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Actualités

Archéologie et histoire d'Huguenin 
Jacquin, Bourguigon du XIVe siècle
Éclairant les « archives du sol », 

les archives écrites ont permis d'identifier 

le propriétaire d'une demeure fouillée 

à une trentaine de kilomètres de Dijon et 

d’établir le profil socio-économique, voire 

la biographie des occupants de la 

demeure. Voir le reportage.

Des moulins hydrauliques médiévaux 
dans le Jura
Prolongeant la fouille réalisée en 2008 à 

30 km de Besançon, l'étude des deux 

moulins mis au jour révèle l’importance 

des évolutions techniques et des capacités 

de mouture entre la période carolingienne 

et les XIe-XIIe siècle. Un des moulins a pu 

être restitué. Voir le reportage.

Le couvent nîmois de l'ordre du 
Carmel
Ce couvent du XIIIe siècle, lieu 

d'inhumation pour les Nîmois, a pu être 

étudié grâce à la création d'une Zac. Il 

était alors situé à l'extérieur de la ville, 

face à la porte d'Auguste. Voir le 

reportage.

Wissous et les étlites parisii de la fin 
de l'indépendance gauloise
Sur un site de 4 hectares, une puissante 

ferme datée du IIe siècle avant notre ère 

a été identifiée. Elle était située sur le 

territoire des Parisii, à proximité de la 

voie gauloise (puis romaine) reliant 

Lutèce à Cenabum (Orléans). Voir le 

reportage.

Multimédia

Mission Val de Loire : les fouilles réalisées par l'Inrap présentées 

sur la carte interactive interactive du Val de Loire. 

CD audio : Les Gaulois par Matthieu Poux, coédition De Vive 

Voix, Universcience, Inrap. 

CD audio : La conquête des Gaules par Michel Reddé, coédition 

De Vive Voix, Universcience, Inrap. 

Expositions

40 ans d'archéologie en Artois, à Bruay-la-Buissière (Pas-de-

Calais), jusqu'au 18 décembre 2011. 

Tournez moulins ! Céréales, moulins et fours du Jura, Ve-
XVIe siècles, au musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier, du 29 

octobre 2011 au 15 janvier 2012.

L’en-verre du décor : archéologie et usages du verre, 
au musée de la Cour d'Or, à Metz, du 18 novembre 2011 au 27 

février 2012. 

Manifestations

Forum GeoReg, à Villeneuve-d’Ascq (Nord), jusqu'au 27 octobre 

2011.

Colloque : Archéologie des moulins hydrauliques à traction 
animale et à vent, des origines à l’époque médiévale, 
à la Maison diocésaine de Montciel, à Lons-le-Saunier, du 2 au 6 

novembre 2011.

30e journées internationales d’archéologie mérovingienne, 
au musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, du 3 

au 6 novembre 2011. 

Table ronde : L’habitat et l’occupation du sol à l’âge du 
Bronze et au début du premier âge du Fer, 
à l'auditorium de Bayeux, du 29 au 30 novembre 2011.

26e rencontres internationales de l'association française 
pour l'archéologie du verre, au musée de la Cour d'Or, à Metz, 

les 18 et 19 novembre 2011. 

Cycle de conférences de l'association Alnéloise 
d’Archéologie et d’Histoire Locale, à Auneau (Eure-et-

Loire), jusqu'au 11 mai 2012. 

Publications

La céramique d'habitat du Bronze final IIIb à La Tène B en 
Alsace et en Lorraine : essai de typo-chronologie, 
29e supplément à la Revue archéologique de l’Est. 

Le Néolithique du Nord de la France dans son contexte 
européen : habitat et économie aux 4e et 3e millénaires avant 
notre ère, actes du 29e colloque interrégional sur le Néolithique, 

Villeneuve-d’Ascq, octobre 2009. 

 

Éditorial

Le prix La  Recherche et le 
prix Handi-Livre

Isabelle Daveau vient de recevoir 

le prix décerné par le mensuel La 

Recherche pour ses travaux sur le 

site de La Cougourlude, près de 

Lattes dans l’Hérault. Cette 

distinction, attribuée pour la 

première fois à une équipe 

d’archéologues de l’Inrap, 

récompense la mise au jour 

d'un village 

protohistorique inconnu, fondé 30 

ans avant Lattara.

 
Pour sa part, Valérie Delattre a 

obtenu une mention spéciale du 

prix Handi-Livre, décerné par le 

fonds Handicap & Société, pour 

Décrypter la différence, un 

ouvrage coécrit avec Ryadh 

Sallem et publié chez CQFD. Outre 

l’originalité des travaux qu’ils y 

exposent, cet ouvrage est 

exemplaire des apports de 

l’archéologie à des questions 

fondamentales comme la place du 

handicap dans les sociétés 

humaines, de la Préhistoire à nos 

jours.

 
Près de dix ans après la naissance 

de l’institut, ces prix soulignent la 

place prépondérante prise par les 

découvertes issues du contexte 

préventif dans le concert de la 

recherche archéologique en France.

 
Cette évolution se fonde sur le 

nombre de fouilles conduites 

chaque année par l’Inrap en 

France métropolitaine et dans les 

Dom – près de 260 –, sur la 

professionnalisation des 

chercheurs de notre institut, et sur 

le développement d’une active 

politique de recherche, dans le 

cadre des missions d’exploitation 

scientifique des résultats des 

fouilles que la loi assigne à l’Inrap.

 
Ces deux prix mettent donc 

particulièrement en valeur les 

travaux d’Isabelle Laveau et de 

Valérie Delattre, mais ils 

distinguent également toute une 

communauté de chercheurs 

attachés à la sauvegarde par 

l’étude du patrimoine 

archéologique.
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