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Découvertes

L'or du peuple du bout du monde : 
découverte d'un trésor gaulois
Un des plus importants dépôts monétaires 

celtiques jamais mis au jour en Armorique 

a été découvert à Laniscat (Côtes-

d'Armor). Voir le reportage vidéo  

Un secteur de l'agglomération 
gauloise de Vieille-Toulouse
Les premiers résultats de la fouille du site 

gaulois d'une centaine d'hectares 

dominant le cours de la Garonne.  

Voir le reportage vidéo 

Voir toutes les découvertes

Dossier

Chronologie
Sur 800 000 ans, une nouvelle 

chronologie thématique illustrée présente 

les grandes périodes, du Paléolithique 

ancien jusqu'à nos jours.  

A85, archéologie du tracé de 
l'autoroute
Préalablement à la construction en région 

Centre de l'A85 par Cofiroute, des fouilles 

ont été réalisées par l'Inrap. Parcourez le 

tracé interactif et consultez les sites 

archéologiques. 

Voir toutes les visites virtuelles

Communiqués de presse

Bergerac, premier village du Néolithique du Sud-Ouest de la 
France. Une équipe de l'Inrap met actuellement au jour les 

vestiges d'un village néolithique dans le quartier des Vaures à 

Bergerac.

La Commission européenne soutient le projet « Archéologie 
dans l'Europe contemporaine » : un grand projet 
international pour l'archéologie. Parmi une centaine de dossiers, 

la Commission européenne vient de retenir le projet « Archéologie 

dans l'Europe contemporaine », présenté par l'Inrap et 13 

partenaires scientifiques de 10 pays européens.

Voir tous les communiqués de presse

Agenda

ArchéoOrne. 250 ans d'archéologie dans l'Orne. Exposition au 

musée des Beaux-Arts et de la dentelle à Alençon, jusqu'au 16 mars 

2008. 

6 000 ans d'occupation des campagnes autour de Bayeux. 
Les données de l'archéologie préventive. Une conférence de 

Cyril Marcigny de l'Inrap, à Bayeux (Calvados), le 12 janvier 2008. 

150 ans de recherches préhistoriques dans la Somme. De 
Boucher de Perthes à Caours. Une conférence de Jean-Luc Locht 

de l'Inrap, au musée Boucher de Perthes à Abbeville (Somme), le 

18 janvier 2008. 

Séance de la SPF : Les plaines du Nord-Ouest : carrefour de 
l'Europe au Paléolithique moyen ? Table-ronde à Amiens les 28 

et 29 mars 2008. 

En ligne, un corpus de squelettes de mammifères, de 
squelettes d'oiseaux, de poissons et de batraciens. Des 

dessins mis à diposition du public par Archéozoo.org, le site 

collaboratif d'archéozoologie. 

Voir l'agenda de l'archéologie préventive

 

Éditorial

« Les sciences de 
l’archéologie »

Le Collège de la Cité des Sciences 

et de l'Industrie consacre aux 

sciences de l'archéologie son 

programme de janvier et février. 

Ce cycle de conférences, organisé 

le mercredi à 18h30 en partenariat 

avec l'Inrap, met l'accent sur 

quelques grands enjeux de 

l'archéologie contemporaine, 

notamment dans les domaines où 

elle s'appuie sur les sciences 

exactes dans leurs problématiques 

et leurs méthodes.  

On y abordera successivement 

l'émergence de l'archéologie 

comme discipline, l'archéométrie 

et les techniques de datation, le 

dialogue de l'archéologie avec 

l'ethnologie, les apports 

spécifiques de l'archéologie sous-

marine, les études paléo-

environnementales et la 

climatologie, les nouvelles 

méthodes de l'archéologie 

préventive.  

Ce retour de l'archéologie à la 

Villette, dans le « concert des 

sciences », devrait permettre à un 

public avide de connaissance de se 

familiariser avec notre discipline.  

 
Consultez le programme sur le site 

internet de la Cité des sciences et 

de l'Industrie  
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