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ENTRÉE ET ACTIVITÉS GRATUITES
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Pour sa nouvelle 
saison, l’archéosite 
du parc départe-
mental de la 
Haute-Île ouvre 
ses portes tous les 
dimanches  
du 8 mai au 16 

octobre 2022. Cette année, nous vous 
invitons à remonter le temps, du 
Paléolithique à la période moderne. 
Voyagez à travers plusieurs milliers 
d’années d’histoire des sociétés en 
participant à des ateliers et à des 
rencontres avec des chercheur·euse·s, ou  
en assistant à des démonstrations de 
techniques historiques et à des spectacles.
Ce voyage dans le temps permettra 
de s’interroger sur les grands enjeux 
actuels, en premier lieu sur l’impact de 
nos modes de vie sur notre environnement. 
Quels choix ont été faits par les sociétés 
du passé pour se nourrir, pour bâtir et 
pour exploiter les ressources naturelles ? 
Une seconde question posée à l’archéo-
logie sera celle de la place et de l’attention 
que nous accordons aux défunt·e·s.  
Enfin, le territoire départemental sera 
au cœur de notre programme, dans 
toute sa diversité historique, archéolo-

gique, humaine et environnementale.  
Un week-end complet sera ainsi consacré 
aux découvertes effectuées sur les Gaulois 
en Seine-Saint-Denis, tandis que le  
Mésolithique, période phare pour le parc 
de la Haute-Île sera exploré en mai,  
à l’occasion de la Fête de la Nature.

Avec Dominique Dellac, vice-présidente 
chargée du patrimoine culturel, de la 
mémoire, du tourisme et de l’éducation 
artistique et culturelle, nous sommes 
heureux de vous proposer cette pro-
grammation variée, et, dès le 8 mai, 
nous vous invitons à visiter l’archéo-
site pour y découvrir toute la richesse 
patrimoniale de notre territoire, dans le 
strict respect des consignes sanitaires 
en vigueur.

Bons week-ends à l’archéosite !

Stéphane Troussel
Président du Département de la Seine-Saint-Denis

L’équipe de l’archéosite 
et les archéologues de la 
Seine-Saint-Denis sont 
heureux de vous retrouver 
dès le dimanche 8 mai 
2022 à 13h30, au cœur du 
parc de la Haute-Île !

Le programme de l’archéosite  
est également disponible en ligne 
dans le calendrier des parcs 
départementaux : ssd.fr/parcsinfo

(EN)QUÊTE DE PATRI-
MOINE : QUI A BÂTI LE 
GRAND PARIS?

À Neuilly-sur-Marne et en Seine-Saint-
Denis

MAI À OCTOBRE 2022

Contribuez à la connaissance du 
patrimoine de notre territoire en nous 
envoyant vos photos.
Vous avez identifié une signature, une 
ville, une date sur un bâtiment ou une 
façade près de chez vous ?
Participez sur enquetedepatrimoine.
seinesaintdenis.fr

Informations, horaires et 
réservation des visites et des 
ateliers sur le site ExploreParis : 
exploreparis.com

COVID-19 : le programme et les 
conditions d’accès à l’archéosite 
de la Haute-Île seront soumis aux 
règles sanitaires en vigueur, dans 
le but de réduire les risques de 
transmission de la covid-19.
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Manifestation Date Page

LE PALÉOLITHIQUE
 ◆  ATELIER : Apprenti·e chasseur·euse 
 ◆ ATELIER : Ma maison « paléo » 

 ◆  ATELIER : Allumez le feu !
 ◆  DIFFUSION D’UN COURT-MÉTRAGE PAST & CURIOUS : 
Une journée dans la peau d’Homo heidelbergensis

 ◆  ATELIER : Allumez le feu !

8 MAI 6-7

 ◆ ATELIER : Vénus sortie de terre
 ◆  ATELIER : Artistes en herbe

 ◆ PROMENADE-ATELIER : Des plantes pour faire des cordes
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! La parure néolithique

15 MAI 7

LE MÉSOLITHIQUE
 ◆ ATELIER : Construis ta pirogue !
 ◆  ATELIER : Ma maison « méso »
 ◆  NAVIGATION SUR LA MARNE : Vie et activité sur la Marne 
hier et aujourd’hui

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! Pêcher au mésolithique

21-22 MAI 8-9

 ◆  ATELIER : 5 min pour faire du feu !
 ◆ ATELIER : Ma maison « méso »
 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! 

     Un site mésolithique à la Haute-Île !

29 MAI 9-10

ARKÉORIKIKI 5 JUIN 10

 ◆ ATELIER : La préhistoire au bout des doigts
 ◆ ATELIER : En avant la musique !
 ◆ LECTURES : Histoires de préhistoire 
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE !  
Comment le petit humain apprend le langage

5 JUIN 10-11

LE NÉOLITHIQUE
 ◆ ATELIER : Construis ta pirogue !
 ◆  ATELIER : Hache ou bijou ? les deux !
 ◆  DÉMONSTRATION : Travailler le bois au néolithique
 ◆  DIFFUSION DE COURTS-MÉTRAGES PAST & CURIOUS :   
Les premiers bûcherons d’armorique 
Parures néolithiques : quand la pierre se fait perle

11-12 JUIN 11-12

 ◆ ATELIER : À la découverte du néolithique
 ◆ ATELIER : Ma maison « néo » 
 ◆  DIFFUSION DE COURTS-MÉTRAGES PAST & CURIOUS :  
L’agriculture néolithique à la loupe 
À table ! Cuisiner il y a 8 000 ans

 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE !  
À la découverte de l’archéozoologie 

26 JUIN 13

JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE 18 ET 19 JUIN 14

LES ÂGES DES MÉTAUX
 ◆ ATELIER : Pollens et graines
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! Les bracelets en verre gaulois 
Les parisii 
Sonorités du monde celtique 
Quand les gaulois enterrent leurs morts

2-3 JUILLET 15-16

 ◆ ATELIER : De terre et de bois : clayonnage et torchis
 ◆ DÉMONSTRATION : Les débuts de la métallurgie
 ◆  ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! Quand on gravait 
des étoiles sur du métal...

