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Description
Outils de pierre façonnés dans des galets du Rhin il y a 700 000 ans ; os de rhinocéros dépecés
par l'homme de Neandertal à Achenheim ; sépulture d'Homo sapiens sapiens à Entzheim ;
témoignages des villages installés par les premiers «fermiers» néolithiques vers - 5300 dans la
plaine d'Alsace ; nécropoles vieilles de 7 000 ans ; site «princier» fortifié du Britzgyberg, à
Illfurth ; spectaculaire dépôt de métal de l'âge du Bronze à Biederthal ; fermes et enclos
fortifiés de l'âge du Fer ; vestiges de la bourgade celtique qui deviendra le camp romain
d'Argentoratum puis la ville de Strasbourg ; mur païen du mont Sainte-Odile ; maisons
médiévales ; traces de mineurs du XVIe siècle à Sainte-Marie-aux-Mines ; château du HautKoenigsbourg ; bâtiments préservés d'une industrie textile aujourd'hui révolue...
L'Alsace est riche de sites archéologiques, peu à peu identifiés par les «antiquaires» puis par
les archéologues depuis la Renaissance. Mais depuis une vingtaine d'années, l'essor de
l'archéologie préventive a mis au jour de très nombreux vestiges, avec les préoccupations de la
science moderne et dans des zones jusque-là jamais abordées : les évolutions du climat et du
paysage, l'occupation du territoire, les peuplements successifs, les influences culturelles, les
échanges commerciaux, la vie quotidienne... Fouilles et découvertes en Alsace propose une

synthèse de ces connaissances, enrichies de très nombreuses cartes et illustrations qui rendent
cette archéologie régionale passionnante et accessible à un très large public.
Cet ouvrage présente le travail des archéologues de la région Alsace, des origines au XXe
siècle. Ce livre coédité avec l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques
préventives) montre concrètement l'intérêt de l'archéologie préventive, car toute trace du passé
a son importance dans la connaissance de notre histoire.
Madeleine Châtelet est archéologue à l'INRAP. Elle travaille depuis plus de vingt ans en Alsace
où elle s'est spécialisée dans la période du haut Moyen Âge. Elle est responsable de fouilles sur
des sites mérovingiens ou carolingiens. Ses recherches portent plus particulièrement sur la
céramique, l'habitat au Mont Sainte-Odile (il n'y a pas d'habitat mérovingien sur le Mont Sainte
Odile, je travaille sur le Mur Païen qui correspond à une enceinte monumentale. De plus, c'est
là un travail très annexe) au Mérovingien (Mérovingien est un homme et non une période. On
dit période mérovingienne), et le peuplement de la plaine du Rhin.
Les photos proviennent du fonds iconographique de l'INRAP.

Enrichies régulièrement grâce aux fouilles régionales, les collections archéologiques . Les plus
anciennes céramiques découvertes en Alsace sont datées du.
1 août 2017 . A Sainte-Colombe (69), juste en face de Vienne, ce sont des fouilles avec à la clé
des découvertes exceptionnelles qui ont lieu actuellement.
9 juin 2016 . Les traces d'un massacre vieux de 6000 ans découvertes en Alsace . dans le BasRhin, des fouilles ont révélé les corps de dix hommes.
14 févr. 2015 . Des traces de foyer ont également été découvertes. . Depuis 2010, des fouilles
ont lieu sur le site du Kastelberg, situé sur les hauteurs à cheval sur . L'histoire de l'Alsace – de
la préhistoire à nos jours, Philippe Dollinger,.
Les séjours de fouille, de construction et les séjours. . et par des directeurs BAFD, ces séjours
reposent à la fois sur la découverte du patrimoine préhistorique.
7 août 2017 . Des graines de lin vieilles de 10 000 ans ont été découvertes par la Cellule . A la
Une en Alsace, actualité à Strasbourg, information à Mulhouse, actu . lin vieilles de 10 000 ans
découvertes lors de fouilles archéologiques.
