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Actualités

Archéologie dans le centre historique 
de Nantes
L'aménagement d'une large promenade 

piétonne est l'occasion d'étudier 

l'évolution de la ville depuis l'Antiquité 

jusqu'à nos jours. Voir le reportage

Une maison de maître du Ier au IIIe 
siècle à Grand
Objet d'une fouille à l'occasion de 

l'aménagement d'un lotissement, cette 

luxueuse villa était située dans une ville 

identifiée à un sanctuaire des eaux dédié 

à Apollon Grannus. Voir le reportage

Communiqués de presse

La Cité de l’architecture & du 
patrimoine et l’Inrap scellent des liens 
autour de l’archéologie et de 
l’architecture
La signature d'une convention-cadre le 10 

janvier 2012 marque la volonté des deux 

établissement de collaborer durablement 

sur des missions de formation et de 

diffusion culturelle de l’archéologie. 

L’Inrap signe son premier contrat de 
performance avec l’État pour la 
période 2011-2013,
Premier contrat de cette nature pour 

l’Inrap, il définit les grandes orientations 

de la politique de l’institut et les objectifs 

stratégiques que lui fixe l’État pour la 

période 2011-2013.

Multimédia

De Vesontio à Besançon, 20 ans 
d'archéologie préventive
Un atlas interactif pour découvrir une 

vingtaine de sites majeures et une 

histoire de la ville renouvelée grâce à 

l'archéologie.

Expositions

Gaulois, une expo renversante, à la Cité des sciences et de 

l'industrie, à Paris, jusqu'au 2 septembre 2012. 

Du nouveau sur les origines du Mans. Les découvertes des 
fouilles des Jacobins, au Carré Plantagenêt - musée 

d’archéologie et d’histoire, au Mans, jusqu'au 29 janvier 2012.

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

musée Sainte-Croix, à Poitiers, prolongation jusqu'au 5 février 

2012. 

La France en relief. Chefs-d’œuvre de la collection des plans-
reliefs de Louis XIV à Napoléon III, dans la nef du Grand-Palais, 

à Paris, du 18 janvier au 17 février 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. 

Manifestations

Colloque : L'archéologie au laboratoire, à l'auditorium de la 

Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, les 27 et 28 janvier 

2012.  

Soyons fouilles, découvertes archéologiques en Bretagne, au 

Musée de Bretagne, Les Champs libres, à Rennes, jusqu’au 29 avril 

2012.  

Conférences : Paroles de Gaulois à l'occasion de l'exposition 

Gaulois, une expo renversante, à la Cité des sciences et de 

l'industrie, à Paris, jusqu'au 2 septembre 2012. 

Les rencontres du musée autour de l’exposition Soyons 
fouilles, conférences débats au musée de Bretagne, à Rennes, du 

10 janvier au 24 avril 2012.

Stage de céramologie : Céramiques antiques en Rhône-
Alpes, à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à Lyon, du 16 

au 20 janvier 2012. 

Conférence : Morphologies urbaines à travers les temps. Le 
regard de l’archéologie sur Orléans, de la période gauloise à 
la fin du Moyen Âge, par Pascal Joyeux, au Muséum de sciences 

naturelles d'Orléans, le 26 janvier 2012.

Conférence : Découvrir l’archéologie du bâti, par Armelle 

Prévot et Simon Bryant, au Muséum d’histoire naturelle de Bourges, 

jeudi 16 février 2012.

Conférence : Les productions potières du haut Moyen Âge 
en région Centre, par Didier Josset et Jérôme Bouillon, à 

l’auditorium abbé-Grégoire, à Blois, le 6 mars 2012.

Archéologie, Archéosciences, Histoire, 
journée scientifique de l'UMR 6566 CreAAH, à l’Université de Rennes 

1, le 24 mars 2012. 

Cycle de conférences : Actualité de l’archéologie nationale, 
dans le cadre de l'Université libre de Saint-Germain-en-Laye, au 

Musée d’archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye, jusqu'au 

29 mars 2012.

Xe congrès Ager : Consommer dans les campagnes de la 
Gaule romaine, à l’Université Charles-de-Gaulle–Lille 3, à 

Villeneuve d’Ascq, du 4 au 6 avril 2012. 

Conférence : Histoire de la ZAC Bourgogne, par Didier Josset, 

au Muséum de sciences naturelles d'Orléans, le 5 juin 2012. 

3e Journées d’informatique et d'archéologie de Paris, à 

l’Institut d’art et d’archéologie, à Paris, les 8 et 9 juin 2012. 

Colloque interdisciplinaire : Espace et rapports sociaux de 
domination. Où en est la recherche ? à l’Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée, les 20 et 21 septembre 2012. 

Rencontres autour de la sculpture romaine à Arles, les 18 et 

19 octobre 2012. 

 

Éditorial

Nouvelles avancées sur 
l’âge du Bronze

En rassemblant les données 

récentes sur plus de 1 700 

opérations archéologiques, 

l'« Enquête nationale sur l'âge du 

Bronze et le début de l’âge du 

Fer » donne un nouvel élan aux 

études sur cette période dont ne 

témoignent parfois que des indices 

ténus. Lancée par l’Inrap dans le 

cadre de sa politique de 

recherche, cette enquête permet 

la compilation et la mise en 

relation à grande échelle des 

résultats des diagnostics et des 

fouilles conduits par l’ensemble du 

réseau de l’archéologie depuis une 

vingtaine d’années en France. Elle 

illustre de façon exemplaire 

l’impératif (qui est une des 

missions de l’Inrap) de recension, 

de diffusion et d’exploitation 

scientifique des résultats des 

diagnostics et des fouilles, au-delà 

de la seule mise en œuvre des 

opérations de terrain.    

 
La table ronde sur « L’habitat et 

l’occupation des sols à l’âge du 

Bronze et au début de l’âge du Fer 

en France », réunissant à Bayeux, 

en novembre dernier, une 

centaine de chercheurs, a permis 

de restituer les premiers résultats 

de ce projet en termes d’avancées 

de la recherche sur l’habitat, les 

pratiques funéraires ou la culture 

matérielle. Elle fera l’objet d’une 

publication en 2014 dans la 

collection « Recherches 

archéologiques »  

(En savoir plus : voir le 

communiqué de presse).
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