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Ressources

Depuis 2004, dans le cadre de ses missions 
de restitution des résultats de la recherche 
et de diffusion de la connaissance 
archéologique, l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives a 
soutenu, édité, produit ou coproduit plus 
de 500 documents de tous types sur tous 
supports : documentaires audiovisuels, 
dossiers multimédias, colloques et 
conférences en ligne, émissions de radio, 
livres, revues, expositions…

De nombreux documents sont destinés 
aux enfants et au public le plus large, 
d’autres aux passionnés d’archéologie, 
d’histoire et de science. D’autres, enfin, 
s’adressent à des publics avertis : 
chercheurs, étudiants, amateurs… 

Par ailleurs, des outils spécifiques – frises 
chronologiques, expositions légères, 
dépliants de visite de site… – sont conçus 
pour les acteurs culturels partenaires de 
l’Inrap, et notamment les musées. 

Toutes ces ressources sont aujourd’hui 
rassemblées dans ce catalogue.
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les	sciences	de	l’archéologie
DvD	i	–	8	films
Réalisation Pascal Magontier, Hugues de Rosière, 2010

Frédéric	audouit,	topographe
5 min 16, 2008
Le topographe prend des mesures en trois dimensions 
et établit le plan du site pour restituer la position 
exacte des vestiges dans l’espace. Ainsi, leur report  
sur les cartes et les plans cadastraux permet d’analyser  
les découvertes dans un contexte plus général.

christophe	Jorda,	géomorphologue
5 min 20, 2008
Le géomorphologue étudie la succession des strates  
du sol dans le temps et peut, sur un site, reconstituer 
les paysages et les reliefs anciens.  
Il contribue à resituer les activités humaines dans leur 
environnement et à comprendre les modifications 
qu’elles lui ont apportées.

Sylvie	coubray,	anthracologue
5 min 17, 2008
L’anthracologue étudie les charbons de bois anciens 
pour comprendre les relations entre l’homme  
et la forêt. Il contribue notamment à reconstituer  
des pratiques artisanales telles que le charbonnage  
ou la métallurgie.

Delphine	Barbier-Pain,	palynologue
5 min 34, 2008
Le palynologue étudie les pollens anciens ; il détermine 
les espèces végétales présentes aux époques étudiées.  
Il contribue à reconstituer l’évolution du couvert 
végétal et à comprendre l’intervention de l’homme sur 
son environnement.

anne	Dietrich,	xylologue
5 min 9, 2010
Le xylologue étudie chaque étape de la vie du bois,  
de la croissance de l’arbre à la fabrication 
et l’utilisation des objets. Il identifie les espèces 
et contribue à la connaissance de l’environnement 
forestier et de son exploitation par l’homme.

Marie-France	Dietsch-Sellami,	carpologue
5 min 33, 2008
Le carpologue étudie les graines et les fruits conservés 
dans des conditions favorables ; il identifie les espèces 
et obtient ainsi des informations sur l’environnement 
du site, les pratiques agricoles et l’alimentation.

Collection 
 « Les sciences de 
l’archéologie »
Dans cette série de courts entretiens,  
les chercheurs racontent leur itinéraire 
professionnel ; ils décrivent leur discipline, 
leur démarche d’analyse et leurs résultats.

Films coproduits avec  
Schuch Conseils et Productions

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER
Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Delphine Barbier-Pain, palynologue peut être visionné sur le site de l’Inrap.

audiovisuels
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laurence	Bourguignon,	paléolithicienne
4 min 16, 2010
Le paléolithicien étudie les vestiges en pierre,  
souvent les seuls à être préservés. Il analyse  
la fabrication des outils comme leur usage et il en tire  
de nombreuses informations sur les techniques,  
les modes de vie, les circuits d’échange.

émilie	claud,	tracéologue
5 min 33, 2010
Le tracéologue étudie, les outils préhistoriques en 
pierre taillée, et les traces de leur utilisation.  
Il interprète ces indices grâce à l’expérimentation.  
Il contribue à préciser les diverses activités menées  
sur un site.

alban	horry,	céramologue
5 min 14, 2008
Le céramologue étudie les milliers de tessons de 
céramique retrouvés sur les fouilles ; il identifie formes, 
pâtes et décors, apportant ainsi de nombreuses 
informations sur les sociétés étudiées, leurs modes  
de vie et leurs réseaux d’échanges.

Françoise	labaune,	étude	de	la	verrerie
5 min 18, 2010
Le spécialiste du verre étudie les objets de verre  
ou leurs débris ; il identifie les formes, les décors  
et analyse la composition chimique du verre.  
Il contribue à l’histoire des techniques, des usages,  
des modes de vie et des réseaux commerciaux.

isabelle	rodet-Belarbi,	spécialiste	de	l’artisanat	de	l’os
5 min 37, 2010
Os, bois de cerf, ivoire : ces artisanats sont une mine 
d’informations pour le spécialiste. Il examine les objets 
et les déchets de fabrication pour déterminer les 
animaux utilisés, les gestes de l’artisan, les techniques, 
les outils.

véronique	Brunet-gaston,	spécialiste	du	lapidaire	antique
5 min 22, 2010
Le spécialiste du lapidaire étudie la pierre taillée  
ou sculptée, notamment dans l’architecture.  
Il identifie la provenance des matériaux, les techniques, 
les formes et les motifs. Il contribue à l’étude des 
bâtiments : structure, ornementation, transformations 
successives…

luc	leconte,	étude	du	mobilier	métallique		[ À vEnIR · 2011 ]

Nolwenn	Zaour,	archéométallurgiste		[ À vEnIR · 2011 ]

ginette	auxiette,	archéozoologue
5 min 34, 2008
L’archéozoologue étudie les restes d’animaux pour 
comprendre les relations de l’homme avec l’animal : 
chasse, pêche, élevage, exploitation pour 
l’alimentation, la force de travail ou l’artisanat, 
rituels…

véronique	gallien,	anthropologue
6 min 2, 2008
L’anthropologue étudie les restes humains pour 
déterminer leurs caractéristiques anatomiques, 
biologiques, sanitaires, culturelles et sociales.  
Il contribue à reconstruire l’histoire des populations.

