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Actualités

Une nécropole antique 
particulière à Saintes (Charente-
Maritime)
La fouille a permis de localiser un 
regroupement d'individus entravés, dont 
un enfant, et révèle que plusieurs 
dispositifs d'entraves pouvaient être 
utilisés simultanément. 

Du nouveau sur l’agglomération 
antique d’I Palazzi à Venzolasca 
(Haute-Corse)
L’abondant matériel domestique mis au 
jour témoigne d'importants échanges 
commerciaux avec la péninsule italique.

Des occupations humaines 
gauloise et gallo-romaine à 
Lessay (Manche)
L'étude de ce site informe sur la 
transformation des campagnes entre la fin 

du Ier millénaire avant notre ère et le 
début de l’Antiquité.

Découvrir

Portfolio : l'équipement du soldat 
de la Grande Guerre
Casques, armes, munitions..., ce portfolio 
présente une sélection des vestiges de la 
Grande Guerre retrouvés par les 
archéologues de l’Inrap.

Reportage vidéo : Fleury-sur-
Orne : du Néolithique à la 
Seconde Guerre mondiale
La fouille révèle, entre autres, une 
importante nécropole du Néolithique 
moyen contenant un tertre intact.  

Sur Facebook : le calendrier de 
« l’Avant 2015 » de l'Inrap
Cliquez sur les étiquettes disposées sur la 
stratigraphie et découvrez jour après jour 
ce qui a fait l'actualité de l'Inrap en 2014.

Expositions

Epona, déesse gauloise vénérée à Saint-Valérien, aux 
musées de Sens (Yonne), jusqu'au 5 janvier 2015.

Voyage dans les Vosges antiques, au musée 
départemental d’art ancien et contemporain, à Épinal (Vosges), 
jusqu'au 5 janvier 2015.

Il était une fois… la bande à Niki, au musée en Herbe, à 
Paris, jusqu'au 29 janvier 2015.

Sur les traces des premiers Parisiens. Les chasseurs-
cueilleurs des bords de Seine, au musée Carnavalet-
Histoire de Paris, jusqu'au 31 janvier 2015.  

À table ! Boire et manger, des Gaulois aux Gallo-
Romains, au Carré Plantagenêt, au Mans (Sarthe), jusqu'au 15 
février 2015. 

Mammouths, au muséum d’histoire naturelle, à Tours, jusqu'au 
14 juin 2015.

Confidences d’outre-tombe. Squelettes en question, 
au musée Dauphinois, à Grenoble, jusqu'au 15 juin 2015.

Quel chantier ! L'art de la construction au Moyen 
Âge, à la maison natale de Jeanne d'Arc, à Domrémy-la-Pucelle 
(Vosges), jusqu'au 30 septembre 2015.

Manifestations

Table ronde : Gesoriacum/Bononia, entre terre et 
mer. Rôle économique, politique et militaire du port 
antique de Boulogne-sur-Mer en Morinie, du 24 au 25 
septembre 2015. Appel à communication jusqu'au 31 décembre 
2014.

Conférence : Helmut, le mammouth de Changis-sur-
Marne, par Grégory Bayle (Inrap), à Sers (Charente), le 10 
janvier 2015.

Colloque : Figurations en paléopathologie (GPLF 
2015), à Bordeaux, du 13 au 14 mars 2015.

Publication

Mémoire de fouilles. Poitiers antique : 40 ans 
d'archéologie préventive, coédition Inrap – Ville de Poitiers, 
2014.

 

Éditorial

Cap sur 2015

Dès fin janvier paraîtront, en 

coédition avec Actes Sud junior, 

deux titres jeunesse : 

L'archéologie à très petits pas et 

Le Moyen Âge à très petits pas.  

Ces deux publications seront 

suivies par la sortie de Fouilles et 

découvertes en Nord-Pas-de-

Calais et d’un ouvrage très grand 

public sur le Moyen Âge, en 

coédition avec les éditions Ouest-

France.  
 
La collection « Recherches 

archéologiques » s’enrichira de 

trois volumes dédiés au 

Néolithique et au Moyen Âge. Les 

actes du colloque « Héritages 

arabo-islamiques dans l’Europe 

méditerranéenne » seront 

disponibles en librairie en mai, et 

le quatrième volume des « Cahiers 

de l’Inrap », sur la mécanisation, 

sera publié en début d’année.  
 
Dans le domaine de l'audiovisuel, 

plusieurs programmes seront 

diffusés sur TV5 Monde et la 

chaîne Histoire, dont un 52 

minutes « Angkor, entre ciel et 

terre », coproduit avec Gédéon 

Programmes et Toute l'Histoire, 

avec la participation de TV5 Monde 

et de Vinci Airports, et une série 

documentaire, « Les Experts du 

passé », coproduite avec DocLand 

Yard, Universcience et Gédéon 

Programmes.  

À noter également un 

webdocumentaire, « Nos ancêtres 

Sarrasins », coproduit avec Drôle 

de Trame, Universcience, France 3 

Corse, France Télévision Éducation 

et le CNC.  
 
Côté expositions, l'agenda 

s’annonce chargé avec 

notamment, « C’était là ! Sous nos 

pieds… » et « Sur les rails de 

l'Histoire » qui poursuivront leur 

itinérance, et l'ouverture d'une 

exposition dédiée aux recherches 

menées sur l’Île de Tromelin 

(Océan Indien), au musée 

d’histoire de Nantes, en octobre.  
 
Enfin, le rendez-vous désormais 

incontournable des acteurs de 

l'archéologie en France, les 

Journées nationales de 

l'archéologie, se tiendront du 19 

au 21 juin prochain.  
 
Bonne année !  
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