10 JUILLET 6

UN ÉTÉ À L’ARCHÉOSITE 
 ◆ LES DIMANCHES 17, 24, 31 JUILLET ET 7, 14, 21 AOÛT

18

LA GAULE ROMAINE
 ◆ ATELIER : Et si j’étais archéoanthropologue ?
 ◆  ATELIER : L’architecture romaine 
 ◆  DIFFUSION DE COURTS-MÉTRAGES PAST & CURIOUS :  
Une année dans les campagnes de gaule romaine 
Apicius et l’antique fromage romain

 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! De la meule au moulin

28 AOÛT 19-20

 ◆ ATELIER : L’art de la fibule

 ◆ ATELIER : Et si j’étais archéoanthropologue ?
 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE !  

     Spectacles et lieux de divertissement
 ◆ SPECTACLE : Sonorités de l’Antiquité

4  
SEPTEMBRE 21

LE MOYEN ÂGE
 ◆ ATELIER : De terre et de bois : clayonnage et torchis
 ◆ ATELIER : L’architecture médiévale

11 SEPTEMBRE 22-23

 ◆ ATELIER : Jeu de plateau...sans plateau !
 ◆ ATELIER : Qui est ce squelette ?
 ◆ DÉMONSTRATION : De toutes les couleurs
 ◆ ADOPTE UN·E CHERCHEUR·EUSE ! La mort voilée
 ◆  DIFFUSION D’UN COURT-MÉTRAGE PAST & CURIOUS : 
Funérailles mérovingiennes : l’habit fait-il le mort ?

25 SEPTEMBRE 23

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 17-18 
SEPTEMBRE 24

LA PÉRIODE MODERNE
 ◆ ATELIER : L’architecture moderne
 ◆  DÉMONSTRATION : Le plâtre, un matériau de construction 
polyvalent et séculaire

 ◆  SPECTACLE : Léonard De Vinci, un ingénieur de génie

2 OCTOBRE 25-26

 ◆ ATELIER : Le jeu de l’oie géant
 ◆ ATELIER : « Back to the trash »

16 OCTOBRE 26

FÊTE DE LA SCIENCE 9 ET 10 
OCTOBRE 27
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LE PALÉOLITHIQUE 
(-3,3 MILLIONS D’ANNÉES À -10 000 ANS) 

Savez-vous que 99% de l’histoire humaine 
s’est déroulée au Paléolithique ?
 
Durant cette longue époque de 3 millions 
d’années, émergent différentes espèces 
humaines : Homo habilis, heidelbergensis, 
erectus, sapiens, homme de Flores, de 
Denisova, de Néandertal, etc. Elles dé-
veloppent leurs facultés cognitives, éla-
borent des outils complexes, apprennent 
à faire du feu, cueillent des plantes et 
des fruits, perfectionnent les pratiques 
de chasse et de pêche, nomadisent, na-
viguent, inventent la gravure, la peinture 
et la sculpture, fabriquent des vêtements 
et des bijoux, ou encore s’adaptent à 
des changements climatiques. En effet, 
durant le Paléolithique – et avant que les 
activités humaines accélèrent le ré-
chauffement climatique – le climat varie, 
naturellement et de façon cyclique : à 
des périodes glaciaires de  
80 000 ans succèdent de brèves périodes 
plus chaudes. 

Ainsi, des communautés humaines 
singulières se développent, selon les 
régions du monde et les périodes, en se 
distinguant par leurs technologies, leurs 
usages économiques, leur univers sym-
bolique… Si les sociétés paléolithiques 
sont très différentes les unes des autres, 
elles entrent en contact, échangent leurs 
cultures, se combattent ou encore se 
métissent. Nos connaissances sont  
encore fragmentaires et cette période 
aux humanités plurielles reste pleine  
de mystères et de débats scientifiques !

Peu de sites ont été découverts en Seine-
Saint-Denis pour cette période, mais les 
vallées de la Seine et de la Marne sont 
riches en occupations paléolithiques.

8 MAI 2022  
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

APPRENTI·E CHASSEUR·EUSE 

Découvrez les armes de chasse paléo-
lithique et entraînez-vous à les manier. 
Sagaies et propulseurs n’auront plus  
de secret pour vous !

Avec Archéolithe

Adultes et enfants dès 8 ans

MA MAISON « PALÉO » 

Hutte, tipi, tente… : où vivaient les 
humains nomades de la Préhistoire ? 
Construisez votre maquette d’une habi-
tation préhistorique, inspirée d’un site 
paléolithique.

Avec Archéotrucs

Adultes et enfants dès 8 ans

ALLUMEZ LE FEU ! 

Découvrez les techniques utilisées il y a 
des milliers d’années pour faire du feu 
sans briquet ni allumette !

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Adultes et enfants dès 10 ans

 DIFFUSION D’UN COURT- 
MÉTRAGE PAST & CURIOUS

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU 
D’HOMO HEIDELBERGENSIS

Un épisode de Sol Sánchez-Dehesa 
Galán, Astrid Amadieu et Alfred Hébert

15 MAI 2022  
DE 13H30 À 18H 

ATELIERS

VÉNUS SORTIE DE TERRE 

Sur le modèle de celles découvertes 
sur des sites paléolithiques et que l’on 
nomme les « Vénus », façonnez une 
statuette en terre.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Adultes et enfants dès 5 ans

ARTISTES EN HERBE

Expérimentez les gestes et techniques 
artistiques paléolithiques à travers l’art 
pariétal : d’incroyables peintures et 
gravures ornant les parois rocheuses, 
dont les plus anciennes remontent à  
45 000 ans !

Avec Archéotrucs et l’Etinbulle

Adultes et enfants dès 5 ans
 

PROMENADE – ATELIER

DES PLANTES POUR FAIRE 
DES CORDES

Dans l’archéosite et à proximité, 
découvrez quels végétaux peuvent être 
cueillis pour fabriquer des cordes et 
apprenez les techniques de tissage.

