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Actualités

Une sépulture gauloise 
aristocratique à Warcq 
(Ardennes)
La fouille a révélé d'exceptionnels 
vestiges d'un char d’apparat ou de guerre 
gaulois. Voir le reportage

Une nécropole mérovingienne 
complète à Évrecy (Calvados)
Le riche mobilier funéraire exhumé 
d'environ 300 sépultures apporte de 

précieuses informations sur les Ve et VIe 
siècles. Voir le reportage

Une zone d’artisanat médiévale 
et un dépôt monétaire 
découverts à Brest
Outre ces découvertes, la fouille a permis 
de mettre au jour un cercle funéraire 
protohistorique.

Découvrir

Reportage vidéo : les quais 
Napoléon à Ajaccio
La fouille du square Campinchi a révélé la 
présence de deux quais, l'un édifié sous 

Napoléon Ier, le second sous Napoléon III.

« Découvre l’archéologie avec 
Tip Taupe ! »
Livret-jeu publié par l'Inrap avec le 
soutien de Bouygues Travaux Publics et 
d’Oc’Via.

Le Salon noir : Archéologie du 6 
juin 1944
Avec Vincent Carpentier, archéologue à 
l'Inrap. Une émission produite par Vincent 
Charpentier sur France Culture.

Expositions

Les Gaulois sont là ! Vie quotidienne et artisanat, au 
musée archéologique, à Civaux (Vienne), jusqu'au 31 août 2014. 

Il était une fois près de chez vous, au musée des Tumulus 
de Bougon (Deux-Sèvres), jusqu'au 21 septembre 2014.

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

Chevroches, à la croisée des voies antiques, au musée 
d’Art et d’Histoire Romain-Rolland, à Clamecy (Nièvre), jusqu'au 29 
septembre 2014.

Fouilles à Jard, quelle histoire ! à l’espace culturel, à Jard-
sur-Mer (Vendée), jusqu’au 18 octobre 2014.  

Jardins de châteaux à la Renaissance, au château royal, 
à Blois (Loir-et-Cher), jusqu'au 2 novembre 2014.

Arkéo XIXe-XXIe siècles. Quand l’homme construit 
son passé, au musée des Beaux-arts et d’Archéologie Joseph-
Déchelette, à Roanne (Loire), jusqu'au 11 novembre 2014.

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

Publications

Le cadavre en procès, sous la direction de Hervé Guy, Agnès 
Jeanjean et Anne Richier, Techniques & culture n° 60, Éditions de la 
Maison des sciences de l’homme, 2013.

La fin du IVe millénaire dans le Bassin parisien. Le 
Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne (3500-
2900 avant notre ère), sous la direction de Richard Cottiaux et 
Laure Salanova, Revue archéologique de l’Est / Revue 
archéologique d’Île-de-France, 2014.

L’archéologie du costume militaire médiéval. Le 
chevalier catalan du XIIe au début du XVe siècle, par 
Sylvain Vondra, Nouvelles Éditions Loubatières, à paraître fin 2014. 

Manifestations

Colloque international : archéologie de la violence – 
violence de guerre, violence de masse, à La Scène du 
Louvre-Lens, du 2 au 4 octobre 2014.

10es Rencontres d'archéobotanique, à l'auditorium du 
musée de Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), du 24 au 
27 septembre 2014.

11es Rencontres méridionales de Préhistoire 
récente, à la Drac Languedoc-Roussillon et à l'université Paul-
Valéry - Montpellier III, à Montpellier (Hérault), du 25 au 27 
septembre 2014.

 

Éditorial

Programmation 
scientifique 2015-2018

L'étude de l'habitat au Néolithique 

et de l'artisanat dans l'Antiquité, 

celle des échanges à travers les 

époques ou bien encore 

l'archéologie des conflits sont 

certains des axes de recherche 

définis par l'Inrap dans le cadre de 

sa programmation scientifique 

2015-2018. 
 
Intégrant les projets déjà engagés 

par l'Institut, cette 

programmation, qui tient 

également compte  des 

découvertes récentes et des 

avancées de la recherche 

archéologique, propose deux 

orientations principales : des 

analyses chrono-culturelles et une 

approche transversale thématique. 

 
 
Cette programmation structure 

l'activité scientifique de 

l'établissement et prend en 

compte les préconisations du 

Conseil national de la recherche 

archéologique (CNRA). Elle sera 

mise en œuvre en étroite 

collaboration avec les autres 

acteurs de la recherche et 

accompagnera l'évolution de 

l'organisation scientifique de 

l’Institut. 
 
En savoir plus sur la 

programmation scientifique de 

l'Inrap  
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Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
 
Pour se désabonner : 

cliquer ici 

La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés 

s'applique aux informations transmises. Elle garantit un droit 

d'accès et de rectification pour les données vous concernant 

à exercer auprès de la direction du Développement culturel 

et de la Communication. 

http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-413-.htm [04/08/2014 09:33:35]


	www.inrap.fr
	Inrap - La lettre d'information - Juillet 2014


