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COURS

Le cours a porté sur les textes antiques concernant Vercingétorix. Il a été
publié dansLe dossier Vercingétorix, Actes Sud/Errance, février 2001, p. 199-
230 et p. 277-328.

SÉMINAIRES

Les séminaires se sont organisés autour d’exposés présentés par M. Pascal
Vipard, Docteur en archéologie, surLa cité romaine d’Aragenua (Vieux, Calva-
dos); M. Jean-Louis Brunaux, Chargé de recherche au CNRS, surLa religion
gauloise : nouvelles données; M. Robert Sablayrolles, Professeur à l’Université
Toulouse-Le-Mirail, surSanctuaires et cultes pyrénéens; Mlle Emmanuelle
Boube, Docteur en archéologie, surLe trophée de Saint-Bertrand de Comminges;
et M. Christian Richard, Responsable des fouilles, surLe vicus du Gué de Sciaux
(Antigny, Vienne).

RESPONSABILITÉS, MISSIONS

Le Professeur a présidé le Conseil scientifique du Centre archéologique euro-
péen du Mont-Beuvray (Bibracte) et celui des Thermes de Cluny. Il est membre
des comités scientifiques de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
l’Homme (Aix-en-Provence), de la Maison de l’Archéologie (Nanterre), et du
Projet Alésia ; des Conseils d’Administration de l’École du Louvre et de la
SAEM du Mont-Beuvray, de la Carte Archéologique de la Gaule, ainsi que de
divers comités de rédaction. Pour l’UNESCO, il a effectué une mission à Tarra-
gone. Il a donné des cours, des séminaires ou des conférences à Toulouse, à
Lyon, Reims, Francfort, Madrid, Grenoble, Aix-en-Provence, etc. Une exposition
a été organisée au Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon (3 mai-26 août
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2001) autour du livreLe voyage de Marcus. Nombreuses interviews dans la
presse écrite et audio-visuelle.

PUBLICATIONS

Ouvrages :

— Le voyage de Marcus, Actes Sud/Errance, novembre 2000.

— Le dossier Vercingétorix, Actes Sud/Errance, février 2001.

Articles ou contributions :

— « Gaul » in Cambridge Ancient History, XI, the High Empire, Cambridge
University Press, 2000, p. 462-495.

— Vivre en Gaule romaine,L’Archéologue-Archéologie Nouvelle, 51, p. 28-
38.

— Préface àDix ans de coopération franco-hongroise en archéologie (1988-
1998), Collegium Budapest, 2000.

— Préface àAtlas topographique des villes de Gaule méridionale, Fréjus,
Suppl. à laRevue Archéologique de Narbonnaise, 2001.


