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ÉDITORIAL

Le pied finement orné d’une colossale statue romaine en bronze, peut-être
due au sculpteur Zénodore, à Clermont-Ferrand ; un quai gaulois en bois,
remarquablement conservé en milieu humide, à Chelles ; un site témoin des
premiers habitats en adobe des marins-paysans du néolithique, à Marseille ;
le cimetière Saint-Rieul à Senlis, une nécropole mérovingienne qui abrite
une saisissante stratification de plus de 300 défunts, inhumés sur une
surface très réduite ; de nouvelles découvertes dans le quartier romain mis
au jour boulevard Jean-Jaurès à Nîmes ; la poursuite de l’étude de la
nécropole romaine du Clos au Duc à Evreux, qui recelait d’étonnantes
inhumations d’hommes et de chevaux enchevêtrés ; un souterrain médiéval
sur le tracé de l’autoroute Montargis-Orléans… L’activité récente des
archéologues de l’Inrap est trop riche et diverse pour être ici résumée, et
chaque fouille apporte une masse de données nouvelles, dans des domaines
parfois inattendus. Sans attendre les indispensables études postérieures au
terrain, le site Internet de l’Inrap tente d’en rendre compte.

Mais l’Inrap participe également à des actions de coopération internationale
: plusieurs de ses chercheurs sont ainsi intervenus dans un colloque
organisé avec l’Institut mauritanien de recherches scientifiques en février
dernier. De cette rencontre est issu « l’appel de Nouakchott » , qui vise à
promouvoir l’archéologie préventive en Afrique. Il est en effet capital que le
développement économique et l’aménagement de ce continent ne se fasse
pas au détriment de son riche mais fragile patrimoine. Les grands groupes
européens peuvent fortement y contribuer en intégrant, dès l’amont,
l’archéologie préventive à leurs projets d’infrastructures et
d’investissements.

La rédaction
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ACTUALITÉS DE L'INRAP

 Statuaire monumentale romaine à Clermont-Ferrand
Mise au jour d'un magnifique élément de statuaire romaine qui pourrait être
attribué au célèbre sculpteur Zénodore (Ier siècle de notre ère) lors d'une
opération de diagnostic à Clermont-Ferrand.

 Pour une archéologie préventive en Afrique - L'appel de Nouakchott
Un colloque international s'est tenu à Nouakchott, du 1er au 3 février 2007,
organisé par l'Institut mauritanien de recherches scientifiques (Nouakchott)
et l'Inrap, avec la participation de plus de trente archéologues, chercheurs
africains et européens, représentants d'aménageurs et de l’Unesco.

 Marseille avant Massalia, la première architecture de terre
néolithique en France
D’importants vestiges exhumés boulevard Charles-Nédélec à Marseille : sur
huit millénaires, des populations néolithiques, grecques et modernes s’y sont
succédé.

 Romains d’eau douce. Les bateaux de Saint-Georges
Exposition au musée de Saint-Romain-en-Gal (Rhône), jusqu’au 16
septembre 2007.

 Cent mille ans sous les rails. Archéologie de la Ligne à grande
vitesse est-européenne
Exposition au Musée de Préhistoire d'Île-de-France, à Nemours, jusqu’au 19
septembre 2007.

 Journées portes ouvertes : découvrir les sites néolithique et
antique sur l’aire de l’A 75
à Valros (Hérault), mercredi 18 et jeudi 19 avril 2007.

 Conférence : Présentation des résultats archéologiques de la fouille
de Saint-Marcel
par Françoise Le Boulanger (Inrap), à Saint-Marcel (Morbihan), vendredi 20
avril 2007 à 19 h.

 Festival national d’archéologie
à Privas (Ardèche), du samedi 21 au dimanche 29 avril 2007.

 Table ronde : Changement global, effets locaux. Le Petit âge
glaciaire dans le sud de la France. Impacts morphogénique et
sociétaux
à Lattes, vendredi 11 mai 2007.

