ensemble du territoire de la Préhis-
toire à l’époque contemporaine !
Durée : 20 minutes
Participants par session : 5

Samedi 19 juin



Le technolithicien

Découvrez la manière dont les archéologues 
étudient les silex taillés mis au jour notamment à 
Étiolles (Essonne). Vous pourrez également vous 
initier au remontage et  comprendre ainsi la 
manière dont les archéologues reconstituent les 
chaînes opératoires de fabrication des outils en 
silex.

Durée : 1h
Participants par session : 12
Samedi 19 et dimanche 20 juin

 ATELIER L'art des origines 

Technique de représentations utilisées au cours de 
la préhistoire.
Découvrez et tester les outils, les pigments et les 
techniques de représentations adoptées au cours 
de la préhistoire sur des blocs ou des parois créés 
à cet effet. 

Durée : 30 minutes
Participants par session : 6
Samedi 19 et dimanche 20 juin

 ATELIER Initiation aux méthodes de relevés
 des peintures rupestres

Découvrez et essayez-vous à la méthode de relevé 
des représentations pariétales de la préhistoire 
utilisées par les archéologues pour étudier les 
vestiges découverts.

Durée : 30 minutes
Participants par session : 6
Samedi 19 juin

La taille de silex

Très répandu dans nos régions, le silex n’en reste 
pas moins une roche méconnue. Pourquoi et 
comment cet élément naturel est-il devenu l’une 
des pierres angulaires des sociétés préhisto-
riques. Découvrez pas à pas les différentes 
méthodes de taille du silex. 

Durée : tout au long de la journée
Dimanche 20 juin  

PRÉSENTATION
Rebâtir Notre-Dame de Paris
20 mois depuis l’incendie

Le 15 avril 2019, l’incendie violent qui a partiel-
lement ravagé Notre-Dame de Paris a provoqué 
une vive émotion à travers le monde ainsi qu'un 
élan de générosité et de solidarité exceptionnel. 
Depuis, une aventure collective a pris forme, à 
l’instar de celle des bâtisseurs de cathédrales, et 
un chantier inédit s’est mis en place afin de 
rebâtir Notre-Dame de Paris en cinq ans.
Venez à la rencontre des acteurs de cette belle 
aventure, et découvrir notamment les travaux 
archéologiques conduits depuis plus de 2 ans.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin  

ATELIER

 DÉMONSTRATION

PRÉSENTATION

L’Institut national de recherches
archéologiques préventives

Créé en 2002 en application de la loi de 2001 
sur l'archéologie préventive l'Institut national de 
recherches archéologies préventives (INRAP) 
assure la détection et l'étude du patrimoine 
archéologique touché par les travaux d'aménage-
ment du territoire. Il exploite et diffuse les 
résultats de ses recherches auprès de la commu-
nauté scientifique et concourt à l'enseignement, à 
la diffusion culturelle et à la valorisation de 
l'archéologie auprès du public.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin  



PRÉSENTATION
Société des Amis du musée
d’Archéologie nationale et du château
de Saint-Germain-en-Laye

Société des Amis du musée d'Archéologie 
nationale et du château de Saint-Ger-
main-en-Laye : l'association a pour but de 
concourir au rayonnement du musée d'Archéolo-
gie nationale et du Château de Saint-Ger-
main-en-Laye.
Elle participe également à l'accroissement des 
collections du musée par des dons ou achats 
d’œuvres.
Elle propose toutes aides adéquates pour 
promouvoir les expositions du Musée et, d'une 
manière générale, elle collabore à la mise en 
valeur du Château et des collections qu'il abrite.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin  

PRÉSENTATION

Revue Antiquités Nationales

Editée par le musée d'Archéologie nationale - 
Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, la 
revue Antiquités Nationales est une revue 
scientifique annuelle à comité de lecture. Elle se 
veut la revue des collections archéologiques 
conservées dans tous les musées de France.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin  

PRÉSENTATION

Revue Archéologique d’Île-de-France

La Revue archéologique d'Île-de-France (RAIF), 
dont le premier numéro a été publié en 2008, est 
une revue régionale à caractère scientifique 
éditée par l'association "Les Amis de la RAIF". 
Elle ouvre ses pages aux résultats des recherches 
archéologiques menées sur le territoire de 
l'Île-de-France, tant dans le cadre de l'archéolo-
gie préventive que de l'archéologie programmée 
et couvre un champ chronologique allant du 
Paléolithique à l'époque contemporaine.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin  

PRÉSENTATION
Les Éditions Faton

Fondées en 1964, partenaire incontournable du 
musée d’Archéologie nationale- Domaine 
national de Saint-Germain-en-Laye, les éditions 
Faton sont spécialisées dans la publication de 
magazines et revues d'archéologie, d'histoire de 
l'art, de sport, de maths et sciences et dans 
l'édition d'ouvrages de référence dans les 
domaines des arts décoratifs, graphiques, 
verriers, céramiques et de la reliure.

