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Actualités

Un habitat du Bronze ancien sur l’île 
de Molène
Depuis près de dix ans, des vestiges du 

Néolithique et de l’âge du Bronze d’une 

grande richesse sont découverts dans 

l’archipel de Molène. Récemment, une 

fouille programmée a permis l'étude d'un 

bâtiment occupé entre 2200 et 1800 

avant notre ère. Voir le reportage. 

Reportage vidéo : D'exceptionnelles 
sépultures du Néolithique récent en 
Alsace
En 2009, à l'occasion des fouilles de la 

LGV Est européenne, de nombreuses 

tombes en silos avaient été mis au jour à 

une trentaine de kilomètres de 

Strasbourg. Retour sur cette découverte 

exceptionnelle, après quelques mois de 

recherches "post-fouille". 

Reportage vidéo : Les fouilles de 
l'aéroport de Siem Reap à Angkor
La première des cinq campagnes 

d’archéologie s'est achevée l'été 2011. 

Ces opérations, majeures pour la 

connaissance du passé khmer, permettent 

d'étudier le mode de vie des populations. 

Communiqués de presse

Valérie Delattre, lauréate du prix 
Handi-Livres pour son ouvrage 
"Décrypter la différence"
Décrypter la différence. Lecture 

archéologique et historique de la place 

des personnes handicapées dans les 

communautés du passé est un ouvrage 

qui propose une histoire du handicap et 

de sa lecture à travers les âges. Ecouter 

l'émission du Salon noir.

Un article de Pascal Depaepe dans 
Sciences Humaines
Pascal Depaepe, directeur scientifique et 

technique de l'Inrap, a contribué 

aux Grands Dossiers des Sciences 

Humaines n° 24 avec un article intitulé 

"Et les hommes peuplèrent la Terre...". 

GRTgaz et l'Inrap s'engagent dans un 
partenariat pour 5 ans
GRTgaz et l’Inrap ont signé, le 27 

septembre 2011, une convention-cadre de 

partenariat pour la réalisation et la 

valorisation des opérations d’archéologie 

préventive menées à l’occasion des 

travaux d’aménagement conduits par 

GRTgaz. 

Isabelle Daveau, lauréate du prix "La 
Recherche"
Isabelle Daveau, lauréate du prix "La 

Recherche" pour ses travaux sur le village 

protohistorique de la Cougourlude à 

Lattes. Voir le reportage sur la fouille.

Expositions

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

Guiry-en-Vexin, jusqu'au 30 novembre 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. 

40 ans d’archéologie en Artois. Sur les pas des 
archéologues : une autre lecture de l’histoire du territoire, à 

la salle Marmottan, à Bruay-la-Buissière (Pas-de-Calais), jusqu'au 

18 décembre 2011. 

Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des 
animaux, au musée des Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres), 

jusqu'au 31 décembre 2011. 

Des rites et des hommes - Les pratiques symboliques des 
Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en Languedoc 
et en Catalogne, au site archéologique Lattara-Musée Henri-

Prades, à Lattes (Hérault), jusqu’au 8 janvier 2012. 

Sous vos pieds, 350 000 ans d'Histoire, à l'Espace Saint-

Jacques, à Saint-Quentin (Aisne), jusqu'au 8 janvier 2012. 

Carnet de fouilles, au musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins (Allier), 

jusqu’au 8 janvier 2012. 

L'âge roman. Au temps des comtes-ducs d'Aquitaine, au 

musée Sainte-Croix, à Poitiers, jusqu'au 16 janvier 2012. 

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

jusqu'au 4 mars 2012. 

Gaulois, une expo renversante, à la Cité des sciences et de 

l'industrie, jusqu'au 2 septembre 2012. 

Manifestations

Journée d’étude de La Rochelle - L’environnement en 
mémoire : marqueurs, outils et perspectives, à la Flash-

Université de La Rochelle, le 13 décembre 2011. 

Colloque Ager X : Consommer dans les campagnes de la 
Gaule romaine, à l’université de Lille, à Villeneuve-d’Ascq, du 4 au 

6 avril 2012. 

36e colloque international de l’Afeaf : Les Celtes et le Nord 
de l’Italie. Premier et Second âge du Fer, à Vérone, en Italie, du 

17 au 20 mai 2012. 

Symposium international : Bronzes français. Histoire, 
matériaux et techniques de la statuaire en France (XVIe-
XVIIIe s.), à l'auditorium du Louvre et à l’auditorium Palissy du 

Centre de recherche et de restauration des Musées de France, à 

Paris, du 9 au 12 juin 2012. 

 

Éditorial

L’Inrap au Salon des maires

Du 22 au 24 novembre 2011, 

l’Inrap participe au Salon des 

maires à Paris, porte de Versailles.  

 
Il s’agit pour l’institut de se 

rapprocher des élus et des 

responsables de collectivités 

territoriales et des aménageurs, 

qui jouent un rôle essentiel dans 

l’aménagement du territoire et, à 

ce titre, rencontrent l’archéologie 

préventive. Cette participation 

permet à l’Inrap de présenter son 

savoir-faire méthodologique, ses 

compétences scientifiques et ses 

outils de valorisation. Elle fournit 

aussi l’occasion d’expliquer les 

procédures de l’archéologie 

préventive, qui restent encore 

parfois mal connues.  

 
En allant à la rencontre des 

maires, l’Inrap contribue à faire 

mieux connaître la mission de 

service public de l’archéologie, ses 

enjeux de sauvegarde du 

patrimoine, ses axes de recherche 

et son impact culturel.  

 
Intervenant chaque année dans 

près de 2 000 communes en 

France métropolitaine et dans les 

DOM, organisant des opérations 

de restitution des résultats au 

public dans plus de 250 sites, 

l’Inrap œuvre activement à la 

diffusion de la connaissance 

archéologique et s’adresse à un 

public géographiquement et 

sociologiquement très divers, 

contribuant ainsi fortement aux 

efforts de démocratisation 

culturelle de l’Etat.
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