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Actualités

Aurélie Filippetti se félicite de la mise 
au jour, par l’Inrap, de deux 
nécropoles exceptionnelles.
Le samedi 13 avril 2013, la ministre de la 

Culture et de la Communication s'est 

rendue à Buchères, dans l'Aube, où une 

nécropole gauloise a été mise au jour.  

Voir le reportage vidéo  

Reprise des fouilles archéologiques à 
Gonesse (Val-d'Oise)
Trois nouveaux niveaux de sol viennent 

d'être dégagés, révélant des sépultures et 

divers aménagements de l’Époque 

moderne. 

La Cavalade, une fouille préventive au 
sud de Montpellier
La fouille a mis au jour de nombreux 

vestiges datés du Néolithique final et 

permet de suivre l'évolution de l'habitat 

en Languedoc oriental au début du IIIe 

millénaire avant notre ère.

Fouille de la rue Saint-Faron à 
Meaux : de l’Antiquité à la Révolution 
française
Les recherches livrent de nouveaux 

vestiges du quartier antique et de 

l’ancienne abbaye détruite après la 

Révolution française. 

Journées nationales de l�Archéologie

La quatrième édition se tiendra les 7, 
8 et 9 juin 2013
Ces Journées mettent à l’honneur, le 

temps d’un week-end, la diversité du 

patrimoine archéologique à travers des 

initiatives exceptionnelles : portes 

ouvertes sur les chantiers de fouille, 

expositions, conférences, animations, 

ateliers, archéobalades, rencontres…  

Consulter le programme 

Colloque international

Héritages arabo-islamiques dans 
l'Europe méditerranéenne - 
Archéologie, histoire, anthropologie.
Ce colloqie international organisé par 

l’Inrap en partenariat avec le Mucem, 

Marseille-Provence 2013 et la Villa 

Méditerranée, se tiendra du 11 au 14 

septembre 2013 à Marseille.  

Consulter le programme  

S'inscrire au colloque  

Découvrir

L’exposition « l’archéologie, fouilles 
et découvertes » dans le métro 
parisien
Jusqu'au 14 juin, l’Inrap, la RATP et 

GRTgaz proposent aux voyageurs des 

lignes 3 et 14 de remonter le temps grâce 

à l’archéologie.  

Le Salon noir : Khéops, Khephren et 
les autres, faut-il raser les pyramides 
d’Egypte ?
Avec Jean-Pierre Adam, archéologue et 

architecte, une émission produite par 

Vincent Charpentier sur France Culture.

Vidéo : Les fouilles de l'aéroport de 
Siem Reap au Cambodge
Cette campagne de fouilles, conduite sur 

les sites de Tuol Ta Lo et de Trapeang 

Ropou, est liée aux travaux d'extension 

de l'aéroport international par Vinci 

Airports, à proximité du complexe 

archéologique d'Angkor.

Expositions

Passé de campagnes. Fermes et villae antiques de la Sarthe, 
au Ceram Pierre-Térouanne, à Allonnes (Sarthe), jusqu'au 23 juin 

2013.  

40 ans d’archéologie dans la région d’Artenay, au musée du 

Théâtre forain et de l’Archéologie, à Artenay (Loiret), jusqu'au 30 

juin 2013.

Le Patrimoine de Vierzon se dévoile. Présentation des 
collections du musée, à l’office de tourisme, à Vierzon (Cher), 

jusqu'au 15 septembre 2013.

Aux origines de Valenciennes. La ville antique de Famars, au 
musée des Beaux-Arts, à Valenciennes (Nord), jusqu'au 16 

septembre 2013.

Enquête au musée. Autopsie d’une sépulture gauloise, au 

musée Bargoin, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), jusqu'au 29 

septembre 2013.

Les petits labos de l’archéo, sciences et techniques 
appliquées à l’archéologie, au musée de Vieux-la-Romaine 

(Calvados), jusqu’au 10 novembre 2013.

Au temps des mammouths, au musée de Préhistoire d’Île-de-

France, à Nemours (Seine-et-Marne), jusqu'au 11 novembre 2013.

Les Gallo-Romains entre Loire et Vienne, à l’écomusée du 

Véron, à Savigny-en-Véron (Indre-et-Loire), jusqu'au 30 novembre 

2013.

Sous les meules, le grain. Nourrir la ville de l'Antiquité à nos 
jours, au musée Archéa, à Louvres (Val-d’Oise), jusqu'au 17 

janvier 2014.

Ça va faire des histoires : 50 ans de fouilles archéologiques à 
Dourdan, au musée du château de Dourdan (Essonne), du 18 mai 

au 1er septembre 2013.

Il était une fois près de chez vous, au musée des Tumulus de 

Bougon (Deux-Sèvres), du 18 mai 2013 au 4 janvier 2014.

Gaulois. Une exposition renversante, au forum départemental 

des Sciences, à  Villeneuve-d’Ascq, jusqu'au 9 mars 2014.

Manifestations

Séminaire Master 2 Archéologie de l’Antiquité et du Moyen 
Âge : Lemonum (Poitiers) et Mediolanum Santonum 
(Saintes). Deux capitales de civitas en Aquitaine romaine, par 

Jean-Philippe Baigl et Frédéric Gerber (Inrap), à l’université de 

Poitiers, le 30 avril 2013.

