
 

L’Inrap dans les journées européennes du 
patrimoine en Île-de-France 
Portes ouvertes, expositions, conférences 
 
les 14 et 15 septembre 2013 

 
 
L'Inrap intervient dans toutes les régions pour présenter de nombreuses 
manifestations autour de l’archéologie préventive : journées portes ouvertes, visites 
de sites, résultats de fouilles, expositions, actions pédagogiques, ateliers, 
conférences, tables rondes, projections de films…. 
 
Informations susceptibles d’être modifiées : plus d’informations sur www.inrap.fr. 
 

 
Paris 
 
Musée Carnavalet-Histoire de Paris  
Sur les traces des premiers Parisiens. Les chasseurs-cueilleurs des bords de Seine. 
Le musée accueille, dans son espace consacré à l’actualité de l’archéologie, une 
exposition-dossier sur les fouilles de la rue Henry-Farman dans le 15e 
arrondissement de Paris et spécialement conçue par l’Institut national de recherches 
archéologiques préventives (Inrap). Cette exposition renseigne sur la présence en 
bordure de Seine de chasseurs-cueilleurs, hommes du mésolithique et analyse leur 
mode de vie. Elle vient en préambule aux collections archéologiques du musée qui 
couvrent la chronologie du site de Paris depuis la Préhistoire jusqu’au haut Moyen 
Âge. 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 10 h - 18 h 
Hôtel Carnavalet 
23 rue de Sévigné 
75003 Paris 
Contact : carnavalet.actionculturelle@paris.fr 
Gratuit 
 
Préfecture de Police 
La Préfecture de Police vous invite à remonter le temps et à parcourir des rues 
aujourd’hui disparues dans lesquelles le passé a laissé son empreinte. Du petit au 
grand Châtelet, de la rue de Jérusalem au quai des Orfèvres, de l’hôtel des Premiers 
Présidents à la Caserne de la Cité, l’histoire de la police parisienne est désormais 
indissociable de celle de cette île emblématique. Natamment : 
- Exposition autour de la construction de la Caserne PP (photos et 

gravures anciennes) et des fouilles archéologiques réalisées par l’Inrap cette 
année  sur prescription de l'Etat (Drac IdF) à la PP. 

- Projection du reportage « 2 000 ans d'histoire sur l'île de la Cité » (5:48, 
réalisateur : Thibault Marchand, © Inrap – Tournez s’il vous plaît  
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 10 h - 19 h 
Préfecture de Police 
1 rue de Lutèce 
75004 Paris 
Entrée libre 
 

Collège des Bernardins 
Visite virtuelle en 3D interactive du Collège des Bernardins au XIVe siècle 
Découvrez pour la 1re fois la reconstitution 3D du collège des Bernardins au 
XIVe siècle. Une plongée interactive inédite dans les origines et l’histoire du 
bâtiment et ses alentours, réalisée par Dassault Systèmes avec la participation de 
Marc Viré, archéologue et commissaire scientifique du projet (Inrap). 
Commentée par Michel Levendi, guide conférencier au Collège des Bernardins et 
piloté en 3D interactive.   
Durée : 30 minutes 
 
Samedi et dimanche : 14h30, 15h30 et 16h30. 
Visite virtuelle en 3D interactive disponible à partir du 11 septembre 
sur www.3ds.com/paris3D  
Collège des Bernardins 
18-20 Rue de Poissy 
75005 Paris 
 
 

Yvelines 
Le Tremblay-sur-Mauldre/Jouars-Pontchartrain     
La ferme cistercienne d’Ithe  
Ferme cistercienne des XIIe-XVe siècles installée sur le site de l’agglomération 
antique de Diodurum.  
 
- Visites libres et commentées (pour enfants et pour adultes) du lieu et des 

vestiges architecturaux.  
- Animation : reconstitution d’un four antique et cuisson expérimentale  
- Expositions : histoire du site et présentation des œuvres de quatre artistes des 

Yvelynes sur l’archéologie 
- Ateliers : contes antiques et médiévaux, initiation à la céramologie 

(coproduction Cap'Archéo-Cap Sciences / Inrap, avec le soutien de 
la Fondation EDF), initiation à la fouille archéologique... 
 

Samedi 14 septembre : 14 h - 18 h  
Dimanche 15 septembre : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h  
Ferme d’Ithe  
Route de Bazoches  
Le Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain  
Contact : apsadiodurum@srf.fr  
Gratuit 
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Saint-Quentin-en-Yvelines 
Médiathèque du Canal (Communauté d’agglomération de Saint-
Quentin-en-Yvelines) 
 
- « Le Moyen Age comme dans un château » : maquette de château pour parler 

du Moyen Âge aux enfants. À découvrir comme un livre d’images géant !  
- Maquettes pédagogiques - château de terre et bois des Xe - XIIe siècles. Vie 

quotidienne à la fin du Moyen Âge : l’attaque d’un château-fort, la seigneurie, 
l’agriculture et l’élevage. 

- Archéologie et vestiges médiévaux : photographies de châteaux, cathédrales, 
églises... ayant fait l’objet de fouilles archéologiques dans différentes régions 
de France. 

 
Samedi 14 septembre : 10h - 19h 
Médiathèque du Canal 
Quai François-Truffaut 
78 180 Montigny-le-Bretonneux 
Contact : 01 30 96 96 00 
Gratuit 

 
Val d’Oise 
Viarmes 
Journée portes ouvertes sur le chantier de fouilles archéologiques : 
« Sur les traces du château médiéval de Viarmes (Val-d’Oise) » 
Dans le cadre de l'aménagement de la place de la mairie de Viarmes, une fouille 
archéologique menée par l’Inrap a été prescrite par l’État (Drac d’Île-de-France). 
Elle éclaire d’un jour nouveau l’origine et la morphologie du cœur de ce village. La 
résurrection du château médiéval ne se limite pas à l'opération archéologique : les 
vestiges spectaculaires pouvant être conservés in situ seront mis en valeur dans le 
cadre du projet d'aménagement de la place.  