Avec Arkéofabrik

Adultes et enfants dès 12 ans

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

LA PARURE NÉOLITHIQUE

Rencontrez l’archéologue Caroline 
Peschaux (CNRS). Elle présentera les 
pratiques de décoration corporelle 
paléolithiques, notamment les parures 
et leurs techniques de fabrication.

- 10 000- 3,3 millions - 6 000 - 2 500 -50  0



8 9

LE MÉSOLITHIQUE 
(-10 000 à -6 000 ANS) 

Le Mésolithique est une période de  
transformations des milieux naturels  
et des modes de vie, liée à un phénomène 
majeur : l’entrée dans ce que l’on appelle 
l’interglaciaire holocène, vers 10 000 
avant notre ère. Comme lors des 
précédents cycles de glaciation- 
déglaciation, cette phase de réchauf-
fement climatique, dans laquelle nous 
nous trouvons encore aujourd’hui,  
a été en partie provoquée par les modifi-
cations de l’orbite terrestre autour  
du soleil. Les températures montent, 
la steppe glaciaire se couvre de forêts 
tempérées denses ressemblant à celles 
d’aujourd’hui ; les grands animaux 
adaptés au froid (mammouths, rennes...) 
laissent place aux espèces forestières  
actuelles (sangliers, cerfs...) ; le niveau 
des mers remonte, modifiant profon-
dément le nord-ouest de l’Europe. 
Comment les sociétés paléolithiques se 
sont-elles adaptées à ces changements ? 
Cette époque, encore peu documentée 
par l’archéologie, intéresse de plus en 
plus les spécialistes. Elle pourrait être 
riche d’enseignements sur l’adaptation 
des sociétés dans un contexte de 
réchauffement climatique, accéléré 
aujourd’hui par l’intensification des 
activités humaines.

La cueillette, la chasse et la pêche 
constituent toujours la base de l’alimen-
tation, mais les manières de vivre sont 
désormais adaptées à des écosystèmes 
tempérés forestiers, montagnards et 
marins proches des nôtres. On navigue 

en pirogue sur les fleuves et le long 
des côtes, et on pêche à la ligne, à la 
nasse ou au harpon ; muni d’arcs et de 
flèches garnies de toutes petites pointes 
acérées, on chasse le gibier d’eau et 
de forêt ; on cueille des noisettes, des 
poires… et on échange des biens sur de 
longues distances. 
Pour le Mésolithique, les découvertes 
archéologiques ont notamment permis 
d’identifier des campements de plein-air 
ou lieux de séjours sous des abris 
rocheux, ainsi que les premiers regrou-
pements funéraires de notre histoire. 
À cet égard, de nombreux vestiges 
mésolithiques, dont un cimetière, ont été 
découverts dans le parc de la Haute-Île.

21 ET 22 MAI 2022  
DE 13H30 À 18H

Ce week-end s’inscrit dans le cadre  
de la Fête de la Nature. Retrouvez  
le programme complet pour le parc  
de la Haute-Île sur :  
parcsinfo.seinesaintdenis.fr 

ATELIERS

CONSTRUIS TA PIROGUE 

Comment construit-on une pirogue ? 
Comment navigue-t-on à bord ?... Vous 
saurez tout sur cette embarcation, la 

plus représentée sur le globe, depuis  
la Préhistoire jusqu’à nos jours.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Adultes et enfants dès 6 ans

MA MAISON « MÉSO » 

Méthodiquement, comme le font les 
archéologues, identifiez et interprétez 
les traces laissées par les habitations 
mésolithiques.

Avec les médiateur·rice·s  
de l’archéosite 

NAVIGATION SUR
LA MARNE

VIE ET ACTIVITÉ SUR LA MARNE 
HIER ET AUJOURD’HUI

Le temps d’une balade en bateau entre 
Neuilly-sur-Marne et Gournay-sur-
Marne, découvrez la vallée de la Marne 
comme vous ne l’avez jamais vue !

Départ et arrivée au port de Noisy-le-Grand : 
informations communiquées lors de la ré-
servation sur exploreparis.com

Avec l’association Au fil de l’eau

Adultes et enfants

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·SE !

PÊCHER AU MÉSOLITHIQUE

LE 22 MAI UNIQUEMENT

Découvrez avec Albane Mazet, archéo- 
logue spécialiste du mésolithique  
(Université Paris Nanterre), quels étaient 
les techniques et les instruments utilisés 
pour la pêche.

29 MAI 2022  
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

5 MIN POUR FAIRE DU FEU !

Serez-vous capable de préparer un  
foyer et d’allumer un feu, en 5 minutes  
« chrono », en exploitant uniquement  
les ressources de l’archéosite ?

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Adultes et enfants dès 10 ans

MA MAISON « MÉSO »

Méthodiquement, comme le font les 
archéologues, identifiez et comprenez 
les traces laissées par les habitations 
mésolithiques.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 8 ans

 

- 10 000- 3,3 millions - 6 000 - 2 500 -50  0
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ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

UN SITE MÉSOLITHIQUE À LA 
HAUTE-ÎLE !

Retrouvez Caroline Peschaux (CNRS), 
qui a participé aux fouilles du site méso-
lithique de la Haute-Île, qui a révélé une 
des rares nécropoles de cette période. 
Elle vous présentera ces découvertes 
remarquables (site non visitable).

ARKÉORIKIKI

Les plus petit·e·s sont à l’honneur  
ce dimanche à l’archéosite !

5 JUIN 2022   
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

LA PRÉHISTOIRE AU BOUT 
DES DOIGTS 

Une première découverte de la Préhis-
toire… à travers les matériaux utilisés  
à cette période. Affûtez vos sens !

Avec Archéotrucs 

Enfants de 3 à 5 ans

EN AVANT LA MUSIQUE !