les	sciences	de	l’archéologie
DvD	ii	–	8	films
Réalisation Pascal Magontier, Hugues de Rosière, 2010

isabelle	catteddu,	archéologie	rurale
5 min 07, 2010
L’archéologue spécialisé dans l’étude de l’espace rural 
travaille à l’échelle de vastes territoires pour 
comprendre comment les sociétés humaines ont 
modelé les paysages : pratiques agricoles et pastorales, 
gestion des ressources et des déchets, adaptation aux 
changements climatiques…

laurent	vaxelaire,	archéologie	urbaine
5 min 16, 2010
En ville, les traces d’occupation sont superposées  
sous l’habitat actuel. Les fouilles étant étroitement 
délimitées, l’archéologue s’attache à repérer les 
relations chronologiques entre les couches de vestiges. 
Il contribue à restituer la topographie de la ville 
depuis sa fondation.
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Documentaires
l’autoroute	à	remonter	le	temps
Réalisation Stéphane Bégoin, 52 min, avec 40 min de bonus, 
Gédéon Programmes, Arcour vinci, conseil général du Loiret, 
2007
Jour après jour, le réalisateur suit les archéologues  
sur un chantier de 101 km, le long du tracé de l’A19, 
entre Artenay et Courtenay, dans l’une des régions  
les plus riches de l’histoire de France. De nombreuses 
images de synthèse restituent l’architecture des sites, 
du Paléolithique à la fin du Moyen Âge.
Prix Archeologia -Andrée Faton, Festival international du film d’archéologie 
de Besançon, novembre 2007. Prix Archéologie et partenariat industriel, 
Festival d’archéologie d’Amiens, avril 2008.

> CoMMEnT SE LE PRoCuRER
·  DvD en vente chez Gédéon Programmes (www.gedeonprogrammes.com) 
ou à la librairie Epona, 7 rue Jean-du-Bellay 75 004 Paris, à 14,99 €

· Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com. 
 

le	déjeuner	sous	l’herbe
Réalisation Laurent védrine, 52 min, Tingo Films, 2011
En 1983, Daniel Spoerri enfouit sous l’herbe son 
banquet-performance. En 2010, des archéologues  
se penchent sur les restes de ce repas et étudient  
scientifiquement les effets du temps sur les vestiges 
archéologiques contemporains.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Disponible prochainement auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com

Série  
 « Les experts de 
l’archéologie »
Dix métiers de l’archéologie sont 
racontés avec humour, dans ces films 
d’animation au style alerte et percutant.

Films d’animation coproduits avec Arte et Petite Ceinture, 2010 
Scénarios Anne Jaffrennou, Marie Cuisset 
Réalisation Joris Clerté, Marc Chevalier, Pierre-Emmanuel Lyet

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER
Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Le topographe peut être visionné sur le site de l’Inrap.

les	experts	de	l’archéologie
DvD	–	10	films

l’archéologue		
2 min 30

l’anthracologue 
1 min 45

l’anthropologue 
1 min 45

l’archéozoologue 
1 min 50

le	céramologue 
1 min 45

le	géomorphologue
1 min 45

le	palynologue 
1 min 50

le	topographe 
1 min 50

le	tracéologue 
1 min 50

le	xylologue		
2 min
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1.	De	1,8	million	d’années	à	20	000	ans	avant	notre	ère
Partant des plus lointains ancêtres de l’humanité en 
Europe, il y a deux millions d’années, le premier 
épisode déroule le récit d’une multitude de migrations 
et d’implantations successives, jusqu’à la disparition 
de Néandertal.

2.	De	20	000	ans	à	3	000	ans	avant	notre	ère
Le second épisode retrace le passage d’un monde de 
chasseurs-cueilleurs nomades à un monde 
d’agriculteurs sédentarisés. Il décrit les mutations 
technologiques, économiques et culturelles dont notre 
société est l’héritière directe.

Bronze Prize dans la catégorie Archéologie  
au China Dragon Awards de Pékin, septembre 2010.

Durée : 4 h 30, avec en complément les coulisses du film (37 min)  
et les rencontres, une douzaine d’entretiens avec archéologues  
et scientifiques (2 h).

> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
· DvD en vente à l’Ina (http://boutique.ina.fr) à 24,90 € 
· Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
· À la librairie Epona, 7 rue Jean-du-Bellay 75 004 Paris

vercingétorix
Réalisation Jérôme Prieur, film en trois épisodes de 52 min, 
Quark Productions, Arte, 2005
Les découvertes récentes ont bouleversé notre image 
des Gaulois et mis à mal nombre d’idées reçues sur  
le plus célèbre d’entre eux, Vercingétorix. L’enquête 
revisite le mythe et les phases successives de son 
élaboration ; elle confronte les clichés avec les propos 
des meilleurs spécialistes de l’âge du Fer en France.

le	roi	des	guerriers
L’histoire de Vercingétorix au-delà des légendes.

le	héros	national
La formation du mythe de Vercingétorix depuis  
le xIxe siècle.

le	dernier	gaulois
À la recherche de la société gauloise avant la conquête 
romaine.
Durée : 3 h 30, avec les trois films, un complément sur la « cavalerie 
fantôme » de Gondole, la découverte du site de Gondole et un diaporama sur 
la sépulture.

> CoMMEnT SE LE PRoCuRER  
· DvD en vente sur le site d’Arte (www.arteboutique.com), à 19,99 € 
· Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 

les	esclaves	oubliés	de	l’île	tromelin
Réalisation Thierry Ragobert, 52 min, MC4, 2010
En 1761, un navire négrier s’échoue sur une île déserte 
de l’océan Indien. Les marins rallient Madagascar sur 
une embarcation de fortune. Jamais ils ne reviendront 
chercher les esclaves. 15 ans plus tard, les quelques 
survivants sont enfin recueillis. Deux missions 
archéologiques successives révèlent les détails de cette 
bouleversante histoire : celle d’un groupe humain uni, 
s’organisant pour survivre.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER Prochainement distribué par MC4.

les	Fouilleurs
Réalisation Juliette Senik, 52 min, Les Films d’Ici et Schuch 
Productions, 2010
Le film suit pas à pas, le temps d’un hiver, les 
archéologues du centre archéologique de l’Inrap à 
Nîmes : ils sondent, arpentent, prospectent, creusent, 
recollent, écrivent, croisent leurs hypothèses et nous 
parlent de ce métier qui est leur passion.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER  Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com

les	premiers	européens
Réalisation Axel Clévenot, film en deux épisodes de 53 min,  
Ina éditions, Arte G.E.I.E., YLE Tv1, Images Plus, 
CnRS images, 2010
S’appuyant sur les dernières recherches, ces deux 
épisodes se distinguent par une écriture originale, 
alliant entretiens avec des chercheurs, images de la 
recherche et docu-fiction enrichi d’images de synthèse.
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histoire	d’un	bouclier	gaulois
restaurer	pour	comprendre
Réalisation Pierre-André Sauvageot, 13 min 24, Label vidéo, 
2007
Lors de la fouille d’un cimetière celte à Bobigny, les 
archéologues découvrent un umbo, la pièce métallique 
du bouclier qui protège la main du guerrier. 
L’archéologue Jean-Yves Le Bechenec et l’équipe  
de restauration du laboratoire Conservare font parler 
ce vestige…
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Histoire d’un bouclier gaulois peut être visionné sur le site de l’Inrap.

