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Actualités

La dame de Villers-Carbonnel
Une exceptionnelle statuette de terre 

cuite de 21 cm vient d'être découvertes 

sur un site néolithique fouillé le long du 

tracé du canal Seine-Nord Europe. 

Le cimetière mérovingien de Lagny-
sur-Marne
Préalablement à la construction de 

logements sociaux, près de 300 

sépultures des Ve et VIe siècles ont été 

exhumées ces derniers mois, sur un 

territoire où les exemples de complexes 

funéraires mérovingiens sont très rares.

Les berges de la Loire à Tours, de 
l’Antiquité au Moyen Âge
Des fouilles, menées sur près de 4 500 

m² avant la construction de logements, 

ont révélé différents états 

d’aménagement des berges de la Loire à 

Tours, depuis l’Antiquité jusqu’au Moyen 

Âge.

L’antique Fanum Martis sous le futur 
technopole du Valenciennois
Pour concilier recherche archéologique et 

chantier d'aménagement en co-activité, 

un accord concernant une fouille de 7,5 

hectares a été signé entre Valenciennes 

Métropole, maître d'ouvrage du 

technopole, l'Inrap et le service 

archéologique de Valenciennes.

Paris-Saclay et l'Inrap scellent les 
liens autour de l'archéologie du 
plateau de Saclay
L'Établissement public Paris-Saclay (EPPS) 

et l'Institut national de recherches 

archéologiques préventives ont signé, le 

18 novembre 2011, un accord de 

partenariat organisant leur coopération.

L'exposition « Profession 
archéologue » à l'Unesco
L'exposition photographique est issue 

d'une collaboration internationale conçue 

dans le cadre du projet européen 

« Archéologie dans l'Europe 

contemporaine » (ACE) avec le soutien de 

l'Union européenne.

Exposition

Chroniques d'une abbaye au Moyen Âge. Guérir l'âme et le 
corps, au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye (Isère), jusqu'au 1er 

janvier 2012. 

Carnet de fouilles, au musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins, 

jusqu'au 8 janvier 2012.

Sous vos pieds, 350 000 ans d'Histoire, à l'Espace Saint-

Jacques, à Saint-Quentin (Aisne), jusqu'au 8 janvier 2012.

Des rites et des hommes. Les pratiques symboliques des 
Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en Languedoc 
et en Catalogne, au site archéologique Lattara-Musée Henri 

Prades, à Lattes (Hérault), jusqu'au 8 janvier 2012.

Tournez moulins ! Céréales, moulins et fours du Jura, Ve-
XVIe siècles, au musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, 

jusqu'au 15 janvier 2012. 

L'âge roman. Au temps des comtes-ducs d'Aquitaine, au 

musée Sainte-Croix, à Poitiers, jusqu'au 16 janvier 2012. 

Du nouveau sur les origines du Mans. Les découvertes des 
fouilles des Jacobins, une exposition dossier au Carré 

Plantagenêt-Musée d'archéologie et d'histoire, au Mans, jusqu'au 29 

janvier 2012.

L'en-verre du décor : archéologie et usages du verre, au 

musée de la Cour d'Or, à Metz, jusqu'au 27 février 2012.

Celtes et Gaulois, deux chemins vers l’au-delà, à l'Arsenal - 

musée de Soissons, à Soissons, jusqu'au 15 avril 2012.

Soyons fouilles, au Musée de Bretagne, Les Champs libres, à 

Rennes, du 16 décembre 2011 au 29 avril 2012. 

Il était une voie, itinéraires antiques au nord de l'empire 
romain, au musée archéologique de Bavay (Nord), jusqu'au 30 

août 2012. 

Gaulois. Une exposition renversante, à la Cité des sciences et 

de l'industrie, jusqu'au 2 septembre 2012.

Manifestations

Table ronde « L'archéologie préventive post-Grands Travaux. 
Traiter de grandes surfaces fractionnées et discontinues : de 
l'instruction des dossiers d’aménagement aux modèles 
spatiaux », à Châlons-en-Champagne, les 31 mai et 1er juin 2012.

Colloque de Chauvigny « Demeurer, défendre et paraître. 
Orientations récentes de l'archéologie des fortifications et 
des résidences aristocratiques médiévales entre Loire et 
Pyrénées», à Chauvigny (Vienne), du 14 au 16 juin 2012.

Table ronde européenne « Rencontres Instrumentum : 
Actualité de la recherche sur les mobiliers non céramique de 
l'Antiquité et du haut Moyen Âge », à Lyon, les 18 au 19 octobre 

2012. 

Publications

Larina, de l'Antiquité au Moyen Âge, par Patrick Porte, éditions 

Séguier, 2011, avec des contributions de Philippe Allart, Lionel 

Bionda, Marc Bompaire, Luc Buchet, Philippe Columeau, Bernadette 

Prevost. Préface de Christian Goudineau.

Les céramiques de l'Antiquité tardive en Île-de-France et 
dans le Bassin parisien, sous la direction de Paul Van Ossel, avec 

la collaboration de Patrice Bertin et Jean.-Marc Séguier, volume II 

Synthèses, collection Dioecesis Galliarum, Nanterre, 2011.

Les enceintes chasséennes de Villeneuve-Tolosane et de 
Cugnaux dans leur contexte du Néolithique moyen européen, 
par Muriel Gandelin, préface de Jean Vaquer, Archives d'Écologie 

préhistorique, Toulouse, 2011.

Le site néolithique de Cuiry-lès-Chaudardes - I. De l'analyse 
de la faune à la structuration sociale, par Lamys Hachem, 

Internationale Archäologie 120, 2011.

Qui étaient les Gaulois ? Catalogue de l’exposition Gaulois. Une 

exposition renversante, sous la direction de François Malrain et 

Mathieu Poux, La Martinière et Universcience éditions, 2011.

 

Éditorial

« L’archéologie au 
laboratoire »

L’archéologie exhume et interprète 

les indices que recèle le sol pour 

connaître les sociétés humaines du 

passé : la recherche ne s’arrête 

donc pas à la fouille mais se 

prolonge par un intense travail de 

laboratoire.

 
Ainsi, à l’Inrap, outre les travaux 

menés dans ses quelque 50 centre 

de recherche, près de 300 

archéologues participent aux 

travaux des nombreuses UMR qui 

associent l’ensemble de la 

communauté scientifique en 

France, et collaborent avec des 

laboratoires de recherche à 

l’étranger.

 
Ce sont ces prolongements de la 

fouille que présente le colloque 

« L’archéologie au laboratoire », 

organisé par l’Inrap avec 

Universcience et la fondation EDF 

Diversiterre. 

 
Les développements des 

disciplines (géosciences, sciences 

de la vie, sciences 

environnementales, sciences 

chimiques et physiques) qui « font 

parler » les vestiges 

archéologiques sont 

innombrables : pendant deux 

jours, une trentaine de chercheurs 

 s’attachera aux découvertes 

récentes de la paléogénétique, des 

analyses isotopiques, de la 

paléométallurgie et des nouveaux 

procédés d’imagerie.

 
Une occasion exceptionnelle pour 

découvrir les perspectives de la 

recherche sur l’homme et son 

passé.  

 
S'inscrire au colloque 
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