7 juin 2016 . Les découvertes archéologiques plus récentes n'ont fait que renforcer ce constat .
Le site d'Achenheim – dont la fouille, qui a débuté en mars,.
Les fouilles archéologiques liées à la ligne 1 du tramway ont mis au jour cinq siècles d'histoire
niçoise, notamment des éléments de fortification médiévale et.
14 oct. 2017 . Des tessons d'argile datant de la protohistoire, retrouvés sur un site où des

vestiges de l'armée allemande, ont été mis à jour sur la Zac des.
4. Fouilles et découvertes autour et sous la cathédrale . complémentaire réalisé par l'Inrap sur
autorisation du service régional de l'Archéologie, DRAC Alsace,.
L'habitat du haut Moyen Âge en Alsace : Une nouvelle approche à partir des découvertes
récentes. . J.-C Document Final de Synthèse de fouille préventive.
Côté Découvertes - Edition 2018. . Découverte du musée alsacien : un parcours à travers 3
anciennes. maisons . J4. Mines d'argent. Fouilles archéologiques.
L'Alsace est riche de sites archéologiques, peu à peu identifiés par les « antiquaires » puis par
les archéologues depuis la Renaissance. Mais depuis une.
Suite à la découverte d'un ensemble de sculptures antiques remarquables lors d'une fouille à
Strasbourg, des recherches de peinture ont été lancées afin de.
L'été est l'occasion d'effectuer des fouilles archéologiques programmées. A Horbourg-Wihr, ce
sont des objets et des aménagements de la période romaine qui.
À partir de 1930, il participa aux fouilles et découvertes de Tanis, dans le Delta, dont le . Le
Nouvel Alsacien du 12.9.63, L'Alsace, du 27.8.1963 ; Jean Leclant,.
22 juil. 2016 . Vendredi 22 juillet, l'équipe qui travaille sur le site des fouilles . l'intérêt que
suscitent ses découvertes d'une importance primordiale pour la.
Achetez Fouilles Et Découvertes En Alsace de Madeleine Châtelet au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Cahiers d'Archéologie et d'Histoire d'Alsace, IVe vol., années XIII à XVII, 1922 à 1926, ..
JEHL M., BONNET C. (1954) — Fouilles et découvertes faites dans les.
Le site mythique de Steendorp reste l'un de mes préférés, même si les pièces découvertes sont
loin d'être aussi nombreuses que dans les sites portuaires.
7 juin 2017 . Conçue en collaboration étroite avec Archéologie Alsace et l'INRAP, . des
récentes découvertes archéologiques (2015-2016) faites dans le cadre . ces fouilles ont été
réalisées par Archéologie Alsace, en partenariat avec.
Fouille archéologique de l'abri souterrain 14-18 du Kilianstollen à Carspach. . a fait l'objet
d'une fouille en 2011, réalisée par Archéologie Alsace, en étroite.
Monnaies romaines découvertes en fouilles à Cavillargues (Gard). Par : Stéphane Alix .
Collection, Maison interuniversitaire des sciences de l'homme - Alsace.
Fouilles et découvertes en Alsace. Rennes-Paris : coédition Ouest-France/Inrap, 2009, p. 108125. - HENIGFELD (Y.). — La vaisselle céramique en Alsace du.
15 août 2015 . L'inscription découverte par les archéologues © France 3 Alsace L'inscription .
Les fouilles ont été confiées par la ville au Pôle d'archéologie.
27 nov. 2011 . Le vaste chantier archéologique situé quai d'Alsace pourrait apporter des . À
l'issue des dernières découvertes à la Nautique et au Grand.
21 avr. 2016 . Des fouilles archéologiques viennent de démarrer sur le site de l'ancienne prison
Charles III, dans un espace de 9 000 m². Ces fouilles dites.
8 juin 2017 . Etudier l'Alsace et l'Europe au XXe siècle, des deux guerres mondiales à . Visiter
Colmar : Découverte des points forts du patrimoine.
3 juin 2011 . la reconstitution d'un chantier de fouille, à l'entrée du musée pour rendre .. en
Alsace où les découvertes restent éparses et peu abondantes.
