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Actualités
Les plus vieux outils du monde
ont 3,3 millions d’années
Cette découverte, publiée dans Nature,
montre que des hominidés, autres que
ceux du genre Homo, avaient déjà toutes
les capacités nécessaires à la fabrication
d’outils.

Les Aurignaciens, premiers
hommes modernes à occuper le
Mas d'Azil (Ariège)
Les dernières études montrent que la
grotte a été occupée par des
Aurignaciens, contemporains des artistes
de la grotte Chauvet.

Éditorial

Archéologie d’un pont à SaintDizier
Cette fouille offre l’opportunité d'étudier

La sixième édition des Journées
nationales de l’archéologie, qui se

un pont bien conservé et renseigne sur le

déroulera les 19, 20 et 21 juin

réseau de circulation fluviale à Saint-

prochains, est l'occasion de

Dizier.

découvrir les différentes facettes
de l’archéologie, de la fouille au
musée.
Une grande variété d’activités est

Découvrir

proposée dans plus de 500 lieux

Site archéologique : Hermé
(Seine-et-Marne)

dans toute la France : portes

Fouillé en 2014, le site des Malletons a

visites de sites, expositions,

révélé de nombreux vestiges de l'âge du

conférences, ateliers

Bronze au Moyen Âge, dont quatre fours

pédagogiques, archéo-ballades…

ouvertes de chantiers de fouilles,

de potiers datés du IXe siècle.

Cette année encore, le jeune
public est mis à l’honneur :

En librairie : Archéologie du
Moyen Âge

initiation à la fouille, taille du silex,

par Joëlle Burnouf et Isabelle Catteddu
Coédition éditions Ouest-France – Inrap
144 pages – 15,90 €

tournage d’amphores…, de
nombreux sites accueilleront les
enfants et leurs familles.
Huit « Villages de l’archéologie »

Reportage vidéo : Les
sarcophages des comtes de
Flers (Orne)

recevront les visiteurs, à Bastia,
Besançon, Lons-le-Saunier,
Marseille, Nantes, Nice, Rennes et

Les études paléoanthropologiques

Soissons. Ils regroupent en un

permettent de mieux connaître les
méthodes d'embaumement aux

XVIIe

et

XVIIIe siècles.

même lieu, tous les acteurs de
l’archéologie d'un territoire :
services de l’archéologie,
organismes de recherche, musées,
etc. Des démonstrations,
rencontres, expositions, ou

Manifestations

ateliers sont proposés en accès

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

libre pour tous les publics.

Journée portes ouvertes : Le chantier de fouilles de
Trets, du Néolithique au Moyen Âge, à Trets (Bouches-du-

du musée du Louvre qui présente

Rhône), le 31 mai 2015.

restauration de la Victoire de

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.

De nombreux musées offrent une
programmation originale, à l’instar
les différentes étapes de la
Samothrace, ou du musée des
Jacobins d’Auch qui propose une
exposition sur le divertissement et
les jeux antiques ainsi qu'un
circuit dans la cité gallo-romaine.

Séminaire : Actualités en archéologie biologique-2, à
l'université de Bretagne-Sud, à Vannes, le 4 juin 2015.

Une nouvelle fois partenaire des
Journées nationales de

8es Rencontres nationales de l'Anact : Le territoire
de l’archéologie, l’archéologie des territoires, à Metz,

l'archéologie, ARTE propose le

du 25 au 26 juin 2015.

programmation exceptionnelle de

7es Rencontres archéozoologiques, à l’université PaulValéry, à Montpellier, le 26 juin 2015.

samedi 20 juin une
plus de 8 heures, dédiée à
l'archéologie. Les téléspectateurs
pourront notamment découvrir
Guédelon : renaissance d'un
château médiéval, un

Conférences

documentaire inédit coproduit par

Le castrum de Blois en l’an mil, par Didier Josset (Inrap) et
Viviane Aubourg (Drac Centre-Val de Loire), à l’auditorium AbbéGrégoire, à Blois (Loir-et-Cher), le 3 juin 2015.

Dernières découvertes archéologiques sur le site
néolithique du Gournier, par Frédérique Thiercelin-Ferber

l'Inrap, sur la construction d’un
château fort selon les techniques
du Moyen Âge.
Les Journées nationales de
l'archéologie bénéficient du

(Inrap), au château des Adhémar, à Montélimar (Drôme), le 13 juin

mécénat de Bouygues Travaux

2015.

Publics, GRTgaz et Aéroports de

La peinture murale en Gaule. L'archéologie au
service du décor, par Julien Boislève (Inrap), à Arles (Bouches-

Paris.
Consultez le programme sur
journees-archeologie.fr.

du-Rhône), le 18 juin 2015.

Découvrez la bande-annonce.
Retrouvez les JNA sur Facebook,

Expositions

Twitter et Tumblr - mot-dièse

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 musée-parc archéologique, à Douai

#JNA15.

(Nord), jusqu'au 2 juin 2015.

La chaussée Jules César, une route vers l’Océan, à la
médiathèque de Lillebonne (Seine-Maritime), jusqu'au 8 juin 2015.

Mammouths, au muséum d’histoire naturelle, à Tours (Indre-etLoire), jusqu'au 14 juin 2015.

Vestiges de guerre. Archéologie de la Bataille de
Normandie (6 juin-25 août 1944), à la mairie de La
Membrolle-sur-Choisille (Indre-et-Loire), jusqu'au 20 juin 2015.

Images de la fouille, vestiges d’un monument
disparu. L’étonnante histoire des statues soviétiques
de Baillet-en-France, à la mairie de Baillet-en-France (Vald’Oise), jusqu'au 21 juin 2015.

De l’amphore au conteneur. 2 000 ans de commerce
maritime, au musée national de la Marine, à Paris, jusqu'au 28
juin 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.

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), jusqu'au 3 janvier 2016.
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