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Actualités
Une épave romaine dans le port
antique d’Antibes
L'épave, conservée sur 15 m de long, a
été découverte au fond du bassin
portuaire antique ensablé. Véritable
dépotoir, il livre quantité d'objets et
témoigne de la vie quotidienne des marins
et du commerce maritime. Reportage

Éditorial

vidéo dans la prochaine lettre
d'information !

L'Inrap en direct sur les
réseaux sociaux

Des tombes à hypogée sur le canal
Seine-Nord Europe

Depuis le mois d’avril, l’Inrap est

La deuxième campagne archéologique des
150 hectares de la future plate-forme de
Sauchy-Lestrée - Marquion (Pas-de-

présent sur les réseaux sociaux
pour mieux faire connaître ses
activités. Ces médias permettent

Calais), sur le tracé du canal Seine-Nord

de promouvoir les échanges entre

Europe, se termine. Une des dernières

archéologues, amateurs et curieux

fouilles menées vient de livrer sept

et facilitent l’information sur les

exceptionnelles sépultures gallo-romaines.

avancées de la recherche.

Voir le reportage vidéo
Complément du site internet de

Mise en place d'un programme
collectif de recherche sur l'ensemble
castral de Vesvre

l’institut, cette présence favorise

L'importance de cet ensemble castral a

permet à l’institut une meilleure

incité les archéologues à mettre en

écoute de ses publics et une

oeuvre ce programme avec une vingtaine

appréhension de ses attentes, de

de chercheurs de l’Inrap, du CNRS et du

ses centres d’intérêts et de ses

SRA.

interrogations.

Esclavolles-Lurey : de la sépulture
aristocratique de l’âge du Bronze à la
nécropole mérovingienne

La page Facebook de l’Inrap,

Les fouilles, menées sur 6 000 m2 avant

scientifique et culturelle de

l'aménagement de logements, ont mis en

l’institut : les internautes peuvent

évidence la pérennité funéraire du site.

consulter l’agenda des

une communication rapide,
interactive et collaborative. Elle

dédiée à un large public, aborde
l’essentiel de l’actualité

manifestations, suivre les fouilles

XVIIe

Le parc d'agrément des
et
siècles de l'ancien château de
Liancourt

XVIIIe

en cours, s’informer sur les
méthodes de l’archéologie,
commenter des images de sites ou

Rarement pratiqué et inédit en Picardie,
ce type d’intervention archéologique met
en lumière l’un des plus beaux parcs à
fontaines de l’Ancien Régime.

de mobilier archéologique, tester
leurs connaissances et partager
leurs intérêts, leurs passions, leurs
questions...

Un site gallo-romain aux portes de
l'antique Samarobriva

Davantage destiné à un public

Réalisées préalablement à l'aménagement

permet de suivre les événements

d'une ZAC, les fouilles devraient

scientifiques et institutionnels:

permettre de retracer le mode de vie

projets de recherche et

d’une riche famille de propriétaires

conventions de partenariat,

terriens implantée en marge de la ville de

publications scientifiques et mise

Samarobriva (Amiens).

en ligne des rapports de fouilles,

professionnel, le compte Twitter

initiatives importantes de l'Inrap,
succès des réponses de l'institut
aux appels d'offre de fouilles

Découvrir

emblématiques, etc.

Actes du colloque : La préhistoire des
autres - Perspectives archéologiques
et anthropologiques,

Pour favoriser l’interaction avec
ses publics, l’institut développe sa

sous la direction de Nathan Schlanger et

présence sur les sites de partage

Anne-Christine Taylor, coédition Inrap-La

de contenus comme Flickr et

Découverte-Musée du quai Branly, 2012.

Pinterest, avec la diffusion de ses
meilleures prises de vues. On
citera également les chaînes Inrap
sur Daily Motion et YouTube, qui
offrent un florilège de reportages,
de films courts et de

Archéologie du vin
Le dossier multimédia synthétise l’apport

documentaires.

de l’archéologie et des sciences connexes
à la connaissance des usages de la vigne

Pour suivre l'Inrap sur les réseaux

et du vin depuis la Protohistoire. Dédié à

sociaux, rendez-vous sur la page

tous les amateurs d'archéologie, d'histoire

d'accueil du site.

et... de vin.

