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Actualités

Une ferme fortifiée en Poitou-
Charentes
Cette résidence, qui appartenait 

vraisemblablement à un aristocrate picton 

au IIe ou au Ier siècle avant notre ère, 

dominait une voie reliant Poitiers 

(Lemonum) à Tours (Caesarodunum). Elle 

fait l'objet d'une fouille exhaustive, une 

première dans la région. Voir le reportage

Moulay, ville gauloise fortifiée
Capitale des Aulerques Diablintes aux IIe 

et Ier siècles avant notre ère, Moulay est 

le plus vaste oppidum identifié sur le 

Massif armoricain. C'est aussi un des 

grands oppida européens, sans équivalent 

dans l'ouest de la Gaule. Voir le reportage 

vidéo. 

Du nouveau sur les Aurignaciens du 
Trou de la Mère Clochette
Exhumé par un érudit dolois au début du 

XXe siècle dans une cavité du Jura, le 

mobilier préhistorique a fait l'objet d'une 

nouvelle étude dont les résultats sont 

publiés dans Journal of Archaeological 

Science.

Expositions

Ruines et vestiges au musée archéologique du Val-d’Oise, à Guiry-

en-Vexin, jusqu'au 30 novembre 2011.

Les objets racontent Lattara au musée Henri-Prades, à Lattes 

(Hérault), jusqu'au 30 avril 2011. 

Des plantes et des hommes en Auvergne au muséum Henri-

Lecoq, à Clermont-Ferrand, jusqu'au 15 mai 2011.

Aquitaine préhistorique, 20 ans de découvertes 
archéologiques au musée Basque et de l’Histoire, à Bayonne, 

jusqu'au 22 mai 2011. 

Nos ancêtres les Hommes. Découvertes archéologiques 
dans la Hague au Manoir du Tourp, à Omonville-la-Rogue 

(Manche), jusqu'au 29 mai 2011. 

D’une rive à l’autre au musée Alfred-Bonno, à Chelles (Seine-et-

Marne), jusqu'au 30 juin 2011.

Les os font des histoires, une nécropole au Moyen Âge à 

l’espace Michel-Simon, à Noisy-le-Grand, du 26 avril au 21 mai 

2011. 

Strasbourg-Argentorate, un camp légionnaire sur le Rhin (Ier-
IVe siècle après J.-C.) 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, du 16 avril au 31 

août 2011.

Attiniacum, la Canche avant Montreuil au musée Rodière, à 

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), du 2 avril au 19 septembre 2011.

Corent, voyage au cœur d'une ville gauloise au musée 

départemental de la Céramique à Lezoux (Puy-de-Dôme) jusqu'au 

30 septembre 2011. 

Des vases pour l’éternité. La nécropole de Negabous et la 
Protohistoire du Roussillon au château royal de Collioure 

(Pyrénées-Orientales), jusqu'au 30 septembre 2011.

Manifestations

Conférence : L’apport des peintures murales à l’archéologie 
gallo-romaine. Aperçu de quatre années de recherches 
nîmoises par Julien Boislève (Inrap), au Carré d’Art, à Nîmes, le 

30 mars 2011. 

Conférence : Les recherches archéologiques sur le canal 
Seine-Nord Europe. Premiers résultats, la nécropole gauloise 
d’Oisy-le-Verger et les villae gallo-romaines de Cizancourt et 
Saint-Christ-Briost par Gilles Prilaux, Claire Barbet et Thierry 

Marcy (Inrap), au musée-site archéologique départemental, à 

Bavay (Nord), le 1er avril 2011. 

Colloque : Décor des édifices édilitaires civils et religieux en 
Gaule durant l'Antiquité aux Archives départementales du 

Calvados, à Caen, du 7 au 8 avril 2011. 

Conférence : Les techniques de tannage du cuir aux Temps 
modernes, à partir de l’exemple de la fouille d’une tannerie 
de Lille, par Christine Cercy (Inrap), à l’Archéo’site des Rues-des-

Vignes (Nord), le 10 avril 2011. 

Colloque international : Transition en Méditerranée ou 
comment des chasseurs devinrent agriculteurs 
(Épipaléolithique, Mésolithique, Néolithique ancien) au 

Muséum d’histoire naturelle, à Toulouse, du 14 au 15 avril 2011. 

Conférence : Attiniacum, la vallée de la Canche avant 
Montreuil. Résultats des recherches archéologiques par Jean-

Claude Routier (Inrap), à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), le 29 

avril 2011. 

Conférence : Cadre de vie et activités dans un quartier 
antique de Burdigala (Ier- IVe s. apr. J.-C.) par Kristell Chuniaud 

(Inrap), à la Maison des Sciences de l’Homme, à Clermont-Ferrand, 

le 12 mai 2011. 

Conférence : La tracéologie sur l’outillage en silex taillé par 

Renaud Gosselin (Inrap), à Auneau (Eure-et-Loir), le 27 mai 2011. 

30e colloque internéo : Zones de production et organisation 
des territoires au Néolithique. Espaces exploités, occupés, 
parcourus au musée de la Préhistoire, à Tours et au Grand 

Pressigny, du 7 au 9 octobre 2011.