Paroles	d’archéologues
Réalisation Jean-Paul Gurliat, 12 min 26, RFF et MvC, 2006
À l’occasion des fouilles préalables à l’aménagement 
de la ligne à grande vitesse est-européenne, 
des archéologues, des historiens et des philosophes 
commentent les pratiques et les apports  
de l’archéologie.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Prochainement disponible auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Paroles d’archéologues peut être visionné sur le site de l’Inrap.

reims	la	romaine
Réalisation Jean-Paul Fargier, 26 min, Zadig Productions, 2009
À l’occasion des fouilles préventives sur le tracé  
du tramway, le film retrace l’histoire de Reims,  
de la guerre des Gaules à la fondation du royaume 
franc par Clovis, en passant par la pax romana. 
Illustré par des dessins, croquis et extraits 
de péplums…
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Prochainement disponible auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com

Films courts
l’archéologie	en	12	minutes
Réalisation Jean-Paul Fargier, 12 min, Zadig Productions, 2008
Christian Rist se fait conteur et retrace l’histoire  
de l’archéologie de l’Antiquité à nos jours : ses enjeux 
et les avancées majeures de la connaissance. Illustré 
par de nombreuses archives.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com
L’archéologie en 12 minutes peut être visionné sur le site de l’Inrap.

l’archéologie	préventive	en	questions
Réalisation Raphaël Licandro, 13 min, Tournez s’il vous plaît, 
2010
Comment fouiller ? Pourquoi fouiller ? Que se passe-t-il 
après la fouille ? Des images filmées sur de nombreux 
sites illustrent les réponses d’Isabelle Catteddu, 
archéologue à l’Inrap.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com

l’archéologue	et	le	bulldozer
Réalisation Alexandre Auque et Sylvie Briet, 13 min,  
Ina, Arte, 2010
Le film scande les grandes étapes de l’évolution récente 
de l’archéologie à travers un montage d’archives issues 
des journaux télévisés.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Prochainement disponible auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com

Faire	parler	le	sol
Réalisation Jean-Paul Gurliat, 6 min 52, RFF, MvC, 2006
Étudier les objets ne suffit pas… Le sol parle aussi. 
L’analyse des sédiments révèle des traces de l’activité 
humaine. Elle témoigne aussi de l’évolution  
du paysage : pollens, graines ou mollusques sont 
autant d’indices d’un type de végétation ou d’un 
climat…
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Disponible prochainement auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Faire parler le sol peut être visionné sur le site de l’Inrap.
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Reportages
Chaque année, une vingtaine de 
reportages sur l’actualité des découvertes 
est réalisée sur les sites archéologiques 
venant compléter la centaine de vidéos 
déjà disponibles.  
Ces tournages sur le vif sont l’occasion 
d’interroger les archéologues sur  
le terrain, les spécialistes d’une période  
ou d’une discipline, les aménageurs  
et parfois le public.  
Ils permettent de comprendre le travail  
des chercheurs et d’appréhender les enjeux 
scientifiques des fouilles.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
Auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Tous les reportages peuvent être visionnés sur le site de l’Inrap.

tailler	le	silex
Réalisation Jean-Paul Gurliat, 7 min 37, RFF et MvC, 2006
À partir de la découverte d’un atelier de taille, Jacques 
Pelegrin, du CNRS, explique comment et pourquoi  
les hommes du Mésolithique final taillaient le silex. 
Une passionnante démonstration d’archéologie 
expérimentale.
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Prochainement disponible auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com.  
Tailler le silex peut être visionné sur le site de l’Inrap. 

le	tombeau	de	l’urSS
Réalisation Jean-Paul Fargier, 7 min, Zadig Productions, 2010
2004 : découverte des statues du pavillon soviétique  
de l’exposition internationale de 1937 dans la  
glacière du château de Baillet-en-France. Nettoyées et 
restaurées, certaines d’entre elles sont présentées  
à la Cité de la musique, le temps d’une exposition…
> CoMMEnT SE LE PRoCuRER 
Prochainement disponible auprès de l’Adav : www.adav-assoc.com 
Le tombeau de l’URSS peut être visionné sur le site de l’Inrap.
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les	très	riches	heures	du	village	gaulois	
de	la	cougourlude	à	lattes
Réalisation Raphaël Licandro, 7 min 20, Tournez s’il vous plaît, 
2010
La fouille d’un village de plaine, construit en briques 
crues avec le limon même du Lez. Les céramiques 
étrusques révèlent des échanges commerciaux avec la 
péninsule italique.

un	bûcher	funéraire	gallo-romain	aux	
Martres-d’artière
Réalisation David Geoffroy, Aurore Soyet, 7 min 40, Court-Jus 
Production, 2009
La fouille systématique du bûcher, par passes 
successives, permet de mieux connaître les rites 

funéraires de cette période.

un	temple	dédié	au	dieu	Mithra	à	angers
Réalisation Camille Robert, 6 min 3, Tournez s’il vous plaît, 2010
Une découverte unique en Gaule romaine : concurrent 
du christianisme, le culte monothéiste de Mithra, 
originaire de Perse, concernait ici quelques dizaines 
d’habitants aisés de la ville.

 SÉLECTIon DE REPoRTAGES RÉCEnTS 

Des	sarcophages	mérovingiens	à	angers
Réalisation Stéphane nicolle, 6 min 28, Xplorer studio, 2008
Une découverte inattendue et exceptionnelle lors  
des fouilles préalables à la réalisation d’une ligne  
de tramway : vingt-cinq sarcophages dans l’ancienne 
crypte d’une église.

Fouille	archéologique	du	Déjeuner sous
l’herbe	de	Daniel	Spoerri	à	Jouy-en-Josas
Réalisation Laurent védrine, 5 min 56, Tingo Films, 2010
Enfouie en 1983, l’œuvre est aujourd’hui fouillée  
et étudiée sous l’égide de l’artiste. Comment s’est-elle 
conservée ? Les vestiges correspondent-ils aux 
témoignages de l’époque ?

le	Mans	:	archéologie	de	la	virée	de	galerne
Réalisation Raphaël Licandro, 7 min 3, Tournez s’il vous plaît, 
2010
La découverte de fosses communes permet la 
reconstitution d’un épisode tragique des guerres  
de Vendée.

Pistillus,	célèbre	potier	antique	retrouvé	
à	autun
Réalisation Jacques Plaisant, 5 min 52, Tournez s’il vous plaît, 
2010
Lors de la fouille d’un îlot d’habitation antique,  
un atelier de céramique se révèle être celui de Pistillus, 
un coroplathe dont les figurines étaient diffusées dans 
toute la Gaule.

