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Actualités

L’australopithèque Little Foot a  
3 670 000 ans
Cette nouvelle datation, révélée dans la 
revue Nature, est le fruit d'une approche 
pluridisciplinaire et d'avancées 
méthodologiques majeures. 

Une occupation gauloise à 
Boufféré (Vendée)
L’étude de provenance de la grande 
quantité d'amphores mises au jour et de 
leur répartition au sein de l’habitat, 
permet de mieux appréhender la fonction 
du site.

Une ferme gauloise aux portes 
de la ville romaine de Valognes 
(Manche)
Cette découverte contribue à comprendre 
la fondation de l’agglomération antique 
d’Alauna (Alleaume) et son intégration à 
un environnement déjà bien organisé. 

Des fermes gauloises révélées 
par une fouille préventive à 
Bretteville-sur-Odon (Calvados)
Ces trois fermes situées dans un secteur 
peu exploré renseignent sur l’occupation 
de la plaine de Caen avant la conquête 
romaine.

Monticello (Corse) : un 
établissement métallurgique 
néolithique
La fouille a mis au jour toute une 
installation dédiée à la métallurgie du 
cuivre, depuis le traitement du minerai 
jusqu'aux architectures associées.

Découvrir

Publication : Fouilles et 
découvertes en Nord-Pas-de-
Calais
Sous la direction d'Emmanuelle Martial et 
Alain Henton  
Collection « Histoire »  
Coédition éditions Ouest-France – Inrap  
Parution avril 2015 – 128 pages  

Application : 3D Poitiers 
évolution
Une application mobile de réalité 
augmentée pour suivre l'évolution urbaine 
de la ville de Poitiers de l’Antiquité au 

XVIIe siècle.  

Reportage vidéo : Les 
remarquables découvertes de 
Vergèze (Gard)
Parmi les vestiges mis au jour : des 
monuments funéraires du Néolithique, des 
sépultures à incinération gauloises et une 
aire d'ensilage médiévale. 

Expositions

Aux origines de Drancy, de l’époque gauloise au 
Moyen Âge : ce que l’archéologie nous révèle, au 
château de Ladoucette, à Drancy (Seine-Saint-Denis), jusqu'au 17 
mai 2015.

Gaulois d’ici et d’au-delà. Une exposition pleine de 
Celtes, au musée Archéa à Louvres (Val d’Oise), jusqu'au 18 mai 
2015.

Le haut Moyen Âge dans le nord de la France. Des 
Francs aux premiers comtes de Flandre, de la fin du 
IVe au Xe siècle, à Arkeos Musee-Parc archéologique, à Douai 
(Nord), jusqu'au 2 juin.

Dans l'oeil du viseur. La photo révèle l'archéo, au 
musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, du 13 mai 
2015 au 20 septembre 2015.

Des dieux et des Hommes. Cultes et sanctuaires en 
Sarthe et en Mayenne dans l’Antiquité, au Carré 
Plantagenêt - musée d'Archéologie et d'Histoire, au Mans (Sarthe), 
jusqu'au 21 septembre 2015.

Ça s’est passé sous vos pieds. Thonon gallo-romain 
et ses potiers, au musée du Chablais, à Thonon-les-Bains 
(Haute-Savoie), jusqu'au 8 novembre 2015.

L'Âge du Faire. Vivre et produire il y a 2 500 ans en 
Lorraine, au musée de l’histoire du Fer, à Jarville-la-Malgrange 
(Meurthe-et-Moselle), du 8 mai 2015 au 3 janvier 2016.

Conférences

L'époque néolithique en Île-de-France, par Richard 
Cottiaux (Inrap), au château de Ladoucette, à Drancy (Seine-Saint-
Denis), le 9 mai 2015.

Étude historique et archéologique du caveau des 
ducs d'Épernon (XVIIe-XVIIIe s., Eure-et-Loir), par 
Philippe Blanchard (Inrap), à l'auditorium du Louvre, à Paris, le 21 
mai 2015.

