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Actualités

Catacombes de Rome : des milliers 
d'individus victimes d'une épidémie ?
De nouvelles salles viennent d'être 

découvertes au cœur de la catacombe des 

saints Pierre et Marcellin. Les fouilles ont 

permis d'identifier 3 000 à 4 000 individus.

Découverte de mosaïques 
paléochrétiennes au pied de la Major, 
à Marseille
Ces mosaïques pourraient appartenir au 

palais épiscopal, dont on connaissait le 

baptistère et l'église primitive grâce à des 

fouilles menées au XIXe siècle.  

Voir le reportage vidéo  

Nouvelles découvertes au coeur du 
Compiègne médiéval
Si les vestiges les plus anciens remontent 

au Xe siècle, les fouilles réalisées sur le 

territoire de la Commanderie des 

Templiers permettent d'en suivre depuis 

le XIIe siècle.  

Voir le reportage vidéo  

Découvrir

Les haches néolithiques de Vendeuil
Un dossier interactif réalisé avec Pierre 

Pétrequin (CNRS) et Ghislaine Billand 

(Inrap).  

Publications

L'âge du Fer en France  
Premières villes, premiers états celtiques 
par Patrice Brun et Pascal Ruby.  

Coédition Inrap - La Découverte. 

Agenda

ArchéOrne. 250 ans d'archéologie dans l'Orne, une exposition 

à Saint-Cyr-la-Rosière, dans l'Orne, jusqu'au 11 janvier 2009.  

Fête de la Science en Aquitaine, du 22 au 25 novembre 2008, à 

Pessac.  

Village des Sciences à Rennes, du 21 au 23 novembre 2008.  

Village des Sciences à Caen, du 22 au 23 novembre 2008. 

Séminaire archéologique de l'Ouest : Rythmes d'occupation 
des sites de hauteur, à Rennes, le 20 novembre 2008.  

Colloque : Premières journées sur l'actualité de l'Antiquité 
tardive dans l'Est de la Gaule, à Strasbourg, les 20 et 21 

novembre 2008.  

Table ronde internationale : Les necròpolis d'incineració 
entre l'Ebre i el Tíber (segles IX-VI a.C.), à Barcelone, les 21 et 

22 novembre 2008.  

Viandes et sociétés : les consommations ordinaires et extra-
ordinaires, à Paris, les 27 et 28 novembre 2008.  

Séminaire : Restitutions architecturales de l'habitat 
vernaculaire - Méthodes et finalités, à Lattes le 11 décembre 

2008.  

 

Éditorial

Avec L'Âge du Fer en France, les 

éditions La Découverte publient, 

en coédition avec l'Inrap, le 

cinquième volume de la collection 

« Archéologies de la France ». 

Patrice Brun et Pascal Ruby y font 

la synthèse des connaissances sur 

la « France » des sept derniers 

siècles précédant notre ère, de la 

fin de l'âge du Bronze à la 

conquête romaine. Les 

découvertes archéologiques des 

vingt dernières années y tiennent 

une place importante, tant elles 

ont contribué au renouvellement 

des études sur cette période pour 

laquelle les connaissances ont été 

longtemps tributaires de la seule 

vision des historiens grecs 

antiques et des colonisateurs 

romains.
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