Toutes les sonorités de la préhistoire, 
avec divers instruments de musique du 
monde et des reconstitutions d’instru-
ments très très anciens…

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Enfants de 3 à 5 ans
 

LECTURES

HISTOIRES DE PRÉHISTOIRE

Découvrez en famille contes et histoires 
autour de la Préhistoire.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Enfants de 0 à 5 ans
 

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

COMMENT LE PETIT HUMAIN 
APPREND LE LANGAGE

Nawal Abboub, docteure en sciences  
cognitives (Rising Up - ENS ULM),  
propose une rencontre sur le thème  
de nos facultés d’apprentissage.  
Comment le cerveau des jeunes enfants 
se développe-t-il ? Quand et comment 
acquièrent-ils le langage ?

LE NÉOLITHIQUE  
(- 6 000 à - 2 500 ANS) 

Premiers villages, premières agricultures, 
premiers élevages, premières poteries, 
outils en pierre polie… autant d’innovations 
néolithiques. Cette période marque un 
tournant dans l’histoire des sociétés : 
les modes de subsistance des groupes 
humains changent totalement, passant 
d’une économie de prédation – chasse, 
pêche, cueillette – à une économie de 
production – agriculture et élevage – qui 
est toujours la nôtre. Que s’est-il passé ? 
Environ 6 000 ans avant notre ère, des 
populations d’agriculteur·rice·s migrent 
depuis l’Asie Mineure avec leurs plantes 
cultivées, leurs animaux domestiques, 
leurs poteries, leurs outils et leur habi-
tude de vie sédentaire dans des maisons 
en bois et en terre. Ces hommes et ces 
femmes colonisent progressivement 
toute l’Europe, via les grands fleuves  
et la Méditerranée.

Des analyses génétiques pratiquées 
sur des squelettes de cette période ont 
montré qu’il y a eu métissage entre ces 
premiers agriculteurs venus de l’est et 
les chasseurs-cueilleurs autochtones. 
Peu à peu, ceux-ci adoptent le mode  
de vie sédentaire et paysan. On abat  
les grands arbres des forêts primaires  
à l’aide de haches en pierre polie, pour 
créer les champs, les pâtures et pour 
construire des bâtiments et des équi-
pements agricoles pérennes afin de se 
loger, cultiver, irriguer, stocker etc. ; 
on cuit les aliments et on conserve les 
provisions dans des vases en céramique ; 
on place les morts dans de très grands 

cimetières ; on érige des monuments 
mégalithiques (dolmens et menhirs)  
et on fortifie les villages... Tout au  
long du Néolithique, les paysages se 
modifient au fur et à mesure de ces 
aménagements : les anciennes forêts 
sont peu à peu défrichées, les espaces 
cultivés s’étendent, des villages « en 
dur» sont bâtis. C’est d’ailleurs dans  
l’un des plus anciens villages découverts  
en Île-de-France, à Vignely (77), daté  
de - 5 000 ans, que les archéologues  
ont mis au jour des maisons dites  
« danubiennes » dont l’une est reconsti-
tuée à l’archéosite de la Haute-Île.

11 ET 12 JUIN 2022   
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

CONSTRUIS TA PIROGUE 

Comment construit-on une pirogue ? 
Comment navigue-t-on à bord ?... Vous 
saurez tout sur cette embarcation, la 
plus représentée sur le globe, depuis la 
Préhistoire jusqu’à nos jours.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite 

Adultes et enfants dès 6 ans

- 10 000- 3,3 millions - 6 000 - 2 500 -50  0
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HACHE OU BIJOU ? LES DEUX ! 

LE 12 JUIN UNIQUEMENT

Avec des outils en pierre, travaillez une 
pierre tendre pour fabriquer un bijou 
typique du Néolithique : la hache pende-
loque !

Avec Archéolithe

Adultes et enfants dès 8 ans

DÉMONSTRATION
 

TRAVAILLER LE BOIS 
AU NÉOLITHIQUE 

Découvrez la menuiserie néolithique. 
Outils en pierre polie et techniques de 
découpe, de façonnage et d’assemblage 
du bois n’auront plus de secret pour vous !

Avec Préhistoire interactive

DIFFUSION DE 
COURTS-MÉTRAGES  
PAST & CURIOUS
 

LES PREMIERS BÛCHERONS 
D’ARMORIQUE

Un épisode de Lucie Beneteaud, Astrid 
Amadieu et Alfred Hébert

 

PARURES NÉOLITHIQUES :  
QUAND LA PIERRE SE FAIT PERLE

De Hala Alarashi, Catherine Vincent, 
Astrid Amadieu et Dennis O’Brien

26 JUIN 2022 

DE 13H30 À 18H

ATELIERS

À LA DÉCOUVERTE DU NÉOLITHIQUE

Découvrez, grâce aux gestes et aux 
objets, toutes les innovations du Néo-
lithique : la sédentarisation, l’agriculture 
et la céramique !

Avec Archéolithes

Adultes et enfants dès 8 ans
 

MA MAISON « NÉO » 

Construisez une mini-maison danubienne 
en reproduisant le plan de la grande 
maison de l’archéosite et initiez-vous 
aux techniques de construction des  
premiers agriculteurs.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 8 ans

DIFFUSION DE 
COURTS-MÉTRAGES  
PAST & CURIOUS

L’AGRICULTURE NÉOLITHIQUE À LA LOUPE

De Fiona Pichon, Carolyne Douché, 
Astrid Amadieu et Alfred Hébert

À TABLE ! CUISINER IL Y A 8 000 ANS

De Léa Drieu, Astrid Amadieu, Maxime 
Garnaud

 

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

À LA DÉCOUVERTE                                    
DE L’ARCHÉOZOOLOGIE

Stéphane Frère, archéozoologue à 
l’Inrap, échangera avec vous autour de 
son métier : l’analyse des ossements 
animaux et l’étude des relations entre 
les sociétés humaines et les animaux.
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES DE 
L'ARCHÉOLOGIE
 
18 ET 19 JUIN 2022  

DE 13H30 À 18H

 
À l’occasion de ce week-end, le Bureau du patrimoine archéologique 
de la Seine-Saint-Denis se mobilise comme chaque année pour vous 
faire découvrir la richesse historique et archéologique de notre territoire.

