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Découvertes

L'évolution d'un quartier d'Amiens 
depuis l'Antiquité
Les recherches menées en 2006 et 2007 

ont permis de retracer l'histoire de ce 

secteur du IVe s. à nos jours. 

La Seine source d'histoire : les sites 
de Marnay et Pont-sur-Seine (Aube)
Une fouille extensive sur plus de 12 ha a 

révélé de nombreuses occupations 

humaines, allant du Néolithique ancien au 

Moyen Âge. 

Voir toutes les découvertes

Dossier

Chronologie
Sur 800 000 ans, une chronologie 

thématique illustrée présente les grandes 

périodes, du Paléolithique ancien jusqu'à 

nos jours.  

Cent mille ans sous les rails, 
archéologie de la Ligne à Grande 
Vitesse Est européenne
Plus de 200 sites archéologiques ont été 

étudiés sur 300 kilomètres de la Ligne à 

Grande Vitesse Est européenne. Parcourez 

le tracé interactif et consultez les sites 

archéologiques. 

Voir nos sélections

Agenda

Découvertes et redécouverte du patrimoine perpignanais 

Exposition au Couvent des Minimes à Perpignan, jusqu'au 28 février 

2008.  

Enquêtes en sous-sol… en quête du passé Exposition dans 

l'Ancien Collège de Montauban, jusqu'au 31 mars 2008.  

Les sciences de l'archéologie Cycle de 6 conférences à la Cité 

des sciences et de l'industrie à Paris, les mercredis à 18 h 30. 

32e colloque de l'Afeaf à Bourges, du 1er au 4 mai 2008.  

L'habitat néolithique dans la moitié sud de la France et sur 
les pourtours septentrionaux de la Méditerranée occidentale 

Séminaire au Campus de Beaulieu à Rennes, le 24 janvier 2008.  
 

 

Éditorial

La pratique archéologique s'est 

développée en France à partir de 

la Renaissance. Elle s'est 

progressivement constituée en 

science en inventant ses outils et 

en définissant ses problématiques. 

A partir du XIXe siècle, elle 

élabore ses structures 

associatives, ses institutions, ses 

cadres juridiques...  

L'Institut national d'Histoire de 

l'art et l'Inrap organisent, les 14 et 

15 février 2008,  un colloque 

consacré à l'histoire de la 

discipline en France, des 

recherches des premiers 

antiquaires aux « acquis » récents 

de l'archéologie.  

Pendant deux jours, archéologues, 

historiens et témoins 

contribueront à écrire cette 

histoire, pour mieux en mesurer 

les permanences et les enjeux 

contemporains.  
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ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
 
Pour se désabonner : 

cliquer ici 

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. 


