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Actualités

Sur les traces des premiers 
peuplements européens à Étricourt-
Manancourt
Des occupations paléolithiques sont 

fouillées à l'emplacement du futur bassin 

de rétention du canal Seine-Nord Europe, 

dont la plus ancienne remonte à 300 000 

ans. 

Un camp de hauteur du Néolithique 
moyen au cap Blanc-Nez
Fouillé à l'occasion de la mise en valeur 

du Grand site national des Deux Caps, 

dans le Pas-de-Calais, le site culmine à 

150 mètres d'altitude, offrant une vue 

panoramique des côtes anglaises 

jusqu'aux monts des Flandres. L'abondant 

mobilier exhumé est cours d'étude.  

Voir le reportage. 

Des habitations mérovingiennes à 
Saint-Florent-sur-Cher
Le groupe d'habitations, qui s'étend sur 

près de 2 500 m2, a été mis au jour à 

proximité de Bourges, avant 

l'aménagement d'une zac. Le mobilier 

découvert est de tradition germanique. 

Parution de « Peuplements 
néandertaliens dans le nord de la 
France »
Par Émilie Goval. Coédition CNRS Éditions-

Inrap. 

Découvrir

Images d'archéologie
Dessin d'une cupule à décor moulé avec 

glaçure interne verte, découverte dans 

une fosse d'aisance du XVIe siècle lors des 

fouilles rue Joséphine, à Évreux (Eure) en 

1996. © Serge Le Maho, Inrap

« Archéologie de l'esclavage 
colonial » en vidéo
Enregistrement du colloque qui s'est 

déroulé au musée du Quai Branly, du 9 au 

11 mai dernier. 

Le Salon noir : « Faut-il réécrire le 
Moyen Âge ? »
Avec Isabelle Catteddu, une émission 

produite par Vincent Charpentier sur 

France Culture. 

Expositions

Profession archéologue, exposition en ligne, produite par le 

réseau européen ACE et soutenue par la Commission européenne 

(programme Culture 2007-2013).  

Regards en coulisse, à l’agence d’urbanisme de l’agglomération 

orléanaise, à Orléans, jusqu’au 13 juillet 2012.  

Fouilles toujours en Mayenne, au musée archéologique 

départemental, à Jublains, jusqu’au 27 juillet 2012.  

Reims capitale mérovingienne, au musée Saint-Remi, à Reims, 

jusqu’au 29 juillet 2012.  

Sous le tramway, des secrets enfouis, à la maison du Tramway, 

à Tours, jusqu’au 15 septembre 2012.  

Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des 
animaux, au Centre d’études et de ressources archéologiques du 

Maine, Pierre Térouanne, à Allonnes (Sarthe), jusqu’au 16 

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, 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.  

Amor à Mort. Tombes remarquables du Centre-Ouest de la 
Gaule, Iersiècle av. J.-C.- IVe siècle apr. J.-C., 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.  

En quête de nos origines, à l'espace Mendès-France, à Poitiers, 

jusqu'au 27 janvier 2013.  

Manifestations

Portes ouvertes : Sur les pas des dinandiers mosans. Faire 
de l’or avec du cuivre au Moyen Âge, atelier d'archéologie 

expérimentale 3e édition, au centre Archeolo-J de Barsy, en 

Belgique, le 13 juillet 2012.  

5e festival archéologique : De la trace aux gestes, sur les pas 

de l’Homme entre Berry, Touraine et Poitou, des activités pour tous 

dans 15 sites et musées, dont Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), 

du 14 juillet au 15 août 2012.  

Conférence : Présentation du programme collectif de 
recherche sur le site castral de Vesvre, par Victorine 

Mataouchek et Didier Josset (Inrap), à Neuvy-deux-Clochers (Cher), 

dans le cadre de la fête de la Tour de Vesvre, le 3 août 2012.  

Château de Guédelon : mise en place de peintures murales 
dans la chambre du seigneur, à Treigny (Yonne), du 30 juillet au 

10 août 2012.  

19e congrès européen de la Paleopathology Association, au 

Palais des Beaux-Arts, à Lille, du 27 au 30 août 2012.  

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 (Aube), jeudi 6 

septembre 2012.  

XIXe colloque d'Archéométrie du GMPCA, à l’université de 

Caen Basse-Normandie, à Caen, du 22 au 26 avril 2013. Appel à 

communication jusqu’au 15 octobre 2012.  

10e rencontres méridionales de Préhistoire récente - 
Chronologie de la Préhistoire récente dans le sud de la 
France, acquis 1992-2012. Actualité de la recherche, à Ajaccio, du 

18 au 20 octobre 2012.  

Rencontres Instrumentum : Actualité de la recherche sur les 
mobiliers non céramiques de l’Antiquité et du haut Moyen 
Âge, table-ronde européenne, en collaboration avec l’université 

Louis Lumière Lyon II, à Lyon (Rhône) du 18 au 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.  

 

Éditorial

Archéologie du vin

Dans le cadre de ses missions de 

diffusion de la connaissance 

archéologique, l’Inrap a conçu « 

Archéologie du vin », un 

multimédia synthétisant l’apport 

de l’archéologie et des sciences 

connexes à la connaissance des 

usages de la vigne et du vin 

depuis la Protohistoire. 

 
Soutenu par le Centre culturel et 

touristique du vin, à Bordeaux, 

relayé par l’Avis du vin du Figaro.

fr, « Archéologie du vin » a été 

réalisé avec le concours de 

chercheurs spécialisés du CNRS, 

de l'EHESS, du Collège de France, 

de l'Inra et des archéologues de 

l'Inrap. De la Préhistoire à 

l’époque moderne, une frise 

interactive permet de naviguer à 

travers divers thèmes, tels que les 

techniques et les modes de 

production, les aspects culturels, 

sociaux, mythologiques et 

religieux, les échanges et le 

commerce, mais aussi les 

avancées scientifiques de la 

connaissance. 

 
Riche de plus de 200 pages, de 

360 photos, de documentaires 

audiovisuels et d’émissions de 

radio, « Archéologie du vin » est 

destiné à tous les amateurs 

d’archéologie, d’histoire et de... 

vin !
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