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Actualités

« Tromelin, l'île des esclaves 
oubliés »
Les recherches conduites sur l’île de 
Tromelin ont permis de redonner la parole 
aux esclaves malgaches qui, à partir de 
1761 et pendant quinze ans, y ont été 
abandonnés. Cette exposition, présentée 
jusqu'au 30 avril 2016 au musée 
d'histoire de Nantes, s'appuie sur les 
données historiques, archéologiques et 
environnementales recueillies depuis 
2006.  

La semaine de l’archéologie 
préventive
Du 19 au 28 octobre 2015, la mairie du 

15e arrondissement de Paris et l’Inrap 
organisent la semaine de l’archéologie 
préventive qui se déroule dans les locaux 
de la mairie. À cette occasion, des 
conférences, ateliers, expositions et 
projection-débat sont proposés au public.  

Lyon paléochrétien : fouille du 
cimetière de Saint-Just et Saint-
Irénée
Les archéologues ont mis au jour un vaste 
espace funéraire, témoin important de la 
naissance de la chrétienté en Gaule.

Rue du Donjon : du XIIIe siècle à 
nos jours, l’histoire de Rouen 
racontée par l’archéologie
Les recherches, menées notamment sur la 
contrescarpe du château de Rouen, 
renseignent sur l’évolution de la ville 
depuis le Moyen Âge.

Le musée de l'Homme rouvre ses 
portes après 5 ans de fermeture
Le nouveau musée de l'Homme regroupe 
en un même lieu des collections de 
préhistoire, d’anthropologie biologique et 
culturelle, ainsi qu’un centre de 
recherche, d’enseignement, de formation 
et de diffusion sur l’évolution de l’Homme 
et des sociétés.  

Découvrir

Archéopages n°40 « Villages »
180 pages

Magazine : Quand Poitiers 
s'appelait Limonum
Un dossier pour découvrir l'antique 
Limonum, de la fin de l’époque gauloise à 
l’arrivée des Francs. 

Quiz sur l'archéologie
De nouveaux quiz sont en ligne : 
archéologie et cinéma, bande dessinée ou 
littérature, testez vos connaissances !  
 

« Les experts du passé »
Une série de 30 épisodes coproduite par 
Docland Yard, GEDEON Programmes, 
Inrap et Universcience avec la 
participation de TV5Monde.  
À visionner sur images-archeologie.fr

Conférences

Les découvertes de l'archéologie préventive : 
nouvelles pages d'une histoire de France, par 
Dominique Garcia, président de l’Inrap, à la mairie du 15e, à Paris, 
le 20 octobre 2015.

La découverte de Lavau - Une fabuleuse tombe 
celtique, par Bastien Dubuis (Inrap), à Mirebeau-sur-Bèze (Côte-
d'Or), le 24 octobre 2015.  

Nouvelles données archéologiques sur la commune 
d'Auch à La Réthourie et au Mouliot, par Frédéric 
Veyssière (Inrap), à Simorre (Gers), le 24 octobre 2015.

Sur les traces des premiers Parisiens, par Bénédicte 
Souffi (Inrap), à la mairie du 15e, à Paris, le 26 octobre 2015.

Archéologie préventive dans le massif du Calamès - 
méthodes et résultats, par Céline Pallier (Inrap), à Auzat 
(Ariège), le 29 octobre 2015.  

Les fouilles de la promenade du Bout du Monde, par 
Martin Pithon (Inrap), au musée des Beaux-Arts d'Angers, le 5 
novembre 2015.

Expositions

Les pêcheries médiévales de Brissay-Choigny, à la 
mairie de Brissay-Choigny (Aisne), jusqu'au 30 octobre 2015.

Les petits labos de l’archéo, au musée de l’abbaye de 
Landévennec (Finistère), jusqu'au 1er novembre 2015. 

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

Ça s’est passé sous vos pieds. Thonon gallo-romain 
et ses potiers, musée du Chablais, à Thonon-les-Bains (Haute-
Savoie), jusqu'au 8 novembre 2015.

