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Actualités

Découvertes numismatiques à Autun
Plus de 100 000 pièces romaines ont été 

exhumées lors de la dernière phase de la 

fouille archéologique du faubourg 

d’Arroux, au nord d’Autun.

Une des plus anciennes habitations-
sucreries découvertes en Guadeloupe
La fouille, réalisée avant l'aménagement 

d'une université, est située à 

l'emplacement d'habitations sucreries 

fondées au XVIIe siècle par les 

Néerlandais. Voir le reportage

50 000 ans plus tôt qu’en Europe, 
Homo sapiens maîtrisait la retouche 
par pression à Blombos, à l’extrême 
sud de l’Afrique
Vincent Mourre, préhistorien à l’Inrap 

publie avec Paola Villa et Christopher S. 

Henshilwood, une découverte capitale sur 

le site de Blombos (Afrique du Sud) dans 

la revue Science. Voir le reportage

Les tanneurs médiévaux de Troyes
2000 m2 d’un important îlot urbain de 

Troyes font actuellement l'objet d'une 

fouille. L'étude de plusieurs ateliers de 

tanneries révèle un pan de l’histoire 

méconnue de la ville au Moyen Âge. Voir 

le reportage

Exposition

La Loire sens dessus dessous : Archéologie d’un fleuve au 

musée de la Loire, à Cosne-Cours-sur-Loire, jusqu'au 24 décembre 

2010. 

Passé, présent et futur du couvent des jacobins au couvent 

des jacobins, à Rennes, jusqu'au 18 décembre 2010.

Fouilles d’été en Mayenne au musée archéologique 

départemental, à Jublains, jusqu'au 14 décembre 2010. 

Les objets racontent Lattara au musée Henri Prades, à Lattes 

(Hérault), jusqu'au 30 avril 2011. 

Conférence : Lattara entre terres et eaux ; évolution du 
paysage autour de Lattes par Christophe Jorda (Inrap), à Lattes, 

le 18 décembre 2010.  

Colloque international HOMER 2011 : Anciens peuplements 
littoraux et relations Homme/Milieu sur les côtes de l'Europe 
atlantique à Vannes (Morbihan), jusqu'au 1er octobre 2011.  

Publications

Archéologie environnementale de la France par Stéphanie 

Thiébault, coédition La Découverte et Inrap, 2010. 

Tromelin. L'île aux esclaves oubliés par Max Guérout et Thomas 

Romon, coédition Inrap – CNRS Éditions, 2010. 

Les objets racontent Lattara sous la direction de Lionel Pernet et 

Michel Py, éditions Errance, 2010. 

Archéologie mode d’emploi par Dominique Cliquet, édition Orep, 

2010. 

Carte archéologique de la Gaule n°26. La Drôme par Michèle 

Bois, Pascale Conjard-Réthoré, Jacques Planchon, coédition Maison 

des sciences de l'homme - Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, Paris 2010. 

De corps en corps. Traitement et devenir du cadavre sous la 

direction de Isabelle Cartron, Dominique Castex, Martine Charageat, 

Patrice Georges et Mathieu Vivas,  Publications de la Maison des 

sciences de l'homme d'Aquitaine, 2010. 

Un quartier d’Angers. De la fin de l’âge du Fer à la fin du 
Moyen Âge sous la direction de Pierre Chevet, Presses 

universitaires de Rennes, 2010. 

Offres d'emploi

L'Inrap recrute : un chargé de mission suivi des actions 

scientifiques et un chargé de mission grands travaux, au sein de la 

direction scientifique et technique au siège de l'Inrap à Paris.

 

Éditorial

« La Préhistoire des autres »

Archéologie ou anthropologie ?  

Cet hameçon néo-calédonien, 

finement taillé dans la coquille 

d’une huître perlière, pourrait être 

un objet « archéologique » – à 

l’instar de nombre d’autres 

hameçons de pierre, d’ivoire ou 

d’os, que possède le musée du 

quai Branly – si sa ligne de fibre 

végétale encore conservée ne 

témoignait d’une collecte 

ethnographique au XIXe siècle, 

dans un contexte où il était encore 

en usage.  

Mais ces dispositifs 

extraordinairement ingénieux – 

identifiés du Moyen-Orient à la 

Californie – seraient mal 

documentés dans le temps et 

l’espace sans l’archéologie…  

 
Cet petit objet pourrait résumer 

les questions abordées dans le 

colloque « La Préhistoire des 

autres – Comment l’archéologie et 

l’anthropologie abordent le passé 

des sociétés non occidentales », 

qu’organisent le musée du quai 

Branly et l’Inrap les 18 et 19 

janvier prochains. Cette 

manifestation présente quelques 

apports de l’anthropologie aux 

recherches des archéologues, 

auxquels elle fournit des modèles 

d’usages, de procédés, de 

représentations symboliques et de 

sociétés, appréhendés dans toute 

leur complexité. Parallèlement, 

elle illustre la profondeur de 

champ que l’archéologie apporte à 

l’étude des sociétés humaines à 

travers le temps.  

En savoir plus…  
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