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Actualités

Les riches heures du village 
protohistorique de la Cougourlude à 
Lattes
L'étude des vestiges fournit des 

informations nouvelles sur l'organisation 

du village, son évolution, le mode de vie 

de ses occupants et leurs échanges avec 

leurs célèbres voisins du comptoir 

portuaire étrusque de Lattara.  

Découverte d'un cimetière de 
l'époque moderne à Nancy
Créé en 1732 par le duc de Lorraine, il fut 

utilisé jusqu’en 1842. Sa fouille permet 

d’en étudier l’organisation et l’évolution, 

et de caractériser la population inhumée 

et son état sanitaire.

Redécouvrir... nos multimédias

Archéologie du sel
Au croisement de l'archéologie et de 

l'histoire, le sel du Paléolithique à nos 

jours.  

Le mobilier des tombes 
aristocratiques de Saint-Dizier
Des tombes riches de quelque deux cents 

objets précieux !  

Chronologie générale
Environ 800 000 ans, du Paléolithique 

ancien jusqu'à nos jours.

Expositions

10 000 ans d’Histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en 
Alsace au musée archéologique, à Strasbourg, jusqu'au 31 août 

2010.  

2 000 ans d’histoire urbaine, Amiens ZAC Cathédrale au 

musée de Picardie, à Amiens, jusqu'au 19 septembre 2010.  

Pourquoi j'ai mangé mon chien ? Une archéologie des 
animaux au muséum d'histoire naturelle, à Tours, jusqu'au 30 

octobre 2010.  

Nos ancêtres les hommes. Découvertes archéologiques dans 
la Hague au manoir du Tourp, à Omonville-la-Rogue (Manche), 

jusqu’au 29 mai 2011. 

D’une rive à l’autre au musée Alfred-Bonno, à Chelles (Seine-et-

Marne), jusqu’au 30 juin 2011.

Manifestations

Journées Lennier : l’histoire des sciences en Normandie à 

Dieppe, les 4 et 5 septembre 2010.  

Table ronde internationale : faïences et majoliques du XVe au 
début du XVIIe siècle. Pour un bilan des connaissances à 
partir des découvertes archéologiques en France et en 
Belgique à Sens, les 7 et 8 septembre 2010.  

Colloque : l’Antiquité tardive dans l’Est de la Gaule, II à 

Châlons-en-Champagne, les 16 et 17 septembre 2010.  

Rencontres de Liessies - cycle mémoires et cours d’eau à 

Liessies (Nord), les 23 et 24 septembre 2010.  

Colloque Échanges de bons procédés : la céramique du 
Bronze final dans le Nord-Ouest de l'Europe à Bruxelles, les 1er 

et 2 octobre 2010.

9e rencontres méridionales de Préhistoire récente à Saint-

Georges-de-Didonne - Royan (Charente-Maritime), les 8 et 9 

octobre 2010 .  

Rencontres d’archéobotanique : plantes, produits et 
pratiques. Diffusion et adoption de la nouveauté dans les 
sociétés préindustrielles à l’université Paul-Valéry, à Montpellier, 

du 13 au 16 octobre 2010.  

Journées silex de Lyon : vers une harmonisation 
méthodologique au musée de la civilisation gallo-romaine, à Lyon, 

les 20 et 21 octobre 2010.  

XXXIe colloque international d’Archéologie et d’Histoire 
d’Antibes. Prédateurs dans tous leurs états : évolution, 
biodiversité, interactions, mythes, symboles à Antibes–Juan-

les-Pins (Alpes-Maritimes), du 21 au 23 octobre 2010.  

Colloque international Homer 2011 : anciens peuplements 
littoraux et relations Homme – Milieu sur les côtes de 
l'Europe Atlantique à Vannes (Morbihan), du 27 septembre au 1er 

octobre 2011.  

Publications

Le Moyen Âge à petits pas par Vincent Carpentier (Inrap), 

illustré par Marie de Monti, coédition Actes Sud Junior et Inrap, 

2010.

La Hague dans tous ses états ouvrage collectif, sous la direction 

de Cyril Marcigny (Inrap), édition Orep, 2010.  

Premières sociétés paysannes de Méditerranée occidentale. 
Structures des productions céramiques. sous la direction de 

Claire Manen, Fabien Convertini, Didier Binder et Ingrid Sénépart, 

collection des Mémoires de la Société préhistorique française, 

2010 .  

 

Éditorial

Le Moyen Âge pour les enfants  

 
Dans le sillage de 

« L’Archéologie », de « La 

Préhistoire » et des « Gaulois », la 

collection « À petits pas » 

s’enrichit d’un nouveau titre 

consacré au Moyen Âge dû à 

Vincent Carpentier, archéologue à 

l’Inrap. Conçu autour des dessins 

de Marie de Monti, l’ouvrage initie 

les enfants à la civilisation 

médiévale, de façon amusante, en 

faisant la part belle aux 

connaissances récentes apportées 

par l’archéologie.  

Souhaitons à ce « Moyen Âge à 

petits pas », en librairie le 1er 

septembre, un succès comparable 

aux précédents titres qui ont déjà 

fait l’objet de retirages et, pour 

certains, de traductions en 

espagnol, italien, coréen et 

chinois !  

Voir la présentation du livre  

 
« Les Fouilleurs » sur Public 

Sénat  

 
Depuis le 26 août, la chaîne de la 

haute assemblée, diffuse « Les 

Fouilleurs », un documentaire de 

Juliette Senik consacré à l’équipe 

du centre de recherches 

archéologiques de l’Inrap à Nîmes. 

Prenant délibérément le 

contrepied des films qui exaltent 

les découvertes exotiques 

fracassantes, la réalisatrice 

s’attache au quotidien des 

archéologues, à leur histoire, leur 

parcours, leurs passions, leurs 

difficultés et leur succès, au 

service d’une discipline nouvelle : 

l’archéologie préventive. Voir la 

présentation du documentaire  
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