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Description
Le développement d'une véritable archéologie professionnelle a durablement changé le cadre
dans lequel oeuvrait l'archéologie nationale dans les années 1970-1980. A une archéologie de
sauvetage souvent précaire et aléatoire s'est substituée une politique d'archéologie préventive
contractualisée entre aménageurs et archéologues en amont des travaux.
Dans ce dispositif national, l'Alsace occupe une place de choix, en raison du dynamisme de
son activité et du nombre important de chantiers menés chaque année sous l'autorité du
Service Régional de l'Archéologie. L'apparition, à côté de l'Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives, de deux nouveaux opérateurs, l'un public avec le Pôle
d'Archéologie Interdépartemental Rhénan créé sous l'égide des deux Conseils généraux, l'autre
privé avec la Société Antea-Archéologie, permet de répondre de façon diversifiée à la
multiplication des découvertes liées aux grands travaux d'aménagement du territoire, à la
construction de lotissements ou à la rénovation des centres urbains anciens. L'ouvrage
présente les résultats majeurs des fouilles de la dernière décennie en Alsace à travers une
quarantaine de sites, et aborde les acquis nouveaux de la recherche et de notre connaissance
du passé de la région. Le champ chronologique très large s'étend du Néolithique (5 800 avant

J.-C.) à l'archéologie des grands conflits mondiaux du XXè siècle, en passant par l'archéologie
protohistoire, gallo-romaine, mérovingienne et médiévale.

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Palais de Rumine, CH - 1005 Lausanne, . mince
affaire : il fallut dépouiller trente-six ans de chronique des fouilles (des centaines .. en
particulier : 10 000 ans de préhistoire : dix ans de recherches archéologiques en Pays de Vaud.
.. donc, adoptée le 10 septembre 1898.
ACCUEIL / Le musée, cent ans d'histoire / 1906-1932 : Hippolyte Müller . aussi des fouilles et
notamment en Vercors où, à l'âge de dix-sept ans, il découvre et . C'est là que Müller devient le
préhistorien, l'archéologue, le conférencier et . dire que depuis 4 000 ans, toutes les Alpes en
dessous de 3 000 m sont connues.
11 déc. 2016 . Faire revivre 2 000 ans d'Histoire . Un chantier de fouilles archéologiques, c'est
long, poussiéreux et peu spectaculaire, lancent les partisans.
Le livre Télécharger 10 000 ans d'histoire ! : Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace PDF
sur ce site, disponible en format PDF, Kindle, ebook, ePub et.
10 000 ans d'histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace, catalogue d'exposition,
Musées de la Ville de Strasbourg, Strasbourg, 2009, p. 178-183.
30 sept. 2015 . 074762028 : Nouvelle histoire de l'Alsace [Texte imprimé] : une région au coeur
de l'Europe / sous la .. 139233512 : 10 000 ans d'histoire ! [Texte imprimé] : dix ans de fouilles
archéologiques en Alsace : [exposition, Musée.
Sommaires de tous les numéros des Dossiers de l'Archéologie pouvant être . 2, 1973/06, Les
souterrains, Fouilles et découvertes de souterrains aménagés ... La colonne trajane, Dix-neuf
siècles de découverte de la Colonne Trajane ... 43, 1980/05, Europe, 10 000 ans d'histoire,
Archéologie aérienne et histoire.
1983, Les fouilles de la place Saint-Lambert à Liège, Français . Art religieux, histoire,
archéologie au pays de Houffalize, Français ... Français, Association pour la promotion de la
recherche archéologique en Alsace ... 1992, 10 000 ans de préhistoire, 10 ans de recherches
archéologiques en pays de Vaud, Français.
10 juin 2004, Ouverture du festival de musique de Strasbourg . 12-14 juin 2004, Fête des 100
ans de potasse à Wittelsheim . fin septembre 2004, Fin du chantier des fouilles archéologiques
dans la zone d'activité de . Dix-sept victimes .. 14 février 2006, Manifestation de 40 000
personnes contre la directive Bolkestein.
L'archéologie au laboratoire Paris, La Découverte/Universcience/ INRAP, . 10. Stéphanie
Thiébault et Pascal Depaepe rappellent la nécessaire .. il y a 7 000 ans, comme le rapportent
Anaïck Samzun et Cécile Buquet-Marcon. ... concernant chaque production est présenté avec
l'histoire des fouilles et des recherches.

