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Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
remontez le temps jusqu’aux mérovingiens

et entrez dans l’Archéolab’ de Noisy-le-Grand
afin de découvrir tous les secrets 

de la Nécropole des Mastraits.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Au programme : des ateliers,
des jeux, une exposition virtuelle 
et interactive, des conférences et  

des projections documentaires, mais 
aussi un parcours photographique. 

De l’Espace Michel-Simon à la Villa 
Cathala, en passant par le site 

des Mastraits, partez à la rencontre 
des archéologues, des scientifiques 

et des médiateurs de l’Inrap et 
de l’Association Archéologie 

des Nécropoles. Apprenez 
à décrypter leurs méthodes 

d’analyse des vestiges 
de la nécropole exhumée 

rue des Mastraits (centre-ville). 



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Brigitte Marsigny
Maire de Noisy-le-Grand

Premier Vice-Président de Grand Paris Grand Est

Pascale Cotte-Morreton
Adjointe au maire déléguée aux services municipaux 

de proximité, à la valorisation du patrimoine historique, 
au projet de musée virtuel et au projet de jumelage.

le conseil municipal

ont le plaisir de vous convier 
à la présentation 

des  Journées Européennes du Patrimoine

Les Mérovingiens 
à Noisy

 

 Le samedi 18 septembre 
à 12 h

À l’Espace Michel-Simon
36 rue de la République



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE PROGRAMME DU WEEK-END
 ESPACE MICHEL-SIMON  De 10h à 18h - Entrée libre

L’Archéolab’ 
Allée du café des arts 

• « La Nécropole des Mastraits » : 
 exposition virtuelle et interactive à découvrir sur 3 bornes numériques    

• Ateliers :  
 « Pratiques funéraires en tout genre ! »
 « L’archéo-anthropologie funéraire » avec une manipulation « À la recherche 
  de l’ADN ancien ! » animée par un intervenant du Musée de l’Homme
 « Le mobilier archéologique »

• Atelier-jeu « L’Archéo’scan » :  
 devenez archéologue et analysez une sépulture interactive ! 

• Jeux :
 « Qui est ce squelette ? » : redécouvrez le jeu de société célèbre, 
  en déclinaison archéologique ! 
 « Où est Chlodovecus ? : “Le où est Charlie ? ” » version haut Moyen Âge !

• « Patrimoines en poésie » :
 cadavre exquis, calligrammes et acrostiches des Mastraits ! 
 (créneaux sur réservation via le site d’ExploreParis) 

• Le stand informatif de l’Association Archéologie des Nécropoles 
 et de l’Inrap 

Conférences 
Salle Arletty (réservations conseillées via le site d’ExploreParis) : 

• Archéologie de la nécropole de Noisy-le-Grand, Les Mastraits  
 par Cyrille Le Forestier (archéo-anthropologue, Inrap)
	 Samedi,	14 h	(durée	:	1 h 30)

• À la découverte de l’archéozoologie
 par Stéphane Frère (archéozoologue, Inrap)
 Samedi,	16 h 30	(durée	:	1h30)

• Les constructions en plâtre
 par Ivan Lafarge (archéologue, Département de la Seine-Saint-Denis)
	 Dimanche,	14 h	(durée	:	1h30)

• Fouiller, étudier et comprendre les objets métalliques en archéologie
 par Luc Leconte (chargé d’études et de recherches, Inrap)
	 Dimanche,	16 h 30	(durée	:	1h30)



 PARC DE LA VILLA CATHALA   De 10 à 12 h et de 14 h à 18 h - Entrée libre 
« De plâtre et d’os... », Le parcours photographique d’un chantier 
archéologique funéraire unique, de 2008 aux dernières fouilles de juin 2021.
Exposition visible jusqu’au 31 octobre 2021.
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Projection documentaire 
Café des Arts, en accès libre par l’Archéolab’ (25 min) : 

• Les experts de l’archéologie / © ARTE France, Inrap & Doncvoilà Productions
• Les experts remontent le temps : le premier Moyen Age / © ARTE France,  
 Inrap & Doncvoilà Productions 
• Capsule vidéo sur le chantier de Noisy / © Inrap - Juin 2021
• 500 ans de pratiques funéraires à Noisy-le-Grand / © Inrap - Tournez S’il Vous Plaît - 2009
• Les tombes mérovingiennes de Lagny-sur-Marne / © Inrap - Tournez s’il vous plait - 2011
• 1000 ans d’inhumations dans l’église de Gonesse / © Inrap - Tournez S’il Vous Plaît - 2012

 LA NÉCROPOLE DES MASTRAITS 
De 2008 à 2018, l’Etat (Drac Ile-de-France) prescrit plusieurs campagnes de 
recherches archéologiques préventives à Noisy-le-Grand, en amont de projets 
d’aménagements. Au 4 rue des Mastraits, un diagnostic mené en 2007, puis 
une fouille réalisée entre 2008 et 2009, mettent au jour 651 sépultures. Le projet 
de réhabilitation de la rue des Mastraits en 2015 génère un nouveau diagnostic, 
suivi d’une fouille archéologique préventive en 2017. On y découvre une centaine 
de sépultures supplémentaires. Ces recherches ont été menées par le Conseil 
départemental de Seine-Saint-Denis et l’Institut national de recherches archéolo-
giques préventives (Inrap). Depuis 2019, un programme de recherche étudie 
une dernière parcelle où les archéologues continuent d’exhumer des sépultures 
datant du haut Moyen Âge. L’association Archéologie des Nécropoles coordonne 
cette équipe de chercheurs pluridisciplinaires et de bénévoles.

Pour en savoir plus, découvrez le panneau pédagogique situé à l’angle 
de la rue des Mastraits et de la rue du Docteur Sureau.



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

INFORMATIONS PRATIQUES 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
entrée libre de 10h à 18h   

 

COMMENT VENIR 
PAR L’AUTOROUTE A4
Dans le sens Paris-Province :
sortie n° 8 « Noisy-le-Grand – Villiers-sur-Marne »
Dans le sens Province-Paris :
sortie n° 9 « Noisy-le-Grand » puis suivre « Centre-ville »
EN BUS
Bus 220, 320, arrêt « Mairie de Noisy-le-Grand »
STATIONNEMENT
Parking indigo, 12 bis avenue Émile-Cossonneau

WWW.NOISYLEGRAND.FR
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2 - VILLA CATHALA
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