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Actualités

Arnaud Roffignon nommé directeur 
général de l’Inrap
Il succède à Nicole Pot, appelée à 

l’Inspection générale des affaires 

culturelles, à l’issue de ses deux mandats 

statutaires comme directrice générale de 

l’Inrap (2003-2009). 

Un oppidum gaulois revisité,
À Moulay, à l'extrémité d'un vaste 

promontoire granitique situé à la 

confluence des rivières de la Mayenne et 

de l’Aron, la fouille d’un des plus grands 

oppida de la Gaule a débuté. Voir le 

reportage

Découvrir...ou redécouvrir

Archéologie paléochrétienne, 
dernières découvertes,
un dossier multimédia sur une époque 

charnière, qui s'étend de la fin de 

l'Antiquité au début du Moyen Âge. 

Des climats et des hommes en vidéos
Organisé en novembre dernier à la Cité 

des sciences et de l'industrie en 

partenariat avec Météo France, le colloque 

est diffusé intégralement et en images sur 

le site de l'Inrap.

Expositions

Puyraveau, le secret du dolmen, au musée des tumulus de 

Bougon (Deux-Sèvres), jusqu’au 31 janvier 2010. 

Vin, Nectar des Dieux, Génie des Hommes, au musée 

archéologique Lattara, à Montpellier, jusqu’au 27 juin 2010.

Manifestations

Journée Actualités de la recherche archéologique, à Autun, le 

29 janvier 2010. 

Journée de préparation pour la Rencontre autour des 
thanatopracteurs organisée par le groupement d'anthropologie et 

d'archéologie funéraire, à Marseille, le 10 février 2010. 

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. 

Colloque 2010 du Groupement des paléopathologistes de 
langue française, au centre archéologique du Var, à Toulon, les 

12 et 13 mars 2010.

27e Congrès préhistorique de France : Transitions, ruptures 
et continuité en Préhistoire, à Bordeaux, du 31 mai au 5 juin 

2010.  

Colloque : Le monde des mammouths, au Puy-en-Velay (Haute-

Loire), du 30 août au 4 septembre 2010.  

Table ronde : L'Antiquité tardive dans l'est de la Gaule, à 

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

XIe Rencontres de Liessies - Cycle Mémoires et cours d’eau : 
Hors du Lit, aléas, risques et mémoire, à Liessies (Nord), les 23 

et 24 septembre 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.

Publications

Métallurgie des dépôts de bronzes à la fin de l'âge du Bronze 
final dans le domaine Sarre-Lorraine, Essai de caractérisation 

d'une production bronzière au travers des études techniques : 

formage et analyses élémentaires. Parution de la thèse de Cécile 

Véber (Inrap), British Archaeological Reports International Series 

2024, Oxford 2009.  

Actes du colloque Langage de pierre. La restitution du geste 
en Préhistoire, sous la direction de Cyril Dumas, éditions Maison 

Cazenave, 2009. 

Bornéo. La mémoire des grottes, par Luc-Henri Fage et Jean-

Michel Chazine, Fage éditions, 2009. 

Autour de la Table. Explorations archéologiques et discours 
savants sur des architectures néolithiques à Locmariaquer, 
Morbihan (Table des Marchands et Grand Menhir), sous la 

direction de Serge Cassen, Laboratoire de recherches 

archéologiques, CNRS et Université de Nantes, 2009. 

Comptoir gaulois méditerranéen entre Étrusques, Grecs et 
Romains, par Michel Py, éditions Errance, 2009. 

La Gaule selon Strabon : du texte à l’archéologie. 
Géographie, Livre IV, traduction et études, par Patrick Thollard, 

éditions Errance, Centre Camille Jullian, 2009. 

En ligne

P@lethnologie.org, revue de Préhistoire électronique bilingue 

français / anglais. 

Préhistoires méditerranéennes, revue électronique et sur papier 

consacrée à la Préhistoire de la Méditerranée, qui prend la suite de 

Préhistoire Anthropologie Méditerranéenne. 

 

Éditorial

La revue anglo-saxonne Antiquity 

vient de publier un article 

d’Annaïck Samzun et Cécile 

Buquet-Marcon, archéologues à 

l’Inrap, et du paléo-pathologiste 

Philippe Charlier, consacré à 

l’étude d’une amputation identifiée 

au sein d’un groupe du Néolithique 

danubien mis au jour à Buthiers-

Boulancourt en Seine-et-Marne.  

L’opération chirurgicale est 

notamment caractérisée par la 

cicatrisation de l’humérus amputé, 

encore visible aujourd’hui.  

Ces résultats sont remarquables : 

ils démontrent la maîtrise de 

techniques chirurgicales dès le 

néolithique, probablement 

associées à une excellente asepsie 

et à des méthodes d’anesthésie. 

Ils contribuent ainsi à écrire une 

nouvelle page de l’histoire de la 

médecine. Mais ils sont également 

éclairants sur l’organisation de la 

société néolithique. Ils indiquent la 

prise en charge par le groupe d’un 

individu appartenant 

probablement à l’élite, blessé, 

âgé, édenté et handicapé, qui  

témoigne de la cohésion sociale et 

des solidarités au sein de ces 

villages d’agriculteurs installés 

dans l’actuelle Seine-et-Marne il y 

a près de 7 000 ans.
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