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Actualités

Le camp de la legio VIII Augusta à 
Argentorate ou l'origine romaine de 
Strasbourg
La ville construit un amphithéâtre pour 

l'École régionale des avocats du Grand 

Est. Au préalable, des fouilles ont 

confirmé la présence du camp légionnaire 

romain, à l'origine de la ville médiévale et 

contemporaine. Voir le reportage vidéo

6 000 ans d'occupation rurale dans 
l'Aube
Les récentes recherches menées au sud 

de Troyes ont permis de compléter les 

connaissances acquises sur des 

installations de l'âge du Fer, de mettre au 

jour un complexe funéraire gallo-romain 

et de mieux comprendre l'évolution locale 

du paysage. Voir le reportage vidéo 

Agenda

Un chef-d'œuvre du Néolithique en Normandie : l'aurochs 
d'Aubevoye, vers 4800 av. J.-C., une exposition au musée de 

Normandie, à Caen, du 24 janvier au 15 mars.

Table ronde : Les céramiques communes comprises dans 
leur contexte régional. Faciès de consommation et mode 
d'approvisionnement à la Maison de l'Orient et de la 

Méditerranée, à Lyon, les 2 et 3 février 2009.  

Publications

Les Nouvelles de l'archéologie : Archéologie des textiles et 
teintures végétales, sous la direction de Véronique Zech-

Matterne, Marie Derreumaux et Sidonie Preiss, 2008. 

Carhaix antique. La domus du centre hospitalier. 
Contribution à l'histoire de Vorgium, chef-lieu de la cité des 
Osismes, sous la direction de Gaëtan Le Cloirec (Inrap), Presses 

universitaires de Rennes, 2008.  

Rennes antique, sous la direction de Dominique Pouille (Inrap), 

préface de Christian Goudineau, Presses universitaires de Rennes, 

2008.

Archéopages

Offre d'abonnement à la revue trimestrielle de l'Inrap,      4 

numéros au tarif exceptionnel de 52,50 euros (au lieu de 75 euros, 

soit une remise de 30 %). Offre valable jusqu'au 30/06/09.  

Appels à communication

Climates of Heritage conservation. Responding to the 
challenge of Global climate change through public 
engagement and social innovation, 5e colloque international 

Ename 2009, à Gand et à Ostende, en Belgique.  

Une bête parmi les hommes. Le chien. De l'anthropisation à 
l'anthropomorphisme, 3e rencontres internationales du cycle 

« Des bêtes et des hommes », à l'université de Valenciennes et du 

Hainaut Cambrésis, le 31 mai 2009.

Des temps qui se regardent : dialogue entre l'art 
contemporain et l'archéologie, Colloque international à l'INHA, à 

Paris, les 5 et 6 octobre 2009.  
 

 

Éditorial

Canal Seine Nord Europe

Entre Compiègne et Maubeuge, les 

diagnostics archéologiques du 

canal Seine Nord-Europe viennent 

de débuter. Première étape de 

l'aménagement, par Voies 

navigables de France, du canal à 

grand gabarit reliant le réseau de 

la Seine à celui de l'Escaut, les 

recherches archéologiques 

préventives liées à ce projet 

seront d'une ampleur sans 

précédent. Les diagnostics vont 

concerner une superficie de plus 

de 2 000 hectares et permettre le 

choix d'une centaine de sites à 

fouiller.  

Outre l'étude d'un segment de 

territoire sur plus de 100 km, 

comme le permettent 

généralement les recherches 

archéologiques effectuées sur de 

« grands linéaires », la grande 

largeur du canal et l'exceptionnelle 

profondeur des affouillements 

nécessaires à sa construction, 

permettront d'aborder nombre de 

sites archéologiques dans toute 

leur extension.  

Toutes les périodes sont 

concernées, au premier rang 

desquelles le Paléolithique, 

particulièrement riche dans cette 

région où Boucher de Perthes 

« inventa » la préhistoire.  

Mais on en attend également des 

résultats importants pour l'âge du 

Fer, la période gallo-romaine, le 

Moyen Âge, ou encore la période 

contemporaine et la guerre de 

1914-1918.  

Au-delà de ces grandes 

articulations chronologiques, 

d'autres problématiques seront 

abordées comme celle de 

l'évolution du paysage.  

 
Un programme ambitieux pour les 

nombreux archéologues qui seront 

progressivement mobilisés sur ce 

chantier jusqu'en 2011.
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