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Actualités

Tous les trésors de Reims
Deux grandes fouilles, réalisées dans le 

cœur historique de la ville, contribuent de 

façon décisive à la connaissance du passé 

de Reims, qui fut à l'époque gallo-romaine 

l'une des plus grandes villes de l'Empire 

romain.  
 

Conférence de presse sur la 2e 
campagne de fouille sur l'île de 
Tromelin
L'Utile, flûte de la Compagnie française 

des Indes orientales, s'échoue le 31 juillet 

1761 sur l'île de Sable (aujourd'hui île de 

Tromelin), un îlot désert de 1 km²...

Un chai antique et une nécropole 
carolingienne dans l'agglomération 
de La Rochelle
Près d'un millénaire d'occupation a pu 

être étudié avant l'aménagement de 

lotissements. Voir le reportage. 

Découvrir

Reims, des Rèmes aux Rémois
Site fortifié des Rèmes, capitale de la 

Gaule Belgique, ville du sacre des rois de 

France, ville gothique, pilonnée par les 

bombes de la Grande Guerre, laboratoire 

de l'Art déco à la reconstruction…  

Découvrez 25 ans d'archéologie 

préventive à Reims !  

Publications

Archéologie médiévale en France - Le « premier Moyen 
Âge » (Ve-XIe siècle), par Isabelle Catteddu, coédition Inrap - La 

Découverte. 

L'université de Paris, un site remarquable redécouvert par 
l'archéologie d'Arnaud Prié et Marc Viré (Inrap et Lamop Umr 

8589), dans la revue "Histoire et Images médiévales", n° 24, 

février-mars 2009.  

Agenda

CAA2009 - Computer Applications and Quantitative Methods 
in Archaeology: « Making History Intercative » , à 

Williamsburg, Virginie (USA), du 22 au 26 mars 2009. 

Archéométrie 2009, à Montpellier, du 6 au 10 avril 2009. 

Pêche et exploitation de la mer dans les sociétés anciennes 
et dites « traditionnelles » : milieux et techniques, colloque à 

la Maison de la Méditerrannée d'Aix-en-Provence, du 12 au 13 mars 

2009. 

Les découvertes archéologiques de l'Inrap, conférence de Jean-

Paul Jacob, président de l'Inrap, le 24 février, à Besançon. 

Les innovations verrières et leur devenir, colloque au musée 

des Beaux-Arts de Nancy, les 26, 27 et 28 mars 2009. 

2e Rencontres des acteurs de la culture scientifique, au 

Centre culturel Saint-Exupéry à Reims, le 19 février 2009.  

Journées de l'Antiquité, 7e édition, dans la région des Pays de la 

Loire, du 2 mars au 5 avril 2009. 

 

Éditorial

Des moyens accrus pour les 
diagnostics

Le Parlement a définitivement 

adopté jeudi 29 janvier 2009, le 

relèvement de la redevance 

d'archéologie préventive (RAP) 

pour favoriser l'archéologie 

préventive dans le cadre du plan 

de relance de l'économie :  

— le taux de la redevance pour les 

bâtiments de plus de 1000 m², 

assise sur la taxe locale 

d'équipement (TLE), est porté de 

0,3 à 0,4 % de la TLE ;  

— le tarif de la redevance prélevée 

sur les aménagements du type 

voies ferrées, routes, carrières, 

canaux, etc., est porté de 0,41 à 

0,50 €/m².  

Ces relèvements permettent 

d'envisager une recette en hausse 

de 10 à 15 millions d'euros, en 

année pleine.  

 
Par ailleurs, Patrick Devedjian, 

ministre chargé de la mise en 

œuvre du plan de relance, s'est 

engagé au nom du Gouvernement 

à prélever 20 millions d'euros sur 

les crédits du plan de relance pour 

l'Inrap.  

 
Ces deux mesures devraient 

notamment permettre à l'Inrap de 

renforcer les moyens humains et 

matériels déployés pour effectuer 

les diagnostics archéologiques en 

2009. Ces moyens accrus 

permettront une libération plus 

rapide des terrains, qui facilitera le 

démarrage des projets.  

 
L'Inrap réalise chaque année près 

de 2000 diagnostics financés par 

la RAP, dont les plus importants, 

en 2009,  seront ceux du Canal 

Seine-Nord Europe qui reliera, sur 

plus de 100 km, le bassin de la 

Seine à celui de l'Escaut (2500 

hectares à son achèvement), et 

ceux des lignes à grande vitesse 

Sud-Europe-Atlantique, Le Mans-

Rennes et Paris-Strasbourg.
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