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Journées nationales de l'Archéologie 2014

Le site internet des JNA fait 
peau neuve
Retrouvez la présentation des Journées 
nationales de l'Archéologie sur journees-
archeologie.fr

NEARCH

Appel à projets : NEARCH, art & 
archéologie
Piloté par l’Inrap, le projet NEARCH a pour 
objet de renforcer les rapports entre 
citoyens européens et archéologie, 
notamment au travers de projets 
artistiques.  
Partenaire du projet, le CENTQUATRE 
invite les artistes de toutes disciplines à 
faire acte de candidature, pour résider en 
ces murs à partir de juillet 2014.  
Date limite d'inscription : le 30 avril 
2014

Actualités

Départ de Jean-Paul Jacob
Jean-Paul Jacob, président de l'Inrap de 
2008 à 2014, a quitté ses fonctions à la 
tête de l'institut le 21 mars 2014. Lire les 
extraits des discours

Little Foot, l’australopithèque sud-
africain, aussi vieux que Lucy
Dans un article coécrit dans Journal of 
Human Evolution, Laurent Bruxelles, 
géomorphologue à l’Inrap, révèle que 
Little Foot est âgé de 3 millions d’années.

Pillage d’une nécropole antique 
à Prunay-Belleville (Aube)
Le mardi 4 mars, des tombes du site de 
Prunay-Belleville ont été pillées. Cet acte 
a été fermement condamné par Aurélie 
Filippetti. Voir le reportage vidéo  

La sucrerie de Grand Fond, 
première fouille préventive de 
l'Inrap à La Réunion
Les recherches permettront 
d'appréhender l’évolution de cette 

sucrerie édifiée au début du XIXe siècle.

Vestiges médiévaux sous la 
place du Jet d’eau au Mans
Les fouilles permettront de suivre 
l’histoire de ce secteur de la ville et de 
connaître l'influence de la guerre de Cent 
Ans sur son évolution. 

Fouille archéologique dans 
l’ancien hôpital Jean-Martial à 
Cayenne
Les archéologues ont mis au jour les 
vestiges de bâtiments aujourd’hui 
disparus, témoins des différentes phases 
de construction de l’hôpital.

Une ferme gauloise et un 
établissement médiéval à 
Palaiseau (Essonne)
Étendu sur près de huit hectares, ce site 
est l'un des plus importants de la région 
pour les périodes gauloise et antique.  

Découvrir

Images d'archéologie
Plus de 4000 documents (photos, vidéos, 
dessins) sont désormais disponibles sur 
l'iconothèque de l'Inrap.

Reportage vidéo : Des engins de 
guerre sur le canal Seine-Nord 
Europe
Les démineurs ont neutralisé plus de sept 
tonnes de munitions lors des interventions 
archéologiques liées au projet.  

Le Salon noir : Des bâtisseurs de 
mégalithes en Afrique de 
l’Ouest ?
Avec Augustin Holl, professeur à Paris-
Ouest Nanterre-La Défense.  
Une émission produite par Vincent 
Charpentier sur France Culture.

Expositions

À la découverte du Langon antique, à l'Historial de la 
Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne, jusqu'au 24 avril 2014.

Regards sur Orléans : archéologie et histoire de la 
ville, au musée des Beaux-arts, à Orléans, du 1er avril au 6 juillet 
2014.

Mousquetaires !, au musée de l'Armée, à Paris, du 2 avril au 14 
juillet 2014.

Avec motifs apparents, au CENTQUATRE, à Paris, jusqu'au 10 
août 2014.

Sur les rails de l’histoire, au musée archéologique 
départemental, à Jublains (Mayenne), jusqu'au 21 septembre 2014.

Il était une fois… la bande à Niki, au musée en Herbe, à 
Paris, jusqu'au 5 janvier 2015.

Manifestations

9e édition des Journées de l’Antiquité dans la région 
des Pays-de-la-Loire, en Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, 
Mayenne, Sarthe, Vendée, du 24 mars au 27 avril 2014.

Les îles bretonnes et anglo-normandes : 
perspectives archéologiques, géographiques et 
historiques, séminaire archéologique de l'Ouest consacré aux 
îles, à Rennes, le 1er avril 2014.

Conférence : Le fort Saint-Sébastien de Saint-
Germain-en-Laye. Archéologie de la guerre de siège 
au temps des mousquetaires, par Séverine Hurard (Inrap), 
au musée de l’Armée, à Paris, le 2 avril 2014.  

Colloque international : Cuivres, bronzes et laitons 
médiévaux dans le cadre de l’année de l’archéologie 
en Wallonie Archéo2014, à Dinant et à Namur, en Belgique, 
du 15 au 17 mai 2014.

Colloque : Les meules à grain du Néolithique à 
l'époque médiévale. Technique, culture, diffusion, à 
l'université de Reims Champagne-Ardenne, du 15 au 17 mai 2014.

Publication

La céramique du haut Moyen Âge dans le centre-
ouest de la France : de la chrono-typologie aux aires 
culturelles, sous la direction de Philippe Husi, ARCHEA / FERACF, 
Tours, 2013.

 

Éditorial

En 12 ans d'existence, l'Inrap aura 

produit ou coproduit près de 320 

expositions présentées sur tout le 

territoire, en partenariat avec des 

musées, des centres de culture 

scientifique et technique et des 

collectivités territoriales.  
 
L'année 2014 s'annonce très riche 

avec l'ouverture de plusieurs 

expositions :  

– « Sur les rails de l’histoire », 

réalisée avec le soutien d'Eiffage 

et de RFF, et présentée au musée 

de Jublains depuis février ;  

– « Il était une fois... la bande à 

Niki », inaugurée au mois de mars 

et conçue en partenariat avec le 

musée en Herbe, à Paris, avec le 

mécénat d'Eiffage Aménagement ;  

– «  Regards sur Orléans : 

Archéologie et histoire de la ville 

», au musée des Beaux-Arts de la 

ville d'Orléans, à  partir du 1er 

avril ;  

– «  Mousquetaires ! », au musée 

de l'Armée, où seront présentées 

les fouilles du fort Saint-

Sébastien,  avec le soutien du 

SIAAP, dès le 2 avril ;  

– «  C'était là ! Sous nos pieds. 

Archéologie de la ligne à grande 

vitesse Est-Européenne »,  

présentée au mois de mai, au parc 

archéologique européen de 

Bliesbruck-Reinheim.  
 
Souhaitons à ces expositions le 

même succès que « Gaulois, une 

expo renversante » dont 

l'itinérance reprend le 1er octobre, 

au centre culturel Les Clévos, à 

Étoiles-sur-Rhône, après avoir été 

présentée successivement à la 

Cité des sciences et de l'industrie 

à Paris, au Pavillon des Sciences 

de Montbéliard et au Forum 

départemental des sciences de 

Villeneuve-d'Ascq. Avec à ce jour 

près de 300 000 visiteurs, elle 

compte parmi les expériences 

muséographiques les plus réussies 

pour partager la connaissance sur 

les découvertes archéologiques.  

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
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