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Actualités

Paris retrouve sa première enceinte 
médiévale
Cette fortification de terre et de bois était 

constituée d'un fossé, doublé par un talus 

supportant probablement une palissade 

en bois.  Voir le reportage

Archéologie des guerres de Vendée : 
les charniers des 12 et 13 décembre 
1793
Deux fosses renfermant les restes des 

victimes de la tuerie viennent d'être 

dégagées au Mans, Quiconce des 

jacobins.   

Du jeu de paume à la Marseillaise
Siège des jacobins sour la Révolution, ce 

qui allait devenir l'hymne national y aurait 

été entendu puis diffusé jusqu'à Paris par 

les fédérés de Marseille. 

Voir le reportage.

Publications

Fouilles et découvertes en Alsace, sous la direction de 

Madeleine Châtelet, coédition Edilarge et Inrap, 2009.

Économie et société à Reims sous l'Empire romain. 
Recherche sur la circulation monétaire en Gaule 
septentrionale intérieure, par Jean-Marc Doyen, Archéologie 

urbaine à Reims, Bulletin de la société archéologique champenoise, 

2007.

Esquisse du paysage architectural à Durocorturum, par 

Véronique Brunet-Gaston, Archéologie urbaine à Reims, Bulletin de 

la société archéologique champenoise, 2008. 

Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en 
Lorraine et en Alsace (XIIe-XVe siècles), textes réunis par Yves 

Henigfeld et Amaury Masquilier (Inrap), Dijon 2008.  

Des premiers paysans aux premiers métallurgistes sur la 
façade atlantique de la France (3500-2000 av. notre ère), 
Association des publications chauvinoises, Mémoire XXXIII, 2009.

Festival

L'art des mets, l'archéologie dresse le couvert ! Troisième 

édition du festival d'archéologie de Privas (Ardèche), du 19 au 26 

avril 2009. 

Conférences et colloques

29e colloque du Galf - L'archéoanthropologie funéraire : 
acquis, questionnements et orientations, à Talence (Gironde), 

du 27 au 30 mai 2009. 

27e Congrès préhistorique de France - Transitions, ruptures 
et continuité en Préhistoire, à Bordeaux, du 1er au 5 juin 2010. 

L'archéologie préventive, des méthodes pour comprendre un 
espace dans le temps, par Jean-Marie Blaising (Inrap), dans le 

cadre du Forum Eco-jardin aux Granges de Port-Royal-des-Champs 

(Yvelines), du 16 au 17 mai 2009.   

Habitats préhistoriques et vignes gallo-romaines : 
découvertes exceptionnelles à Gevrey-Chambertin à Gevrey-

Chambertin (Côte-d'Or), du 24 avril au 1er juin. 

Expositions

Les tombes mérovingiennes de la basilique de Saint-Denis. 
La science au service de l'archéologie, au Musée d'archéologie 

nationale, à Saint-Germain-en-Laye, jusqu'au 4 octobre 2009.

Severinus, potier romain dans le Beauvaisis, à Beauvais 

(Picardie), jusqu'au 26 juin 2009.  

La hache et la meule - Les premiers paysans du Néolithique 
en Normandie à Evreux (Eure), jusqu'au 6 septembre 2009. 

Piriac il y a 2 000 ans, à Piriac (Loire-Atlantique) jusqu'au 30 

septembre 2009.  

A la découverte des dinosaures, au musée départemental de 

Préhistoire de Solutré jusqu'au 6 septembre 2009.  

Offres d'emploi

L'Inrap recrute deux adjoints scientifiques et techniques, pour les 

directions interrégionales de Grand Ouest (Bouguébus) et de Centre-

Ile-de-France (Pantin). 

 

Éditorial

L’Art des mets à Privas 
Fouilles et découvertes en 
Alsace

Sous ce titre qui détourne de 

façon potache celui du recueil 

érotique d'Ovide, le festival 

archéologique de Privas aborde, 

du 19 au 26 avril, un sujet 

sérieux : l'archéologie de 

l'alimentation et de la cuisine.  

Nourriture des Néandertaliens, cas 

de cannibalisme au Néolithique 

mais aussi « invention » du pain, 

interdits alimentaires chez les 

Grecs, place du poisson dans la 

cuisine romaine, friandises 

funéraires au Haut-Empire en 

Basse-Auvergne, tripailles au 

Moyen Âge en Champagne, fruits 

sur les coteaux de Montaillou 

chers à l'historien Emmanuel 

Leroy Ladurie, mais aussi 

productions viticoles ou 

céréalières, adaptation des 

cultures aux changements 

climatiques… : le sujet est 

immense et cette approche 

thématique rend compte de façon 

vivante des avancées de 

l'archéologie dans l'étude des 

sociétés du passé.  

 
On signalera aussi la parution 

récente, aux éditions Edilarge, de 

« Fouilles et découvertes en 

Alsace », en coédition avec l'Inrap. 

Cet ouvrage poursuit, pour l'Est de 

la France, la présentation 

accessible à un large public des 

découvertes archéologiques 

réalisées dans chaque région. Très 

largement illustrée et complétée 

de cartes des principaux sites, 

cette synthèse, dirigée par 

Madeleine Châtelet, parcourt 

700 000 ans, des premières 

occupations néandertaliennes de 

la vallée du Rhin aux avancées 

récentes de l'archéologie 

industrielle.
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