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L'ArkéoCafé est une rencontre conviviale, sans parti pris et ouverte à tous. Les archéologues
et les professionnels du patrimoine viennent y partager leur passion autour d'un verre, autant
avec les curieux qu'avec ceux qui souhaitent entrer de plain-pied dans l'univers de la recherche
archéologique. On y parle aussi bien des implications de l'archéologie au quotidien que des
civilisations disparues. Chacun peut intervenir et débattre sur le thème proposé.

"Attaque et défense d'une place fortifiée dans la Grèce du Vè au IIè s. av. J.-C."
à la Maison des Associations du 7ème

VOIR LA DATE DANS LA RUBRIQUE "AGENDA"

La porte dite d'Arcadie de la
ville de Messène, ancienne

cité grecque fondée en
370/69 av. J.-C. (© Triolaire

J.)

Venez rencontrer Jonathan Triolaire, étudiant en archéologie spécialisé en poliorcétique ou art
de la guerre de siège. Il vous présentera les différents moyens utilisés afin de prendre et
de défendre une cité.

Si les engins de sièges ont leur importance, le pillage, le blocus, la ruse et même la trahison ne
sont pas à sous-estimer. L'archéologie étant avant tout tournée vers le technique, Jonathan
Triolaire abordera ces questions et l'évolution de la machinerie, mais également les fortifications
et leur évolutions au fil des siècles.

Tout en répondant à vos questions, il vous mènera à découvrir comment cette évolution des
moyens et des méthodes d'attaque a influé sur celle des murailles et finalement sur l'art du
siège lui-même.
Venez discuter librement avec lui.

Pour préparer votre venue, n'hésitez pas à découvrir les liens suivants :

  quelques éléments sur les engins de siège pour préparer vos questions.
  un numéro spécial sur la fortification grecque dans le Dossiers d'Archéologie 172 de
juin 1992.
  quelques éléments de bibliographie complémentaire pour les plus spécialisés
directement sur le sujet à partir du site Stimulus de l'Université de Bourgogne et pour
des comparaisons avec d'autres civilisations à partir de la Bibliothèque d'Antiquité d'Aix
(BiAA).
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Engin_de_si%C3%A8ge
http://www.dossiers-archeologie.com/numero-172/fortification-grecque.726.php
http://www.dossiers-archeologie.com/numero-172/fortification-grecque.726.php
http://stimulus.u-bourgogne.fr/C006/104.htm
http://biaa.univ-provence.fr/Record.htm?Record=19152263146919704459&idlist=1
http://biaa.univ-provence.fr/Record.htm?Record=19152263146919704459&idlist=1
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MAISON DES ASSOCIATIONS DU 7ème

4 rue Amélie, 75007 Paris
01 53 59 44 90
www.mairie7.paris.fr

Accès
M° La Tour-Maubourg (Ligne 8)
Parking privé
Vinci Park
Face au 23, Rue de Constantine
75007 Paris

Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la présentation de notre
association et n'hésitez pas à nous écrire à contact@arkeotopia.org
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