Le Salon noir : "L'archéologie aux
jeux olympiques ?"
Avec Jean-Paul Thuillier, une émission
produite par Vincent Charpentier sur
France Culture.

Et toujours... Images d'archéologie
Plus de 2 400 documents (photos, vidéos,
dessins...) sont disponibles dans
l’iconothèque de l’Inrap.

Expositions
Gaulois. Une exposition renversante, à la Cité des sciences et
de l’industrie, à Paris, jusqu'au 2 septembre 2012.

La villa gallo-romaine de Salouël, au musée de Picardie, à
Amiens, jusqu'au 2 septembre 2012.

Fouilles et diagnostics archéologiques sur le canal SeineNord Europe, au parc de Samara, à La Chaussée Tirancourt
(Somme), jusqu’au 3 septembre 2012.

Le Musée d’archéologie nationale et les Gaulois du XIXe au
XXIe siècle, en partenariat avec la Maison de l’histoire de France, à
Saint-Germain-en-Laye, jusqu'au 4 septembre 2012.

Regards en coulisses, à l’agence d’urbanisme de l’agglomération
orléanaise, à Orléans, prolongation jusqu’au 6 septembre 2012.

Sous le tramway, des secrets enfouis, à la maison du tramway,
à Tours (Indre-et-Loire), jusqu’au 15 septembre 2012.

Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des
animaux, au CERAM Pierre-Térouanne, à Allonnes (Sarthe),
jusqu’au 16 septembre 2012.

Montpellier. Terre de faïences. Potiers et faïenciers entre
Moyen Âge et XVIIIe siècle, au musée Fabre de Montpellier et au
musée Henri-Prades à Lattes (Hérault), jusqu'au 23 septembre
2012.

Mission Archéo, les enquêteurs du temps, à l'archéosite de
Montans (Tarn), jusqu'au 26 septembre 2012.

La Loire dessus dessous. Archéologie d’un fleuve, à l’espace
Diderot, à Rezé (Loire-Atlantique), jusqu’au 30 septembre 2012.

20 ans d'archéologie en Guadeloupe, au musée Edgar-Clerc, au
Moule (Guadeloupe), jusqu'au 30 septembre 2012.

Préhistoire(s), l'enquête, au centre d'accueil du Pôle international
de la Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), jusqu’au 12
octobre 2012.

Festins de la Renaissance. Cuisine & art de vivre à la
Renaissance, au château royal de Blois (Loir-et-Cher), jusqu’au
21 octobre 2012.

Paysages en mouvement, au musée des Ursulines, à Mâcon
(Saône-et-Loire), jusqu’au 28 octobre 2012.

Amor à Mort. Tombes remarquables du Centre-Ouest de la
Gaule, au musée Sainte-Croix, à Poitiers, jusqu’au 4 novembre
2012.

Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du Nord il y a 3
500 ans, au château-musée, à Boulogne-sur-Mer, jusqu’au 6
novembre 2012.

Sagas de Tatihou, au musée maritime de l’île de Tatihou
(Manche), jusqu’au 11 novembre 2012.

Échecs et tric-trac, fabrication et usages des jeux de tables
au Moyen Âge, au musée du château de Mayenne, à Mayenne,
jusqu’au 18 novembre 2012.

Silence, on fouille ! L’archéologie entre science et fiction, au
musée Archéa, à Louvres (Val-d’Oise), jusqu'au 23 décembre 2012.

En quête de nos origines, à l'espace Mendès-France, à Poitiers,
jusqu'au 27 janvier 2013.

Manifestations
Conférence : Le devenir de la commanderie d’Avalleur à
l’époque hospitalière, par Geert Verbrughe et Cédric Roms
(Inrap), à la chapelle de la commanderie d’Avalleur (Bar-sur-Seine),
le 6 septembre 2012.

Conférence : L’archéologie préventive à travers l’exemple de
l’Inrap, organisation et découvertes récentes, par Jean-Paul
Jacob, Président de l’Inrap, dans le cadre des Jeudis de l’ArchéoLogis, aux Coustilles, à Laussonne (Haute-Loire), le 13 septembre
2012.

XIIe Colloque de l’association internationale pour l’étude de
la mosaïque antique, à l’auditorium Santa Margherita, à Venise,
du 11 au 15 septembre 2012.

