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Actualités

1 000 ans d'inhumations dans l'église 
de Gonesse
Un projet d'installation d'un chauffage au 

sol a permis de mieux cerner l'origine et 

l'évolution de l'église, classée monument 

historique depuis 1862, et de connaître la 

population inhumée durant le Moyen 

Âge. Voir le reportage. 

L’exposition Profession archéologue 
présentée au ministère de la Culture 
et de la Communication
Cette exposition photographique est issue 

d’une collaboration internationale conçue 

dans le cadre du projet Archéologie dans 

l’Europe contemporaine (ACE) avec le 

soutien de l’Union européenne.

Parution de La Gaule romaine à petits 
pas le 17 février 2012
Ce livre présente le quotidien des Gallo-

Romains, tel que les archéologues ont pu 

le reconstituer à travers l’étude de 

nombreux sites. Par Olivier Blin (Inrap), 

illustré par Benjamin Lefort, coédition 

Actes Sud Junior et Inrap, en librairie le 

17 février 2012. 

Découvrir

L'archéologie au laboratoire en vidéo
Les enregistrements des interventions 

sont diffusés sur le site internet de 

l'Inrap. 

Le colloque, organisé par Universcience, 

l'Inrap et la fondation EDF 

Diversiterre s'était tenu à la Cité des 

sciences et de l'industrie les 27 et 28 

janvier 2012 . 

Expositions

Fouilles toujours en Mayenne, au musée archéologique 

départemental, à Jublains, jusqu'au 27 juillet 2012. 

Construire le patrimoine en Loiret : habitats et matériaux, 
exposition itinérante présentée à l’espace culturel de Saint-Denis-

en-Val,  du 14 au 22 février 2012. 

L’en-verre du décor : archéologie et usages du verre, au 

musée de la Cour d'Or, à Metz, jusqu'au 27 février 2012. 

Publications

Le regroupement des morts : genèse et diversité en 
archéologie, sous la direction de Dominique Castex, Patrice 

Courtaud, Henri Duday, Françoise Le Mort, Anne-Marie Tillier, 

Maison des sciences de l'Homme d'Aquitaine, collection Thanat'Os, 

Bordeaux 2011. 

Fouilles à Marseille. La ville médiévale et moderne sous la 

direction de Marc Bouiron, Françoise Paone, Bernard Sillano, 

éditions Errance et Centre Camille-Jullian, 2011. 

Manifestations

Conférence : Premiers résultats des fouilles d’Havrincourt : 
un témoignage rare de Néandertal, par Emilie Goval et Gilles 

Prilaux (Inrap), à Havrincourt (Nord-Pas-de-Calais), le 18 février 

2012. 

Journées rurales médiévales en région Centre, à Tours, les 16 

et 17 février 2012. 

Projection du film « La grotte des rêves perdus », de Werner 

Herzog, suivie d’un échange avec Johannes Musch, spécialiste de la 

Préhistoire, à Marcilly-en-Villette, le 18 février 2012.

Conférence : Quand les quartiers Est de la Narbonne 
romaine se couvraient de domus, 
par Véronique Canut, au Palais des Archevêques, à Narbonne, le 22 

février 2012.

Les rendez-vous de l’imaginaire, arts et sciences - Saison 
2012 - Archéologie, au centre d'animation Simon Lefranc, à Paris, 

jusqu'au 3 mars 2012. 

Colloque international : Franges urbaines et confins 
territoriaux. La Gaule dans l’Empire, à Versailles, du 29 février 

au 3 mars 2012. 

Conférence : L’apport des nouvelles technologies, avec 

Gaëtan Le Cloirec, dans le cadre du Forum Histoire de l’exposition 

« Soyons fouilles », au musée de Bretagne, à Rennes, le 6 mars 

2012. 

Cycle de conférences : Paroles de Gaulois, à l'auditorium de la 

Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, les mardis jusqu'au 20 

mars 2012.

Séminaire archéologique de l’Ouest - L’Homme, ses 
ressources et son environnement, dans le Nord-Ouest de la 
France à l’âge du Bronze, à l’université de Rennes 1, le 22 mars 

2012. 

