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ÉDITORIAL

Un problème technique n'a pas permis aux agents de l'Inrap de recevoir
cette lettre d'information le 11 mai dernier, comme les autres destinataires.
Nous vous la renvoyons avec un certain retard, en vous priant de nous en
excuser.
Marine Dubois

La politique éditoriale de l’Inrap prend son essor avec la parution de six
ouvrages au printemps 2007.

L’archéologie préventive dans le monde, qui rassemble les communications
du colloque « 20 ans archéologie préventive dans le monde » organisé
avec la BNF en 2005, dresse un panorama de la discipline en Europe, en Asie
et aux Amériques. Il est publié par les éditions La Découverte dans la
collection « Recherches » (28 €).

Aux mêmes éditions, viennent de paraître les deux premiers titres de la
nouvelle collection « Archéologies de la France » : La Révolution
néolithique sous la direction de Jean-Paul Demoule (22 €), et L’Âge du
Bronze de Laurent Carozza et Cyril Marcigny (20 €).
Il s’agit de synthèses, très largement illustrées, qui donnent accès aux
recherches les plus récentes sur la période et permettent, notamment aux
étudiants et aux amateurs, d’accéder aux données issues de l’archéologie
préventive dans les dernières décennies.

Premier d’une série de synthèses régionales, Archéologie en Normandie
de Vincent Carpentier, Emmanuel Ghesquière et Cyril Marcigny (15,90 €),
est publié par les éditions Ouest France. Destiné à un large public, cet
ouvrage dépeint une Normandie changeante, dont les vaches, les pommiers
et le camembert n’ont pas toujours été les traits prépondérants… tout en
faisant un bilan rigoureux des recherches menées dans la région depuis le
17e siècle. Une liste des musées, des sites et des institutions actives en
Normandie complète le volume.

Pour les enfants, les éditions Actes Sud Junior proposent une très amusante
Archéologie à petits pas due à Raphaël De Filippo et abondamment
illustrée par Roland Garrigue (12 €).

Enfin, cette liste serait incomplète si elle ne mentionnait pas Le diagnostic
des ensembles funéraires. Cet ouvrage fait la synthèse des méthodes
développées à l’Inrap pour aborder ce type d’opérations. Il sera sous peu
disponible dans les librairies spécialisées. Il s’agit du premier numéro des «
Cahiers de l’Inrap » , qui ont notamment vocation à réunir des dossiers
méthodologiques.

La rédaction

ACTUALITÉS DE L'INRAP

 Le mobilier de tombes aristocratiques celtiques découvertes par
l’Inrap en cours de restauration par Conservare (Compiègne)
L’Inrap a récemment fouillé plusieurs individus inhumés sur leur char,
d’apparat ou de combat, dont une grande partie est confiée pour
conservation et restauration à l’institut Conservare.

 Un quai gaulois sur la Marne, à Chelles
À l’occasion d’un projet immobilier, une fouille archéologique a révélé la
présence d’un paléochenal (ancien bras disparu d’un cours d’eau) de la
Marne et d'un quai gaulois exceptionnellement conservé.

 Des entrepôts, une nécropole et un théâtre gallo- romains à Amiens
Une série d’édifices publics des Ier au IIIe siècle ainsi qu’un vaste cimetière
de la fin du IIIe et du IVe siècle viennent d’être dégagés sur une très grande
surface à l’emplacement d’un futur parking souterrain.

 Construire à Lutèce
Exposition à la crypte archéologique du Parvis de Notre-Dame, à Paris,
jusqu’au 25 mai 2007.

 Autour du Zénith, 6 000 ans de mémoires à Saint-Herblain
Exposition à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), du 14 mai au 10 juin 2007.
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 Du tesson au festin. Enquête pour reconstituer notre passé
Exposition à l’Agora des sciences, à Marseille, jusqu’au 30 juin 2007.

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

 De pierre et de terre. Les Gaulois entre Loire et Dordogne
Exposition à Chauvigny (Vienne), du 15 mai au 14 octobre 2007.

 Des Gaulois aux Gallo-romains. Comment Catilos devint Catilus
Exposition au Musée des Ursulines, à Mâcon, du 11 mai au 31 décembre
2007.

 3e édition des Rencontres archéologiques de
Sauveterre-la-Lémance
à Sauveterre-la-Lémance (Lot-et-Garonne), jeudi 24 et vendredi 25 mai
2007.

 Soirée Actu-archéo dans le cadre de l’exposition Du tesson au festin
: Enquête pour reconstituer notre passé
à l’Agora des sciences de Marseille, jeudi 31 mai 2007.

 Portes ouvertes : Les fouilles archéologiques à Marnay et
Pont-sur-Seine (Aube)
organisées par l’Inrap et le Groupe Soufflet, samedi 2 juin 2007, de 10 h à
17 h.

 Journée du mégalithisme
à Locmariaquer (Morbihan), samedi 9 juin 2007.

 4e symposium européen de métallurgie
à Paimpont (Ille-et-Vilaine), du mercredi 4 au dimanche 8 juillet 2007.

 22e congrès international des archéologues de la Caraïbe, IACA
2007
à la Jamaïque, du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2007.

 Colloque Q6 2008 : Biodiversité au Quaternaire. Climats,
Environnements et Peuplements
à l’université Paul Valéry, à Montpellier, du 25 au 29 février 2008.

 L’archéologie préventive dans le monde. Apports de l’archéologie
préventive à la connaissance du passé
sous la direction de Jean-Paul Demoule (Inrap), éditions La Découverte,
2007.

