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Actualités

Les fouilles du tramway de Reims
La construction du tramway, qui 

traversera l'agglomération du nord au sud 

sur 11 km, est l'occasion d'effectuer des 

recherches archéologiques sur 4 km, soit 

2 hectares, dans le centre ancien. Les 

enjeux de ces fouilles sont majeurs pour 

la connaissance de la ville aux époques 

gauloise, gallo-romaine et médiévale.  

Voir les reportages vidéos.  

Un village gaulois au nord de 
l'Aquitaine
Au carrefour des territoires des Bituriges 

Vivisques, des Pétrucores et des 

Nitiobroges, un village d'artisans et de 

commerçants gaulois prospère. 

Voir le reportage vidéo. 

Le château du Bois Chaland, un logis 
seigneurial à Lisses
A quelques kilomètres de Paris, les 

vestiges d'un habitat seigneurial du 

second Moyen Âge a été mis au jour. Si le 

lieu-dit de La Ferme du Bois Chaland est 

bien connu, l'archéologie du lieu remonte 

au XIIIe siècle.

Découvrir

A65, archéologie du tracé de 
l'autoroute
L'autoroute traversera la Gironde, les 

Landes et les Pyrénées-Atlantiques sur 

150 km. 102 km font l'objet de 

diagnostics archéologiques préalables. 

Parcourez le tracé et consultez les 

premiers résultats. 

Sénart, archéologie de la ville nouvelle
Située en Ile-de-France, Sénart fait l'objet 

de recherches archéologiques depuis une 

quinzaine d'années. Explorez la carte de 

la ville nouvelle et consultez les résultats 

des fouilles.   

Publications

L'avenir du passé - Modernité de l'archéologie, sous la 

direction de Jean-Paul Demoule et Bernard Stiegler, coédition La 

Découverte - Inrap. Ecoutez les enregistrements audio des 

intervenants du colloque au Centre Pompidou, en novembre 2006.  

L'archéologie de la Grande Guerre, par Yves Desfossés, Alain 

Jacques et Gilles Prilaux, coédition Ouest-France et l'Inrap.

Lattes en Languedoc, les gaulois du sud, un nouveau site 

internet de la collection Grands sites archéologiques, éditée par la 

mission de la recherche et de la technologie du ministère de la 

Culture et de la Communication.  

Expositions

Pain, jeux et mort dans un quartier de Samarobriva, au musée 

de Picardie, à Amiens, jusqu'au 31 décembre 2008.  

Severinus, potier romain dans le Beauvaisis. Archéologie 
d'un atelier de potier à Rainvillers, à la Maison Gréber, à 

Beauvais, jusqu'au 10 septembre 2008.  

La Hague, à tous points de vue, à la Maison de la Hague, à 

Omonville-la-Rogue (Manche).  

Haches de pierre, au Néolithique, les premiers paysans du 
Tarn, à la Maison forestière de Sivens, à Lisle-sur-Tarn jusqu'au 30 

juin 2008.  

Nécropoles, métropole : Bourges celtique, au musée du Berry, 

à Bourges jusqu'au 30 septembre 2008.  

Manifestations

L'archéologie préventive, conférence de Michel Baillieu à Locuon, 

dans le Morbihan, le 15 juin 2008.  

3e Festival international d'histoire vivante, au musée des 

Temps barbares, à Marle, dans l'Aisne, les 28 et 29 juin 2008.  

La fouille du quartier des Halles à Chambéry, journée portes 

ouvertes le 18 juin 2008.  

 

Éditorial

Du passé dans le présent

Deux ouvrages publiés avec le 

concours de l'Inrap soulignent la 

portée de l'archéologie dans le 

monde d'aujourd'hui.  

Aux éditions La Découverte, 

"L'Avenir du passé", explore les 

enjeux contemporains de la 

discipline : climat, environnement, 

agriculture, territoires, 

démographie, identité, esclavage, 

génocides… Et tente une synthèse 

des contributions de l'archéologie 

à la vie dans la Cité.  

   

Avec une perspective historique 

plus précise, "L'Archéologie de la 

Grande Guerre", récemment paru 

aux éditions Ouest-France, 

propose nombre de données 

inédites sur le premier conflit 

mondial, au moment où les 

derniers témoins directs 

disparaissent et où l'on prend 

conscience du caractère 

fondamental des archives du sol 

pour la recherche et la 

connaissance de cet épisode 

historique pourtant très 

documenté.
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