La pierre dans tous ses éclats, au musée Bossuet, à Meaux 
(Seine-et-Marne), jusqu'au 15 novembre 2015.

Présence gauloise dans la Loire, à Montbrison (Loire), 
jusqu'au 15 novembre 2015.

La prestigieuse villa gallo-romaine de Noyon, au musée 
du Noyonnais, à Noyon (Oise), jusqu'au 29 novembre 2015. 

Figures de la terre, au musée archéologique de l’Oise, à 
Vendeuil-Caply (Oise), jusqu'au 30 novembre 2015.  

Néandertal. Un mystère préhistorique, au musée de la 
Préhistoire, au Grand-Pressigny (Indre-et-Loire), jusqu'au 30 
novembre 2015.

Tromelin, l'île des esclaves oubliés, au château des ducs 
de Bretagne - musée d'histoire de Nantes, jusqu'au 30 avril 2016. 

Préhistoire(s), l'enquête, au musée archéologique 
départemental, à Guiry-en-Vexin (Val-d'Oise), jusqu'au 8 mai 2016.

Manifestations

Ateliers : Devenez archéologue d’un jour, à la mairie du 
15e, à Paris, les 21 et 22 octobre 2015.

7e colloque international : La voix des morts. 
Recherche interdisciplinaire sur les contextes 
funéraires archéologiques en Europe du Nord-Ouest 
(du Xe au XVIe siècle), au musée de l’abbaye des Dunes, à 
Koksijde (Belgique), du 21 au 23 octobre 2015. 

Colloque international : Traces matérielles de la 
mort de masse. L'objet exhumé, à Marseille, du 4 au 6 
novembre 2015.

Colloque : Pierre à Pierre. Économie de la pierre aux 
périodes historiques en Lorraine et régions 
limitrophes (Ier s. av. J.-C.–XVIIe s.), à l'université de 
Lorraine, à Nancy, les 5 et 6 novembre 2015.

Journée d'étude : La prestigieuse villa gallo-romaine 
de Noyon, au théâtre du Chevalet à Noyon (Oise), le 7 novembre 
2015.

Colloque international : Archéologie des migrations, 
au musée national de l'histoire de l'immigration, à Paris, les 12 et 
13 novembre 2015.

IIes Rencontres Nord-Sud de Préhistoire récente - 
Habitations et habitat du Néolithique à l'âge du 
Bronze en France et ses marges, à l'université de 
Bourgogne, à Dijon, du 19 au 21 novembre 2015.  

28e colloque de l’AFPMA - Association française pour 
la peinture murale antique, à l'École normale supérieure, à 
Paris, les 20 et 21 novembre 2015.

 

Éditorial

Colloque international  
« Archéologie des 
migrations »

L’Inrap, en partenariat avec le 

Musée national de l’histoire de 

l’immigration, organise un 

colloque international sur 

l’archéologie des migrations, les 

12 et 13 novembre 2015.  
 
Depuis le milieu du XIXe siècle, les 

migrations internationales se sont 

considérablement accrues. 

Aujourd’hui, elles sont plus que 

jamais sur le devant de la scène, 

constituant un enjeu pour nos 

sociétés contemporaines.  

Elles représentent, depuis 

longtemps, un sujet majeur en 

archéologie : elles sont un objet 

de recherche qui nourrit de très 

nombreux travaux permettant une 

réflexion théorique riche et 

plurielle.  
 
L’ambition de ce colloque est 

d’aller bien au-delà de la simple 

observation des mouvements de 

population à grande échelle, en 

abordant les contacts entre les 

migrants et les sociétés d’accueil, 

depuis le Paléolithique jusqu’à 

l’époque contemporaine.  
 
Les inscriptions sont closes.  

Le colloque sera retransmis en 

direct sur www.inrap.fr.  
 
Consulter le programme.  
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