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Actualités

Succès des 4e Journées nationales de 
l’Archéologie
Avec 1150 manifestations proposées dans 

plus de 440 communes, la 4e édition des 

Journées nationales de l'Archéologie a 

attiré plus de 120 000 visiteurs, soit une 

augmentation de la fréquentation de 31% 

par rapport à 2012.   

La Préfecture de police et l'Inrap 
ouvrent une fenêtre sur l'histoire de 
Paris
Les fouilles menées sur l'île de la Cité ont 

permis la découverte d'une partie d'une 

église Saint-Éloi (XIIe siècle) et d'une 

dizaine de sépultures médiévales.

Une chapelle du XIIe siècle à Moissac 
(Tarn-et-Garonne)
Une chapelle médiévale remarquablement 

conservée vient d'être mise au jour aux 

abords de l’abbatiale Saint-Pierre de 

Moissac, classée au patrimoine mondial 

de l’Unesco.  

Voir le reportage  

Une nécropole de l’âge du Bronze 
ancien au Bono (Morbihan)
La fouille du site de Mané Mourin a permis 

la découverte d'une nécropole 

exceptionnelle pour l’âge du Bronze 

ancien armoricain.  

À Magalas (Hérault), les archéologues 
de l’Inrap mettent au jour les vestiges 
d’un site antique
Les recherches ont livré de nouvelles 

connaissances sur les agglomérations 

secondaires antiques de la région.

L’ancien cimetière des Petites-Crottes 
à Marseille
L'étude de ce cimetière offre l'opportunité 

de suivre l’évolution des pratiques 

funéraires entre la fin du XVIIIe siècle et 

le début du XXe siècle.

Une place forte gauloise à 
Bourguébus (Calvados)
Les fouilles ont révélé le plan d’une 

forteresse d'un type particulièrement bien 

connu dans la périphérie caennaise.

Découvrir

L'archéologie au laboratoire
Sous la direction de Stéphanie Thiébault 

et Pascal Depaepe  

Coédition La Découverte  ̶ Inrap  

avec le soutien de la Fondation EDF  

296 pages  ̶ mai 2013

Fouilles et découvertes en Île-de-
France
Sous la direction de Séverine Hurard et 

Richard Cottiaux  

Collection « Fouilles et découvertes »  

Coédition Ouest-France  ̶ Inrap  

144 pages  ̶ juin 2013

Archéo animaux. L’incroyable histoire 
de l’archéologie des animaux
Par Lamys Hachem, illustrations Hélène 

Georges  

Coédition Actes Sud Junior  ̶ Inrap  

88 pages  ̶ juin 2013

Archéopages 35 « Vivre avec les 
bêtes  »
104 pages  ̶ parution juin 2013  

Un hameau du Néolithique ancien. Le 
Pré des Bateaux à Luzancy (Seine-et-
Marne)
Sous la direction de Yves Lanchon et 

Françoise Bostyn  

Collection « Recherches archéologiques »  

Coédition CNRS Éditions  ̶ Inrap  

239 pages  ̶ mise en vente :  4 juillet 

2013

Expositions

40 ans d’archéologie dans la région d’Artenay, au musée du 

Théâtre forain et de l’archéologie, à Artenay (Loiret), prolongation 

jusqu'au 4 août 2013.  

Necropolis. Les morts de l’antique Divio, au musée 

archéologique, à Dijon, jusqu’au 26 août 2013.

Ça va faire des histoires : 50 ans de fouilles archéologiques à 
Dourdan, au musée du château de Dourdan (Essonne), jusqu’au 

1er septembre 2013.

Le patrimoine de Vierzon se dévoile. Présentation des 
collections du musée, à l’office de tourisme, à Vierzon (Cher), 

jusqu'au 15 septembre 2013.

Aux origines de Valenciennes. La ville antique de Famars, au 

musée des Beaux-Arts, à Valenciennes (Nord), jusqu'au 16 

septembre 2013.

Enquête au musée. Autopsie d’une sépulture gauloise, au 

musée Bargoin, à Clermont-Ferrand, jusqu’au 29 septembre 2013.

Les petits labos de l’archéo, sciences et techniques 
appliquées à l’archéologie, au musée de Vieux-la-Romaine 

(Calvados), jusqu'au 10 novembre 2013.

Fouilles, fouilleurs… au fil du temps, exposition photos au bar 

« Les Mersans », à Saint-Marcel (Indre), du 1er juillet au 15 

décembre 2013.

Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il y a 3 
500 ans, au musée de Douvres (Kent, Angleterre), du  1er  juillet 

au 31 décembre 2013.

Argentomagus. La ville se dévoile. 25 années de recherches 
archéologiques, au musée archéologique d’Argentomagus, à 

Saint-Marcel (Indre), du 6 juillet au 15 décembre 2013.

