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Actualités

Jean-Paul Jacob, renouvelé dans ses 
fonctions de président de l’Inrap
Par décret du Président de la République 

du 28 juin 2011, paru au Journal officiel le 

1er juillet, Jean-Paul Jacob, conservateur 

général du patrimoine, est nommé 

président de l’Inrap, sur proposition des 

ministres de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche et de la Culture et de la 

Communication, en renouvellement de 

son mandat.

Offrandes et malédictions dans un 
édifice cultuel sur le site des 
Jacobins au Mans
Des parures, de nombreuses pièces de 

monnaies, mais aussi des tablettes de 

« défixion » liées à des pratiques 

magiques ont été découverts dans le 

comblement d'un bassin antique.

Trois documentaires coproduits par 
l’Inrap récompensés au festival 
international du film d’archéologie de 
Besançon
Les esclaves oubliés de Tromelin, de 

Thierry Ragobert et Emmanuel Roblin ; 

Les premiers Européens, d’Axel 

Clévenot ; Les Remparts de Dijon, 

un reportage réalisé par Jacques Plaisant 

et produit par l’Inrap dans le cadre des 

fouilles du tramway, primés à Besançon. 

Inauguration d’un centre de 
recherches archéologiques de l’Inrap 
à Villeneuve-lès-Béziers
Aménagé dans le parc Actipolis, une 

trentaine d’archéologues y travaillent sur 

toutes les périodes. Ils sont amenés à 

intervenir prioritairement dans l’Aude, 

l’Hérault et la Lozère.

Archéopages

N° 31 : sucré, salé
Diffusé par la Documentation française

Rapport d'activité 2010

Rapport d'activités  

Largement illustré de photos et de graphiques, il présente l'activité 

de l'institut, région par région. 

Publications

Fouilles et découvertes en Picardie, par Jean-Luc Collart et 

Marc Talon, éditions Ouest-France - Inrap, juin 2011.

Climatic conditions, settlement patterns and cultures in the 
Paleolithic: The example of the Garonne Valley (southwest 
France), par Laurent Bruxelles et Marc Jarry, Journal of Human 

Evolution, Elsevier 2011.  

Aspects de l’artisanat en milieu urbain : Gaule et Occident 
romain, 
sous la direction de Pascale Chardron-Picault †, Actes du colloque 

international d’Autun, 20-22 septembre 2007, Dijon, 2010 .

Exposition

Construire le patrimoine en Loiret : habitats, matériaux, 
savoir-faire, à l’église Saint-Germain de Sully-sur-Loire, du 15 

juillet au 18 septembre 2011. 

La nécropole médiévale du Val Claret à Antibes, 
au musée d’archéologie Bastion Saint-André à Antibes, jusqu'au 25 

septembre 2011.

Soyons fouille, au château de la Roche-Jagu, à Ploëzal, jusqu'au 

16 octobre 2011.

Léon Sagy faïencier (1863-1939), ses compagnons et ses 
successeurs, 
au musée des Faïences, château de La Tour-d'Aigues 

(Vaucluse), jusqu'au 01 novembre 2011. 

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

Nos villages ont 5 000 ans, au musée des Trois Vals, lac de 

Paladru à Charavines (Isère), jusqu'au 1er janvier 2012. 

Vie quotidienne à Aoste antique, 
au musée gallo-romain d'Aoste (Isère). 

Ré-ouverture du musée archéologique d'Argentomagus, à 

Saint-Marcel (Indre). 

Manifestations, visites

Sur les pas des dinandiers mosans : fondre le métal comme 
au Moyen Âge, au centre archeologique de Barsy (Belgique), 

vendredi 8 juillet 2011.

20e Journées de la Préhistoire : La métallurgie au temps 
d'Ötzi, à Quinson (Alpes-de-Haute-Provence), les 16 et 17 juillet 

2011. 

Découvrir

L’espace pédagogique du manoir du Tourp, à la Maison de la 

Hague à Omonville-la-Rogue (Basse-Normandie). 

Le Carré Plantagenêt, 
au musée d'archéologie et d'histoire du Mans. 

Le donjon du château de Vincennes, au château de Vincennes 

(Ile-de-France). 

Le site archéologique de Larina, à la maison du 

Patrimoine, Hières-sur-Amby (Isère). 

Le château des ducs de Bretagne, à Nantes. 

La maison du patrimoine de Saint-Chef, à Saint-Chef (Isère). 

La Tour de Vesvre, à Neuvy-deux-Clochers (Cher). 

 

Éditorial

Archéologie préventive au 
Cambodge

L’Inrap vient de signer, avec les 

autorités cambodgiennes et le 

groupe Vinci, une ambitieuse 

convention de collaboration 

quinquennale. À l’occasion 

d'importants aménagements de 

l’aéroport international de Siem 

Reap, situé à proximité du 

complexe archéologique d’Angkor, 

les archéologues interviennent en 

préalable aux travaux. Une dizaine 

de sites seront abordés, 

permettant de connaître, outre les 

grands sanctuaires, leurs 

bâtiments annexes, les 

habitations, l’espace foncier sur 

une surface de 10 km².   

La convention prévoit, outre des 

diagnostics et des fouilles, une 

formation à l’archéologie 

préventive destinée aux étudiants 

de l’université de Phnom Penh, 

l’accueil d’élèves et d’étudiants 

cambodgiens afin de les 

sensibiliser à leur patrimoine 

archéologique, et un projet 

d’exposition.  

   

Salué par le Premier ministre lors 

de son discours au temple de 

Baphuon le 3 juillet dernier, cet 

accord entre Vinci, les autorités 

cambodgiennes et l’Inrap est 

exemplaire des dispositifs qui 

pourraient être déployés par les 

aménageurs lors de la réalisation 

d’infrastructures à l’étranger. Il 

permet, à l’instar des dispositions 

de la convention de Malte qui 

prévalent en Europe depuis 1992, 

de concilier le développement 

économique avec la sauvegarde 

du patrimoine archéologique, et 

de contribuer à une meilleure 

connaissance des sites et des 

sociétés qu’ils ont abrités.  

 
Voir le communiqué de presse du 

5 juillet 2011 
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