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Edito

On trouvera en ligne, sur le site Internet, la liste des 172 projets de
recherche sur lesquels travaillent en 2006 les archéologues de l’Inrap,
souvent en collaboration avec d’autres institutions. Il s’agit des projets qui
exploitent et synthétisent les résultats du terrain (diagnostics et fouilles),
dans les perspectives plus larges de la recherche en France.
Voulue par le législateur et inscrite dans la loi de 2001, cette activité de
recherche, dont le conseil scientifique a récemment validé les grands axes,
est une des avancées importantes permises par la création de l’Inrap.
L’institut y consacrera 17 000 journées de travail en 2006.
La mise en ligne des projets permettra une meilleure circulation de
l’information entre les chercheurs et facilitera l’information des publics
non-spécialistes.

La rédaction

Actualités

La cavalerie fantôme de Gondole
La plus importante découverte de la décennie sur le territoire national a été
réalisée au pied d’une des trois grandes places fortes gauloises d’Auvergne
par une équipe de l’Inrap.

Les origines de la Lutèce romaine : des fouilles au sommet de la
Montagne Sainte-Geneviève
Mise au jour d'un quartier de la ville antique : le chantier sera ouvert au
public samedi 13 mai 2006.

Les origines de Guérande : réponses archéologiques à des
interrogations centenaires
Cette fouille d’envergure offre une occasion unique de répondre à des
questions récurrentes depuis le XIXe siècle.

Traces humaines. La Loire-Atlantique de la Préhistoire aux Vikings
Exposition au musée Dobrée, à Nantes, jusqu’au 30 juillet 2006.

Instants d’éternité, mausolées et tombeaux antiques d’Aoste
Exposition au musée gallo-romain d'Aoste, du 15 avril au 30 novembre
2006.

De Vesontio à Besançon : la ville s’expose
Exposition au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, à Besançon, du 12
mai au 30 novembre 2006.

Les fouilles de Sennecé-lès-Mâcon
Exposition au musée des Ursulines, à Mâcon, jusqu’au 31 décembre 2006.

L’économie agraire de la Gaule : aperçus historiographiques et
perspectives archéologiques
Publication en ligne de Pierre Ouzoulias, sous la direction de François Favory.
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Journée d’archéologie romaine
Rencontres à l'université de Gand (Belgique), samedi 6 mai 2006.

Congrès de la société d'Archéologie médiévale Trente ans
d'archéologie médiévale en France : un bilan pour un avenir
à Vincennes (Val-de-Marne), du 16 au 18 juin 2006.

XVe congrès de l'Union internationale des Sciences préhistoriques
et protohistoriques
à l’université de Lisbonne (Alameda da Universidades), du lundi 4 au samedi
9 septembre 2006.

À noter

Du tesson au festin, enquête pour reconstituer notre passé
Exposition au musée de l'Arles et de la Provence antiques, à Arles, jusqu’au
25 juin 2006.

De Cordoue à Samarcande, chefs-d'œuvre du nouveau musée d'art
islamique de Doha
Exposition au musée du Louvre, à Paris, jusqu’au 26 juin 2006.

Bilan de douze années de recherches au château de Vincennes
Exposition à Vincennes (Val-de-Marne), du 5 au 30 juin 2006.

Pérou, l'art de Chavin aux Incas
Exposition au musée du Petit Palais, à Paris, jusqu'au 2 juillet 2006.

Âge de Pierre et guerre du Feu
Exposition au musée d’Argenteuil, jusqu’au 2 juillet 2006.

Les premiers habitants de Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Exposition au musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, à Quinson
(Alpes-de-Haute-Provence), jusqu’au 31 août 2006.

La Géorgie, berceau des Européens
Exposition au musée de Terra Amata, à Nice, jusqu’au 8 septembre 2006.

Sur les chemins de la préhistoire - L'abbé Breuil, du Périgord à
l'Afrique du sud

Exposition au musée d'art et d'histoire Louise Senlecq, à L'Isle-Adam (Val
d'Oise), du 7 mai au 17 septembre 2006.

Neanderthal. Une autre Humanité
Publication de Marylène Patou-Mathis (MNHN), aux éditions Perrin.
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