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Événement
Journées nationales de
l'archéologie 2015
La 6e édition des Journées nationales de
l'archéologie se tiendra les 19, 20 et 21
juin 2015. Les organisateurs pourront
inscrire leurs initiatives sur le site internet
dédié dès le début du mois de février.

Éditorial

journees-archeologie.fr

Les événements tragiques qui ont
marqué ce début d'année nous
questionnent nécessairement sur

Actualités

le sens de nos actions. En tant

Une habitation sucrerie du 18e
siècle à Goyave en Guadeloupe

qu’établissement public, tête de
pont de l’archéologie préventive

Les archéologues ont mis au jour un

en France, contribuons-nous à

moulin à eau, le premier du genre

favoriser la cohésion sociale, à

découvert en Guadeloupe.

améliorer le « vivre ensemble » ?

Voir le reportage
En appréhendant la présence de

La citadelle de Rodemack, placeforte stratégique dès le Moyen
Âge

l’homme depuis la préhistoire,

Les fouilles ont permis la découverte

comme citoyen-ne. Apprendre à

d'une vaste demeure seigneuriale du XIIIe

connaître son territoire, modelé

siècle, méconnue des archives.

par l’histoire, permet d’en

Voir le reportage

comprendre l’évolution et incite à

l’archéologie offre des repères à
chaque individu pour se construire

en partager la responsabilité.

Rennes redécouvre son jeu de
paume
Une étude du bâti, menée sur la salle dite
« du Pélican », révèle le plus ancien jeu

Par ailleurs, grâce au dynamisme
de la recherche, l’archéologie
préventive renouvelle les

de paume de France.

connaissances dans bien des

Voir le reportage

domaines permettant de nourrir
les réflexions sociétales
contemporaines telles que la prise
en compte du handicap,

Découvrir

l'organisation sociale, les
inégalités, la place des femmes et

Portfolio « Sur les rails de
l’histoire »

de la religion dans la société, les
évolutions migratoires…

Ce portfolio présente l'exposition
photographique liée aux fouilles

L'archéologie revêt ainsi un rôle

archéologiques réalisées le long du tracé

majeur : contribuer, à sa mesure,

de la LGV Bretagne-Pays-de-la-Loire.

à la compréhension du monde et
des hommes, pour que chacun-e

Archéologie de la Grande Guerre

puisse trouver sa place dans notre

Ce multimédia, de la collection Grands

société.

sites archéologiques, propose une
synthèse de l'apport de l'archéologie dans
la compréhension de la Première Guerre
mondiale.

C’est donc non seulement en
assumant mais aussi en
revendiquant le rôle social et
éminemment citoyen de notre

Le Salon noir : Au-delà des
lignes allemandes, Isles-surSuippe
Avec Bruno Duchesne, archéologue à

discipline, que l’Inrap entend
contribuer, par ses actions à
destination de tous et notamment
des plus jeunes, au

l’Inrap et Yves Desfossés conservateur

développement du lien social, afin

régional de l’Archéologie. Une émission

que les fondements de notre

produite par Vincent Charpentier sur

démocratie soient confortés.

France Culture.

Expositions
À table ! Boire et manger, des Gaulois aux GalloRomains, au Carré Plantagenêt, au Mans (Sarthe), jusqu'au 15
février 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 siecle, à Arkēos musée-parc archéologique, à Douai
(Nord), jusqu'au 2 juin 2015.

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

Rome en pays nervien, retour sur notre passé
antique, au forum antique, à Bavay (Nord), et à l’espace galloromain, à Ath (Belgique), du 5 février au 25 août 2015.

Néandertal l’Européen, au musée de Préhistoire d'Île-deFrance, à Nemours (Seine-et-Marne), jusqu'au 8 novembre 2015.

Manifestations
Conférence : Le site de La Cavalade à Montpellier,
par Fabien Convertini (Inrap), au site archéologique Lattara-musée
Henri Prades, à Lattes (Hérault), le 5 février 2015.

Conférence : L’atelier de potiers de la villa de Mareuillès-Meaux durant le Bas-Empire, par Philippe Bet (Inrap),
au musée Gatien-Bonnet, à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), le
12 février 2015.

Conférence : Chasseurs-cueilleurs et ferme gauloise
à Rosnay, aux portes de Reims, par Émilie Millet (Inrap), à
l'auditorium de la médiathèque Jean Falala, à Reims, le 12 février
2015.

Journée annuelle d'information de l'Afeaf, à l’École
normale supérieure, à Paris, le 7 février 2015.

L’évolution de l’Homme, un rendez-vous Café
O’musée, au foyer rural, à Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise), le 7
février 2015.

Journée archéologique régionale, aux archives
départementales, à Saint-Lô (Manche), le 28 février 2015.

Séminaire de recherche Économie et société dans le
monde antique, à la maison des sciences de l’Homme, à Aix-enProvence, du 29 janvier au 23 avril 2015.

Publications
Le Moyen Âge à très petits pas, par Vincent Carpentier,
illustré par Marie de Monti, coédition Actes Sud Junior et Inrap,
2015.

L’archéologie à très petits pas, par Raphaël De Filippo,
illustré par Roland Garrigue, coédition Actes Sud Junior et Inrap,
2015.

Les décors peints et stuqués dans la cité des
Médiomatriques Ier-IIIe siècles p.C - Volume 1 – MetzDivodurum, sous la direction de Dominique Heckenbenner et de
Magali Mondy, Ausonius Éditions, Bordeaux, 2014.

Le Néolithique ancien de la plaine de Nîmes (Gard,
France), sous la direction de Thomas Perrin, Claire Manen et
Pierre Séjalon, édité par l’association Archives d’écologie
préhistorique, avec le concours de l’Inrap, Toulouse, 2014.

Les territoires de Marseille antique, sous la direction de
Sophie Bouffier et de Dominique Garcia, éditions Errance 2014.

Poste à pourvoir
Offre d'emploi Un poste d'adjoint scientifique et technique est à
pourvoir à Cayenne (Guyane). Les candidats sont invités à adresser
leur candidature avant le 28 février 2015.
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