18, 19, 20 juin 2021
Prenez date J – 15 jours
Retrouvez-nous pour les Journées européennes de
l’archéologie (JEA). Organisée par l’Inrap, sous l’égide
du ministère de la Culture, cette manifestation mobilise
l’ensemble des acteurs de l’archéologie pour fêter la
discipline dans toute l’Europe.
Tout le programme et toutes les informations >
journees-archeologie.fr
Contact
Mahaut Tyrrell +33 (0)1 40 08 80 24 - +33 (0)6 07 40 59 77 mahaut.tyrrell@inrap.fr

Depuis 12 ans, les Journées européennes de l’archéologie (JEA) invitent le public à
plonger dans le passé, à explorer les traces matérielles des sociétés depuis la
Préhistoire. Pendant trois jours, plus d’un millier de manifestations seront proposées à
toutes et à tous partout en France : ouverture exceptionnelle de chantiers de fouilles,
activités pédagogiques et ludiques, rencontres avec des chercheurs, découvertes de
laboratoires, expositions, projections...
2021 : les « Coulisses de l’archéologie » se dévoilent
Cette année, les JEA font un focus sur les « Coulisses de l’archéologie », une
sélection de propositions inédites, pour découvrir des lieux ou des collections
inaccessibles aux publics : réserves de musée, coulisses d’exposition ou de
laboratoires, ateliers de création, musée en chantier… Au programme : les ateliers
réalisant la réplique de la Grotte Cosquer, l’atelier de restauration du musée d’Arles
antique abritant les célèbres enduits peints de style pompéiens du site de la
Verrerie, la visite en avant-première du futur Musée Narbo Via à Narbonne, un
squelette de mammouth au centre Inrap à La Courneuve, des moulages de pas
d’enfants néandertaliens… Les visites se feront uniquement sur réservation et en
jauge réduite.
Une dynamique européenne
Malgré la crise sanitaire, l’ouverture des JEA à l’Europe s’est poursuivie en 2021. En
effet les différents pays se sont de nouveau largement mobilisés pour fêter
l’archéologie européenne sous toutes ses formes. En 2020, 28 pays ont participé aux
JEA et à l’opération numérique #Archeorama. Marcher sur les traces de notre passé
lors des JEA, c'est enfin dépasser nos confins pour, partout en Europe, profiter à
nouveau des lieux culturels et patrimoniaux, et aller au contact des chercheurs et des
acteurs du patrimoine archéologique.
Arte, un partenariat historique
Depuis leur création, les JEA bénéficient du partenariat de la chaîne Arte, qui
consacrera, cette année encore, une programmation exclusive à l’archéologie le
samedi 19 juin.
Ils soutiennent les JEA
La manifestation bénéficie du soutien de Bouygues Travaux Publics et des groupes
Promogim, Demathieu Bard et Capelli.

Tout le programme et toutes les informations >
journees-archeologie.fr
Suivez les JEA sur les réseaux sociaux #JEArcheo

Contact
Mahaut Tyrrell +33 (0)1 40 08 80 24 - +33 (0)6 07 40 59 77 mahaut.tyrrell@inrap.fr

DES ACTIVITÉS PARTOUT EN FRANCE
Des chantiers de fouilles ouverts exceptionnellement au public
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon : quartier romain de la ville
Saint-Gervais : vestiges monumentaux du moulin des Ecouges
Saint-Pierre-en-Faucigny : cimetière médiéval
Centre-Val de Loire

Artenay : vestiges d’un complexe rural gaulois et antique
Bléré : établissement gaulois et antique
Corse

Lucciana : nécropole du Bas-Empire (sous réserve)
Grand Est

Châlons-en-Champagne : nécropole médiévale
Saint-Dizier : 10e campagne de fouille du site des Crassées : villa gallo-romaine et nécropole médiévale
Velaines : nécropole mérovingienne (sous réserve)
Velaines : premières traces du village de Velaines, du Néolithique au Moyen-Âge (sous réserve)
Warcq : villa gallo-romaine
Woippy : vestiges néolithiques et gallo-romains (sous réserve)
Hauts-de-France

Arras : nécropole du Bas-Empire
Boves : histoire d’une motte castrale, du Xe siècle à l’Époque moderne
Condé-sur-l’Escaut : château, forteresse, arsenal : 800 ans d’histoire
Croixrault : occupation de la Protohistoire ancienne au haut Moyen Âge
Maroilles : diagnostic archéologique de la cour de l’abbaye bénédictine (sous réserve)
Île-de-France

Bobigny : vestiges protohistoriques
Noisy-le-Grand : nécropole mérovingienne
Touquin : nécropole mérovingienne
Normandie

Eu : agglomération antique
Le Vieil-Évreux : villa gallo-romaine
Thue et Mue : vestiges médiévaux, modernes et contemporains, parmi lesquels des vestiges de la Seconde
Guerre mondiale
Nouvelle-Aquitaine

Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert : forge hydraulique de l’Époque moderne
Naintré : vestiges du quai antique
Rom : cimetière médiéval (sous réserve)

Saint-Martin-la-Pallu : souterrains médiévaux de stockage
Vienne : palais comtal médiéval
Vienne : vestiges fossoyés néolithiques et protohistoriques et occupation médiévale des IX-XIe siècles
Occitanie

Gruissan : établissement littoral antique
Pays de la Loire

La Baule-Escoublac : vestiges d’une agglomération gauloise et occupation antique
Provence-Alpes-Côte d’Azur

La Bâtie-Montsaléon : cité antique

Des centres de recherches pour découvrir la chaîne opératoire de l’archéologie
Bretagne

Elven : atelier de conservation-restauration Art’s du feu
Guyane

Cayenne : centre de recherches archéologiques Inrap (sous réserve)
Hauts-de-France

