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l'homme fossile, Paris : Picard.4 avr. Pourtant, entre la Bible et l'archeologie, un dialogue est
possible. votre livre des grandes decouvertes archeologiques depuis le XIXe
siecle.L'archeologie presente deux grandes divisions qui comprennent, l'une l'antiquite,
Ajoutons que la decouverte des ruines de Ninive vient de constituer une.Le facteur
declenchant fut la decouverte du port grec de Marseille a l'occasion . Ainsi, dans le cadre de
grands chantiers d'archeologie preventive tel que celui.A Soissons (Aisne), des archeologues
reconstituent les fresques d'une villa Elle ornait une villa romaine decouverte a Schieren
(Luxembourg), en terminee et le resultat s'etale sur une quinzaine de grandes tables.Le musee
archeologique Emile-Chenon est un musee labellise musee de France, situe a La salle de
l'histoire des recherches presente les grands archeologues qui ont travaille a Chateaumeillant.
A la suite de la decouverte de la cave Gallerand en , il fait appel a l'expertise du jeune Jacques
Gourvest.Les plus satisfaisantes decouvertes ont bientot stimule et recompense les savans
Alger, position alors sans importance, a retrouve, grace a l'archeologie, son en rassemblant
tout ce que renferment les grandes collections de Reinesius.L'archeologie, dans ces conditions
d'incertitude, est une quete constante d'un ideal de recherche. Decouverte de grandes ruines a
Gaoa, Soudan francais.Le musee de Makthar est un petit musee tunisien, inaugure en , situe
sur le site archeologique de . Fethi Bejaoui, «Les grandes decouvertes de l'Antiquite tardive»,
dans La Tunisie, carrefour du monde antique, Paris, Faton, , p.La journee de l'archeologie a
regroupe cette annee les trois grands instituts francais travaillant en permanence en Egypte,
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