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Événement

Jusqu'au 14 octobre 2012, l’Inrap fête 
la science dans toute la France
Des manifestations sont proposées aux 

publics de tous âges, notamment aux 

scolaires : ateliers, projections de films, 

conférences, expositions...  

Découvrez la programmation de 

l'institut !  

Actualités

Des légionnaires romains aux 
bâtisseurs de la cathédrale
La fouille de la place du Château, à 

Strasbourg, est l'occasion unique 

d’explorer les origines de la ville, de 

l'Antiquité au Moyen Âge.  

Voir le reportage vidéo  

Accéder à la visite virtuelle  

Une villa gallo-romaine en Bretagne
A Noyal-Châtillon-sur-Seiche, les 

nouvelles fouilles de la villa gallo-romaine 

ont permis la découverte de trois 

ensembles thermaux successifs.  

Voir le reportage vidéo  

Des ex-voto dédiés à Apollon au fond 
de puits à Mesnil-Saint-Nicaise
La fouille de deux puits gallo-romains a 

révélé un remarquable ensemble d’objets 

à caractère votif dont d’exceptionnels bois 

sculptés.  

Voir le reportage vidéo  

Accéder à la visite virtuelle  

Maillé, les découvertes 
archéologiques sous la future LGV 
Tours - Bordeaux
Les recherches ont révélé des vestiges 

datant de la Préhistoire jusqu’au Moyen 

Âge. Leur caractérisation devrait 

permettre de mieux comprendre le type 

d'occupation.  

Un temple antique dans la banlieue 
lyonnaise
Sous l'emplacement du futur stade de 

l’Olympique Lyonnais, une fouille a livré 

d’importants vestiges d'occupation, dont 

plusieurs lieux de culte.  

Voir le reportage vidéo  

Un souterrain-refuge, témoin du 
Moyen Âge tourangeau ?
A Sublaines, les archéologues viennent de 

mettre au jour un souterrain-refuge 

médiéval, intégralement conservé.  

Accéder à la visite virtuelle  

Un temple antique sous le couvent 
des Jacobins à Rennes
Les nouvelles recherches associent fouille 

des sous-sols et étude du bâti, afin de 

mieux comprendre l’évolution du couvent.

Découvrir sur Images d'archéologie

Reportage vidéo : une épave romaine 
à Antibes
Le port a livré une quantité d'objets et 

témoigne du commerce et de la vie 

quotidienne des marins.  
 

Reportage vidéo : les premiers 
hommes d'Etricourt-Manancourt
Plusieurs occupations paléolithiques ont 

été identifiées, dont la plus ancienne 

remonte à 300 000 ans.  
 

Près de 2 700 documents
Photos, vidéos, illustrations... sont 

disponibles dans l’iconothèque de l’Inrap.

Expositions

Préhistoire(s), l'enquête, au centre d'accueil du Pôle international 

de la Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), jusqu’au 12 

octobre 2012.  

Verdière, fouilles archéologiques. Origine et évolution d'une 
rue médiévale de La Rochelle, à La Coursive, scène nationale, à 

La Rochelle, jusqu'au 14 octobre 2012.  

Festins de la Renaissance. Cuisine & art de vivre à la 
Renaissance, au château royal de Blois (Loir-et-Cher), jusqu’au 

21 octobre 2012.  

Paysages en mouvement, au musée des Ursulines, à Mâcon 

(Saône-et-Loire), jusqu’au 28 octobre 2012.  

Il était une voie. Itinéraires antiques au nord de l’Empire 
romain, au Parc archéologique européen, à Bliesbruck (Moselle), 

jusqu’au 31 octobre 2012.  

Amor à Mort. Tombes remarquables du Centre-Ouest de la 
Gaule, au musée Sainte-Croix, à Poitiers, jusqu’au 4 novembre 

2012.  

Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il y a 3 
500 ans, au château-musée, à Boulogne-sur-Mer, jusqu’au 6 

novembre 2012.  

Sagas de Tatihou, au musée maritime de l’île de Tatihou 

(Manche), jusqu’au 11 novembre 2012.  