Durée : tout au long de la journée
Samedi 19 et dimanche 20 juin  



  DES ACTIVITÉS 
  AU MUSÉE

Une résidence royale devenue musée d'Archéologie nationale. 
À l'origine résidence royale depuis le XIIe siècle, le château de Saint-Ger-
main-en-Laye abrite depuis 1867, à l'initiative de Napoléon III,  le musée 
des Antiquités nationales devenu en 2005 musée d'Archéologie nationale.
Le musée abrite l'une des plus riches collections archéologiques au monde, 
exposant environ 30 000 objets archéologiques et conservant dans ses 
réserves près de deux millions d'objets, datés du Paléolithique jusqu'au 
premier Moyen Âge.

Musée d’Archéologie nationale
Tous publics - Gratuit
10h - 17h
Masque obligatoire à partir de 11 ans

Réservation obligatoire via le QR Code 
ci-dessous (dans la limite des places disponibles)

Infos pratiques

 VISITE LIBRE
Les collections archéologiques

Voir des oeuvres d'art qui étonnent par leur 
beauté ou troublent par leur étrangeté, découvrir 
les temps reculés de nos ancêtres, imaginer les 
légendes qui animent ces objets ...

Important
Les collections de la Gaule romaine, du premier 
Moyen Âge et de l'Archéologie comparée sont 
fermées pour travaux.

Samedi 19 et dimanche 20 juin

« À l’eau, Le Bourget ?»
 Exposition capsule

Habiter au bord des lacs en Savoie à l’âge 
du Bronze
Les palafittes construits il y a plus de 3000 ans 
autour des lacs alpins en Europe sont des habitats 
sur pilotis, construits au bord de l’eau. Leurs 
vestiges ont été exceptionnellement conservés 
jusqu’à aujourd’hui et sont inscrits depuis 2011 au 
Patrimoine Mondial de l’humanité.

Dès leurs découvertes, en 1853, les sites lacustres 
alpins, matérialisés par la présence de centaines de 
pieux en bois formidablement préservés, ont 
frappé l’imaginaire. 
L’eau agit en effet comme une extraordinaire 
capsule temporelle, sans oxygène ni bactérie : elle 
a permis la conservation de milliers d’objets du 
quotidien en bois, en fibre végétale ou animale, 
fabriqués il y a plus de 3000 ans.

Le visiteur pourra découvrir une sélection fidèle 
et représentative des ensembles exceptionnels 
recueillis sur le lac du Bourget, non seulement à 
l’occasion des  « pêches à l’antique » organisées au 
XIXe siècle mais aussi à partir des fouilles plus 
récentes.

Samedi 19 et dimanche 20 juin

 VISITE LIBRE



Programme de visites exceptionnelles de lieux 
habituellement fermés au public sur réservation.

Réservation : reservation.man@culture.gouv.fr
horaires : 10h15 - 11h30 - 13h30 - 14h45 - 16h
dans la limite des places disponibles

La salle 16 des collections de la Gaule 
romaine 

Cette visite s’intéressera d’une part à l’histoire du 
musée et aux choix muséographiques opérés lors 
de sa rénovation voulue par André Malraux dans 
les années 1960. Cette muséographie originale de 
verre et de métal pensée par l’architecte André 
Hermant perdure encore aujourd’hui. D’autre part, 
c’est ici une occasion unique d’échanger avec les 
visiteurs autour du travail de la conservation des 
collections (restauration, récolement, traçabilité 
des collections, études…). Plus précisément cette 
présentation abordera le futur chantier des collec-
tions, le projet de restauration de la mosaïque de 
Saint-Romain-en-Gal, ou encore celui d’un futur 
parcours scientifique.  

Durée : 45 minutes
Participants par session : 15
Samedi 19 juin

La bibliothèque du musée d’Archéologie 
nationale et le service des Archives

Créée dès la fondation du musée en 1862 afin de 
favoriser le travail scientifique sur les collections, 
la bibliothèque a vocation à rassembler, conserver 
et mettre à disposition un large choix d’ouvrages 
et de documents français et étrangers relatifs à 
l’archéologie. Le premier ouvrage entré est 
l’Iconographie grecque et romaine de Visconti, en 
7 volumes, offerte en 1865 par le ministre de la 
Maison de l’Empereur. Des fonds importants sont 
venus ensuite accroître les collections (biblio-
thèque Gabriel de Mortillet, don Salomon Reina-
ch…). Cette visite s’attachera à faire découvrir les 
archives du musée, avec notamment la présenta-
tion de pièces exceptionnelles présentées pour 
l’occasion, notamment des plaques photos en verre 
de la fin du 19e siècle.

