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Actualités
Découverte d’un nouveau préNéandertalien à Tourville-laRivière (Seine-Maritime)
L’étude paléoanthropologique et les
analyses morphologiques menées sur les
os du bras gauche ont permis d'attribuer
le fossile à la lignée néandertalienne. Voir
le reportage

Archéologie de la vie
quotidienne pendant la Grande
Guerre
À Isles-sur-Suippe (Marne), la découverte

Éditorial
Pour une meilleure prise
en compte de
l'archéologie préventive
dans l'aménagement du
territoire

d’un camp de soldats allemands, à
l'arrière du front, révèle un quotidien

Toujours mieux appréhender les

différent de celui des premières lignes de

questions d'archéologie préventive

front. Voir le reportage

dans les opérations
d'aménagement et porter à la

L’Inrap et la Route du Rhum :
destination Guadeloupe

connaissance du grand public les

Pour la 10e édition de la Route du Rhum,

l'Inrap sur les territoires, figurent

la région Guadeloupe sollicite l’Inrap pour

parmi les termes des différents

présenter, à Saint-Malo et Pointe-à-Pitre,

accords conclus récemment entre

les résultats de 20 ans de recherche

l'institut et les représentants

archéologique en Guadeloupe.

d'aménageurs.

nombreuses données dont dispose

Ces partenariats, signés
notamment avec le Syndicat
national des aménageurs et

Découvrir

lotisseurs (Snal), la Fédération des

Parution du rapport d'activité
2013

promoteurs immobiliers (Fpi) et la

Ce rapport fait le point sur l'activité de

publiques locales (Epl),

l'institut en 2013 : principales

témoignent de la volonté partagée

découvertes, diagnostics, fouilles,

de concilier développement

partenaires aménageurs, communes

économique et sauvegarde du

concernées, etc.

patrimoine, au plus près des

La chronologie interactive fait
peau neuve
La chronologie générale est désormais

Fédération des Entreprises

besoins des collectivités et des
aménageurs, et dans le respect de
la recherche scientifique.

disponible dans un nouveau format,

Pour affirmer sa politique de

adapté aux mobiles et tablettes.

dialogue avec les acteurs de
l'aménagement du territoire,

Le Salon noir : Sur les longs
tumulus de Fleury-sur-Orne

l'Inrap, après avoir participé au

Avec Emmanuel Ghesquière et Cyril

locales les 7 et 8 octobre dernier,

Marcigny, archéologues à l'Inrap. Une

sera présent, pour la quatrième

émission produite par Vincent Charpentier

année consécutive, au Salon des

sur France Culture.

Maires et des Collectivités locales,

congrès des Entreprises publiques

les 25, 26 et 27 novembre
prochain.

Conférences

Photo : de gauche à droite, Pierre
Dubreuil, directeur général de l'Inrap et

Carnyx, de la découverte à la reconstitution, par

Jean-Marie Sermier, vice-président de la

Christophe Maniquet (Inrap), au musée Bargoin, à Clermont-

Fédération des Epl © Jean-Louis Bellurget,

Ferrand, le 5 novembre 2014.

Inrap

Nouvelles recherches sur la paysannerie gauloise,
par François Malrain (Inrap), au centre culturel Les Clévos, à Étoilesur-Rhône (Drôme), le 6 novembre 2014.

Poitiers, la fouille des Jardins du Puygarreau. Des
domus antiques aux clos du XVIIIes, par Frédéric Gerber
(Inrap), à l’auditorium du musée Sainte-Croix, à Poitiers, le 6
novembre 2014.

Découverte d’un atelier de production d’artisanat de
tranchée à Arras, par Gilles Prilaux (Inrap), dans le cadre de la
journée d’étude dédiée à la Grande Guerre, à Noyon (Oise), le 8
novembre 2014.

Fort Saint-Sébastien de Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines). Camp d’entraînement des troupes de
Louis XIV. La guerre de siège vue par l’archéologie,
par Séverine Hurard (Inrap), aux Archives départementales du Vald’Oise, à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), le 12 novembre 2014.

L’archéologie de la Grande Guerre, par Gilles Prilaux
(Inrap), à la Drac Rhône-Alpes, à Lyon, le 13 novembre 2014.

Du mythe archéologique à l'étude des gestes
funéraires du second âge du Fer. Les ponnes
funéraires et la question des dépôts de corps dans
les silos à grain en Indre-et-Loire, par Jean-Philippe
Chimier et Jérôme Livet (Inrap), à Tours, le 19 novembre 2014.

Une tête apparentée à Jules César au musée de
Valence, par Daniel Frascone (Inrap), au musée de Valence
(Drôme), le 20 novembre 2014.

2 000 ans d’évolution des bords de Loire à Tours. Les
fouilles de la clinique des Dames blanches, par Nicolas
Fouillet (Inrap), au lycée Choiseul, à Tours, le 27 novembre 2014.

Expositions
Sous le regard de Neptune, au musée archéologique de
Nîmes, jusqu'au 9 novembre 2014.

50 ans d'archéologie au château de Caen, au musée de
Normandie, à Caen, jusqu'au 11 novembre 2014.

Arkéo XIXe-XXIe siècles. Quand l’homme construit
son passé, au musée des Beaux-arts et d’Archéologie JosephDéchelette de Roanne (Loire), jusqu'au 11 novembre 2014.

Le Passé comme si vous y étiez. Benoît Clarys, 25
ans d’illustrations archéologiques, au musée du MalgréTout, à Treignes, en Belgique, jusqu'au 11 novembre 2014.

Grand, ville mystérieuse, à Grand (Vosges), jusqu'au 14
novembre 2014.

Néandertal l’Européen, au musée de Préhistoire d'Île-deFrance, à Nemours (Seine-et-Marne), du 15 novembre 2014 au 8
novembre 2015.

Vestiges de guerre. Archéologie de la Bataille de
Normandie (6 juin-25 août 1944), aux Archives
départementales, à Saint-Lô (Manche), jusqu'au 15 novembre
2014.

Tumulte gaulois, représentations et réalités, au musée
Bargoin et au musée d’Art Roger-Quilliot, à Clermont-Ferrand,
jusqu'au 23 novembre 2014.

Manifestations
2es journées archéologiques transfrontalières de la
vallée du Rhin supérieur, à Offenbourg (Allemagne), du 7 au
8 novembre 2014.

Colloque international : Le Chasséen, des
Chasséens. Retour sur une culture nationale et ses
parallèles : sépulcres de fossa, Cortaillod, Lagozza, à
l'Institut national d’histoire de l’art, à Paris, du 18 au 20 novembre
2014.

XXVIIe colloque de l’Association française pour la
peinture murale antique, au musée Saint-Raymond, à
Toulouse, du 21 au 22 novembre 2014.

10e journée INTERNÉO, à l'Institut national d'Histoire de l'art,
à Paris, le 22 novembre 2014.

29es rencontres de l'Association française pour
l’archéologie du verre, au musée des Arts et Métiers, à Paris,
du 21 au 23 novembre 2014.

Rendez-vous du Val de Loire 2014, au Centre international
de congrès Le Vinci, à Tours, le 25 novembre 2014.

Colloque : L'archéologie à la rencontre des publics.
Transmission et médiation des résultats de la
recherche, à l’Institut national du patrimoine, à Paris, du 26 au
27 novembre 2014.

Colloque international : Archéologie des espaces
artisanaux. Fouiller et comprendre les gestes des
potiers, au Campus Villejean de l’université Rennes 2, à Rennes,
du 27 au 28 novembre 2014.
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