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Actualités

Archéologie en Val-d'Oise : ces 
menhirs que l’on abat
Deux menhirs néolithiques abattus dans 

une fosse ont été mis au jour lors d'une 

fouille préalable à l'aménagement d'un 

lotissement à Champagne-sur-Oise. Voir 

la visite virtuelle.

Découpe d’un bison pour retrouver 
les gestes et les techniques de 
l’Homme de Néandertal
Dans le cadre d'un programme collectif de 

recherche, une équipe de préhistoriens a 

procédé à la découpe d’un bison à l’aide 

de répliques d’outils de pierre, utilisés par 

l’Homme de Néandertal, il y a 50 000 

ans. Voir le reportage.

La Gazette des communes publie un 
entretien avec Jean-Paul Jacob
Partenaire médias des  Journées 

nationales de l'Archéologie des 21 et 22 

mai 2011, la Gazette consacre, dans son 

édition du 16 mai 2011, sa rubrique "La 

semaine" à un entretien  avec Jean-Paul 

Jacob, président de l'Inrap.

Les français et l'archéologie : un 
sondage d'Ipsos
Pour les Journées de l'archéologie, l'Inrap 

a commandé à l'institut Ipsos un sondage 

sur la perception de la discipline par le 

public.

Expositions

Gaulois en Limousin. Dernières révélations de l’archéologie, 
à la foire-exposition de Limoges, jusqu'au 5 juin 2011. 

Du cimetière au prieuré : 1 200 ans d’histoire de Romilly-sur-
Andelle, à la salle culturelle Louis Aragon, à Romilly-sur-Andelle 

(Eure), jusqu’au 17 juin 2011. 

Soyons fouilles, au domaine départemental de La Roche-Jagu, à 

Ploëzal (Côtes-d’Armor), du 2 juin au 18 octobre 2011. 

La vie de château. De la forteresse à la résidence de 
plaisance, au musée départemental Albert et Félicie Demard, à 

Champlitte (Haute-Saône), jusqu’au 6 décembre 2011. 

Ripailles et rogatons, au musée Archéa, à Louvres (Val-d’Oise), 

du 10 juin 2011 au 4 mars 2012. 

Gaulois d’Aquitaine, à l’Archéopôle d’Aquitaine, à Pessac 

(Gironde), jusqu’au 8 juillet 2011. 

D’une rive à l’autre, 
au musée Alfred-Bonno, à Chelles (Seine-et-Marne), jusqu'au 30 

juin 2011. 

Il était une voie, itinéraires antiques au nord de l’Empire 
romain, au musée-site archéologique départemental de Bavay 

(Nord), jusqu'au 30 août 2011. 

Strasbourg-Argentorate, un camp légionnaire sur le Rhin, au 

musée archéologique de Strasbourg, jusqu'au 31 août 2011. 

La Loire dessus dessous. Archéologie d’un fleuve, au musée 

de la Marine de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire (Loiret), jusqu'au 31 

août 2011. 

Attiniacum, la Canche avant Montreuil, au musée Rodière, à 

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), jusqu'au 19 septembre 2011. 

La nécropole médiévale du Val Claret à Antibes, au musée 

d’archéologie d'Antibes, jusqu'au 25 septembre 2011. 

Publications

Le rapport de fouille archéologique : réglementation, 
conservation, diffusion, sous la direction de Philippe Soulier, 

édition de Boccard, 2010. 

Migrations, transferts et échanges de part et d'autre de 
l'Atlantique. Histoire et Archéologie des XVIe et XVIIe siècles, 
sous la direction de Steven R. Pendery et Fabienne Ravoire, éditions 

du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), 2011. 

Manifestations

Conférence : La fabuleuse découverte du dépôt de Tintignac 
en Corrèze. Les Gaulois livrent leurs secrets, par Christophe 

Maniquet (Inrap), à la foire-exposition de Limoges, le 2 juin 2011. 

35e colloque international de l’Association française pour 
l’étude de l’âge du Fer, à l’Athénée municipal et au Musée 

d’Aquitaine, à Bordeaux, du 2 au 5 juin 2011. 

Conférence : La grotte de Menez Dregan et les premiers 
peuplements de l’Ouest de la France au Paléolithique 
inférieur, par Stéphan Hinguant (Inrap), au domaine 

départemental de La Roche Jagu, à Ploëzal, le 10 juin 2011. 

Conférence : L'aqueduc de Luynes, par Jean-Philippe Chimier, à 

Luynes (Indre-et-Loire), le 16 juin à 20h. 

Fabuleuse Égypte, animations jeune public, proposées par Cap 

Archéo et l’Inrap dans le cadre de la foire internationale de 

Bordeaux, jusqu'au 5 juin. 

8e Colloque international de la Maison René-Ginouvès : 
Monnaie antique, monnaie moderne, monnaies d'ailleurs... 
Métissages et hybridations, à l’Université Paris Ouest à Nanterre, 

les 8 et 9 juin 2011. 

