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Actualités

Aux origines de la Corse chrétienne, 
les églises oubliées de Propriano
La découverte d'un ensemble d'églises et 

d'une nécropole antique relance l'histoire 

largement méconnue de Propriano durant 

les périodes anciennes.  Voir le reportage 

vidéo

Une villa et un mausolée antique 
découverts à Carcassonne
Le tombeau monumental est situé au 

sommet de la colline de Montredon, à 

quelques mètres d'une villa antique. La 

présence d'une chambre funéraire 

construite en grand appareil lui confère un 

caractère exceptionnel. Voir le reportage 

vidéo

Découvrir... ou redécouvrir

Des climats et des hommes en vidéo
Organisé en novembre dernier à la Cité 

des sciences et de l'industrie en 

partenariat avec Météo France, le colloque 

est diffusé intégralement et en images sur 

le site de l'Inrap.  

Agenda

Archéologie du judaïsme en France et en Europe Colloque 

international organisé avec le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme, 

à Paris, les 14 et 15 janvier 2010.  

Expositions

100 000 ans sous les rails - Archéologie de la ligne à grande 
vitesse est-européenne, au musée de Soissons, jusqu'au 7 

février 2010.  

La mosaïque d’Achille, au Musée archéologique, à Nîmes, du 19 

décembre 2009 au 28 février 2010.  

Journée d’étude In memoriam Pascal Quérel : Y-a-t-il 
vraiment une villa gallo-romaine dans le Nord–Pas-de-
Calais ? à l'université Lille 3, le 29 janvier 2010.  

1835e réunion scientifique de la Société d'anthropologie de 
Paris, à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, à 

Bruxelles, du 27 au 30 janvier 2010.

Rencontres franciliennes d'archéologie sous-marines et 
fluviales, à l'Institut de Paléontologie Humaine, à Paris, le 30 

janvier 2010.  

Colloque Q7 : Bio-géosystèmes continentaux quaternaires : 
variabilité climatique et anthropisation, à Besançon, du 17 au 

19 février 2010. 

Publications

L’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France, 
programme collectif de recherche, sous la direction de François 

Gentili et d'Annie Lefèvre (Inrap), 2e supplément au Bulletin 

archéologique du Vexin français et du Val-d'Oise, Guiry-en-Vexin, 

2009.  

Bucy-le-Long (Aisne). Une nécropole de la Tène ancienne (Ve-
IVe siècle avant notre ère), sous la direction de Sophie Desenne, 

Claudine Pommepuy †, Jean-Paul Demoule, Revue archéologique de 

Picardie n° spécial 26, 2009.

L’abbaye Notre-Dame de Déols, sous la direction de René 

Pécherat, Pierre Remérand et Didier Dubant, coédition Lancosme 

éditeur – Académie du Centre, 2009. 

Colloque international : Entrepôts et systèmes de stockage 
dans le monde gréco-romain antique. État des lieux, à la 

Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme, à Aix-en-

Provence, du 19 au 20 mars 2010.  

Appel à communications pour le colloque international : Les 
ateliers de potiers du premier Moyen Âge (Ve-XIIe siècles), à 

Douai (Nord), en octobre 2010. 

 

Éditorial

Archéologie du judaïsme en 

France et en Europe  

 
Attestée par les textes et la 

toponymie, la présence juive en 

Europe, de l'Antiquité à la fin du 

Moyen Âge, est longtemps restée 

mal connue. Cependant, l'essor de 

l'archéologie préventive au cours 

des trente dernières années a 

contribué à la découverte d'un 

grand nombre de sites. On 

exhume, entre autres, les 

témoignages d'un judaïsme 

médiéval sur lequel on ne 

disposait jusqu'ici que 

d'inscriptions lapidaires et de 

quelques monuments. Au cœur 

des villes, on retrouve notamment 

des édifices cultuels et on protège 

les juiveries médiévales ; à leur 

périphérie, le développement des 

villes contemporaines contribue à 

la mise au jour de cimetières 

oubliés.  

Les 14 et 15 janvier 2010, le 

musée d'art et d'histoire du 

Judaïsme à Paris et l'Inrap 

organisent un colloque, 

rassemblant spécialistes étrangers 

et français, pour confronter 

recherches archéologiques et 

travaux historiques, et faire un 

état des apports récents de 

l'archéologie à la connaissance du 

judaïsme européen.  

Il devrait permettre une meilleure 

appréhension des vestiges et ainsi 

contribuer à une meilleure 

connaissance du passé de notre 

continent.
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