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Actualités
Au fond du puits, mystérieuse
découverte à Entrains-sur-Nohain
Pendant la fouille d'un quartier antique,
les vestiges d’un charnier ont été
découverts dans un puits du village.

Archéologie place Sainte-Anne à
Rennes

Éditorial

Les recherches ont révélé un carrefour de

Archéonaute, un jeu
pour valoriser
l’archéologie préventive

rues et un atelier de verrier antiques.
D'autre part, une étude anthropologique
est actuellement menée sur les restes
humains du cimetière de l'hôpital,

L'Inrap vient de lancer

aujourd’hui disparu, édifié en 1340.

Archéonaute, un serious game de
fouille virtuelle pour sensibiliser le

Fouilles archéologiques à Blois :
aux origines du quartier Vienne
Ce chantier apporte un éclairage nouveau
sur l'histoire de ce secteur de la ville, mal
connu pour les périodes antérieures au
XVIe siècle.

jeune public aux enjeux et aux
méthodes de l’archéologie.
Cette application web présente les
méthodes et les finalités de
l'archéologie. Elle montre
comment la recherche scientifique
permet de connaître les modes de
vie des populations au fil du

Découvrir

temps.

Atlas archéologique de la ville
de Marseille

Archéonaute permet actuellement
de découvrir des sites de fouille de

Quarante-neuf notices de sites

la ville d’Orléans. Il s'élargira

archéologiques sont répertoriées dans ce

progressivement à d'autres

nouvel atlas interactif.

fouilles en France.

Archéopages n°36 « Exotismes »
80 pages – parution décembre 2013

Le principe du jeu repose sur
l'étude, période par période, d'un
site archéologique, de la
découverte des vestiges à leur

Atlas archéologique de la ligne à
grande vitesse Rennes-Le Mans
Plus de trente sites archéologiques sont
répertoriés dans ce nouveau multimédia.

analyse par les archéologues. La
fouille d'une strate donne accès à
une restitution illustrée du site
archéologique à une période
donnée.

Colloque « Héritages araboislamiques dans l'Europe
méditerranéenne »

Ce projet a été retenu par le

Consultez les interventions du colloque

l'appel à projets CultureLabs 2012

qui s'est déroulé au MuCEM en septembre

« Services numériques culturels

2013.

innovants ».

ministère de la Culture et de la
Communication, dans le cadre de

Archéonaute est accessible sur
archeonaute.fr

Expositions
L’archéologie c’est notre histoire. Les dernières
découvertes à Lezoux, au musée départemental de la
céramique, à Lezoux (Puy-de-Dôme), jusqu'au 31 décembre 2013.

Par-delà l'horizon, sociétés en Manche et mer du
Nord il y a 3 500 ans, au musée de Douvres (Kent,
Angleterre), jusqu'au 31 décembre 2013.

Il était une fois près de chez vous, au musée des Tumulus
de Bougon (Deux-Sèvres), jusqu'au 4 janvier 2014.

Archéologues au travail. Recherches à Décines
(Rhône), au musée gallo-romain de Lyon-Fourvière, à Lyon,
jusqu'au 6 janvier 2014.

Sous les meules, le grain. Nourrir la ville de
l'Antiquité à nos jours, au musée Archéa, à Louvres (Vald’Oise), jusqu'au 17 janvier 2014.

Le déjeuner sous l’herbe de Daniel Spoerri, au musée
d'Art, Histoire et Archéologie, à Évreux (Eure), jusqu'au 18 janvier
2014.

Archéologie préventive à Compertrix, des chasseurs
du Néolithique aux bâtisseurs gallo-romains, à la salle
des fêtes puis à la mairie de Compertrix (Marne), jusqu'au 31
janvier 2014.

Publications
Mutations économiques et culturelles à Nîmes au
début du Haut-Empire. L'apport du mobilier
céramique, sous la direction de Sébastien Barberan (Inrap),
Monographie d'archéologie méditerranéenne 33, 2013.

Peinture murale et stucs d'époque romaine : de la
fouille au musée, sous la direction de Julien Boislève,
Alexandra Dardenay et Florence Monier, actes des 24e et 25e
colloques de Narbonne, Ausonius Éditions, Bordeaux, 2013.

Cuisines et boulangeries en Gaule romaine, sous la
direction de Stéphane Mauné, Nicolas Monteix et Matthieu Poux,
Gallia 70.1, CNRS Éditions, Paris, 2013.
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