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Événements
Succès des 6 e Journées nationales
de l’archéologie
Organisées les 19, 20 et 21 juin 2015 par
l’Inrap sous l’égide du ministère de la
Culture et de la Communication, les JNA
ont rencontré un nouveau succès. 140
000 visiteurs ont participé à ce rendezvous culturel et scientifique qui proposait
plus de 1 000 manifestations dans plus de
460 communes.

Éditorial
Archéo-Plage
Du 20 juillet au 23 août
2015, l'archéologie investit
Paris Plages. L'Inrap,

A venir
Colloque international : Archéologie des migrations, au
musée de l'histoire de l'Immigration. Une rencontre organisée

partenaire de la Ville de

par l'Inrap et le musée de l’histoire de l’Immigration, associant
archéologues, démographes, géographes, historiens etc., les 12
et 13 novembre 2015.

animations à destination des

Paris, s'installe au bassin de
la Villette pour proposer des
8-12 ans.
Un atelier accueillera les
enfants tous les jours, de 13h

Actualités

à 18h. Animé en partenariat

Le défunt au torque d’or de Lavau
La tombe princière se révèle : le défunt,
paré de bijoux, repose au centre de la
tombe avec son char. Les études
anthropologiques permettront de savoir
s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Voir le reportage

L’exceptionnelle sépulture de Louise
de Quengo, dame du XVII e siècle
À l'intérieur de l'un des cinq cercueils de
plomb mis au jour au couvent des
Jacobins, à Rennes, reposait la dépouille
extrêmement bien conservée d'une
femme noble.
Voir le reportage

avec l'association
Archéomedia, il permettra
aux plus jeunes de s'initier
aux techniques de fouille. Ils
découvriront ainsi comment
fouiller, tamiser, et
interpréter, en s'exerçant sur
un simulateur de fouille
inspiré du site de la rue
Henri-Farman, dans le 15 e
arrondissement de Paris,
étudié par l'Inrap en 2008.
Cette fouille a mis au jour des
camps de chasseurscueilleurs du Mésolithique
(8000-6500 avant notre ère),
et des restes humains, les
plus anciens découverts à ce

Bourgbarré, la fouille dévoile des
vestiges gaulois et gallo-romains

jour à Paris.

Les investigations archéologiques
permettront notamment d’approfondir les
connaissances sur l'artisanat
métallurgique gallo-romain dans la région.

L'exposition « Découvre
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l'archéologie avec Tip Taupe
», ainsi que le livret-jeux et
le cahier de coloriage,
permettront également aux
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Un habitat rural gaulois atypique à
Palaiseau
La fouille du site des Grands Bilhaus
apporte des données nouvelles sur
l’habitat rural de la fin de l’âge du Fer.

enfants de mieux
comprendre l'archéologie
préventive et ses méthodes.
Enfin, chaque samedi, de 16h
à 17h, un archéologue
viendra à leur rencontre pour
répondre aux questions qui
auront été collectées toute la

Découvrir
Publication : Héritages araboislamiques dans l'Europe
méditerranéenne
Actes du colloque organisé en 2013 à
Marseille.
Sous la direction de Catherine Richarté,
Jean-Michel Poisson et Roland-Pierre
Gayraud, avec le soutien de la Caisse des
dépôts et consignations et le Ciham
(Lyon). Coédition La Découverte – Inrap
496 pages – 30€.

En avant-première : Le quatrième
mammouth
« Le quatrième mammouth » est le
premier épisode de la série « Les experts
du passé » qui sera diffusée
intégralement sur le site de l'Inrap à
partir du 4 septembre 2015. Une
coproduction DocLand Yard,
Universcience, Gédéon programmes,
Inrap et TV5 Monde.

Série : Les experts remontent le
temps
Après la série « Les experts de
l'archéologie » sur les métiers de
l'archéologie, ces cinq nouveaux films
d'animation explorent les modes de vie
des hommes du passé et leurs
interactions avec l'environnement.
Une coproduction ARTE France, Inrap et
Doncvoilà Productions.

Expositions
Jean Arnal et le Néolithique en Languedoc, au site
archéologique Lattara-musée Henri-Prades, à Lattes (Hérault),
jusqu'au 10 août 2015.

Archéoexpo, à la mairie du 2e arrondissement, à Paris, du 6
juillet au 20 août 2015.

Gaulois, une expo renversante. De la fouille au labo,
l'exemple gaulois, au musée du Biterrois, à Béziers (Hérault),
jusqu'au 23 août 2015.

