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Colloque international

Héritages arabo-islamiques en 
Europe méditerranéenne - 
Archéologie, histoire, anthropologie,
Rencontre organisée par l’Inrap, le Musée 

des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée et Marseille-Provence 2013, 

capitale européenne de la culture, du 11 

au 14 septembre 2013, à Marseille, à la 

Villa Méditerranée et Musée des 

civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée.  
 
Consulter l'avant-programme

Actualités

Pierre Dubreuil directeur général de 
l’Inrap
Nommé sur proposition d’Aurélie Filippetti 

et de Geneviève Fioraso, Pierre Dubreuil 

est, depuis le 18 février 2013, le directeur 

général de l'institut.

Trois chercheurs de l’Inrap honorés
Pascal Depaepe a reçu les insignes de 

chevalier de l’ordre national du Mérite, 

Anne Augereau et Marc Talon ont, quant à 

eux, reçu les insignes de chevalier des 

Arts et des Lettres. 

Radio : Pascal Depaepe sur France 
Inter
Du lundi 25 au vendredi 29 mars 2013, 

Pascal Depaepe, directeur scientifique et 

technique de l'Inrap, sera l’invité de 

Dorothée Barba dans le 5-6 de France 

Inter.

Découvertes archéologiques à Moult : 
du Néolithique à l’époque moderne
Les recherches ont livré des informations 

inédites sur l’histoire des confins de la 

plaine de Caen et des marais de la Dives. 

Découvrir

Vidéo : Une pirogue médiévale en 
Picardie
Dans la vallée de l'Oise, les archéologues 

ont mis au jour une embarcation 

médiévale de plus de cinq mètres de long.  

Vidéo : Le château Dubuc à la 
Martinique
Les fouilles, menées sur cette habitation-

sucrerie du XVIIIe siècle, ont permis 

d’appréhender l'histoire du patrimoine 

colonial martiniquais.

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

collection « Archéologies de la France », 

coédité par La Découverte-Inrap.  

Sortie en librairie : mai 2013  

Manifestations

Conférence : La villa gallo-romaine de Damblain (Vosges). 
Des bains aux décors luxueux, par Karine Boulanger (Inrap), au 

musée du Pays de Sarrebourg, le 22 mars 2013.

Table ronde franco-allemande : la « banquette » de la tombe 
princière hallstattienne de Hochdorf. Représentation, 
analyses, reproduction, étude, au Centre allemand d’histoire de 

l’art, à Paris, le 27 mars 2013.

Conférence : Les agglomérations secondaires de la basse 
vallée de la Vienne, par Jean-Philippe Chimier (Inrap), à 

l’Écomusée du Véron (Indre-et-Loire), le 28 mars 2013.  

Conférence : 200 000 ans d’occupations humaines sur les 
hauteurs de Bayonne, par David Calonge (Inrap), au musée 

basque et de l’histoire de Bayonne, le 28 mars 2013.

Conférence : Archéologie sur le canal Seine-Nord Europe. 
Premiers résultats des recherches, par Gilles Prilaux (Inrap), au 

musée Alfred-Danicourt, à Péronne (Somme), le 30 mars 2013.

Conférence : Le pont de pierre de Charlieu, par Marc Guyon 

(Inrap), à Charlieu (Loire), le 4 avril 2013.

Paysage du cimetière 2013 - 5es rencontres du Groupement 
d’anthropologie et d’archéologie funéraire, au Prieuré Saint-

Cosme, à La Riche (Indre-et-Loire), les 5 et 6 avril 2013.

Rencontre : Tout savoir sur les squelettes avec l’archéo-
anthropologue, par Esther Gatto (Inrap), au musée d’art et 

d’archéologie, à Aurillac, le 6 avril 2013.

Journée portes ouvertes : Un village médiéval à Aimargues, 
visite du chantier archéologique sur le tracé du contournement 

ferroviaire de Nîmes et Montpellier, le 7 avril 2013. 

Conférence : La villa du Chemin vert à Aubevoye — La villa 
de Roullée, par Gérard Guillier et Florian Sarreste (Inrap), au 

Ceram Pierre-Térouanne, à Allonnes (Sarthe), le 12 avril 2013.

Conférence : Le site aristocratique de Bassing, entre Gaule 
indépendante et conquête romaine, par Laurent Thomashausen 

et Jean-Denis Laffite (Inrap), à Bassing (Moselle), le 12 avril 2013.

Conférence : Le Tronçay à Chevagnes, un site castral 
bourbonnais au début de la guerre de 100 ans, par Sébastien 

Gaime et Fabrice Gauthier (Inrap), à Montluçon (Allier), le 20 avril 

2013.

