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Titre : Un théâtre gallo-romain dans l'Oise
Réalisateur : Lutz, Clémence
Production : Inrap - Tournez S'il Vous Plaît
Année :

2014

Durée : 5'32

Résumé : A Estrées-Saint-Denis (Oise), les archéologues ont mis au jour un sanctuaire du Ier siècle, comprenant un fanum et un théâtre
particulièrement bien conservés. Il s'agit du second ensemble cultuel antique découvert sur le territoire d'Estrées-Saint-Denis. Son
installation ne semble pas due au hasard, des vestiges d'un temple gaulois ont été mis au jour sous le fanum, prouvant ainsi la permanence
des lieux sacrés de l'époque gauloise à l'époque romaine.

Titre : En Guadeloupe, à Sainte-Claire, une habitation sucrerie du 18ème siècle
Réalisateur : Decluzet, Franck
Production : Inrap - KLORO Films
Année :

2014

Durée : 7'

Résumé : Le site de Sainte-Claire, idéalement situé, a révélé deux occupations successives : un habitat précolombien occupé entre l'an
500 et 1200 et des bâtiments coloniaux, déjà connus des archives. C'est au sein de cette habitation sucrerie du 18e siècle que les
archéologues ont mis au jour le premier moulin à eau jamais découvert en Guadeloupe.

Titre : Rodemack, la citadelle des trois frontières
Réalisateur : Fontenoy, Philippe
Production : Inrap / Gedeon Programme
Année :

Résumé :

2014

Durée : 6'36

Implanté entre les frontières du duché du Luxembourg, des pays germaniques et du duché de Lorraine, le château de
Rodemack est une citadelle très convoitée dès le Moyen Âge. Attestée dans les archives dès l’an 893, la localité de Rodemack devient un
domaine seigneurial dès le XIIe siècle. Toutefois, les fouilles témoignent d'une occupation bien plus ancienne grâce à la découverte de
mobilier daté du XIe siècle. Découverte méconnue des archives, une vaste demeure seigneuriale du XIIIe siècle, composée de quatre pièces,
a été mise au jour sur le site.

Titre : Fleury-sur-Orne : du Néolithique à la Seconde Guerre Mondiale
Réalisateur : Jourdan, Laurence
Production : Zadig Production - Inrap
Année :

Résumé :

2014

Durée : 6'34

Le site de Fleury-sur-Orne révèle une importante nécropole du Néolithique moyen (4500 avant notre ère) contenant une
vingtaine de monuments funéraires dont un tertre encore intact abritant la tombe de défunts remarquables. En rupture avec les traditions
antérieures, ces sépultures monumentales suggèrent une nouvelle hiérarchisation de la société. Il s'agit de la deuxième nécropole de ce type
mise au jour en Normandie, les autres étant localisées principalement dans le Bassin Parisien et dans l'Yonne.

Titre : Un camp allemand sur le front de Champagne de 14-18
Réalisateur : Lassu, Olivier
Production : Inrap
Année :

2014

Durée : 5'12

Résumé : Un camp de soldats allemands de la Première Guerre mondiale a été mis au jour par les archéologues de l’Inrap, en amont de
la construction d’une zone d’activités près de Reims. La présence d’un riche mobilier ainsi que de nombreux ossements d’animaux révèlent
le quotidien et l’alimentation des soldats. Dans une fosse, quelques découvertes insolites : sous un cheval, un crâne d’ours et ses griffes
taxidermisés, une statuette de dogue allemand et de la vaisselle fine...

Titre : Restauration d'un énigmatique coffret en bronze antique
Réalisateur : Rossignol, Jean-Luc
Production : Céline production - Inrap
Année :

Résumé :

2014

Durée : 7'

En 2012, dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'occasion des aménagements du futur canal Seine Nord Europe, des nécropoles
gallo-romaines ont pu être étudiées. Dans une tombe à hypogées, un énigmatique coffret en bronze a été exhumé. Ce film présente les
étapes de sa restauration par l'INP ainsi que les analyses qui permettront de définir son usage.

Titre : Expérimentation d'un four à sel gaulois
Réalisateur : Martinsse, Fleur, Richard, Anne
Production : Inrap, Tournez S'il Vous Plait
Année :

Résumé :

2014

Durée : 9'28

Au Parc archéologique de Samara, en Picardie, une expérimentation d'un four à sel gaulois est menée par une équipe
d'archéologues. Ils ont pris pour modèle l'un des fours les mieux conservés, celui découvert à Gouy-saint-André, dans le Pas-de-Calais en
2010, qui servait à fabriquer des pains de sel. Dans le même temps, à 50 km du Parc, les archéologues découvrent un four dont le fourneau
ressemble beaucoup à celui vient d'être reconstitué. L'expérimentation sera l'occasion de tester les éléments mis au jour afin de mieux
déterminer leur fonction.

