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Titre : Les fouilles de l'aéroport de Siem Reap, Cambodge, 2014
Réalisateur : Horn, Olivier
Production : Inrap, VINCI Airports, Cambodia Airports, GEDEON Programmes
Année :

2015

Durée : 7'

Résumé : En 2014, pour la quatrième année consécutive, l’Inrap a réalisé au Cambodge une campagne de fouilles préventives autour de
l’aéroport international de Siem Reap, situé sous le bassin du Baray occidental, le gigantesque bassin des souverains khmers, dans la
plaine d’Angkor. Menée dans le cadre des travaux d’extension de l’aéroport, ce projet fait l’objet d’un partenariat entre l’Inrap, la société
Vinci Airports et sa filiale Cambodia Airports, qui gère l’aéroport et l’autorité Apsara chargé de la protection des sites.

Titre : En Guadeloupe, les vestiges d'une riche habitation sucrière des XVIIIe et XIXe siècles
Réalisateur : Decluzet, Franck
Production : Inrap - Kloro Films
Année :

Résumé :

2015

Durée : 6'17

L'habitation Beausoleil est l'une des plus importantes propriétés sucrières dont l'origine remonte au 18e siècle. La fouille a
révélé de multiples vestiges : bassins, jardins, porcelaines etc., témoins du caractère hors norme de l'habitation sucrerie.

Titre : Lavau (Aube) : les suites d'une découverte exceptionnelle
Réalisateur : Maintigneux, Eliott
Production : Inrap
Année :

Résumé :

2015

Durée : 5'25

A Lavau, près de Troyes, la fouille de l'ensemble funéraire celte est presque achevée. Une partie du terrain a été rendue à
l'aménageur. Les archéologues se concentrent maintenant sur la tombe princière, joyau de la fouille, pour en analyser chaque vestige.

Titre : La sépulture de Louise de Quengo, dame du XVIIe siècle
Réalisateur : Maintigneux, Eliott
Production : Inrap
Année :

2015

Durée : 8'

Résumé : De 2011 à 2013, une équipe de l’Inrap a mené une fouille préventive au couvent des Jacobins, à Rennes. Deux ans après, les
études se poursuivent et livrent de nouvelles découvertes. Le couvent des Jacobins, établissement dominicain construit en 1369, devient,
entre le XVe et le XVIIIe siècle, un important lieu de pèlerinage et d’inhumation. Ainsi, environ 800 sépultures y ont été mises au jour par
les archéologues, dont cinq cercueils de plomb. L’un d’eux contenait une dépouille dans un état de conservation exceptionnel. Son étude,
menée par une équipe interdisciplinaire, est un témoignage rare des pratiques funéraires des élites du XVIIe siècle et apporte de précieuses
informations sur l’histoire des sciences et de la médecine.

Titre : Les sarcophages des comtes de Flers
Réalisateur : Petho, Lou
Production : Inrap
Année :

Résumé :

2015

Durée : 6'

Une découverte exceptionnelle vient d'être réalisée sous le cœur de l'ancienne église de Flers, en Normandie : deux
sarcophages de plomb des XVIIe-XVIIIe siècles renfermant probablement les restes de personnages illustres. Des chercheurs du Craham et
de l’Inrap ont entrepris l’ouverture et la fouille des deux cercueils en vue d’analyses ultérieures portant notamment sur les matériaux
végétaux utilisés pour le rituel d’embaumement et sur la présence éventuelle de parasites. En parallèle de cette approche archéologique et
paléoanthropologique, une importante étude d’archives est menée. Ce travail permettra de mieux connaître la population flérienne des
XVIIe et XVIIIe siècles, et peut-être d’émettre des hypothèses sur l’identité des deux personnes inhumées dans les sarcophages. Parmi les
pistes explorées : des personnages religieux et/ou des membres de la lignée des comtes de Flers.

Titre : Les Chaudronniers de Verdun
Réalisateur : Reynaud, Chris
Production : INRAP - Docland Yard - Gedeon Programmes
Année :

2015

Durée : 5'07

Résumé : À Verdun, dans la Meuse, un quartier médiéval spécialisé dans la production de vaisselle en cuivre, bronze et laiton a été mis
au jour. Cette activité artisanale a été particulièrement intense durant le Moyen Âge et la Renaissance, la vaisselle en laiton devenant alors
à la mode. Ces ateliers de chaudronniers permettent de mieux connaître cet artisanat qui relève de l’industrie naissante et dont très peu
d’exemples sont aujourd’hui connus en France.

Titre : Monticello : un établissement métallurgique néolithique
Réalisateur : Froment, Jean & Carlotti, Laetitia
Production : INRAP
Année :

2015

Durée : 6'

Résumé : Une fouille menée à Monticello, en Corse, a permis de mettre au jour toute une installation dédiée à la métallurgie du cuivre,
depuis le traitement du minerai jusqu'aux architectures associées.