Quand	Néandertal	faisait	halte	
à	tourville-la-rivière
Réalisation Clémence Lutz, 4 min 58, Tournez s’il vous plaît, 
2010
L’épaisseur des sédiments exploités dans cette carrière 
de la vallée de la Seine permet une fouille extensive 
d’un site vieux de 200 000 ans et la découverte de 
nombreux restes animaux. Ponctuellement, des traces 
attestent une présence humaine…
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l’habitat	nomade	de	Néandertal
La visite d’un campement saisonnier. 

les	haches	en	jadéite	de	vendeuil
Une découverte majeure : deux grandes haches  
en roche polie du Néolithique.

le	mobilier	des	tombes	aristocratiques		
de	Saint-Dizier
À fleur de terre, des tombes franques riches de quelque 
deux cents objets précieux.

les	monnaies	d’imitation	dans	la	gaule		
du	Bas-empire
Monnaies officielles et monnaies irrégulières  
se côtoient…

une	production	d’enseignes	de	pèlerins		
au	Mont-Saint-Michel
La découverte de moules témoigne d’une production 
aux xIVe et xVe siècles.

le	vase	zoomorphe	d’aubevoye
Unique en son genre en France, un vase du Néolithique 
en forme de taureau.

la	vigne	et	le	vin		[ À vEnIR · 2011 ]

Dossiers 
multimédias
Ces dossiers interactifs sont conçus  
pour être diffusés en ligne ou sur bornes 
d’exposition. Selon qu’ils traitent  
d’une découverte ou d’un thème, ils 
privilégient une approche géographique, 
chronologique, la manipulation d’objets 
3D ou la visite virtuelle d’un site.

> CoMMEnT LES ConSuLTER  En ligne sur le site de l’Inrap.

archéologie	du	sel
Au croisement de l’archéologie et de l’histoire :  
la saga du sel.

archéologie	paléochrétienne,	
dernières	découvertes
Un éclairage scientifique sans précédent pour cette 
période charnière, entre la fin de l’Antiquité et le début 
du Moyen Âge.

chronologie
Sur 800 000 ans, de la Préhistoire à nos jours,  
cette frise décrit, à travers leur histoire et leur culture,  
les habitants d’un territoire situé à l’extrémité de la 
péninsule eurasienne, la France actuelle.

Des	stèles	funéraires	gallo-romaines		
à	autun
80 stèles complètes mises au jour lors de la fouille 
d’une nécropole : une découverte majeure. 

le	disque	astrologique	de	chevroches
Un objet unique dans le monde romain : d’abord pris 
pour un élément de harnachement, ce disque révèle  
des inscriptions finement ciselées…

Multimédias



20

	a
tla

s	
in

te
ra

ct
ifs

		
M

ul
tim

éd
ia

s	
21

à	
vo

ir

a65	·	archéologie	du	tracé	de	l’autoroute
102 km, de Pau à Langon, ont fait l’objet d’un 
diagnostic archéologique, aboutissant à des fouilles 
préventives sur 31 sites.

a85	·	archéologie	du	tracé	de	l’autoroute
62 km, de Saint-Romain-sur-Cher à Druye, ont fait 
l’objet d’un diagnostic archéologique, aboutissant à 
des fouilles préventives sur 24 sites.

cent	mille	ans	sous	les	rails
archéologie	de	la	ligne	à	grande	vitesse	est	européenne
Plus de 200 sites étudiés sur 300 km, de Paris à Metz. 

De	caesarodunum	à	tours
archéologie	de	la	ville	de	tours
Vingt siècles d’histoire sont enfouis sous le sol actuel. 
Les villes médiévale et antique masquent une 
occupation gauloise que l’on pressent importante…

orléans	·	40	ans	d’archéologie	préventive
Occupée de façon pérenne depuis la fin du second âge 
du Fer, Orléans a connu des épisodes mouvementés.

reims,	des	rèmes	aux	rémois
archéologie	de	la	ville	de	reims
25 siècles d’histoire révélés par l’archéologie,  
pour cette ville qui, sous Auguste, s’étendait sur 
600 hectares.

Sénart	·	archéologie	de	la	ville	nouvelle
Un bilan des recherches d’archéologie préventive sur 
ce territoire de 12 000 hectares.

Besançon		[ À vEnIR · 2011 ]

canal	Seine-Nord	europe		[ À vEnIR · 2011 ]

Marseille		[ À vEnIR · 2011 ]

Montpellier		[ À vEnIR · 2011 ]

Atlas  
interactifs
La collection des atlas interactifs offre  
une approche des fouilles archéo logiques 
réalisées dans une ville ou le long  
d’un tracé ferroviaire ou routier :  
cartes des sites, synthèses historiques, 
reportages vidéo, restitutions en 3D. 
Chaque atlas est conçu pour être diffusé 
en ligne ou sur borne d’exposition.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
En ligne sur le site de l’Inrap, textes téléchargeables.
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Iconothèque
images	d’archéologie

Avec 2 300 premiers documents,  
cette banque d’images (photographies, 
dessins, illustrations, vidéos…), 
sélectionnées pour leur qualité et leur 
lisibilité par un large public, favorise  
une ample diffusion de la production 
iconographique de l’Inrap et s’enrichit 
régulièrement.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 

En ligne sur www.images-archeologie.fr  
et sur le site internet de l’Inrap. 

> TÉLÉCHARGEMEnT DES IMAGES FIXES :

pour	les	utilisations	non	commerciales		
téléchargement gratuit en basse définition  
et sur demande en haute définition ;

pour	les	utilisations	commerciales		
téléchargement payant d’une sélection d’images  
auprès de l’Agence photographique de la Réunion de musées 
nationaux à partir de www.images-archeologie.fr.

[ À vEnIR · 2011 ]
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Émissions 
de radio
le	salon	noir
France Culture, le mercredi de 14 h 30 à 15 h,  
émission animée par vincent Charpentier.

Chaque semaine, l’actualité de l’archéologie,  
les avancées de la recherche française et internationale.
Plus de 200 émissions diffusées depuis 2007 à écouter, 
réécouter ou podcaster.

> CoMMEnT LES ÉCouTER 
En ligne sur le site de l’Inrap, toutes les émissions depuis début 2007.

