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Saison 
médiévale

Un programme inédit 
proposé par :

Quoi de neuf au Moyen Âge ? présente  
un nouveau Moyen Âge, fourmillant d’inven-
tions et d’innovations remarquables (lunettes, 
boussoles, pâtes, horloges et sabliers)... Une 
grande exposition qui bouscule les idées  
reçues sur le sujet et apporte un regard neuf  
grâce à l’archéologie, ses techniques scienti-
fiques et l’histoire. Dès 9 ans.

Autour de l’exposition : des ateliers, des  
démonstrations, des conférences théma-
tiques, des éditions spéciales. 
#ExpoMoyenAge

Du 11 octobre 2016 au 6 août 2017. 
En coproduction avec l’Inrap

Renseignements et réservations : 
cite-sciences.fr

Découvrez la vie quotidienne au Moyen Âge  
à travers les collections du musée d’art et 
d’histoire et affinez votre perception de la  
ville en décodant son évolution grâce à la  
Fabrique de la ville et sa fouille de l’îlot Cygne 
ouverte au public. Derrière la façade fraîche-
ment restaurée de la Basilique, dans la dernière 
demeure des rois de France, vous découvrirez 
la crypte archéologique réaménagée.

Empruntez le parcours historique qui vous em-
mènera jusqu’au Stade de France. Découvrez 
Saint-Denis comme vous ne l’imaginiez pas. 

Renseignements et réservations : 
musee@ville-saint-denis.fr • musee-saint-denis.
fr • saint-denis-basilique.fr • tourisme-plaine-
commune-paris.com • ville-saint-denis.fr • 
“Saint-Denis, une ville au Moyen Âge” : saint-de-
nis.culture.fr

Le musée retrace l’évolution des communau-
tés juives à travers leur patrimoine culturel et 
artistique. Une section importante est dédiée 
aux juifs en France au Moyen Âge. Les stèles 
funéraires du plus important cimetière juif  
parisien désaffecté après l’expulsion de 1306, 
des objets rares témoignent du douloureux 
contraste entre la richesse culturelle du judaïsme 
médiéval et son extinction violente.
En plus des expositions permanentes, deux 
conférences, une promenade hors les murs 
en famille et un concert sont proposés dans 
le cadre de la saison médiévale. 

Renseignements et réservations : 
visites@mahj.org /01 53 01 86 62

Les Temps mérovingiens, du milieu du ve siècle 
au milieu du viiie siècle, voient le développe-
ment de nouvelles formes d’expression. Entre 
influence romaine et mise en place de formes 
originales de pouvoir, entre diffusion du  
christianisme et persistance de traditions 
païennes, cette période constitue, non un in-
termède “barbare”, mais bien le point d’entrée 
dans le Moyen Âge.

Du 26 octobre 2016 au 13 février 2017, dans 
le cadre majestueux du frigidarium des 
thermes de Lutèce, l’exposition entraîne le  
visiteur dans une plongée au cœur de trois 
cents ans de richesse des arts et des lettres.

Renseignements et réservations : 
musee-moyenage.fr

L’exposition Austrasie, le royaume mérovin-
gien oublié, dédiée au royaume des Francs de 
l’Est, est la première exposition consacrée à 
l’Austrasie, berceau de la dynastie mérovin-
gienne, qui a connu un fort rayonnement entre 
511 et 717. 
À une époque où le questionnement identitaire 
sature l’espace public, l’exposition invite le visi-
teur à prendre du recul, offrant l’exemple d’une 
identité construite à  partir d’une grande diver-
sité culturelle et avec le souci de concilier la  
démarche scientifique avec l’intérêt du public. 

Du 3 mai au 1er octobre 2017

Renseignements et réservations : 
musee-archeologienationale.fr

L’Institut national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap), coproducteur de 
l’exposition Quoi de neuf au Moyen Âge  
s’associe à la “Saison médiévale” en mettant à 
la disposition du public ses productions sur  
l’archéologie du Moyen Âge : publications 
grand public et jeunesse, productions audio-
visuelles et multimédia, iconothèque, émis-
sions radio, parcours thématiques en ligne, 
ainsi qu’un dossier enseignants spécial 
Moyen Âge. 

À découvrir, regarder, écouter sur 
inrap.fr 

les temps 
 mérovingiens

26 octobre 2016 
13 février 2017
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6 place Paul Painlevé 
75005 Paris
Ouvert tous les jours
sauf le mardi 
de 9h15 à 17h45

musee-moyenage.fr
@museecluny
#ExpoMerovingiens

Cité des sciences 
et de l’industrie

Musée d’art et  
d’histoire,  
Fabrique de la ville,  
Basilique de Saint-Denis

Musée d’art  
et d’histoire  
du Judaïsme 

Musée de Cluny, 
musée national  
du Moyen Âge

Musée  
d’Archéologie nationale  
Domaine national de 
Saint-Germain-en-Laye

RESSOURCES

La médiathèque 
de l’Inrap

La saison médiévale 
2016-2017 
dans le Grand Paris !

Cinq  musées s’associent pour vous 
proposer un parcours médiéval  
tout au long de la saison 2016-2017 
sur 5 lieux dans le Grand Paris.

L’occasion d’aller d’un musée  
à l’autre, pour poursuivre votre  
découverte de cette période riche  
et surprenante...



Musée de Cluny 
musée national du Moyen Âge
M Cluny-La Sorbonne / Saint-Michel / Odéon
% Lignes 21, 27, 38, 63, 85, 86, 87 
R C Saint-Michel / B Cluny - La Sorbonne

Musée d’Archéologie nationale  
Domaine national  
de Saint-Germain-en-Laye

R A Saint-Germain-en-Laye  
située devant le château  
(20 min depuis Charles-de-Gaulle-Étoile)
%  Ligne 258 depuis La Défense

Musée d’art  
et d’histoire  
du Judaïsme 
M Rambuteau,  
Hôtel de Ville
% Lignes 29, 38, 47, 75
R Châtelet-Les Halles

Cité des sciences 
et de l’industrie
M ligne 7, % lignes 139, 150, 152,  
T T3b  station Porte de la Villette.

Basilique de saint-Denis
M ligne 13, station Basilique de Saint-Denis  
(sans ascenseur) à 100 mètres.

Fabrique  
de la villeMusée d’art 

 et d’histoire

Les 5 lieux incontournables 
de la Saison médiévale 
dans le Grand Paris