Titre : Du Néolithique au Moyen Âge, les remarquables découvertes de Vergèze (Gard)
Réalisateur : Kowalczyk, Stéphane
Production : Inrap – Passé Simple
Année :

Résumé :

2015

Durée : 7'

A Vergèze, dans le Gard, la fouille du site de Saint-Pastour Nord a révélé des traces d'occupations humaines successives
s'échelonnant depuis la Préhistoire jusqu'au Moyen Âge. Parmi les vestiges, trois ensembles remarquables ont été mis au jour : des
monuments funéraires du Néolithique, des sépultures à incinération de l'élite gauloise, une aire d'ensilage médiévale.

Titre : Les chirurgiens de Buthiers-Boulancourt
Réalisateur : Reynaud, Chris
Production : INRAP - Docland Yard - Gedeon Programmes
Année :

Résumé :

2015

Durée : 5'16

La fouille du site néolithique ancien de Buthiers-Boulancourt (Seine-et-Marne) a révélé aux archéologues de l’Inrap un des
plus vieux témoignages, en France, d’opération chirurgicale. Si la pratique de la trépanation est bien attestée dans l’Europe néolithique,
les preuves d’autres types d’interventions, l’amputation notamment, sont rarissimes.

Titre : La Trinité : un cimetière d'hôpital parisien
Réalisateur : Lefrançois, Mikaël
Production : Inrap - Tournez S'il Vous Plaît
Année :

Résumé :

2015

Durée : 4'31

A Paris, dans les sous-sols d'un supermarché du boulevard Sébastopol, les archéologues de l'Inrap réveillent une histoire
ancienne de la capitale. A l'occasion de travaux de réhabilitation, ils ont découvert 9 sépultures collectives appartenant à l'ancien hôpital
de la Trinité, une institution construite au début du XIIIe siècle.

Titre : Les dessous du château d'If
Réalisateur : Roche, Suzel
Production : Collectif Cailloux, Inrap
Année :

Résumé :

2015

Durée : 6'31

Le diagnostic archéologique, réalisé sur le Château d'If, en amont de travaux de réhabilitation, a été prescrit dans le cadre
d'une étude commandée à l’architecte des monuments historiques. Cette opération, menée en collaboration avec des historiens et des
archivistes, est l'occasion de redécouvrir l'histoire de cette forteresse qui s'avère être le premier fort de l’État moderne.

Titre : Lavau, une tombe princière celte du Ve siècle avant notre ère
Réalisateur : Maintigneux, Eliott
Production : Eleazar, Inrap
Année :

Résumé :

2015

Durée : 5'07

A Lavau, dans l'Aube, les archéologues ont mis au jour, au cœur d'un tumulus de 40 m de diamètre, des dépôts funéraires
d’une richesse digne des plus hautes élites de la fin du premier âge du Fer. Très bien conservée, cette sépulture princière compte parmi les
tombes tumulaires les plus monumentales, au même titre que celles de Hochdorf en Allemagne et de Vix en Côte d'Or.

Titre : Les seigneurs de Viarmes
Réalisateur : Reynaud, Chris
Production : INRAP - Docland Yard - Gedeon Programmes
Année :

2014

Durée : 7'

Résumé : Eté 2013, à Viarmes, les archéologues fouillent les restes d'un château médiéval longtemps oublié. À l'extérieur de l'enceinte
de l'édifice, une vaste demeure seigneuriale, aux pièces richement pavées, est mise au jour. L'étude des carreaux de pavement révèle
l'identité de ses occupants :une dynastie de chambellans, proches des Rois de Franc

Titre : Un aqueduc médiéval en Côte-d'Or
Réalisateur : Reynaud, Chris
Production : INRAP - Docland Yard - Gedeon Programmes
Année :

2014

Durée : 6'24

Résumé : En 2013, en amont de la construction de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, des opérations archéologiques ont eu lieu sur
la commune de Collonges-lès-Premières, en Côte-d’Or, à environ 20 kilomètres au sud-est de Dijon, dans la plaine de Genlis. La fouille a
permis de mettre au jour un important édifice aristocratique carolingien et des installations hydrauliques originales qui y sont associées.

Titre : Rennes redécouvre son jeu de paume et sa ville antique
Réalisateur : Martinsse, Fleur
Production : Inrap, TSVP
Année :

2014

Durée : 5'19

Résumé : Une étude du bâti est menée sur un bâtiment vieux de 400 ans connu pour avoir été une chapelle puis un hôpital militaire au
moment de la Révolution Française. Les résultats montrent qu'il s'agit à l'origine du jeu de paume le plus ancien de France.

