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Actualités

A Nîmes, restauration d'une mosaïque
La mosaïque dite "de Penthée", 

découverte lors de fouilles sur le cours 

Jean-Jaurès à Nîmes, était restaurée dans 

la chapelle des Jésuites, sous les yeux de 

nombreux visiteurs.  Voir les reportages 

vidéos sur la restauration et 

l'interprétation de la mosaïque.    

La ferme gauloise de Vitré
Une construction au plan très original, 

jusqu'alors inconnu en Bretagne. Voir le 

reportage vidéo.  

Voir toutes les découvertes

Agenda

Le feu des hommes - Deuxième festival national 
d'archéologie de Privas à Privas (Ardèche), du 11 au 13 avril 

2008. 

La France gallo-romaine par Laurence Tranoy (université de La 

Rochelle) et Martial Monteil (université de Nantes), coédition La 

Découverte-Inrap, 2008.

L'archéologie médiévale en France - Le "second Moyen 
Âge" (XIIe-XVIe siècle) par Joëlle Burnouf (université de Paris I 

Panthéon-Sorbonne), coédition La Découverte-Inrap, 2008.  

Naissance de la ville Archéopages n° 20.   

Construction(s) de l'archéologie Archéopages (hors série).  

Histoire et Images médiévales n° 18 : La guerre de siège 

éditions Astrolabe 2008. 

Exposition : Nanterre et les Parisii… une capitale au temps 
des Gaulois ? à Nanterre (Hauts-de-Seine), du 11 avril au 18 juin 

2008.  

Colloque : Paysages funéraires de l'âge du Bronze à Herne, 

en Allemagne, du 15 - 18 octobre 2008  

Journée d'étude : L'ornementation architecturale des Gaules 

à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, à Lyon, le 26 avril 

2008.  

Table ronde : Les gestuelles funéraires au second âge du Fer 
au Centre culturel de Soissons, à Soissons, les jeudi 6 et vendredi 7 

novembre 2008.  

Table ronde : Taphonomie des résidus organiques brûlés et 
des structures de combustion en contexte archéologique à 

Valbonne (Alpes-Maritimes), du 27-29 mai 2008.  

Voir l'agenda de l'archéologie

 

Éditorial

Riche actualité archéologique en 

ce début d'avril.  

 
A Nîmes, la restauration de la 

première mosaïque mise au jour 

cours Jean-Jaurès en 2007 s'est 

achevée dans la chapelle des 

jésuites après avoir accueilli plus 

de 16 000 visiteurs.  

 
Un diagnostic à Saint-Laurent-du-

Manoir a permis de retrouver 

l'aqueduc de Vesunna, l'antique 

Périgueux.  

 
L'Inrap fouille le site du futur 

centre des Archives nationales à 

Pierrefitte, où a été mise au jour 

une demeure aristocratique de 

l'âge du fer : l'occasion d'une 

célébration conjointe de l'Histoire 

et de l'Archéologie.  

 
Des archéologues de l'Inrap 

prêtent main forte a à leurs 

collègues marocains de l'Insap, 

sur le chantier de l'autoroute trans-

maghrébine, où une ville 

médiévale a été mise au jour à 

Moulay Idriss, près de Fès. Ce 

chantier est un des premiers 

exemples d'archéologie préventive 

à grande échelle au Maghreb.  

 
Les éditions La Découverte 

publient, en coédition avec l'Inrap, 

deux nouveaux ouvrages de la 

collection Archéologies de la 

France – « La France gallo-

romaine », dû à Laurence Tranoy 

et Martial Monteil, et « Archéologie 

médiévale en France », dû à Joëlle 

Burnouf –  riches de contributions 

d'archéologues de l'Inrap.  

 
L'espace Paul Eluard à Nanterre 

présente l'exposition « Nanterre et 

les Parisii » qui fait la synthèse de 

dix années de recherches 

préventives et explore l'hypothèse 

d'une capitale des Parisii à 6 lieues 

gauloises de Lutèce…  

 
Sur le thème du feu, Privas 

organise la deuxième édition de 

son festival national d'archéologie 

et propose de nombreuses 

communications scientifiques, des 

ateliers et une programmation 

documentaire du 11 au 13 avril.
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