Échecs et tric-trac, fabrication et usages des jeux de tables 
au Moyen Âge, au musée du château de Mayenne, à Mayenne, 

jusqu’au 18 novembre 2012.

Montpellier. Terre de faïences. Potiers et faïenciers entre 
Moyen Âge et XVIIIe siècle, au musée Fabre de Montpellier et au 

musée Henri-Prades à Lattes (Hérault), jusqu'au 16 décembre 

2012.  

Silence, on fouille ! L’archéologie entre science et fiction, au 

musée Archéa, à Louvres (Val-d’Oise), jusqu'au 23 décembre 2012. 

En quête de nos origines, à l'espace Mendès-France, à Poitiers, 

jusqu'au 27 janvier 2013.  

Au temps des Gaulois. L’Aquitaine avant César, au musée 

d'Aquitaine, à Bordeaux, jusqu'au 17 mars 2013.  

Les Gallo-romains entre Loire et Vienne, à l’écomusée du 

Véron, à Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire), jusqu'au 30 novembre 

2013.  

Colloque sur la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, organisé 

par la DRAC du Centre, à Bourges, le 12 octobre 2012.  

Rencontres historiques - Les Deux-Sèvres autour de l’an mil, 
à Parthenay, les 13 et 14 octobre 2012.  

Table ronde : À la table des rois et des seigneurs au Moyen 
Âge, dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire, à Blois, le 18 

octobre 2012.  

Séminaire archéologique de l’Ouest : Actualités de la 
recherche sur le premier âge du Fer dans l’Ouest de la 
France, à l’auditorium du musée Sainte-Croix, à Poitiers, le 18 

octobre 2012.  

Conférences et table ronde : Le monde rural vu par 
l’archéologie - De l’âge du Fer aux Temps modernes, dans le 

cadre des Rendez-vous de l’histoire, à Blois, le 19 octobre 2012.  

Rencontres Instrumentum - Actualité de la recherche sur les 
mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen 
Âge, table-ronde européenne, à Lyon, en collaboration avec 

l’université Louis Lumière Lyon II, du 18 au 20 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.  

9e édition du Mois de la Préhistoire, au musée d'archéologie 

nationale, à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), jusqu'au 20 octobre 

2012.  

Conférence : Guillaume Le Conquérant et l’estuaire de la 
Dives. Les coulisses d’une conquête, par Vincent Carpentier 

(Inrap), à l’auditorium du château de Caen, le 20 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.  

Colloque international : L’économie templière en Occident. 
Patrimoines, commerce, finances, au centre universitaire de 

Troyes et à Ville-sous-la-Ferté (Aube), du 24 au 26 octobre 2012.  

Le canal Seine-Nord Europe : un premier bilan des 
recherches pour la Préhistoire, à la Drac de Picardie, à Amiens, 

le 26 octobre 2012.  

Conférence : Des thermes antiques à Cinais, par Fabrice 

Couvin, à l’écomusée du Véron, à Savigny-en-Véron (Indre-et-

Loire), le 8 novembre 2012.  

L’Antiquité tardive dans l’Est de la Gaule (ATEG 3) - La 
présence de l’État dans l’Est de la Gaule durant l’Antiquité 
tardive, à la  Maison des sciences de l’homme de l'université de 

Bourgogne, à Dijon, du 08 au 10 novembre 2012.  

27e Rencontres de l’AFAV : Rencontre autour du verre, au 

musée d'Aquitaine de Bordeaux, les 09 et 10 novembre 2012.  

Rencontres 2012 de l’Association française pour la peinture 
murale antique, à l'auditorium des musées de la ville de 

Strasbourg, les 16 et 17 novembre 2012.  

Colloque international Signa et Tituli 3 - Lieux de culte de 
Gaule Narbonnaise et des régions voisines. Sculpture et 
épigraphie, au musée Henri-Prades, à Lattes, les 29 et 30 

novembre 2012.  

Séminaire archéologique de l’Ouest - Vous avez dit 
archéopalynologie ? Définitions, applications et résultats, en 
hommage à Arlette Leroi-Gourhan, à l'université de Rennes 1, 

les 5 et 6 décembre 2012.  

