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Actualités

Les steppes paléolithiques 
d'Havrincourt
Au sud-ouest de Cambrai, des traces 

d'occupations par l’Homme de Néandertal 

et l’Homme moderne (Homo Sapiens 

Sapiens) entre 50 000 ans et 30 000 ans 

avant notre ère. Voir le reportage  et la 

visite virtuelle. 

Wissous et les élites parisii de la fin 
de l’indépendance gauloise
Sur un site de 4 hectares, la fouille d'une 

puissante ferme datée du IIe siècle avant 

notre ère située sur le territoire 

des Parisii, à proximité de la voie gauloise 

(puis romaine) reliant Lutèce 

à Cenabum (Orléans).

Conférence inaugurale du projet 
"Boat 1550 BC. Les communautés 
maritimes de l'Âge du bronze d'hier à 
aujourd'hui"
À partir de la découverte d'un des plus 

vieux bateaux maritimes dans le port de 

Douvres en 1992, lors de travaux 

d’aménagements urbains.

Des occupations gauloises et un 
enclos funéraire romain dans le Loiret
À Epieds-en-Beauce, des bâtiments 

ruraux de l'âge du Fer et un enclos 

funéraire aristocratique romain dans un 

excellent état de conservation. 

Multimédia

Les fouilles du canal Seine-Nord 
Europe
Un atlas interactif pour découvrir un des 

plus grands chantiers archéologiques 

entrepris en Europe actuellement. 

Documentaire

Le déjeuner sous l'herbe
Un documentaire de 52 minutes de 

Laurent Védrine sur les fouilles 

du « Déjeuner sous l'herbe » de Daniel 

Spoerri menées en 2010, les premières 

fouilles de l'art contemporain. 

Ecouter

Le Salon noir
En partenariat avec France Culture, toutes 

les émissions depuis 2007.

Expositions

Arkhaiologia, la fouille du « Déjeuner sous l’herbe » présentée à 

Bienne, en Suisse, jusqu'au 27 novembre 2011.

Le plateau de la Mayenne, à la Maison de l'Architecture, des 

Territoires et du Paysage d'Angers, jusqu'au 30 octobre 2011.

Archéologie. Histoire(s) à gratter, week-end de découverte de 

l'archéologie dans l'Ain, du 8 au 9 octobre 2011.  

Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des 
animaux, au musée des tumulus de Bougon jusqu'au 31 décembre 

2011. 

L'âge roman. Au temps des comtes-ducs d'Aquitaine, au 

musée Sainte-Croix de Poitiers jusqu'au 16 janvier 2012. 

Soyons fouilles, au musée de Bretagne, à Rennes, du 16 

décembre 2011 au 29 avril 2012. 

Sous vos pieds, 350 000 ans d'Histoire, à l'Espace Saint-

Jacques, à Saint-Quentin (Picardie), jusqu'au 8 janvier 2012.

Publications

Le cimetière Saint-Michel de Toulouse, sous la direction de 

Didier Paya et Jean Catalo, une coédition Inrap et CNRS Editions.

Le bivouac préhistorique du Buhot, à Calleville (Eure), sous la 

direction de Miguel Biard et Stéphan Hinguant, une coédition Inrap 

et CNRS Editions.

Occupations de plein air mésolithiques et néolithiques : le 
site de la Presle à Lhéry dans la Marne, sous la direction de 

Françoise Bostyn et Frédéric Séara, publication de la Société 

préhistorique française.

Evolution typologique et technique des meules du 
Néolithique à l'An mille, dirigés par Olivier Buchsenschutz, Luc 

Jaccottey, Florent Jodry et Jean-Luc Blanchard. Aquitania - 

Supplément 23. 

L'Âge du Fer en Basse-Normandie - Gestes funéraires en 
Gaule au second Âge du Fer, Actes du XXXIIIe colloque 

international de l'Association française pour l’étude de l’âge du 

fer, Presses universitaires de Franche-Comté. 

Manifestation

20e rencontres archéologiques d'Eure-et-Loir, à Chartres, le 

1er octobre 2011.

Elections

Renouvellement du conseil scientifique en 2012 : inscription 

aux listes électorales jusqu'au 14 octobre. 

 

Éditorial

« Gaulois, une expo 
renversante »

À partir du 19 octobre, en 

coproduction avec l’Inrap, la Cité 

des sciences et de l’industrie 

consacre sa grande exposition de 

rentrée aux Gaulois. Un parti pris : 

bousculer les idées reçues et faire 

partager les connaissances 

nouvelles qu’apportent les 

découvertes archéologiques des 

20 dernières années.  

En s’appuyant sur une démarche 

scientifique pluridisciplinaire et des 

muséographies variées, adaptées 

à tous les âges, l’exposition 

ambitionne littéralement de 

« mettre à bas », de 

« bouleverser » les lieux 

communs, et de faire partager au 

public une vision complètement 

renouvelée du monde gaulois.  

   

Archéologues, scénographes, 

réalisateurs, illustrateurs y 

conjuguent leurs talents pour 

permettre aux visiteurs,  petits et 

grands, d’appréhender toute la 

richesse de cette civilisation qui 

marqué la France d’une empreinte 

qui durera jusqu’au XXe siècle. Il 

s’en dégage une vision 

profondément différente de 

l’image d’Epinal véhiculée par les 

manuels d’Ernest Lavisse ou les 

caricatures sympathiques de 

moustachus dévoreurs de 

sangliers de Goscinny et Uderzo.  

   

Activement sollicité, le visiteur y 

est, tout à tour, archéologue, 

complice, enquêteur, découvreur, 

spectateur… Il parcourt une 

galerie de portraits, un chantier de 

fouille, des laboratoires, un 

sanctuaire… et découvre le trésor 

de Tintignac.  

   

Sur 1300 m², pendant 10 mois, la 

Cité des sciences et de l’industrie 

propose là, probablement, l’une 

des expériences muséographiques 

les plus ambitieuses de la 

décennie pour partager la 

connaissance sur les découvertes 

archéologiques avec un très large 

public.  

   

L’exposition est organisée en 

partenariat avec le ministère de la 

Culture et de la Communication.  
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