
Si vous rencontrez des difficultés à lire cette lettre, rendez-vous à l'adresse suivante :  
http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-32-.htm

La lettre d'information
N° 38 - Mai 2009

Actualités

La « résurrection » à Baillet-en-France 
des bas-reliefs du pavillon soviétique 
de 1937
Œuvres de Joseph Tchaïkov, ces reliefs, 

représentant fileuses, tankistes, 

musiciens, enfant… sont redécouverts à 

Baillet-en-France en 2004.

Nécropoles mérovingienne et 
carolingienne à Noisy- le-Grand : 500 
ans de pratiques funéraires
Dans l'Histoire des Francs, à la fin du VIe 

siècle, Grégoire de Tours évoquait la 

présence d'une « villa royale » et d'un 

oratoire destiné à la prière. Ce dernier 

pourrait être en relation avec le cimetière 

mis au jour actuellement.   

Voir le reportage video  

Conférences et colloques

Colloque international de géomorphologie : Géomorphosites 
2009, Université Paris-Sorbonne, du 10 au 12 juin 2009. 

Le paysage péri-urbain durant la Protohistoire et l'Antiquité 
de la Méditerranée occidentale, à Tarragone (Espagne), du 6 au 

8 mai 2009. 

Le printemps de l'archéologie, à Saint-Etienne, du 15 mai au 6 

juin 2009. 

Appels à communication

34e colloque de l'AFEAF : L'âge du Fer entre la Champagne 
et la vallée du Rhin - La question de la proto-urbanisation à 
l'âge du Fer, à Aschaffenbourg (Bavière), du 13 au 16 mai 2010.

Aménagement et exploitation des zones humides depuis 
l'Antiquité. Approches comparées en Europe 
méditerranéenne et continentale, à la Maison des sciences de 

l'homme, à Clermont-Ferrand. 

La science au service de la gestion des forêts tropicales 
humides, à Cayenne, du 22 au 27 novembre 2009.

Expositions

Fouilles à Carnac !, musée de Préhistoire de Carnac (Morbihan) 

jusqu'au 30 septembre.  

Le Néolithique dans le Nord-Pas-de-Calais : découvertes 
récentes (1999-2009), au parc archéologique d'Asnapio, jusqu'au 

5 novembre 2009. 

Les Gaulois à l'hôpital Avicenne, à Paris, du 16 mai au 18 juin 

2009. 

Les Gaulois et la mort en Normandie, à Caen, du 22 mai au 20 

septembre 2009.   

Publications

Archéologie médiévale en France - Le « premier Moyen 
Âge » (Ve-XIe siècle), par Isabelle Catteddu, coédition Inrap - La 

Découverte

Archéologie médiévale en France - Le « second Moyen 
Âge » (XIIe-XVIe siècle) par Joëlle Burnouf, coédition La 

Découverte et Inrap, Paris, 2008.

Archéopages 4 numéros au tarif exceptionnel de 52,50 € (au lieu 

de 75 €, soit une remise de 30%). Offre valable jusqu'au 30/06/09.

 

Éditorial

À l'instar de la Grèce homérique, 

le haut Moyen Âge fait partie des 

âges dits « obscurs », des « temps 

sombres » sur lesquels la rareté 

des archives et les limites de la 

connaissance historique jettent un 

voile d'ignorance péjorative…  

Comme pour la préhistoire, 

l'archéologie joue désormais un 

rôle majeur dans l'étude de cette 

période qui n'est « de transition » 

que parce que l'on connaît mieux 

celle qui la précède, l'Antiquité 

gallo-romaine, et celle qui lui 

succède, le Moyen Âge classique.  

C'est là tout le mérite d'Isabelle 

Catteddu, avec « Archéologie 

médiévale en France – Le premier 

Moyen Âge (Ve-XIe siècle ) » 

publié aux éditions La Découverte 

en partenariat avec l'Inrap, d'avoir 

fait la synthèse des travaux des 

vingt dernières années.  

Faisant écho à l'ouvrage de Joëlle 

Burnouf sur le Moyen Âge 

classique, paru en 2007, elle 

bouscule nombre de clichés : 

l'image figée s'éclaircit et 

s'anime ; elle est très différente 

de celle que l'on avait de cette 

période longue de sept siècles.  

 
Isabelle Catteddu et Joëlle Burnouf 

sont les invitées de l'historien 

Jacques Le Goff dans les « Lundis 

de l'histoire » sur France Culture, 

le 11 mai à 10 h.  

 
En savoir plus sur :  

« Archéologie médiévale en France 

– Le premier Moyen Âge (Ve-XIe 

siècle ) »  

« Archéologie médiévale en France 

– Le second Moyen Âge (XIIe-XVIe 

siècle) »  
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