Durée : 45 minutes
Participants par session : 10
Samedi 19 juin

SPECTACLE
Concert «CosmoSono»

« CosmoSono : les ondes gravitationnelles, échos 
de nos origines » 
Par l’Ensemble Calliopée.
Chapelle du Château  - sur réservation

Réservation : reservation.man@culture.gouv.fr
horaires : 14h et 16h
dans la limite des places disponibles

Le projet «CosmoSono, les ondes gravitation-
nelles, échos de nos origines», propose un voyage 
fascinant à travers l’art et la science, en quête de 
nos origines, dans le contexte des découvertes 
passionnantes de la science contemporaine.

Cette création célèbre les débuts de l’astronomie 
multi-langagière dont nous sommes les témoins 
vivants. La découverte récente des ondes gravita-
tionnelles issues de la fusion de trous noirs et/ou 
des étoiles à neutrons produisant des vibrations 
dans l’espace-temps, ajoute le “rythme” ou, dans 
un certain sens, le “son” du cosmos, à la compré-
hension millénaire de l’Univers en tant qu’image 
visuelle sublime mais silencieuse, donnant l’occa-
sion d’aborder à nouveau l’intégration de 
l’humain dans le cosmos, la terre et la société.

-
ments archaïques
Raphaël Dallaporta, artiste photographe, 
co-direction artistique

Karine Lethiec, alto et direction artistique
Tony Di Napoli, lithophones
Anne-Cécile Cuniot, flûte
Laurène Durantel, contrebasse

Et Peter Wolf, astrophysicien, SYRTE, Observa-
toire de Paris

Durée : 1h
Samedi 19 juin 

LES COULISSES DE
L’ARCHÉOLOGIE



WEBCONFÉRENCE
EN  LIVE  SUR  INTERNET

  

Samedi 19 juin à 14h

 
 

 

EXPOSITION AU SEIN DU DOMAINE NATIONAL
La préhistoire en bande dessinée

 

 

 

Vous êtes nombreux à suivre nos web 
conférences !
 
Le samedi 19 juin 2021 à 14h, nous vous propo-
sons de découvrir les récentes recherches 
conduites sur la grotte ornée paléolithique de La 
Mouthe (Dordogne).

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 
téléphone portable, vous pourrez suivre cette 
web conférence de Stéphane Petrognani, 
Directeur de l’étude, chercheur associé au 
MNHN (UMR 7194), d’Eric Robert, Maitre de 
conférence au MNHN (UMR 7194) et d’Hélène 
Djema, Conservatrice du patrimoine, SRA 
Ile-de-France (UMR 7041).

S’inscrire dans une étude séculaire :
La grotte ornée paléolithique de La Mouthe 
(Dordogne, France)

Les connaissances acquises depuis les années 
1990 tant sur les données archéologiques, avec 
la découverte de sites majeurs pour l’art préhis-
torique (Cosquer, Chauvet, La Garma, Foz Côa, 
Cussac, Coliboaia…), que méthodologiques, 
avec les progrès dans les datations radiocar-
bone, les microanalyses des matériaux et du 
contexte, ou la numérisation 3D, ont profondé-
ment renouvelé notre perception de l’art préhis-
torique.
La maîtrise de près d’un siècle d’interventions in 
situ et une meilleure prise en compte de problé-
matiques complexes liées aux sols et aux parois 
sont au cœur d’une démarche archéologique 
globale visant à replacer la grotte ornée de La 
Mouthe dans son contexte chrono-culturel.

Connectez-vous à l'aide du lien de connexion 
ci-dessous, un peu avant 14h

https://stream.lifesizecloud.com/exten-
sion/9542062/52c3a4f6-4a7f-4ce6-a435-bb49984c6759

 

Le musée d’Archéologie nationale célèbre la 
bande dessinée avec Eric LE BRUN

À l’occasion de l’année de la bande dessinée, 
BD 20 21, le musée d’Archéologie nationale sort 
de ses murs et s’installe dans le Domaine 
national avec Éric Le Brun.

Les planches du dessinateur, tirées de sa série « 
L’art préhistorique en BD » (Éd. Glénat, 
2012-2018) dialoguent dans un parfait accord 
avec les objets des collections paléolithiques du 
musée.

Associant la précision scientifique à l’élégance 
du trait, Éric Le Brun entraîne le visiteur dans 
une promenade à travers le temps, à la 
rencontre d’Homo sapiens, dont les connais-
sances et les savoir-faire n’ont pas fini de nous 
étonner.

Et pendant que les grands seront plongés dans 
l’univers d’Éric Le Brun dessinateur, les plus 
jeunes pourront suivre, au verso des panneaux, 
une histoire complète d’Éric Le Brun scénariste, 
« Ticayou, le petit Cro-Magnon », dessinée par 
Priscille Mahieu (Éd. Tautem).

Exposition du 15 avril au 20 septembre 2021

 
https://musee-archeologienationale.fr/


