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« Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de
l’archange » (Arte) clôt la « saison médiévale »
de l’Inrap
Le documentaire « Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l’archange » diffusé sur
Arte samedi 23 décembre à 20h50 clôt en beauté la riche saison médiévale de
l’Inrap.
Lancée en 2016 à l’occasion de l’exposition « Quoi de neuf au Moyen Âge ? » à la
Cité des Sciences et de l’Industrie, cette saison a réuni expositions, conférences,
rencontres, production d’ouvrages, de films, de supports numériques et a été
ponctuée de découvertes archéologiques sur cette période encore méconnue. Grâce
à 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 se révèle pionnier en matière
d’aménagements durables.
Trois expositions ont vu le jour :
« Quoi de neuf au Moyen Âge ? », coproduite avec la Cité des Sciences et de
l’Industrie a attiré 194 000 visiteurs. Désormais itinérante, elle fait actuellement
étape aux Clévos (Drôme) ;
« Austrasie, le royaume mérovingien oublié » s’est ouverte à Saint-Dizier (HauteMarne) avant de rejoindre le Musée d’Archéologie nationale ;
Parallèlement, les archéologues de l’Inrap ont contribué à l’exposition « Les temps
mérovingiens » au musée de Cluny.
L’Inrap a enrichi son catalogue de publications sur le Moyen Âge
avec Vikings ! (Actes Sud Junior), Quoi de neuf au Moyen Âge ? (Editions La
Martinière) et Moyen Âge! Tout ce que l’archéologie nous apprend (Fleurus).
Plusieurs colloques et conférences se sont tenus dont la rencontre entre Patrick
Boucheron, professeur au Collège de France et Isabelle Catteddu, archéologue à
l’Inrap (à revoir sur inrap.fr).
L’Inrap a largement ouvert son site internet au sujet notamment à travers des
dossiers thématiques dédiés comme « croire au Moyen Âge », « archéologie
médiévale » « mourir au Moyen Âge », « travailler au Moyen Âge » ; un dossier
pédagogique destiné aux enseignants et un multimédia « Idées reçues sur le Moyen
Âge ».
La politique d’éducation artistique et culturelle (EAC) de l’Inrap s’est également
mise aux couleurs du Moyen Âge. Ainsi, un archéologue a passé un an en
résidence au collège Guillaume Budé à Paris dans le cadre du programme « L’art
pour grandir » de la Ville de Paris. Il a travaillé avec une classe de cinquième toute
l’année autour du thème « À bas les idées reçues sur le Moyen Âge ! ». Les enfants
ont réalisé un quiz sur tablette (traduit en anglais et en chinois) qu’ils ont présenté
aux visiteurs des salles médiévales du Louvre à l’occasion des Journées nationales
de l’archéologie 2017.

De nombreuses fouilles médiévales, rurales ou urbaines, ont été menées par les
équipes de l’Inrap. Les archéologues ont notamment mis au jour la résidence d’été
des évêques de Thérouanne à Saint-Martin-d’Hardinghem (Pas-de-Calais) et révélé
la présence d’un bain rituel, ou mikvé, dans le quartier juif médiéval de Saint-PaulTrois-Châteaux (Drôme).
Après une année médiévale qui a conquis un large public, 2018 sera, pour l’Inrap,
placée sous le signe de la Préhistoire ancienne.

L’Inrap

L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure
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d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics
archéologiques et 200 fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics,
en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’exploitation
scientifique des résultats et à la diffusion de la connaissance archéologique au
public. Ses 2 000 agents, répartis dans 8 directions régionales et interrégionales, 42
centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand opérateur de
recherche archéologique français et l’un des premiers en Europe.

Contact
Mahaut Tyrrell
chargée de communication médias
Inrap, service partenariats et relations médias
01 40 08 80 24 – mahaut.tyrrell@inrap.fr

