
                                                         

 

L’Inrap fête le patrimoine ! 

 
Les 18 et 19 septembre 2021, à l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, l’Inrap organise partout en France de nombreuses manifestations 
autour du patrimoine archéologique : journées portes ouvertes, expositions, ateliers 
pédagogiques, tables rondes, projections de films. Thème de cette 38e édition : 
« Patrimoine pour tous ».  
 
L’archéologie préventive « produit » du patrimoine. Visant à assurer la sauvegarde 

par l’étude du patrimoine archéologique lorsque celui-ci est menacé par des 

travaux d’aménagement, elle renouvelle en permanence l’histoire des territoires. 

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir ce 

patrimoine archéologique unique. 

 
Des visites de chantiers archéologiques 
Cette année, l’Inrap invite le public à venir découvrir des sites archéologiques 

comme l’enceinte médiévale d’Aigueperse (Puy-de-Dôme), son fossé et un 

faubourg artisanal ; les vestiges d’une ferme cistercienne des XIe-XVe siècles 

à Jouars-Pontchartrain (Yvelines) ; un village mérovingiens à Épône (Yvelines) ; 

l’archéologie du bâti à la Tour de Vesvre, à Neuvy-Deux-Clochers (Cher) ; la 

fouille de l’église de Saint-Eutrope à Saintes (Charente maritime) et des 

installations fluviales, ponts et lit de l’Adour à Dax (Landes). 

 
L’Inrap sur le parvis de Notre-Dame de Paris 

La loi d’exception du 29 juillet 2019 a confié à l’Inrap la responsabilité des 

interventions archéologiques préventives liées au chantier de restauration de Notre-

Dame. Depuis, les équipes de l’Institut œuvrent à un programme de diagnostics, de 

fouilles et de prospections, pour accompagner ce projet hors norme. À l’occasion 

des Journées européennes du patrimoine, l’établissement public Rebâtir Notre-

Dame de Paris organise avec ses partenaires un village autour des corps de métier 

du chantier de sécurisation et de consolidation de Notre-Dame, sur le parvis de la 

cathédrale.  

Un parcours dans le village permettra au public de découvrir les métiers du gros 

œuvre, les métiers d’art, les métiers de la maîtrise d’ouvrage et ceux de la 

recherche. 

C’est dans l’espace « Métiers de la recherche » que l’Inrap et le Service régional de 

l’archéologie accueilleront le public pour présenter les travaux archéologiques 

menés dans la cathédrâle et ses abords, le samedi et le dimanche, de 10h à 18h. Par 

ailleurs, l’Inrap effectuera des démonstrations de prospection géophysique. Cette 

technologie, non-destructrice pour les vestiges archéologiques, permet une 

détection des cavités et maçonneries inconnues, ainsi que l’identification de la 

provenance des matériaux utilisés pour les éléments sculptés.  

 
Les musées et les expositions ouvrent gratuitement leurs portes 
Les Journées européennes du patrimoine sont une occasion de rappeler que les 

vestiges issus de fouilles préventives enrichissent les collections permanentes des 

musées et les expositions. Cette année, l’Inrap est partenaire d’une trentaine 

d’expositions dont la plupart sont accessibles gratuitement pendant les JEP. De 
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https://www.inrap.fr/les-jep-en-ile-de-france-15915
https://www.inrap.fr/les-jep-en-centre-val-de-loire-15922
https://www.inrap.fr/les-jep-en-nouvelle-aquitaine-15948
https://www.inrap.fr/les-jep-en-nouvelle-aquitaine-15948


 

 

nouveaux établissements labélisés « Musées de France » sont à visiter au cours de 

ces JEP, comme le musée Narbo Via à Narbonne, le musée de Mariana à Lucciana 

(Haute-Corse), le musée de Vire Normandie... 

 

Conférences, ateliers, démonstrations, archéo-balades, projections... plus d’une 

centaine d’animations sont proposées par l’Inrap pour les JEP 2021. Découvrez 

le programme complet dans l’agenda de inrap.fr. 

 

 

 

 

 
L’Inrap 

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
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