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Actualités

Une villa gallo-romaine dans les 
Vosges
Située au coeur d'un vaste domaine 

agricole, la villa possède des thermes 

remarquablement bien conservées.  Voir 

le reportage vidéo  

Sur le canal Seine-Nord Europe : le 
plus grand chantier européen 
d'archéologie
Sous maitrise d'ouvrage de Voies 

navigables de France, l'Inrap conduit le 

plus grand chantier de diagnostics 

archéologiques entrepris en Europe.

La campagne archéologique de 
l'autoroute A19
Ouverte au public le 16 juin 2008, sa 

réalisation a été l'occasion d'une 

campagne d'archéologie préventive sans 

précédent à l'échelle nationale sur un 

projet autoroutier.

Le diagnostic d'Allones : spécificités 
de l'archéologie en milieu rural
Représentatif des sondages réalisés en 

milieu rural, ce diagnostic a permis la 

mise au jour d'un important cimetière 

médiéval.  Voir le reportage vidéo

Le Centre du Patrimoine mondial de l'Unesco et l'Inrap 
signent un accord de coopération pour contribuer 

conjointement à la conservation et la valorisation des sites et des 

monuments inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de 

l'Humanité.  

Voir le reportage vidéo : Mission archéologique à Lalibela

Archéopages

Quartiers et faubourg
Archéopages n°24  
 
Offre d'abonnement à la revue 

trimestrielle de l'Inrap  

4 numéros au tarif exceptionnel de 52,50 

€ (au lieu de 75 €, soit une remise de 30 

%). Offre valable jusqu'au 30 juin 2009.  

Exposition

Histoires de carreaux. Poêles et potiers du Moyen Âge, au 

musée gallo-romain d'Aoste (Isère), jusqu'au 30 novembre 2009. 

Gaulois sous les pommiers, découvertes de l'âge du Fer en 
Basse-Normandie, à Vieux-la-Romaine, jusqu'au 30 novembre 

2009. 

Les Gaulois face à Rome. La Normandie entre deux mondes, 
au musée départemental des Antiquités, à Rouen, jusqu'au 21 

septembre 2009. 

Le Néolithique du nord de la France dans son contexte 
européen : habitat et économie aux 4e et 3e millénaires avant 
notre ère, 29e colloque Internéo à Villeneuve d'Ascq (Nord), les 2 

et 3 octobre 2009.  

Publication

Être agriculteur il y a 3 000 ans. Les fouilles archéologiques 
de la Zac de Gondreville-Fontenoy-sur-Moselle, coédition La 

Gazette lorraine, l'Adral et l'Inrap, septembre 2008.  

Bilan 2008 du PCR Archéologie, Histoire et Anthropologie de 
la presqu'île de la Hague, Beaumont-Hague 2009. 

Gaulois sous les pommiers, découvertes de l'âge du Fer en 
Basse-Normandie, sous la direction de Pierre Giraud, Conseil 

général du Calvados, service d'archéologie, 2009.  

 

Éditorial

Mission à Lalibela

Une fois n'est pas coutume, nous 

présentons un reportage sur un 

site archéologique en Ethiopie. En 

effet, en mai 2009, Olivier 

Onézime et Laurent Bruxelles, 

archéologues à l'Inrap, ont 

participé à une mission 

archéologique à Lalibela, avec les 

autorités éthiopiennes et le Centre 

français d'études éthiopiennes.  

 
Au XIIIe siècle, dans cette ville des 

hauts plateaux éthiopiens, furent 

« sculptées » dans le basalte 

d'extraordinaires églises 

monolithes. Classé au patrimoine 

mondial de l'humanité par 

l'Unesco, ce site, particulièrement 

complexe du point de vue 

archéologique et architectural, 

n'avait jamais fait l'objet d'un 

relevé topographique exhaustif 

permettant son étude d'ensemble 

sur la base d'une cartographie 

rigoureuse. En outre, manquait 

également une étude 

géomorphologique qui éclaire, là-

aussi, le travail des archéologues, 

des historiens, et des 

responsables du patrimoine 

éthiopien chargés de la gestion du 

site.  

 
Cette mission s'inscrit dans le 

cadre d'un partenariat, conclu en 

avril par l'Inrap avec le Centre du 

patrimoine mondial de l'Unesco, 

pour favoriser des programmes 

d'archéologie préventive sur les 

sites inscrits au patrimoine 

mondial.  

En partenariat avec le ministère 

de la Culture algérien, l'Inrap 

apportera également, dès juillet 

prochain, son expertise au 

diagnostic archéologique de la 

station de métro de la Place des 

martyrs, au pied de la casbah 

d'Alger. On en attend la mise au 

jour de niveaux ottomans, 

médiévaux, romains et puniques…  

 
Voir le reportage : Mission 

archéologique à Lalibela  

 
Voir le communiqué de presse : Le 

centre du Patrimoine mondial de 

l'Unesco et l'Inrap signent un 

accord de coopération 
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