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Dominique Garcia, président de l’inrap 

« Feuille de routes »
Pour les archéologues, les « grands travaux » d’aménagement du 
territoire (autoroutes, contournement, voies ferrées, gazoducs, etc.) 
sont l’opportunité de recueillir des données patrimoniales et ainsi 
d’écrire et de partager avec le plus grand nombre l’histoire de ces 
territoires en mutation.

Un exemple récent en est donné avec l’exposition « Circulez, y a 
tout à voir ! » qui vient d’être inaugurée au musée Henri-Prades à 
Lattes et que Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, évoque en page 4 de notre Lettre. Elle constitue 
l’écrin de l’enquête archéologique menée en préalable au projet de 
contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier et, dans le même 
secteur, du doublement de l’autoroute A9. La qualité des interventions 
effectuées par l’Inrap, sous le contrôle scientifique de l’État, a été 
publiquement saluée par Vinci Autoroutes et Oc’Via, les maîtres 
d’ouvrage de ces ambitieux travaux et soutiens de l'exposition.

Présents sur le terrain avant que les grands engins de BTP n’arrivent, 
nos archéologues ont suivi une feuille de route rigoureuse : ici, comme 
sur le territoire des 2 000 communes où nous sommes intervenus l’an 
passé, les sites préhistoriques, antiques, médiévaux et modernes ont 
été repérés, documentés, évalués et, pour certains, fouillés. Les moyens 
humains et matériels, la connaissance des contextes historiques de 
la part des agents de notre direction Méditerranée en relation avec 
des équipes universitaires régionales, la mise en œuvre de techniques 
innovantes ont permis de tenir les délais en œuvrant d’excellente 
façon.

À l’occasion de plusieurs journées portes ouvertes, les vestiges ont été 
présentés à près de 3 500 visiteurs, des ateliers pédagogiques ont été 
proposés aux enfants et de nombreuses conférences ont été offertes 
aux habitants des villages limitrophes du tracé des travaux. Sur le très 
consulté site internet de l’Inrap (plus d’un million de visites par an), 
des modules pédagogiques, des vidéos claires et accessibles à tous, 
des textes synthétiques et illustrés, ont été mis en ligne. Pendant toute 
la durée de l’intervention, l’Inrap s’est attaché à informer, partager 
et, par un contact direct avec les citoyens et le biais de la profondeur 
de l’analyse historique, à rendre acceptables les bouleversements 
paysagers induits par ces indispensables travaux routiers et 
ferroviaires.

Une fois les aménagements réalisés, dans nos centres de recherche 
tout comme dans des laboratoires universitaires et les musées, la 
documentation issue des fouilles continue à être étudiée et valorisée.  
Et avec les décideurs et les aménageurs, le partenariat peut parfois  
se prolonger afin de donner à voir une certaine idée de l’évolution  
de nos paysages à travers l’espace et le temps.

L’Inrap
Établissement public placé sous la tutelle des 
ministères de la Culture et de la Recherche, il 
réalise chaque année quelque 1 800 diagnostics 
archéologiques et 220 fouilles en partenariat 
avec les aménageurs privés et publics,  
en France métropolitaine et outre-mer.  
Il est le plus grand opérateur de recherche 
archéologique français et l’un des premiers  
en Europe.

2 000
experts en archéologie 
 préventive

8 
directions régionales 
et interrégionales

42 
centres de recherches 
 archéologiques

150 000 visiteurs aux Journées nationales  
de l'archéologie 2017

655 lieux

1 567 animations

32 chantiers de fouille visités

28 centres de recherche exceptionnellement ouverts

Nous remercions nos généreux mécènes



événements

La ministre de la Culture  
lance les JNA

L’Inrap présent au Salon de l’AMIF
Le président Dominique Garcia est intervenu 
sur les Enjeux du dispositif d'archéologie 
préventive pour les communes de la métropole et 
de l'Île-de-France. « L’archéologie accompagne 
l’aménagement du territoire. Les archéologues 
sont les premiers médiateurs sur le terrain. » a-t-il 
souligné. 

Le département du Loiret et l’Inrap 
renouvellent leur partenariat  
L’Inrap et le département du Loiret réaffirment leur 
volonté de mettre en commun leurs compétences 
pour collaborer sur des opérations d’archéologie 
préventive et travailler conjointement à l’étude et au 
partage des connaissances auprès de tous les publics. 

