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Actualités

Découverte d’un site amérindien en 
Guyane
La chronologie et les conditions du 

peuplement du littoral, entre Cayenne et 

Kourou, sont encore largement 

méconnues. L'étude des vestiges identifés 

à Macouria permettra de compléter les 

recherches engagées dans la région. Voir 

le reportage

Les aménagements de la rivière dans 
la capitale de la Gaule Belgique
À Reims, une fouille de 4000 m2 a permis 

de fouiller une partie de la rive droite de 

la Vesle, rivière qui, dans l'Antiquité, était 

bordée de constructions liées à l’artisanat 

et au stockage de marchandises.

D'exceptionnelles sépultures du 
Néolithique récent à Gougenheim 
(Bas-Rhin)
Ces sépultures en fosses circulaires à 

l'occasion des fouilles de la ligne à grande 

vitesse est-européenne. Elles sont d’un 

intérêt majeur pour la connaissance des 

pratiques d’inhumations durant la période 

néolithique.

Découvrir

Le Mésolithique en France
Par Emmanuel Ghesquière et Grégor 

Marchand, coédition Inrap-La Découverte, 

2010.   

Pêche
Archéopages n° 26

Expositions

2 000 ans d’histoire urbaine, au musée de Picardie, à Amiens, 

jusqu'au 19 septembre 2010. 

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

2010. 

Agenda

Colloque international : Entrepôts et systèmes de stockage 
dans le monde gréco-romain antique. État des lieux, à la 

Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme, à Aix-en-

Provence, du 18 au 20 mars 2010.  

Colloque : Roches et sociétés de la Préhistoire. Entre 
massifs cristallins et bassins sédimentaires, à Rennes, du 28 

au 30 avril 2010. 

Congrès de la Société française d’étude de la céramique 
antique en Gaule, à Chelles (Seine-et-Marne), du 13 au 16 mai 

2010. 

11e congrès mondial d’archéozoologie Icaz-2010, organisé par 

le Muséum à Paris, du 23 au 28 août 2010. 

9e Rencontres méridionales de Préhistoire récente, à Saint-

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

octobre 2010. 

Publications

Des animaux et des hommes. La chasse, l’élevage et 
l’alimentation dans l’Orléanais de la Protohistoire au début 
du Moyen Âge, par Stéphane Frère (Inrap), au muséum d’Orléans, 

mardi 16 mars 2010.   

Table ronde : Chasse, culte ou artisanat ? Les fosses à profil 
« en Y, V, W »  à Châlons-en-Champagne, les 15 et 16 novembre 

2010. 

Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour 
un avenir, textes réunis par Jean Chapelot, Caen, publications du 

CRAHM, 2010. 

Élites guerrières au nord de la Seine au début du IIIe siècle 
av. J.-C. La nécropole celtique du Plessis-Gassot (Val-
d’Oise), par Nathalie Ginoux, publié avec le concours de l'Inrap, 

2009. 

Atlas topographique des villes de Gaule méridionale. Saint-
Paul-Trois-Châteaux, sous la direction de Mylène Lert, Michèle 

Bois, Véronique Blanc-Bijon, Valérie Bel. Revue archéologique de 

Narbonnaise, 2010. 

 

Éditorial

Journée de l’archéologie 
sur Arte

Le 5 juin prochain, Arte 

consacrera sept heures d’antenne 

à l’archéologie. À cette occasion, 

la chaîne diffusera quatre inédits : 

un documentaire consacré au 

peuplement de l’Europe depuis le 

Paléolithique, une histoire de 

Reims à l’époque romaine révélée 

par les fouilles du tramway, un 

montage d’archives autour des 

crises qui ont agité la discipline 

depuis l’après-guerre et une série 

de courts films d’animation sur les 

disciplines de l’archéologie.  

 
Par ailleurs, Arte rediffusera des 

documentaires sur l’archéologie de 

sauvetage et l’archéologie 

préventive en France et au Moyen-

Orient. L’Inrap accompagnera 

cette programmation sans 

précédent en ouvrant au public 

ses chantiers partout en France 

tout au long de la journée. Les 

archéologues y accueilleront le 

public et leur présenteront les 

sites, l’organisation des fouilles, 

leurs objectifs scientifiques et 

leurs premiers résultats. 

Parallèlement, Arte et l’Inrap 

proposent aux sites 

archéologiques et aux musées de 

s’associer à l’opération sous les 

formes les plus diverses : 

expositions sur l’archéologie 

préventive, visites, conférences, 

animations, ateliers, etc.  

 
À l’instar du succès de nos    « 

portes ouvertes », on peut en 

attendre une importante affluence, 

et notamment celle d’un public qui 

ne fréquente pas spontanément 

les lieux culturels mais s’intéresse 

passionnément aux recherches 

conduites dans sa ville ou sa 

région.
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