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A lire : Archéo n°28 !

16 janvier 2019
Le nouveau numéro d'Archéo, le petit journal des fouilles rédigé par les archéologues de la
Direction de l'Archéologie vient de paraître !
Quand les murs racontent leur histoire : l'archéologie du bâti.
Outre l'étude des vestiges du sous-sol, les archéologues s'intéressent aussi à l'étude des
bâtiments qu'ils soient civils, religieux, commerciaux, industriels ou militaires. Héritiers des
études monumentales du XIXe siècle, effectuées notamment par Eugène Viollet-Le-Duc, ils

appliquent les techniques utilisées par l'archéologie "classique" à l'étude des murs et des
charpentes.
Ce périodique est disponible aux accueils de la médiathèque l'Apostrophe, du Guichet
unique ou de l'office de Tourisme.
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