L’Inrap inaugure sa nouvelle direction 
régionale Hauts-de-France à Glisy
La direction et le centre de recherches 
archéologiques sont implantés à Glisy, commune 
d’Amiens Métropole. Cinq centres répartis dans 

Retrouvez nos 
événements sur 
inrap.fr  

9 juin
Parution
Arelate, Carmilia tome vi, 
par Alain Genot
et Laurent sieurac. 
Dossier documentaire 
par Julien Boislève et 
philippe Mellinand, inrap. 
editions 100 Bulles.

Jusqu’au 6 août
Exposition
« Quoi de neuf au 
Moyen Âge ? Ce que 
l’archéologie nous 
révèle », Cité des 
sciences  
et de l’industrie, paris. 

Jusqu’au  
17 septembre 
Exposition 
« Construire malin, 
construire romain :  
7 matériaux pour  
un empire »,  
musée archéologique  
du Val-d'Oise, Beauvais. 

15 septembre - 
31 octobre 
Exposition
« Quand la BD rencontre 
l’archéologie », salle 
d’exposition de la 
maison de la BD, Blois.

4 juin-1er octobre 
Exposition
Les découvertes 
archéologiques au 
lieu-dit Le Bois d’Ormes, 
maison de la polyculture, 
Ormes.

Jusqu'au 3 octobre  
Exposition
« Austrasie, le royaume 
mérovingien
oublié », musée 
d'Archéologie nationale, 
saint-Germain en Laye.

Jusqu’en 
novembre  
Exposition 
« pleased to meet 
you ! Les relations 
transmanches de la 
préhistoire à Guillaume 
le Conquérant »,  
musée maritime de 
tatihou, île de tatihou 
(Normandie).
 

Rennes Métropole : 
métamorphoser la ville 
d'ici 2030
Alors que Rennes, comme de nombreuses 
villes en France, voit de multiples travaux 
d'aménagement bouleverser sa physionomie, 
l'archéologie préventive, qui accompagne  

ces projets, permet aux habitants  
d'en savoir plus sur leur passé.  
Elle inscrit ces évolutions urbaines  
dans la longue durée. 

Emmanuel Couet  
président de Rennes Métropole
« Une relation fructueuse avec l’Inrap » 

À Rennes, l’archéologie est le reflet d'un territoire ni 
figé ni statique, même si des pans entiers de son histoire 
restent à découvrir. Elle nous accompagne dans nos choix 
politiques, avec de nombreux projets d’aménagement qui 
contribueront à métamorphoser la ville d’ici 2030.  
Dans un contexte de forte mutation urbaine, la métropole 
a conscience de ce patrimoine et de la nécessité de le 
rendre accessible aux habitants. C’est notamment dans 
les missions de l’écomusée du pays de Rennes et du musée 
de Bretagne, qui conservent et valorisent les collections 
issues des fouilles. Autour de projets d’aménagement 
comme la première ligne du métro, le centre commercial 
de la Visitation, les Portes Mordelaises, l'Hôtel-Dieu 
ou le Parc des Tanneurs, l’archéologie préventive s’est 
développée depuis 2001 sur le territoire de Rennes 
Métropole. Une relation fructueuse s’est construite avec 
l’Inrap, en tant qu’opérateur de fouilles mais aussi comme 
partenaire culturel dans la valorisation de ce patrimoine. 
La création du centre des congrès en cœur de ville sur un 
site historique exceptionnel, le couvent des Jacobins, et 
la réalisation de la seconde ligne de métro ont amplifié 
les relations entre la métropole et l’Inrap qui s'incarnent 
dans des opérations communes de valorisation comme 
les Journées nationales de l’archéologie ou du patrimoine. 
Le public a fait preuve d’un engouement certain pour 
ces fouilles et continuera à suivre les dernières avancées 
archéologiques – Jeu de Paume, place Saint-Germain 
– grâce à des expositions, conférences, projections, 
publications. La « Fabrique de la ville », projet culturel 
mené par les Champs Libres en 2018-2019, en étroite 
collaboration avec l’Inrap devrait y contribuer.

