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Mosaïque du Ier siècle découverte à Reims, lors des fouilles de la rue Saint-Symphorien. © Inrap

ÉDITORIAL

C’est avec une nouvelle maquette que nous débutons l'année 2007.

Ouvert en 2003, le site Internet de l'Inrap n’a cessé d’évoluer (interactivité,
actualité des découvertes, événements liés à l’archéologie, fiches de sites
archéologiques, dossiers et expositions virtuelles...) de plus en plus illustré
par de nombreux documents visuels, des reportages vidéo, des
reconstitutions 3D ou des panoramiques.

L’adoption de cette nouvelle maquette a été l’occasion de prendre en compte
cette évolution, en :
- révisant la typologie des rubriques, la clarté des informations proposées et
l’homogénéité de leur présentation ;
- améliorant l'ergonomie, la navigation et les fonctionnalités proposées ;
- augmentant la taille du site – qui passe de 800x600 pixels à 1024x768
pixels -, permettant ainsi une plus grande lisibilité des textes et des visuels ;
- privilégiant les images. Leur taille ainsi que l'espace dévolu aux légendes a
augmenté.

Vous êtes désormais près de 20 000 à consulter notre site chaque mois,
nous espérons que vous apprécierez ces changements. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques ou de vos attentes, en nous écrivant à
contact@inrap.fr.

L’équipe de rédaction
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ACTUALITÉS

 2 000 ans d’histoire d’un quartier rémois : les fouilles de la rue
Saint-Symphorien Un article illustré et un reportage vidéo, en Une du site
internet.

 Méaulte : actualité des fouilles de la plate-forme aéro-industrielle.
13 000 ans d'histoire.
Exposition en collaboration avec l'Inrap, au musée de Picardie, à Amiens
(Somme), du 23 janvier au 31 août 2007.

 Conférence : Les limites de l’exploration archéologique
par Jean-Paul Demoule, Président de l’Inrap, au Palais de la découverte, à
Paris, mardi 30 janvier 2007, à 18h30.

 Conférence-débat : l’archéologie aujourd’hui, pour quoi faire ?
avec Jean-Paul Demoule, président de l’Inrap, et Christian Goudineau,
professeur au Collège de France, à l’espace d’animation des
Blancs-Manteaux, à Paris, dimanche 11 février 2007, de 14h30 à 16h.

 Colloque : Les céramiques de l'Antiquité tardive en Île-de-France et
dans le Bassin parisien
avec la participation de l’Inrap, jeudi 8 et vendredi 9 mars 2007, à
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).

 Premier festival international d'Archéologie
à Privas (Ardèche), du lundi 23 au dimanche 29 avril 2007.

 Table ronde : Archéologie du village, archéologie dans le village
(Ve-XIIIe siècles) dans le nord de la France
avec la participation de l’Inrap, en Île-de-France, fin 2007.

 Histoire de l’agriculture en Gaule 500 av. J.-C.-1 000 apr. J.-C.
par Alain Ferdière, François Malrain (Inrap), Véronique Matterne (Inrap),
Patrice Méniel et Anne Nissen-Jaubert, collection Hespérides, éditions
Errances, Paris, 2006.

 Vallange, un village retrouvé
par Jean-Marie Blaising (Inrap) et Franck Gérard (Inrap).

À NOTER

 La Haute-Savoie recrute un attaché de conservation du patrimoine
pour son service archéologique

 Argenti, Pompei, Napoli, Torino
Exposition au Museo di Antichità, à Turin, jusqu'au 4 février 2007.

 Artifex. Ingeniería romana en España
Exposition au Museu d'Arqueología de Catalunya, à Barcelone, jusqu'au 5
février 2007.

 The Past from above. Through the lens of Georg Gerster
Exposition au British Museum, à Londres, jusqu'au 11 février 2007.

 Travailler la terre et nourrir les hommes, agriculture et
alimentation à l’époque gallo-romaine
Exposition à la Maison du Patrimoine, à Monthléry (91), jusqu’au 21 février
2007.

 Le Musée et les fouilles
Exposition à Athènes, jusqu’à la fin février 2007.

 Arménie, terre chrétienne dans le Caucase
Exposition à la Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame de Paris,
jusqu’au 25 mars 2007

 Il y a un os ! Artisanat d'un matériau singulier : de l'os à l'objet
Exposition au musée romain, à Nyon, Suisse, jusqu'au 31 mai 2007.
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 Ouverture de la Cité de l’architecture et du patrimoine
en mars 2007 Palais de Chaillot à Paris.