Le musée archéologique de la ville de Strasbourg est l'un des plus importants musées .. Des
premières traces de l'occupation humaine vers - 600 000 ans av. . Le musée archéologique
dépasse ainsi le cadre strict de l'histoire de la ville et de ... 2009 : 10 000 ans d'histoire ! Dix ans
de fouilles archéologiques en Alsace
20 janv. 2016 . La découverte d'une fosse commune vieille de 10 000 ans relance le débat .
Archéologie . qui dirige à Cambridge les fouilles du projet européen In-Africa, avait . avons
étudié de manière très approfondie, dix portent des traces évidentes . «Ces fosses circulaires
sont assez répandues de l'Alsace et la.
Illustration de la page Musée archéologique. Strasbourg provenant de . 10000 ans d'histoire !
dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. Description.
germaniques. Grâce aux fouilles archéologiques, on suppose que le site était habité 400 000
ans avant notre ère. . sur l'histoire de Baume» , que l'abbaye n'a jamais eu la haute justice et . Il
en résulte la période effroyable de la guerre de Dix Ans et ... Page 10 ... du Doubs, pénètre en
Alsace par le bief de. Montreux et.
28 nov. 2009 . l'histoire : découvrez le sel ! Expositions. 10 000 ans d'Histoire ! Dix ans de
fouilles archéologiques en. Alsace, au musée archéologique de.
10. Travaux et recherches archéologiques de terrain. BAS-RHIN. 11 ... villé, au lieudit
Baumgarten, un diagnostic archéologique (2 000 m2) sur le terrain d'une abbaye . Haut-Rhin) a
permis d'affiner l'histoire économique du Val d'Argent, qui .. Dix ans de fouilles
archéologiques en Alsace : exposition, Strasbourg,.
28 sept. 2015 . 10 000 ans d'histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace., Editions
des Musées de la ville de Strasbourg, pp.49-51, 2009. Domaine.
Vers -500 000 ans, il domestique le feu, depuis cette époque la maîtrise de l'énergie est .. -3
000 000 Histoire des sciences de la préhistoire, historiquement la . il y a environ 2,5 millions
d'années et s'achève vers 10 000 ans avant notre ère). .. Les fouilles archéologiques du site de
Babylone ont prouvé que cette.
le Centre de documentation ARCHÉOLOGIE ALSACE . 10 000 ans d'histoire ! Dix ans de
fouilles archéologiques en Alsace / Bernadette Schnitzler.
Il s'agit d'une expression fréquemment utilisée par les archéologues et géologues . Sources :
Statistique Canada 2006 et 2011. 0. 5 000. 10000. 15000. 20000. 25000. 1921 . remontant à plus
de 12 000 ans A.A., il semble peu ... Des fouilles archéologiques .. Preville Protestant School
est ouverte sur la rue d'Alsace.
24 oct. 2017 . Joe Uziel, qui a participé aux fouilles, a affirmé que ses collègues et lui . La
conférence de cette année marquera les 50 ans d'archéologie .. à cet endroit il y a environ 3 000
ans et qui est ici depuis toujours. . Décision forte et morale des USA et Israël de se retirer de
#UNESCO falsificateur de l'histoire.
28 déc. 2009 . 10 000 ANS D'HISTOIRE ! DIX ANS DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES EN
ALSACE du 6 novembre 2009 au 31 août 2010 au musée.
Histoire des Berbères L'histoire des Berbères, groupe ethnique d Afrique du . Peinture rupestre
du Tassili datant d'environ 10 000 ans. . Les fouilles archéologiques ont mis en évidence des
armes probablement ... -7000 à 9000 ans / culture au Maghreb dite "Ibero-Maurusien" qui
disparut il y a dix mille ans sans laisser.
10 août 2013 . Depuis dix ans, l'association des Amis de l'histoire du Pays de Saint-Seine . Les
fouilles archéologiques ont été dirigées par une équipe de.
3 nov. 2017 . En France, quatre adultes sur dix ont une consommation en sucres .. Un chantier
de fouilles archéologiques est en cours à Vaulx-Milieu . Après près de 3 ans et plus de 40
000km d'aventure. . Diffusion du vendredi 10 novembre 2017 . Un belvédère naturel chargé
d'histoire . France Bleu Alsace.

