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Actualités

Le Paris des chasseurs-cueilleurs
Une équipe de préhistoriens de l'Inrap 

exhume, dans le XVe arrondissement de 

Paris, les traces ténues des derniers 

chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire. Ce 

site, sur la rive gauche, est le premier 

jamais fouillé pour la période Mésolithique 

(9000-5000 avant notre ère) à Paris. Voir 

le reportage vidéo.  

Des moulins hydrauliques médiévaux 
dans le Jura
Des moulins à eaux du Moyen Âge ont été 

découverts à Thervay, à l'occasion des 

travaux de la future ligne à grande vitesse 

reliant Dijon à Mulhouse. Voir le reportage 

vidéo.   

Découvrir

Quiz
Depuis combien de temps l'Homme actuel 

est-il le seul représentant de l'espèce 

humaine sur la planète ? Que désigne 

l'expression "feuille de laurier" ? Qu'a 

découvert Louis Lartet en 1968 ? Pourquoi 

dit-on de la Gaule qu'elle est "chevelue" ? 

Qu'est-ce-que la malacologie ? Testez vos 

connaissances en archéologie.  

Agenda

La révolution Néolithique dans le monde Colloque international 

à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, les 2, 3 et 4 octobre 

2008. 

Offres d'emploi L'Inrap ouvre un plan de recrutement de 18 

postes : responsables d'opérations, spécialistes, topographes et 

techniciens d'opérations.

Les découvertes archéologiques récentes à Béziers 

Exposition au Musée du Biterrois, à Béziers, jusqu'au 21 septembre 

2008.  

De la Préhistoire au XXe siècle. Écumeurs de rivage. 
Richesses naturelles et humaines du bord de mer bas-
normand Exposition au Château de Régneville-sur-Mer (Manche), 

jusqu'au 30 septembre 2008.  

Nécropoles, métropole : Bourges celtique Exposition au musée 

du Berry, à Bourges, jusqu'au 30 septembre 2008.  

Journée d'étude : Lit mineur, lit majeur, lit voyageur… à 

Liessies (Nord), le 25 septembre 2008.  

Table ronde : Les gestuelles funéraires au second âge du Fer 
à Soissons, jeudi 6 et vendredi 7 novembre 2008. 

 

Éditorial

Jean-Paul Jacob,  
président de l'Inrap 

Jean-Paul Jacob vient d'être 

nommé président de l'Inrap, par 

décret du président de la 

République. Il succède à Jean-Paul 

Demoule, professeur à l'université 

de Paris I, et président de 2002 à 

2008.  

 
Archéologue, docteur d'État, 

conservateur général du 

Patrimoine, Jean-Paul Jacob a été 

successivement chercheur au 

CNRS, directeur des Antiquités de 

Franche-Comté, conservateur 

régional de l'Archéologie en 

Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

directeur régional des Affaires 

culturelles de Guyane, puis des 

Pays-de-la-Loire, et inspecteur 

général de l'Architecture et du 

Patrimoine au ministère de la 

Culture et de la Communication.  

 
Historien du droit et archéologue 

antiquisant, spécialiste de 

céramologie et d'archéologie 

minière, Jean-Paul Jacob est 

l'auteur de nombreux articles sur 

la céramique antique, l'archéologie 

de la mort, la préhistoire 

saharienne.  

 
En savoir plus   
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