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ÉDITORIAL

Comment les Gaules devinrent romaines

A l’initiative du musée du Louvre et de l’Inrap, un colloque international
réunira, les 14 et 15 septembre, prochain une trentaine des meilleurs
spécialistes de la romanisation, pour faire la synthèse des connaissances sur
cette étape majeure de notre histoire.
L’archéologie préventive y tiendra une place importante : découverte après
découverte, elle contribue à corriger une vision longtemps tributaire des
seuls textes et monuments romains.
En explorant des territoires nouveaux, en approfondissant la connaissance
des périodes qui ont précédé les conquêtes de la Narbonnaise puis de la
Gaule du nord, l’archéologie préventive met aussi en lumière les relations
parfois très anciennes entre Gaulois et Romains, et les influences
réciproques entre leurs deux mondes.
Ouverte à tous les publics, dans la tradition des colloques de l’auditorium du
Louvre, cette manifestation devrait particulièrement intéresser les
archéologues mais aussi les historiens, pour lesquels cette période historique
est une étape essentielle du cursus de l’enseignement secondaire.
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Programme détaillé et inscriptions : www.inrap.fr et 01 40 20 84 84

ACTUALITÉS DE L'INRAP

 Les pratiques funéraires inconnues de la nécropole antique du "Clos
au Duc" à Evreux
La fouille, prolongée de trois mois en avril 2007, a permis de confirmer le
caractère inédit de l’association hommes-chevaux dans la mort pour les IIe -
IIIe siècles de notre ère (voir le reportage vidéo).

 Découverte d'un souterrain sur le tracé de l'A19
Si les souterrains occupent encore aujourd’hui une place importante dans la
mémoire collective des habitants du plateau de la Beauce, celui-ci est l'un
des mieux conservés du Loiret (voir le reportage vidéo).

 Parterres mythologiques à Nîmes
Une équipe de l’Inrap continue de fouiller le site de l’avenue Jean-Jaurès et
des mosaïques exceptionnelles sont actuellement exhumées.

 Pratiques funéraires du Néolithique à l’Antiquité tardive
Exposition à Nîmes, jusqu'au 31 août 2007.

 Autour du disque de Chevroches : Des yeux regardent les étoiles.
Une histoire de l’astronomie
Exposition au musée du lac de Paladru, à Charavines (Isère), jusqu’au 30
octobre 2007.

 Garum et Pissalat. De la pêche à la table, mémoires d’une tradition
Exposition au musée d'Antibes, jusqu'au 11 novembre 2007.

 XXVIIIe Journées internationales d'archéologie mérovingienne de
l’Afam : Autour de la bataille de Vouillé. Francs et Wisigoths
(507-2007). Actualité de la recherche dans le Centre-Ouest de la
France
à Vouillé et à Poitiers (Vienne), du vendredi 28 au dimanche 30 septembre
2007.

 Le Paléolithique moyen de la vallée de la Vanne (Yonne, France) :
matières premières, industries lithiques et occupations humaines.
par Pascal Depaepe (Inrap), Mémoire XLI, Société préhistorique française,
2007.

 Lattara 20 : Port Ariane (Lattes, Hérault). Construction deltaïque et
utilisation d'une zone humide lors des six derniers millénaires
sous la direction d’Isabelle Daveau (Inrap), Lattes, 2007.

 Histoire et Images Médiévales thématiques n° 9 : Paris au Moyen
Âge. Recherches récentes
avec la collaboration de l’Inrap, éditions Astrolabe, 2007.
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À NOTER

 Au pied du mont Ararat, splendeurs de l’Arménie antique
Exposition au Musée de l’Arles et de la Provence antiques, à Arles, jusqu’au
29 juillet 2007.

 Mémoire de mer, mémoire de pierre
Exposition au musée archéologique, à Saint-Raphaël (Alpes-Maritimes),
jusqu’au 1er septembre 2007.

 Lucy. Histoire d’ancêtres
Exposition à Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), jusqu’au 30 septembre 2007.

 La mer pour mémoire. Archéologie sous-marine des épaves
atlantiques
Exposition à Saint-Malo, jusqu’au 30 septembre 2007.

