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Actualités

L’Inrap dégage la tour Denis, au pied 
des remparts du Mont-Saint-Michel
Les vestiges de la tour Denis, une des 

tours des fortifications édifiée vers 1479 

et détruite en 1732, ont été fouillés dans 

le cadre du projet de rétablissement du 

caractère maritime du Mont-Saint-Michel 

et de la restauration des fortifications.  

- Voir la visite virtuelle  

- Voir le reportage  

À Alizay, 40 000 ans d�occupation 
étudiés en bord de Seine
Sur une trentaine d'hectares, une équipe 

pluridisciplinaire tente de comprendre les 

modes d�occupation et les relations entre 

les hommes et leurs milieux. Voir le 

reportage

L’Ecole du Louvre et l’Inrap signent 
une convention de collaboration
Ce partenariat vise notamment à 

permettre aux élèves de l’Ecole du Louvre 

de mieux appréhender les pratiques 

actuelles de l’archéologie, ses enjeux et 

ses méthodes.

Expositions

Land’Archéo, au musée de l’abbaye d’Arthous, à Hastingues 

(Landes), jusqu’au 28 août 2011. 

Il était une voie, itinéraires antiques au nord de l’Empire 
romain, au musée-site archéologique départemental, à Bavay 

(Nord), jusqu'au 30 août 2011. 

Strasbourg-Argentorate, un camp légionnaire sur le Rhin, au 

musée archéologique, à Strasbourg, jusqu'au 31 août 2011. 

La Loire dessus dessous. Archéologie d’un fleuve, au musée 

de la Marine de Loire, à Châteauneuf-sur-Loire, jusqu'au 31 août 

2011. 

Attiniacum, la Canche avant Montreuil, au musée Rodière, à 

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), jusqu'au 19 septembre 2011. 

La nécropole médiévale du Val Claret à Antibes, au musée 

d’archéologie, à Antibes, jusqu'au 25 septembre 2011. 

La vie de château. De la forteresse à la résidence de 
plaisance, au musée départemental Albert et Félicie Demard, à 

Champlitte (Haute-Saône), jusqu’au 6 décembre 2011. 

Des rites et des hommes. Les pratiques symboliques des 
Celtes, des Ibères et des Grecs en Provence, en Languedoc 
et en Catalogne, au site archéologique Lattara, au musée Henri 

Prades, à Lattes, jusqu’au 8 janvier 2012. 

Carnet de fouilles, au musée Anne-de-Beaujeu, à Moulins, 

jusqu’au 8 janvier 2012. 

Ripailles et rogatons, au musée Archéa, à Louvres (Val-d’Oise), 

jusqu'au 4 mars 2012. 

Manifestations

Journée d’étude : L’environnement en mémoire. Marqueurs, 
outils et perspectives, 
à l’université de La Rochelle, le 8 septembre 2011. 

Colloque international HOMER 2011 : Anciens peuplements 
littoraux et relations homme-milieu sur les côtes de l'Europe 
atlantique, à Vannes (Morbihan), du 27 septembre au 1er octobre 

2011.

Colloque Ager X : Consommer dans les campagnes de la 
Gaule romaine, à l’université de Lille, à Villeneuve-d’Ascq, du  4 

au 6 avril 2012. 

36e colloque international de l’Afeaf : Les Celtes et le Nord 
de l’Italie. Premier et Second âge du Fer, à Vérone, en Italie, du 

17 au 20 mai 2012. 

Publications

Archaeology, Soil- and Life-Sciences Applied to Enclosures 
and Fields..., sous la direction de Kai Fechner, Yannick Devos, 

Mathias Leopold et Jörg Völkel, BAR International Series 2222, 2011

Évolution d’une insula de Samarobriva au Haut-Empire - Les 
fouilles du Palais des Sports - Coliseum à Amiens, sous la 

direction d’Éric Binet, Revue archéologique de Picardie, n° spécial 

27, 2011. 

Shillourokambos. Un établissement néolithique 
précéramique à Chypre, sous la direction de Jean Guilaine, 

François Briois, Jean-Denis Vigne, coédition Éditions Errance - École 

française d'Athènes, 2011. 

Le rapport de fouille archéologique : réglementation, 
conservation, diffusion, sous la direction de Philippe Soulier, 

édition de Boccard, 2010. 

Découvrir

La voie romaine Bavay-Tongres, mise en service vers les années 

20-15 avant J.-C.,  elle était un segment d'un des axes majeurs de 

la Gaule septentrionale. 

Le musée Archéa, à Louvres, dans le Val-d’Oise. 

 

Éditorial

Les Journées de 
l’Archéologie 2012

Les Journées de l'Archéologie des 

21 et 22 mai 2011 ont connu un 

vif succès. 363 partenaires 

s'étaient associés à cette 

deuxième édition : musées, 

monuments historiques, services 

archéologiques de collectivités 

territoriales, universités, 

associations, opérateurs publics ou 

privés d'archéologie préventive. 

Leurs efforts conjugués ont permis 

de proposer près de 700 initiatives 

qui offraient au public de découvrir 

pendant deux jours une 

discipline « à l’œuvre ». 35 portes 

ouvertes sur des chantiers de 

fouille ont notamment attiré près 

de 15 000 visiteurs sur les 63000 

qui ont fréquenté l'événement.

 
Plus tardives en raison des 

élections présidentielles qui n'ont 

pas permis de maintenir un 

rendez-vous en mai, les Journées 

de l’Archéologie devraient 

poursuivre leur essor en associant 

de nouveaux partenaires, parmi 

lesquels des services de 

collectivités territoriales et des 

opérateurs publics et privés, mais 

aussi des centres de culture 

scientifique, technique et 

industrielle, des équipes 

universitaires et du CNRS, ou des 

musées archéologiques, pour faire 

découvrir au public l'éventail de la 

recherche en France et à 

l'étranger, et faire mieux connaître 

le patrimoine archéologique.

 
En savoir plus  
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