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Actualités
Une installation-projection de l’Inrap
au musée Guimet
Jusqu'au 13 janvier 2014, l'Inrap présente
une installation-projection « Angkor
#SiemReap. Fouilles archéologiques au
Cambodge » au musée Guimet, dans le
cadre de l'exposition « Angkor : Naissance

Éditorial

d'un mythe ».

Un site archéologique d’exception à
Obernai (Bas-Rhin) : plus de 6 000
ans d’occupation

Prix « Le goût des sciences
» 2013
La ministre de l’Enseignement

La nécropole mise au jour à Obernai

supérieur et de la Recherche,

témoigne pour la première fois de

Geneviève Fioraso, vient de

l’installation prolongée d’une communauté

remettre à Lamys Hachem,

orientale en Alsace à la fin de l’Empire

archéozoologue à l’Inrap, le prix «

romain.

Le goût des sciences » 2013, dans
la catégorie « La science expliquée

Nearch, nouveau projet européen
piloté par l’Inrap

aux jeunes » pour son livre Archéo
animaux.

La Commission européenne vient de
retenir le projet Nearch coordonné par

Illustré par Hélène Georges,

l’Inrap et rassemblant 15 partenaires de

Archéo animaux est publié chez

10 pays européens. Ce projet a pour

Actes Sud Junior en coédition avec

objectif d’explorer et de renforcer les

l’Inrap. L'ouvrage retrace l'histoire

rapports qu’entretiennent les citoyens

des rapports entre les hommes et

européens avec l’archéologie.

les animaux en présentant de
nombreuses découvertes

Place Sainte-Anne à Rennes : les
enjeux d'une nouvelle fouille
préventive au cœur de la ville
L’étude de ce site apportera notamment
des informations complémentaires sur
l’organisation du quartier central de
l'antique Condate.

scientifiques réalisées à partir des
fouilles.
Le prix « Le goût des sciences »
distingue chaque année, dans trois
catégories, les meilleures
initiatives et publications facilitant
l’accès du plus grand nombre à la

Les chaudronniers de Verdun, un
commerce intensif durant le Moyen
Âge et la Renaissance

connaissance scientifique. Il a
pour objectif de valoriser le travail
des chercheurs, d’encourager les

Les ateliers de métallurgistes mis au jour

vocations et d’affirmer

à Verdun témoignent d'une industrie

l’importance de la culture

naissante dont très peu d’exemples sont

scientifique au sein de la culture

connus en France.

générale contemporaine. Le prix «
La science expliquée aux jeunes »

Champigneulles : sur les traces de la
sidérurgie lorraine aux XIIIe-XVe
siècles

distingue un ouvrage

Cette fouille permet de mieux connaître

sciences.

accompagnant le jeune public de 9
à 13 ans dans sa découverte des

les différentes phases de production du
fer au Moyen Âge et de suivre l’évolution
de la sidérurgie en Lorraine.

Les communautés villageoises du
Chasséen et du Bronze moyen à
Cournon-d’Auvergne (Puy-de-Dôme)
La présence de sols d’occupation du
Néolithique moyen chasséen a justifié le
classement du site comme découverte
d’importance exceptionnelle.
Voir le reportage

Découvrir
Archéozoom
Plus d'un millier de notices de sites
archéologiques sont disponibles sur
Archéozoom, l'outil de géolocalisation de
l'Inrap.

Images d'archéologie
L'Inrap met à disposition plus de 3 400
documents (photos, vidéos, dessins...)
sur son iconothèque.

Le Salon noir : Que doit la France à
l’héritage arabo-islamique ?
Avec Roland-Pierre Gayraud (CNRS), Yves
Gleize (Inrap) et Jean-Michel Poisson
(EHESS). Une émission produite par
Vincent Charpentier sur France Culture.

Manifestations
Portes ouvertes : Fouille archéologique Allée Pécoul, à SaintPierre (Martinique), le 6 novembre 2013.

Conférence : Lyon Saint-Georges. Archéologie, histoire et
environnement d'un espace fluvial en bord de Saône, par
Grégoire Ayala (Inrap), au petit Théâtre de Gadagne, à Lyon, le 13
novembre 2013.

Conférence : Le village de potiers de Mougon à l’époque
romaine, par Philippe Salé (Inrap), à l’écomusée du Véron, à
Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire), le 14 novembre 2013.

Conférence : Sur les traces des mammouths : le site
paléolithique de Changis-sur-Marne (Seine-et-Marne), par
Grégory Bayle (Inrap), à la maison des associations, à Varennessur-Seine (Seine-et-Marne), le 15 novembre 2013.

Visite-conférence exclusive sur les fouilles archéologiques
de la Madeleine, par Stéphane Augry (Inrap), à l'Abbaye de
Fontevraud (Maine-et-Loire), le 16 novembre 2013.

Expositions
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.

Au temps des mammouths, au musée de Préhistoire d’Île-deFrance, à Nemours (Seine-et-Marne), jusqu'au 11 novembre 2013.

50 ans d'archéologie au château de Caen, au musée de
Normandie, à Caen, jusqu'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 (Cantal), jusqu'au 19 novembre 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.

À table ! Boire et manger en Gaule du Nord, au musée de
Picardie, à Amiens (Somme), jusqu'au 1er décembre 2013.

Argentomagus. La ville se dévoile. 25 années de recherches
archéologiques, au musée archéologique d’Argentomagus, à
Saint-Marcel (Indre), jusqu'au 15 décembre 2013.
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