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Le site du Synchrotron SOLEIL à l'époque celtique.
© Aquarelle Laurent Juhel, Inrap.

ÉDITORIAL

« Métropolis » : un bilan des fouilles archéologiques des travaux de
construction du métro de Toulouse de 2000 à 2004, au musée
Saint-Raymond ; « Matière à fouille - fouilles dans la matière » : une
synthèse des recherches entreprises en préalable à la construction du
synchrotron « Soleil » à Saclay ; « Au coeur de la matière - Préhistoire en
Bergeracois » : cinq années de sauvetage archéologique sur la déviation de
Bergerac au musée national de la préhistoire des Eyzies-de-Tayac ; « 100
000 ans sous les rails - Archéologie de la ligne à grande vitesse
est-euroépenne » au musée départemental de la Préhistoire de Nemours…

En juillet, de nombreux musées en France se feront l’écho des résultats
d’importants travaux recherche en archéologie préventive menés au cours
de la dernière décennie. Il y a trente ans, ces manifestations n’auraient pas
existé, car les fouilles dont elles témoignent ne se seraient pas réalisées !
Au mieux, après le passage des bulldozers, des archéologues bénévoles
auraient glané dans les déblais les restes d’outils en silex ou des fragments
d’os. Désormais, une part non-négligeable des travaux d’aménagement du
territoire fait l’objet de fouilles et, à l’issue du temps nécessaire consacré à
l’étude de ces vestiges, un important effort est dévolu à la restitution au
public de ces résultats, qui nous éclairent sur notre passé et peuvent parfois
guider nos choix pour le futur.

La rédaction
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ACTUALITÉS DE L'INRAP

 Archéologie d’un jeu de paume : les dessous du Grand Commun du
château de Versailles, XVIIe siècle
Une équipe de l'Inrap met actuellement au jour les vestiges du jeu de
paume de Louis XIII dans la cour du Grand Commun du château de
Versailles.

 Parc de Saint-Germain-en-Laye, recherches sur la terrasse haute et
le Boulingrin
Le renouvellement des plantations saccagées par la tempête de 1999 a
motivé des recherches archéologiques préalablement au projet de
restauration.

 Matière à fouilles, fouille dans la matière
Exposition au Synchrotron SOLEIL, à Saint-Aubin (Essonne), du 16 mai au
13 juillet 2007.

 Au cœur de la matière, Préhistoire en Bergeracois, cinq années de
sauvetage archéologique
Exposition aux Eyzies-de-Tayac (Dordogne), du 29 juin au 30 novembre
2007.

 Metropolis, Métro et archéologie à Toulouse
Exposition à Toulouse, du 2 juillet 2007 au 2 mars 2008.

 Cent mille ans sous les rails. Archéologie de la Ligne à grande
vitesse est-européenne
au Musée de Préhistoire d'Île-de-France, à Nemours, jusqu’au 19 septembre
2007.

 Archéologie à Dambach-la-Ville (Bas-Rhin). L’un des plus grands
ateliers de potiers gallo-romains en milieu rural fouillé en Gaule
Exposition à Dambach-la-Ville, du 8 juin au 5 juillet 2007.

 Cap'Archéo, une exposition-atelier d'archéologie à Cap Sciences :
Du chantier au laboratoire, une initiation à l'archéologie
au Hangar 20, à Bordeaux, du mercredi 4 juillet au mardi 14 août 2007.

 Gaza à la croisée des civilisations
Exposition au Musée d'art et d'histoire, à Genève, jusqu’au 7 octobre 2007.

 Garum et Pissalat. De la pêche à la table, mémoires d’une tradition
Exposition au musée d'Antibes, du 30 juin au 11 novembre 2007.

 Réouverture au public du donjon du château de Vincennes

 Réouverture du château des ducs de Bretagne à Nantes

 Parcours archéologique à Sion (Meurthe-et-Moselle)

 Journée d'étude : Actualité de l’archéologie médiévale et moderne
en Bretagne et Pays-de-la-Loire
à l’université Rennes 1, à Rennes, vendredi 22 juin 2007.

 École thématique : Les dynamiques spatio-temporelles en
archéologie
à Tours, lundi 25 au samedi 30 juin 2007.

 Medieval Europe
à l’Institut national d’Histoire de l’art, à Paris, du lundi 3 au samedi 8
septembre 2007.

 Colloque : Quelle archéologie pour les traces de la Grande Guerre
à Suippes (Marne) et à Arras (Pas-de-Calais), du jeudi 27 au samedi 29
septembre 2007.

 22e rencontre de l'AFAV
à Rennes (Ille-et-Vilaine), vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre
2007.
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 Les sites laténiens dans la moyenne vallée de l'Oise du Ve au Ier
siècle avant notre ère. Contribution à l'histoire de la société gauloise
Revue archéologique de Picardie spécial n° 23, 2006.

 Le Château des ducs de Bretagne
éditions du Château des ducs de Bretagne-Musée d'histoire de Nantes, 2007.

 Comment reconstituer la Préhistoire ?
par Romain Pigeaud, EDP Sciences, 2007.

 Histoire et Images Médiévales thématiques n° 9 : Paris au Moyen
Âge. Recherches récentes
éditions Astrolabe, 2007.

