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Actualités

Aux origines d’Alger : un diagnostic 
archéologique place des Martyrs
Les travaux d'infrastructure du métro 

d'Alger et de ses ouvrages annexes se 

déroulent dans le périmètre de la Casbah, 

inscrit au patrimoine national algérien 

depuis 1973, et au Patrimoine mondial de 

l'Humanité par l'Unesco en 1992. Plus de 

deux mille ans de l'histoire d'Alger y sont 

enfouis.  

   

Voir le reportage  

Voir la visite virtuelle du site

Expositions

Découverte et redécouverte : archéologie au château de 
Dourdan, (Essonne), jusqu'au 30 août 2009.  

D(is) M(anibus), pratiques funéraires gallo-romaines, à 

Sarrebourg (Moselle) jsuqu'au 03 janvier 2010.  

Manifestations

Des climats et des hommes - Glaciologie, climatologie, 
archéologie, histoire, colloque international organisé par Météo 

France, la Cité des sciences et de l'industrie, l'Inrap, les 19, 20, 21 

novembre 2009. 

Congrès mondial d’histoire de l’environnement 2009, à 

Copenhague (Danemark), du 4 au 8 août 2009.  

Journée portes ouvertes sur le site gallo-romain d’Audenge 
(Gironde), le 5 août 2009.

Conférence : premiers éléments de synthèse sur les 
découvertes archéologiques de la Tour de Vesvre, à Neuvy-

deux-Clochers (Cher), le 7 août 2009.  

9e rencontres méridionales de Préhistoire récente, à Saint-

Georges-de-Didonne - Royan (Charente-Maritime), les 8 et 9 

octobre 2010.  

Colloque : le bois dans l’architecture et l’aménagement de la 
tombe : quelles approches ? à Auxerre (Yonne), du 15 au 17 

octobre 2009.  

Publications

L'Austrasie. Sociétés, économies, territoires, 
christianisation, Presses universitaires de Nancy, 2009.  

De l'âge du Bronze à l'âge du Fer en France et en Europe 
occidentale (Xe-VIIe siècle av. J.-C.), Revue archéologique de 

l'Est, 2009. 

 

Éditorial

Dans un « point de vue » publié 

dans le numéro de juillet de Pour 

la science, Guillemette Andreu-

Lanoë, conservatrice en chef du 

département des antiquités 

égyptiennes du musée du Louvre, 

se livre à un vibrant plaidoyer 

pour l'archéologie préventive en 

Égypte.  

De fait, le patrimoine 

archéologique égyptien est, 

comme dans de nombreux pays 

du Sud, menacé par le 

développement des grandes 

infrastructures et une croissance 

urbaine tentaculaire.  

Émanant de la responsable d'une 

des plus grandes collections 

égyptologiques du monde, et 

d'une institution connue pour ses 

spectaculaires fouilles 

programmées, cette prise de 

position militante pour 

l'archéologie préventive mérite 

d'être saluée.  

   

Cette préoccupation rejoint 

évidemment la démarche de 

l'Inrap qui, notamment dans le 

cadre d'un accord avec le Centre 

du patrimoine mondial de 

l'Unesco, apporte ses 

compétences sur des chantiers à 

l'étranger et contribue localement 

à la formation des archéologues 

aux techniques préventives.  

 
On pourra notamment voir sur 

notre site un dossier sur Alger où, 

au pied de la Casbah, dans la 

cadre de la construction du métro, 

en collaboration avec les 

archéologues algériens, vient 

d'être réalisé un diagnostic sans 

précédent.  

 
>Lire l'article sur le site Pour la 

science  

 

ÉDITION 

Inrap, direction du développement 

culturel et de la communication 

contact@inrap.fr 

ABONNEMENT 

www.inrap.fr 
 
Pour se désabonner : 

cliquer ici 

La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés 

s'applique aux informations transmises. Elle garantit un droit 

d'accès et de rectification pour les données vous concernant 

à exercer auprès de la direction du Développement culturel 

et de la Communication. 


