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Actualités

Un site néolithique exceptionnel à 
Pont-sur-Seine
Une découverte sans équivalent par la 

densité de l'occupation, la monumentalité 

des bâtiments et le caractère inédit de 

certaines architectures.  

Voir la visite virtuelle

Les nécropoles de Negabous à 
Perpignan
De vastes nécropoles protohistorique et 

antique ont été découvertes à l'ouest de 

Perpignan, au lieu-dit Negabous, avant 

l'aménagement de la déviation de la route 

départementale 900.  

Voir le reportage 

Découvrir

Archéologie du sel
Au croisement de l'archéologie et de 

l'histoire, découvrez le sel !  

Une visite interactive à travers l'histoire et 

les sites archéologiques majeurs.  

Publications

L'Europe  
Un continent redécouvert par 
l'archéologie
Sous la direction de Jean-Paul Demoule  

Coédition Gallimard - Inrap, Paris 2009

La fabrique de l’archéologie en France
Sous la direction de Jean-Paul Demoule et 

Christian Landes.  

Coédition La Découverte, l'Inrap et 

l'INHA, 2009.

La France au Paléolithique
Par Pascal Depaepe (Inrap)  

Coédition la Découverte - Inrap, Paris 

2009  

Les gaulois à petits pas
Par Patrick Maguer (Inrap), illustré par 

Marion Puech  

Coédition Actes Sud Junior et Inrap, 2009  
 

Ségrégations
Archéopages n° 25

Manifestations

11e Journée Mines - Métallurgie - Travail du Métal, à la Maison 

de la Recherche de l'Université du Mirail, à Toulouse, le 29 octobre 

2009.  

Journée d’études : Le corps des anges. Le quart enfer est 
celui ou entrent les enfanz qui meurent sans baptesme. 
Réflexions sur les pratiques funéraires autour de l’enfant 
mort au Moyen Âge, au château de Blandy-les-Tours (Seine-et-

Marne), le 14 novembre 2009.  

24e Rencontres de l'association française pour l'archéologie 
du verre, à Fréjus, les 20 et 21 novembre 2009. 

Table ronde : ACR - 15 ans d’archéologie préventive sur les 
grands tracés linéaires en Picardie, à Amiens, le 2 décembre 

2009.  

Appel à communication : Journée annuelle d'actualités de 
l'Association pour la promotion des recherches sur l'âge du 
Bronze au Musée d'archéologie nationale, à Saint-Germain-en-

Laye (Yvelines), le 6 mars 2010.  

10e Festival du film d’archéologie d’Amiens, à Amiens, du 23 

au 27 mars 2010.  

Colloque : Roches et sociétés de la Préhistoire. Entre 
massifs cristallins et bassins sédimentaires, à Rennes, du 28 

au 30 avril 2010. 

34e colloque de l’association française pour l'étude de l'âge 
du Fer 2010, à Aschaffenbourg, en Allemagne, du 13 au 16 mai 

2010. 

11e congrès International Council for Archaeozoologie 2010, 
à Paris, du 23 au 28 août 2010. 

Appel à communication : L’Antiquité tardive dans l’Est de la 
Gaule, à Châlons-en-Champagne (Marne), les 16 et 17 septembre 

2010.  

Expositions

Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des 
animaux, au Museum de Tours, jusqu'au 19 septembre 2010.  

 

Éditorial

Quatre ouvrages viennent de 

paraître, en coédition avec l'Inrap.  

 
Gallimard publie « L'Europe – Un 

continent redécouvert par 

l'archéologie ». Cette somme, 

associant treize auteurs de neuf 

pays, aborde quatorze grands 

thèmes de l'histoire et de la 

préhistoire européenne en les 

appréhendant au-delà des 

frontières nationales : les 

premiers Européens, la révolution 

néolithique, la Grande Grèce, la 

romanisation, les grandes 

migrations… mais aussi Byzance et 

l'empire ottoman, l'archéologie de 

l'Islam européen ou celle des 

communautés juives.  

 
Aux éditions La Découverte 

paraissent simultanément « La 

Fabrique de l'archéologie en 

France », en partenariat avec 

l'INHA, qui retrace l'histoire de la 

discipline dans notre pays, de ses 

prémisses à la Renaissance 

jusqu'à l'adoption de la loi sur 

l'archéologie préventive en 2001, 

et « La France du paléolithique », 

7e ouvrage de la collection 

« Archéologies de la France », qui 

dresse un état de la connaissance, 

en intégrant les découvertes les 

plus récentes.  

 
Enfin, les éditions Actes Sud Junior 

publient « Les Gaulois à petits 

pas » : un savoureux antidote aux 

clichés sur « nos ancêtres » de 

l'âge du Fer.  
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