Dossier de presse
Décembre 2021

Les Éditions du patrimoine présentent le livre

Mémoire morcelée
150 ans d’archéologie en Île-de-France

Ø L'archéologie à portée d'un grand public d'amateurs.
Ø Un voyage original à travers Paris et l’Île-de-France.
Ø Des annexes pratiques : glossaire et deux index.
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Communiqué de presse
Ce titre est le premier d’une nouvelle collection des Éditions du patrimoine :
« Mémoire morcelée » ; chaque titre dresse le bilan de la recherche
archéologique dans une région française, du paléolithique au XXe siècle. Sites et
objets remarquables y sont étudiés et reproduits. La collection s’adresse aux
professionnels, aux amateurs et aux curieux. Plusieurs niveaux de lecture y sont
proposés, afin de toucher le plus large lectorat possible. L’archéologie fait rêver
le grand public et c’est l’un des objectifs de cette collection que d’être le vecteur
de ce rêve. De sorte que, si le propos est rigoureusement scientifique, le style et
la forme y sont aussi séduisants qu’accessibles.
Avec ce premier titre, 150 ans d’archéologie en Île-de-France, c’est tout un pan
méconnu de l’histoire de cette région qui est ressuscité. Au fil du sommaire,
seront présentés les époques paléolithique, néolithique et chalcolithique, l’âge
du bronze, l’âge du fer, l’époque gallo-romaine, le Haut Moyen Âge, le Moyen
Âge avec les exemples de Paris et de Saint-Denis, et enfin la période moderne.

Mémoire morcelée
150 ans d’archéologie en Île-de-France
Sous la direction de Christian Landes et Bertrand Triboulot
Préface d’Alain Schnapp
Parution : 13 janvier 2022 – Prix : 59 €
21,5 x 30,5 cm – 320 pages – 298 illustrations
Reliure « intégra »
EAN 9782757705193
En vente en librairie
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Le sommaire
Avant-propos
Introduction
Christian Landes et Bertrand Triboulot
• Présentation des cartes, Laurence Moreno

Archéologie en Ile-de-France
• Histoire de l’archéologie en Île-de-France, Jean-Paul Guillaumet
• Les acteurs de l’archéologie en Île-de-France, Bruno Foucray

Le paléolithique
• Le paléolithique ancien et moyen, Jean-Marc Gouédo
• Le paléolithique supérieur ancien, Pierre Bodu
• Le paléolithique supérieur récent, Grégory Debout
• Le mésolithique, Boris Valentin

Le néolithique, Richard Cottiaux, Cynthia Domenech-Jaulneau & Jean-Gabriel
Pariat

L’âge du bronze, Anne-Marie Adam
L’âge du fer
• Le premier âge du fer, Laurent Olivier
• Le second âge du fer, Stéphane Marion

L’époque gallo-romaine, Danielle Magnan & Christian Landes
Le haut Moyen Âge, Bruno Foucray
Le Moyen Âge, les exemples de Paris et Saint-Denis
• L’exemple de Paris, Marc Viré
• L’exemple de Saint-Denis, Nicole Rodrigues

Archéologie des périodes moderne et contemporaine, Yves Roumegoux
Annexes
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Les auteurs
Directeurs d’ouvrage :

Christian Landes est conservateur en chef du patrimoine honoraire. Il a également été
l’administrateur des sites archéologiques de Montcaret et Montmaurin dont il a écrit
les « Itinéraires ».
Bertrand Triboulot est un archéologue français du ministère de la Culture, diplômé de
l’École pratique des hautes études (EPHE). Son domaine de spécialité est la
protohistoire et plus précisément le premier âge du fer (Hallstatt). Il a travaillé en
Allemagne et en Suisse, mais surtout dans l’est et le sud de la France.
Aujourd’hui, cet ingénieur d’études exerce les fonctions de responsable territorial du
département des Yvelines au sein de la DRAC d’Île-de-France - Service régional de
l’archéologie. Il est également chercheur associé au CNRS.
Il concourt au développement des nouvelles technologies en archéologie (LIDAR,
photogrammétrie, réalité augmentée, tomographie, etc.).
Préfacier :
Alain Schnapp, historien et archéologue, professeur émérite à l’université Paris I.
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Quelques pages de l’ouvrage
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Vient de paraître

Les services régionaux de
l’archéologie – 1991-2021
Trente ans d’une histoire en
mouvement
Dirigé par Xavier Delestre
19 x 26 cm – broché – 150 pages – 75
ill.
35 euros
9782757707906
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Les Éditions du patrimoine
Ce sont près de 500 titres différents qui
sont proposés par les Éditions du
patrimoine à l’amateur comme au
spécialiste : guides, monographies, livres
d’art ou revues, souvent disponibles dans
plusieurs langues (jusqu’à 11 traductions
pour certains d’entre eux !). Au total, plus
de 700 références qui reflètent la richesse
du patrimoine géré par le Centre des
monuments nationaux et par ses différents
partenaires, publics ou privés.
21 collections bien identifiées structurent le
catalogue et permettent de trouver pour
chaque titre le contenu et la forme les plus
appropriés, ainsi que le prix de vente le plus
juste.
Direction éditoriale du Centre des
monuments nationaux, les Éditions du
patrimoine sont aussi l’éditeur délégué des
services patrimoniaux du ministère de la
Culture.
www.editions-du-patrimoine.fr
https://www.facebook.com/EditionsDuPatrimoine/ Assurant à ce titre une mission de service
public depuis 1996, elles ont pour vocation
de rendre compte des derniers acquis de la
recherche dans les domaines du
patrimoine, de l’architecture, de l’histoire
de l’art et de l’archéologie, et d’en diffuser
la connaissance. Elles s’adressent aux
amateurs et aux professionnels, aux
étudiants et aux chercheurs, mais aussi aux
enfants et aux publics en situation de
handicap.
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