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Albi. Peintures de la crypte de Saint-Salvi : il est urgent d'attendre pour
les travaux. Catherine Viers, archéologue à l'INRAP, a présenté les résultats
des  sondages  réalisés  à  l'église  Saint-Salvi.  Un passage  obligé  avant  de
pouvoir réaliser les travaux qui protégeront la crypte et ses fresques d'une
humidité dévastatrice. 

“ On va de surprise en surprise ”.  Poitiers.  « Nous avons la chance de
fouiller ici un espace médiéval hors nécropole,  poursuit le spécialiste, nous
sommes  sur  l’emplacement  du  marché  aux  herbes  vraisemblablement  en
place entre le XIe et le XIIIe siècle, site sur lequel se sont ensuite développés
des habitats. » 

L’archéologie,  cette  science  qui  contribue  à  fabriquer  l’histoire.
Aujourd’hui,  l’archéologie  peut  aussi  bien  s’intéresser  à  une  nécropole
mérovingienne  qu’à  un  site  de  la  Seconde  guerre  mondiale.  Dans  ce
contexte, qu’est-ce exactement que l’archéologie ? La réponse de Vincent
Carpentier,  chercheur  à  l’Institut  national  de  recherches  archéologiques
préventives (INRAP) en Normandie. 

Pontoise  :  les  archéologues  du  Val-d’Oise  emménagent  à  l’université.
Depuis 35 ans, le service était installé à l’abbaye de Maubuisson, à Saint-Ouen-
l’Aumône.  Il  a  désormais  posé  ses  valises  au  6e  étage  du  bâtiment  Saint-
Martin.

Arçay  :  avec  NéOdyssée,  l’archéologie  n’a  plus  de  secrets.  Les  Pays
loudunais  et  thouarsais  associent  leurs  énergies  pour  offrir  un  programme
commun d’animations autour de leur patrimoine mégalithique. 

Journées de l'archéologie : "c'est vraiment
un travail de puzzle". A Paris, un village de
l'archéologie  a  été  installé  dans  le  4ème
arrondissement.  On  peut  notamment  y
découvrir  l'archéo-zoologie, l’art  de  faire
parler les ossements d’animaux. 
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Les journées de l'Archéologie au coeur de
la  Citadelle  d'Ajaccio.  Les  journées  de
l'Archéologie se sont déroulées le week-end
dernier  à  Ajaccio.  Au  programme  des  trois
jours de manifestation, 11 ateliers de fouilles,
de  découverte  du  silex,  ou  encore  de
reconstitution historique. Le tout au coeur de
la Citadelle d'Ajaccio, lieu chargé d'histoire. 

L'archéologie  au-delà  des  clichés  à  Bliesbruck.  Ce  week-end se
tenaient les journées internationales de l’archéologie. Pour l’occasion, le
Parc  archéologique  européen  de  Bliesbruck-Reinheim  proposait  toute
une  journée  autour  de  cette  profession  qui  véhicule  pas  mal  d’idées
reçues. 

2000  ans  après,  les  légionnaires  romains
envahissent le théâtre de Mandeure.  Dans
le  Doubs,  le  théâtre  gallo-romain  de
Mandeure, classé  monument  historique,  est
en fête. A l’occasion des journées nationales
de  l’archéologie,  il  accueille  une  troupe  de
comédiens.  Tous  reconstituent  la  vie  d’un
camp militaire romain du 1er siècle de notre
ère. 

De  fouilles  et  d’os :  ils  ont  plongé  dans  le  passé  à  Rennes.  Samedi  et
dimanche, lors des journées nationales de l’archéologie, le parc des Tanneurs
était  ouvert  au  public.  Les  archéologues  de  l’Institut  national  de  recherches
archéologiques préventives (Inrap) ont informé les curieux et les passionnés. 
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