Conférences

les	sciences	de	l’archéologie
Cycle de 6 conférences à la Cité des sciences et de l’industrie, 
9 janvier - 13 février 2008

1.	l’archéologie	:	l’émergence	d’une	science
Jean-Paul Demoule

2.	archéométrie	:	l’art	de	la	datation
Anne Schmitt

3.	comprendre	les	sociétés	du	passé
Claudine Karlin

4.	l’archéologie	sous-marine	et	subaquatique
Frédéric Leroy

5.	Quand	l’archéologie	décrypte	le	climat
Stéphanie Thiébault

6.	les	nouvelles	méthodes	de	l’archéologie
Pascal Depaepe

> CoMMEnT LES ConSuLTER 
En ligne sur le site de la Cité des sciences  
et de l’industrie, saison 2007-2008  
www.universcience.fr/fr/conferences-du-college
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la	révolution	néolithique	dans	le	monde
Avec la Cité des sciences et de l’industrie, 2-4 octobre 2008
Émergence du Néolithique / Techniques et environnement / 
Démographie, migrations, langues / Idéologie et pouvoir / 
L’héritage du Néolithique.

la	fabrique	de	l’archéologie	en	France
Avec l’Institut national d’histoire de l’art, 14-15 février 2008
Origines / De la loi Carcopino à l’archéologie  
de sauvetage / Nouvelles problématiques, nouvelles 
structures / La reconnaissance de l’archéologie 
préventive.

comment	les	gaules	devinrent	romaines
Avec le musée du Louvre, 14-15 septembre 2007
Avant les conquêtes / Le contrôle du territoire par 
Rome / Des oppida gaulois aux villes romaines / 
Les campagnes de la Gaule romaine.

l’avenir	du	passé
Modernité	de	l’archéologie
Avec le centre Pompidou, 23-24 novembre 2006
Connaître la trajectoire de l’humanité / Comprendre  
les sociétés contemporaines / Conserver et restituer  
le passé / Archéologie et passions identitaires.

 Colloques
L’Inrap organise des colloques au cours 
desquels des scientifiques échangent  
sur l’état le plus récent de la recherche. 
Les enregistrements vidéo de ces 
interventions sont accompagnés d’une 
biographie de l’intervenant et de sa 
bibliographie récente.

> CoMMEnT LES ConSuLTER 
En ligne sur le site de l’Inrap. voir aussi Actes de colloque.

la	Préhistoire	des	autres
comment	l’archéologie	et	l’anthropologie	abordent		
le	passé	des	sociétés	non-occidentales
Avec le musée du quai Branly, 18-19 janvier 2011
Archéologie et anthropologie sociale / Les sociétés  
dans leur environnement / Les sociétés et leurs objets / 
 L’idéel et le matériel.

archéologie	du	judaïsme	en	France		
et	en	europe
Avec le Musée d’art et d’histoire du Judaïsme,  
14-15 janvier 2010
Quelques témoignages du judaïsme antique /  
Le développement de l’archéologie des quartiers juifs 
médiévaux / Synagogues, écoles talmudiques, bains 
rituels : des édifices redécouverts / Les enjeux 
scientifiques de l’étude des cimetières et nécropoles.

Des	climats	et	des	hommes
Avec Météo-France et la Cité des sciences et de l’industrie, 
19-21 novembre 2009
Rythmes climatiques et peuplement de la Terre /  
Des derniers chasseurs-cueilleurs aux premiers paysans 
du Néolithique / De l’âge du Bronze au Moyen Âge /  
Le petit optimum médiéval et le petit âge glaciaire en 
Europe / Le réchauffement climatique et ses 
conséquences.

enregistrements	en	ligne
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l’archéologie	à	petits	pas
Raphaël De Filippo, illustré par Roland Garrigue, 2007
Partout, sous nos pieds, des traces du passé.  
Quelles sortes de traces ? Comment les dénicher ? 
Comment les interpréter ?  
Comment les archéologues travaillent-ils ?
Cet ouvrage a reçu le prix 10/12 ans du Salon Jeunesse de Rouen  
(25e édition).

la	Préhistoire	à	petits	pas
Colette Swinnen, illustré par Loïc Méhée, 2008
Depuis Toumaï, il y a 7 millions d’années, comment 
vivaient nos très lointains ancêtres ? Et comment  
la science parvient-elle à le savoir ?

les	gaulois	à	petits	pas
Patrick Maguer, illustré par Marion Puech, 2009
Des Barbares se nourrissant de sangliers ?  
Pas vraiment ! Plutôt des agriculteurs, vivant dans  
des fermes confortables ou dans des villes…
Pour tout savoir sur les Gaulois !

le	Moyen	Âge	à	petits	pas
vincent Carpentier, illustré par Marie de Monti, 2010
Cathédrales et châteaux, mais aussi villages, villes, 
marchés… Comment vivait-on au Moyen Âge ?  
Pour en finir avec les idées reçues !

la	gaule	romaine	à	petits	pas
[ À PARAîTRE · 2011 ]

olivier Blin

l’europe	archéologique	à	petits	pas
[ À PARAîTRE · 2012 ] 

Sandrine Bachmeyer

 Collection 
 « À petits pas »
Ces ouvrages prennent place dans une 
collection plus vaste d’ouvrages 
documentaires destinés aux enfants.  
Très accessibles, les textes rédigés par des 
archéologues de l’Inrap puisent aux 
découvertes les plus récentes.  
Ils sont mis en image par des illustrateurs 
de talent : abondance de détails et humour, 
de quoi faire naître des vocations !

Actes Sud junior

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander chez votre libraire. volumes brochés, 80 p., 12,50 €

Publications	jeunesse
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Textes et 
documents 
pour la classe
La revue bimensuelle Textes et 
documents pour la classe publiée par 
le Centre national de documentation 
pédagogique offre aux enseignants des 
dossiers pluridisciplinaires complets 
couvrant les divers domaines du savoir. 
Chaque dossier comporte une partie 
Savoirs, rédigée par des spécialistes,  
et une partie Pédagogie, réalisée par des 
enseignants.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander sur le site du CnDP : www.sceren.com/cyber-librairie-cndp

tDc	n°	929	·	l’archéologie
En liaison avec d’autres disciplines, l’archéologie 
étudie les témoignages du passé et reconstitue  
les sociétés anciennes dans toutes leurs dimensions, 
nous permettant ainsi de mieux comprendre  
le présent et penser l’avenir.
ScérEn [ CnDP ], Inrap, 1er février 2007, 54 p., 4,40 €

tDc	n°	1025	·	les	gaulois
[ À PARAîTRE · DÉCEMBRE 2011 ]

Collection 
 « Archéologies 
de la France »
Depuis vingt ans, l’essor de l’archéologie 
en France renouvelle la connaissance  
du passé. Vie quotidienne, alimentation, 
santé, techniques, bouleversements 
climatiques, environnementaux, 
démographiques… Cette collection 
richement illustrée fait la synthèse des 
connaissances en intégrant les données 
les plus récentes de la recherche.