Rencontre : Pots cassés à tous les étages. Le céramologue, 
avec Alain Wittmann (Inrap), au musée d’Art et d’Archéologie, à 

Aurillac, le 4 mai 2013.

37e colloque international de l’Association française pour 
l’étude de l’âge du Fer : Les Gaulois au fil de l’eau, coorganisé 

par l’UMR 5140 Archéologie des sociétés Méditerranéennes et l’Afeaf 

avec le concours de différents partenaires, à Montpellier, du 8 au 11 

mai 2013.

Congrès de la Société française d’étude de la céramique 
antique en Gaule (Sfécag), à l’espace Dewailly, à Amiens, du 9 

au 13 mai 2013.

Conférence : L’extraction du minerai de fer au nord du Mans 
(d’après les résultats des fouilles menées sur le tracé de l’A 
28), par Jean-Yves Langlois (Inrap), au Ceram Pierre Terouanne, à 

Allonnes (Sarthe), le 17 mai 2013.

Pour ne pas tourner autour du pot ? La céramique dans les 
contextes archéologiques « mixtes ». Questions de 
méthodologie, typologie et terminologie, colloque international 

Jeunes Chercheurs, à l'université de Rennes 2, les 17 et 18 mai 

2013.

3e école thématique du CNRS : Analyses archéométriques 
des céramiques archéologiques. Pourquoi ? Comment ? à 

l’université de Bordeaux 3, du 3 au 7 juin 2013.  

Sacrée science ! Apports des études environnementales à la 
connaissance des sanctuaires celtes et romains du nord-
ouest européen, à la Drac de Picardie, à Amiens, du 6 au 8 juin 

2013.

Appel à communications - colloque international Cuivres, 
bronzes et laitons médiévaux, organisé dans le cadre de l’année 

de l’archéologie en Wallonie Archéo2014, à Dinant et à Namur, en 

Belgique, du 15 au 17 mai 2014.  

Publications

La bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux du 
CNRS, ressource en ligne

Lyon, Saint-Georges. Archéologie, environnement et histoire 
d’un espace fluvial en bord de Saône, sous la direction de 

Grégoire Ayala, Documents d’archéologie française 106, éditions de 

la Maison des sciences de l’Homme, 2013.

Halte au pillage ! sous la direction de Grégory Compagnon, 

préface de Jean-Loïc Le Quellec, éditions Errance, Paris, 2011.

Le Néolithique ancien en Lorraine - Vol. 1 : Étude 
typochronologique de la céramique, sous la direction de Vincent 

Blouet, Thierry Klag, Marie-Pierre Petitdidier, Laurent 

Thomashausen, Mémoire 55, Société  

préhistorique française, Paris, 2013.

Visiter

La grotte de Rouffignac, surnommée la grotte aux cent 

mammouths, à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordogne).

Le musée et site archéologiques d’Argentomagus, à Saint-

Marcel (Indre).

 

Éditorial

Suivez les traces d’Helmut!

Le mammouth, découvert à 

Changis-sur-Marne, à l’automne 

2012, continue à faire parler de 

lui, six mois après l’engouement 

médiatique qu’il a suscité.  

 
Le squelette du pachyderme, 

actuellement en post-fouille, fait 

désormais l’objet d’études 

approfondies afin de déterminer 

son âge et ses caractéristiques. 

Les observations préliminaires 

plaident pour un mammouth jeune 

ou une femelle. L’étude de la 

morphologie des dents et des 

défenses confirme son 

appartenance à la lignée des 

mammouths laineux, une espèce 

qui a vécu en Eurasie et en 

Amérique du Nord entre 200 000 

et 50 000 ans avant notre ère.  

 
Certaines questions méritent 

toutefois une analyse plus 

poussée, notamment celles liées 

aux causes de sa mort. Helmut a-t-

il été piégé par les sédiments des 

rives de la Marne ? L’homme de 

Néandertal l’a-t-il chassé ? S’est-il 

noyé ? Aujourd'hui, le mystère 

reste entier.  

 
Le moulage réalisé par Pascal 

Raymond (Inrap) au moment de 

sa découverte, fait partie des 

quelques pièces exceptionnelles  

présentées  en ce moment au 

musée départemental de 

Préhistoire d’Île-de-France à 

Nemours, à l’occasion de 

l’exposition « Au temps des 

mammouths ». Au côté du 

moulage d’Helmut sont exposés 

celui de Dima, le bébé mammouth 

découvert en Sibérie en 1977 et  

la reconstitution du squelette du 

mammouth de Lyakhov monté par 

Yves Coppens en 1957.  

 
Cette exposition dresse le portait 

du mammouth laineux, depuis son 

mode de vie et les rapports que 

l’homme entretient avec lui 

jusqu’à sa disparition. Les 

Hommes de Néandertal et les 

premiers Homo sapiens ont en 

effet été contemporains du 

mammouth en Europe pendant 

des milliers d’années.  

 
« Au temps des mammouths » est 

présentée jusqu’au 11 novembre 

2013 au musée départemental 

de Préhistoire d’Île-de-France 

à Nemours. L’exposition est 

réalisée en partenariat avec la 

Drac d'Île-de-France, le Muséum 

national d'Histoire naturelle et 

l'Inrap.  
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