
 

L’Inrap révèle les traces  achéologiques de la 
guerre aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
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10 octobre 2013 

 
L’Inrap participe aux Rendez-vous de l’Histoire, à Blois, du jeudi 10 au dimanche 
13 octobre 2013. 

 

L’Inrap contribue activement à cette nouvelle édition des Rendez-vous de l’Histoire 
consacrée à la guerre, notamment à travers une journée d’étude « la guerre et ses 
traces ». 
 
La guerre et ses traces archéologiques 
Les conflits qui se sont succédé sur l’ensemble du territoire ont laissé de 
nombreuses traces dans le paysage. Les archéologues les exhument, les analysent 
et les interprètent, contribuant ainsi à enrichir les travaux des historiens. Bien avant 
l’apparition des premières sources textuelles, les « archives du sol » livrent de 
nombreuses preuves de conflits, et cela dès l’émergence des premières sociétés 
agro-pastorales néolithiques. Mais l’archéologie s’intéresse également aux 
affrontements les plus récents. Pour mieux les étudier,  l’Inrap réunit à Blois une 
série de spécialistes dont les recherches couvrent une longue période 
chronologique, de la Protohistoire à la Seconde Guerre mondiale. 
Cette  journée d’étude,  « la guerre et ses traces », se tiendra jeudi 10 octobre (de 
14h à 18h  à l’auditorium de l’École nationale d’ingénieurs du Val de Loire - Petit 
amphi, ENIVL, rue de la Chocolaterie) :  
- « Vainqueurs ou vaincus ? Pratiques funéraires et rituels guerriers à la fin du IIIe 
siècle avant notre ère sur le site de Pech Maho (Aude, France) » par Eric 
Gailledrat, CNRS ; 
- «  Le camp de la VIIIe légion romaine Auguste à Strasbourg »  par Gertrud 
Kuhnle, Inrap ; 
- « Les étapes de la conquête franque du Sud-Ouest de la Gaule (507- 533). Les 
sources écrites confrontées à l'archéologie » par Jean-Luc Boudartchouk, Inrap ; 
- « Les traces de conflits armés sur les restes osseux humains : la bataille du Mans 
(Sarthe) des 12-13 décembre 1793 » par Elodie Cabot, Inrap ; 
- « Construire l’archéologie du conflit contemporain. Archéologie et Seconde 
Guerre mondiale en Basse-Normandie » par Benoît Labbey.  
 
Archéologie au Salon du livre des Rendez-vous de l’Histoire 
L’Inrap est engagé dans une active politique éditoriale pour favoriser la diffusion 
de la recherche archéologique auprès de tous les publics, mission qui lui est confiée 
par la loi. 
L’institut propose, sur son stand, l’ensemble de ses productions éditoriales grand 
public et scientifiques ainsi que les derniers numéros de sa revue Archéopages qui 
croise les points de vue d’archéologues et d’autres chercheurs en sciences 
humaines.  
À l’occasion de ces Rendez-vous de l’Histoire dédiés à la guerre, Gilles Prilaux 
coauteur de l’ouvrage Archéologie de la grande guerre (coédité par l’Inrap et les 
éditions Ouest-France) viendra le dédicacer sur le stand de l’Inrap, samedi 12 à 
partir de 14h.  
 

http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16391-Vainqueurs-ou-vaincus-Pratiques-funeraires-et-rituels-guerriers-a-la-fin-du-IIIe-siecle-avant-notre-ere-sur-le-site-de-Pech-Maho-Aude-France-.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16391-Vainqueurs-ou-vaincus-Pratiques-funeraires-et-rituels-guerriers-a-la-fin-du-IIIe-siecle-avant-notre-ere-sur-le-site-de-Pech-Maho-Aude-France-.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16392-Le-camp-de-la-VIIIe-legion-romaine-Auguste-a-Strasbourg.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16392-Le-camp-de-la-VIIIe-legion-romaine-Auguste-a-Strasbourg.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16393-Les-etapes-de-la-conquete-franque-du-Sud-Ouest-de-la-Gaule-507-533-Les-sources-ecrites-confrontees-a-l-archeologie.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16397-Les-traces-de-conflits-armes-sur-les-restes-osseux-humains-la-bataille-du-Mans-Sarthe-des-12-13-decembre-1793.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/La-guerre-et-ses-traces/p-16394-Construire-l-archeologie-du-conflit-contemporain-Archeologie-et-Seconde-Guerre-mondiale-en-Basse-Normandie.htm


La liste complète de la production éditoriale de l’Inrap est consultable sur inrap.fr. 
Parmi les dernières parutions figurent Archéo animaux, un livre jeunesse aux 
éditions Actes Sud junior, Quand les archéologues redécouvrent Marseille aux 
éditions Gallimard, Archéologie du territoire en France dans la collection 
« Archéologies de la France » à La Découverte, Fouilles et découvertes en Ile-de-
France aux éditions Ouest-France.  
Parmi les dernières parutions scientifiques figurent les actes du colloque 
L’archéologie au laboratoire coédité par la Cité des sciences et de l’Industrie aux 
éditions La Découverte, mais aussi les deux derniers titres de la collection 
« Recherches archéologiques », coéditée avec CNRS Editions : Styles céramiques 
et néolithisation dans le sud-est du Bassin parisien et un hameau du Néolithique 
ancien, le Pré des Bateaux à Luzançy (Seine-et-Marne). 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans les 
DOM. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public. 
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