Gaëtan Le Cloirec 
Archéologue responsable d'opération, inrap
« Une opération riche et complexe »

La fouille du couvent des Jacobins de Rennes s’annonçait 
comme une opération riche et complexe dès l’engagement 
du premier diagnostic dans les espaces extérieurs en 
mars 2007. En 2009, une seconde évaluation confirme le 
potentiel archéologique du site à l’intérieur des bâtiments 
religieux. Par la suite, Rennes Métropole a pris en 
compte l’impact des recherches sur la transformation 
des lieux en centre des congrès. Intégrées bien en amont 

des travaux de construction, les difficultés méthodologiques et les 
problématiques scientifiques ont pu être judicieusement évaluées 
pour mener efficacement la fouille. De fait, les nombreux écueils 
techniques ont toujours été résolus dans la sérénité et l’intérêt des 
études archéologiques, et l’Inrap a su s’adapter aux difficultés posées 
par une nécessaire coactivité durant toute l’opération. Les résultats 
concernant la ville romaine de Rennes, le faubourg médiéval et le 
couvent des dominicains constituent des données essentielles et 
novatrices alors que l’occupation militaire apporte un éclairage utile 
sur l’évolution des lieux depuis la Révolution. En plus de l’intérêt de 
la communauté scientifique, le public a été particulièrement réceptif 
aux informations diffusées par voie de presse ou par internet. Le 
succès des deux week-ends de portes ouvertes a parfaitement illustré 
cet enthousiasme.

Chelles, seine-et-Marne 
Grand Paris Express : sous la future 
gare, il y a plus de 4 000 ans…
Aménagée par la Société du Grand Paris, 
partenaire de l'Inrap, la future gare de Chelles est 
la première de la ligne 16 à être fouillée. Le site est 
habité par les hommes à la fin du Néolithique et 
au début de l'âge du Bronze (fin du iiie millénaire 
avant notre ère). L'Institut a mis au jour les traces 
de maisons construites sur poteaux de bois et une 
série de restes du quotidien. Ossements d’animaux 
domestiques, fragments de poteries cassées, objets 
en silex taillé sont une mine d'informations sur le 
mode de vie de ces populations passées.

Uzès, Gard  
Uzès antique redécouverte
Prescrites par l’État, les fouilles réalisées par l’Inrap 
avant la construction d’un internat par la Région 
Occitanie ont permis de mettre au jour un pan 
méconnu de l’histoire d’Ucetia, l’Uzès romaine. 
Deux vastes mosaïques, du ier siècle avant notre 
ère, époque de la conquête des Gaules par César, 
ont été exhumées. Elles figurent parmi les plus 
grandes trouvées dans le Midi. Dans un état de 
conservation rare, elles seront transférées à Nîmes 
pour être nettoyées, étudiées et restaurées avant de 
regagner Uzès pour y être présentées au public.

saint-pierre, Martinique  
Vivre à Saint-Pierre avant l'éruption 
de la montagne Pelée 
Avant la construction d’une maison particulière, 
l'État a prescrit une fouille préventive rue d'Orléans, 
à Saint-Pierre, en Martinique. Les archéologues de 
l'Inrap y ont découvert des habitations scellées 
par les cendres de l’éruption du 8 mai 1902. La 
fouille a dévoilé un peu de la vie du quartier juste 
avant la catastrophe. Des traces d’occupation plus 
anciennes apparaissent. L’objectif de ces recherches 
est de mieux comprendre le développement urbain 
de ce quartier depuis le début de la colonisation.

Montlhéry, essonne 
Une ville carrefour au cœur 
médiéval et commerçant
Avant la construction de logements par Icade, deux 
fouilles viennent d’être réalisées par l’Inrap en plein 
centre historique. Sur 1 750 m2, les archéologues 

sur le terrainparoles de à venir
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ont mis au jour une partie des vestiges datant du 
xiie siècle à nos jours en moins de deux mois et demi 
– un délai très court rendu possible notamment 
grâce aux relevés photogrammétriques réalisés par 
les topographes. Parmi les découvertes majeures, 
une centaine de caves creusées au xiiie siècle dont 
les archéologues connaissaient l’existence mais 
qu’ils n’avaient jamais vues. Elles servaient très 
certainement à entreposer les denrées que la ville, 
au carrefour des axes Paris-Orléans et Corbeil-
Linas, acheminait à Paris, à une heure de calèche.

savenay, Loire-Atlantique  
Archéologie au couvent  
des Cordeliers 
Fondé en 1419 par Jean V duc de Bretagne, le 
couvent devient un bien national en 1790. Les 
bâtiments sont transformés en chef-lieu de district, 
puis en gendarmerie, prison, sous-préfecture 
(1800-1868), école normale pour la formation 
des instituteurs (1872-1912), lieu d’accueil de 
réfugiés, hôpital militaire (1914-18), bureau de 
poste, bibliothèque et enfin tribunal de paix et 
perception. Ils sont désaffectés depuis 1979. Les 
recherches, combinant fouille et analyse du bâti, 
démontrent que l’édifice actuel est une aile des 
bâtiments conventuels d’origine datée de la fin du 
xve siècle.

