Association Universitaire d’Archéologie de Grenoble
Chères adhérentes, chers adhérents,
Comme annoncé dans la newsletter de décembre, la thématique
proposée pour ce premier semestre 2015 s’intitule « Faire vivre le mort.
Tout un Art ! ».
Pour aborder les différentes problématiques qu’elle peut soulever,
diverses activités vous seront proposées dont la première qui se déroulera le jeudi 22 janvier à 17h au Musée Dauphinois.
Il s’agira d’une visite guidée nous permettant d'introduire le thème
avec une approche générale sur le traitement du mort, les différentes
pratiques et représentations liées à ce dernier, et notamment au squelette, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours.
En espérant vous y voir nombreux et en vous souhaitant nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année,
Archéologiquement vôtre, Jonathan Borel, président de l’A.U.A.G.

FAIRE VIVRE LE MORT. TOUT UN ART !
En avant première, l’A·U·A·G a le plaisir de vous présenter
une des affiches qui illustreront la thématique de ce premier semestre 2015.
L’A·U·A·G tient à remercier tout particulièrement A. Feuillet,
auteur de ces affiches, pour ce splendide travail. La patience et le
temps qu’elle nous a accordé ont permis d’arriver à un tel résultat
que nous sommes fiers de vous présenter en première page de
cette newsletter.
En espérant que le visuel vous ravisse autant que nous !

Λ·U·Λ·G
PROGRAMME
Jeudi 22 Janvier 2015
« Confidences d’outre-tombe : squelettes en question », Musée dauphinois de Grenoble.
Visite guidée par J.-P. Jospin,
conservateur en chef du patrimoine
et directeur du musée Saint-Laurent.
www.musee-dauphinois.fr

Rendez-vous fixé à 17h00,
devant l’entrée du musée
Février 2015
Intervention de Laetitia Lanteri,
doctorante en anthropologie.

Date et heure à venir
Février 2015
Visite d’ARC-Nucléart,
atelier régional de conservation,
CEA Grenoble.
www.arc-nucleart.fr

Date et heure à venir

Réservée aux membres de
l’A·U·A·G

LA CULTURE :
ISERE Et au-delA
Musée
Granet
(Aix-enProvence) :
« Aix Antique : une cité en gaule du
sud », exposition temporaire du
6 décembre au 3 mai 2015.

Pour plus de renseignements
Musée des Confluences (Lyon) :
Collections des sciences humaines :
- archéologie régionale, nationale,
européenne et internationale ;
- ethnologie européenne et extraeuropéenne.

Pour plus de renseignements
Photographie personnelle

Photographie personnelle

Photographie personnelle

UN PEU DE LECTURE

DES NOUVELLES D’ICI...
La discipline archéologique, composante de
la formation universitaire grenobloise

Jockey (P.), L'archéologie,
Paris : Belin, 1999.

Au mois de janvier s’initie un nouveau semestre au cours
duquel de nombreuses unités d’enseignement sont amenées à
changer. Nous vous proposons à cet égard un panorama aussi exhaustif que possible de l’offre en matière d’archéologie sur le campus universitaire de Grenoble.
S’il n’est pas spécifiquement de master recherche ou à finalité professionnelle en archéologie, il n’en demeure pas moins qu’un
large panel de cours et options est proposé par différents intervenants.
Ces cours proposent un développement de compétences
variées, relatives à la méthodologie archéologique, à conférer de
solides repères en histoire de l’art ainsi qu’à l’apprentissage de repères techniques.
Pour aller plus loin ...

Colardelle (R.), L'église SaintLaurent : de la nécropole galloromaine au monument historique,
Grenoble (Isère), thèse sous la dir.
de G. Demians d'Archimbaud, Aix-enProvence : [s. n.], 1999.

L’AUAG ET VOUS

Votre avis nous intéresse...
Contactez-nous par mail !

Inscrivez-vous à la Newsletter !
A·U·A·G
Association Universitaire d’Archéologie
de Grenoble
UFR de Sciences Humaines
Bâtiment ASRH
Domaine Universitaire
1281 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : auagrenoble@gmail.com
Site : http://auag.e-monsite.com

... ET D’AILLEURS
Découverte à Tourville-la-Rivière
Le jeudi 9 octobre 2014, dans le cadre d’une fouille archéologique préventive en Seine Maritime, des archéologues (INRAP,
CNRS) ont fait une découverte étonnante.
À 15 km de Rouen, à Tourville-la-Rivière, le radius, l’humérus et le cubitus d’un pré-néandertalien ont été mis au jour. L’individu, dont le sexe reste indéterminé, est situé entre l’adolescence et
le jeune adulte. Ceci constitue une découverte majeure pour la
compréhension de l’histoire des hommes puisque d’après l’INRAP,
« les fossiles humains du Pléistocène moyen (781 000 - 128 000
ans) restent extrêmement rares en Europe du nord-ouest. »
L’analyse de l’humérus de « l’homme de Tourville » révèle
une anomalie due à un mouvement répétitif qui sollicite le muscle
deltoïde. Ceci peut être comparé à l’action des athlètes contemporains et pose la question du mode de vie de cette période pré
néandertalienne. Les fossiles ont, d’après les analyses, entre
236 000 et 183 000 ans.
En l’absence d’autres hypothèses pour le moment, un scénario est envisagé : le bras entier du pré néandertalien aurait été
porté par la Seine jusqu’aux pieds de la falaise de Tourville-laRivière.
Sources :
www.lemonde.fr
www.lci.tf1.fr
Pour aller plus loin ...

www.inrap.fr
www.journaldelascience.fr
Photographie : paranormalactualites.blogspot.com

