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Le projet du Centre Pompidou-Metz, dont le ministre de la Culture et de la
Communication vient de poser la « première pierre » , s’accompagne d’un
vaste chantier archéologique. Cette opération préventive a permis la mise au
jour d’un quartier gallo-romain jusqu’ici inconnu. Elle mobilise une quinzaine
d’archéologues sur plus d’un hectare jusqu’en février 2007. Cet important
chantier n’est pas sans rappeler le chantier « de sauvetage » du Grand
Louvre, conduit en préalable à la construction de la pyramide, qui mit au
jour un quartier de Paris. Il est aujourd’hui considéré comme « pionnier »
après les destructions des années 1970, qui virent notamment la disparition
des vestiges du cimetière des Innocents ou du forum romain de Lutèce.
Aujourd’hui, l’édification d’un musée du XXIe siècle en Lorraine ne fait pas
l’impasse sur les innombrables « archives du sol » que recèle son emprise,
et l’avenir ne se construit plus en faisant fi du passé.

« L’avenir du passé » , c’est précisément le thème du colloque que le Centre
Pompidou consacre à la modernité de l’archéologie, les 23 et 24 novembre,
à Paris, avec 25 intervenants français et étrangers.

Actualités

Un quartier antique insoupçonné au coeur de Metz
À l'occasion des fouilles réalisées sous le parvis du futur Centre
Pompidou-Metz, un quartier urbain gallo-romain est exhumé.

« L’avenir du passé – Modernité de l’archéologie »
Colloque international organisé par le Centre Pompidou et l’Inrap en
partenariat avec France Culture, les 23 et 24 novembre 2006.
S'inscrire au colloque.

Cent mille ans sous les rails. Archéologie de la Ligne à Grande
Vitesse Est européenne
Exposition au musée des Beaux-Arts et d’archéologie de
Châlons-en-Champagne (Marne), jusqu'au 3 décembre 2006.

De Vesontio à Besançon : la ville s’expose
Exposition au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, à Besançon (Doubs),
jusqu'au 31 décembre 2006.

Par Toutatis ! La religion des Gaulois
Exposition au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, à Lyon, jusqu'au 7
janvier 2007.

L’archéologie en pays concarnois
Exposition à la Maison du patrimoine, à Concarneau (Finistère), jusqu’au 26
mars 2007.

 Autour du disque astrologique de Chevroches
Table ronde à Dijon, mardi 28 novembre 2006.

Religion et société en Gaule
Publication sous la direction de Christian Goudineau, éd. Errance, Paris,
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2006.

Le casque d’Agris
Bande dessinée historique et pédagogique, par Silvio Luccisano (scénario),
Laurent Libessart (dessin), Christophe Robakowski (couleur). Préface de
Christian Goudineau, Collège de France, éd. Assor BD, 2005.

Les sépultures simples et plurielles du Campaniforme et du Bronze
ancien dans le Bassin rhodanien et ses zones d’influences
Publication de Yaramila Tchérémissinoff, Inrap - Oxford : Archaeopress,
2006.

À noter

Le casque d’Agris : quand la BD redonne vie aux Gaulois
Exposition à Corbeil-Essonnes (Essonne), du samedi 18 novembre au
dimanche 17 décembre 2006.

 Et l’animal fit l’homme
Exposition au musée de l’Alta Rocca, à Levie (Corse), jusqu’au 20 décembre
2006.

Maternité et petite enfance dans l’Antiquité romaine
Exposition au musée et sites archéologiques, à Vieux-la-Romaine
(Calvados), jusqu’au 31 décembre 2006.

 Visages des dieux. Visages des hommes
Exposition à l’abbaye de Daoulas (Finistère), jusqu’au 7 janvier 2007.

Sur les chemins de la Préhistoire, l'abbé Breuil du Périgord à
l'Afrique du Sud
Exposition au musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France, à
Nemours (Seine-et-Marne), jusqu'au 14 janvier 2007.

 Neandertal ? Hypothèses d'une disparition
Exposition au Musée de l'Homme, jusqu’au 20 janvier 2007.

La femme dans la Préhistoire
Exposition au musée du Malgré-Tout, en Belgique, jusqu’au 28 janvier 2007.

 L’Or des Thraces. Trésors de Bulgarie
Exposition au musée Jacquemart-André, jusqu’au 31 janvier 2007.

Venise et l’Orient
Exposition à l’Institut du Monde arabe, à Paris, jusqu’au 18 février 2007.

De l’or sous la route. Découverte de la nécropole mérovingienne de
Grez-Doiceau
Exposition à l’Espace archéologique Saint-Pierre, à Namur, en Belgique,
jusqu’au 13 mai 2007.

Sur la trace des mammouths
Exposition au musée Vert Véron de Forbonnais, au Mans (Sarthe), jusqu’au
29 juillet 2007.

Croisées de chemins. Jura entre images, poésie et histoire
Publication de Didier Lacroix, Jean-Luc Mordefroid et William Chauvin, éd.
Titom, 2006.

 Production alimentaire et lieux de consommation dans les
établissements religieux au Moyen Âge et à l’époque Moderne
Actes du colloque des 16, 17 et 18 octobre 2003 à Lille, sous la direction de
Benoît Clavel, Inrap.
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Ouverture du parc archéologique et botanique de Solutré
Musée départemental de Préhistoire, à Solutré (Saône-et-Loire).

Séminaire d'Archéologie médiévale méditerranéenne et
métropolitaine
Un nouveau séminaire de recherche à l’université Montpellier III-Paul Valéry,
tous les deux mois, le mercredi.

 Salon du Patrimoine culturel
au Carrousel du Louvre, à Paris, du 9 au 12 novembre 2006.

L'homme et la matière. L'emploi du plomb et du fer dans
l'architecture gothique
Colloque au Théâtre du Chevalet, à Noyon (Oise), jeudi 16 et vendredi 17
novembre 2006.

Actualité de la recherche archéologique de l'auditorium du Louvre
Conférences les mercredis 29 novembre 2006, 17 janvier et 21 février 2007.

Sur le site de l'Inrap

Taden, une villa antique
Une visite virtuelle et commentée du site archéologique.
Un dossier réalisé avec Romuald Ferrette et Michel Baillieu, Inrap.

Les monnaies d'imitation dans la Gaule du Bas-Empire
En Gaule romaine, les monnaies officielles émises à Rome et dans les autres
ateliers impériaux côtoient les monnaies irrégulières. C'est ce qu'illustrent de
récentes découvertes.
Un dossier réalisé avec Fabien Pilon, Paris X Nanterre et Daniel Gricourt,
Cabinet des Médaille.
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