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Actualités

Fouille du cimetière de La Ciotat : 
1581-1831
Au coeur du centre historique de la ville, 

la fouille du cimetière de La Ciotat, sur 

2000 m2, permet l'étude d'une zone 

archéologiquement sensible pour l'époque 

moderne. Voir le reportage

Un couvent de carmélites du 17e 
siècle dans la cour d’une école
À Metz, les archéologues étudient les 

vestiges d'un couvent fondé en 1623 et 

une importante stratigraphie, s'étageant 

de l'Antiquité à l'Époque moderne. Voir le 

reportage

Decouvrir

L'archéologie en 12'
Sur un mode narratif original, illustré de 

nombreuses images d'archives, Christian 

Rist et Jean-Paul Fargier nous racontent 

l'histoire de l'archéologie, ses enjeux et 

les avancées majeures de la connaissance 

qu'elle a permises.  

Archéologie du sel
Le sel n'a pas été seulement utilisé 

comme complément alimentaire par les 

hommes. Très tôt utilisé comme monnaie 

d'échange, cet or blanc est devenu un 

bien prestigieux sur le plan symbolique. Il 

participe à la richesse des sociétés et les 

manières de l'obtenir ont varié au cours 

de l'histoire et selon les cultures. Au 

croisement de l'archéologie et de 

l'histoire : découvrez le sel !  
 

Expositions

10 000 ans d’Histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en 
Alsace, au musée archéologique de Strasbourg jusqu'au 31 août 

2010.  

Post Mortem… Les rites funéraires à Lugdunum au IIe siècle, 
au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, jusqu'au 30 mai 2010.  

2000 ans d’histoire urbaine, Amiens ZAC Cathédrale, au 

Musée de Picardie à Amiens, jusqu'au 19 septembre 2010. 

Rencontres autour de la mort des tout-petits, au Musée 

d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, les 3 et 4 

décembre 2009.  

Hommage à l’archéologue Jean-Yves Prampart, à l'Orangerie 

des musées de Sens, jusqu'au 21 février 2010.  

Manifestations

Colloque : Les ombres de l'Empire. Approches 
anthropologiques, archéologiques et historiques de la 
Grande Armée, au Musée de l'Armée, à l'Hôtel des Invalides à 

Paris, les 1er, 2 et 3 décembre 2009.  

Journée archéologique de Picardie, au Théâtre du Chevalet à 

Noyon (Oise), le 28 novembre 2009.  

Colloque : Décrypter la différence à l'Unesco, à Paris, le 3 

décembre 2009.  

27e Congrès préhistorique de France : Transitions, ruptures 
et continuité en Préhistoire, à Bordeaux, du 31 mai au 5 juin 

2010.  

Publications

Gallia 66-1 : Pratiques et espaces funéraires de la Gaule 
durant l'Antiquité, sous la direction de Frédérique Blaizot (Inrap), 

éditions du CNRS, 2009.  

Lyon, les bateaux de Saint Georges. Une histoire sauvée des 
eaux, par Grégoire Ayala (Inrap), éditions lyonnaises d'art et 

d'histoire, 2009.  

Et toujours...

-

L'Europe  
Un continent redécouvert par l'archéologie, sous la direction de 

Jean-Paul Demoule. Coédition Gallimard - Inrap, Paris 2009.   

La fabrique de l’archéologie en France, sous la direction de 

Jean-Paul Demoule et Christian Landes.  

Coédition La Découverte, l'Inrap et l'INHA, 2009.

La France au Paléolithique, par Pascal Depaepe (Inrap). 

Coédition la Découverte - Inrap, Paris 2009.   

Les Gaulois à petits pas, Par Patrick Maguer (Inrap), illustré par 

Marion Puech. Coédition Actes Sud Junior et Inrap, 2009.  

 

Éditorial

Dans l'empire romain, on 

conservait nombre de denrées 

(vin, grain, huile) dans de grandes 

jarres enterrées jusqu'au col, les 

dolia, dont la contenance pouvait 

dépasser 2000 litres. On peut en 

voir de beaux exemples au musée 

des docks romains à Marseille.  

 
Dolia, c'est aussi le titre de la 

documentation en ligne de l'Inrap. 

Elle recense, décrit et localise les 

documents scientifiques produits 

ou conservés par l'institut dans 

ses centres de recherche. Une 

large partie de ce corpus est 

désormais consultable en ligne.  

Depuis la mi-novembre, sur le site 

Internet de l'Inrap, la rubrique 

« Espaces scientifiques » donne 

accès à un catalogue de plus de 

mille notices descriptives des 

rapports de fouilles, et à plus 

d'une centaine de rapports 

numérisés dans leur totalité. Fin 

2009, plus de 2000 notices et près 

de 250 rapports seront 

accessibles. Progressivement, au 

fur et à mesure de la progression 

du chantier de numérisation, 

l'ensemble des rapports de fouille 

produits par l'Inrap sera mis en 

ligne, permettant aux chercheurs, 

aux étudiants et au public 

d'accéder aux résultats de la 

recherche.  
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