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En juillet 2014, nous vous expo-
sions dans nos colonnes les diffi-
cultés que rencontrait une équipe

de chercheurs en archéologie,
en histoire mais aussi en géolo-
gie face à la découverte d’un
texte antique éclaté en 1 250
fragments de marbre.

Ce puzzle infernal a été trouvé
au XIXe siècle dans le quartier
médiéval d’Autun appelé Mar-
chaux. Oubliée pendant plus de
100 ans, la précieuse inscription
monumentale a été redécouverte,
au début des années 2000 dans les
réserves du musée Rolin, par Mi-
chel Kasprzyk, chercheur à l’insti-
tut national de recherches archéolo-
giques préventives (INRAP). Un
long travail d’inventaire s’engage
alors depuis 2012 au centre archéo-
logique Alain Rebourg à Autun.
« Avec l’absence d’archives et le nom-
bre important de fragments de toutes
tailles, parfois dans un mauvais état,
cela complique l’étude », soulignaient à
l’époque les chercheurs. Malgré ces diffi-
cultés, l’équipe de scientifiques a réussi à
dévoiler une partie des inscriptions.
Écrits qui renvoient à des noms d’empe-
reurs.

MIG Antony Hostein devant une partie des fragments de l’inscription latine. Ph. JeanPhilippe Ksiazek (AFP)

La f in  des  f inance -
ments du centre na-
tional de recherches

scientifiques (CNRS) cette 
année a, comme le précise 
Antony Hostein, directeur 
de recherche à l’université 
Paris I, Panthéon Sorbonne,
mis «le projet en attente ».

En attente, mais
toujours d’actualité
Malgré cette mise « entre

deux eaux » les résultats des
recherches ainsi que les 
techniques employées ont 
fait l’objet de présentations à
deux colloques. L’un à Paris 
au CNRS et le second à San
Francisco lors d’une confé-
rence. En plus de ces restitu-
tions auprès d’autres scienti-

f iques ,  Antony Hostein 
continue d’enrichir, dans une 
base de données archéologi-
ques, les caractéristiques des 
1 250 fragments, telles que 
leur taille ou leur photo. Envi-
ron 900 fragments sont déjà 

enregistrés. Actuellement, un
appel à candidature a été lan-
cé afin de trouver pour sep-
tembre un post-doctorant. Ce
qui pourrait indiquer une re-
prise des recherches sur les 
inscriptions gravées sur la ta-

blette gallo-romaine.

Une technique
innovante
Parallèlement à une recher-

che dite plus classique, des 
scientifiques du Creusot ont 

développé une technique 
basée sur un algorithme 
avec un rendu en images 
3D. Ce programme infor-
matique permet à un ordi-
nateur d’associer les frag-
ments par leurs tranches et 
non plus par leurs faces. 
Grâce à ce travail de recher-
che fondamentale, les scien-
tifiques n’auront plus à ma-
n ipu le r  l e s  f r agment s 
fragilisés par le temps.

MIG

£ Pour suivre les informations 
sur la tablette galloromaine : 
http://digep.hypotheses.org/

En attente de reprendre les recherches

Une partie des 1 250 fragments de marbre. Photo AFP

nQUE SONTILS
DEVENUS ?

Malgré des avancées dans
la  compréhension des
fragments de l’inscription,
il reste énormément de tra
vail aux scientifiques pour
reconstituer ce puzzle de
1250 pièces.

“Pour 
septembre et pour 
une durée d’un an, 
nous recherchons 
sur le Creusot un 
post-doctorant 
pour ce projet. ”

Antony Hostein, directeur 
de recherche 

Quand des fragments de texte antique
posent une colle aux scientifiques