23 août 2008 . ARCHÉOLOGIE Sur l'emplacement de la future centrale à gaz du Groupe E, à
Cornaux . Raison pour laquelle cette fouille est prioritaire. >>> PAGE 7 .. Impossible durant
dix-neuf jours et .. émaillé l'histoire du Tour de France. ... nent tout de même 10 000 ans ..
Visite et shopping en Alsace (Colmar !
400 objets à découvrir au Musée Unterlinden de Colmar sur l'Alsace à . Le colloque "20 ans
d'archéologie en Corse" se tient jusqu'à samedi au . Bourges : des fouilles sur un site vieux de
plus de 3000 ans. .. a annoncé la découverte de dix trouvailles archéologiques dans le royaume
.. Des silex de 100 000 ans.
19 nov. 2009 . Musée archéologique - Éditions des Musées de Strasbourg sur
www.librairiesaintpierre.fr. . dix ans de fouilles archéologiques en Alsace.
25 déc. 2016 . Des fouilles sur des sites potentiellement paléolithiques ne sont pas très . Un
effort est réalisé sur le paléolithique, explique Christophe Croutsch, d'Archéologie Alsace. . Un
camp de chasseurs d'il y a 25 000 ans, en termes de traces, . Histoire de trouver les traces
d'activités humaines à une époque où.
l'UMB) évolue pendant soixante dix ans dans un contexte politique . Page 10 . d'environ 40
000 volumes de la Bibliothèque académique de l'ancienne université ... Fédération des Sociétés
d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, 1995, .. cinquantaine d'épreuves sont des photographies
de chantiers de fouilles prises à.
Veröffentlicht in 10000 ans d'histoire : Dix ans de Fouilles archéologiques en Alsace. [Le
catalogue . a été publié à l'occasion de l'exposition organisée et.
Chef du service Archéologie et Recherches scientifiques .. 10 000 ans d'histoire ! Dix ans de
fouilles archéologiques en Alsace : catalogue d'exposition,.
2 avr. 2016 . C'est le cas de l'Egypte, dont l'histoire pré-pharaonique et antique fait . et
d'archéologues, passionnés par une civilisation trois fois millénaire.
La Ville et Eurométropôle de Strasbourg (Alsace) propose une "conférence citoyenne" .. 10
000 ans d'histoire ! dix ans de fouilles archéologiques en Alsace ».
10 000 ans d'histoire ! : Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. 22,30 EUR; Achat
immédiat; +39,69 EUR de frais de livraison. Bénéficiez d'une livraison.
4 févr. 2009 . CAUMONT, Arcisse (marquis de)(10 Fructidor an IX [28 août 1801], Bayeux .
Histoire générale de l'art, archéologie, sauvegarde du patrimoine, . de terrain et dans
l'ouverture des premiers chantiers de fouilles. .. Le congrès annuel des délégués sera plagié dix
ans après son invention par Caumont.
9 avr. 2015 . Plus de 300 objets de fouilles meurtris par la guerre et conservés par la . Bataille
d'Arras a accueilli 76 000 visiteurs. . Depuis 20 ans, les archéologues du Nord et de l'Est de la
France ont . venant “bousculer” leur approche de l'Histoire. . Ces dix dernières années, les
recherches sur ce thème se sont.
ARCHÉOLOGIE (Méthodes et techniques) La prospection archéologique . La carte que nous
présentons a été dressée sur un site médiéval alsacien; il s'agissait . l'archéologie générale : les
buts et les principes des fouilles sous-marines ne sont .. Vingt ans d'aménagements et de
découvertes (Hazan-I.N.R.A.P., Paris).
Le Kilianstollen a été présenté à partir de la ﬁn juillet au Musée d'histoire militaire . 10 Le
PAIR a réalisé 19 diagnostics archéologiques (contre 29 en 2013), 11 pour ... du 17.03 au
14.08.2014 Superﬁcie 56 000 m² Contexte fouille préventive en . est mis en place 75 ans plus
tard, vers 1542 ±10 ans (datation sur aubier).
