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Événements
Colloque international : « Archéologie
de la violence – violence de guerre,
violence de masse »
Ce colloque, organisé par l’Inrap et le
Louvre-Lens, se déroulera les 2, 3 et 4
octobre 2014 à La Scène du Louvre-Lens.
Consulter le programme

L'Inrap partenaire de la Nuit Blanche
Découvrez les origines de l'art en famille
pour la Nuit Blanche, au CENTQUATRE, à
Paris, le 4 octobre 2014, de 18h à 21h30.
Des ateliers seront proposés.

Éditorial
À l’occasion de la 10e édition de
la Route du Rhum, la région
Guadeloupe, partenaire officiel,
souhaite faire découvrir
l’ensemble de ses richesses

L'Inrap aux « Rendez-vous de
l'histoire de Blois »
Pour cette 17e édition, l'Inrap sera
présent au salon du livre des « Rendezvous de l'Histoire », à Blois, du 10 au 12
octobre 2014. Au programme, rencontres
avec les auteurs et séances de dédicace.

patrimoniales et les recherches
archéologiques de l'Inrap.
Le public, venu assister au
départ des bateaux, à SaintMalo, est ainsi invité à
découvrir 20 ans de recherches
archéologiques sur les îles de
Guadeloupe, entre le 24 octobre
et le 2 novembre.

Actualités

Cette exposition, réalisée dans

Fête de la science du 26 septembre
au 19 octobre 2014
L'Inrap sera présent partout en France
pour de nombreuses manifestations
autour de l'archéologie préventive :
journées portes ouvertes, expositions,
ateliers, conférences, projections de
films...

Les fouilles du Mont Castel à Porten-Bessin (Basse-Normandie)
Les recherches montrent que les premiers
camps militaires romains se seraient
implantés sur les oppida avant le règne
d'Auguste.

le cadre de l’année de l’Outremer par la Région, la direction
des Affaires culturelles de
Guadeloupe et l’Inrap, sera
présentée, pour la première fois
en métropole, au sein de la
nouvelle médiathèque.
Au village d’arrivée à Pointe-àPitre, des expositions-dossiers
permettront de présenter, du 7
au 22 novembre, l’actualité des
fouilles préventives récentes de
l’Inrap dans les îles de
Guadeloupe.
Des reportages seront diffusés
sur le stand de l’Inrap et des

Une nécropole du Néolithique moyen
à Fleury-sur-Orne

conférences seront proposées

La fouille révèle une importante nécropole
du Néolithique moyen (4500 avant notre

l’institut.
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ère) contenant une vingtaine de
monuments funéraires dont un tertre
encore intact.

Découvrir
Site internet : NEARCH
Piloté par l'Inrap, le projet NEARCH a
pour objectif d’explorer et de renforcer les
rapports qu’entretiennent les citoyens
européens à l’archéologie et à leur
patrimoine culturel.

Archéopages n° 38 « Terres
inhospitalières »
74 pages

Reportage vidéo : Expérimentation
d'un four à sel gaulois
Cette expérimentation, menée au Parc
archéologique de Samara, en Picardie, en
partenariat avec l'Inrap, est l'occasion
pour les archéologues de tester les
éléments mis au jour, pour mieux
déterminer leur fonction.

Programmation autour de la guerre de 14-18
Colloque : Grande Guerre. Le soldat et la mort dans la
Grande Guerre, à Reims, du 1er au 3 octobre 2014.
Conférence : La Grande Guerre vue par l'archéologie, par
Gilles Prilaux (Inrap), au musée Denon, à Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), le 15 octobre 2014.

Conférence : L'archéologie de la Grande Guerre, par
Frédéric Adam (Inrap), à Thouars (Deux-Sèvres), le 18 octobre
2014.

Expositions
Vestiges de guerre. Archéologie de la Bataille de
Normandie (6 juin-25 août 1944), aux Archives
départementales, à Saint-Lô (Manche), jusqu’au 15 novembre
2014.

Fouilles à Jard, quelle histoire ! à l’espace culturel, à Jardsur-Mer (Vendée), jusqu'au 18 octobre 2014.
Une église sous le tramway. 1 200 ans d’histoire et
d’archéologie à Joué-lès-Tours, à la galerie du Parc, à Joué-

http://www.inrap.fr//newsletter/newsletter-425-.htm[02/10/2014 09:33:04]

Inrap - La lettre d'information - N° 99
lès-Tours (Indre-et-Loire), jusqu'au 18 octobre 2014.

Silvacane expose ses trésors. 1984-2014 30 ans de
recherche archéologiques, à l'abbaye de Silvacane, à La
Roque-d’Anthéron (Bouches-du-Rhône), jusqu'au 30 octobre
2014.

Gaulois, une expo renversante, au centre culturel Les Clévos,
à Étoile-sur-Rhône (Drôme), jusqu’au 28 décembre 2014.

Conférences
Les occupations laténiennes et antiques du plateau de Mer
(Loir-et-Cher), par Fabrice Couvin (Inrap), à Beaugency (Loiret),
le 2 octobre 2014.

La ZAC de Kerostin, une occupation du Néolithique à la
Seconde Guerre mondiale, par Bastien Simier (Inrap), à PortLouis (Morbihan), le 3 octobre 2014.

Les fouilles d’un ensemble thermal gallo-romain, par
Fabrice Couvin (Inrap), à Cinais (Indre-et-Loire), le 9 octobre
2014.

Évaux-les-Bains. Une agglomération gallo-romaine aux
confins du territoire des Lémovices ?, par Christophe
Maniquet (Inrap), à La Souterraine (Creuse), dans le cadre de la
Journée de l'association Archéologie limousine, le 19 octobre
2014.

Manifestations
Festival international du film scientifique « Pariscience »,
au Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, du 2 au 7
octobre 2014.

Table ronde : Le rôle de l’artisanat dans la genèse et la
structuration des agglomérations, à la Maison Archéologie &
Ethnologie (MAE), à Nanterre, le 2 octobre 2014.

5 e table ronde du groupe de travail « Étude du mobilier
métallique et de l’instrumentum », à l'auditorium du museum,
à Orléans, les 2 et 3 octobre 2014.

Réunion publique - Projet de réhabilitation de l’îlot
Juiverie, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), les 3 et 4
octobre 2014.

35 es journées internationales d’archéologie mérovingienne
(Afam 2014), à Douai (Nord), du 9 au 11 octobre 2014.
XXXVes rencontres internationales d'Histoire et
d'Archéologie d’Antibes - Les systèmes de mobilité de la
Préhistoire au Moyen Âge, à Antibes (Alpes-Maritimes), du 14
au 16 octobre 2014.

Colloque international : Les mobiliers archéologiques
dans leur contexte, de la Gaule à l'Orient méditerranéen.
Fonctions et statuts, à Poitiers, du 27 au 29 octobre 2014.

ÉDITION

ABONNEMENT
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