Retrouvez le programme détaillé sur l'Atlas de l'architecture et du 
patrimoine de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.seinesaintdenis.fr
et sur le site : exploreparis.com/fr

LES ÂGES DES MÉTAUX   
(- 2 500 à - 50 ANS) 

À partir des années 2 500 avant notre 
ère, se diffuse en Europe la transfor-
mation des métaux, une aventure qui 
commence avec l’invention d’un nouveau 
matériau, le bronze, fait d’un alliage 
d’étain et de cuivre, deux minerais 
extraits à des centaines de kilomètres 
l’un de l’autre… C’est l’âge du bronze. 
Cette période voit la production massive 
d’objets d’une qualité inégalée jusqu’à 
aujourd’hui. Le trafic maritime et 
terrestre se développe pour acheminer 
le métal, les objets, mais aussi le sel, 
l’ambre, le verre... L’Europe devient un 
espace interconnecté où l’on voyage 
beaucoup au sein d’une aire d’échanges 
commerciaux et culturels intenses. 

Dans les années - 800, les progrès 
techniques permettent de maîtriser  
la réduction du minerai de fer. L’usage  
de ce nouveau métal, plus résistant que  
le bronze, se généralise pour l’outillage 
et les armes. Cet âge du fer voit la 
spécialisation et la sophistication de la 
production artisanale (verriers, potiers, 
forgerons, orfèvres…) et l’intensification 
du commerce de produits manufacturés. 
Les méthodes agricoles déjà perfec-
tionnées à l’âge du bronze continuent 
d’évoluer : les faucilles néolithiques 
pourvues de petites lames en pierre sont 
remplacées par de grandes faucilles en 
bronze, elles-mêmes remplacées par 
des faucilles en fer.

Dès - 450, les peuples gaulois, qui font 
partie des populations celtiques, affir-
ment leur autorité sur des territoires 
bien délimités et progressivement amé-
nagés : les campagnes sont largement 

exploitées par de nombreuses fermes 
et les premières « villes » se forment 
le long des voies de communication 
fluviales et terrestres. Une économie 
monétaire se développe : le commerce 
ne repose plus sur le troc mais sur la 
vente et l’achat en espèces sonnantes 
et trébuchantes. Les Parisii, un peuple 
gaulois installé dans l’actuelle région 
parisienne, fondent les sites urbains de 
Nanterre, Saint-Maur-des-Fossés et 
Bobigny. Ils y pratiquent l’artisanat du 
verre et du métal, frappent monnaie, 
commercent. Ils y consomment des 
produits importés du monde romain :  
du vin, de la vaisselle. Car c’est aussi une 
période d’intensification des relations 
marchandes et culturelles, notamment 
avec les Romains…

2 ET 3 JUILLET 2022    
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

POLLENS ET GRAINES 

LE 3 JUILLET UNIQUEMENT

À partir de restes végétaux tels que le 
pollen et les graines retrouvés lors de 
fouilles, les archéologues reconstituent 
l’environnement et les pratiques agri-
coles. Découvrez comment !

Avec l’Etinbulle

Adultes et enfants dès 8 ans

- 10 000- 3,3 millions - 6 000 - 2 500 -50  0
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ADOPTE DES  
CHERCHEUR·SE·S !

LES BRACELETS EN VERRE GAULOIS

Jöelle Rolland, archéologue (Université 
Bordeaux Montaigne) et l’atelier Silicybine 
expérimentent diverses techniques de 
fabrication des bracelets en verre gau-
lois. Découvrez avec eux cette démarche 
expérimentale.
 

LES PARISII

Rencontrez la chercheuse Carole 
Quatrelivre (ENS), pour mieux connaître 
les Parisii, un peuple gaulois installé en 
Île-de-France, dont les archéologues 
ont retrouvé d’importants vestiges en 
Seine-Saint-Denis.
 

SONORITÉS DU MONDE CELTIQUE

Julian Cuvilliez, luthier et archéo- 
musicologue de l’Atelier Skald, évoquera 
des instruments celtiques et présentera 
plus particulièrement la lance tintante 
découverte dans une tombe à Bobigny.
 

QUAND LES GAULOIS                            
ENTERRENT LEURS MORTS

LE 3 JUILLET UNIQUEMENT

Venez échanger avec Cyrille le Forestier, 
archéo-anthropologue à l’Inrap, autour 
des pratiques funéraires des Parisii et 
de leur grande nécropole de Bobigny.
 

10 JUILLET 2022  

DE 13H30 À 18H

ATELIERS

DE TERRE ET DE BOIS :  
CLAYONNAGE ET TORCHIS

Expérimentez la confection du clayon-
nage et l’application du torchis, deux 
techniques utilisées pour fabriquer les 
murs des maisons, de la Préhistoire à 
nos jours.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 8 ans
 

DE LA GRAINE AU PAIN

Égrainer, moudre… il vous faudra mettre 
la main à la pâte pour fabriquer votre 
farine avant de préparer votre pain !

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 5 ans
 

DÉMONSTRATION

LES DÉBUTS DE LA MÉTALLURGIE

Comment fabrique-t-on du métal ? 
Découvrez la métallurgie du cuivre et 
du bronze : les matières premières, 
leur transformation, la confection des 

premiers alliages et, enfin, la fabrication 
d’objets métalliques. 

Avec Arkéofabrik

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

QUAND ON GRAVAIT DES 
ÉTOILES SUR DU MÉTAL…

Rencontrez Florent Mathias, docteur en 
archéologie, pour découvrir comment 
les sociétés humaines appréhendaient 
le ciel aux âges des métaux et comment 
ils le représentaient sur du mobilier en 
métal.
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UN ÉTÉ À  
L’ARCHÉOSITE
 
LES DIMANCHES  
17, 24, 31 JUILLET  
ET 7, 14, 21 AOÛT  

DE 13H30 À 18H

 
Durant les mois de juillet et août, l’archéosite sera ouvert tous les 
dimanches : profitez du soleil pour explorer la forêt mésolithique et 
flâner dans la clairière. Visitez la maison danubienne, découvrez nos 
expositions photographiques, voyagez à travers l’histoire et le monde 
grâce aux courts-métrages Past & Curious, ou attardez-vous dans 
l’herbe avec un bon livre d’histoire(s)… Les médiatrices et médiateurs 
du patrimoine archéologique vous proposeront également des visites, 
des démonstrations et des ateliers. 
 