 Congrès de la société française d’étude de la céramique antique en
Gaule (Sfécag)
à Langres (Haute-Marne) du jeudi 17 au dimanche 20 mai 2007.

 Congrès : Chronologie et évolution dans le Mésolithique d’Europe
septentrionale et occidentale
à Bruxelles, mercredi 30, jeudi 31 mai, vendredi 1er juin 2007.

 Colloque international : Objets figurés en métal dans les dépôts de
sanctuaires à l'époque romaine. Autour du dépôt de
Neuvy-en-Sullias
au musée des Beaux-Arts, à Orléans, du jeudi 21 au samedi 23 juin 2007.

 Rencontres archéozoologiques de Lattes 2007
à Lattes, vendredi 29 juin 2007, de 9 h à 18 h.

 6e rencontre du groupe de recherche international sur l'industrie
osseuse de la Préhistoire à nos jours (WBRG/Icaz)
à Nanterre, du lundi 27 au vendredi 31 août 2007.

 XXVIIIe Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire
d’Antibes : Archéologie du poisson. 30 ans d’archéoichtyologie au
CNRS. Hommage aux travaux de Jean Desse et Nathalie
Desse-Berset
au Palais des congrès d’Antibes-Juan-les-Pins, du jeudi 18 au samedi 20
octobre 2007.

http://www.inrap.fr/admin/contenu/newsletter/preview_newsletter.php?langue=1&idnl=85 (2 sur 5) [23/10/2007 18:03:54]



 Colloque Internéo 2007 : Quoi de neuf à l’ouest ? Cultures, réseaux
et échanges des premières sociétés néolithiques à leur expansion
au Havre, vendredi 9 et samedi 10 novembre 2007.

 Archéologie en Normandie
par Cyril Marcigny (Inrap), Vincent Carpentier (Inrap), Emmanuel
Ghesquiere (Inrap), coédition Ouest France et Inrap, 2007.

 L’archéologie à petits pas
par Raphaël de Filippo (Inrap), illustré par Roland Garrigue, coédition Actes
Sud Junior et Inrap, 2007.

 L'âge du Bronze en France
par Laurent Carozza (CNRS) et Cyril Marcigny (Inrap), éditions La
Découverte, Paris, 2007.

 La révolution néolithique en France
par Jean-Paul Demoule (Inrap), éditions La Découverte, Paris, 2007.

 La chasse. Pratiques sociales et symboliques
sous la direction d’Isabelle Sidéra, avec la collaboration de Emmanuelle Vila
et de Philippe Erikson, édition Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie -
diffusion de Boccard, 2006.

 Archéologie du Midi médiéval. Tome 23-24, 2005-2006
Centre d'archéologie médiévale du Languedoc, 2006.

 La céramique du Rubané en Alsace
par Philippe Lefranc (Inrap), Rhin Meuse Moselle : monographies
d'archéologie du Grand Est 2, université Marc Bloch, Strasbourg, 2007.

À NOTER

 100 000 ans de sexe
Exposition au musée de Néanderthal, à Mettmann, près de Düsseldorf,
jusqu’au 20 mai 2007.

 Les bâtisseurs au Moyen Âge
Exposition au Musée du château de Dourdan (Essonne), du 5 mai au 30 juin
2007.

 Les civilisations anciennes de Bulgarie, L'or des Thraces
Exposition à Bâle, jusqu’au 1er juillet 2007.

 Les Pharaons noirs
Exposition au Musée royal de Mariemont, en Belgique, jusqu’au 2 septembre
2007.

 Sur la piste du cheval dans la Préhistoire et l'Antiquité
Exposition au musée du Malgré-Tout, en Belgique, jusqu’au 28 septembre
2007.

 Le monde animal en Égypte ancienne
Exposition à Lausanne, jusqu’en décembre 2007.

 La saga de l’homme
Exposition au Musée de l’Homme, à Paris, jusqu’au 21 février 2009.