Publications

Actes du colloque : La préhistoire des autres - Perspectives 
archéologiques et anthropologiques, sous la direction de 

Nathan Schlanger et Anne-Christine Taylor, coédition Inrap-La 

Découverte-Musée du quai Branly, 2012.  

Paysages funéraires de l’âge du Bronze - Gräberlandschaften 
der Bronzezeit, sous la direction de Daniel Bérenger, Jean 

Bourgeois, Marc Talon, Stefan Wirth, Bodenaltertümer Westfalens t. 

51, Darmstadt 2012.  

Le site protohistorique d’Acy-Romance (Ardennes) - Les 
constructions du village gaulois, par Hervé Bocquillon, avec la 

collaboration de Bernard Lambot, Mémoire de la société 

archéologique champenoise 20, Reims, 2012.  

Peuplements néandertaliens dans le nord de la France 
Territoires, industries lithiques et occupations humaines 
durant la phase récente du Paléolithique moyen, par Émilie 

Goval, Recherches archéologiques 4, coédition CNRS Éditions-Inrap, 

2012

Par-delà l’horizon, sociétés en Manche et mer du Nord, il y a 
3 500 ans, catalogue de l’exposition présentée au Château-
Musée de Boulogne-sur-Mer du 30 juin au 5 novembre 2012, 
sous la direction d’Anne Lehoërff, avec la collaboration de Jean 

Bourgeois, Peter Clark, Marc Talon, coédition BOAT 1550 BC -

Somogy Éditions d'art, Paris, 2012.  

L’église de Dives-sur-Mer et ses graffiti marins, par Vincent 

Carpentier, Éditions Cahiers du Temps, 2011.  

 

Éditorial

L’Inrap aux Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois du 18 au 
21 octobre 2012

Pour souligner l’importance de 

l’archéologie dans le concert de la 

recherche historique, l’Inrap 

contribue activement à cette 15e 

édition des Rendez-vous de 

l’Histoire consacrée aux paysans, 

à travers une journée d’étude sur 

le monde rural vu par l’archéologie 

et un débat sur la gastronomie 

médiévale.  

 
Bien avant les premières 

sources textuelles, l’archéologie 

met au jour 8 000 ans d’archives 

agro-pastorales, de l’émergence 

des premières sociétés 

néolithiques à celles des temps 

modernes. De nombreuses 

équipes de l’Inrap explorent cette 

thématique, tout d’abord au 

travers de la grande majorité des 

11 540 hectares diagnostiqués 

chaque année en milieu rural ; par 

la découverte, ensuite, de 

nombreux villages néolithiques et 

de l’âge du Bronze, d’exploitations 

agricoles gauloises, de villae 

romaines, de fermes, de 

parcellaires médiévaux et 

modernes.  

 
Les archéologues de l’institut 

participent pleinement à cette 

édition dans le cadre d’un 

important programme de 

conférences. En relation avec 

l'exposition « Festins de la 

Renaissance » au château de 

Blois, un débat est organisé 

autour du thème « À la table des 

rois et des seigneurs au Moyen 

Âge », suivi d’une journée d’étude 

consacrée au thème des paysans.  

 
Depuis 2005, l’Inrap est engagé 

dans une active politique éditoriale 

pour  

favoriser la diffusion des résultats 

scientifiques, développer des 

supports  

méthodologiques propres à 

l’archéologie et multiplier les 

ouvrages destinés à un large 

public d’adultes et d’enfants. Plus 

de 50 titres ont ainsi été publiés.  

Parallèlement, l’Inrap a suscité et 

coproduit 8 documentaires 

audiovisuels et 34 films courts sur 

l’archéologie, diffusés sur des 

chaînes de télévisions, au sein 

d’expositions temporaires ou sur 

le site internet.  

 
Pour les 15eRendez-vous de 

l’Histoire, l’Inrap propose, sur 

son stand, l’ensemble de ses 

productions éditoriales et 

productions audiovisuelles.  

Enfin, des archéologues de l’Inrap 

sont également présents afin 

d’évoquer leur métier, leur 

discipline et les enjeux de 

l’archéologie, leurs découvertes...  

 
En savoir plus  

 

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. 


