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Actualités

Découverte d’un sanctuaire de Mithra 
à Angers
Cette découverte ouvre de nouvelles 

perspectives pour l’histoire d’Angers et le 

début de la christianisation au IVe siècle. 

Voir le reportage vidéo.

L'hôpital protestant de La Rochelle
La fouille des quelques 500 sépultures 

exhumées ont permis de recueillir des 

informations sur l'activité de l'hôpital et 

les pratiques funéraires des protestants 

au XVIIIe siècle. Voir le reportage vidéo.

Découvrir

Les esclaves oubliés de Tromelin,
un documentaire de Thierry Ragobert sur 

une enquête archéologique menée sur l'île 

de Tromelin, à l'est de Madagascar. Une 

coproduction MC4, Inrap. Diffusion le 21 

mai sur Thalassa.  

Les premiers européens,
un film d'Axel Clévenot sur l'histoire du 

peuplement du continent européen au 

cours de la Préhistoire. Une coproduction 

Ina, Arte, Inrap. Diffusion le 5 juin sur 

Arte. 

Expositions

Aquitaine Préhistoire, 20 ans de découvertes, au musée 

d’Aquitaine, à Bordeaux, du 2 juin 2010 au 2 janvier 2011.  
 

La ville oubliée, Marseille au Moyen Âge, aux Archives 

municipales, à Marseille, du 3 juin au 27 novembre 2010.  

Potiers à Bédoin. 2 000 ans de tradition, au Centre culturel de 

Bédoin (Vaucluse), du 28 juin au 20 septembre 2010. 

Sur les traces d'Apollon, 50 ans de découvertes, à Grand 

(Vosges), jusqu’au 14 novembre 2010. 

Manifestations

27e Congrès préhistorique de France : Transitions, ruptures 
et continuité en Préhistoire, à l'université Bordeaux 1 et au 

musée national de Préhistoire, aux Eyzies-de-Tayac, du 31 mai au 5 

juin 2010.  

Colloque : Dynamique des peuplements, modes d’habitat et 
influences culturelles dans le Sud-Est de Paris, du 
Néolithique ancien à la période Moderne, à l’Hôtel du 

Département, à Créteil (Val-de-Marne), du 3 au 4 juin 2010. 

Conférence : Des paysans gaulois aux potiers de l’an Mil, par 

Monique Le Nézet-Célestin et Alban Horry (Inrap), à la médiathèque 

de Romans (Drôme), le 10 juin 2010. 

Conférence : Des monnaies plein les fouilles. Six cas 
d'espèces pour vingt siècles de circulation monétaire dans le 
Sud-Ouest de la France, par Vincent Geneviève (Inrap), à la 

Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, le 12 juin 2010. 

Colloque international : Profils d'objets. Approches 
d'anthropologues et d'archéologues, à l’Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense, à Nanterre, du 16 au 18 juin 2010.  

Colloque : Photogrammétrie au service des archéologues et 
des architectes, à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (Gard), 

les 8 et 9 septembre 2010. 

Table ronde internationale : Palethnographie du 
Mésolithique. Recherches sur les habitats de plein air dans la 
moitié septentrionale de la France et ses marges, à 

l’auditorium de l’INHA, à Paris, les 26 et 27 novembre 2010. 

Publications

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.  

Cinquante-quatre siècles d’occupation humaine au bord de 
l’Yonne, à Passy et à Véron (Yonne), publication réalisée par le 

service régional de l’Archéologie de Bourgogne, avec la 

collaboration de l’Inrap, Dijon, 2009. 

Brancion : archéologie d’un site perché (Saône-et-Loire), 
publication réalisée par le service régional de l’Archéologie de 

Bourgogne, avec la collaboration de l’Inrap, Dijon, 2009. 

Archéologie en Franche-Comté : Fouilles archéologiques de 
la LGV Rhin-Rhône. Les résultats, plaquette réalisée par le 

service régional de l’Archéologie de Franche-Comté et l’Inrap, avec 

le soutien de Réseau ferré de France, Besançon, 2009. 

Les mini-guides archéologique de Franche-Comté : Delle, 
des origines à la ville moderne, ouvrage coédité par l’association 

Fortis et la mairie de Delle, réalisé sous la direction de David Billoin 

(Inrap), et Michel Colney. 

 

Éditorial

Journée de l'archéologie le 
5 juin

Le 5 juin prochain, plus de deux 

cents initiatives dans plus de cent 

villes et villages de France 

accompagneront la journée 

qu’ARTE consacrera sur son 

antenne à l’archéologie de 

sauvetage et à l’archéologie 

préventive.  

Plus de sept heures de 

programmes permettront de 

découvrir les disciplines 

convoquées par l’archéologie 

aujourd’hui. Plusieurs 

documentaires souligneront les 

enjeux de l’archéologie dans les 

pays du Sud, où la construction 

des infrastructures du 

développement économique peut 

parfois se faire au détriment des 

« archives du sol ».  

   

Autour de cette proposition 

télévisuelle sans précédent, le 

réseau des sites et des musées 

archéologiques s’est mobilisé avec 

enthousiasme pour accueillir le 

public. Au-delà de cette myriade 

d’initiatives, l'Inrap ouvrira au 

public plus de vingt chantiers de 

fouille, lui permettant de dialoguer 

avec les archéologues. Une 

occasion unique pour appréhender 

in situ comment les chercheurs 

font « parler » des vestiges parfois 

ténus, qui sont souvent les seules 

informations nous parvenant de 

nos lointains prédécesseurs sur le 

territoire.  

 
Consulter l'agenda de la 

journée du 5 juin  
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