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Actualités

Hommage à Maurice Babé
Le 24 septembre 2013, s’est tenue une 

cérémonie d’hommage à Maurice Babé, 

un soldat de la Première Guerre mondiale, 

dont les restes ont été découverts sur une 

fouille archéologique du canal Seine-Nord 

Europe.

Un vaste habitat rural du haut Moyen 
Âge découvert à Méautis (Manche)
Des archéologues de l'Inrap viennent de 

mettre au jour un habitat médiéval rural. 

Ce type d'ensemble, rarement étudié 

dans la Manche, fait l’objet de diverses 

problématiques quant à son 

fonctionnement.

Un exceptionnel service à vin 
découvert à Argentomagus
Un service à vin en bronze datant de 

l'époque gallo-romaine a été mis au jour à 

Saint-Marcel (Indre). Il présente l’intérêt 

d’avoir été découvert dans son contexte 

archéologique.  

Fête de la Science du 9 au 13 octobre 
2013
L'Inrap sera présent dans plusieurs 

régions pour de nombreuses 

manifestations autour de l’archéologie 

préventive : journées portes ouvertes, 

expositions, ateliers, conférences, 

projections de films… 

Découvrir

Vidéo : Le village médiéval du Mas de 
Roux
La fouille des sites du Mas de Roux a 

révélé les vestiges d’un village médiéval 

occupé du IXe au XVe siècle.

Magazine : Sur les traces des 
premiers Parisiens
Ce dossier thématique est consacré à 

l'exposition « Sur les traces des premiers 

Parisiens » actuellement au musée 

Carnavalet-Histoire de Paris.

Publication : Quand les archéologues 
redécouvrent Marseille
par Marc Bouiron et Philippe Mellinand, 

coédition Gallimard - Inrap, 2013  

Ouvrage publié avec le soutien du conseil 

général des Bouches-du-Rhône. 

Expositions

Sous la route… La déviation dévoile votre histoire au 
château, à Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir), jusqu'au 30 octobre 2013. 

Sur les pas des archéologues : une autre lecture de l’histoire 
d’un territoire - 40 ans d’archéologie en Artois Comm., à la 

faculté des sciences Jean-Perrin, à Lens (Pas-de-Calais), jusqu'au 

31 octobre 2013.

Sur les traces du passé. Recherches archéologiques entre 
Ribécourt-Dreslincourt et Noyon, à la bibliothèque Mennechet 

de Barival, à Chiry-Ourscamp (Oise), jusqu'au 31 octobre 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. 

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

France, à Nemours (Seine-et-Marne), jusqu'au 11 novembre 2013.

50 ans d'archéologie au château de Caen, au musée de 

Normandie, à Caen (Calvados), 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.

Manifestations

Colloque : Les modèles italiques dans l’architecture des IIe-
Ier siècles avant J.-C. en Gaule et dans les régions voisines, à 

la médiathèque José-Cabanis, à Toulouse, du 2 au 4 octobre 2013.  

Nuit jurassienne du film d’archéologie, à Lons-le-Saunier 

(Jura), le 11 octobre 2013. 

28e Rencontres internationales de l'Association française 
pour l'archéologie du verre (Afav), au palais des Archevêques, à 

Narbonne, du 4 au 6 octobre 2013.  

Conférence : Les fouilles archéologiques sur le tracé de la 
2de ligne de tram, par Pascal Joyeux, au muséum d’Histoire 

naturelle, à Orléans, jeudi 17 octobre 2013.

Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : 
facteurs d’installation et processus d’appropriation de 
l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge, 34e rencontres 

internationales d'archéologie et d'histoire d’Antibes, espaces du Fort 

Carré, à Antibes, du 15 au 17 octobre 2013.

Journées des restaurateurs en archéologie - Conservation et 
archéologie préventives, à l'espace Saint-Germain « Le Trente », 

à Vienne (Isère), les 17 et 18 octobre 2013.

4e table ronde du groupe de travail « Étude du mobilier 
métallique et de l’instrumentum », à l’université de Toulouse II-

Le Mirail, à Toulouse, les 17 et 18 octobre 2013. 

31e colloque Internéo : Occupations et exploitations 
néolithiques. Et si l’on parlait des plateaux ? à Châlons-en-

Champagne (Haute-Marne), du 17 au 19 octobre 2013. 

L'essor du Magdalénien : Aspects culturels, symboliques et 
techniques des faciès à navettes et à Lussac-Angles, séance 

de la Société préhistorique française, à Besançon et Arlay, du 17 au 

19 octobre 2013.

Table ronde : Le Néolithique final/Chalcolithique dans le Sud-
Ouest de la France, à Carcassonne (Aude), les 25 et 26 octobre 

2013. 

Au cœur des gisements mésolithiques : Entre processus 
taphonomiques et données archéologiques, table ronde en 

hommage aux travaux d’André Thévenin, à l'université de Franche-

Comté, à Besançon, les 29 et 30 octobre 2013. 

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

2014. Appel à communications jusqu’au 30 novembre 2013.

Publications

Peinture murale et stucs d'époque romaine : De la fouille au 
musée, sous la direction de Julien Boislève, Alexandra Dardenay et 

Florence Monier, actes des 24e et 25e colloques de Narbonne, 

Ausonius Éditions, Bordeaux, 2013.

La construction en pan de bois au Moyen Âge et à la 
Renaissance, sous la direction de Frédéric Épaud, Clément Alix, 

coédition Presses universitaires de Rennes-Presses universitaires 

François Rabelais, 2013.  
 

 

Éditorial

L’Inrap aux « Rendez-vous 
de l’Histoire » de Blois du 
10 au 13 octobre 2013

Pour souligner l’importance de 

l'apport de l’archéologie dans la 

recherche en histoire, l’Inrap 

contribue à cette 16e édition des « 

Rendez-vous de l’Histoire » 

consacrée à la guerre, à travers 

une demi-journée de conférences 

autour du thème « La guerre et 

ses traces ».  

 
La guerre laisse de nombreuses 

traces qui peuvent être analysées 

et interprétées par les 

archéologues.  

L’implantation du camp romain de 

la VIIIe légion Auguste, à 

Strasbourg, a par exemple 

fortement marqué le territoire. 

Tout comme la conquête franque 

du VIe siècle, ou les guerres 

vendéennes de 1793. Toutes ces 

données, confrontées aux sources 

historiques, permettent d’enrichir 

la réflexion autour de la guerre, et 

de contribuer ainsi à renouveler 

les travaux des historiens.  

 
Depuis 2005, l’Inrap est engagé 

dans une politique éditoriale active 

pour favoriser la diffusion de la 

recherche scientifique, développer 

des supports méthodologiques 

propres à l’archéologie et 

multiplier les ouvrages destinés à 

un large public. Plus de 50 titres 

ont ainsi été publiés.  

 
Pour cette 16e édition, l’Inrap sera 

présent également au salon du 

livre des  

« Rendez-vous de l’Histoire » qui 

aura lieu du 11 au 13 octobre. 

L’Inrap proposera sur  son stand 

l’ensemble de ses productions 

éditoriales. Enfin, des 

archéologues de l’Inrap seront 

également à la disposition du 

public pour évoquer leur métier, 

leur discipline, leurs découvertes 

et les enjeux de l’archéologie.  
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