Forum GeoReg organisé par la Société géologique du Nord (SGN) 

et Geologica Belgica, à Villeneuve-d’Ascq, du 23 au 27 octobre 

2011. 

Colloque international : Archéologie des moulins 
hydrauliques, à traction animale et à vent des origines à 
l’époque médiévale, à la maison diocésaine de Montciel, à Lons-le-

Saunier, du 2 au 5 novembre 2011. 

 Publications

Les sépultures collectives du Néolithique de Val-de-Reuil et 
Porte-Joie sous la direction de Cyrille Billard, Mark Guillon et Guy 

Verron, Eraul, 2010. 

Understanding the Past: A Matter of Surface-Area sous la 

direction de Geertrui Blancquaert, François Malrain, Harald Stäuble, 

Jan Vanmoerkerke, BAR International Series 2194, 2011. Actes du 

XIIIe congrès de l’association européenne des archéologues, Zadar, 

Croatie, septembre 2007. Préface de Jean-Paul Jacob, président de 

l’Inrap.

Les sépultures collectives du Néolithique récent-final de Val-
de-Reuil et Porte-Joie sous la direction de Cyrille Billard, Mark 

Guillon et Guy Verron, Eraul, 2010. 

Les nécropoles protohistoriques de La Haute Grève à Gouaix 
(Seine-et-Marne) sous la direction de Jean-Marc Séguier, Valérie 

Delattre, Bernard Gratuze, Rebecca Peake, Antide Viand, Revue 

archéologique du Centre de la France, 2010. 

Aspects de l’artisanat en milieu urbain : Gaule et Occident 
romain, sous la direction de Pascale Chardron-Picault †, Actes du 

colloque international d’Autun, 20-22 septembre 2007, 28e 

supplément à la Revue archéologique de l’Est, Dijon, 2010. 

Q6 Biodiversité au Quaternaire. Climats, Environnements et 
Peuplements. Troisième partie, Actes du colloque Q6 organisé 

par l’AFEQ et l’UMR Archéologie des Sociétés Méditerranéennes 

(Montpellier, 26-28 février 2008), Revue Quaternaire, décembre 

2010. 

Gallia 67.1 : Archéologie de l’espace suburbain de Lyon à 
l’époque romaine sous la direction de Frédérique Blaizot (Inrap), 

CNRS Éditions, 2010. 

Gallia 67.2 : Archéologie de la France antique CNRS Éditions, 

2010.  
 

Offre d'emploi

L'Inrap recrute : un adjoint scientifique et technique au sein de la 

direction interrégionale Grand-Sud-Ouest, au centre archéologique 

de Cayenne ou de Gourbeyre, en Guadeloupe. 

 

Éditorial

Archéologie sans frontières

Le « berceau de l’Humanité » à 

Gauteng en Afrique du Sud, les 

premiers paysans de la vallée du 

Jourdain à Beïsamoun, des sites 

prédynastiques dans le delta du 

Nil, la formation des archéologues 

azéris à  Mentesh-Tépé, des 

villages « chu » de l’âge du Bronze 

dans le Hénan, le tell de Sanghol 

en Inde, les nécropoles d’Egiin 

Mod et Gol Mod en Mongolie, les 

temples de Pétra en Jordanie, le 

site antique de Jebel Oust en 

Tunisie, un diagnostic 

archéologique à Cherchell en 

Algérie, des sépultures de 

catastrophe dans les catacombes 

des saints Pierre et Marcellin à 

Rome, le monastère de Paharpur 

au Bangladesh, les fortifications 

médiévales de Césarée en Israël, 

le contexte archéologique 

d’Angkor à Siem Reap, la 

topographie des églises 

monolithes de Lalibela en Ethiopie, 

les dinandiers au Moyen Âge à 

Dinant et Bouvignes, des sites 

nord-américains de l’époque 

moderne au Québec…

 
La dernière livraison 

d’Archéopages est consacrée à 

l’activité internationale de l’Inrap. 

En effet, si la vocation première 

de l’institut est la conduite de 

fouilles préventives en France, 

nombreux sont les projets de 

recherche ou de formation à 

l’étranger auxquels participent des 

chercheurs de l’institut. Les 

objectifs de ces programmes sont 

multiples : collaborations de 

grande ampleur, confrontation de 

données issues de sites éloignés, 

formation des archéologues des 

pays émergents, expertise sur des 

sites du patrimoine mondial, etc. 

Tous ont en commun une exigence 

de développement de l’archéologie 

préventive, s’appuyant sur des 

transferts de compétences, pour 

permettre l’urbanisation, le 

développement économique et la 

construction de grandes 

infrastructures tout en 

sauvegardant par l’étude des 

vestiges des sociétés du passé.

 
Se procurer la revue 

 
A propos d'Archéopages 

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
 
Pour se désabonner : 

cliquer ici 

La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés 

s'applique aux informations transmises. Elle garantit un droit 

d'accès et de rectification pour les données vous concernant 

à exercer auprès de la direction du Développement culturel 

et de la Communication. 


