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Actualité

Les riches heures du village 
protohistorique de la Cougourlude à 
Lattes
Découvert dans les années 1960 par 

Henri Prades, le site de la Cougourlude 

était occupé aux VIe-Ve siècles avant 

notre ère. L’étude des vestiges fournit des 

informations nouvelles sur l’organisation, 

l’évolution et la chronologie de ce village, 

le mode de vie et les activités de ses 

occupants et leurs échanges avec leurs 

célèbres voisins du comptoir portuaire de 

Lattara.  

   

Voir le reportage vidéo  
 

Visite virtuelle du site de Lattes
Visitez le site en vous déplaçant dans les 

vue panoramiques et découvrez les traces 

d'un important village de l'âge du Fer (VIe 

s. av. notre ère)

Agenda

Journées du patrimoine - 18 et 19 septembre Découvrez le 

programme des Journées européenne du patrimoine, avec pour 

chaque région le programme complet.

Expositions

La Loire sens dessus dessous : archéologie d�un fleuve au 

musée de la Loire, à Cosne-Cours-sur-Loire, du 18 septembre au 24 

décembre 2010

Sortie de fouilles. Carré Jaude 2 au musée Bargoin, à Clermont-

Ferrand, jusqu'au 19 septembre 2010

Post Mortem. Rites funéraires à Lugdunum au musée gallo-

romain de Lyon-Fourvière, à Lyon, jusqu'au 26 septembre 2010

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

(Vosges), jusqu'au 14 novembre 2010

Manifestations

Conférence : La fruticulture à Augustonemetum par Marion 

Cabanis (Inrap), à Clermont-Ferrand  

Colloque : La céramique non tournée en Gaule romaine à 

l’Institut national d’Histoire de l’art, à Paris, les 25 et 26 novembre 

2010

Séminaires archéologiques de l'Ouest - second semestre 
2010 à l’université de Rennes, du 9 octobre au 15 décembre 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’Institut 

national d’Histoire de l’art, à Paris, les 26 et 27 novembre 2010 

Présentation des bas-reliefs restaurés du pavillon soviétique 
de 1937, exhumés à Baillet-en-France en 2009 pour les 

Journées européennes du patrimoine 2010, à Guiry-en-Vexin (Val-

d�Oise), samedi 18 et dimanche 19 septembre  

 

Éditorial

Journées européennes du 

patrimoine : portes ouvertes 

sur l’archéologie  

Portes ouvertes sur les fouilles, 

visites de sites archéologiques, 

ateliers, conférences, projections 

de documentaires, expositions : 

les journées européennes du 

patrimoine prennent des formes 

variées dans le domaine de 

l’archéologie. 66 manifestations, 

dans 44 communes de France, 

sont proposées au public avec le 

concours des archéologues de 

l’Inrap.   

À Saint-Laurent-des-Hommes, on 

découvrira une nécropole 

mérovingienne, à Pointe Noire le 

site colonial de Rédeau, à Naves 

les arènes de Tintignac, à Moulay 

l’oppidum médiéval, à La 

Vacquerie-et-Saint-Martin-de-

Castries le site archéologique de 

l’église, à Saint-Maurice-de-

Navacelles le site de Saint-Vincent-

de-Soulages, à Laudun-L’Ardoise 

le site de la chapelle…   

Les chercheurs accueilleront aussi 

le public dans les expositions 

auxquelles ils ont contribué à 

Montluçon, Clermont-Ferrand, 

Cosne-Cours-sur-Loire, Chalon-sur-

Saône, Mâcon, Bailly-

Romainvilliers, Chelles, Guiry-en-

Vexin, Cugnaux, Fréjus, Aoste, 

Lyon…   

Des conférences permettront 

d’approfondir les connaissances à 

Périgueux, Bais, Le Moule, 

Gonesse, Louvres, Metz, Figeac, 

Dunkerque, Marquion, Neuville-

sur-Sarthe, Compiègne, Rivecourt, 

Amiens, Saintes, Rom, Arles, 

Marignane, Trets, Moingt-

Montbrison, Bron…   

Et, parmi ces nombreuses 

manifestations, la plus singulière 

est peut-être l’exposition "Ruines 

et vestiges" au musée 

archéologique du Val-d’Oise à 

Guiry-en-Vexin, qui présente, 

après leur récente restauration, 

les reliefs du sculpteur ukrainien 

Joseph Tchaïkov – sculptés pour 

les propylées du pavillon 

soviétique de l’exposition 

internationale de 1937 – perdus 

depuis l’après-guerre et 

récemment retrouvés dans la 

glacière du château de Baillet-en-

France.  
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