XIXe colloque d'Archéométrie du Groupe des méthodes 
pluridisciplinaires contribuant à l’archéologie à l’université de 

Caen Basse-Normandie, du 22 au 26 avril 2013.

138e congrès du Comité des travaux historiques et 
scientifiques : Se nourrir. Pratiques et stratégies 
alimentaires, à l'université Rennes 2, du 22 au 27 avril 2013.

Rencontre : Pots cassés à tous les étages. Le céramologue, 
avec Alain Wittmann (Inrap), au musée d’art et d’archéologie, à 

Aurillac, le 4 mai 2013.

Congrès de la Société française d’étude de la céramique 
antique en Gaule, à Amiens, du 9 au 13 mai 2013.

37e colloque international de l'Association française pour 
l'étude de l'âge du Fer : Les Gaulois au fil de l'eau, à 

Montpellier, du 8 au 11 mai 2013.

L’extraction du minerai de fer au nord du Mans (sur le tracé 
de l’A 28), par Jean-Yves Langlois (Inrap), au Ceram Pierre-

Térouanne, à Allonnes (Sarthe), le 17 mai 2013.

Rencontres archéozoologiques de Lattes 2013, au musée 

archéologique Lattara, à Lattes (Hérault), le 7 juin 2013.

Normes et variabilités au sein de la culture matérielle des 
sociétés de l'âge du Bronze, à la Maison des sciences de 

l’homme, à Dijon, le 15 juin 2013.

Expositions

Fragments terres, à la Galerie du château de l’étang, à Saran 

(Loiret), jusqu'au 27 mars 2013.

Passé de campagnes. Fermes et villae antiques de la Sarthe, 
au Ceram Pierre-Térouanne, à Allonnes (Sarthe), jusqu'au 23 juin 

2013•

.

Gaulois. Une expo renversante, au Forum départemental des 

sciences, à  Villeneuve-d’Ascq (Nord), du 2 avril 2013 au 9 mars 

2014.

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

musée des Beaux-Arts, à Valenciennes (Nord), du 12 avril au 16 

septembre 2013. 

L'archéologie c'est notre histoire. Les dernières découvertes 
à Lezoux, au musée départemental de la céramique, à Lezoux, du 

13 avril au 31 décembre 2013.

Au temps des mammouths, au musée de Préhistoire d’Île-de-

France, à Nemours (Seine-et-Marne), du 14 avril 2013 au 11 

novembre 2013.

[En]quête sur l’histoire d’une montagne cantalienne. De la 
Préhistoire aux burons, au musée d’art et d’archéologie, à 

Aurillac, jusqu'au 19 novembre 2013.

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

(Calvados), du 25 avril au 10 novembre 2013.

Gaulois, l'émergence des métiers, au parc archéologique 

Cassinomagus, à Chassenon (Charente), jusqu'au 23 novembre 

2013.

Publication

Les ombres de l'Empire. Approches anthropologiques, 
archéologiques et historiques de la Grande Armée, actes du 

colloque de Paris (1er-3 décembre 2009), Cahier d'études et de 

recherches du musée de l'Armée hors série n° 5, Musée de l'Armée, 

2011.  

 

Éditorial

Gaulois ! Une expo 
renversante... toujours en 
itinérance

Inaugurée en octobre 2011, à la 

Cité des sciences et de l'industrie 

à Paris « Gaulois, une expo 

renversante » a connu une 

fréquentation exceptionnelle avec 

un total de 272 000 visiteurs.  

 
S’appuyant sur une démarche 

scientifique pluridisciplinaire et des 

muséographies variées, adaptées 

à tous les âges, l’exposition 

ambitionne littéralement de 

renverser les clichés et de faire 

partager au public une vision 

complètement renouvelée du 

monde gaulois.  

En plaçant le visiteur dans le rôle 

de l’archéologue, elle invite, de 

manière ludique, à la découverte 

de l’habitat, de la vie quotidienne, 

de l’agriculture, de l’organisation 

sociale et de la religion des 

Gaulois.  

 
Conçue en coproduction par 

Universcience et l’Inrap, en 

partenariat avec le ministère de la 

Culture et de la Communication, 

l’exposition sillonne désormais la 

France. Après avoir été présentée 

au Pavillon des sciences de 

Montbéliard, elle ouvrira ses 

portes au public le 4 avril 2013 au 

Forum départemental des sciences 

de Villeneuve-d’Ascq, en 

partenariat avec le musée 

archéologique de Bavay. Elle sera 

ensuite présentée au centre Les 

Clévos à Etoiles-sur-Rhône, à 

l’Ecoparc de Mougins dans les 

Alpes-Maritimes et au musée de 

site du Pont-du-Gard.  
 
Photo : Vue de l'expo "Gaulois, une expo 

renversante" © CSI / Arnaud ROBIN  
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