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Actualités
Pillage d’un site archéologique à
Magalas (Hérault) : les malfaiteurs
pris sur le fait
Un groupe de « pilleurs », équipés de
détecteur de métaux, a été surpris sur le

Éditorial

chantier archéologique de Magalas. Les
individus ont été interpellés.

Lancement de la 4e campagne de
fouilles archéologiques sur l’île de
Tromelin
L'objectif de cette nouvelle mission est de

Colloque « Héritages araboislamiques dans l'Europe
méditerranéenne »
Archéologie, histoire,
anthropologie

poursuivre l’étude des conditions de

Hormis pour l’Espagne où

survie matérielles, psychologiques et

l’empreinte d’al-Andalus est

sociales des naufragés.

considérée comme un fait majeur
de civilisation, le legs de la

Découverte exceptionnelle d’une
sépulture du Paléolithique final à
Cuges-les-Pins (Bouches-du-Rhône)
Cette sépulture est à ce jour la seule
tombe épigravettienne connue dans un
contexte de plein air.

présence arabo-islamique au sud
de l’Europe reste peu étudié et
suscite encore des résistances,
notamment en France, en Italie ou
au Portugal, où cette présence fut
pourtant importante et durable.

Recherches archéologiques place
d’Armes à Belfort : mise au jour des
vestiges de la ville moderne
La fouille en cours permet d’explorer la

Toutefois, les données récentes
qui seront exposées, révèlent
aujourd’hui des traces de contacts
et d’échanges clairement établis.

ville imaginée par Vauban et de

La Méditerranée, au cours de

reconnaître des vestiges aux abords de la

l’histoire, a toujours été une zone

ville médiévale.

de confluences, d'échanges et
d’affrontements. Les monnaies

Une nécropole à Troyes, entre
périodes gauloise et romaine

arabes, l’archéologie funéraire, les
céramiques importées, les épaves

Une nécropole a été mise au jour dans un

en mer livrent ainsi de nouveaux

état de conservation exceptionnel.

éléments de discussion.

Abandonnée durant la première moitié du
Ier siècle, elle fut progressivement

Les ingénieurs et les commerçants

recouverte par un quartier d’habitation

du monde islamique ont fortement

antique.

contribué au développement de
l’agriculture, de la science et des

Des occupations gauloises et une
chapelle commémorative de la guerre
de 1870 à Villers-Bretonneux

techniques dans l’Europe

Les fouilles confirment la richesse des

l’hydraulique, la diffusion de la

occupations protohistoriques de ce

culture du coton ou encore la

secteur de la Somme et livrent des

construction en terre crue. De

informations sur une chapelle du XIXe

nombreux travaux soulignent

siècle déjà connue par les archives.

également l’influence de la

méditerranéenne. Les principaux
héritages concernent

médecine orientale sur la

Des connaissances plus
approfondies sur le quartier de la ville
gallo-romaine mis au jour à Portbail
(Manche)

constitution d’un nouveau savoir

Les travaux de terrain étant achevés,

et anthropologues, ce colloque fait

l’analyse des vestiges témoignent des

le point sur la présence et les

évolutions de ce quartier durant la

influences de la civilisation arabo-

période antique.

islamique dans la Méditerranée

médical.
Associant archéologues, historiens

occidentale, du haut Moyen Âge à

Des bâtiments antiques sur le site du
Theil à Ussel (Corrèze)

l’époque moderne. C’est une

Les recherches ont révélé la présence de

que cette rencontre se propose de

nombreux édifices de l'époque gallo-

nous offrir pendant quatre jours,

romaine.

et à travers plus de quarante

vision renouvelée de cet héritage

interventions.
Ce colloque, gratuit et sur
inscription, se déroulera du 11 au

Découvrir

14 septembre 2013 à Marseille, à

Reportage vidéo : Un village
néolithique dans le Puy-de-Dôme
La présence de sols d’occupation du
Néolithique moyen chasséen a justifié le

la Villa Méditerranée et au MuCEM.
S'inscrire au colloque
Consulter le programme

classement du site des Queyriaux comme
découverte d’importance exceptionnelle
par l'État.

Reportage vidéo : 2000 ans d'histoire
au coeur de l'Île de la Cité
Les fouilles effectuées sous la Préfecture
de Police de Paris permettent de découvrir
l’évolution urbaine de la ville au cours de
l’histoire.

Le Salon noir : « Archéologie du
territoire de la France»
Avec Vincent Carpentier, chercheur à
l'Inrap, une émission produite par Vincent
Charpentier sur France Culture.

Expositions
40 ans d’archéologie dans la région d’Artenay, au musée du
Théâtre forain et de l’Archéologie, à Artenay (Loiret), jusqu'au 4
août 2013.

Necropolis. Les morts de l’antique Divio, au musée
archéologique, à Dijon (Côte-d’Or), jusqu'au 18 août 2013.

Ça va faire des histoires : 50 ans de fouilles archéologiques à
Dourdan, au musée du château, à Dourdan (Essonne), jusqu'au 1er
septembre 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.

Argentomagus. La ville se dévoile. 25 années de recherches
archéologiques, au musée archéologique, à Saint-Marcel (Indre),
jusqu'au 15 décembre 2013.

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

Chevroches, à la croisée des voies antiques, au musée d’Art et
d’Histoire Romain-Rolland, à Clamecy (Nièvre), jusqu'au 29
septembre 2014.

Manifestations
Journées portes ouvertes : Vestiges gallo-romains
d’Intaranum, à Entrains-sur-Nohain (Nièvre), les 9 et 10 août 2013.
Festival archéologique : de la trace aux gestes sur les pas de
l’Homme entre Berry, Touraine et Poitou, jusqu'au 15 août
2013.

Les impacts environnementaux et sociaux de l’aménagement
territorial : perspectives historiques prochain colloque du
RUCHE (Réseau universitaire de chercheurs en histoire
environnementale), à Paris, les 5 et 6 septembre 2013.

Visite
Découvrir : le château de Suscinio, à Sarzeau (Morbihan)
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