Éditions La Découverte

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander chez votre libraire. 180 p., 22 €
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archéologie	médiévale	en	France
le	premier	Moyen	Âge	(ve-xie	siècle)
Isabelle Catteddu, 2009
Loin des clichés sur cette période méconnue, 
l’archéologie révèle l’avènement d’un monde nouveau, 
avec un espace rural dynamique et une grande 
diversité d’habitats.

archéologie	médiévale	en	France
le	second	Moyen	Âge	(xiie-xvie	siècle)
Joëlle Burnouf, 2008
La création de villes et de bourgs ruraux, le moulin 
hydraulique et le haut-fourneau, la naissance  
du paysage moderne… autant de mutations dont  
la France contemporaine est l’héritière.

archéologie	de	la	France	moderne		
et	contemporaine
Florence Journot, Gilles Bellan, 2011
Villes, campagnes, industries, voyages, cultes… 
l’archéologie apporte des données nouvelles pour 
l’étude des périodes les plus récentes.

archéologie	environnementale	de	la	France
Stéphanie Thiébault, 2010
Changements climatiques, interventions de l’homme 
sur les écosystèmes… Connaître les environnements  
du passé et leur évolution apporte des éléments  
de réflexion indispensables pour le présent et l’avenir 
de l’humanité.

archéologie	des	pratiques	funéraires
Sous la direction de Lola Bonnabel  [ À PARAîTRE · 2011 ]

archéologie	de	l’aménagement	du	territoire
vincent Carpentier, Philippe Leveau  [ À PARAîTRE · 2012 ]

la	France	du	Paléolithique
Pascal Depaepe, 2009
Des premiers Homo erectus venus d’Afrique 
aux Cro-Magnon : ce panorama de la vie de 40 000 
générations de chasseurs-cueilleurs pose les 
fondamentaux de notre humanité et apporte un 
démenti catégorique aux néocréationnistes.

le	Mésolithique	en	France
archéologie	des	derniers	chasseurs-cueilleurs
Emmanuel Ghesquière, Grégor Marchand, 2010
Il y a 12 000 ans, la dernière glaciation s’achève : 
nouvelles ressources, nouvelles stratégies  
de subsistance et nouveaux rapports sociaux.

la	révolution	néolithique	en	France
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, 2007
La domestication des animaux et des plantes est  
une rupture fondamentale dans l’histoire humaine. 
Cette révolution se diffuse en France à partir  
de 5 500 avant notre ère et, avec elle, les premiers 
symptômes d’inégalités sociales et de violences 
instituées.

l’âge	du	Bronze	en	France
Laurent Carozza, Cyril Marcigny, 2007
L’invention du bronze provoque de profondes 
mutations : les élites échangent des objets de prestige  
à travers l’Europe, les techniques agricoles évoluent  
et dessinent un nouveau paysage.

l’âge	du	Fer	en	France
Premières	villes,	premiers	états	celtiques
Patrice Brun, Pascal Ruby, 2009
Les sept derniers siècles avant notre ère alternent  
des phases de concentration urbaine et de dispersion, 
bouleversant notre vision de l’époque, notamment  
sur l’origine des Celtes.

la	France	gallo-romaine
Martial Monteil, Laurence Tranoy, 2008
Avec la conquête romaine, la Gaule change de visage 
et développe, jusqu’au Ve siècle de notre ère, une 
société originale que l’archéologie permet aujourd’hui 
de mieux connaître.

Publications
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Collection 
Histoire 
 « Fouilles et 
découvertes »
Très richement illustré, chaque ouvrage 
invite à découvrir un patrimoine  
et propose une synthèse qui replace  
les découvertes archéologiques dans 
l’histoire régionale ainsi qu’un 
inventaire des sites et des musées à visiter.

Éditions ouest-France

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander chez votre libraire.

l’archéologie	de	la	grande	guerre
Yves Desfossés, Alain Jacques, Gilles Prilaux, 2008
Une contribution décisive à l’histoire du premier 
conflit mondial : l’exploration scientifique  
des vestiges complète les témoignages des soldats  
et contredit parfois les documents officiels.
128 p., 15,90 €. Disponible également en anglais : Great War Archaelogy

archéologie	en	Normandie
vincent Carpentier, Emmanuel Ghesquière, Cyril Marcigny, 
2007
Trois siècles d’archéologie et les visages successifs 
d’une terre changeante au fil des millénaires :  
les côtes se déplacent, le paysage évolue, la prairie 
remplace la vigne…
128 p., 15,90 €

Fouilles	et	découvertes	en	alsace
Sous la direction de Madeleine Châtelet, 2009
Depuis les outils façonnés dans les galets du Rhin  
il y a 700 000 ans, l’Alsace est riche de vestiges 
archéologiques. L’ouvrage met en scène les découvertes 
récentes et en fait la synthèse.
144 p., 15,90 € 

Fouilles	et	découvertes	en	Bretagne
Yves Menez, Stéphan Hinguant, 2010
Vingt années de découvertes allant de la Préhistoire 
aux épaves du xVIIIe siècle : l’archéologie met 
en lumière les spécificités de l’histoire de cette terre 
projetée dans l’océan aux confins du continent.
144 p., 17,90 €

Fouilles	et	découvertes	en	Franche-comté
Claudine Munier, Annick Richard, 2009
L’histoire de ces longues vallées encaissées, grottes, 
plateaux et lacs, explorée à travers cartes, photos, 
récits de fouilles.
144 p., 15,90 €

Fouilles	et	découvertes	en	Picardie
Marc Talon, Jean-Luc Collart  [ À PARAîTRE · 2011 ]
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Hors 
collection
> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander chez votre libraire.

cent	mille	ans	sous	les	rails
archéologie	de	la	ligne	à	grande	vitesse	est	européenne
Collectif, Somogy éditions d’art, 2006
Sur les 300 km du tracé, plus de 429 occupations 
humaines identifiées. Un voyage dans le temps dans 
des paysages en évolution constante.
136 p., 30 €

l’europe	·	un	continent	redécouvert		
par	l’archéologie
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, Gallimard, 2009
Du Paléolithique à nos jours, l’histoire de l’Europe  
au prisme de l’archéologie, en faisant enfin abstraction 
des frontières.
224 p., 29 €

la	France	archéologique
vingt	ans	d’aménagements	et	de	découvertes
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, Hazan, 2004
Une indispensable synthèse rassemblant l’essentiel  
des avancées de l’archéologie préventive depuis  
les années 1980.
256 p., 45 €

lyon	·	les	bateaux	de	Saint-georges
une	histoire	sauvée	des	eaux
Grégoire Ayala, Éditions lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2009
Une fouille préventive en bord de Saône livre,  
de l’Antiquité à l’époque moderne, un ensemble 
de seize barques.
128 p., 25 €

tromelin	·	l’île	aux	esclaves	oubliés
Max Guérout, Thomas Romon, CnRS Éditions, 2010
En 1761, un navire négrier fait naufrage sur l’île de 
Tromelin, en plein océan Indien. Abandonnés pendant 
15 ans, que deviennent les esclaves survivants ?
197 p., 19 €

Actes 
de colloque
Des thèmes de recherche renouvelés par 
une approche pluridisciplinaire, 
associant les archéologues à d’autres 
spécialistes des sciences humaines.