Compiègne : Centre Antoine Vivenel
Soissons : Centre d'Étude des Peintures Murales Romaines (CEPMR)
Soissons : Centre de Conservation et d'Études Archéologiques (CCEA)
Tourcoing : Service archéologique
Île-de-France

Paris : Institut de Paléontologie Humaine (IPH)
Saint-Denis : Unité d’Archéologie
Occitanie

Tarascon-sur-Ariège : Centre de Conservation et d'Études (CCE)
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Toulon : Centre Archéologique du Var (CAV)

… et les Coulisses de l’archéologie
Auvergne-Rhône-Alpes

Grenoble : Atelier de recherche et de conservation Nucléart (ARC-Nucléart) : découverte de l’atelier de
conservation-restauration d’objets archéologiques et historiques en matériaux organiques (bois, vanneries,
cordages, cuirs ...)
Lyon : Musée des Confluences : découverte des objets et leur histoire, révélés grâce aux fouilles
archéologiques ; Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) : découverte des secrets d’une urne
funéraire antique

Valence : Centre de recherches archéologiques Inrap : découverte des secrets du film d’animation Le secret
des mésanges avec le studio Folimage ; présentation du mobilier d’Alba-la-Romaine (occupations
protohistorique et antique)
Vienne : Centre de Restauration et d'Études Archéologiques municipal “Gabriel Chapotat” (CREAM) :
présentation du mobilier archéologique d’une sépulture d’enfant et d’une chaise curule (sorte de tabouret
formé par deux pieds entrecroisés sur lesquels est tendu un morceau de tissu, symbole du pouvoir) antiques
issus de fouilles de l’Inrap
Villages du lac de Paladru : Musée archéologique du Lac de Paladru (MaLP) : visite en avant-première du
musée en construction
Bourgogne-Franche-Comté
Alise-Sainte-Reine : MuséoParc Alésia : visite en avant-première de la nouvelle scénographie du MuséoParc

Saint-Léger-sous-Beuvray : Bibracte, musée et site archéologique : visite des secteurs les moins connus de
l’oppidum
Centre-Val de Loire

Orléans : Institut de Recherches sur les Archéomatériaux (IRAMAT) : enquête sur les matériaux du passé
Saint-Marcel : Argentomagus, musée et sites archéologiques : visite des réserves du musée
Grand Est

Jarville-la-Malgrange : Laboratoire d’Archéologie des Métaux (LAM) : visites guidées, découverte du métier
de restaurateur et présentation d’objets en cours de restauration
Metz : Centre de Conservation et d'Études (CCE) de Lorraine : découverte du mobilier archéologique
conservé ; Centre de recherches archéologiques Inrap : découverte des objets du quotidien des prisonniers du
camp de Stenay durant la Seconde Guerre mondiale
Guyane

Cayenne : Centre de recherches archéologiques Inrap : découverte des multiples facettes du métier
d’archéologue ; présentation du LiDAR, un outil essentiel pour la détection de sites archéologiques en Guyane
(sous réserve)
Hauts-de-France

Ribemont-sur-Ancre : Centre de Conservation et d'Études (CCE) : visite du centre, découverte du laboratoire
et présentation de trésors archéologiques de la Somme
Île-de-France

La Courneuve : Centre de recherches archéologiques Inrap : présentation du squelette complet d’Helmut le
mammouth
Paris : Catacombes : de l’archéologie préventive à la gestion des morts (pastille Inrap) ; Centre de Recherche
et de Restauration des Musées de France (C2RMF) : visite virtuelle des ateliers de restauration archéologiques

Saint-Germain-en-Laye : Musée d’Archéologie Nationale (MAN) : visite des collections de la Gaule romaine
et des archives du musée
Martinique

Fort-de-France : Musée du Père Pichon et Direction des Affaires Culturelles (DAC) : visite en réalité
augmentée des roches gravées amérindiennes de Montravail au sein du musée et découverte du centre de
conservation et d’étude de la DAC autour des collections
Normandie

Le Vieil-Évreux Gisacum : visite inédite de la plateforme de fouille montée sur le puits trouvé à proximité du
temple
Nouvelle-Aquitaine

Bègles : Centre de recherches archéologiques Inrap : du terrain au centre archéologique jusqu’à sa valorisation,
itinéraire d’un objet archéologique
Bordeaux : Cap sciences : rencontre autour des apports de l’imagerie 3D pour l’archéologie
Eyzies-de-Tayac : Musée national de la Préhistoire (MNP) : visite des réserves du musée
Montignac : Atelier Arc et Os : visite de la réplique de la grotte Cosquer
Pessac : Centre de Conservation et d'Études (CCE) : visite du dépôt archéologique avec des chercheurs,
conservateurs et médiateurs
Pays de la Loire

Nantes : Laboratoire Arc’Antique : présentation de la chaîne opératoire du traitement des objets en céramique;
présentation du mobilier d’Allonnes (sanctuaire gaulois) et du mobilier de Savenay (hôpital de la Première
Guerre mondiale)
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Arles : Musée départemental de l’Arles Antique : présentation des travaux de restauration sur les enduits peints
de la Verrerie (pastille Inrap)
Occitanie

Aurignac : Musée de l’Aurignacien : visite des réserves du musée
Narbonne : Musée Narbo Via : visite en avant-première des espaces professionnels du nouveau musée
Tautavel : Musée de Préhistoire de Tautavel : présentation des exceptionnelles collections, parmi les plus
riches du monde
Toulouse : Ateliers Gilles Tosello-Création-Graphique et Decodiffusion : visite de la réplique de la grotte
Cosquer ; Muséum de Toulouse : visite des réserves du musée

Les villages de l’archéologie, tout le programme et toutes les informations >
journees-archeologie.fr

