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Edito

Madame, Monsieur,

Voici le premier numéro de la lettre d’information électronique de l’Inrap.
Chaque mois, cette lettre se propose de recenser, dans sa rubrique «
Actualités » , un certain nombre de découvertes faites à l’occasion des
chantiers de diagnostics ou de fouilles conduits par les archéologues de
l’Inrap, mais aussi les principales rencontres scientifiques organisées à
l’initiative de l’institut ou avec son concours, les publications de ses
chercheurs ainsi que les opérations les plus significatives de restitution au
public des résultats de leurs travaux.
La rubrique « Sur le site Internet de l’Inrap » met en avant les dossiers
récemment mis en ligne.
Enfin, la rubrique « À noter » propose un certain nombre d’informations
intéressant la communauté archéologique dans son ensemble. En cliquant
sur le titre de la plupart des items, vous pouvez accéder aux pages qui leur
sont consacrées sur le site internet de l'Inrap ou sur d'autres sites.

L’Inrap conduit près de 2 500 opérations par an, aussi la nécessité d’un tel
outil se faisait-elle ressentir et nous espérons pouvoir contribuer à votre
information en vous l’adressant. N’hésitez pas à nous informer de vos
activités pour l’enrichir et à nous faire part de vos critiques pour l’améliorer.

Très cordialement

L’équipe de rédaction

Actualités

Le château médiéval des comtes de Toulouse
Les vestiges du château narbonnais mis au jour à l’occasion de la
restructuration du palais de justice. Voir la vidéo

Norroy la mérovingienne
300 sépultures contenant des armes et des parures exceptionnelles. Voir la
vidéo

Le passé antique et médiéval de Vanves
Des thermes monumentaux et des ateliers de potiers gallo-romains.

Un site néolithique à Marseille
Les vestiges de la plus ancienne occupation de la ville.

Une villa gallo-romaine à Taden (Côtes-d’Armor)
Un important établissement rural gallo-romain en Bretagne.

La dépouille d'un soldat australien de la Grande Guerre
Un officier mort au combat en 1918 retrouvé sur la commune de
Saint-Quentin (Aisne)

Une importante mosaïque romaine à Villelaure (Vaucluse)
Une mosaïque historiée appartenant à un ensemble connu depuis le XIXe
siècle, dont deux sont au J. Paul Getty Museum de Malibu.

Recherches archéologiques sur l’oppidum gaulois de Gondole
Conférence d'Ulysse Cabezuelo (Inrap) et Yanne Deberge (Arafa), au Cendre
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(Puy-de-Dôme), le 10 mars à 20h30.

Actualité des recherches préhistoriques dans la vallée de l’Erve
Conférence de Stéphane Hinguant (Inrap) au musée des Sciences de Laval,
le 7 avril 2006 à 20 h 30.

La Normandie à l’aube de l’histoire
Exposition au musée maritime de Tatihou (Manche), du 18 mars au 8 mai.

ARCHEO, quel chantier !

L’archéologie dans le département de l’Aisne : ses acteurs, ses méthodes et
les découvertes majeures, de la Préhistoire aux Temps modernes. Exposition
au musée de Soissons, jusqu'au 14 mai.

Fermes gauloise et romaine à Glisy et à Ambonne
Exposition au musée de Picardie, à Amiens, jusqu’au 28 mai 2006.

Histoire(s) de squelettes : archéologie, médecine et anthropologie en Alsace
Exposition au musée archéologique de Strasbourg, jusqu’au 31 août 2006.

La fin du Néolithique et les débuts de la métallurgie en Languedoc central -
Les habitats de la colline du Puech Haut à Paulhan, Hérault
Publié sous la direction de Laurent Carozza, Cathy Georgeon et Alain
Vignaud, ed. Archives d’écologie préhistorique.

Archéologie de Quimper, matériaux pour servir l’Histoire - De la chute de
l’Empire romain à la fin du Moyen Âge
Sous la direction de Jean-Paul Le Bihan et Jean-François Villard, ed. Cloître.

L’habitat campaniforme de La Noue à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) :
éléments de définition du groupe bourguignon-jurassien
Sous la direction de Laure Salanova et Franck Ducreux, Gallia Préhistoire, n°
47.

Les sépultures chasséennes du site de Narbons à Montesquieu-de-Lauragais
(Haute-Garonne)
Sous la direction de Yaramila Tchérémissinoff, Hélène Martin, Myriam Texier
et Jean Vaquer, Gallia Préhistoire, n° 47.

Sur le site de l'Inrap

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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À noter

XXVIIe Journées internationales d’archéologie mérovingienne
Colloque organisé par l’association française d’archéologie mérovingienne à
Caen, du 29 septembre au 1er octobre 2006.

XXXe Colloque international de l'association française pour l'étude de l'âge
du Fer
Au musée de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), du 25 au 28 mai 2006.

Quand archéologie rime avec prévention
Sur le site internet de France 2, un dossier très complet sur l’archéologie
préventive.

L’archéologie entre science et passion
Un ouvrage de la collection Découvertes Gallimard consacré à l’archéologie,
son histoire et sa pratique, par Jean-Paul
Demoule, président de l’Inrap.

Secrets de berger. Le pastoralisme dans les Alpes du Sud
Exposition au musée départemental des Merveilles, à Tende
(Alpes-Maritimes), jusqu’au 31 mars 2006.

La Préhistoire de A à Z
Exposition au musée des Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres), jusqu’au 2
avril 2006.

Revenons à nos moutons, 6 000 ans d’histoire et de symbolique du mouton
Exposition au musée d’Allauch (Bouches-du-Rhône), jusqu’au 16 avril 2006.

La mer pour mémoire : archéologie sous-marine des épaves antiques
Exposition au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc, jusqu’au 16 avril
2006.

Gratia Dei, les chemins du Moyen Âge
Exposition au musée d’Aquitaine, à Bordeaux, jusqu’au 30 avril 2006.

Une hache ? Un coquillage ? Un bateau ? Non, une monnaie
Exposition au musée des monnaies et médailles Joseph Puig, à Perpignan,
jusqu’au 30 avril 2006.

Lugdunum, naissance d’une capitale
Exposition au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, jusqu’au 8 mai 2006.

Hippolyte Müller : aux origines de la Préhistoire alpine
Exposition au musée Dauphinois, à Grenoble, jusqu’au 26 juin 2006.
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Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant à exercer auprès
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Fermer la fenêtre
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