Conférence : Un canal médiéval en Loire-Atlantique. La Boire 
Torse, par Emmanuelle Miejac, au Muséum d'Orléans, le 27 avril 

2012. 

11e Journées d'études des sols, au centre Inra de Versailles, du 

19 au 23 mars 2012. 

Journée régionale de l'archéologie Drac Auvergne, à la 

chapelle des Cordeliers, à Clermont-Ferrand, le 27 avril 2012. 

Internéo 2012 - Méthodologie des recherches sur la 
Préhistoire récente en France : nouveaux acquis, nouveaux 
outils (1987-2012), à la bibliothèque municipale Alcazar, à 

Marseille, du 23 au 25 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. 

Cycle de conférences : Les traces du passé. Lagny-sur-
Marne et ses environs, au musée Gatien-Bonnet, à Lagny-sur-

Marne, jusqu'au 14 juin 2012. 

Congrès Radiocarbon 2012, au siège de l’Unesco, à Paris, du 9 

au 13 juillet 2012. 

Premières rencontres internationales de l'école européenne 
de Protohistoire de Bibracte - Effacer ou réécrire le passé à 
l’âge du Fer. Entre iconoclastie, réutilisation de monuments 
et réoccupation de sites, au centre archéologique européen – 

Bibracte, à Glux-en-Glenne, du 10 au 12 octobre 2012.

10e rencontres méridionales de Préhistoire récente - 
Chronologie de la Préhistoire récente dans le sud de la 
France. Acquis 1992-2012. Actualité de la recherche, à 

Ajaccio, du 18 au 20 octobre 2012. 

Colloque international : L’économie templière en Occident. 
Patrimoines, commerce, finances, à Troyes et à Ville-sous-la-

Ferté, du 24 au 26 octobre 2012. 

XXXIIIe Colloque international d’archéologie et d’histoire 
d’Antibes : Regards croisés sur les outils liés au travail des 
végétaux, à Antibes, du 23 au 25 octobre 2012. 

 

Éditorial

2000 documents en ligne 
sur Images d’archéologie

À l’occasion de son dixième 

anniversaire, l’Inrap ouvre au 

public Images d’archéologie. 

Disponible sur le portail www.inrap.

fr, ce fonds rassemble les 

ressources iconographiques 

remarquables produites par 

l’institut à des fins de médiation.

 
Sans équivalent dans le web 

francophone, Images 

d’Archéologie facilite la diffusion 

de la production de l’Inrap pour 

faire mieux connaître les 

méthodes et les résultats de la 

recherche auprès d’une grande 

diversité d’utilisateurs : 

journalistes, iconographes, 

enseignants, élèves, étudiants, 

amateurs, etc.

 
Le fonds est composé de dessins, 

de photos, de plans, de coupes et 

d’autres images à caractère 

scientifique, d’illustrations, de 

photos panoramiques, de 

reportages photos, mais aussi 

d’affiches, de dépliants de visite 

de site, de dossiers de presse, 

brochures, de dossiers 

pédagogique, et enfin 

d’audiovisuels (animations, 

reportages, documentaires, 

collection « Les sciences de 

l’archéologie », conférences, 

interviews…). 

 
La sélection est simple : le choix 

des images peut s’effectuer grâce 

à un moteur de recherche 

multicritères : par période, par 

thème, par lieu, par nature de 

document... 

Images d’archéologie permet 

ensuite de télécharger 

gratuitement en basse définition 

l’ensemble du fonds pour les 

usages non-commerciaux : 

dossiers pédagogiques, cours, 

conférences, diaporamas, etc. 

La version des images en haute 

définition peut être obtenue, selon 

les usages envisagés, à l’adresse 

suivante : iconotheque@inrap.fr. 

 
Le fonds, amené à s’enrichir 

régulièrement, compte aujourd’hui 

plus de 2 000 documents.

 
Par ailleurs, pour favoriser une 

meilleure diffusion dans le secteur 

de l’édition, l’Inrap a confié 

l’exploitation commerciale de ce 

fonds à l’agence photographique 

de la Réunion des musées 

nationaux.    

 
Découvrir Images d'Archéologie 

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
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