 Des mammouths aux menhirs. La Préhistoire dans l'Ouest.
Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire
par Romain Pigeaud, photographies d’Yvon Boelle (Ouest-France) et d’Hervé
Paitier (Inrap), éditions Ouest-France, 2007.

 De pierre et de terre. Les Gaulois entre Loire et Dordogne
sous la direction d’I. Bertrand (musées de Chauvigny) et de P. Maguer
(Inrap), 2007.

 Construire à Lutèce
par Marc Viré (Inrap), Sylvie Robin, Jean-Pierre Gély, Hélène Eristov,
éditions Paris-Musées, 2007.

 Aremorica. Études sur l'ouest de la Gaule romaine
n°1, 2007.
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À NOTER

 Les Vénus, la femme dans la Préhistoire
Exposition au musée d'Histoire et d'Archéologie, aux Baux-de-Provence,
jusqu'au 31 mai 2007.

 Cartes mémoire. Aux origines du Berry. Espace, peuplement,
paysages
Exposition au musée de Sologne, à Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher),
jusqu’au 10 juin 2007.

 L'âge d'or de l'Inde classique. L'Empire des Gupta
Exposition au Grand Palais, à Paris, jusqu’au 25 juin 2007.

 Égypte. Trois mille ans d'arts décoratifs
Exposition au musée des Arts décoratifs, à Bordeaux, jusqu'au 2 juillet 2007.

 Vasos Gregos em Portugal. Aquém das Colunas de Hércules
Exposition au Museu nacional de Arqueologia, à Lisbonne, jusqu'au 18 juillet
2007.

 Dans les montagnes d’Arménie : 500 000 ans d’histoire avant notre
ère
Exposition au musée départemental des Antiquités, à Rouen, jusqu’au 22
juillet 2007.

 Gabon, présence des esprits
Exposition au musée Dapper, à Paris, jusqu’au 22 juillet 2007.

 I profumi di Afrodite e il segreto dell’olio. Scoperte archeologiche a
Cipro
Exposition aux musées du Capitole, à Rome, jusqu’au 2 septembre 2007.

 De Pompéi à Bliesbruck. Vivre en Europe romaine
Exposition au Parc archéologique européen Bliesbruck-Reinheim, à
Bliesbruck (Moselle), jusqu’au 30 septembre 2007.

 Des pierres qui nous font signe
Exposition au Centre d'exposition de Wéris, en Belgique, jusqu’au 4
novembre 2007.

 Colloque : L'écriture de l’Histoire et de la Préhistoire d’hier à
aujourd’hui
à l’université Jean Moulin Lyon III, à Lyon, du 14 au 16 mai 2008.

 Session d'études : Méthodes de datation fondées sur des
phénomènes radioactifs
à l'Institut national des sciences et techniques nucléaires de Saclay
(Essonne), du mardi 29 mai au vendredi 1er juin 2007.

 Cycle de conférences du Laboratoire d'archéologie du Val-de-Marne
à Villejuif, jeudi 31 mai et 28 juin 2007, à 18 h 30.

 Week-end préhistorique
organisé par le conseil général de l'Essonne, à Étiolles, samedi 9 et
dimanche 10 juin 2007.

 6e week-end consacré à l'archéologie expérimentale
sur le site antique de Jublains, en Mayenne, samedi 23 et dimanche 24 juin
2007.

 30e congrès de la Société française d’étude des souterrains
à Mirebeau (Vienne) du samedi 14 au lundi 16 juillet 2007.

 Colloque : cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre
au Centre d'études médiévales, à Auxerre (Yonne), du jeudi 27 au samedi
29 septembre 2007.

 Colloque : Autour de la Table. Explorations archéologiques et
discours savants sur une architecture néolithique restaurée à
Locmariaquer
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à Vannes (Morbihan), du vendredi 5 au dimanche 7 octobre 2007.

 Histoire et Images Médiévales n° 13 : Templiers et Hospitaliers, un
nouvel idéal
Revue bimestrielle, éditions Astrolabe, avril-mai 2007.

 Normes techniques et pratiques sociales : de la simplicité des
outillages pré- et protohistoriques
sous la direction de L. Astruc, F. Bon, V. Léa, P.-Y. Milcent, S. Philibert,
éditions Apdca, Antibes, 2006.

 Nouvel atlas des monnaies gauloises. T. 3 : La Celtique, du Jura et
des Alpes à la façade atlantique
par Louis-Pol Delestrée, Marcel Tache, éditions Commios,
Saint-Germain-en-Laye, 2007.

 Pratiques funéraires et sociétés. Nouvelles approches en
archéologie et en anthropologie sociale
sous la direction de Luc Baray, P. Brun, A. Testart, 2007.

 Entre monts et rivages. Les contacts entre la Provence orientale et
les régions voisines au Moyen Âge
sous la direction de Philippe Jansen, édition Association pour la promotion et
la diffusion des connaissances archéologiques, Antibes, 2006.

SUR LE SITE DE L'INRAP

Consultez les derniers reportages vidéos sur des sites archéologiques à
Chelles, Amiens et Metz

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

 

À PROPOS DE CETTE LETTRE

Édition
Inrap, direction du développement culturel et de la communication 
contact@inrap.fr

Abonnement, résiliation
La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations transmises.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant à exercer auprès
de la direction du Développement culturel et de la Communication.
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.inrap.fr
Pour résilier votre abonnement, cliquez sur ce lien : se désabonner

 

Fermer la fenêtre
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