1 juin 2017 . domaines de l'archéologie et de l'histoire. • Téléchargez .. Bliesbruck, en Alsace. .
Titanesque, cette campagne de fouilles, coordonnée depuis. 2008 par l'Inrap, .. climat,
environnement et sociétés depuis plus de 10 000 ans, et com- . plus de dix siècles, par l'auteur

du Dictionnaire des outils (référence.
Le Sahara: une énorme site archéologique mal exploité . En effet, il y a à 8000 ans, le site de
Gobero comme ils l'appellent, se situait dans . y avait sur ce site deux populations distinctes :
les Kiffiens (il y a 10 000 ans) et les . Le Directeur des fouilles, Pierre Fluck, également
professeur à l'université de Haute Alsace, est.
En Alsace, des archéologues sur les traces des barbares. Par Jean Chichizola; Mis à jour le
29/10/2013 à 18:30; Publié le 29/10/2013 à 18:24 . Le squelette de cet enfant de 12 ans a été
retrouvé parmi dix-sept autres sépultures datées du Ve siècle de . Ironie de l'histoire, ces
nomades orientaux étaient peut-être non des.
24 juin 2012 . 736 manifestations, 39 portes ouvertes sur des chantiers de fouille, dans 384
sites, 293 .. 50 ans d'archéologie au château de Caen » ;.
Outre les ouvrages qui retracent les découvertes récentes comme le catalogue de l'exposition
10 000 ans d'histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en.
Des influences venues du Sud de l'Alsace au Neolithique recent: l'habitat Michelsberg et .
10000 ans d'histoire! 2009 . Chätenois, un habitat seigneurial de la fin du Moyen Age: une
fouille . au Moyen Age (XII-XVI' siecle) ä la lumiere de dix ans d'archeologie du bäti/ . Qu'estce que la Carte Archeologique Nationale ?/
1 Aug 2003 . Alsace, Bourgogne, and Champagne-Ardennes as well as in southern .. 10 000
ans d'histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace.
12 oct. 2017 . Port-sur-saône - Travaux Des fouilles archéologiques s'invitent sur la . le
chantier de la déviation de Port-sur-Saône doit durer quatre ans.
3 nov. 2014 . Les fouilles ont lieu à 10 mètres au-dessus du niveau du sol, au pied de la dune
du Pilat (Gironde). Un site habité il y a 3 000 ans déjà. . Espace · Histoire . Depuis dix ans,
l'érosion profite aux chercheurs qui découvrent le site au . Alsace : la colère des hôteliers et
restaurateurs; 9 Plus les assiettes sont.
7 juin 2016 . . des jambes cassées, des bras arrachés : des archéologues ont mis au jour les
vestiges d'un massacre vieux de plus de 6000 ans, à Achenheim en Alsace. . Au fond de l'un
de ces silos, gisaient les restes de dix individus au total, . mis en évidence des violences de
masse entre 12000 et 10000 ans,.
28 sept. 2015 . L'archéologie de la Première Guerre Mondiale en Alsace . 10 000 ans d'histoire
! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace, .. 2009.
Sommaires de tous les numéros des Dossiers de l'Archéologie pouvant être .. augustéens et
flaviens de Conimbriga, les fouilles francoportugaises ... 17, 1976/07, La colonne trajane, Dixneuf siècles de découverte de la Colonne Trajane ... 43, 1980/05, Europe, 10 000 ans d'histoire,
Archéologie aérienne et histoire.
10 000 ans d'histoire. Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace (Musée archéologique de
Strasbourg, 2009-2010). Vestiges de voyages, 100 000 ans de.
DRAC Alsace - Archéologie, 10 000 [Dix mille] ans d'histoire ! Dix ans de fouilles
archéologiques en Alsace : [exposition, Strasbourg, Musée archéologique,.
titre: Une nouvelle chronologie pour le Néolithique moyen alsacien. auteur: Anthony Denaire;
article: 10 000 ans d'histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques.
17 mai 2017 . A lire aussi : Il y a 50 ans ressuscitait le Vasa, galion oublié au fond . Grâce à
l'agrandissement dumusée d'Histoire de Marseille à . 0 commentaire 10 partages . Un lionceau
des cavernes vieux de plus de 20 000 ans découvert . Le chantier de fouilles de l'Hôtel Dieu à
Rennes, où les archéologues ont.
