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our la première fois 

cette année, Bonne 

Pioche participait aux 

Journées Nationales de 

l’Archéologie organisées du 7 

au 9 juin 2013 par l’INRAP ! 

À cette occasion, le Musée 

d’Archéologie Nationale nous a 

invités à intervenir au château 

de Saint-Germain-en-Laye. 

C’est dans la chapelle, où se 

sont mariés François 1er et la 

reine Claude, que l’association 

s’est installée avec son bac de 

fouille pour ces trois journées 

dédiées à l’archéologie et à sa 

découverte ! 

 

 

  

P 
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L’équipe 

Une bonne partie de l’équipe de Bonne Pioche était présente aux JNA, notamment des 

membres du bureau (Modwene Poulmarc’h, Kathleen Dupinay, Arnaud Galliègue, Anna 

Delassiaz, Fabien Bièvre-Perrin, Étienne Roche), mais également des membres de 

l’association (Ariane Huteau, Gaëlle Cerruti, Reine-Marie Bérard). Bérénice Chamel et 

Marine Blaire, membres du bureau de l’association, n’étaient pas là, mais sans elles notre 

princesse de l’âge du fer n’aurait pas eu de si belles mains et de si beaux pieds ! 

 

Nous remercions Virginie Gréboval pour son invitation, son accueil et sa motivation, ainsi 

que Christine Ouvrard pour sa disponibilité et son enthousiasme. Un grand merci également à 

Isabelle Vincent, Mohamed Issana, Frédéric Rich, Patrick Goriou et  

Christophe Bodin qui ont veillé sur la chapelle pendant ces trois journées très animées ! Enfin, 

nous remercions le Musée d’Archéologie Nationale et son Directeur, M. Hilaire Multon, pour 

ces trois jours d’archéologie au château de Saint-Germain-en-Laye, un cadre idéal pour nos 

activités. 
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Les activités 

Trois ateliers ont été mis en place dans la chapelle du Château 

de Saint-Germain-en-Laye. Le premier permettait aux 

enfants, et à leurs parents, de découvrir l’archéologie grâce au 

diorama de chantier archéologique en Playmobil de 

l’association puis au travers d’un diaporama illustré sur le 

métier d’archéologue. Le second consistait en un atelier 

d’initiation à l’anatomie humaine : aidés d’une 

anthropologue, les participants identifient des représentations 

des os du corps humains, les situent et les replacent sur une 

silhouette grandeur nature, ensuite, à travers un jeu de 

question-réponse, ils découvrent ce qu’un os peut raconter à 

l’archéologue : âge, sexe, pathologies, etc. Enfin, l’atelier le 

plus apprécié consiste en 

un bac de fouille : 

l’association a reconstitué 

avec l’aide d’artisans 

spécialisés une tombe de 

la fin de l’âge du fer. Selon la journée, les participants ont 

pu fouiller soit une tombe masculine, soit une tombe 

féminine. Suite aux explications d’un archéologue, chaque 

fouilleur prends ses outils (une cuillère, un pinceau, un 

verre pour le 

sable) et 

commence à 

dégager une 

partie de la 

tombe. Chacun 

identifie avec l’aide des archéologues qui entourent 

le bac les objets qu’il découvre, mais ce n’est qu’à 

la fin que tout le monde essaie d’identifier ce qui a 

été fouillé et quelles informations le travail réalisé 

peut permettre de récolter. 

Bien entendu l’animation du stand ne s’arrête pas aux ateliers, l’équipe discute avec les 

personnes qui visitent la chapelle ou attendent des enfants qui participent à la fouille. En 

outre, un stand avec des livres et de la documentation a été monté, à côté 

d’affiches présentant les JNA, l’association et l’atelier. Deux autres stands 

étaient installés dans la chapelle, l’un consacré aux publications du Musée 

et l’autre tenu par les éditions Picard. Le Musée proposait également, dans 

le cadre des Journées Nationales de l’Archéologie, des visites guidées et 

des projections de documentaires et il était encore possible de voir 

l’exposition « L’autre regard » dans la grande cour du château.  
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Le public 

Vendredi 7, ce sont quatre classes qui nous ont rendu visite au cours de cette journée dédiée 

aux scolaires. Environ 90 enfants, du Ce2 à la quatrième, et leurs accompagnateurs se sont 

initiés aux problématiques et aux méthodes de l’archéologie en notre compagnie avec calme 

et patience malgré l’excitation.  

 

Au cours du week-end, c’est ensuite plus d’une centaine d’enfants qui se sont initiés au 

maniement de la truelle et autant d’adultes qui sont venus participer aux ateliers et discuter 

avec nous. Au final le musée a accueilli plus de 900 personnes pour cette édition des Journées 

Nationales de l’Archéologie ! 

Les enfants, et quelques adultes, sont repartis avec leur diplôme d’archéologue en herbe, et 

probablement un peu de sable dans les chaussettes. Nous remercions chaleureusement tous les 

participants, en espérant avoir suscité de la curiosité, et pourquoi pas, quelques vocations. Les 

commentaires laissés dans le livre d’or nous ont tous fait énormément plaisir, avec un petit 

coup de cœur pour ceux des enfants !  
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Médias et Réseaux sociaux 

Une dizaine de followers nous a rejoints sur les réseaux sociaux, sur twitter et facebook. Sur 

twitter, certains tweets ont connu un certain succès et des retweets de la part de différentes 

personnes et institutions : JNA13, INRAP, Musées, associations, particuliers…  

 La chaîne Yvelines-Première a réalisé un reportage samedi matin, diffusé le 10 juin : 

http://www.youtube.com/watch?v=McJ3PyxF2Ig&feature=share 

 Le Courrier des Yvelines a publié un article en amont de l’événement : 

http://www.courrierdesyvelines.fr/2013/06/08/decouvrez-l%E2%80%99archeologie%E2%80%A6-

grace-aux-playmobil%C2%AE/ 

Un certain nombre de photographies a été mis en ligne : 

 La photographie sur facebook : 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580692478619244 

 Un album photo proposé par le Musée Itinérant : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151642462499173.1073741830.257162909172&type=1 

 Les photographies twittées par l’association : 

https://twitter.com/AssoBonnePioche/media/grid 

 Les trois photos partagées sur le tumblr des JNA12 par l’INRAP : 

http://journees-archeologie.tumblr.com/post/52475707012/jna13-au-musee-darcheologie-nationale-de 

http://journees-archeologie.tumblr.com/post/52475566716/jna13-au-musee-darcheologie-nationale-de 

http://journees-archeologie.tumblr.com/post/52475756989/jna13-au-musee-darcheologie-nationale-de 
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