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Actualités
Eiffage Rail Express vient de confier à
l’Inrap 15 fouilles sur le tracé de la
LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire
Une équipe de soixante-dix archéologues
va intervenir, sur 45 hectares entre
Rennes et Le Mans, le long du tracé qui
reliera Paris à Rennes.

Éditorial

Les fermes gauloises de Kervouyec, à
Quimper

Archéologie de l’esclavage
colonial

Avant l’aménagement d’une zone
commerciale, deux sites Gaulois

Peu de domaines de recherche ont

remarquablement bien conservés ont été

une résonance aussi forte que

mis au jour. Voir le reportage

l’archéologie de l’esclavage
colonial. De fait, l’abolition est
récente – à peine cent cinquante
ans – et l’esclavage appartient

Publications

encore à l’histoire familiale de

Des climats et des hommes, sous la direction de Jean-François
Berger, coédition La Découverte-Inrap, 2012.

La ferme du Colombier à Varennes-sur-Seine (XVIe-XVIIe
siècles), sous la direction de Séverine Hurard, coédition CNRS
Éditions-Inrap, 2012.

nombreux Français, dans les DOM
et en Métropole.
En France, parallèlement à des
travaux historiques novateurs, la
connaissance de l’étude de
l’esclavage colonial a bénéficié,

Haut Rhône. L’empreinte ancestrale d’un fleuve - Traverser,
commercer, travailler d’une berge à l’autre, sous la direction
d’André Julliard, M&G éditions, Bourg-en-Bresse, 2012.

dans la dernière décennie, du
développement de l’archéologie
préventive en Guyane, à la

Paysages et gestion de l'eau. Sept millénaires d’histoire de
vallées et de plaines littorales en Basse-Normandie, sous la

Martinique et en Guadeloupe,

direction de Laurent Lespez, coédition Presses universitaires de

attendre 2010 pour voir

Caen-Maison de la recherche en sciences humaines, Caen, 2012.

l’émergence d’un service

tandis qu'à la Réunion, il faudra

archéologique au sein de la
direction des affaires culturelles de
l’océan Indien, traduisant

Manifestations

l’importance enfin reconnue de

Conférence : Un canal médiéval en Loire-Atlantique. La Boire
Torse, par Emmanuelle Miejac, au Muséum, à Orléans, le 27 avril

l’archéologie des périodes

2012, à 20h30.

cette île exempte de peuplement

Journée régionale de l'archéologie - Drac Auvergne, à la
Chapelle des Cordeliers, à Clermont-Ferrand, le 27 avril 2012.

Colloque : Des pots dans la tombe, IXe-XVIIIesiècle. Regards
croisés sur une pratique funéraire en Europe de l'Ouest, à
l’Université de Caen Basse-Normandie, les 30 et 31 mai 2012.

10e

congrès de la Société d'archéologie médiévale : Vie et
mort du cheval. Des pratiques médiévales aux traditions
camarguaises, à l’Espace Van Gogh, à Arles, du 3 au 5 mai 2012.

moderne et contemporaine dans

avant le XVIIe siècle.
Selon les pays et leurs traditions
politique et universitaire, ces
questions sont diversement
traitées, mais elles se généralisent
et des approches internationales,
notamment transatlantiques, se
développent.
Du 9 au 11 mai, au musée du quai

Colloque international : Archéologie de l’esclavage colonial,

Branly, en coproduction avec

au musée du quai Branly, du 9 au 11 mai 2012.

l’Inrap, le ministère de la Culture

4e rencontres de l'EMSG (European Megalithic Studies
Group), à l'auditorium du musée de Bretagne, à Rennes, du 10 au

et de la Communication et le
Comité pour la mémoire de
l'esclavage, trente chercheurs

12 mai 2012.

étrangers et français feront le

36e

colloque international de l’Afeaf : les Celtes et le Nord de
l’Italie (Premier et Second âge du Fer), à Vérone (Italie), du 17
au 20 mai 2012.

point sur les recherches les plus
récentes – traite négrière, vie
quotidienne, marronnage, rites

Colloque : Port, navire, navigation, à Granville, du 13 au 15 juin

funéraires… – et confronteront les

2013.

approches scientifiques mais aussi
patrimoniales aux Etats-Unis, dans
les Caraïbes, en Amérique latine,
en Afrique, dans l’océan Indien et

Expositions

en Europe.

50 ans d'archéologie au château de Caen, au musée de
Normandie, à Caen, jusqu’au 30 avril 2012.

En savoir plus

Silence, on fouille ! L’archéologie entre science et fiction, au
musée Archéa de Louvres (Val-d’Oise), jusqu'au 23 décembre 2012.

Reims capitale mérovingienne, au musée historique Saint-Remi,
à Reims, jusqu'au 29 juillet 2012.

Montpellier. Terre de faïences. Potiers et faïenciers entre
Moyen Âge et XVIIIe siècle, au musée Fabre, à Montpellier, et au
musée Henri-Prades, à Lattes (Hérault), du 28 avril au 23
septembre 2012.

Vestiges du Château de Caen. Présentation des objets
découverts en fouilles, au musée de Normandie, à Caen, du 2
mai au 31 août 2012.

20 ans d'archéologie en Guadeloupe, à l’Espace régional du
Raizet, aux Abymes, jusqu’au 3 mai et au musée Edgar Clerc, au
Moule, à partir du 4 mai 2012.

Les Gallo-romains entre Loire et Vienne, à l’Écomusée du
Véron, à Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire), jusqu'au 30 novembre
2013.

Melun. Une ville romaine sur la Seine, à l’Espace Saint-Jean, à
Melun, du 12 mai au 10 juin 2012
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