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Événements

De Burdigala à Bordeaux
Au coeur de Bordeaux, les archéologues 

tentent d'écrire l'histoire d'un quartier 

antique, de son implantation au début du 

ier siècle de notre ère, jusqu'à son 

abandon dans le courant du iiie siècle.  

Découvrez le reportage vidéo  

Un quartier artisanal du Haut-Empire 
à Meaux
Un quartier de la ville antique, capitale 

des Meldes, a été fouillé sur plus de 8 000 

m2, permettant de comprendre les 

modalités d'urbanisation : habitats, rues 

et activité artisanale.  

Découvrez le reportage vidéo  

Voir tous les événements

Découvrir

Le vase zoomorphe d'Aubevoye
Vieux de 6 000 ans, ce vase en forme de 

taureau est sans équivalent en Europe 

occidentale.  

Une restitution interactive en 3D photos.  

Voir toutes les visites virtuelles

Lyon gallo-romain Un dossier passionnant de Laurent Ribadeau 

Dumas, consultable sur les sites internet de France 2 et France 3 

et réalisé avec le concours du musée gallo-romain de Lyon-

Fourvière et l'Inrap.

Actualités

La hache et la meule. Les premiers paysans du Néolithique 
en Normandie Une exposition au Muséum d'histoire naturelle du 

Havre, jusqu'au 30 mars 2008.  

Les grandes découvertes de l'archéologie préventive Une 

conférence de Jean-Paul Demoule, président de l'Inrap, à 

l'Université Lumière Lyon 2, le 14 novembre 2007, à 17 h.

Défis de civilisation. Handicap, enjeu de civilisation ? Un 

colloque au musée du Quai Branly, à Paris, le 3 décembre 2007.

C'est quoi le Néolithique ? Une conférence de Cyril Marcigny et 

Caroline Riche (Inrap), et Guy San Juan (SRA Haute -Normandie) à 

la bibliothèque Armand Salacrou, au Havre, le 22 novembre 2007 à 

18h.  

Tours antique et médiéval. Lieux de vie, temps de la ville. 40 
ans d'archéologie urbaine Une publication sous la direction 

d'Henri Galinié, Tours, FERACF, 2007.  

Voir l'agenda de l'archéologie préventive

 

Éditorial

La lettre d'information fait peau 

neuve : nous l'avons voulue plus 

claire, succincte et attractive, vous 

renvoyant au site internet et à ses 

nouvelles rubriques, pour en lire, 

en voir et en entendre davantage 

sur les découvertes réalisées par 

les archéologues ou pour 

s'informer de l'actualité de 

l'archéologie.  

Accessible dans la rubrique 

« Actualités », un agenda permet 

désormais d'affiner une recherche, 

par type d'information, par 

période chronologique ou par 

thème.  

La rubrique « Découvrir » propose 

une nouvelle organisation des 

productions de l'Inrap : 

multimédias, publications, revue 

Archéopages et lettres 

d'information, documents 

audiovisuels et enregistrements 

audio ou vidéo des colloques.  

Enfin, un moteur de recherche par 

mots-clés est maintenant 

accessible dès la page d'accueil.  

   

N'hésitez pas à nous faire part de 

vos activités pour enrichir ces 

rubriques et de vos critiques afin 

d'améliorer le site.  

 
Archéologues sur le chantier du 

tramway de Reims, lavis de Benoit 
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