
Inrap - La lettre d'information - Décembre 2015

Si vous rencontrez des difficultés à lire cette lettre, rendez-vous à l'adresse suivante :  
http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-543-.htm

La lettre d'information
Décembre 2015

Actualités

Fouille d'un lieu de fraternisation 
à Thélus
En octobre 2015, le service archéologique 
de la ville d’Arras et l’Inrap ont exploré le 
« Moulin rouge » à Thélus (Pas-de-
Calais), haut lieu de fraternisation franco-
allemande en 1915.

Dans les pas des mammouths
À Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-
Marne), la découverte de silex associés à 
des restes de mammouths documente le 
mode de subsistance des groupes 
humains aux alentours de -100 000 ans.

Il y a 4 500 ans, de grands 
bâtiments à Saint-André-sur-
Orne près de Caen
Ce site renseigne sur l’architecture et les 
modes de vie de la transition entre le 
Néolithique et l’âge du Bronze.  
 

Un diagnostic archéologique 
dans le centre spatial guyanais
Des sondages réalisés à Kourou en 
Guyane française ont permis de repérer 
les vestiges d’une occupation 
amérindienne ancienne.

Fouilles archéologiques avant le 
gazoduc de GRTgaz en Picardie
L'occasion pour l'Inrap d'explorer, 
notamment, les communes de Dancourt-
Popincourt, La Chavatte et Bus-la-Mésière 
(Somme) où les données archéologiques 
sont encore lacunaires. 

Découvrir

Colloque « Archéologie des 
migrations »
Retrouvez les vidéos du colloque qui s'est 
tenu au Musée national de l'histoire de 
l'immigration.  

Le Salon noir : Altruisme et 
handicap dans les sociétés 
anciennes
Avec Valérie Delattre, anthropologue à 
l’Inrap. Une émission produite par Vincent 
Charpentier, sur France Culture.

Magazine : Tromelin
Un dossier multimédia pour (re)découvrir 
l'histoire de l'île de Sable et des esclaves 
oubliés.

Chambord. Le château, le roi et 
l’architecte
Un documentaire réalisé par Marc 
Jampolsky. Une coproduction Gédéon 
Programmes, Arte France, Inrap, CNRS 
Images et Domaine national de 
Chambord. Rediffusions sur Arte les 24, 
27 et 29 décembre 2015 et sur Arte +7.  

Conférences

Un document d’archives du XVIe siècle : le plan du 
rempart de Saint-Ambroix, par Alexis Luberne et Pascal 
Poulle (Inrap), au musée du Berry, à Bourges (Cher), le 6 janvier 
2016.

Les premiers peuplements de l'Europe, par Pascal 
Depaepe (Inrap), au jardin archéologique de Saint-Acheul, à 
Amiens (Somme), le 6 janvier 2016.

L'australopithèque Little Foot a 3 670 000 ans, par 
Laurent Bruxelles (Inrap), à l'Institut de physique, à Strasbourg, le 
7 janvier 2016.

Des mammouths et des hommes de Néandertal sur 
les rives de la Marne, par Grégory Bayle et Patrice Wuscher 
(Inrap), à l'Institut de physique, à Strasbourg, le 14 janvier 2016.

Archéologie de la Grande Guerre, par Gilles Prilaux 
(Inrap), au musée gallo-romain, à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), le 
16 janvier 2016.  

Les premières occupations humaines en Europe 
occidentale : le site de Bois de Riquet (Lézignan-la-
Cèbe), par Laurence Bourguignon (Inrap), à l'Institut de physique, 
à Strasbourg, le 21 janvier 2016.

Les relations entre les cités grecques et l'Europe 
celtique, par Dominique Garcia, président de l'Inrap et Bastien 
Dubuis (Inrap), à l'auditorium du Musée du Louvre, à Paris, le 25 
janvier 2016.

Recherches sur les modes de vie du Paléolithique en 
Alsace, par Sylvain Griselin (Inrap), à l'Institut de physique, à 
Strasbourg, le 28 janvier 2016.

La nécropole et la tombe princière de Lavau (Aube), 
une découverte celtique exceptionnelle, par Bastien 
Dubuis (Inrap), au musée gallo-romain, à Saint-Romain-en-Gal 
(Rhône), le 5 mars 2016.

Manifestations

Journée archéologique régionale d'Île-de-France, à 
l'amphithéâtre de l’institut polytechnique Saint-Louis, à Cergy (Val-
d'Oise), le 16 janvier 2016.

Journée annuelle d'actualités de l'Association pour 
la promotion des recherches sur l'âge du Bronze 
(Aprab), à l'auditorium du Musée d’archéologie nationale, à Saint-
Germain-en-Laye, le 5 mars 2016.

Colloque : Creuser au Mésolithique, à Châlons-en-
Champagne (Marne), du 29 au 30 mars 2016.

