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Un centre archéologique aurait-il sa place dans l’île de la cité ? 

Conférence de Jean-Paul Demoule, archéologue 
 

Mardi 8 octobre  
18h00 > 20h30 à l’Hôtel Dieu 
E nt ré e a u 1,  par vi s  de  No tre -Dame  
Amphithéâtre Mondor, galerie A1 rez-de-chaussée 

L’île de la cité était déjà la résidence de peuplements humains 
à la période néolithique. C’est notamment grâce à la loi sur 
l’archéologie préven ve votée en 2OO1, que les archéologues 
ont pu retrouver les traces enfouies des premières occupa ons  
du site parisien. La loi fait obliga on à tous, collec vités locales 
ou promoteurs privés, de faire des fouilles archéologiques pré-
ven ves à chaque fois qu’il y a des travaux et des informa ons 
documentées sur la possible présence de patrimoines archéo-
logiques dans les sous-sols. Les découvertes dans le sol se sont 
mul pliées à chaque chan er d’aménagement au point que la 
Ville de Paris est aujourd’hui en mesure d’offrir sur son site 
Paris.fr une carte interac ve en ligne à tous les Parisiens1 : de 
sarcophages mérovingiens en puits médiévaux, les trésors à 
Paris ne manquent pas !  

 

Les progrès de l’archéologie ont notamment fait avancer la connaissance des sociétés sans écriture. Ils ont rendu possible un 
nouveau dialogue entre sources textuelles et sources matérielles, qui bouleversent plusieurs domaines de l’histoire ancienne, 
médiévale et moderne. 

Jean-Paul Demoule, ancien président de l’INRAP (Ins tut na onal de recherches archéologiques préven ves), également co-
auteur d’Une histoire des civilisa ons : comment l’archéologie bouleverse nos connaissances2 plaide pour l’ouverture d’un 
lieu d’exposi ons archéologiques temporaires sur l’île de la cité, tout comme Pierre Grenet, l'un de nos adhérents féru des 
civilisa ons an ques. En nous expliquant le renouvellement des connaissances sur l’histoire de Paris grâce aux progrès de l’ar-
chéologie, ils nous feront part  des raisons qui mo vent leur projet. 

 

1) Paris.fr 5 juillet 2019 : h ps://www.paris.fr/actualites/une-carte-archeologique-pour-170-ans-de-decouvertes-6991 
2) Jean-Paul DEMOULE, Dominique GARCIA, Alain SCHNAPP, Une histoire des civilisa ons : Comment l’archéologie bouleverse nos connaissances,  
    La Découverte, INRAP 2018 

 

Entrée libre. Inscrip on par mail :  aux4coinsdu4@gmail.com 

En cas de désistement, nous prévenir SVP.  Bien cordialement, 
Aux quatre coins du quatre 
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