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Événement

L’Inrap aux « Rendez-vous de 
l'Histoire de Blois » du 8 au 11 
octobre 2015
Pour cette occasion l'Inrap consacre une 
après-midi de conférences sur la 
thématique de "Comment l’Empire romain 
devient chrétien : le cas de la Gaule" le 
vendredi 9 octobre 2015.  
Consulter le programme  

Actualités

Des fresques romaines uniques 
en France découvertes à Arles
Les fouilles ont révélé un décor peint de 

IIe style pompéien, daté en Gaule entre 
70 et 20 avant notre ère. Ce type de 
décor est comparable à celui du 
cubiculum 4 de la villa des Mystères à 
Pompéi. 

Mise au jour d’un établissement 
agro-pastoral à Escrennes 
(Loiret)
L’étude des différents aménagements et 
du mobilier archéologique associé 
apportera des informations sur l'identité 
des occupants et les mouvements de 
populations durant l’Antiquité tardive.

Implantation et évolution d'une 
habitation sucrière à Saint-
Claude (Guadeloupe)
La fouille de l'habitation Beausoleil, 
importante propriété sucrière, a révélé de 
multiples vestiges (bassins, jardins...), 
témoins de son caractère hors norme.  
Voir le reportage  

Des ateliers de dinandiers à 
Verdun du XIIIe au XVe siècle
L'étude de ce quartier médiéval spécialisé 
dans la production de vaisselle en cuivre, 
bronze et laiton permet de mieux 
connaître cet artisanat dont peu 
d’exemples sont connus en France.  
Voir le reportage  
 

Découvrir

Parution : Tromelin. L'île aux 
esclaves oubliés
Nouvelle édition revue et augmentée  
Par Max Guérout et Thomas Romon  
Coédition Inrap - CNRS  
Prix : 19,90 €

Le Salon noir sur France 
Culture : Passé archéologique et 
iconoclasme contemporain, 
Palmyre et les autres...
Avec Pascal Butterlin et François 
Villeneuve, professeurs d'archéologie à 
l'université Paris 1, et François Burgat 
politologue, au CNRS et à l'Institut de 
recherche et d'étude du monde arabe et 
musulman.

Expositions

D'une rive à l'autre - Histoires de Loire, à l’abbaye de 
Saint-Florent-le-Vieil (Maine-et-Loire), jusqu'au 20 septembre 2015.

L’archéologie de la Grande Guerre, au pôle culturel de 
Coulanges, à Gonesse (Val-d’Oise), jusqu'au 22 septembre 2015.

Découvre l’archéologie avec Tip Taupe, au musée 
archéologique départemental, à Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise), 
jusqu'au 20 septembre 2015.

Fouille, farfouille. Aventure-toi dans le temps ! à Cap 
Sciences, à Bordeaux, jusqu'au 20 septembre 2015.

60 années de recherches archéologiques au château 
de Talmont, à la médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire 
(Vendée), jusqu'au 21 septembre 2015.

Des dieux et des hommes. Cultes et sanctuaires en 
Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité, au Carré 
Plantagenêt - musée d'Archéologie et d'Histoire, au Mans (Sarthe), 
jusqu'au 21 septembre 2015.

Armand Viré et Moissac, la science est une 
aventure ! au musée de Moissac (Tarn-et-Garonne), jusqu'au 27 
septembre 2015. 

Archéoanimaux. L’archéologue et l’animal au musée 
archéologique du lac de Paladru, à Charavines (Isère), jusqu'au 30 
septembre 2015.

Les Gaulois entre Alpes et Massif central au second 
âge du Fer - du IVe au Ier siècle avant notre ère, au 
musée gallo-romain, à Aoste (Isère), jusqu'au 30 septembre 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.  

Les petits labos de l’archéo, au musée de l’abbaye de 
Landévennec (Finistère), jusqu'au 1er novembre 2015.

La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon, au musée 
du Noyonnais, à Noyon (Oise), jusqu'au 29 novembre 2015.

Corseul antique. De la ville à la campagne. De 
l’artisan au notable. Apports des dernières fouilles 
archéologiques, au centre d’interprétation du patrimoine 
Coriosolis, à Corseul (Côtes-d’Armor), jusqu'au 28 février 2016.

