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Actualités

Découverte d'un vaste ensemble 
cultuel gallo-romain à Neuville-sur-
Sarthe
La richesse du mobilier et la complexité 

des plans des structures offrent des 

perspectives de recherche inédites 

touchant aux domaines de l’archéologie, 

de l’histoire de l’art et des religions. 

Pratiques funéraires gallo-romaines 
dans un village de la Drôme 
provençale
Découverte au pied du village médiéval de 

Savasse, au nord de Montélimar, une 

nécropole antique a été fouillée sur  

1400 m2. Voir le reportage.

Pistillus, célèbre potier antique 
retrouvé à Autun
Lors de la fouille d'un quartier antique, 

dont le premier état remonte à la 

fondation d'Augustodunum, l'atelier du 

coroplathe Pistillus a été identifié.  Voir le 

reportage.

Découvrir

De Caesarodunum à Tours
Un nouvel Atlas interactif sur 40 ans 

d'archéologie à Tours, dont l'occupation la 

plus ancienne remonte à l'âge du Fer. 

Parcourez la carte de la ville et consultez 

les données illustrées des sites 

archéologiques. 

Expositions

Sortie de fouille. Carré Jaude 2 au musée Bargoin, à Clermont-

Ferrand, jusqu'au 19 septembre 2010.  

Potiers à Bédoin. 2 000 ans de tradition au centre culturel, à 

Bédoin (Vaucluse), jusqu'au 20 septembre 2010.  

La ville oubliée, Marseille au Moyen Âge aux Archives 

municipales, à Marseille, jusqu'au 27 novembre 2010.  

Aquitaine préhistorique, 20 ans de découvertes 
archéologiques au Musée d’Aquitaine à Bordeaux, jusqu’au 2 

janvier 2010.

Des plantes et des hommes en Auvergne au muséum Henri-

Lecoq, à Clermont-Ferrand, jusqu'au 15 mai 2011.  

Manifestations

Conférence : les allées Fénelon à Cahors par Didier Rigal 

(Inrap), le 28 juillet à 16h30, à Cabrerets (Lot).  

Conférence : archéologie du bâti. Une maison médiévale XIIIe 
à Figeac par Catherine Viers (Inrap), le 29 juillet 2010 à 16h30, à 

Cabrerets.  

Conférence : fouille subaquatique sur le site d’Orgueil à 
Mauroux par Olivier Dayrens (Inrap), le 29 juillet 2010 à 17h15, à 

Cabrerets.  

Journée portes ouvertes : les premiers résultats de la fouille 
archéologique présentés des archéologues de l'Inrap, à Jaunay-

Clan (Vienne), le 31 juillet 2010.  

Colloque : photogrammétrie au service des archéologues et 
des architectes à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (Gard), 

les 8 et 9 septembre 2010.

Colloque international : archéologie du paysage. L’Égypte et 
le monde méditerranéen au Caire, du 19 au 21 septembre 2010.  

Colloque international : tourner autour du pot. Les ateliers de 
potiers médiévaux du Ve au XIIe siècle dans l’espace 
européen à Douai, du 5 au 8 octobre 2010.  

Table ronde pluridisciplinaire : crânes trophées, crânes 
d’ancêtres et autres pratiques autour de la tête aux Eyzies-de-

Tayac, du 14 au 16 octobre 2010.

Table ronde : l'analyse spatiale appliquée aux sites 
archéologiques de la Protohistoire à l'époque romaine à 

Gand, en Belgique, les 2 et 3 décembre 2010.  

Colloque : décor des édifices édilitaires civils et religieux en 
Gaule durant l'Antiquité à Caen, les 7 et 8 avril 2011.  

Publication

Atlas topographique des villes de Gaule méridionale. Saint-
Paul-Trois-Châteaux sous la direction de Mylène Lert, Michèle 

Bois, Véronique Blanc-Bijon, Valérie Bel, Revue archéologique de 

Narbonnaise, 2010.  

 

Éditorial

Résurrection de Pistillus !

La récente découverte de l’atelier 

du potier romain Pistillus vient 

rappeler que l’archéologie est une 

science « cumulative ».  

En effet, on connaissait la 

production de ce coroplathe, 

modeleur de statuettes en terre 

cuite, dont la diffusion dépassait le 

cadre de sa ville, Augustodunum, 

future Autun.  

On connaît désormais ses fours, 

on dispose de moules et de ratés 

de cuisson…  

Une lacune se comble, un artisan 

de l’antiquité retrouve une officine 

et une adresse.  

« L’Éduen Pistillus, qui passa 

maître dans le genre familial, 

remplissant toute la Gaule de 

mères pouponnières, d’enfants au 

berceau, de lits domestiques, de 

chiens gardiens du foyer » : dans 

son Histoire de la Gaule, Camille 

Jullian évoque ainsi une 

production « modeste » qu’on 

aurait trop vite fait de mépriser. 

Elle nous renseigne sur la dévotion 

privée, la bimbeloterie familiale, 

les croyances populaires, les 

objets quotidiens qui nous 

importent autant que les chefs-

d’œuvre de l’élite « gallo-

romaine » pour comprendre cette 

société en profonde 

transformation, qui va bientôt 

abandonner les cultes païens pour 

adopter le christianisme.  
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