Titre : Une nécropole mérovingienne complète dans le Calvados
Réalisateur : Lutz, Clémence
Production : Inrap, Tournez S'il Vous Plait
Année :

Résumé :

2014

Durée : 9'28

Une nécropole abritant plus de 300 sépultures a été mise au jour lors de la fouille menée en 2014, à l’occasion de
l’aménagement d’une zone résidentielle à Evrecy. Ce vaste cimetière, daté entre la fin de l’Antiquité tardive et le haut Moyen Age a peu
d’équivalent au niveau régional.

Titre : Une exceptionnelle tombe à char dans les Ardennes
Réalisateur : Rossignol, Jean-Luc
Production : Inrap - Céline Production
Année :

Résumé :

2014

Durée : 6'

Une équipe mixte, composée d’archéologues de la cellule départementale d’archéologie des Ardennes et de l’Inrap, vient
d’achever la fouille de la tombe aristocratique gauloise de Warcq (Ardennes). Sur prescription de l’État (Drac Champagne-Ardenne), ce
chantier a été entrepris sur le tracé de l’autoroute A304, aménagé par la Dreal, entre Charleville-Mézières et Rocroi. Ce type de tombe
aristocratique, contenant un char d’apparat ou de guerre, émerge dès le VIIe siècle avant notre ère et disparait avec la fin de la période
gauloise. La Champagne-Ardenne est célèbre pour de telles pratiques funéraires, généralement datées du début du second âge du Fer (VeIVe siècles avant notre ère).

Titre : Une nécropole de l'âge du Bronze à Marigny-le-Châtel
Réalisateur : Martinsse, Fleur
Production : Inrap - Tournez S'il Vous Plaît
Année :

2014

Durée : 4'43

Résumé : Dans l'Aube, des monuments funéraires et des tombes datant de la fin du Bronze moyen et du Bronze final ont été découverts
lors des fouilles menées en février 2014 à l’occasion de l’implantation d'un gazoduc. Une quarantaine de sépultures, inhumations et
crémations confondues, ont pu être fouillées par les archéologues.

Titre : Un sanctuaire gallo-romain à Blois
Réalisateur : Martinsse, Fleur
Production : Inrap - Tournez S'il Vous Plaît
Année :

Résumé :

2014

Durée : 4'10

Un sanctuaire gallo-romain a été fouillé en 2013, sous les fondations de l’ancien hôpital psychiatrique de Blois, en amont
d’un projet de reconversion de l’établissement. Située sur la rive gauche de la ville, cette découverte constitue une avancée remarquable
concernant les origines de la commune.

Titre : Pont-Sainte-Maxence : découverte exceptionnelle d'un sanctuaire monumental antique
Réalisateur : Martinsse, Fleur
Production : Inrap - Tournez S'il Vous Plaît
Année :

Résumé :

2014

Durée : 6'

Un sanctuaire antique d’exception sort de terre à Pont-Sainte-Maxence (Oise). Sur 1,6 hectare, cette fouille se déroule
préalablement à la construction d’un centre commercial. Le passé antique de Pont-Sainte-Maxence étant encore peu connu, la découverte
d’un vaste sanctuaire du milieu du IIe siècle de notre ère s’avère donc inattendue, d’autant que sa statuaire remarquable n’a pas
d’équivalent en Gaule romaine.

Titre : Une nécropole antique à Prunay-Belleville
Réalisateur : Martinsse, Fleur
Production : Inrap - Tournez S'il Vous Plaît
Année :

2014

Durée : 4'36

Résumé : Dans l’Aube, les fouilles qui ont précédées en février 2014 l’aménagement d'un gazoduc, ont révélé trois ensemble funéraires
majeurs : deux enclos de l’âge du Bronze et un ensemble de sept sépultures antiques comportant un important mobilier. Victime de pillage
en mars 2014, ce site singulier, situé dans une zone plateau, témoigne notamment des rites funéraires gallo-romains.

Titre : À Marseille, un cimetière redécouvert par l'archéologie
Réalisateur : Roche, Suzel , Collectif Cailloux, Ducks & Drakes
Production : Collectif cailloux - Inrap
Année :

Résumé :

2014

Durée : 6'

À l’occasion des travaux de prolongement d’une ligne de métro à Marseille, une équipe d’archéologues de l’Inrap a fouillé
une partie d’un cimetière utilisé entre 1784 et 1905. Ce site offre une opportunité inédite de suivre l’évolution d’un cimetière, des pratiques
funéraires et de la population inhumée de la veille de la Révolution française à la révolution industrielle.