Un intermède estival à découvrir sans modération...

LA GAULE ROMAINE   
(- 50 à 500 ANS) 

Poursuivant la politique d’expansion 
que Rome menait depuis les années 
350 avant notre ère, les légions se sont 
imposées dès -117 dans le sud de la 
Gaule, annexant un territoire qui devient 
la Narbonnaise. Le reste de la Gaule est 
conquis par César entre -58 et -51 : la 
bataille décisive a lieu en -52, à Alésia, 
où Vercingétorix et ses alliés sont 
vaincus. Comme de nombreux autres 
territoires autour du bassin méditerra-
néen, les Gaules indépendantes sont  
réorganisées en « provinces » et 
intègrent le système administratif et 
politique de Rome. C’est ainsi que la 
Gaule Belgique, la Lyonnaise et l’Aqui-
taine rejoignent l’empire romain et ses 
multiples composantes culturelles. 

L’intégration à l’empire n’efface pas les 
caractères culturels gaulois. Toutefois, 
la manière de vivre à la romaine se géné-
ralise, la monnaie romaine circule large-
ment, le latin devient la langue officielle 
et la citoyenneté romaine se diffuse. 
Les villes sont désormais organisées 
en fonction d’axes viaires structurants 
(le cardo et le decumanus), et centrées 
sur des monuments publics : forum 
et temples. Des équipements urbains 
(bains, théâtres et amphithéâtres, aque-
ducs…) concourent au prestige des villes 
et servent au confort et aux plaisirs de 
leurs habitants. Le territoire est égale-
ment maillé de petites agglomérations 

comme celles découvertes à Chelles, 
à Gournay-sur-Marne, à Bobigny… De 
grosses exploitations rurales telle la 
villa du Nouret à Tremblay-en-France et 
de petites fermes émaillent la campagne 
et témoignent d’une activité agricole 
intense. C’est aussi dans ce cadre que 
le christianisme se répand et supplante 
progressivement les polythéismes 
antiques jusqu’à devenir la religion 
officielle de l’empereur en 312.

À partir de la fin du 4e siècle, le pouvoir 
central romain s’affaiblit sous l’effet 
de crises politiques et économiques et 
sous la pression militaire de peuples 
conquérants. L’empire se fragmente peu 
à peu en unités politiques plus petites, 
intégrées dans les royaumes germains. 
De nouveaux pouvoirs émergent : les 
royaumes germaniques et l’église catho-
lique. L’Antiquité tardive est marquée par 
un remodelage progressif des paysages : 
érection de murailles dans les centres 
urbains, d’églises, de monastères, 
déplacement des habitats ruraux ...  
des mutations que les historien·ne·s  
et les archéologues n’appréhendent  
pas complètement. 

- 10 000- 3,3 millions - 6 000 - 2 500 -50  0
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28 AOÛT 2022     
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

ET SI J’ÉTAIS ARCHÉO- 
ANTHROPOLOGUE ?  

Pourquoi fouiller une tombe ? Savez- 
vous que le squelette nous apprend mille 
choses sur les vivants ? ... Initiez-vous 
aux méthodes des archéo-anthropologues 
en fouillant une sépulture romaine 
reconstituée.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 10 ans

L’ARCHITECTURE ROMAINE

Découvrez l’architecture monumentale 
romaine en explorant les édifices de loi-
sirs et de plaisirs du monde romain : les 
théâtres et amphithéâtres, les cirques, 
les thermes…

Avec Archéolithe

Adultes et enfants dès 8 ans
 

DIFFUSION DE 
COURTS-MÉTRAGES  
PAST & CURIOUS

UNE ANNÉE DANS LES  
CAMPAGNES DE GAULE ROMAINE

De Guillaume Huitorel, Astrid Amadieu 
et Maxime Garnaud

APICIUS ET L’ANTIQUE FROMAGE 
NORMAND

De Jérôme Spiesser, Astrid Amadieu  
et Maxime Garnaud.
 

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

DE LA MEULE AU MOULIN

Apprenez, avec Stéphanie Lepareux- 
Couturier et Olivier Bauchet, archéo-
logues à l’Inrap, comment l’étude des 
vestiges archéologiques permet de re-
constituer les moulins et les techniques 
de mouture de la farine.

4 SEPTEMBRE 2022  

DE 13H30 À 18H

ATELIERS

L’ART DE LA FIBULE

Fabriquez votre fibule, cette épingle 
qui servait à faire tenir les vêtements à 
l’Antiquité.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 8 ans

ET SI J’ÉTAIS ARCHÉO- 
ANTHROPOLOGUE ? 

Pourquoi fouiller une tombe ? Savez- 
vous que le squelette nous apprend mille 
choses sur les vivants ? ... Initiez-vous 
aux méthodes des archéo-anthropologues  
en fouillant une sépulture romaine 
reconstituée.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 10 ans
 

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

SPECTACLES ET LIEUX DE DIVERTIS-
SEMENT DANS LE MONDE ROMAIN

Spectacles, théâtres et amphithéâtres,
les pratiques culturelles et artistiques 
dans le monde romain sont très diverses. 
Pour en parler, rencontrez l’archéologue 
Filipe Ferreira (Casa de Velázquez), dont 
les recherches portent sur l’architecture 
des théâtres en Gaule.
 

SPECTACLE DÉMONSTRATION

SONORITÉS DU PASSÉ 

Plongez-vous dans l’Antiquité en décou-
vrant les instruments de cette période et 
leurs sonorités.