 Le nouveau musée des Arts décoratifs
rue de Rivoli, à Paris.

 Réouverture du musée de la civilisation celtique
à Bibracte Mont Beuvray, à Saint-Léger-sous-Beuvray (Saône-et-Loire).

 Année des Celtes 2007. La Tène
Manifestations au musée Schwab à Bienne, au Musée national à Zurich et au
Laténium à Neuchâtel.

 Journée d'Archéologie romaine
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à Namur, en Belgique, samedi 21 avril 2007.

 Les Ambiani au Parc de Samara
à La Chaussée-Tirancourt (Somme), du mercredi 18 au samedi 21 avril
2007.

 Conférence : La reconstitution de la colonne des danseuses de
Delphes
dans le cadre du mécénat de compétences EDF, mardi 15 mai 2007.

 Stage de formation permanente des conservateurs : L’art rupestre :
conservation et enjeux environnementaux
à Périgueux, mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mai 2007.

 Séminaire interacadémique Lille 3, UCL, Ulg, ULB : Imaginaires
mythologiques des sociétés anciennes
à l’université Charles-de-Gaulle Lille 3, vendredi 1er juin 2007.

 Cycle de conférences du musée d’archéologie d’Antibes
à Antibes, jeudi 10 mai et jeudi 7 juin 2007.

 École thématique interdisciplinaire : Physico-chimie des matériaux
du patrimoine culturel -Mapac
à La Londe-les-Maures (Var), du dimanche 3 au vendredi 8 juin 2007.

 Fête médiévale : Les bâtisseurs au Moyen Âge
au Musée du château de Dourdan (Essonne), samedi 16 et dimanche 17 juin
2007.

 2e congrès international : Archaeometallurgy in Europe 2007
à Grado et Aquileia, en Italie, du dimanche 17 au jeudi 21 juin 2007.

 Xe université européenne d’été : Anthropologie des populations
alpines. La mort en montagne. Perceptions, représentations, rituels
à Vallouise et à L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), du lundi 2 au mardi 7
juillet 2007.

 XVIIe congrès Inqua
au Cairns Convention Centre, à Cairns, en Australie, du samedi 28 juillet au
vendredi 3 août 2007.

 Archéologie expérimentale
à l’Archéosite d'Aubechies, en Belgique, samedi 25 et dimanche 26 août
2007, à partir de 14 h.

 Colloque international : Chasses gréco-romaines. Pratiques et
représentations de l'époque hellénistique à l'Antiquité tardive
à l’université Rennes 2, jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2007.

 Colloque international : Histoire de la tourbe et des tourbières
à Laon, du jeudi 18 au samedi 20 octobre 2007.

 Les activités de filage au Néolithique sur le Plateau suisse. Analyse
technique, économique et sociale
par Fabienne Médard, CNRS éditions, CRA-Monographie n° 28, 2006.

 Premiers chariots, premiers araires. La traction animale en Europe
pendant les IVe et IIIe millénaires avant notre ère
sous la direction de P. Pétrequin, R.-M. Arbogast, A.-M. Pétrequin et al.,
CNRS éditions, CRA-Monographie n° 29, 2006.

 Nîmes romaine et l’eau
par Alain Veyrac, CNRS éditions, coll. supplément à Gallia n° 57, 2007.

 Vauban, génie maritime
par Arnaud d’Aunay, Gallimard, 2007.

 Bourgogne romane
par Christian Sapin, éditions Faton, 2006.

 La grotte de Gargas : un siècle de découvertes
par Pascal Foucher, Cristina San Juan-Foucher et Yoan Rumeau, édité par la
Communauté de communes du canton de Saint-Laurent-de-Neste
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(Hautes-Pyrénées), 2007.

 Pair-non-Pair, Prignac-et-Marcamps
sous la direction de Michel Lenoir, Société archéologique de Bordeaux et
Conseil général de la Gironde, Bordeaux, 2006.
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