François Baroin, président de l'AMF,  
Dominique Garcia, président de l'inrap,  
et Daniel Guérin, directeur général de l'inrap. 

© Jean-Louis Bellurget, Inrap

la région permettent à 200 agents de l’Inrap 
d’intervenir au plus près de l’aménagement 
du territoire : Passel (Oise), Soissons (Aisne), 
Villeneuve-d’Ascq (Nord) et Achicourt (Pas-de-
Calais) et Glisy (Somme).

Bourges Plus et l’Inrap s’associent 
Dominique Garcia, président de l’Inrap, et Pascal 
Blanc, président de Bourges Plus, se félicitent de 
ce partenariat qui conforte un service public de 
l’archéologie préventive doté d’une compétence 
scientifique qui allie les spécialités les plus pointues 
et concourt à l’étude du patrimoine archéologique 
comme à la connaissance fine du territoire. 

L ’AMF partenaire de l'Inrap
L’association des Maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (AMF) et l’Inrap ont signé  
le 22 juin une convention cadre de partenariat. 
François Baroin, président de l’AMF, et Dominique 
Garcia, président de l’Inrap, marquent ainsi leur 
volonté commune de concilier au mieux leurs 
objectifs conjoints : faciliter l’aménagement du 
territoire et valoriser le patrimoine.

La ministre de la Culture, Françoise Nyssen,  
et le président de l'inrap, Dominique Garcia,  
au Cailar.  La ministre s’est longuement entretenue  
avec la responsable d'opération Marilyne Bovagne.

©  Inrap

© Inrap

« Actualité de l'Open Access » 
Le séminaire de l’Inrap s’est tenu en mars 2017. 
Inscrit dans l’appel à projet « Open Access week 
2016-2017 » proposé par le consortium Coupe-
rin, il a été organisé avec le soutien du consortium 
masa, du projet européen nearch et de l’uni-

versité René-Des-
cartes. Les vidéos 
des interventions 
seront visibles sur 
le site inrap.fr. 
Une publication en 
Open Access des 
actes du colloque 
est prévue pour fin 
2017. 

Terrains vagues  
L’urbanisation crée volontairement ou involon-
tairement des espaces vides. Ces terrains ont des 

usages divers, par-
fois réglementés, 
parfois marginaux. 
« Terrains vagues », 
ce numéro 44 de 
la revue de l’Inrap 
Archéopages expose 
comment l’archéo-
logie en repère les 
traces et leur donne 
du sens pour mieux 
comprendre le fait 
urbain.

Circulez, y a tout à voir !   
L'exposition sur 
l'archéologie des 
grands travaux 
entre Nîmes et 
Montpellier se tient 
depuis le 17 mai 
jusqu'au 5 février 
2018 au musée 
Henri Prades, site 
archéologique Lat-
tara. Le contour-
nement ferro-
viaire de Nîmes et 
Montpellier et le  
déplacement de l’autoroute A9 ont permis de réa-
liser des opérations archéologiques d’envergure. 
Vingt-quatre fouilles ont donné lieu à des études 
de sites allant des périodes préhistoriques au 
Moyen Âge. Conçue comme un partenariat avec 
la Drac Occitanie, avec le soutien d'Oc'Via et de 
Vinci Autoroutes, l'exposition révèle les méthodes 
de raisonnement et d’étude des archéologues, et 
plonge le visiteur dans la découverte des civilisa-
tions passées.

Vimy 1917, la guerre souterraine 
des Canadiens     
Cette exposition, labellisée par la Mission du 
Centenaire, est proposée par le département du 
Pas-de-Calais en partenariat avec l'Inrap et la 
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin, 
du 8 avril au 12 novembre à Lens’14-18 - Centre 
d’Histoire Guerre et Paix à Souchez. Elle évoque 

un aspect peu connu du conflit, 
celui des graffitis et  sculptures 
tracés par les combattants 
canadiens dans les parois de 
craie des cavités souterraines de 
l’Artois et de la Picardie.