 Colloque européen : Itinéraires des vins romains en Gaule. III-Ier
siècles av. J.-C. Confrontation de faciès
avec la participation de l’Inrap, au musée archéologique Henri-Prades, à
Lattes (Hérault), du mardi 30 janvier au vendredi 2 février 2007.

 Stage Amphores
au Centre archéologique européen de Bibracte (Nièvre), du lundi 19 au jeudi
23 février 2007.

 Séminaire international : Représentations préhistoriques
au Musée de l’Homme, à Paris, les vendredis 19 et 26 janvier, 2, 9, 16 et 23
février 2007, de 10 h à 13 h 15.

 Stage de numismatique gauloise
au Centre archéologique européen de Bibracte (Nièvre), du lundi 26 février
au vendredi 2 mars 2007.

 Colloque international du groupe des Paléopathologistes de langue
française 2007
au Centre archéologique du Var, à Toulon, vendredi 2 et samedi 3 mars
2007.

 Conférences au Collège de France
par Ofer Bar Yosef, professeur à l’université de Harvard, et Josep Fullola
Pericot, professeur à l’université de Barcelone, mars 2007.

 Séance SPF : Produire des haches au Néolithique : de la matière
première à l'abandon
au Musée des Antiquités nationales, à Saint-Germain-en-Laye, vendredi 16
et samedi 17 mars 2007.

 Chaire des civilisations de l’Europe au Néolithique et à l’âge du
Bronze : cours et séminaires
sous la direction de Jean Guilaine, au Collège de France, à Paris, en février
et mars 2007.

 3e colloque international d’Ename : The future of Heritage.
Changing visions, attitudes, and contexts in the 21st Century
à Gand, en Belgique, du 21 au 24 mars 2007.

 Computer applications in Archaeology : 35e colloque international
CAA 2007
à Berlin, Allemagne, du 2 au 6 avril 2007.

 Séance SPF : Organisation et fonctionnement des premières
sociétés paysannes : structures des productions céramiques de la
Ligurie à la Catalogne
à Toulouse, vendredi 11 et samedi 12 mai 2007.

 9e Journées anthropologiques de Valbonne : Vers une
anthropologie des catastrophes
à Valbonne, mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 mai 2007.

 Congrès : Chronologie et évolution dans le Mésolithique d’Europe
septentrionale et occidentale
en collaboration avec l’Inrap, à Bruxelles, Belgique, mercredi 30, jeudi 31
mai, vendredi 1er juin 2007.

 2e colloque international : Élargir les horizons. Archéologie du
paysage au Proche-Orient et en Méditerranée orientale
à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, à l’université de Lyon, lundi 18
et mardi 19 juin 2007.

 Visites : Un mois, un thème en 2007
au musée d’Archéologie nationale de Château de Saint-Germain-en-Laye
(Ile-de-France).

 Lascaux et les mythes
par Thérèse Guiot-Houdart, Pilote 24 édition, 2004.
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 De la cuisine à la gastronomie. Histoire de la table française
par Patrick Rambourg, éditions Louis-Audibert, 2005.

 Les Arts préhistoriques
par Patrick Paillet, éditions Ouest-France, 2006.

 La droguerie du Serpent. Une demeure médiévale au cœur de
Strasbourg
par Maxime Werlé, édition Université Marc-Bloch, Strasbourg, 2006.

 Bibracte, archéologie d'une ville gauloise
par Anne-Marie Romero, photographies d'Antoine Maillier, Centre
archéologique européen de Bibracte, 2006.

SUR LE SITE DE L'INRAP

 Le disque astrologique de Chevroches
Une présentation interactive du disque astrologique.

 Taden, une villa antique
Une visite virtuelle et commentée du site archéologique, réalisé avec
Romuald Ferrette et Michel Baillieu, Inrap.

 

À PROPOS DE CETTE LETTRE

Édition
Inrap, direction du développement culturel et de la communication 
contact@inrap.fr

Abonnement, résiliation
La loi relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux informations transmises.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant à exercer auprès
de la direction du Développement culturel et de la Communication.
Pour vous abonner, rendez-vous sur www.inrap.fr
Pour résilier votre abonnement, cliquez sur ce lien : se désabonner
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