Archéologues au travail. Recherches à Décines (Rhône), 
exposition-actualité réalisée en partenariat avec l’Inrap, au musée 

gallo-romain de Lyon-Fourvière, à Lyon, jusqu'au 6 janvier 2014.

Manifestations

Conférence : Une nécropole du Bas-Empire à Savasse, par 

Christine Ronco (Inrap), au château des Adhémar, à Montélimar 

(Drôme), le 29 juin 2013.

Conférence : Entre Lyonnais et Auvergne, pots et potiers au 
Moyen Âge et à l’Époque moderne, par Alban Horry (Inrap), au 

musée départemental de la céramique, à Lezoux (Puy-de-Dôme), le 

4 juillet 2013.

Journée portes ouvertes à la découverte du château fort 
médiéval, à Viarmes (Val-d’Oise), le 7 juillet 2013.

42e congrès CAA2014 - Computers Applications and 
Quantitative Methods in Archaeology, à Paris, du 22 au 25 avril 

2014. Appel à communications jusqu’au 14 juillet 2013.

Colloque Charbonnage, charbonniers, charbonnières. État 
des connaissances et perspectives de recherche, à la faculté 

des lettres et des sciences humaines de l’université de Limoges, les 

12 et 13 septembre 2013.

Colloque international Cuivres, bronzes et laitons 
médiévaux, à Dinant et à Namur, en Belgique, du 15 au 17 mai 

2014. Appel à communication jusqu'au 30 septembre 2013.  

Table ronde : Le Néolithique final/Chalcolithique dans le sud-
ouest de la France, à Carcassonne (Aude), du 25 au 26 octobre 

2013.

Publications

Archéologie du territoire en France. 8 000 ans 
d'aménagements, par Vincent Carpentier et Philippe Leveau, 

coédition La Découverte  ̶ Inrap, 2013.

Mutations économiques et culturelles à Nîmes au début du 
Haut-Empire. L'apport du mobilier céramique, sous la direction 

de Sébastien Barberan (Inrap), « Monographie d'archéologie 

méditerranéenne 33 », 2013.

Les gisements précolombiens de la Baie Orientale. 
Campements du Mésoindien et du Néoindien sur l'île Saint-
Martin (Petites Antilles), sous la direction de Dominique 

Bonnissent, « Documents d’archéologie française, 107 », Éditions 

de la Maison des sciences de l'homme, Paris, 2013.

Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-
VI aC) : metodologia, pràctiques funeràries i societat, sous la 

direction de M. Carme Rovira Hortalà, F. Javier López Cachero, 

Florent Mazière, édition Museu d'Arqueologia de Catalunya, 

Barcelone, 2012.

Archéologie de Quimper, matériaux pour servir l'Histoire. 
Tome 2, Au temps de l'Empire romain, par Jean-Paul Le Bihan 

(Centre de recherche archéologique du Finistère) et Jean-François 

Villard (Inrap), éditions Cloître, 2012.

Les sciences de l’archéologie - Textes et documents pour la 
classe n° 1058, coédition Scérén [CNDP-CRDP] - Inrap, 15 juin 

2013.

Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques, 
sous la direction de Taline Ter Minassian, Presses universitaires de 

Rennes, 2013. Parution le 27 juin 2013.

Visites

Découvrir l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil, en 

Belgique.

 

Éditorial

L’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres vient de décerner à 

Jean-Luc Collart et Marc Talon 

(Inrap), le Prix de La Fons-

Mélicocq, pour leur publication 

Fouilles et découvertes en 

Picardie, coéditée par les éditions 

Ouest-France et l'Inrap.  

Cette distinction, attribuée tous 

les trois ans, récompense un 

ouvrage traitant de la Picardie à 

travers les âges.  

 
Si ce prix valorise particulièrement 

les travaux des deux auteurs, il 

distingue une fois de plus la 

politique éditoriale féconde de 

l'Inrap, forte d'une centaine de 

revues et d'ouvrages coédités 

avec CNRS Éditions, Actes Sud 

Junior, La Découverte, Gallimard 

et les éditions Ouest-France.  

 
La production éditoriale de 2013 

s'annonce sous les mêmes 

auspices : parution en mai 

d'Archéologie du territoire en 

France, 8 000 ans 

d'aménagements et des actes du 

colloque L'archéologie au 

laboratoire ;  sortie en librairie en 

juin de Fouilles et découvertes en 

Île-de-France et Archéo animaux. 

Les éditions scientifiques ne sont 

pas en reste avec la publication du 

numéro 35 de la revue 

Archéopages intitulé « Vivre avec 

les bêtes  » et le dernier volume 

de la collection « Recherches 

archéologiques », Un hameau du 

Néolithique ancien. Le Pré des 

Bateaux à Luzancy (Seine-et-

Marne).  
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