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Actualités

Un site néolithique exceptionnel
La fouille réalisée en 2010 dans une 

carrière de la vallée de la Seine confirme 

le caractère exceptionnel du village 

néolithique mis au jour en 2009, tant par 

la densité de l'occupation que par la 

monumentalité des bâtiments et le 

caractère inédit de certaines 

architectures. Voir le reportage.

À Blois, les terrasses de l’évêché
Un projet de réhabilitation des terrasses 

des jardins de l’évêché est l'occasion pour 

les archéologues d'appréhender 

l'occupation des lieux avant la création du 

palais épiscopal, entre la fin du 

XVIIe siècle et le début XVIIIe siècle.

Découverte d'un odéon à Valence
En 2003, place des Ormeaux, les 

archéologues avaient identifié le premier 

quartier résidentiel de l’évêque, qui 

succédait, au IVe siècles, à un habitat du 

début de notre ère. Aujourd'hui, une 

fouille menée au musée des beaux-arts et 

d'archéologie vient de révéler un 

petit bâtiment de spectacle antique, qui 

pourrait être, fait rarissime, un odéon.

Expositions

Aquitaine préhistorique, 20 ans de découvertes,  au musée 

basque et de l’Histoire de Bayonne, jusqu’au 22 mai 2011.

Gaulois d’Aquitaine,  à l’Archéopôle d’Aquitaine, à Pessac 

(Gironde), du 6 mai au 8 juillet 2011.

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

(Landes), jusqu’au 28 août 2011. 

Manifestations

Journées archéologiques de la région Centre, à la chapelle des 

Rédemptoristes, à Châteauroux (Indre), les 6 et 7 mai 2011.

Séminaires archéologiques de l’Ouest : Les aqueducs 
d’époque romaine dans le Grand-Ouest. Quoi de neuf ? à 

l’Université de Nantes, le 10 mai 2011.

Conférence : Cadre de vie et activités dans un quartier 
antique de Burdigala, par Kristell Chuniaud (Inrap), à la Maison 

des Sciences de l’Homme, à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2011. 

Journée d’étude : Cimetières et identités, à la Maison de 

l’Archéologie, à Bordeaux, le 19 mai 2011. 

35e colloque international de l’Association française pour 
l’étude de l’âge du Fer, à l’Athénée municipal et au musée 

d’Aquitaine, à Bordeaux, du 2 au 5 juin 2011. 

Colloque international : Fonctions, utilisations et 
représentations de l’espace dans les sépultures 
monumentales du Néolithique européen, à la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, à Aix-en-Provence, du 8 

au 10 juin 2011. 

8e colloque biennal : Signes de pouvoir laïc et religieux. 
Quelques exemples en Rhône-Alpes-Auvergne, au Prieuré, à 

Pommiers-en-Forez (Loire), vendredi 17 juin. 

Rencontres d’archéobotanique : Agriculture et fructiculture 
de l’époque gallo-romaine jusqu’au début de l’époque 
moderne. Continuité et changements dans la production 
végétale, à Grand (Vosges), du 23 au 26 juin 2011. 

Films

À l'occasion des journées de l'archéologie, universcience.tv 
diffusera : 
Les fouilleurs, de Juliette Sénik (52'), Quand Néandertal faisait halte 

en bord de Seine, de Clémence Lutz (5'), Le topographe (collection 

Les experts de l'archéologie) de Petite Ceinture (3'), du 20 au 26 

mai 2011. 

 

Éditorial

L’essor des journées de 
l’archéologie

Pour leur deuxième édition, les 

journées de l’archéologie, 

organisées cette année les 21 et 

22 mai sous l’égide du ministère 

de la Culture et de la 

Communication, prennent un 

essor important. Près de 600 

initiatives sont proposées au 

public, dans plus de 300 lieux.

De nombreux partenaires se sont 

associés à la manifestation : sites 

archéologiques, monuments 

historiques, musées, associations, 

sociétés savantes, services 

archéologiques de collectivités 

territoriales, opérateurs privés 

d’archéologie préventive, 

directions régionales des affaires 

culturelles, communes, 

départements, régions et, au 

niveau national, l’Ecole du Louvre, 

l’Institut national du Patrimoine, 

l’Institut national d’histoire de 

l’art, le musée d’Archéologie 

nationale de Saint-Germain-en-

Laye, le musée national de la 

Préhistoire des Eyzies-de-Tayac, le 

musée des arts asiatiques-Guimet, 

le château de Versailles…

Grandes villes et petits villages 

sont concernés – plus de 240 en 

France Métropolitaine et dans les 

DOM – donnant à l’événement un 

ancrage territorial et une 

proximité avec le public, qui 

tiennent pour beaucoup à la 

nature même de l’archéologie, qui 

s’inscrit dans un territoire fini mais 

convoque la profondeur du temps 

et la diversité des sociétés 

humaines qui nous ont précédées.  

 
Très prochainement, un site 

dédié aux Journées de 

l'archéologie sera accessible 

sur www.inrap.fr. 

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. 


