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Actualités

Des stèles funéraires éduennes à 
Autun
Découvertes à Autun en 2004 lors de la 

fouille d'une nécropole gallo-romaine, leur 

quantité et la présence de nombre d'entre 

elles dans les fosses d'inhumation leur 

confèrent une portée scientifique de 

premier ordre. Voir le reportage vidéo.

Un cercueil monoxyle du Moyen Âge 
découvert dans le Gers
Des travaux d'aménagement de la route 

nationale 124 avaient en effet permis de 

fouiller un cimetière médiéval sur la 

commune de Marsan. Voir le reportage 

vidéo. 

La révolution néolithique dans le 
monde
Un colloque international organisé par la 

Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, 

et l'Inrap, sous la direction scientifique de 

Jean-Paul Demoule.

Publications

La Préhistoire à petits pas par Colette Swinnen (Inrap), illustré 

par Loïc Méhée, coédition Actes Sud Junior et Inrap, 2008.

Limites et territoires Archéopages n° 21 - Septembre 2008  

L'archéologie préventive en Afrique. Enjeux et perspectives, 
sous la direction de Baouba Ould Mohamed Naffé (Institut 

mauritanien de recherche scientifique), Raymond Lanfranchi 

(service de coopération et d'action culturelle - ambassade de France 

en Mauritanie), Nathan Schlanger (Inrap), éditions Sépia, 2008.

Les Celtes : des mobiliers aux cultes par Gérard Bataille 

(Inrap), Université de Dijon, 2008.  

Agenda

Magie, astrologie et sorcellerie dans l'Antiquité  Exposition au 

musée archéologique d'Argentomagus à Saint-Marcel (Indre).  

Archéologie et conflits armés - XIXe-XXe siècles. 
Archéologues et historiens face aux vestiges des guerres 

Colloque au Mémorial de Caen, du 3 au 5 octobre 2008. 

Festival des sciences de Rennes A Rennes et dans les 

communes de Rennes Métropole, du 30 septembre au 12 octobre 

2008. 

Des hommes aux champs - Pour une archéologie des 
espaces ruraux dans le nord de la France, du Néolithique au 
Moyen Âge Table-ronde au musée de Normandie de Caen, les 8 et 

9 octobre 2008.  

17e colloque Archéométrie 2009 : Ressources, Sociétés, 
Biodiversité à Montpellier, du 6 au 10 avril 2009.  

Le bois dans l'architecture et l'aménagement de la tombe : 
quelles approches ?  Table-ronde à Auxerre, du 15 au 17 octobre 

2009.  

 

Éditorial

Après le succès de L'Archéologie à 

petits pas, vendu à plus de 7 000 

exemplaires et traduit en italien, 

portugais et coréen, l'Inrap 

poursuit sa politique de publication 

en direction d'un large public avec 

La Préhistoire à petits pas. Coédité 

avec les éditions Actes Sud Junior, 

ce livre pour les enfants offre un 

texte accessible et rigoureux de 

Colette Swinnen et de très 

amusantes illustrations de Loïc 

Méhée.  

   

A destination de la communauté 

de l'archéologie et des sciences 

humaines, le numéro 21 

d'Archéopages est consacré aux 

notions de « limites » et de « 

territoires », du paléolithique au 

Moyen Âge. Il éclaire, avec la 

profondeur du temps 

préhistorique, les débats les plus 

contemporains, et parfois les plus 

tragiques, sur les notions de 

frontière et de nation. On y 

trouvera aussi  un remarquable 

dossier sur la fouille des enduits 

peints gallo-romains.  

 
Sous le titre « L'archéologie 

préventive en Afrique – Enjeux et 

perspectives », les éditions Sépia 

publient, en collaboration avec 

l'Inrap, les actes du colloque 

organisé avec l'Institut 

mauritanien de recherches 

scientifiques à Nouakchott en 

février 2007.  

   

On découvrira sur le site Internet, 

entre autres nouveautés, un 

dossier sur les stèles funéraires 

trouvées à Autun en 2004, et qui 

constituent un exceptionnel corpus 

– 200 stèles dont 79 complètes – 

d'« art populaire » gallo-romain, 

sans équivalent en France. 

Véritable plongée dans l'Autun du 

IIe siècle, s'y révèle un peuple 

d'artisans éduens romanisés, 

bouleversants de proximité et de 

simplicité. Cette nécropole nous 

éclaire sur l'organisation sociale, 

la vie quotidienne, les mythes, les 

pratiques funéraires, les modes de 

vie, les techniques, les moyens de 

subsistance, ou l'occupation de 

l'espace… tout en posant de 

nouvelles questions aux 

chercheurs.  

On ne répètera pas assez que 

l'archéologie ne cherche pas de 

chefs-d'œuvre ou de trésors, 

même si parfois, elle en trouve !  

   

Enfin, on pourra visionner les 

communications du colloque « La 

Révolution néolithique dans le 

monde » sur le site, à partir du 13 

octobre.  
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