Dimanche 15 septembre, 14 h - 18 h 
Mairie de Viarmes  
Place Pierre-Salvi  
95270 Viarmes  
Entrée libre 
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Gonesse 
Église Saint-Pierre – Saint-Paul 
Présentation des fouilles archéologiques menées par l’Inrap  
Une occasion exceptionnelle de découvrir un édifice religieux majeur du début de 
l’architecture Gothique en présence de Séverine Lemire, chargée de l’archéologie 
au Service Archives et Patrimoine de Gonesse, et de Nathalie Karst, archéologue à 
l’Inrap et responsable des fouilles. 
 
Dimanche 15 septembre 
Visites d’une heure toutes les 40 minutes : 10h - 12h et 14h - 16h30 
Entrée libre (réservation conseillée : 01 34 45 97 57) 
 
Salle d’exposition du pôle culturel de Coulanges 
- Exposition «100 ans de protection »  
 
vendredi 14 septembre : 14 h - 17 h 30 
4 rue Saint-Nicolas 
95500 Gonesse 
Entrée libre 
 

Seine-et-Marne 
Melun 
Musée d’art et d’histoire 
Les collections permanentes du musée permettent au visiteur de connaître la ville 
de Melun pour les périodes antique et médiévale, l'éclairant ainsi sur 
l'organisation du territoire. Des ensembles de céramiques, de parure ou de lapidaire 
sont à découvrir. 
- Exposition dossier « L'objet en question »  
À partir de cinq objets, l’exposition illustre l’importance de l’étude de l’objet en 
place, sur le site  de la fouille. Elle explicite le parcours de l’objet : fouille, étude, 
restauration, musée. Arraché sans étude à son contexte archéologique, il devient un 
objet muet. 
- Exposition dossier  « Vous avez dit archéologie préventive ? »  
Le rôle de l’Inrap et la démarche de l’archéologie : diagnostic, fouille, exploitation 
scientifique des résultats et restitution au public. 
- Information sur les fouilles menées actuellement par Inrapà Melun.  
- Projection des documentaires « Les Sciences de l'Archéologie »  
Dans cette série, les chercheurs racontent leur itinéraire professionnel et décrivent 
leur discipline, leur démarche d’analyse et leurs résultats. (Réalisation Pascal 
Magontier, Hugues de Rosière, 2012, Film coproduit avec l'Inrap, Schuch Conseils 
et Productions) 
 
Samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre : 14h - 18h 
Musée d'art et d'histoire de Melun  
5 rue du Franc-Mûrier 
77008 Melun  
Contact : 01 64 79 77 70 
Gratuité exceptionnelle 
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Nemours 
Exposition « Au temps des mammouths » 
L’exposition brosse le portait du célèbre mammouth laineux qui a vécu il y a plus 
de 20 000 ans. Tous les thèmes y sont abordés, depuis le mode de vie du gros 
animal et les rapports que l’homme entretient avec lui jusqu’à sa disparition il y a 
10 000 ans. Les Hommes de Neandertal et les premiers Homo sapiens ont en effet 
été contemporains du mammouth en Europe pendant des milliers d’années.  
Quelques pièces exceptionnelles sont également présentées, comme le moulage de 
Dima, le bébé mammouth découvert en Sibérie en 1977, la reconstitution du 
squelette de mammouth de Lyakhov, ainsi que le moulage du fameux mammouth 
baptisé Helmut découvert à Changis, sur les rives de la Marne, au cours de l’été 
2012 et qui a fait la une des médias au début de l’automne.  
 
- Conférence de Stéphane Péan, préhistorien, archéozoologue et maître de 

conférence au muséum d'Histoire Naturelle de Paris 
Samedi 14 septembre : à 18h sur réservation (01 64 78 54 80) 
 
Samedi 14 septembre : 14h - 17h30 et dimanche 15 septembre : 10h - 12h30 et 
14h - 17h30. 
Musée Départemental de préhistoire d’Ile-de-France 
48 avenue Étienne-Dailly  
77140 Nemours 
Contact : 01 64 78 54 80 / prehistoire@cg77.fr 
Gratuité exceptionnelle  

 
Seine-Saint-Denis 
Saint-Denis 
Exposition « Profession archéologue » 
Qui sont les archéologues ? Que font-ils réellement ? Quel est ce métier ? Au 
travers de ses images, l’exposition « Profession archéologue » vous propose des 
éléments de réponse. Elle est le regard de Pierre Buch sur l’archéologie et les 
archéologues d’aujourd’hui.  Cette exposition a été réalisée dans le cadre du projet 
européen « Archéologie dans l’Europe contemporaine », coordonné par l’Inrap. 
Entre 2007 et 2013, des équipes de recherche issues de douze pays européens se 
sont rencontrées, ont dialogué, partagé leurs expériences. L’Unité d’archéologie 
était l’une d’elles. 
 
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : 11h -19h  
Fabrique de la ville 
4 rue du Cygne 
93200 Saint-Denis 
Entrée libre 
 
 
Contacts : 

Inrap Centre – Île-de-France 
Solène Bonleu 07 86 00 49 40 - valorisation-cif@inrap.fr 
Flore Baubion 06 33 11 41 32 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