Rome en pays nervien, retour sur notre passé antique, au
Forum antique, à Bavay (Nord), et à l’espace gallo-romain, à Ath
(Belgique), jusqu'au 25 août 2015.
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semaine.
Bel été à tous !
Archéo-Plage
du 20 juillet au 23 août
au Bassin de la Villette
Gratuit
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La collégiale Saint-Martin de Brive. 15 siècles d’histoire
dévoilés, au musée Labenche, à Brive (Corrèze), du 3 juillet au
31 août 2015.

C’était là sous nos pieds… Découvertes archéologiques
de la Ligne à grande vitesse Est européenne, au musée du
Pays de Sarrebourg, à Sarrebourg (Moselle), jusqu'au 31 août
2015.

Dans l'œil du viseur. La photo révèle l'archéo, au musée
Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse, jusqu'au 20
septembre 2015.
Fouille, farfouille. Aventure-toi dans le temps ! à Cap
Sciences, à Bordeaux, jusqu'au 20 septembre 2015.

Les Gaulois entre Alpes et Massif Central au second âge
du Fer - du IV e au Ier siècle avant notre ère, au musée galloromain, à Aoste (Isère), jusqu'au 30 septembre 2015.

Archéoanimaux. L’archéologue et l’animal, au musée
archéologique du lac de Paladru, à Charavines (Isère), jusqu'au
30 septembre 2015.
Le textile dans tous ses états : une archéologie
méconnue, au musée Bargoin, à Clermont-Ferrand (Puy-deDôme), jusqu'au 31 octobre 2015.

Dans les pas de Néandertal, les premiers hommes en
Normandie, 500 000 à 5 000 ans, au musée de Normandie, à
Caen, jusqu'au 3 janvier 2016.

Manifestations
15 e conférence internationale de l'Association européenne
des archéologues du Sud-Est asiatique (EurASEAA15), à
l'université de Paris Ouest Nanterre la Défense, du 6 au 10 juillet
2015.

Colloque international : La voix des morts. Recherche
interdisciplinaire sur les contextes funéraires
archéologiques en Europe du Nord-Ouest (du Xe au XVIe
siècle), au musée de l’abbaye des Dunes, à Koksijde (Belgique)
du 21 au 23 octobre 2015. Appel à communication jusqu’au 1er
août 2015.

École d’été : La photogrammétrie au service des
archéologues et des architectes, à Forcalquier (Alpes de
Haute-Provence), du 24 au 28 août 2015.

European Meeting of Forensic Archeology (EMFA), organisé
par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale
(IRCGN), l'Inrap et l'ENFSI Project Group Forensic Archaeology, à
l'IRCGN à Pontoise, les 28 et 29 août 2015.
20 e congrès de l’Association internationale pour l’histoire
du verre, à Fribourg et à Romont, en Suisse, du 7 au 11
septembre 2015.

32 e colloque du Galf (Groupement des anthropologistes
de langue française), à Paris, du 2 au 4 novembre 2015. Appel
à communication ouvert.
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8 es rencontres du Gaaf (Groupe d’anthropologie et
d’archéologie funéraire) : La mort de plus en plus proche.
Rencontre autour de nos aïeux. Mélanges d’archéologie,
d’histoire, d’anthropologie, de sociologie et de médecine
légale, à la faculté de médecine de La Timone, à Marseille, du 25
au 27 mai 2016. Appel à communications sous forme des posters
avant le 15 septembre 2015.

Colloque : Chantiers et matériaux de construction en
Orient et en Occident de l’Antiquité à la Révolution
industrielle, au chantier médiéval de Guédelon, à Treigny
(Yonne), du 23 au 25 septembre 2015.

Table-ronde : Gesoriacum/Bononia, entre terre et mer.
Rôle économique, politique et militaire du port antique de
Boulogne-sur-Mer en Morinie, à Boulogne-sur-Mer, du 24 au
25 septembre 2015.

Publications
Les esclaves oubliés de Tromelin, une bande dessinée de
Sylvain Savoia, éditions Dupuis, 2015.

La culture de Cerny : le Néolithique moyen I en HauteNormandie, sous la direction de Dominique Prost (Inrap),
Presses universitaires de Rennes, 2015.

La nécropole de La Croix-Saint-Jacques à Marolles-surSeine (Seine-et-Marne) et l'étape initiale du Bronze final à
l'interfluve Seine-Yonne, sous la direction de Valérie Delattre
et Rebecca Peake avec la collaboration de Bénédicte Pradat
(Inrap), Paris, Société préhistorique française, 2015.
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