Avec Benjamin Simao
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LE MOYEN ÂGE 
(500 à 1 500 ANS) 

Dans la continuité des changements 
sociaux, politiques, économiques et 
culturels de la fin de l’Antiquité, le début 
du Moyen Âge est une période d’affer-
missement de pouvoirs nouveaux. 
D’abord, celle de la dynastie des 
Mérovingiens, rois du peuple franc. 
L’expansion de ce pouvoir en Gaule –  
qui devient la Francie – est soutenue  
par l’Église qui s’affirme également 
comme une puissance politique et 
économique nouvelle. Les artisans 
excellent dans le travail du métal. Les 
archéologues retrouvent des bijoux et 
des accessoires vestimentaires raffinés 
et colorés dans les nécropoles, comme 
celle découverte rue des Mastraits à 
Noisy-le-Grand.

Au début du 8e siècle, le pouvoir échappe 
aux rois mérovingiens au profit d’une 
dynastie aristocratique dont l’un des 
membres, Pépin le Bref, est sacré roi 
en 754 à Saint-Denis. Son successeur, 
Charlemagne, étend son pouvoir sur 
une grande partie de l’Europe et les 
échanges avec le nord de l’Europe se 
développent, ce dont témoignent de 
grands ports implantés en mer du Nord. 
Le pouvoir carolingien se morcèle et la 
partie occidentale de leur empire tombe 
sous l’autorité de la nouvelle dynastie 
capétienne. Localement, le pouvoir est 
exercé par des aristocraties militaires 
qui édifient, entre le 10e et le 12e siècle, 
de nombreux châteaux.

À partir du 12e siècle, l’essor économique 
et démographique, sur fond de raffer-
missement du pouvoir royal, favorise un 
développement urbain sans précédent 
et stimule l’artisanat, l’agriculture, l’éle-
vage… Pour répondre aux besoins d’une 
population plus nombreuse, on aménage 
les fleuves et on valorise les zones 
humides. Les avancées techniques liées 
à la construction génèrent une forte 
exploitation des forêts et des carrières 
pour bâtir d’imposants monuments 
religieux, des enceintes urbaines,  
des châteaux…

11 SEPTEMBRE 2022   
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

DE TERRE ET DE BOIS :  
CLAYONNAGE ET TORCHIS 

Expérimentez la confection du clayon-
nage et l’application du torchis, deux 
techniques utilisées pour fabriquer les 
murs de la Préhistoire à nos jours.

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 8 ans
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L’ARCHITECTURE MÉDIÉVALE

Arcs brisés, arcs en plein cintre et 
voûtes sur croisée d’ogive n’auront plus 
de secret pour vous ! Construisez un arc 
dans les règles de l’art !

Avec les archéologues du bureau du 
patrimoine archéologique de Seine-
Saint-Denis

Adultes et enfants dès 8 ans

25 SEPTEMBRE 2022 
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

JEU DE PLATEAU… SANS PLATEAU ! 

Les archéologues découvrent régulière-
ment des plateaux de jeu gravés directe-
ment sur le sol des rues ou des maisons. 
Des petits cailloux, un plateau de jeu 
tracé au bâton sur le sable de l’archéo-
site, et vous voici fin prêt·e à vous initier 
aux jeux médiévaux !

Avec les médiateur·rice·s de l’archéosite

Adultes et enfants dès 6 ans

QUI EST CE SQUELETTE ? 

À partir de photos de sépultures de la 
nécropole médiévale de Noisy-le-Grand, 
saurez-vous déterminer l’identité des 
défunt·e·s ? Pour cela, il vous faudra 
faire appel aux méthodes de l’archéo- 
anthropologie !

Avec l’association Archéologie des 
nécropoles

Adultes et enfants à partir
de 8 ans

DÉMONSTRATION

DE TOUTES LES COULEURS

Mordançage, teinture à l’indigo, au 
curcuma, aux feuilles de bouleau ou 
même à l’oignon ! Découvrez comment 
on teignait les fils au Moyen-Âge, avec 
une artisane passionnée de techniques 
textiles anciennes.

Avec Micky Schoelzk, de L’atelier de Micky
 

ADOPTE UN·E  
CHERCHEUR·EUSE !

LA MORT VOILÉE

Wendy Bougraud (Université Bordeaux 
Montaigne), archéologue spécialiste des 
rituels funéraires, viendra vous parler 
des tissus que les femmes portaient 
en leur dernière demeure à l’époque 
mérovingienne.
 

DIFFUSION D’UN 
COURT-MÉTRAGE  
PAST & CURIOUS

FUNÉRAILLES MÉROVINGIENNES : 
L’HABIT FAIT-IL LE MORT ?

De Wendy Bougraud, Astrid Amadieu  
et Alfred Hébert 
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JOURNÉES  
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
 
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022  

DE 13H30 À 18H

 
Le patrimoine nous rassemble autour de la découverte, de l’appren-
tissage et de l’émerveillement. Comme chaque année, le Département 
participera à cet événement en vous proposant de nombreuses activités 
et visites.
Retrouvez le programme détaillé sur l’Atlas de l’architecture et du 
patrimoine de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.seinesaintdenis.fr
et sur le site : exploreparis.com/fr

LA PÉRIODE MODERNE 
(1500 à 1800 ANS) 

Si la vie politique reste dominée par 
la figure royale et l’action de grandes 
familles nobles, progressivement, les 
anciennes relations entre suzerains 
et vassaux laissent place à un pouvoir 
souverain qui exerce une autorité directe 
sur l’ensemble du peuple. La destruction 
des anciennes fortifications médiévales 
marque cette soumission des grands sei-
gneurs féodaux au pouvoir monarchique.
Dès les années 1500, sous l’influence 
italienne, s’exprime un renouveau 
artistique, intellectuel et culturel, la 
Renaissance, marqué par de grandes 
campagnes de constructions royales 
et princières. Aux siècles suivants, ce 
sont les familles aristocratiques qui 
construisent de nombreux châteaux de 
plaisance dotés de jardins et de parcs 
paysagers aménagés pour se promener 
et se distraire. C’est le cas du château  
de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne :  
le vieux château médiéval est totalement 
réaménagé à la Renaissance, puis détruit 
et reconstruit au 18e siècle avec un grand 
parc orné de parterres, d’allées, de 
statues, de canaux, d’une île artificielle, 
et dont la Haute-Île est  
la réserve de chasse.

