Association Universitaire d’Archéologie de Grenoble
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous voici à la fin du mois d’avril pour une dernière ligne droite
avant les vacances !
Dans le cadre de notre thématique semestrielle, nous consacrons
une journée entièrement savoyarde qui se déroulera le samedi 23 mai. À
cette occasion nous vous proposons de découvrir au cours d’une balade
matinale la ville d’Aix-les-Bains et ses vestiges antiques, puis découvrir le
site de l’Abbaye d’Hautecombe.
En espérant vous retrouvez nombreux pour cette belle journée,
Archéologiquement vôtre, Jonathan Borel, président de l’A.U.A.G.

CONFERENCE DE MARIANNE BERAUD
Jeudi 9 avril 2015
« Autour des épitaphes de Titullia Antonia. Les cénotaphes d’une
famille luchonnaise au IIIe siècle après J.-C. (Aquae Onesiae,
Gaule Aquitaine) ».

Ce dossier épigraphique fait l’objet d’un article publié par M.
Béraud dans la revue belge Volumen. Il traite de cinq inscriptions
lapidaires du IIIe siècle de notre ère trouvées en divers endroits à
proximité de Bagnières-de-Luchon, sur l’ancien territoire d’un
peuple romanisé, les Onésiens (Aquae Onesiae), en Gaule Aquitaine.
Au sein du corpus épigraphique, trois inscriptions célèbrent
la même femme, Titullia Antonia, élément peu commun puisqu’il
est assez rare qu’un même individu soit attesté sur plusieurs documents funéraires dont des cénotaphes puisque puisqu’une seule
des trois inscriptions était associée au corps de la défunte, les
autres célébraient sa mémoire malgré l’absence du corps. Les
deux autres inscriptions sont dédiées aux parents de Titullia Antonia : Valeria Hermione, sa mère, et L. Titullius Antonius, son père.
À partir de ces cinq exemplaires, M. Béraud nous a exposé
comment l’analyse épigraphique permettait de suggérer une interprétation chronologique ainsi qu’une approche compréhensive sur
la manière de penser la memoria dans le cadre funéraire. Ainsi, à
partir des cinq inscriptions étudiées, il est possible de parler d’une
véritable animation de la memoria qui témoigne, pour reprendre
les mots de M. Béraux, « d’une société de pierre où les défunts
dialoguent entre eux ».
Pour aller plus loin...

Λ·U·Λ·G
PROGRAMME
Samedi 23 mai 2015
Sortie à Hautecombe (Savoie).
Matin : Aix-les-Bains dans l’Antiquité
Après-midi : l’abbaye d’Hautecombe

Priorités aux membres de
l’association.

Ouvert au public dans la limite
des places disponibles et
financement personnel.
Mercredi 17 juin 2015
Journée d’initiation aux fouilles
archéologiques sur le chantier du
forum
de
Vaison-la-Romaine
(Vaucluse) en partenariat avec
l’association Champollion

Réservé aux membres de
l’association.

LA CULTURE :
ISERE ET AU-DELA
19, 20 et 21 juin 2015
Journées Nationales de l’Achéologie
UN WEEK-END DÉDIÉ A
L’ARCHÉOLOGIE
Programme Grenoblois :

ARC–Nucléart / CEA Grenoble
(visite guidée).

Archéo-balade, à la découverte
du squelette humain.
Musée dauphinois.

Archéo-balade, à la découverte
du squelette humain.
Musée Saint-Laurent.

Archéo-balade, à la découverte
du squelette humain.
La Casemate.


Programmation 2015 des
manifestations nationales.

UN PEU DE LECTURE

DES NOUVELLES D’ICI...
Sainte-Marie d’en-Haut (Grenoble)

Rémy (B.), Kayser
(F.), Initiation à l’épigraphie latine, coll.
Universités histoire,
1999.

Spillemaecker (Ch.),
Sainte-Marie
d’enHaut à Grenoble.
Quatre siècle d’histoire, coll. Musée
dauphinois, 2010.

L’AUAG ET VOUS
Rentrée 2015, nouvelle thématique pour un nouveau semestre !

Sur les flancs de la Chartreuse, au lieu-dit Chalemont, se
situe le Musée dauphinois. Fondé en 1906 par Hippolyte Müller, il a
été aménagé dans un ancien monastère de l'ordre de la Visitation
de Sainte Marie. Les Visitandines accueillent les veuves ou les
femmes de santé fragiles qui n'ont pas leur place dans les autres
grands ordres religieux, et, jusqu'à ce que l'évêque de Lyon les
oblige à rester cloîtrées, elles visitaient les pauvres et les malades.
Les monastères sont généralement implantés dans les villes
fortifiées capables de soutenir un siège, tel que le préconise le
Coustumier de Jeanne de Chantal, véritable règle de la Visitation.
Sainte-Marie-d'en-Haut est la quatrième fondation de cet ordre religieux. Le monastère connaît un tel succès que, quarante-cinq ans
plus tard, les sœurs créent celui de Sainte-Marie-d'en-Bas, à l'intérieur de la ville de Grenoble .
Pour aller plus loin...

... ET D’AILLEURS
De l'orichalque au fond des mers

À travers cette nouvelle thématique
qui débutera dès la rentrée de septembre 2015, l’A.U.A.G. vous propose
de découvrir les fortifications et remparts qui ont traversés les siècles
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
La ville de Grenoble nous offre
quelques exemples locaux que nous
vous proposerons de découvrir, mais
nous parcourrons également un plus
vaste territoire pour explorer les vestiges régionaux.
Inscrivez-vous à la Newsletter !
A·U·A·G
Association Universitaire d’Archéologie
de Grenoble
UFR de Sciences Humaines
Bâtiment ASRH
Domaine Universitaire
1281 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Contact : auagrenoble@gmail.com
Site : http://auag.e-monsite.com

L'Atlantide de Platon est un mythe qui, dès l'époque du philosophe grec, se révéla très vivace. Aujourd'hui encore, nos contemporains émettent des hypothèses diverses et variées à ce sujet.
Mais, récemment, des archéologues italiens ont retrouvé, au large
des côtes de Sicile, une embarcation comportant trente neuf lingots
d'orichalque, le fameux métal. Ce dernier était, selon Platon, directement extrait des mines que l'île possédait et il était considéré
comme un matériau presque aussi précieux que l'or et dont les
Atlantes se servaient allègrement.
Tout comme il n'est permis d'affirmer que l'Atlantide ait existé
un jour, nous ne pouvons pas assurer l'existence de l’orichalque.
Cependant, ce doute vient peut être d’être balayé par de récentes
fouilles sous la direction de Sebastiano Tusa et entreprises dans
une épave située à 300 m des côtes siciliennes et datant de 2600
ans avant notre ère. Ces dernières ont permis la découverte de ce
que l'archéologue pense être de l'orichalque...
Pour aller plus loin...