Publications	scientifiques

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander chez votre libraire. voir aussi Enregistrements de colloques.

l’archéologie	du	judaïsme	en	France		
et	en	europe
Sous la direction de Paul Salmona et Laurence Sigal, Musée 
d’art et d’histoire du Judaïsme et éditions La Découverte, 2011
Le judaïsme européen, de l’Antiquité à l’époque 
moderne, redécouvert par l’archéologie préventive.
360 p., 25 €

l’archéologie	préventive	dans	le	monde
apports	de	l’archéologie	préventive	à	la	connaissance	
du	passé
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, éditions  
La Découverte, 2007
Approches nouvelles, remaniements et parfois refonte 
complète du savoir : trente spécialistes font le point  
sur les pratiques à l’échelle internationale.
288 p., 28 €
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l’avenir	du	passé
Modernité	de	l’archéologie
Sous la direction de Jean-Paul Demoule et Bernard Stiegler, 
éditions La Découverte, 2008
Sous l’éclairage conjugué de diverses disciplines des 
sciences humaines, l’archéologie précise ce qu’elle 
apporte aux interrogations les plus récentes sur la 
trajectoire de l’humanité.
252 p., 22 €

comment	les	gaules	devinrent	romaines
Sous la direction de Pierre ouzoulias et Laurence Tranoy, 
musée du Louvre et éditions La Découverte, 2010
Des Gaulois chevelus civilisés par Rome ? Ce cliché fait 
place à la description d’une civilisation complexe  
et à la reconstitution de sa progressive transformation.
320 p., 24 €

la	fabrique	de	l’archéologie	en	France
De	la	renaissance	à	nos	jours
Sous la direction de Jean-Paul Demoule et Christian Landes, 
InHA et éditions La Découverte, 2009
Une histoire de l’archéologie en France de la 
Renaissance à nos jours, sous l’angle des pratiques,  
du droit et des institutions.
303 p., 22 €

la	révolution	néolithique	dans	le	monde
Sous la direction de Jean-Paul Demoule, universcience et 
CnRS Éditions, 2010
Archéologues, anthropologues, linguistes, généticiens 
et agronomes décrivent les diverses formes de la 
domestication des animaux et des plantes à l’échelle 
planétaire.
498 p., 30 €

Des	climats	et	des	hommes		[ À PARAîTRE · 2011 ]

Sous la direction de Jean-François Berger,  
éditions La Découverte, universcience

la	Préhistoire	des	autres		[ À PARAîTRE · 2012 ]

Sous la direction de nathan Schlanger et Anne-Christine Taylor, 
éditions La Découverte, musée du quai Branly

Collection 
« Recherches 
archéologiques »
Avec quatre ouvrages par an,  
cette collection favorise la diffusion des 
résultats de la recherche auprès de  
la communauté scientifique.

CnRS Éditions  [ À PARTIR DE 2011 ]

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
À commander chez votre libraire.

le	cimetière	médiéval	Saint-Michel		
à	toulouse
Sous la direction de Jean Catalo et Didier Paya

le	bivouac	préhistorique	du	Buhot		
à	calleville
Sous la direction de Miguel Biard et Stéphan Hinguant

la	ferme	du	colombier		
à	varennes-sur-Seine
Sous la direction de Séverine Hurard

la	néolithisation	du	Bassin	parisien	
apports	des	études	céramiques	du	secteur	Seine-Yonne
Katia Meunier

Collection 
 « Recherches 
archéologiques »
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Revue 
Archéopages
archéologie	&	Société

La revue trimestrielle de l’Inrap aborde de façon 
thématique et diachronique l’actualité des découvertes.  
Chaque livraison développe un dossier.  
Un débat entre un archéologue et un chercheur  
d’une autre discipline croise les enjeux de l’archéologie 
et ceux des autres sciences humaines. Une rubrique 
méthodologique aborde les pratiques les plus récentes 
de la discipline. 
Chaque numéro environ 96 p., 20 €

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
·  Abonnement et vente au numéro à La Documentation française 

www.ladocumentationfrancaise.fr/acheter/index.shtml
· vente au numéro chez votre libraire
·  Sur le site de l’Inrap (rubrique La Recherche) : mise en ligne des éditoriaux, 

résumés bilingues et sommaires. numéros de plus de deux ans 
intégralement téléchargeables.

2007	 n° 18	 Migrations

	 n° 19	 Signes	de	pouvoir

	 n° 20	 Naissance	de	la	ville

2008	 n° 21	 limites	et	territoires

	 n° 22	 Mines	et	carrières

	 n° 23	 rives	et	riverains

2009	 n° 24	 Quartiers	et	faubourgs

	 n° 25	 Ségrégations

	 n° 26	 Pêches

	 n° 27	 voies	et	réseaux

2010	 n° 28	 chasses

	 n° 29	 recyclage	et	remploi

	 n° 30	 homme	et	littoral

À PARAîTRE  	 n° 31	 Sucré,	salé	

	 n° 32	 l’accès	à	l’eau		

	 n° 33	 grands	travaux		

	 n° 34	 vivre	en	forêt	

HoRS SÉRIE 

constructions	de	l’archéologie
Hors série · février 2008
Une série de contributions sur l’histoire récente de 
l’archéologie, ses nouveaux champs de recherche et 
son organisation.
136 p., 20 €

archéologie	sans	frontières
Hors série · octobre 2010
Le point sur la diversité des actions de formation,  
d’expertise et de recherche des archéologues de l’Inrap 
à l’étranger.
152 p., 20 €

Nouveaux	champs	de	la	recherche	
Hors série  [ À PARAîTRE ]
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Collection 
 « Les Cahiers 
de l’Inrap »
Cette collection méthodologique, issue  
de séminaires de l’Inrap, rassemble 
études de cas et recommandations.  
Elle entend faire partager les méthodes  
et les techniques dans leurs évolutions 
les plus récentes. Elle s’adresse plus 
particulièrement à la communauté 
scientifique et aux étudiants en 
archéologie.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER 
· Par correspondance à la Librairie archéologique (www.librarch.com) 
· À la librairie Epona, 7 rue Jean de Bellay 75 004 Paris.

