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Actualités

L’Inrap entreprend des recherches 
dans la grotte préhistorique du Mas 
d’Azil
Cette intervention, entreprise en étroit 

partenariat avec une équipe de 

l'Université de Toulouse, participe d'un 

vaste programme de recherche engagé 

sur les collections et les archives 

anciennes. 

A Rennes, la fouille du couvent des 
Jacobins
Menée sur près de 18 mois, cette 

opération est l’une des fouilles urbaines 

les plus importantes jamais menées dans 

l’Ouest de la France.

Publications

La France racontée par les 
archéologues
par Cyril Marcigny et Daphné Bétard, 

coédition Gallimard - Inrap, 2012. 

Archéologie de la mort en France
sous la direction de Lola Bonnabel, 

coédition Editions La Découverte - Inrap, 

2012.

La Gaule romaine à petits pas
par Olivier Blin, coédition Actes Sud junior 

- Inrap, 2012. 

Poteries de Lyon 1500-1850. 
Morceaux choisis du quotidien à 
Saint-Georges
par Alban Horry, coédition Editions 

lyonnaises d’Art et d’Histoire - Inrap, 

2012. 

Une nouvelle collection de livres audio
Coédition De Vive Voix - Inrap, 2012. 

Archéopages

Nouveaux champs de la recherche 
archéologique
Hors-série à paraître le 30 mars à 

l'occasion du 10e anniversaire de l'Inrap. 

Audiovisuel

Festival du film d'archéologie d'Amiens, du 10 au 14 

avril 2012. 

Expositions

Le Musée d’archéologie nationale et les Gaulois du XIXe au 
XXIe siècle, à Saint-Germain-en-Laye, jusqu'au 4 sept 2012. 

Exposition-dossier : Vol au-dessus d’une ferme gauloise. 
Une fouille archéologique à Paris-Orly, à la Maison de 

l’environnement et du développement durable de l’aéroport de Paris-

Orly, à Athis-Mons (Essonne), jusqu'au 23 mars 2012. 

Celtes et Gaulois, deux chemins vers l’au-delà, à l'abbaye 

Saint-Jean-des-Vignes, à Soissons, jusqu'au 15 avril 2012. 

Soyons fouilles, découvertes archéologiques en Bretagne, au 

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

2012. 

Manifestations

Cycle de conférences : Paroles de Gaulois, à l'auditorium de la 

Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, jusqu'au 20 mars 2012.

Séminaires d'archéologie en région Centre - L'apport de 
l'étude du mobilier archéologique à la compréhension des 
sites, à la médiathèque d'Orléans, le 23 mars 2012. 

Séminaire archéologique de l’Ouest - L’Homme, ses 
ressources et son environnement, dans le Nord-Ouest de la 
France à l’âge du Bronze, à l’Université de Rennes 1, le 22 mars 

2012. 

11e Journées d'étude des sols 2012 : le sol face aux 
changements globaux, à l’Institut national de recherche 

agronomique de Versailles, du 19 au 23 mars 2012. 

Regards sur la première fouille archéologique de l’histoire de 
l’art contemporain. Quelle était la culture de ce monde de 
l'art des années 1980 et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? au 

musée du Quai-Branly, à Paris, le 23 mars 2012. 

Conférence : deux exemples de recherche sur les villae 
romaines en pays médiomatrique, par Jean-Denis Laffite, à 

l’Institut national d’histoire de l’art, à Paris, le 11 avril 2012. 

Xe congrès de la Société d'archéologie médiévale : Vie et 
mort du cheval. Des pratiques médiévales aux traditions 
camarguaises, à l’Espace Van Gogh, à Arles, du 3 au 5 mai 2012. 

36e colloque international de l’Afeaf : Les Celtes et le Nord de 
l’Italie (Premier et Second âge du Fer), à Vérone (Italie), du 17 

au 20 mai 2012. 

École thématique Archéobios 2012 - Archives biologiques et 
biomatériaux en contexte archéologique, au Centre d'études 

Préhistoire Antiquité Moyen Âge (Cepam) et à la Maison du 

séminaire, à Nice, du 24 au 29 juin 2012. 

IIIe rencontres internationales de Liessies - Eaux de vie : une 
histoire de la diversité biologique des cours d’eau, à 

Valenciennes, les 26 et 27 septembre 2012. 

 

Éditorial

10 années de découvertes 
archéologiques

Créé le 1er février 2002, l’Inrap 

célèbre dix années d'activité. De 

2002 à 2011, ses archéologues 

ont réalisé 16 978 diagnostics 

archéologiques sur 112 241 

hectares et conduit 2 237 fouilles, 

en France métropolitaine et dans 

les DOM. 

 
Cette intense activité de 

«sauvegarde par l’étude» du 

patrimoine archéologique s’est 

accompagnée d’une moisson de 

découvertes remarquables et d’un 

renouvellement de la connaissance 

du passé, du Paléolithique à la 

première moitié du XXe siècle.

 
Au cours de la décennie, l’institut 

s’est progressivement structuré et 

a développé une politique de 

recherche et de diffusion 

culturelle, conformément à ses 

missions statutaires.

 
Ses archéologues ont publié plus 

de 2 000 articles et ouvrages 

scientifiques ; collaboré à plus de 

250 expositions temporaires ; 

organisé 700 visites de chantier ; 

donné plus de 600 conférences 

dans des mairies, des centres 

culturels, des musées…

 
Célébré avec ses ministères de 

tutelle et l’ensemble de ses 

partenaires, le dixième 

anniversaire de l’institut 

s’accompagne d’un important 

programme éditorial, et 

d’événements scientifiques et 

culturels dans toute la France. 

 
En savoir plus 
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contact@inrap.fr 
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www.inrap.fr 
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