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Actualités

Un habitat protohistorique inhabituel 
à Ancenis, en Loire-Atlantique
Des bâtiments de l'âge du Bronze et de 

l'âge du Fer ont été découverts à 

l'occasion d'une fouille de 2,5 hectares, 

préalable à l'aménagement d'un parc 

d'activités.

Message in a bottle
Le quotidien britannique, The 

Independent, a consacré un grand article 

à la découverte de la lettre adressée au 

sergent Liepman, largement relayé par les 

généalogistes amateurs sur le net. Grâce 

à eux, la famille Liepman a confié à 

l'Inrap des photos de famille et une 

biographie de Morres Liepman, à lire et à 

voir en ligne.  

Voir toutes les découvertes

Agenda

La fabrique de l'archéologie Les enregistrements vidéo des 

communications du colloque sont en ligne sur le site internet de 

l'Inrap.   

Les sciences à la rencontre de l'archéologie Une exposition et 

une série de conférences, au Forum départemental des sciences, à 

Villeneuve-d'Ascq, du 18 mars au 29 juin 2008.  

Les fortifications préromaines de Gênes à Emporion Table 

ronde au musée archéologique Henri Prades à Lattes, le 23 mai 

2008.  

Colloque Aprab 2008 au musée archéologique de Westphalie, à 

Herne, en Allemagne, du 15 au 18 octobre 2008.  

Apollonia d'Illyrie. 1 Atlas archéologique et historique Études 

réunies par Vangjel Dimo (musée archéologique d'Apollonia), 

Philippe Lenhardt (Inrap), François Quantin (université de Pau), 

coédition École française de Rome et d'Athènes-éditions de Boccard, 

2007.  

Haute-Normandie archéologique n° 12 Publication du Crahn, 

2007.  

Voir l'agenda de l'archéologie

 

Éditorial

La fabrique de l’archéologie 
en France

Les 14 et 15 février, l'Institut 

national d'histoire de l'art 

accueillait près de 300 participants 

– étudiants et chercheurs 

appartenant à l'ensemble de la 

communauté archéologique – au  

colloque organisé en collaboration 

avec l'Inrap. Pendant deux jours, 

20 communications, une large 

table ronde et de nombreux 

débats ont permis de réunir les 

éléments d'une histoire de 

l'archéologie en France, de ses 

origines les plus lointaines à ses 

soubresauts les plus récents.  

Un montage d'archives, réalisé en 

collaboration avec l'Ina, permettait 

également de mesurer le chemin 

parcouru par l'archéologie depuis 

l'après-guerre, des destructions 

aveugles des années 1950 à 1970, 

à l'émergence d'une archéologie 

de sauvetage dans les années 

1980 puis au développement de 

l'archéologie préventive dans les 

années 1990. Il sera bientôt 

consultable en ligne. Sans 

attendre, on peut dès à présent 

retrouver l'ensemble des 

communications du colloque sur 

notre site.  
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