Conférences

Les découvertes archéologiques du canal Seine-Nord 
Europe, par Marc Talon (Inrap), à l’auditorium de la médiathèque, 
à Ham (Somme), le 12 septembre 2015.

L’archéologie de la Grande Guerre, par Gilles Prilaux 
(Inrap), au pôle culturel de Coulanges, à Gonesse (Val-d’Oise), le 
22 septembre 2015.  

Fondettes antique et médiéval, par Stéphane Joly (Inrap) 
et Matthieu Gaultier (service archéologique départemental d’Indre-
et-Loire), à Fondettes (Indre-et-Loire), le 26 septembre 2015.

Pourquoi Neandertal a-t-il disparu ? par Pascal Depaepe 
(Inrap), au musée d'Archéologie nationale, à Saint-Germain-en-
Laye, le 26 septembre 2015.

Manifestations

Atelier #2 - L’archéologie en train de se faire ou la 
médiation de la recherche, au ministère de la Culture et de 
la Communication, à Paris, le 17 septembre 2015.

Colloque : Chantiers et matériaux de construction en 
Orient et en Occident de l’Antiquité à la Révolution 
industrielle, au chantier médiéval de Guédelon, à Treigny 
(Yonne), du 23 au 25 septembre 2015.

Gesoriacum/Bononia, entre terre et mer. Rôle 
économique, politique et militaire du port antique de 
Boulogne-sur-Mer en Morinie, table ronde du PCR 
Atlas topographique de la ville antique de Boulogne-
sur-Mer, à Boulogne-sur-Mer, du 24 au 25 septembre 2015.  

Table ronde : Actualité des recherches 
archéologiques sur la vigne et le vin en Gaule, au 
musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal-Vienne, à Saint-
Romain-en-Gal (Rhône), le 26 septembre 2015.

École thématique ArchéoBios : archives biologiques 
et biomatériaux en contexte archéologique, au Cepam, 
à Nice, du 27 septembre au 1er octobre 2015. 

36es journées internationales d'archéologie 
mérovingienne. L’habitat rural du haut Moyen Âge en 
France (Ve-XIe s.). Dynamiques du peuplement, 
formes, fonctions et statuts des établissements, à la 
salle Guillaume-Nogaret à Montpellier (Hérault), du 1er au 3 octobre 
2015.

30es rencontres de l’Association française pour 
l’archéologie du verre, à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), du 2 
au 4 octobre 2015. 

Colloque : La culture matérielle. Un objet en 
question. Archéologie, anthropologie, histoire, au 
château de Caen, à Caen (Calvados), du 9 au 10 octobre 2015. 

Publications

Mémoire de fouilles. Guadeloupe, une histoire 
retrouvée. Focus sur l’archéologie. Coédition Inrap – Région 
Guadeloupe, 2015.  

Mémoire de fouilles. Quincieux avant l’autoroute. 50 
000 ans d’histoire en bord de Saône. Coédition Inrap – APRR, 2015.

La science est une aventure : Armand Viré et 
Moissac, par Chantal Fraïsse, Justine Vincent et Patrice Georges-
Zimmerman, édition Mémoire et patrimoine moissagais, 2015. 

 

Éditorial

Pour leur 32e édition, les Journées 

européennes du Patrimoine se 

dérouleront les 19 et 20 

septembre 2015.  
 
L’Inrap, partenaire de la 

manifestation, sera présent sur 

tout le territoire pour présenter 

différentes manifestations autour 

du patrimoine archéologique : 

journées portes ouvertes, visites 

de sites, expositions, ateliers 

pédagogiques, conférences, 

projections de films…  
 
Les tragiques événements récents 

en Syrie, les attaques incessantes 

contre le patrimoine et ses acteurs 

par Daesh, confèrent à cette 

édition 2015 une tonalité 

particulière : si le thème choisi 

cette année, "Patrimoine du XXIe 

siècle, une histoire d'avenir",  met 

à l’honneur le processus de 

"patrimonialisation", il questionne 

également l’avenir du patrimoine. 

Il donne ainsi l’occasion de 

rappeler à tout un chacun que la 

préservation du bien commun est 

une question qui nous concerne 

tous.  
 
Consulter le programme de 

l'Inrap pour les Journées 

européennes du Patrimoine  
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