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Actualités

Expérimentation d'un four de potier 
médiéval
En bordure de la voie antique Orléans-

Chartres, un grand centre potier de 7 

hectares a récemment été identifié. Un 

four du IXe siècle a été reconstruit et une 

cuisson expérimentée. Voir le reportage.

Archéologie aux pieds du théâtre 
gallo-romain de Mandeure
À proximité d'un des plus grand théâtre 

gallo-romain de Gaule, une fouille a 

révélé un site cultuel qui complète le 

corpus de sanctuaires d'Epomanduodurum 

connus. Voir le reportage

Publications

La révolution néolithique dans le 
monde.
Actes du colloque « La révolution 

néolithique dans le monde » , organisé 

par l’Inrap et la Cité des sciences et de 

l'industrie, en octobre 2008 (voir les 

enregistrements vidéos). Sous la direction 

de Jean-Paul Demoule, coédition CNRS 

Éditions - Inrap, avec le soutien 

d’Universcience, Paris 2010.  

Comment les Gaules devinrent 
romaines.
Actes du colloque « Comment le Gaules 

devinrent romaines », organisé par l’Inrap 

et le musée du Louvre en septembre 2007 

(écouter les enregistrements audio).  

Sous la direction de Pierre Ouzoulias et 

Laurence Tranoy, coédition La Découverte 

– Inrap, Paris 2010. 

Brancion : archéologie d’un site perché Publication du Service 

régional de l’archéologie de Bourgogne, Dijon, 2009.  

Cinquante-quatre siècles d’occupation humaine au bord de 
l’Yonne, à Passy et à Véron Publication du Service régional de 

l’archéologie de Bourgogne, Dijon, 2009. 

Exposition

Mission Archéo. Les enquêteurs du temps, à Bordeaux, 

jusqu’au 24 avril 2010.  

Manifestations

Journée portes ouvertes : un édifice public à 
Augustonemetum, à Clermont-Ferrand, le 17 avril 2010. 

Conférence : Des vestiges antiques à Ussel, par Catherine 

Roncier (Inrap) et Raphaël Gestreau (SRA Limousin), à Ussel, le 21 

avril 2010.  

Conférence : Toulouse avant Toulouse ? L'agglomération 
gauloise de hauteur de Vieille-Toulouse, par Philippe Gardes 

(Inrap), au musée Saint-Raymond, à Toulouse, le 29 avril 2010. 

Conférence : Toulouse gauloise aux IIe et Ier siècle avant 
notre ère, par Christophe Requi (Inrap), au musée Saint-Raymond, 

à Toulouse, le 27 mai 2010. 

27e Congrès Préhistorique de France : Transitions, ruptures 
et continuité en Préhistoire, à Bordeaux et aux Eyzies-de-Tayac 

(Dordogne), du 31 mai au 5 juin 2010. 

Conférence : Des paysans gaulois aux potiers de l’an Mil, par 

Monique Le Nézet-Célestin et Alban Horry (Inrap), à la médiathèque 

de Romans (Drôme), le 10 juin 2010. 

21e édition des Journées de l’Antiquité, en Provence et en 

Languedoc-Roussillon, jusqu’au 3 juillet 2010. 

Table ronde : Faïences et majoliques du XVe au début du 
XVIIe siècle en France à partir des découvertes 
archéologiques, à Sens, les 7 et 8 septembre 2010. 

8e Journée Internéo, à l’Institut d’art et d’archéologie, à Paris, le 

20 novembre 2010. 

En ligne

Augustonemetum. L’agglomération de Clermont-Ferrand et 
la ville antique, un nouveau site Web sur la ville antique 

d’Augustonemetum. 

 

Éditorial

Coéditions

En partenariat avec Universciences 

et l’Inrap, CNRS Editions vient de 

publier les actes du colloque « La 

révolution néolithique dans le 

monde ». Vingt-neuf spécialistes 

étrangers et français – 

archéologues, anthropologues, 

linguistes, généticiens, 

agronomes… –, dressent un état 

du phénomène néolithique abordé 

à l’échelle internationale. 

L’invention de l’agriculture et de 

l’élevage y est analysée dans ses 

conséquences sociales, culturelles, 

mais aussi démographiques et 

écologiques. La connaissance de 

cette première grande rupture 

entre l’Homme et la nature nous 

éclaire face aux enjeux 

environnementaux contemporains 

et aux interrogations sur la 

manipulation du vivant animal et 

végétal.  

 
Simultanément, les éditions La 

Découverte publient « Comment 

les Gaules devinrent romaines », 

en partenariat avec le musée du 

Louvre et l’Inrap, pour en finir 

avec les clichés sur une Gaule 

archaïque et barbare, hérités de la 

vision des conquérants romains, 

paradoxalement transmise dans 

les manuels d’histoire 

républicains.  

Vingt spécialistes, s’appuyant sur 

les fouilles les plus récentes en 

Belgique, en Suisse, en Allemagne 

et en France, y font revivre une 

civilisation gauloise riche et 

complexe, que l’archéologie 

préventive a permis de mieux 

appréhender, notamment en 

dehors des oppida fouillés de 

longue date. Ils retracent les 

étapes d’une acculturation 

progressive avec le monde 

méditerranéen, bien antérieure à 

la Conquête.
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