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De tous temps, l’homme a cherché à en savoir plus sur ses origines.
Mais ce n’est que récemment qu’il a commencé à explorer et analy-
ser les anfractuosités de la Terre pour chercher et découvrir des traces
ou des témoignages lointains de la présence humaine. Les premières
grandes fouilles ne datent en effet que du XVIIIe siècle! Et ce n’est
qu’au XIXe que l’on détermine les trois âges de la Préhistoire. Depuis
cette époque, l’archéologie a profité des avancées scientifiques et
techniques et s'est beaucoup diversifiée : il existe autant de types d’ar-
chéologues que de spécialités (l’étude des os, des pollens, des céra-
miques, des fossiles…) et l’archéologie se pratique désormais autant
entre les murs d’un laboratoire que sur le terrain, par tous les temps.
On est loin de l’image d’Indiana Jones! 

L’AUTEUR : Raphaël De Filippo est archéologue spécialisé en archéologie urbaine,
diplômé de l'Université de Toulouse. Il travaille pour l'INRAP comme responsable
d’opération. Il est père de deux enfants et vit à Tours.

L’ILLUSTRATEUR : Roland Garrigue a 27 ans et vit à Paris. Il a étudié aux Arts déco-
ratifs de Strasbourg, et travaille pour la presse et l’édition. Il a récemment illustré
Le Livre des trous, de Claire Didier, qui a reçu le prix de la presse au Salon du livre
de Montreuil.
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