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Actualités

Fanum Martis, cité du Nord et ses 
cultes orientaux
A la frontière des territoires nervien et 

atrébate, la ville antique de Famars, 

malgré ses 80 hectares de superficie, 

n'est curieusement ni mentionnée sur la 

Table de Peutinger ni sur l'itinéraire 

d'Antonin. L'Inrap en fouille 5%.  

Voir le reportage

Villejames, un manoir de la 
Renaissance bretonne à Guérande
La fouille de Villejames offre l'opportunité 

de mieux connaitre l'architecture civile 

bretonne à travers l'évolution de ce 

manoir durant trois siècles. Voir le 

reportage

Le prieuré Sainte-Marie-Madeleine à 
Mantes-la-Jolie
Au cœur de l'ancien bourg médiéval de 

Mantes-la-Jolie, une fouille a été réalisée 

à l'emplacement d'un ancien prieuré 

fondé dans la première moitié du XIIe 

siècle. Voir le reportage 

Découvrir

La révolution néolithique dans le 
monde
Le colloque s'était tenu à la Cité des 

sciences et de l'industrie, à Paris, du 2 au 

4 octobre.  

Consultez l'intégralité des 

interventions en vidéo. 

Publications

Mines et carrières Archéopages n° 22  

Agenda

La Ville européennes des Sciences, au Grand Palais à Paris, du 

14 au 16 novembre 2008. 

Le château des Évêques de Vic-sur-Seille, 15 ans de 
recherches archéologiques, une exposition au musée 

départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille, du 12 octobre 

2008 au 22 février 2009.  

17e colloque Archéométrie 2009 : Ressources, sociétés, 
biodiversité, à Montpellier, du 6 au 10 avril 2009.  

Rencontre avec les fouilleurs d'Alésia, au MuséoParc d'Alésia à 

Alise-Sainte-Reine (Côtes-d'Or), les 18 et 19 octobre.   

Séminaire archéologique de l'Ouest : Rythmes d'occupation 
des sites de hauteur, au Campus de Beaulieu à Rennes, le 20 

novembre 2008.  

 

Éditorial

Sur le thème « Archéologie dans 

la cité », l'Inrap participe à la Ville 

européenne des Sciences au 

Grand Palais, à Paris, les 14, 15 et 

16 novembre prochains.  

 
En collaboration avec les 

partenaires du projet 

« Archéologie dans l'Europe 

contemporaine », un grand espace 

y présentera la reconstitution 

d'une fouille emblématique des 

recherches urbaines les plus 

récentes, et en particulier des 

fouilles préventives 

caractéristiques de nombreux 

chantiers d'aménagements des 

centres historiques des villes.  

Des ateliers, consacrés à la 

céramologie et à l'archéozoologie, 

complèteront la visite de la 

« fouille ».  

Un film de 12 minutes, réalisé par 

Jean-Paul Fargier, retracera 

l'histoire de l'archéologie et 

présentera ses enjeux les plus 

actuels.  

 
La Ville européenne des Sciences, 

organisée par le ministère de 

l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche, sera l'occasion pour les 

archéologues de toucher un public 

élargi et de montrer la place que 

tient leur discipline dans le concert 

de la recherche.  

 
Gageons que le titre « Archéologie 

dans la cité » sera compris dans 

son double sens : celui de fouilles 

urbaines, dont le nombre va 

croissant, sous le regard d'un 

public de plus en plus passionné ; 

mais aussi, celui d'une discipline 

moderne qui apporte des repères 

aux citoyens pour penser la Cité et 

le futur de nos sociétés. 

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

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. 