 Trésors d'Apt. Objets de la vie quotidienne à l’époque romaine
Exposition au musée de l’aventure industrielle, à Apt (Vaucluse), jusqu’au 30
septembre 2007.

 Portraits de Guillaume le Conquérant (XIe-XXIe siècle)
Exposition au musée de Normandie, à Caen, jusqu’au 30 septembre 2007.

 Marthe et Saint-Just Péquart, archéologues des îles. Une vie dédiée
à l’archéologie
Exposition au Fort de l’île d’Hoedic (Morbihan), jusqu’au 30 septembre 2007
et au musée de Préhistoire, à Carnac (Morbihan), jusqu’au 30 avril 2008.

 D'Obélix à Gargantua. Histoire culinaire autour de l'étang de Berre,
de l'Antiquité au Moyen Âge
Exposition à Fos-sur-Mer, jusqu’au 14 octobre 2007.

 De glace et de verre. Deux siècles de verre plat franco-belge
(1820-2020)
Exposition à l’atelier-musée du verre, à Trélon (Nord), jusqu’au 21 octobre
2007.

 Bibracte-Katmandou : allers et retours archéologiques
Exposition à Bibracte, jusqu'au 12 novembre 2007.

 Empreintes, instantanés de vie
Exposition à l’Aven d'Orgnac (Ardèche), jusqu’au 15 novembre 2007.

 Èves et rêves. Les Vénus préhistorique
Exposition au Préhistorama, à Rousson (Gard), jusqu’au 30 novembre 2007.

 L’Enfant de Sclayn
Exposition au Centre archéologique de la grotte Scladina, en Belgique,
jusqu'au 21 décembre 2007.

 Colloque : L'archéologie comme discipline ?
à Carcassonne, vendredi 14 et samedi 15 septembre 2007.

 Congrès : 21st International conference on surface modification
technologies
à l’Ensam, à Paris, du lundi 24 au mercredi 26 septembre 2007.

 Colloque : Conservation-restauration du verre. Actualités et
problématiques muséales
à l’atelier-musée du verre de Trélon (Nord), vendredi 28 septembre 2007.

 14th Neolithic seminar : The Neolithic mind, populations and
landscapes
à Ljubljana, en Slovénie, du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2007.

 Deuxièmes journées archéologiques frontalières de l’Arc jurassien
à Delle (Territoire de Belfort) et à Boncourt (Suisse, canton du Jura), du
vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2007.

 4e rencontre des Quaternaristes marocains : Le Quaternaire
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marocain dans son contexte méditerranéen
à Oujda, au Maroc, du jeudi 15 au samedi 17 novembre 2007.

 Approches méthodologiques intégrées pour l'étude des artefacts
lithiques préhistoriques
à Florence, en Italie, du jeudi 13 au samedi 15 décembre 2007.

 5e colloque international : Radiocarbon and Archaeology
à Zurich, du 26 au 28 mars 2008.

 De la charpente romane à la charpente gothique en Normandie.
Évolution des techniques et des structures de charpenterie aux
XIIe-XIIIe siècle
par Frédéric Épaud, Publications du Crahm, 2007.

 Le mont Ventoux, encyclopédie d’une montagne provençale
sous la direction de Guy Barruol, Nerte Dautier, Bernard Mondon, éditions
Alpes de Lumière 2007.

 Les chercheurs de passé, 1798-1945 : aux sources de l'archéologie
par Ève Gran-Aymerich, CNRS Éditions, 2007.

 Étrangers dans la cité romaine
sous la direction de Rita Compatangelo-Soussignan, Christian-Georges
Schwentzel, éditions Presses universitaires de Rennes, 2007.

 Les noms d'origine gauloise, volume 3, La Gaule des dieux
par Jacques Lacroix, éditions Errance, 2007.

 Les Celtes
par Olivier Buchsenschutz, éditions Armand Colin, 2007.

 Carte archéologique de la Gaule
CAG 69/2, sous la direction de Anne-Catherine Le Mer et Claire Chomer,
2007.

SUR LE SITE DE L'INRAP

Consultez les derniers reportages vidéos sur la nécropole antique d'Evreux
et le souterrain médiéval découvert le long du tracé de l'A19, dans le Loiret.

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