
Inrap - La lettre d'information - Novembre 2013

Si vous rencontrez des difficultés à lire cette lettre, rendez-vous à l'adresse suivante :  
http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-352-.htm

La lettre d'information
Novembre 2013

Actualités

L'Inrap au Salon des maires de 
France
Du 19 au 21 novembre 2013, l’Inrap était 
présent au Salon des maires et des 
collectivités locales. Cette troisième 
participation atteste la volonté de l’institut 
de conforter le dialogue avec les 
décideurs de l’aménagement du territoire.  

L’Inrap mesure la satisfaction 
des aménageurs
Cette enquête a porté sur les aménageurs 
pour lesquels l’Inrap a réalisé des fouilles 
en 2012. Elle révèle un taux de 
satisfaction global de 94%.  

Découverte d’un établissement 
rural du Haut-Empire, dans la 
plaine de Nîmes
L'étude de ce site relance les débats sur 
les modalités d'occupation de la plaine de 
Nîmes durant l'Antiquité. 

Une ferme médiévale et un 
habitat de l’âge du Bronze 
découverts à Caudan (Morbihan)
Les sites de Caudan ont livré douze 
bâtiments de la fin de l’âge du Bronze et 
ont permis de mieux connaître la vie 
quotidienne des paysans du haut Moyen 
Âge.

Découvrir

Les conférences des « Rendez-
vous de l'Histoire de Blois »
Retrouvez les vidéos de l'après-midi 
consacrée à « la guerre et ses traces ».  

L’habitat rural du second âge du 
Fer. Rythmes de création et 
d’abandon au nord de la Loire
Sous la direction de François Malrain, 
Geertrui Blancquaert et Thierry Lorho  
Collection « Recherches archéologiques », 
7  
Une coédition Inrap — CNRS Éditions  
264 pages — mise en vente : 5 décembre 
2013

L'antique Argentomagus sur 
Archéozoom
L'outil de géolocalisation de l'Inrap 
s'enrichit avec la mise en ligne de quatre 
nouvelles notices sur les fouilles de Saint-
Marcel (Indre).  

Manifestations

Conférence : Le programme archéologique du canal 
Seine-Nord Europe. Organisation, méthodologie et 
premiers résultats, par Marc Talon et Gilles Prilaux (Inrap), à 
l'université Lille 3, à Villeneuve-d’Ascq (Nord), le 2 décembre 2013.

Journée d’études : La vasque et le sanctuaire. 
Archéologie de l’eau dans les lieux de culte du 
monde romain, dans le cadre des Rencontres d’Alésia, à Alise-
Sainte-Reine (Côte-d’Or), le 4 décembre 2013.

Conférence : Géologie et préhistoire à partir du 
gisement découvert à Lagny, par Christine Chaussé (Inrap), 
à la mairie de Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), le 5 décembre 
2013.

Conférence : Les mammouths de Changis-sur-Marne 
(Seine-et-Marne), par Grégory Bayle et Patrice Wuscher 
(Inrap), à l'amphithéâtre du pôle culture média Edmond-Gerrer, à 
Colmar (Haut-Rhin), le 6 décembre 2013.

Conférence : Une agglomération antique à Sains-du-
Nord, Pascal Neaud (Inrap), à la médiathèque de Sains-du-Nord 
(Nord), le 6 décembre 2013.

Journée portes ouvertes : Des paysans du haut 
Moyen Âge à Mauguio, sur le site de Lallemand, à Mauguio 
(Hérault), le 8 décembre 2013.

Conférence : Les fouilles archéologiques de 2013 à 
Buzet-sur-Baïse - cimetière et site d’ensilage du 
Moyen Âge au lieu-dit Lagneau, par Nadine Béague et 
Isabelle Souquet-Leroy (Inrap), à la mairie de Buzet-sur-Baïse (Lot-
et-Garonne), le 12 décembre 2013.

Conférence : Des chasseurs du Néolithique aux 
bâtisseurs gallo-romains : 9 000 ans d’histoire à 
Compertrix, par Nathalie Achard-Corompt (Inrap), à la salle des 
fêtes de Compertrix (Marne), le 13 décembre 2013. 

Conférence : Montignac antique : une agglomération 
gauloise romanisée, par Vanessa Elizagoyen (Inrap), au site-
musée gallo-romain Vesunna, à Périgueux (Dordogne), le 15 
décembre 2013.

Conférence : Feytiat sur les traces de son passé, par 
Christophe Maniquet et Jonathan Antenni-Teillon (Inrap), à Feytiat 
(Haute-Vienne), le 17 décembre 2013.

Expositions

Fouiller chez les dieux, au centre d’interprétation MuséoParc 
Alésia, à Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or), jusqu’au 8 décembre 2013.

À table ! Boire et manger en Gaule du Nord, au musée 
de Picardie, à Amiens (Somme), prolongation jusqu'au 27 décembre 
2013.

Quoi de neuf chez les Pétrucores ? 10 ans 
d’archéologie en Périgord gallo-romain, au site-musée 
gallo-romain Vesunna, à Périgueux (Dordogne), jusqu'au 2 mars 
2014.

Futur Antérieur, à la galerie Eurêka, à Chambéry, du 3 
décembre 2013 au 15 mars 2014.

Permis de construire. Des Romains chez les Gaulois, 
au musée Saint-Raymond, à Toulouse, jusqu'au 21 septembre 2014.

 

Éditorial

Sur les rails de l’histoire

L’exposition photographique  

« Sur les rails de l’histoire », 

produite par l’Inrap, grâce au 

soutien d'Eiffage et de Réseau 

Ferré de France, sera inaugurée le 

5 décembre 2013 à la préfecture 

de la Sarthe, au Mans. Il s'agit 

pour l'Inrap d'un projet culturel 

inédit associant photographie 

scientifique et art contemporain.  

   

Cette exposition offre un regard 

croisé de photographes sur 

l’archéologie préventive et illustre 

les principales découvertes et 

méthodologies mises en œuvre 

sur le tracé de la ligne à grande 

vitesse Bretagne-Pays de la Loire.  
 
Premier artiste invité en résidence 

à l’Inrap, Raphaël Dallaporta a 

rencontré, de mars à octobre 

2013, de nombreux archéologues 

et spécialistes dans leur centre de 

recherches.  

   

L'artiste porte son regard sur les 

recherches en laboratoire. Il 

présente de nombreux spécialistes 

dont les disciplines sont 

méconnues du public : le 

paléolithicien, le palynologue, 

l’anthracologue, mais aussi le 

céramologue, l’anthropologue…  
 
La grande galerie de la préfecture 

du Mans sera le point de départ de 

l’exposition, itinérante jusqu’en 

2017. De février à septembre 

2014, elle sera notamment 

accueillie au musée départemental 

de Jublains.  
 
« Sur les rails de l’histoire. 

Découvertes archéologiques le 

long du tracé de la Ligne à grande 

vitesse Bretagne-Pays de la Loire 

», une exposition photographique 

présentée à la préfecture de la 

Sarthe, au Mans, du 5 décembre 

2013 au 18 février 2014.  
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