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Edito

Les fouilles menées sur le tracé de l’autoroute A 85, qui reliera Vierzon à
Tours, viennent de s’achever. Des premières recherches d’archives à la fin
des fouilles, ce chantier considérable a mobilisé jusqu’à 160 archéologues
pendant sept ans, sur cinquante-six sites, permettant d’étudier les 1 600
hectares d’un itinéraire de 140 km.
S’il reste encore de longs mois de travail pour analyser les données, on peut
déjà faire état de résultats significatifs : trois sites importants ont été mis au
jour à Angé, Mareuil-sur-Cher et Sublaines, et c’est un territoire dans son
ensemble que l’on a étudié.

On trouvera dans cette lettre des précisions sur ces fouilles et un lien vers le
site de Cofiroute, aménageur et futur exploitant de l’autoroute, qui a financé
ces recherches et contribué de façon très féconde à l’organisation et à la
mise en œuvre de l’un des plus importants chantiers archéologiques des
dernières années.

La rédaction

Actualités

Les écoles françaises d'archéologie en Europe : recherche, conservation et
protection du patrimoine Table ronde organisée par l'INP dans le cadre du
programme des "Rencontres européennes du patrimoine", le 11 avril 2006 à
18h, avec la participation de Jean-Paul Demoule.

Fouilles du site de la médiathèque Cathédrale à Reims
L’Inrap et la ville de Reims, en collaboration avec la DRAC de
Champagne-Ardenne, consacrent une exposition aux résultats des fouilles
réalisées en 2000. Voir la restitution inédite des résultats en 3D.

Un établissement agricole romain sur le rivage de la lagune
d’Antibes
Mise au jour d’importants vestiges antiques (Ier siècle av. notre ère - IIe
siècle après).

Découvertes récentes de l’âge du Bronze

Exposition au musée d’Art et d’Histoire, à Saint-Brieuc, jusqu’au 30 avril
2006.

De mémoire(s) de palais. Archéologie et histoire du groupe cathédral
de Valence

Exposition au musée des Beaux Arts et d’Archéologie de Valence, du 22 avril
au 1er octobre 2006.

Le rapport d'activité 2004 de l'Inrap
Largement illustré de photos et de graphiques, le rapport annuel présente
l’activité de l’institut, région par région : principales découvertes,
diagnostics, fouilles, surfaces, budget, effectifs, bibliographie, partenaires
aménageurs, communes concernées, etc.

Le plateau de Mondeville (Calvados) du Néolithique à l'âge du
Bronze
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Publié sous la direction d'Antoine Chancerel (musée national de Préhistoire
des Eyzies-de-Tayac), Cyril Marcigny et Emmanuel Ghesquière (Inrap). DAF,
2006.

Civitas Remi. Reims et son enceinte au IVe siècle

Publié sous la direction de Robert Neiss (Drac de Champagne-Ardenne) et de
Stéphane Sindonino (Inrap).
Bulletin de la société archéologique champenoise, 2004.

À noter

Histoires sous-marines

Exposition au musée des Phares et Balises, à Ouessant, jusqu’au 30 avril
2006.

La Mayenne au temps des mammouths

Exposition au musée des Sciences, à Laval, jusqu’au 7 mai 2006.

L’Europe et la Gaule romaine. Voies commerciales, moyens de
transport

Exposition à l’Espace gallo-romain, à Ath, Belgique, jusqu’au 28 mai 2006.

Le verre dans l’Empire romain

Exposition à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris, jusqu’au 27 août
2006.

Livre de parole : Torah, Bible, Coran

Exposition à la Bibiliothèque nationale de France, à Paris, jusqu'au 30 avril
2006.

Mineurs d’un autre âge

Exposition à l’Espace archéologique Saint-Pierre, à Namur, Belgique,
jusqu’au 26 mai 2006.

Vases en voyage, de la Grèce à l’Étrurie
Exposition au musée du Vieux Château, à Laval, jusqu’au 14 mai 2006.

Et toujours...

Les étapes de l’archéologie préventive
Une galerie de photos commentées, du diagnostic à la fouille.

Archéologie paléochrétienne, dernières découvertes
Un dossier réalisé en partenariat avec Le Monde de la Bible, avec des
interviews filmées des archéologues responsables des sites.

Une production d'enseignes au Mont-Saint-Michel
Un dossier sur les moules d'enseignes destinées aux pèlerins, découvertes
sur le site.

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