6 mars 2015 . Depuis octobre 2014, une équipe d'archéologues de l'Inrap fouille, sur
prescription de l'État (Drac Champagne-Ardenne), une remarquable.
18 févr. 2008 . Les fouilles modernes du site ont été entreprises par monsieur . Les
découvertes archéologiques ont permis de déterminer que le site était un.
Découvertes à ALESIA en 1975 et 1976 ; B.S.A.F., 1977, p. 33-37. - T. O.O. ; 1977, 1. - Vingt
ans d'archéologie aérienne de la Bourgogne à l'Alsace, catalogue d'une . L. JOVIGNOT :

Documents inédits sur les fouilles de 1861-1865 à ALISE,.
13 sept. 2015 . Les fouilles archéologiques effectuées en 2006 place du Château . L'ensemble
de ces découvertes permet de conclure qu'un « véritable.
7 juin 2016 . Découverte d'un massacre dans l'Alsace préhistorique . En mars dernier, lors
d'une fouille préventive à Achenheim, à 10km de Strasbourg,.
10 août 2016 . . et aux préjugés. Démonstration avec trois découvertes récentes. .. PHOTO. Le
mystère de la "boule de feu" dans le ciel alsacien élucidé.
22 mars 2017 . 400 hectares de terrain, ça ne se fouille pas à la petite cuillère. . explique
Delphine Souan, chargée de communication d'Alsace Archéologie. . d'une conduite d'eau
romaine du côté de Hurtigheim auraient été découvertes.
Liste des sites de la catégorie - Fouilles Bénévoles et Stages - . Service Archéologique de l'Etat
de Fribourg (Suisse): Découvertes, fouilles école, actualités,.
La plaine d'Alsace est le nom donné à une vaste plaine couvrant une grande partie de l'Alsace .
Madeleine Châtelet (sous la direction de ), Fouilles et Découvertes en Alsace, Éditions OuestFrance. ↑ Jean-Paul von Eller, Vosges Alsace,.
Découverte d'un foyer de chasseurs de Mammouths à Achenheim (Alsace) . Les fouilles que
j'ai poursuivies pendant les années de guerre et d'armistice aux.
Nouveaux rapports de fouille en ligne . Archéologie Alsace 11 rue Champollion - 67600
SÉLESTAT - 03 90 58 55 34 - contact@archeologie.alsace. Haut-de-.
Vous êtes ici : Accueil · Découvrir Roeschwoog · Historique Les fouilles archéologiques .
avec pour la 1ère fois en Alsace, un village de la même période. puit Au sud, le long . Enfin,
deux sépultures, dont une d'enfant, ont été découvertes.
9 juin 2016 . Découverte d'une scène de massacre dans l'Alsace préhistorique .. Des fouilles au
Soudan et au Kenya ont mis en évidence des violences.
19 août 2013 . Organisées par des musées ou des associations, les fouilles archéologiques . Les
organisateurs recréent les conditions de découverte des.
. la Grande Guerre 1991 Fouilles très médiatisées de la sépulture collective qui . ce conflit en
Alsace par le biais de l'archéologie et des découvertes récentes.
La collection Fouilles Et Decouvertes au meilleur prix à la Fnac. Plus de . Fouilles et
découvertes en Nord-Pas-de-Calais .. Fouilles et découvertes en Alsace.
découvertes et collections contre l'autorisation de fouilles à Mycènes et Olympie, ... et avait
proclamé que l'État qui rendrait l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne.
conservation des monuments historiques d'Alsace, se poursuit entre la fin du xixe . de
découvertes concernant la période médiévale apparaissent en marge de ces . il convient
notamment d'évoquer les fouilles du Kornspeicher entreprises,.
26 oct. 2013 . D'importants travaux de fouilles conduits par l'Inrap viennent de révéler plus de
6900 ans d'histoire en Alsace. Des traces de sociétés.