Archéologie et territoire
La collection des atlas interactifs sur inrap.fr offre 
une approche des fouilles archéologiques réalisées 
dans une ville ou le long d’un tracé ferroviaire ou 
routier : cartes des sites, synthèses historiques, 
reportages vidéo, restitutions en 3D. En ligne et 
à découvrir notamment les atlas de Toulouse, 
Besançon, Reims, Tours, Marseille, Orléans, 
Sénart.

750 000 téléspectateurs pour « L’énigme de la tombe celte » sur Arte
Fin 2014, à Lavau, en Champagne, des 
archéologues de l’Inrap mettent au jour une 
chambre funéraire où gît un squelette paré 
de bijoux d'or. Son corps est entouré d’objets 
grecs et étrusques. La tombe de ce riche 
Celte du ve siècle avant notre ère est l'une 
des découvertes majeures de l’archéologie 
européenne récente. Qui était-il pour 
mériter une sépulture aussi fastueuse ? 
Quelles relations entretenait-il avec ses 

voisins et avec les peuples de la Méditerranée ? Le documentaire « L’Énigme de la tombe 
celte », d’Alexis de Favistki, production Eléazar, coproduction Arte et Inrap, avec la 
collaboration du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), 
jette un éclairage sur ce mystérieux personnage. À l’occasion du lancement des Journées 
nationales de l’archéologie 2017, le film a été présenté en avant-première le 15 juin à 
l’auditorium du Louvre, avant d'être diffusé sur Arte le samedi 18 en prime time.

international

Angkor : l'Inrap forme des acteurs 
du patrimoine  
Avec le soutien du ministère de la Culture, l’In-
rap organise des séminaires de formation desti-
nés aux acteurs nationaux khmers du patrimoine 
issus du ministère de la Culture et des Beaux-Arts 

cambodgien ainsi que de l’Autorité 
nationale Apsara – Angkor. Dans 
ce cadre, l’Institut recevra des sta-
giaires et mettra en œuvre un chan-
tier d’application pour l’archéologie 
préventive à Angkor.

Archéologie et développement 
économique en Algérie
Dans le cadre du lancement du mois du patrimoine en 
Algérie, le ministre de la Culture algérien, Azzedine 
Mihoubi, a présenté l’archéologie préventive comme  
un « compagnon du développement économique ». 

Il a inauguré une exposition de pièces et vestiges 
archéologiques découverts lors de la fouille, place 
des Martyrs, réalisées par le Centre national de re-
cherche en archéologie algérien (CNRA) et l’Inrap.

À la recherche des premières traces 
de l'espèce humaine : une mission 
Inrap en Namibie
Quelles sont les origines de l’humanité ? Une 
partie des réponses pourrait se trouver dans 
le nord-est de la Namibie, à la frontière avec le 
Botswana, où cinq chercheurs tentent de trouver 
des grottes que recèle ce territoire encore inexploré 
pour y rechercher des fossiles d’hominidés anciens. 
Dirigée par Laurent Bruxelles, géomorphologue à 
l’Inrap et médaille de bronze 2015 du CNRS, la 
mission est soutenue par le ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, 
l’Inrap, le laboratoire d'archéologie de l'université 

focus

© Inrap

de Toulouse Traces, l’Institut français d'Afrique du 
Sud, le muséum d'Histoire naturelle de Toulouse,  
les associations Grottes&Archéologies et Ajca, et 
l’université du Witwatersrand de Johannesbourg.

 



point de vue 
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Philippe Saurel, maire de Montpellier,  
président de Montpellier Méditerranée Métropole

« L’archéologie préventive, 
nécessaire passerelle  
entre impératifs  
de la modernité  
et protection  
du patrimoine »
J’ai choisi la culture comme l’une des priorités de Montpellier 
Méditerranée Métropole. L’art, le patrimoine et l’université font 
partie des thématiques qui font de Montpellier une « destination 
culture », vecteur d’essor touristique et économique.

Le Grand Montpellier est un territoire extrêmement riche du point 
de vue archéologique et patrimonial. La ville porte en elle une partie 
de l’histoire de l’humanité : les récentes découvertes effectuées par 
l’Inrap à l’occasion de deux grands travaux d’aménagement, le 
déplacement de l’autoroute A9 à Montpellier et le contournement 
ferroviaire de Nîmes et Montpellier, témoignent de la vie de ces 
hommes et de ces femmes qui ont occupé le territoire languedocien 
depuis la Préhistoire ancienne jusqu’au Moyen Âge.

