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Actualités

Une vigne gallo-romaine à Gevrey-
Chambertin
Cette commune, à 12 km de Dijon, est 

célèbre dans le monde pour ses vins de 

Bourgogne. La viticulture y remonterait à 

l'époque gallo-romaine. C'est la 

conclusion des fouilles de l'Inrap au lieu 

dit « Au dessus de Bergis ».  

Les sarcophages mérovingiens 
d'Angers
Avant les travaux du tramway, vingt-cinq 

sarcophages ont été découverts place du 

Ralliement. À cet emplacement, 

d'anciennes basiliques funéraires, érigées 

à partir du IVe siècle, accueillirent les 

dépouilles des premiers évêques 

d'Angers.  

Voir le reportage vidéo  
 
 

Une nécropole exceptionnelle du 
Bronze final dans le Jura
Les fouilles réalisées à Choisey, Damparis 

et Tavaux ont permis d'identifier des 

occupations de l'âge du Bronze à l'époque 

romaine.  

Archéopages

Rives et riverains
Archéopages n° 23  
 
Offre d'abonnement à la revue 

trimestrielle de l'Inrap  

4 numéros au tarif exceptionnel de 52,50 

euros (au lieu de 75 euros, soit une 

remise de 30 %). Offre valable jusqu'au 

30 juin 2009.

Agenda

33e colloque de l'AFEAF, au musée des Beaux-Arts de Caen .

L'Âge du Bronze dans l'Ouest de la France : nouvelles 
approches, nouvelles données, séminaire archéologique de 

l'Ouest, à Rennes, du 2 au 4 avril 2009. 

Florilège de céramiques gallo-romaines en Alsace - La 
vaisselle régionale dans tous ses états, exposition au musée 

d'Unterlinden, à Colmar, du 4 avril au 1er juin 2009. 

Les recherches de Julien Feuvrier (1851 - 1936), rétrospective 

au musée des Beaux-Arts de Dole (Jura), du 13 mars au 31 mai 

2009.   

Des archéologues à Chambéry, les fouille de la place Henri-
Dunant, exposition à la Maison des parcs et de la montagne, à 

Chambéry, du 4 avril au 30 mai 2009. 

Publication

La cuisine et la table dans la France de la fin du Moyen Âge, 
sous la direction de Fabienne Ravoire et Anne Dietrich (Inrap)

Les sociétés du Paléolithique dans un Grand Sud-Ouest de la 
France : nouveaux gisements, nouveaux résultats, nouvelles 
méthodes, sous la direction de Jacques Jaubert et Jean-Guillaume 

Bordes (Université Bordeaux I), Iluminada Ortega (Inrap).

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

Découverte et Inrap, Paris, 2008.  

Présentée par Joëlle Burnouf mercredi 8 avril à 18h30, au musée 

national du Moyen Âge, 6, place Paul Painlevé  

75005 Paris. 

 

Éditorial

Budget 2009 : un niveau 
d’activité sans précédent 
pour l’Inrap

Les récentes mesures législatives, 

adoptées dans le cadre du plan de 

relance, ont permis au conseil 

d'administration de l'Inrap (réuni 

le 12 mars) d'abonder 

substantiellement le budget de 

l'institut, en faveur des diagnostics 

archéologiques.  

Le budget prévisionnel est ainsi 

porté à 160 millions d'euros pour 

2009, ce qui permettra à l'Inrap 

de consacrer 300 000 journées de 

travail aux diagnostics, aux 

fouilles, aux activités de recherche 

et de diffusion (+ 9 %).  

 
Ces moyens nouveaux (+ 15,5 

millions d'euros) permettront 

d'accompagner les grands travaux 

d'aménagement du territoire 

accélérés par le plan de relance, 

tout en apportant une réponse 

satisfaisante aux autres 

prescriptions de diagnostic : 

88 000 journées seront dévolues à 

cette étape essentielle de la 

recherche (en augmentation de 39 

% par rapport au budget initial).  

 
Pour assurer ce niveau d'activité 

jamais atteint tout en maintenant 

les moyens dévolus aux fouilles, 

l'Inrap recrutera plus d'une 

centaine d'archéologues sur des 

contrats d'opération, dont le 

principe a été adopté par le 

Parlement.  

 
Par ailleurs, le Fonds national 

d'archéologie préventive se voit 

doté de 12,4 millions d'euros 

supplémentaires (+ 70 %) ce qui 

porte le montant total de ce fonds 

à 30,1 millions d'euros  pour 

2009. Le Fonds national 

d'archéologie préventive permet 

principalement la prise en charge 

des fouilles conduites sur les 

projets exonérés de la charge des 

opérations d'archéologie 

préventives, en particulier les 

logements sociaux.
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