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Actualités

Les diagnostics archéologiques du 
canal Seine-Nord Europe : des 
premiers résultats remarquables
Les recherches préalables à la 

construction du canal donnent des 

résultats sur les 900 premiers hectares 

sondés. Voir la visite virtuelle du site 

Une nécropole de l’âge du Bronze 
exceptionnelle
Pour la première fois en Ile-de-France, 

une importante nécropole de l'âge du 

Bronze moyen (1500-1300 avant notre 

ère) est mise au jour. Voir le reportage 

vidéo   

Découverte du plus ancien sanctuaire 
d’Arabie : la structure en os de 
dugong de l’île d’Akab
Également le plus ancien site rituel connu 

dédié à un mammifère marin, le dugong, 

ce sanctuaire a été mis au jour par la 

mission archéologique française composée 

de chercheurs du CNRS et de l'Inrap.

Une longue occupation rurale aux 
origines de Châteaugiron
Sur une vingtaine d'hectares, des vestiges 

d'une densité exceptionnelle permettront 

d'étudier l'évolution de ce terroir de la 

Protohistoire à nos jours. Voir le 

reportage video 

Expositions

Aux origines du Loiret. De la Préhistoire à l�A19 au château de 

Chamerolles (Loiret), jusqu'au 15 mars 2010.  

Et avant Parthenay… Le site pré-gaulois des Terres Rouges 

au musée municipal Georges Turpin à Parthenay (Deux-Sèvres), 

jusqu'au 1er février 2010. 

Evena, aux origines d’Esvres-sur-Indre jusqu'au 18 octobre 

2009.  

Manifestations

Colloque Archéologie des rivages méditerranéens : 50 ans 
de recherche à Arles, du 28 au 30 octobre 2009.

XIIe colloque international sur les Alpes dans l’Antiquité avec 

la participation de Franck Gabayet (Inrap), à Yenne (Savoie), du 2 

au 4 octobre 2009. 

29e colloque Internéo : Le Néolithique du Nord de la France 
dans son contexte européen. Habitat et économie aux 4e et 
3e millénaires avant notre ère à Villeneuve-d'Ascq, les 2 et 3 

octobre 2009.

XXXe journées internationales d’archéologie mérovingienne 

au musée d'Aquitaine, à Bordeaux, du 2 au 4 octobre 2009. 

Ouverture du musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny au 

Grand-Pressigny.

Publications

Le sol, épiderme vivant de la Terre dossier thématique n° 8 

d'Agropolis International, 2009.  

Le Néolithique ancien dans la basse vallée de la Marne : un 
site Villeneuve-Saint-Germain producteur de lames en silex 
tertiaire à Ocquerre « La Rocluche » (Seine-et-Marne) Travaux 

de la  Société préhistorique française 9, 2009.

 

Éditorial

Frédéric Mitterrand visite 
les diagnostics du canal 
Seine-Nord Europe

Frédéric Mitterrand s'est rendu, 

vendredi 25 septembre, sur le 

chantier de diagnostics 

archéologiques conduit par l'Inrap 

sur le tracé du canal. En 

compagnie de Jean-Paul Jacob, 

président de l'Inrap, de Nicole Pot, 

directrice générale de l'Inrap, et 

de Marc Talon, directeur du projet 

archéologiques du canal Seine-

Nord Europe, le ministre a 

rencontré les équipes 

d'archéologues et visité le chantier 

de 150 hectares de la plateforme 

de Marquion (Nord), pour se 

rendre compte personnellement 

des méthodes mises en œuvre par 

l'Inrap et découvrir les premiers 

résultats scientifiques.  

Il s'est félicité de la mise au jour 

d'un ensemble de maisons du 

Néolithique, d'un tumulus de l'âge 

du Bronze, d'un monument 

funéraire d'un haut personnage de 

l'âge du Fer et d'une vaste villa 

gallo-romaine.  

Il a assisté à la réalisation d'un 

sondage profond, dans les 

épaisses couches de lœss 

glaciaires, à l'aide d'un dispositif 

novateur associant une pelle-

girafe et une nacelle de protection, 

permettant de creuser des 

sondages en puits de 14 mètres 

de profondeur, atteignant les 

niveaux paléolithiques, vieux de 

plus de 100 000 ans.  

Il s'est intéressé au système 

d'information géographique, qui 

donne, quelle que soit l'échelle, la 

cartographie des nombreuses 

données archéologiques. Il a 

insisté sur la cohérence des 

informations recueillies qui permet 

notamment de prometteuses 

exploitations statistiques et un 

renouvellement de la recherche 

sur de vastes territoires 

appréhendés dans leur ensemble.  

Frédéric Mitterrand a souhaité 

qu'une large restitution des 

résultats soit faite au public, 

notamment sous la forme d'un 

livre et d'une exposition, et s'est 

réjoui de la réalisation, d'ores et 

déjà en cours, d'un documentaire.  

Enfin, il a souligné l'importance de 

l'archéologie préventive pour la 

sauvegarde par l'étude des 

vestiges menacés par 

l'aménagement du territoire, et 

s'est félicité de l'excellent climat 

de collaboration entre l'Inrap, 

chargé des recherches 

archéologiques, et Voies 

navigables de France, aménageur 

du canal.  

Depuis le vote de la loi sur 

l'archéologie préventive en janvier 

2001, cette visite est la première 

d'un ministre de la Culture et de la 

Communication sur un chantier 

d'archéologie préventive.  
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