27 févr. 2016 . 11h35 Clément FÉLIU : Bilan des deux années de fouilles au Frankenbourg. .
Pour l'instant toutefois, ces découvertes restent des points.
1 févr. 2017 . Le travail de fouilles engagé en 2014 sur la partie sommitale du . Saint-Amé
Archéologie Une basilique funéraire découverte au Saint-Mont.
28 oct. 2017 . Elle est fondée sur les découvertes récentes d'habitats de la période romaine lors
de fouilles préventives dans la région. Cette exposition.
11 déc. 2016 . . de fouilles à Saint-Pierre-en-Faucigny fut riche d'enseignements. . Selon eux,
une découverte d'un caractère tout à fait exceptionnel.
Ces découvertes révèlent la densité et la continuité de l'occupation de la plaine . l'Association
pour les Fouilles Archéologiques Nationales (AFAN), créée en.
à l'usage de l'aménageur en Alsace .. Il faut distinguer le diagnostic archéologique de la fouille

qui peut lui succéder (cf. détail .. moment de la découverte.
8 juin 2016 . Fouille du site d'Acheinheim, en Alsace, où les vestiges d'un . Voilà la macabre
découverte effectuée par une équipe d'archéologues de.
archéologique, correspondance, rapports sur des découvertes et des fouilles, .. 32
Mérovingiens : dossiers Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Alsace.
2 déc. 2013 . Lors des fouilles préventivesréalisées en amont de la construction du . une
importante découverte archéologique a étémise au jour dans le Gard. .. (Moselle), elle circulera
jusqu'en 2016 à travers la Lorraine et l'Alsace.
Jacky Koch, L'art de bâtir dans les châteaux forts en Alsace (X e-XIII e siècles) .. Sa
découverte date de 1986 à l'occasion d'une fouille de sauvetage en.
fouilles archéologiques : retrouvez tous les contenus sur France Inter sur ce sujet. Infos audio
et . Un massacre préhistorique découvert en Alsace. 08 juin 2016 . Découverte archéologique
exceptionnelle en Champagne Ardennes. 05 mars.
D'août à novembre 2010, des fouilles archéologiques ont été réalisés à Odratzheim qui . Cette
période, marquée par l'arrivée des populations germaniques en Alsace, les débuts du . Au
total, ce sont 145 sépultures qui ont été découvertes.
3 mars 2014 . Le Périscope Info - Le média des entreprises locales en Alsace . a prescrit une
fouille archéologique dont les découvertes sont inédites.
Les fouilles. Les outils et méthodes essentiels au succès d'une expédition. Accompagnez les
chercheurs du Musée royal de l'Ontario et découvrez les outils et.
Fouilles et découvertes . détaillé de cette dation figure dans le n°9 de Châteaux forts d'Alsace
paru en 2008, sous la plume de René Kill et Bernard Haegel.
7 avr. 2016 . Des fouilles d'une durée de sept mois, menées par une dizaine de . de la fin de
culture Grossgartach Néolithique ont ainsi été découvertes.
Les fouilles menées par le bureau d'études Éveha, sous la responsabilité d'Antoine . Les
découvertes effectuées sur l'OA 1 remontent au Néolithique, avec la.
Découverte : En France, 90% des recherches archéologique proviennent des découvertes
réalisées sur des fouilles préventives, c'est-à-dire à l'occasion de.
1 avr. 2017 . Une découverte inattendue sur le chantier du GCO autour de Strasbourg, des
ossements de . gco - fouilles archéologiques alsace Les fouilles.
16 sept. 2012 . Au pied de la cathedrale de Strabourg, les fouilles de l'INRAP en cours . une
exposition intitulée « peintures murales romaines en Alsace ».
18 avr. 2017 . Egypte : huit momies découvertes près de Louxor dans une tombe de . "Les
fouilles vont se poursuivre pour essayer de découvrir ce que.
31 août 2017 . Fouilles et découvertes en Alsace. Madeleine Châtelet 1. Détails . Mots-clés :
Alsace archéologie. Type de document : Direction d'ouvrage.