Conférence : Mémoires du sol, actualités archéologiques 
lyonnaises. L’Inrap, acteur économique et scientifique 
régional, par Dominique Deboissy et Pierre Jacquet (Inrap), au 

 Musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, le 9 juin 2011.

Colloque international : Aires linguistiques/aires culturelles. 
Études de correspondances en Europe occidentale (zones 
Manche et Atlantique) à l'Université de Bretagne occidentale, à 

Brest, les 9 et 10 juin 2011.

40 ans de fouilles… Ça creuse ! Week-end en Préhistoire, à 

Étiolles (Essonne), samedi 18 et dimanche 19 juin 2011. 

Conférence : Sépultures et dépôts à l’âge du Bronze. Les 
monuments funéraires de l’âge du Bronze : quoi de neuf ? 

par Stéphane Blanchet (Inrap), au domaine départemental de La 

Roche-Jagu, à Ploëzal, le 24 juin 2011. 

Rencontres d’archéobotanique : Agriculture et fructiculture 
de l’époque gallo-romaine jusqu’au début de l’époque 
moderne. Continuité et changements dans la production 
végétale, à Grand (Vosges), du 23 au 26 juin 2011. 

Conférence : La famille et la cité : l’habitat gaulois de Paule, 
reflet des évolutions de la société, par Yves Menez (SRA 

Bretagne), au domaine départemental de La Roche-Jagu, à Ploëzal, 

le 8 juillet 2011. 

Conférence : Carhaix, une ville romaine au cœur de 
l’Armorique, par Gaëtan Le Cloirec (Inrap), au domaine 

départemental de La Roche-Jagu, à Ploëzal, le 19 août 2011. 

Conférence : Guingamp, un château au cœur de l’histoire de 
la Bretagne, par Laurent Beuchet (Inrap), au domaine 

départemental de La Roche-Jagu, à Ploëzal, le 9 septembre 2011. 

Conférence : Images de la vie quotidienne d’un hôpital 
urbain de Rennes au début du XVIe siècle, par Françoise 

Labaune-Jean (Inrap), au domaine départemental de La Roche-

Jagu, à Ploëzal, le 23 septembre 2011. 

 

Éditorial

Un sondage sur les 
Français et l’archéologie

Pour les Journées nationales de 

l’Archéologie, l’Inrap a commandé 

à Ipsos un sondage sur la 

perception de la discipline par le 

public. Faisant suite à une 

première mesure effectuée en 

décembre 2005, ce sondage 

permet d’évaluer l’évolution de 

cette perception en liaison avec le 

développement de l’archéologie 

préventive.

 

43 % des Français sont intéressés 

par l’archéologie et l’histoire « de 

la Préhistoire à nos jours », un 

intérêt en hausse de cinq points 

par rapport à 2005. 

 

15 % des sondés déclarent avoir 

visité au moins un site 

archéologique en France au cours 

des 12 derniers mois et 70 % au 

cours de leur vie. Ce qui situe la 

fréquentation des sites à un 

niveau comparable à celle des 

musées (77 %). 

 

24 % des sondés jugent la 

recherche archéologique « très 

utile » et 62 % « plutôt utile », 

soit l’opinion de plus de 8 

personnes sur 10.

 
Dans le même ordre d’idées, 24 % 

des sondés considèrent que « en 

France, l’archéologie fait encore de 

nombreuses découvertes » et 59 

% qu’elle fait « encore quelques 

découvertes ».

 

54 % des « intéressés » estiment 

que l’activité la plus importante 

est « la fouille de sites menacés 

par l’aménagement du territoire », 

devant « la fouille de sites 

historiques ou préhistoriques 

connus » (30 %) et « la fouille de 

vestiges découverts par hasard 

» (12 %).

 

18 % des « intéressés » déclarent 

avoir eu connaissance d’un 

chantier de fouille conduit à 

proximité de chez eux. Toutefois, 

seuls 21 % s’estiment 

suffisamment informés sur les 

fouilles, même si ce chiffre est en 

progression puisqu’ils n’étaient 

que 13 % à s’estimer 

suffisamment informés en 

décembre 2005. Corollairement, 

77 % s’estiment encore 

insuffisamment informés.

 

Ces données confortent celles du 

terrain où l’on constate un très vif 

intérêt du public pour 

l’archéologie. Les « portes 

ouvertes » sur les chantiers 

suscitent une fréquentation 

importante et attirent des publics 

diversifiés, souvent éloignés de la 

« culture savante », toujours 

intéressés par la mise au jour de 

vestiges dans leur environnement 

proche, comme on a pu le vérifier 

lors des Journées nationales de 

l’Archéologie, au cours desquelles 

les 34 fouilles ouvertes au public 

ont attiré plus de 20 000 

personnes.

 

En savoir plus et consulter 

l’intégralité du sondage 

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 
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