Journées européennes du patrimoine 2012, les patrimoines
cachés, des manifestations dans toutes les régions, les 15 et 16
septembre 2012.

Conférence : La nécropole gallo-romaine de Tavant, par
Philippe Salé (Inrap), à l’écomusée du Véron, à Savigny-en-Véron
(Indre-et-Loire), le 27 septembre 2012.

33e Journées internationales d'archéologie mérovingienne de
l'Association française d'archéologie mérovingienne, à l'Hôtel
du département, à Strasbourg, du 28 au 30 septembre 2012.

Journées d'études internationales : Les activités humaines
en moyenne et haute montagnes européennes, au Moyen
Âge et à l'époque moderne, à Pierrefort (Cantal), les 27 et 28
septembre 2012.

Colloque international - Le patrimoine archéologique et son
droit. Questions juridiques, éthiques et culturelles, au musée
du Quai Branly, à Paris, les 9 et 10 octobre 2012.

Colloque sur la cathédrale Saint-Étienne de Bourges, organisé
par la DRAC du Centre, à Bourges, le 12 octobre 2012.

Rencontres historiques - Les Deux-Sèvres autour de l’an mil,
à Parthenay, les 13 et 14 octobre 2012.

Rencontres Instrumentum - Actualité de la recherche sur les
mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen
Âge, table-ronde européenne, à Lyon, en collaboration avec
l’université Louis Lumière Lyon II, du 18 au 20 octobre 2012.

Conférence : Guillaume Le Conquérant et l’estuaire de la
Dives. Les coulisses d’une conquête, par Vincent Carpentier
(Inrap), à l’auditorium du château de Caen, le 20 octobre 2012.

XXXIIIe Colloque international d’archéologie et d’histoire
d’Antibes : Regards croisés sur les outils liés au travail des
végétaux, à Antibes, du 23 au 25 octobre 2012.
Conférence : Des thermes antiques à Cinais, par Fabrice
Couvin à l’écomusée du Véron, à Savigny-en-Véron (Indre-etLoire), le 8 novembre 2012.

Colloque international Signa et Tituli 3 - Lieux de culte de
Gaule Narbonnaise et des régions voisines. Sculpture et
épigraphie, au musée Henri-Prades, à Lattes, les 29 et 30
novembre 2012.

Séminaire archéologique de l’Ouest - Vous avez dit
archéopalynologie ? Définitions, applications et résultats, en
hommage à Arlette Leroi-Gourhan, à l'université de Rennes 1, les 5
et 6 décembre 2012.

XIXe colloque d'archéométrie du GMPCA, à l’université de Caen
Basse-Normandie, du 22 au 26 avril 2013.

Publications
Paysages funéraires de l’âge du Bronze - Gräberlandschaften
der Bronzezeit, sous la direction de Daniel Bérenger, Jean
Bourgeois, Marc Talon, Stefan Wirth, Bodenaltertümer Westfalens t.
51, Darmstadt 2012.

Le site protohistorique d’Acy-Romance (Ardennes) - Les
constructions du village gaulois, par Hervé Bocquillon, avec la
collaboration de Bernard Lambot, Mémoire de la société
archéologique champenoise 20, Reims, 2012.

Peuplements néandertaliens dans le nord de la France
Territoires, industries lithiques et occupations humaines
durant la phase récente du Paléolithique moyen, par Émilie
Goval, Recherches archéologiques 4, coédition CNRS Éditions-Inrap,
2012.

Par-delà l’horizon, sociétés en Manche et mer du Nord, il y a
3 500 ans, catalogue de l’exposition présentée au Château-Musée
de Boulogne-sur-Mer du 30 juin au 5 novembre 2012, sous la
direction d’Anne Lehoërff, avec la collaboration de Jean Bourgeois,
Peter Clark, Marc Talon, coédition BOAT 1550 BC -Somogy Éditions
d'art, Paris, 2012

L’église de Dives-sur-Mer et ses graffiti marins, par Vincent
Carpentier, Éditions Cahiers du Temps, 2011.

Offre d'emploi
Un poste d'adjoint scientifique et technique est à pourvoir à
Bron (Rhône-Alpes). Les candidats sont invités à adresser leur
candidature avant le 14 septembre 2012.
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