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Actualités

Aurélie Filippetti sur le site 
archéologique de Siem Reap 
(Cambodge)
Les recherches, centrées sur l’habitat 

angkorien des IXe-XIVe siècles, sont 
réalisées en partenariat avec Vinci 
Cambodia Airports et l’ANA.

Un cimetière d'époque coloniale 
mis au jour en Guadeloupe
Plusieurs indices indiquent qu'il aurait été 
utilisé pendant plus d'un siècle, entre la 

fin du XVIIe et le XIXe siècle, pour 
inhumer des esclaves.  

La maison Taittinger mécène 
une collection d’objets 
archéologiques rémois 
exceptionnelle
Ces objets en cuir et en bois, datés de 
l'Antiquité, ont été découverts lors de la 
fouille de la ZAC du Vieux-Port à Reims.  

Découvrir

Publication : La Préhistoire à 
très petits pas
Par Colette Swinnen, illustrations Loïc 
Mehée  
Une coédition Actes Sud Junior –Inrap  
En librairie le 29 janvier 2014

Images d'archéologie : photos 
inédites du « Déjeuner sous 
l'herbe » de Daniel Spoerri
Des photos du mobilier exhumé lors de la 
fouille menée en 2010 à Jouy-en-Josas 
(Yvelines) sont en ligne sur l'iconothèque 
de l'Inrap.  

Le Salon noir : Le mystère du 
puits sanglant, que s’est-il passé 
dans les entrailles d’Entrain-sur-
Nohain ?
Avec Stéphane Venault et Carole 
Fossurier, archéologues à l’Inrap.  
Une émission produite par Vincent 
Charpentier sur France Culture.

Expositions

Sur les rails de l’histoire. Découvertes 
archéologiques le long du tracé de la Ligne à grande 
vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire, à la préfecture de la 
Sarthe, au Mans, jusqu'au 18 février 2014.

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

Gaulois. Une expo renversante, au forum départemental 
des sciences, à Villeneuve-d’Ascq (Nord), jusqu'au 9 mars 2014.

Futur antérieur, à la galerie Eurêka, à Chambéry (Savoie), 
jusqu'au 15 mars 2014.

L’objet, de la fouille au musée, au musée gallo-romain, à 
Aoste (Isère), du 1er février au 8 décembre 2014.

Manifestations

La pratique de l'espace en Océanie : découverte, 
appropriation et émergence des systèmes sociaux 
traditionnels, séance de la Société préhistorique française, à 
l'Institut national d’histoire de l’art à Paris, du 30 janvier au 1er 
février 2014. 

Journée portes ouvertes : Fouille archéologique à 
Saint-François en Guadeloupe, le 1er février 2014.

Conférence : Le site paléolithique à ossements de 
mammouth de Changis-sur-Marne, au musée de Préhistoire 
d'Île-de-France, à Nemours (Seine-et-Marne), le 7 février 2014.

 

Éditorial

L’Inrap contribue activement à 

cette première année de 

commémorations du centenaire de 

la guerre de 14-18 avec une 

programmation dédiée.  
 
L’institut est partenaire de trois 

expositions labellisées 

Centenaire : « Été 1914, Nancy et 

la Lorraine dans la guerre », au 

musée Lorrain à Nancy, « Arkéo, 

quand l’homme construit son 

passé » au musée Joseph 

Déchelette à Roanne et « La 

Grande Guerre dans le noyonnais 

révélée par l’archéologie » à la 

galerie du Chevalet à Noyon.  
 
Une exposition-dossier réalisée 

par l'Inrap, consacrée à 

l’archéologie de la guerre de 14-

18, sera présentée dans plusieurs 

mairies du nord de la France, à 

partir du mois de juin.  
 
Sur le site internet, l'institut 

proposera de nouvelles ressources 

multimedia : un dossier 

iconographique spécifique, des 

reportages vidéo sur les 

découvertes et les méthodes, et 

un web documentaire.  
 
Au second semestre 2014 paraîtra 

un nouveau numéro 

d’Archéopages, dédié au « sort 

des vaincus », où la Grande 

Guerre tiendra une place 

importante.  
 
Enfin, le point d’orgue de cette 

programmation « Centenaire » 

sera un colloque sur l’archéologie 

de la violence, du 2 au 4 octobre 

2014, au musée du Louvre Lens. 

Cette rencontre, à laquelle plus de 

25 chercheurs participent, sera 

l’occasion d’évaluer l’apport de 

l’archéologie à la réflexion sur les 

violences collectives, en la 

confrontant à l’histoire et aux 

sciences sociales.  
 
Retrouvez l’ensemble de la 

programmation culturelle de 

l’Inrap sur www.inrap.fr.
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