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ÉDITORIAL

L’autoroute à remonter le temps

Jour après jour, de mars 2006 à juin 2007, le réalisateur Stéphane Bégoin a
suivi cinq équipes d’archéologues dans leur sauvetage, méticuleux et savant,
des vestiges archéologiques situés sur le tracé de l’autoroute A19 qui,
d’Artenay à Courtenay, traversera le Loiret sur 101 kilomètres. Il en résulte
un beau film de 52 minutes, diffusé vendredi 14 septembre à 20h40 sur
France 5, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine.
Discrète, la caméra assiste à la découverte des vestiges, suit les hypothèses
formulées par les scientifiques, et met en relation les sites archéologiques
avec le patrimoine bâti et les paysages de la région. De nombreuses
reconstitutions en images de synthèse permettent de visualiser en élévation
l’architecture des sites mis au jour.
Véritables « héros » du film, ces chercheurs témoignent du difficile et patient
travail des 250 archéologues qui ont œuvré pendant deux ans sur ce tracé
pour fouiller une trentaine de sites, parmi 2500 hectares sondés. Au fil des
séquences, une carte inédite de la région se dessine et l’histoire du Loiret
prend la dimension d’une épopée.

Lire le communiqué
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ACTUALITÉS DE L'INRAP

 Du nouveau sur Néandertal : les ateliers de bifaces de
Saint-Amand-les-Eaux
A Saint-Amand-les-Eaux (Nord), une fouille met actuellement en évidence
une occupation humaine vieille d’environ 50 000 ans, exceptionnellement
conservée.

 De la ferme gauloise au Synchrotron soleil
Sur le plateau de Saclay (Ile-de-France), 2000 ans de transformation du
paysage et de l'habitat.

 À Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales), la découverte d’un
terroir antique
Les trois fouilles prescrites de mai 2006 à janvier 2007, ont porté sur deux
périodes exceptionnellement documentées : la fin de l’âge du Bronze et
l’Antiquité tardive.

 Astrologie et Antiquité : le disque de Chevroches
L'exposition se déplace au musée de Bibracte (Saône-et-Loire), jusqu’au 21
septembre 2007.

 Comment les Gaules devinrent romaines
Colloque international à l'Auditorium du Louvre les 14 et 15 septembre
2007.

 Colloque européen : L'artisanat antique en milieu urbain en Gaule
et dans les régions voisines
à Autun, du jeudi 20 au samedi 22 septembre 2007.

 14e journées de castellologie
en Saône-et-Loire, samedi 8 et dimanche 9 septembre 2007.

 Les Bosses. Un gisement paléolithique moyen antérieur à
l'avant-dernier Interglaciaire sur la moyenne terrasse du Lot
sous la direction de Marc Jarry, David Colonge et Laure-Amélie Lelouvier
(Inrap) et Vincent Mourre, Société préhistorique française, 2007.

À NOTER

 Ideqqi, art des femmes berbères
Exposition au Musée du Quai Branly, à Paris, jusqu'au 16 septembre 2007.

 La mer pour mémoire. Archéologie sous-marine des épaves
atlantiques
L'exposition se déplace à Saint-Malo, jusqu’au 30 septembre 2007.

 Du Big Foot au yeti, Anthropologie de l’imaginaire
Exposition au musée de Préhistoire des Gorges du Verdon, à Quinson
(Alpes-de-Haute-Provence), jusqu’au 15 décembre 2007.

 Pedra Formosa. Arqueologia experimental em Vila Nova de
Famalicão
Exposition au musée national d'archéologie, à Lisbonne, jusqu’au 16
décembre 2007.

 Entre deux Moyen Âge, Argenteuil médiéval
Exposition au Musée d’Argenteuil (Val-d’Oise), jusqu’au 19 décembre 2007.

 Le vin, nectar des Dieux
Exposition au musée des tumulus, à Bougon (Deux-Sèvres), jusqu'au 31
décembre 2007.

 Colloque Patrimoine et industrie en Poitou-Charentes : connaître
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pour valoriser
à Poitiers et à Châtellerault, du mercredi 12 au vendredi 14 septembre 2007.

 À la découverte de l'ESRF : Hercules specialized courses.
Synchrotron radiation and neutrons for cultural Heritage studies
à Grenoble, du dimanche 7 au samedi 13 octobre 2007.

 Colloque : Pouvoirs pyrénéens. De la résidence aristocratique au
castrum
à la Maison du Haut Salat, à Seix (Ariège), samedi 27 et dimanche 28
octobre 2007.
Maison du Haut Salat

 Colloque : Le Solutréen 40 ans après la publication du Smith’66
à Preuilly-sur-Claise (Indre-et-Loire), du dimanche 28 au mercredi 31
octobre 2007.

 Séance spécialisée de la SGF : Biochronologie et grands
mammifères. L'état des connaissances pour le Pléistocène moyen et
supérieur en Europe occidentale
organisée par l'Afeq, 12 Novembre 2007.

 Session : Le spatial au service de l’archéologie
dans le cadre des Journées des applications spatiales organisée par le CNES,
à Toulouse, du 21 au 25 avril 2008.

 2e Rencontre sur la valorisation et la préservation du patrimoine
paléontologique
à Meknès, du vendredi 9 au dimanche 11 mai 2008.

 6th World Archaeological Congress – WAC 6
à Dublin, du dimanche 29 juin au vendredi 4 juillet 2008.

 Méditerranée. 250 millions d’années d’évolution
Texte de Christophe Morhange, aquarelles de Jean-Marie Gassend, préface
de Jean Guilaine, Les éditions de la Nerthe, 2007.

 L'obsidienne : un témoignage d'échanges en Méditerranée
préhistorique
par Laurent Jacques Costa, éditions Errance, 2007.

 Outils préhistoriques : du galet taillé au bistouri d'obsidienne
par Jean-Luc Piel-Desruisseaux, éditions Dunod, 2007.

 Itinéraires des voies romaines de l'Antiquité au Moyen Âge
par Pierre Herrmann, editions Errance, 2007.

 L'archéologie nazie en Europe de l'Ouest
sous la direction de Jean-Pierre Legendre, Laurent Olivier et Bernadette
Schnitzler, Infolio éditions, 2007.

 Les voies romaines en Gaule
par Gérard Coulon, éditions Errance, 2007.

SUR LE SITE DE L'INRAP

Consultez en page d'accueil du site le document audiovisuel "De la ferme
gauloise au Synchrotron soleil", sur 2000 ans de transformation du paysage
et de l'habitat sur le plateau de Saclay (Ile-de-France) et le reportage vidéo
sur les fouille d'un terroir antique à Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales).

Pour voir les reportages des mois précédents, visitez la rubrique
"Evénements". La plupart des articles propose un reportage vidéo.
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À PROPOS DE CETTE LETTRE

Édition
Inrap, direction du développement culturel et de la communication 
contact@inrap.fr

Abonnement, résiliation
La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations transmises.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant à exercer auprès
de la direction du Développement culturel et de la Communication.
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.inrap.fr
Pour résilier votre abonnement, cliquez sur ce lien : se désabonner
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