Nous vivons dans un monde complexe, confronté à la montée des 
extrémismes et au repli identitaire. Nous sommes à un âge de notre 
civilisation où il est fondamental de se souvenir d’où nous venons 
pour savoir où nous allons. Nous devons exhumer nos traditions 
plurielles pour reconnaître les apports mutuels et les filiations de 
notre vivre ensemble. C’est pourquoi, moins de trois ans après la fin 
des fouilles archéologiques, l’exposition « Circulez, y a tout à voir ! » 
réalisée par le site archéologique Lattara – musée Henri Prades,  
en partenariat avec l’Inrap et la Drac Occitanie, présente au public 
les résultats de ces recherches, qui renouvellent profondément notre 
connaissance du passé.

Je me réjouis que certains objets, notamment ceux de l’exceptionnel 
complexe funéraire protohistorique mis au jour sur la commune de 
Lattes, aient vocation à intégrer le parcours permanent du musée. 

médias et réseaux sociaux - Cette rubrique reprend une sélection des quelque 8 000 citations annuelles de l’inrap dans les médias.   
Abonnez-vous à la newsletter 
de l’inrap sur inrap.fr

pour tous renseignements : 
communication-institutionnelle@
inrap.fr 

Suivez-nous sur   

 @InrapOfficiel
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© R.Hawkind/Montpellier3m

Natif de Montpellier, philippe saurel a suivi des études de chirurgien-dentiste, de sociologie, 
de psychologie et d’histoire de l’art. en 1994, il devient conseiller municipal, adjoint au maire 
Georges Frêche, et conseiller général durant 20 ans. premier magistrat de la 7e ville de France 
depuis avril 2014, il juge qu’un maire doit avant tout être au service de ses concitoyens,  
comme il le dit dans son livre Réparer la République. Depuis le 1er janvier 2015, il est président 
de Montpellier Méditerranée Métropole. 

Cet enrichissement des collections publiques appartenant à la Métropole atteste 
des bienfaits de l’archéologie préventive, nécessaire passerelle entre impératifs de la 
modernité et protection du patrimoine.

Par un beau hasard du calendrier, à l’autre bout du territoire métropolitain, sur la 
commune de Murviel-lès-Montpellier, une fouille réalisée par une équipe de l’Inrap 
en partenariat avec la communauté d’agglomération du bassin de Thau a mis au jour 
les vestiges d’un sanctuaire d’époque romaine. Incroyable découverte qui s’ajoute  
à celles, nombreuses, effectuées sur l’antique agglomération du Castellas depuis  
les années 1970.

Le lien avec le monde de la recherche me paraît indispensable dans la mise en œuvre 
d’une politique culturelle ambitieuse comme celle menée depuis quelques années  
par la Métropole de Montpellier. C’est pourquoi une attention particulière  
et des financements forts sont engagés dans les deux sites archéologiques de Lattara  
et du Castellas : restauration, mise en valeur et soutien aux campagnes de fouilles 
programmées.

Rassembler autour d’un héritage commun tel que les vestiges archéologiques, c’est 
offrir la possibilité à toute une communauté de mieux connaître son histoire, mais 
aussi lui donner la capacité de se réinventer au-delà des idées préconçues. Passeur 
d’histoire et moteur pour l’avenir, la culture est un fabuleux moyen de catalyser les 
énergies collectives. Nous avons tous, en tant que citoyens, beaucoup à apprendre 
des sciences humaines qui ne cessent de se remettre en cause au fil des découvertes.

MINISTÈRE DE 
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
DE LA RECHERCHE ET DE 
L'INNOVATION

MINISTÈRE DE LA CULTURE

« Le village médiéval du Mont-saint-Michel »

Archéologia, avril 2017
« Bilan d’un projet hors norme : 
 les fouilles du canal seine-Nord europe »

Le Monde, 30 mars 2017
« L’Uzès antique sort de terre »

France Culture, Carbone 14  
de Vincent Charpentier
Le magazine d’archéologie de France Culture  
avec l’inrap tous les samedis à 19h30,  
à écouter et réécouter sur inrap.fr
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