
   

 

L’Inrap aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
 
Pour la 7e année consécutive, l’Inrap participe aux Rendez-vous de l’Histoire de 
Blois, du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2017. Cette année est placée sous le thème 
« Eurêka - Inventer, découvrir, innover ». À cette occasion, l’Inrap propose 
notamment une grande rencontre consacrée aux dernières découvertes sur le 
Moyen Âge. 
 
« On a redécouvert le Moyen Âge »  
À la suite de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » coproduite par la Cité 
des sciences et de l’industrie et l’Inrap, la conférence revient sur la période par une 
nouvelle lecture des sources historiques et l’apport de l’archéologie préventive. 
L’image stéréotypée du Moyen Âge ancrée dans l’imaginaire collectif est 
désormais dépassée. Au-delà de la peste, des croisades et des « invasions 
barbares », le Moyen Âge connaît aussi d’importants brassages culturels, des 
perfectionnements technologiques majeurs et met en œuvre des aménagements 
durables. 
Rencontre entre Patrick Boucheron, professeur au Collège de France et Isabelle 
Catteddu, archéologue à l’Inrap, animée par Joelle Burnouf, professeure 
d’archéologie médiévale à l’université Paris 1. 
Dimanche 8 octobre à 14 h 
Conseil départemental - Salle Lavoisier - Place de la République 
 
 « Archéologues et archéologie dans la bande dessinée : fiction et réalité » 
De nombreuses bandes dessinées mettent en scène des sites archéologiques et des 
scientifiques (archéologues, égyptologues…). L’objectif de cette conférence est de 
montrer comment l’imaginaire véhicule une vision parfois stéréotypée de la 
discipline, parfois éloignée de la réalité archéologique. 
Avec Philippe Blanchard, archéologue à l’Inrap et Sébastien Jesset, archéologue au 
service archéologique de la ville d’Orléans. 
Vendredi 6 octobre à 14 h 
Maison de la BD - 3 Rue des Jacobins 
 

Archéologie au salon du livre des Rendez-vous de l’Histoire 
L’institut présente, sur son stand, l’ensemble de sa productions éditoriale et 
propose plusieurs séances de dédicace : 
Laurent Sieurac dédicacera la BD « Arelate » vendredi 6 et samedi 7 octobre ; paru 
récemment, « Archéologie des migrations » sera dédicacé par Hervé Le Bras 
samedi 7 octobre et par Dominique Garcia dimanche 8 octobre. 
 
La liste complète de la production éditoriale de l’Inrap est consultable sur inrap.fr. 
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L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap, établissement public de 
l’État, placé sous la tutelle du ministère de la Culture et du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est la plus 
importante structure de recherche archéologique française et l’une des toutes 
premières en Europe. Il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et une 
part essentielle des fouilles en partenariat avec les aménageurs, soit près de 2 000 
chantiers par an, en métropole et outre-mer. Ses missions s’étendent à 
l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance 
archéologique au public. 
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