 Chasseurs-cueilleurs. Comment vivaient nos ancêtres du
Paléolithique supérieur. Méthodes d’analyse et d’interprétation en
Préhistoire
sous la direction de Sophie A. de Beaune, CNRS éditions, 2007.

 Les Grands Dossiers des Sciences humaines, n° 7 : À quoi sert
l’archéologie ?
n° trimestriel, juin-juillet-août 2007.

 Sur les traces de l’homme en Aquitaine. Enquête sur la Préhistoire
Exposition virtuelle proposée par Cap Sciences en accès libre sur le site
Internet de Cap Sciences

À NOTER

 À la conquête du feu ! Des foyers de Terra Amata aux briquets à
gaz, 400 000 ans d'histoire de l'allumage du feu
Exposition au musée de Paléontologie humaine de Terra Amata, à Nice,
jusqu’au 25 mai 2008.

 L’Europe, déjà, à la fin des temps préhistoriques. Des grandes
lames en silex dans toute l’Europe
Exposition au muséum d'histoire naturelle, à Tours, du 8 juin au 9
septembre 2007.

 Ambre. Trasparenze dall'antico
Exposition au Musée archéologique national, à Naples, jusqu'au 10
septembre 2007.

 Hors d’œuvres
Exposition à Bavay (Nord), jusqu’au 30 septembre 2007.

 Le verre et l'éternité ou du verre antique au verre contemporain :
3000 ans d'histoire du verre
Exposition au Musée Languedocien, à Montpellier, jusqu’au 8 décembre
2007.

 Conférence du musée d’archéologie d’Antibes : De la carrière au
monument : la pierre en Gaule romaine
à Antibes, jeudi 7 juin 2007, à 18 h.

 Les Journées gallo-romaines
au musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal (Vienne), samedi 9 et
dimanche 10 juin 2007, de 10 h à 19 h.

 Solstice d'été : Archéologie et vieilles dentelles
à Bibracte, samedi 16 et dimanche 17 juin 2007.

 Conférence : Petite histoire de l'allumage du feu, de Terra Amata au
briquet jetable
par Bertrand Roussel (musée de Terra Amata), à Nice, mardi 19 juin 2007, à
18 h.

 25e congrès national annuel de l'AMCSTI
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au Parc de découverte des océans Océanopolis, à Brest, mercredi 20, jeudi
21 et vendredi 22 juin 2007.

 1st International school on the characterization of organic residues
in archaeological materials : Focus on ceramics
à Grosseto, en Italie, du dimanche 24 au vendredi 29 juin 2007.

 Rencontres archéozoologiques de Lattes 2007
à Lattes (Hérault), vendredi 29 juin 2007, de 9 h à 18 h.

 Colloque international : Chypre et la côte du Levant aux IIe et Ier
millénaires
à l’INHA et à la Bibliothèque nationale, à Paris, du jeudi 14 au samedi 16
juin 2007.

 Les rencontres de l'INHA : La villégiature nobiliaire en
Haute-Normandie au XVIe siècle : le cas particulier des « villas en
forme de châteaux »
par Xavier Pagazani, doctorant de l'université Paris IV-Sorbonne, à l’INHA
mercredi 27 juin 2007, à 18 h.

 8th International symposium on Prehistory of Northeastern Africa.
New ideas and discoveries
à Poznan, en Pologne, du lundi 2 au jeudi 5 juillet 2007.

 88e session d'été de l’École antique de Nîmes
à Nîmes (Gard), du 11 au 16 juillet 2007.

 Table ronde : Des grandes lames en silex, dans toute l'Europe, à la
fin du Néolithique. Production, diffusion
à Tours, vendredi 7 septembre 2007.

 Congrès international : Stone artefacts as material and symbolic
markers in cultural landscapes. An international perspective
à York, au Royaume-Uni, du jeudi 6 au mardi 11 septembre 2007.

 13th International Cave Bear Symposium
à Brno, en République tchèque, du jeudi 20 au lundi 24 septembre 2007.

 Colloque international : Sozialarchäologische Perspektiven:
Gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v. Chr. zwischen Atlantik und
Kaukasus
à Kiel, en Allemagne, du lundi 15 au jeudi 18 octobre 2007.

 Conférences au Musée Languedocien : du verre antique au verre
contemporain
à Montpellier, mardi 19 juin, 18 septembre, 2 et 16 octobre 2007, à 17 h 30,
et jeudi 13 septembre à 15 h.

 3rd International conference on Late Roman Coarse Wares, Cooking
Wares and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and
Archaeometry. Comparison between Western and Eastern
Mediterranean à Parme et à Pise, en Italie, du 26 au 30 mars 2008.

 L’abbaye Saint-Eusèbe de Saignon (Vaucluse) et ses dépendances
sous la direction de Guy Barruol et Yann Codou, éditions Les Alpes de
Lumière, 2007.

 La communauté de communes Roissy Porte de France recrute deux
chargés du service des publics, titulaires de la fonction publique
pour son musée intercommunal d’histoire et d’archéologie à Louvres.
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SUR LE SITE DE L'INRAP

Consultez les derniers reportages vidéos sur des fouilles archéologiques à
Versailles, Saint-Germain-en-Laye, l'Île de Tromelin

Pour voir les reportages des mois précédents, visitez la rubrique
"Evénements". La plupart des articles propose un reportage vidéo (voir
colonne de gauche).
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