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Edito

Une fois n’est pas coutume, qu’il nous soit permis de mentionner ici le
remarquable dossier que le site Internet de France 2 consacre à « Marseille,
cité grecque » .
Laurent Ribadeau-Dumas y retrace les avatars de l’archéologie marseillaise,
des fouilles du centre Bourse à la fin des années 1960 aux découvertes les
plus récentes, dues en particulier à l’archéologie préventive.
Riche de plus de 40 pages, de 17 illustrations et d’une courte bibliographie,
mais aussi de 5 documents vidéos, ce remarquable dossier fait la synthèse,
pour un large public, des connaissances archéologiques sur la cité
phocéenne. L’effort méritait d’être salué, d’autant qu’il donne la mesure des
qualités de ce nouveau média, où la place n’est pas comptée, où les images
peuvent aussi être animées et où le débat démocratique trouve toute sa
place, comme en témoigne un article sur « Marseille et ses sites antiques »
auquel répond Roger Luccioni, conseiller municipal, délégué aux musées et
aux monuments historiques.

Actualités

Marseille, cité grecque
Un dossier réalisé par Laurent Ribadeau-Dumas, de France 2.

La face cachée des menhirs abattus : les alignements de Belz.
Recouverte par la lande, une soixantaine de menhirs ont été mis au jour à
Belz. Dressés il y a près de 4 500 ans, ces blocs atteignent parfois 2 mètres
de hauteur (voir le reportage vidéo).

European association of Southeast Asian archaeologists
11 ème congrès international au musée des Tumulus de Bougon
(Deux-Sèvres), du 25 au 30 septembre 2006.

 XXVIIe Journées internationales d’archéologie mérovingienne de
l'AFAM
à l’université de Caen Basse-Normandie, du vendredi 29 septembre au
dimanche 1er octobre 2006.

Bilan de trente ans d'archéologie médiévale en France
Trois publications éditées à l'occasion du congrès de la Société d'archéologie
médiévale qui s'est tenu les 16-18 juin 2006 à Vincennes.

Grains de sel
Entre Archéologie et Histoire - Sel et salines du littoral bas-normand
(Préhistoire au XIXe siècle).
Un ouvrage de Vincent Carpentier, Emmanuel Ghesquière et Cyril Marcigny,
coédité par l'association Manche Atlantique pour la recherche archéologique
dans les îles et du centre régional d'Archéologie d'Alet.
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À noter

Les Grecs en Sicile… Grecs et indigènes en Sicile occidentale
d’après les fouilles archéologiques
Exposition au musée d’Archéologie méditerranéenne, à Marseille, jusqu’au
20 août 2006.

Capitales disparues en Gaule romaine
Exposition au site archéologique de Gisacum, Le Vieil-Évreux (Eure),
jusqu’au 17 septembre 2006.

Les Normands en Sicile. Histoire et légendes (XIe-XIIe siècles)
Exposition au musée de Normandie, à Caen (Calvados), jusqu’au 15 octobre
2006.

L’Europe et la Gaule romaine. Voies commerciales et moyens de
transport
Exposition au musée d’archéologie, à Antibes (Alpes-Maritimes), jusqu’au 22
octobre 2006.

3 000 ans sous nos verres
Exposition au musée d’archéologie, à Lons-le-Saunier (Jura), jusqu’au 29
octobre 2006.

Marc Aurèle, l’incroyable découverte du buste en or
Exposition au musée romain, à Avenches, en Suisse, jusqu’au 5 novembre
2006.

L'homme venu de la glace. Une momie vieille de 5 000 ans nous
parle
Exposition à la Halle aux Blés, à Durbuy, en Belgique, jusqu’au 5 novembre
2006.

Les grands fauves de la Préhistoire
Exposition au musée national de Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac
(Dordogne), jusqu’au 15 novembre 2006.

Vin de folie, rites et consommation chez les Gaulois
Exposition à l’Archéosite gaulois, à Saint-Julien (Haute-Garonne), jusqu’au
26 novembre 2006.

Rahan à Carnac
Exposition au musée de Préhistoire, à Carnac (Morbihan), jusqu’au 26
novembre 2006.

Tarraco, capitale de l'Hispania citerior
Exposition au musée Saint-Raymond à Toulouse, du 27 juillet au 26
novembre 2006.

Celtes, Belges, Boïens, Rèmes, Volques
Exposition au Musée royal de Mariemont, en Belgique, jusqu’au 3 décembre
2006.

Vases en voyage de la Grèce à l'Étrurie
Exposition au musée d’Art et d’Histoire, à Cholet (Maine-et-Loire), jusqu'au
17 décembre 2006.

Lastours : 4 000 ans d’histoire
Exposition aux châteaux de Lastours (Aude), jusqu’au 31 décembre 2006.

Maternité et petite enfance dans l’Antiquité romaine
Exposition au musée et sites archéologiques, à Vieux-la-Romaine
(Calvados), jusqu’au 31 décembre 2006.

Trésors des steppes. Archéologie russe du musée de l'Ermitage
Exposition au Laténium de Neuchâtel, à Hauterive, en Suisse, jusqu’au 31
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décembre 2006.

Sur le site de l'Inrap

Les haches en jadéite de Vendeuil - des Alpes italiennes à la vallée
de l'Oise.
Un dossier réalisé avec Ghislaine Billand, archéologue à l'Inrap, Pierre
Pétrequin, directeur de recherche au CNRS, les revues La Recherche et la
Revue archéologique de Picardie, et avec le concours du Musée d'archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Les procédures réglementaires
De la prescription au rapport final d'opération, comprendre les procédures
réglementaires.

Et d'autres expositions virtuelles et dossiers dans la rubrique Découvrir...
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