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Événements

Les cryptes de l'église de Sant Rafèu
Depuis 1994, plusieurs campagnes de 

fouilles archéologiques ont accompagné la 

restauration de l'église Sant Raféu, édifice 

à l'origine de la commune de Saint-

Raphaël (Var).  

Découvrez le reportage vidéo

Deux mille ans d'un quartier urbain à 
Cahors
Sur 5000 m2, les fouilles ont mis en 

évidence l'organisation de la ville romaine 

-basilique, amphithéâtre-, et des vestiges 

médiévaux et modernes.  

Découvrez le reportage vidéo.  

Voir tous les événements

Découvrir

L'habitat nomade de Néandertal
Abandonnera-t-on un jour l'appellation 

d'homme des cavernes pour désigner les 

populations du Paléolithique ?  

Une visite interactive du site de la Folie, 

dans l'agglomération de Poitiers.  

Voir toutes les visites virtuelles

Communiqué de presse

L'histoire de Troyes inscrite dans la cire. La Place de la 

Libération à Troyes a été le cadre d'une fouille archéologique avant 

la création d'un parking souterrain de 2004 à 2006.

Voir tous les communiqués de presse

Actualités

Comment les Gaules devinrent romaines. Le colloque s'est 

déroulé à l'Auditorium du Louvre, les 14 et 15 septembre dernier.  

Ecoutez les enregistrements audio des interventions.    
 

Semaine de la science : les fouilles d'archéologie préventives 
à l'honneur, à Wiwersheim (Bas-Rhin), du vendredi 12 au vendredi 

19 octobre 2007.

Table ronde : Archéologie du village, archéologie dans le 
village (Ve-XIIIe siècles) dans le nord de la France, à Saint-

Germain-en-Laye, jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24 novembre 

2007.

2e festival international du film d'archéologie de Besançon, 
du mercredi 7 au dimanche 11 novembre 2007.

Voir toutes les manifestations

 
La nécropole mérovingienne et l'habitat déserté de Ligny-le-
Châtel. Exposition présentée à Ligny-le-Châtel  (Yonne), dans le 

cadre de la Fête de la Science à partir du 3 octobre 2007.  

Voir toutes les expositions

 

Éditorial

Actualités

Le 18 septembre, la commission 

des affaires culturelles de 

l'Assemblée nationale a consacré 

ses travaux à l'archéologie, en 

auditionnant Stéphane 

Deschamps, conservateur régional 

de l'archéologie de Bretagne, 

Robert Heimlich, maire de 

Forstfeld et président de la 

commission du FNAP, Jean-Paul 

Demoule, président de l'Inrap, et 

Nicole Pot, directrice générale de 

l'Inrap.  

Si les membres de la commission 

ont évoqué les délais et les coûts 

induits par l'archéologie 

préventive, ils se sont aussi 

félicités des avancées permises 

par la loi sur l'archéologie 

préventive et par la création de 

l'Inrap.  

Cette séance marque une étape : 

l'importance scientifique, 

culturelle, sociale de la discipline 

est unanimement reconnue. Mais 

sa mise en œuvre reste complexe 

et la commission a demandé aux 

personnes auditionnées une 

évaluation de la situation et des 

propositions pour une plus grande 

mutualisation des dépenses.  

 
Voir le compte rendu détaillé de la 

séance et l'article consacré au 

sujet par le "Journal des Arts" du 

5 octobre 2007   
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