N°	1	·	le	diagnostic	des	ensembles	
funéraires
La détection et la caractérisation des ensembles 
funéraires, dans une optique diachronique  
et méthodologique, avec des recommandations  
à l’usage des archéologues confrontés à ce type  
de découvertes.
mars 2007, 116 p. (épuisé)

N°	2	·	la	géoarchéologie	appliquée		
au	diagnostic	des	sites	du	Néolithique		
à	nos	jours
Un ensemble de recommandations afin d’harmoniser 
les pratiques de terrain et d’évaluer en amont le 
potentiel des sites en termes de connaissance globale 
de leur environnement.
mai 2008, 97 p., 15 €

N°	3	·	le	diagnostic	des	sites	paléolithiques	
et	mésolithiques
La complexité des sites anciens (fugacité des vestiges, 
enfouissement parfois important) implique un 
traitement par des équipes hautement qualifiées afin 
d’améliorer les possibilités de découvertes et d’évaluer 
leur potentiel scientifique.
décembre 2010, 108 p., 15 €

N°	4	·	la	chaîne	graphique	:	de	la	prise	de	
données	sur	le	terrain	au	rendu	du	rapport
[ À PARAîTRE · 2011 ]

N°	5	·	la	fouille	mécanisée
[ À PARAîTRE · 2011 ]
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Modules	«	les	sciences	de	l’archéologie	»
Autour d’une discipline scientifique, chaque module 
comprend une manipulation interactive,  
un court métrage (Les sciences de l’archéologie), 
un film d’animation (Les experts de l’archéologie), 
un panneau mobile et un dépliant (Les sciences 
de l’archéologie). 
Au sein d’une exposition ou à l’occasion d’un atelier, 
ces modules favorisent une découverte interactive  
et ludique de l’archéologie.

la	dendrochronologie		[ À vEnIR · 2011 ]

la	céramologie		[ À vEnIR · 2011 ]

la	carpologie		[ À vEnIR · 2011 ]

Bornes	audiovisuelles	et	multimédias
Tous les documents audiovisuels et multimédias 
produits par l’Inrap (films, dossiers multimédias et 
atlas interactifs) peuvent être diffusés au  
sein d’expositions ou d’événements ponctuels  
sur des bornes.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER
L’ensemble de ces ressources est mis à la disposition des acteurs  
culturels intéressés par le(a) chargé(e) du développement culturel  
et de la communication de l’Inrap en région.

Expositions
Ces supports peuvent être présentés 
dans le hall d’une mairie,  
la salle d’actualité d’une bibliothèque  
ou l’entrée d’un musée, à l’occasion 
d’une exposition ou d’un événement.

Pour	les	partenaires	culturels

exposition	légère		
«	vous	avez	dit	archéologie	préventive	?	»
Le rôle de l’Inrap et la démarche de l’archéologie : 
diagnostic, fouille, exploitation scientifique des 
résultats et restitution au public. 
Cinq kakémonos autoportants de 80 cm x 200 cm.

Frise	chronologique
Le format horizontal de la frise s’inspire des strates  
et de la chronologie, deux éléments qui font référence 
à l’archéologie. 
Cette frise déroule l’histoire humaine en Europe,  
du Paléolithique à la guerre de 1914 - 1918.  
Elle est illustrée par une trentaine de découvertes 
archéologiques et existe aussi sous forme de dépliant.
Impression sur bâche  
Taille maximale 10 m x 75 cm ; taille minimale 5 m x 37,5 cm.
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Dépliants
chronologie	illustrée
Dépliant 6 volets, 21 x 10,5 cm

Identique à la frise chronologique sur bâche, cette frise 
déroule l’histoire humaine en Europe, du Paléolithique 
à la guerre de 1914 – 1918. Elle est illustrée par une 
trentaine de découvertes.

collection	«	les	sciences	de	l’archéologie	»
Dépliants 6 volets, 10,5 x 15 cm

Cette collection présente les traits essentiels  
des diverses disciplines scientifiques qui concourent à 
la recherche archéologique. Illustré au recto d’images  
du travail de terrain et de laboratoire, chaque dépliant 
propose au verso une fresque graphique affichable.

l’anthropologie

la	céramologie

la	xylologie		[ À vEnIR · 2011 ]

l’archéozoologie		[ À vEnIR · 2011 ]

la	palynologie		[ À vEnIR · 2011 ]

la	carpologie		[ À vEnIR · 2011 ]

la	dendrologie		[ À vEnIR · 2011 ]

la	tracéologie		[ À vEnIR · 2011 ]

Dépliants	de	sites
Dépliants 4 volets, 10,5 x 21 cm

Plus de 150 dépliants portant sur des sites fouillés par 
l’Inrap ont déjà été réalisés. Ils peuvent être réunis par 
thème, période ou région.

> CoMMEnT SE LES PRoCuRER
L’ensemble de ces ressources est mis à la disposition des acteurs  
culturels intéressés par le(a) chargé(e) du développement culturel  
et de la communication de l’Inrap en région.

L’Inrap 

Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs,  
l’Inrap est la plus importante structure de recherche 
archéologique en France et l’une des toutes  
premières en Europe.  
L’institut réalise chaque année quelque 1 500 diagnostics 
et 250 fouilles en partenariat avec les aménageurs privés 
et publics, en France métropolitaine et dans les Dom.  
Sa première mission est la « sauvegarde par l’étude »  
du patrimoine archéologique touché par les opérations 
d’aménagement du territoire.  
Il intervient pour toutes les périodes – de la Préhistoire 
à nos jours – et sur tous les types de chantiers :  
urbains, ruraux, grands tracés linéaires (lignes à grande 
vitesse, autoroutes, canaux à grand gabarit…).  
À l’issue des chantiers, l’Inrap assure l’exploitation  
des résultats et leur diffusion auprès de la communauté 
scientifique : près de 300 de ses chercheurs collaborent 
avec le CNRS et l’Université. 

Par le nombre de ses archéologues, l’étendue de ses 
interventions et la masse des données recueillies,  
l’Inrap joue un rôle moteur dans de nombreux domaines, 
notamment ceux pour lesquels l’archéologie préventive  
a renouvelé les connaissances : Néolithique, âge du Fer, 
haut Moyen Âge, archéologie des peuplements  
et des mouvements de population, terroirs abordés dans 
leur globalité, implantation de l’homme dans son 
environnement, étude des flux économiques, histoire  
du climat, etc. 

Les missions de l’Inrap s’étendent à la diffusion  
de la connaissance archéologique auprès du public.  
À ce titre, il organise de nombreuses opérations  
de valorisation, le plus souvent en collaboration avec  
les aménageurs : « portes ouvertes » sur les chantiers  
de fouille, expositions, Journées de l’archéologie,  
Fête de la Science… En 2010, ses activités ont touché  
plus de 400 000 personnes dans 234 communes  
et 65 départements.
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Contact : ressources@inrap.fr