Les pratiques de l’agriculture et de 
l’élevage sont théorisées et rationalisées 
par les sciences agronomiques, en lien 
avec le développement des sciences et la 
philosophie des Lumières. Des techniques 
agricoles nouvelles apparaissent, 
comme les murs-à-pêches à Montreuil.

On exploite intensément les carrières, 
notamment de calcaire et de gypse en 
Île-de-France, abondamment utilisés 
dans les bâtiments urbains comme dans 
les fermes. 

La Révolution clôt cette période. Dès 
lors, historien·ne·s et archéologues 
parlent de « l’époque contemporaine » – 
notre époque, qui fait également l’objet 
de nombreuses fouilles et recherches. 
Notre histoire récente hérite de la 
période moderne dans de nombreux 
domaines : la pensée scientifique, la 
philosophie politique, l’industrialisation 
des techniques et la massification des 
productions.

2 OCTOBRE 2022    
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

L’ARCHITECTURE MODERNE   

Arcs brisés, arcs en plein cintre et 
voûtes sur croisée d’ogive n’auront plus 
de secret pour vous ! Construisez un arc 
dans les règles de l’art !

Avec les archéologues du bureau du 
patrimoine archéologique de Seine-
Saint-Denis

Adultes et enfants  
à partir de 8 ans
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DÉMONSTRATION

LE PLÂTRE, UN MATÉRIAU DE 
CONSTRUCTION POLYVALENT 
ET SÉCULAIRE

Issu du chauffage du gypse, le plâtre  
est employé depuis plusieurs siècles 
dans la construction et les arts décora-
tifs. Découvrez, avec les spécialistes du 
Musée du plâtre, ses caractéristiques, 
ses propriétés, son histoire, sa fabrica-
tion, son utilisation.

Avec les archéologues du bureau  
du patrimoine archéologique de Seine-
Saint-Denis

Adultes et enfants dès 6 ans
 

SPECTACLE

LÉONARD DE VINCI, UN INGÉNIEUR 
DE GÉNIE

Découvrez avec Léonard de Vinci ses 
recherches, progrès et découvertes en 
matière d’ingénierie. A-t-il vraiment tout 
inventé avant les autres ? Nous décou-
vrirons que l’histoire de cet homme 
lumineux est bien complexe. Il est le 
fruit et le mélange étrange d’une longue 
tradition et d’un esprit particulièrement 
novateur et observateur.

En marge du spectacle, découvrez 
une exposition de maquettes des plus 
grandes réalisations de Léonard de 
Vinci.

Avec Stéphane Vandecapelle

16 OCTOBRE 2022  
DE 13H30 À 18H

ATELIERS

LE JEU DE L’OIE GÉANT

Dans les jardins du château de Chantilly, 
les archéologues ont découvert les 
vestiges d’un jeu de l’oie grandeur 
nature (plus d’un kilomètre de parcours !), 
construit dans les années 1730. Nous 
nous en sommes librement inspiré pour 
vous proposer de disputer une partie 
avec nous – au format quelque peu  
réduit tout de même… 

Avec Jean-Louis Bernard, archéologue 
à l’Inrap et les médiateur·rice·s de 
l’archéosite

Adultes et enfants dès 3 ans
 

« BACK TO THE TRASH »

Glissez-vous dans la peau d’un·e archéo-
logue du futur pour fouiller une déchet-
terie des années 1990 à différentes 
époques du futur ! Retrouverez-vous 
les mêmes déchets au fil du temps qui 
passe ?

Avec l’Etinbulle

Adultes et enfants dès 5 ans

FÊTE DE LA SCIENCE
 
8 ET 9 OCTOBRE 2022   

DE 13H30 À 18H

 
À l’occasion de la fête de la science, rencontrez des chercheuses et 
chercheurs spécialistes du Néolithique et découvrez ou redécouvrez les 
courts métrages animés de Past and Curious.
 
Retrouvez le programme détaillé sur l’Atlas de l’architecture et du 
patrimoine de la Seine-Saint-Denis : patrimoine.seinesaintdenis.fr
et sur le site : exploreparis.com/fr



Crédits photos : bureau du patrimoine 
archéologique, Département de la
Seine-Saint-Denis ; S. Vandecapelle

Entrée du parc
côté camping

Archéosite de la Haute-Île
Parc départemental de la Haute-Île  
Av. Jean-Jaurès – RN 34  
Neuilly-sur-Marne 
Accès
Parking public de 30 places sur site –  
piste cyclable 
L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour 
arriver à l’heure aux ateliers, prévoyez 15 mn 
de marche depuis les entrées principales du 
parc (parking/camping).

Transports en commun
RER A, gare Neuilly-Plaisance  
puis Bus 113 en direction de Chelles,  
arrêt Pointe de Gournay  
ou RER E, gare de Chelles/Gournay puis 
Bus 113 en direction de Neuilly-Plaisance, 
arrêt Pointe de Gournay.

Renseignements
Département de la Seine-Saint-Denis
Direction de la Culture, du Patrimoine,  
du Sport et des Loisirs
Service du patrimoine culturel
Accueil des groupes (scolaires, association 
etc.) du lundi au vendredi sur réservation 
Contact : hauteile@seinesaintdenis.fr

OUVERTURE
DE MAI À OCTOBRE 2022 
DE 13H30 À 18H
Entrée et activités gratuites
L’archéosite de la Haute-Île est un espace 
de plein air, prévoyez une tenue adaptée 
de manière à vous protéger du soleil et des 
insectes.
L’archéosite sera ouvert sous réserve de 
conditions météorologiques favorables.

Plus d’informations sur
ssd.fr/archeosite
et ssd.fr/parcsinfo
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Informations, horaires et 
réservation des visites et des 
ateliers sur le site ExploreParis : 
exploreparis.com/fr

https://seinesaintdenis.fr/