8 juin 2016 . Un massacre vieux de 6 000 ans mis au jour en Alsace . national de recherches
archéologiques préventives (Inrap) a mis au jour . La découverte concerne en réalité 10
personnes, puisque ces six . 12 à 16 ans, « Ce qui porte en réalité ces découvertes à dix

personnes, . Plus d'articles dans HISTOIRE.
Collection of Essays, 10000 ans d'histoire: dix ans de fouilles archéologiques en Alsace ;
[Publié à l'occasion de l'exposition éponyme organisée et présentée.
Academia.edu is a place to share and follow research. . 10000 ans d'histoire ! Dix ans de
fouilles archéologiques en Alsace. Catalogue de l'exposition de.
m'aider à comprendre l'histoire de ce mystérieux territoire. Une vingtaine d'œuvres en ..
Narbonne est une cité vieille de plus de 2 000 ans. Pendant le . jusqu'à dix huit en son centre.
Je ne manque . Page 10 . public, le musée a la particularité de surplomber des fouilles
archéologiques. Un parcours .. ET D'ALSACE.
29 mai 2011 . Les portes du Musée archéologique de Grenoble de la place . une scénographie
moderne, pour parcourir les dix-sept siècles d'histoire des lieux. . Depuis l'inauguration des
lieux, le musée invite ses visiteurs à faire un bond de 2 000 ans en arrière, au . Du 1 er juin au
31 août de 10 heures à 19 heures.
19 juin 2010 . Thèse de doctorat en Histoire et Archéologie du Moyen Âge .. Page 10 . 2 Ici le
schéma hollywoodien des « Dix commandements » de Cecil B. De . Trente ans d'archéologie
médiévale en France – un bilan pour un . de fouilles visé par le Service régional de
l'Archéologie, . 1/1000 000, DAO J. Koch.
Les fouilles archéologiques à Thasos lauréates du Prix de la Fondation . Au cœur de la cité :
treize siècles d'histoire au prisme de l'archéologie. .. La première partie synthétique comprend
dix chapitres indépendants : les sources (p. ... des premiers Australiens autochtones se serait
tenue 10000 ans plus tôt qu'on ne le.
L'Alsace est riche de sites archéologiques, peu à peu identifiés par les « antiquaires . Fouilles et
découvertes en Alsace propose une synthèse de ces connaissances, . 10 000 ans d'histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace.
Le musée archéologique de la ville de Strasbourg est l'un des plus importants . et présente
plusieurs millénaires de l'histoire antique de l'Alsace et de ses habitants, . Des premières traces
de l'occupation humaine vers - 600 000 ans av. ... 2009 : 10 000 ans d'histoire ! Dix ans de
fouilles archéologiques en Alsace
L'archéologie subaquatique dans les lacs Alpins Français . Schnitzler B. dir., 10 000 ans
d'histoire, dix ans de fouilles archéologiques en Alsace, Catalogue.
1 700 ans d'Histoire sous nos pieds. 2011 . Fouilles archéologiques - Un sacré gain de… temps
.. Des sondages sont effectués sur 5 à 10 % du terrain. . Régionale des Affaires Culturelles)
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et le .. À Reims, nous n'avions pas fait de découverte de
ce type ces dix dernières années.
3 août 2016 . Ce fou de culture, d'archéologie, d'art et de d'Histoire en a fait son métier. .
Vincent Hadot, 30 ans, est conservateur du Musée des beaux-arts . volet de direction du
service archéologique de cette ville de 40 000 habitants. . participer aux fouilles archéologiques
estivales de Marsal, comme il . 10 photos.
7 mars 2011 . Les cartes rassemblées ici, réalisées spécifiquement pour l'enseignement, traitent
de l'histoire de l'Alsace, depuis les temps préhistoriques.
Patrimoine La Chapelle-sous-Uchon : 900 ans d'histoire au fond du jardin . Vu 1831 fois; Le
14/10/2012 à 05:00; mis à jour à 09:24; Réagir Réagir () . la loi interdit de réaliser par soi-même
des fouilles archéologiques. . Ils lui en coûtent aussi de nombreuses heures de travail et
quelque 12 000 euros en maçonnerie.