Les dieux sont au coin de la rue. Les autels de 
carrefour en Gaule, par Fréderic Gerber (Inrap), à Chauvigny 
(Vienne), le 28 mai 2015.

Les premiers paysans d’Alsace. Habitats, nécropoles 
et centres cérémoniels néolithiques sur la LGV (5300-
3600 avant notre ère), par Philippe Lefranc (Inrap), au Musée 
du Pays de Sarrebourg, à Sarrebourg (Moselle), le 29 mai 2015.

Manifestations

39e colloque international : Production et proto-
industrialisation aux âges du Fer : Perspectives 
sociales et environnementales (Afeaf 2015), à Nancy, 
du 14 au 17 mai 2015.

XIe congrès de la SAM : L’objet au Moyen Âge et à 
l’époque moderne : fabriquer, échanger, consommer 
et recycler, à Bayeux (Calvados), du 28 au 30 mai 2015.

Panorama des découvertes récentes du 
Paléolithique, un rendez-vous Café O’musée au Foyer rural, à 
Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise), le 30 mai 2015.

École thématique du CNRS : Archéologie des 
produits biologiques, à Vannes et à Carnac (Morbihan), du 1er 
au 5 juin 2015.  

Colloque international Instrumentum : Mobiliers et 
sanctuaires dans les provinces romaines 
occidentales (fin Ier av.-Ve ap. J.-C.), au Mans (Sarthe), 
du 3 au 5 juin 2015.

XIVe colloque international sur l’art provincial 
romain : Iconographie du quotidien dans l’art 
provincial romain. Modèles régionaux, à Dijon (Côte-
d’Or), du 31 mai 2015 au 7 juin 2015.

 

Éditorial

Le 10 mai sera célébrée, en 

métropole, la journée nationale 

des mémoires de la traite, de 

l'esclavage et de leurs abolitions.  
 
A cet égard, peu de domaines de 

recherche ont une résonance aussi 

forte que celle de l'archéologie de 

l’esclavage colonial. De fait, 

l’abolition est récente –à peine 

cent cinquante ans– et l’esclavage 

appartient encore à l’histoire 

familiale de nombreux Français.  
 
L'étude de l’esclavage colonial a 

bénéficié, dans la dernière 

décennie, du développement de 

l’archéologie préventive, comme 

en témoignent les diverses 

opérations menées par l'Inrap, en 

Guyane, dans les Antilles et, plus 

récemment, à la Réunion et à 

Mayotte.  
 
Dès 2012, l'Inrap y consacrait un 

colloque international, en 

partenariat avec le ministère de la 

Culture et de la Communication, le 

Comité pour l’histoire et la 

mémoire de l’esclavage, et le 

musée du quai Branly. Les actes, 

publiés aux éditions La 

Découverte, permettent de 

prolonger la réflexion.  
 
Par ailleurs, les recherches 

archéologiques menées depuis 

2006 sur l'île de Tromelin par le 

Groupe de recherche en 

archéologie navale et l'Inrap 

mettent au jour une page oubliée 

de l'histoire : abandonnés au 

milieu de l'océan indien suite à un 

naufrage, des esclaves ont 

survécu pendant 15 ans... Une 

exposition sur ce sujet sera 

présentée au Château des ducs de 

Bretagne, à Nantes, à partir du 17 

octobre 2015 avant d'être rendue 

itinérante, y compris dans les 

Antilles et à la Réunion.   
 
Ce patrimoine mérite 

incontestablement d'être préservé. 

EDF R&D, la Fondation EDF, la Dac 

de Martinique, l’Inrap et le Parc 

naturel régional de la Martinique 

ont mis en œuvre un programme 

d'analyse et de restauration d’un 

ensemble d’objets archéologiques 

découverts sur une habitation 

sucrerie au XVIIIe s. sur le site du 

Château Dubuc, en Martinique. 

Ces études sont une fois de plus la 

manifestation du rôle décisif de 

l'archéologie pour documenter les 

conditions de vie des esclaves et 

le système colonial.  
 

Photo : vue de la fouille du Château Dubuc, 

La Trinité (Martinique) © Anne Jégouzo, 
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