8es rencontres du Groupement d'anthropologie et 
d'archéologie funéraire (Gaaf) : La mort de plus en 
plus proche. Rencontre autour de nos aïeux. 
Mélanges d’archéologie, d’histoire, d’anthropologie, 
de sociologie et de médecine légale à la faculté de 
médecine de La Timone, à Marseille, du 25 au 27 mai 2016.    

8e colloque international de l'Association française 
pour l'archéologie du verre (Afav) : Le Verre du VIIIe 
au XVIe siècle en Europe occidentale, au Kursaal, à 
Besançon (Doubs), du 5 au 7 décembre 2016. Appel à 

communication avant le 1er mars 2016. 

Expositions

Brumath-Brocomagus, capitale de la cité des 
Triboques, au musée archéologique, à Strasbourg (Bas-Rhin), 
jusqu'au 31 décembre 2015.

Une maison de maître, au musée départemental d’art ancien 
et contemporain, à Épinal (Vosges), jusqu'au 31 décembre 2015.

L'âge du faire. Vivre et produire il y a 2 500 ans en 
Lorraine, au musée de l’histoire du fer, à Jarville-la-Malgrange 
(Meurthe-et-Moselle), jusqu'au 3 janvier 2016.

Dans les pas de Néandertal. Les premiers hommes 
en Normandie, de 500 000 à 5 000 ans avant notre 
ère, au musée de Normandie, à Caen, jusqu'au 3 janvier 2016.

La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon, au musée 
du Noyonnais, à Noyon (Oise), jusqu'au 10 janvier 2016.

Corseul antique. De la ville à la campagne. De 
l’artisan au notable. Apports des dernières fouilles 
archéologiques, au centre d’interprétation du patrimoine 
Coriosolis, à Corseul (Côtes-d’Armor), jusqu'au 28 février 2016.

Archéopistes. Le passé se révèle, à la maison de 
l'environnement de Paris-CDG, à Roissy-en-France (Val d'Oise), 
jusqu'au 29 février 2016.

Le monde souterrain, au Pôle international de la Préhistoire, 
aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), jusqu'au 24 avril 2016.

Tromelin, l'île des esclaves oubliés, au château des ducs 
de Bretagne, musée d'histoire de Nantes (Loire-Atlantique), 
jusqu'au 30 avril 2016.

Publications

Les sépultures prestigieuses de l'église Notre-Dame 
de Cléry-Saint-André (Loiret). Étude pluridisciplinaire 
du caveau de Louis XI, sous la direction de Patrice Georges-
Zimmermann (Inrap), L'Harmattan, Paris, 2015.

Forges médiévales et écurie de la Renaissance au 
château de Caen, sous la direction de Bénédicte Guillot 
(Inrap), collection « Publications du Craham », série antique et 
médiévale, Presses universitaires de Caen, 2015.

Poteries du quotidien en Rhône-Alpes. XVIe, XVIIe, 
XVIIIe siècles. Un panorama des techniques, des 
formes et des décors, par Alban Horry (Inrap), Documents 
d’archéologie en Rhône-Alpes et Auvergne, n° 43, 2015.

 

Éditorial

L'année 2015 a été marquée par de 

nombreuses découvertes archéologiques, 

dont nous ne citerons ici que quelques 

exemples :  

- Le cimetière de l'hôpital de la Trinité mis 

au jour sous le Monoprix du boulevard de 

Sébastopol à Paris ;  

- La sépulture de Louise de Quengo, 

exhumée lors de la fouille du couvent des 

Jacobins à Rennes et dont le corps 

autopsié a livré de précieuses informations 

sur les pratiques funéraires de l’époque, 

l’histoire des sciences et de la médecine ;  

- Les fresques romaines à Arles, résultats 

d'une collaboration fructueuse avec le 

musée départemental Arles antique ;  

- Et bien entendu la tombe princière de 

Lavau, mise au jour en mars 2015, qui a 

bénéficié d'un relais médiatique sans 

précédent, à la hauteur de l'importance de 

la découverte.  

Dix mois après sa découverte, où en est 

l'étude ?  

Des recherches anthropologiques 

poussées ont d'ores et déjà permis de 

déterminer le genre de son occupant : il 

s'agit d'un homme. Le prince de Lavau a 

toutefois encore bien des secrets à nous 

révéler. Quant au mobilier funéraire qui 

l'accompagne, il est en cours de 

restauration au Centre de recherche et de 

restauration des musées de France.  

Deux conférences, l'une le 25 janvier 2016 

à l'auditorium du Louvre à Paris, la 

seconde le 5 mars 2016, au musée gallo-

romain de Saint-Romain-en-Gal, feront le 

point sur les apports de cette découverte à 

la connaissance des communautés 

celtiques.  
 
Bonne année 2016 !  
 

Photo : Détail de la tête de félin ornant l'ouverture 

d'un chaudron en bronze, provenant d'une tombe 

princière datée du début du Ve siècle avant notre 

ère,  Lavau (Aube).  © Denis Gliksman, Inrap 
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