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La cinquième séance de la Société pour l’année 2018 aura lieu le 
 

SAMEDI 13 octobre 2018 
à 15 h 00 

 
à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), 

2 rue Vivienne, 75002 PARIS,   
salle Walter Benjamin, rez-de-chaussée 

 

****** 
Henri TRÉZINY,  

CNRS – Centre Camille-Jullian, 
 

présentera une communication sur :  
 

Nouvelles données sur l'occupation de l'espace à Mégara Hyblaea à l'époque archaïque 
Depuis la dernière présentation à la SFAC en 2005, les travaux de recherche à Mégara Hyblaea 
ont porté surtout sur la publication de trois volumes consacrés aux fouilles anciennes : la ville 
hellénistique en 2018, la nécropole archaïque en deux volumes dont un à paraître, l’autre paru 
en 2017. En parallèle, des prospections géophysiques ont été menées sur l’habitat archaïque. 
En 2006, des fouilles ont eu lieu sur la porte archaïque Ouest, mais aussi sur une villa romaine et 
le sanctuaire du Nord-Est, dans le cadre d’un financement européen.  
En 2017 a commencé, dans le cadre des programmes de l’École française de Rome, la fouille 
partielle d’un îlot archaïque dans une zone peu explorée jusque-là. On en donnera rapidement 
les premiers résultats. La conférence essaiera surtout de faire un bilan d’ensemble des formes 
d’occupation de l’espace à l’époque archaïque, en embrassant à la fois le port et les sanctuaires, 
le plan d’urbanisme et la fortification, les nécropoles et l’organisation du territoire proche. 
 

****** 
Tarif des cotisations pour l’année 2018 :  

 
Revue Archéologique + convocations : 86 euros  
Bulletin de la SFAC + convocations : 36 euros 
Convocations seules :   20 euros 

 

Le règlement est à effectuer par chèque, à l’ordre de la SFAC et adressé à la trésorière, Madame 
Cécile Colonna (86, rue de Rochechouart – 75009 Paris). Pour tout problème de cotisation, 
écrire à cecile.colonna@gmail.com. La rentrée régulière des cotisations de chacun d’entre nous 
est nécessaire pour la survie de notre Société. 

****** 
Le comité se réunira à 13h45. 

****** 
Prochaine séance : 17 novembre 2018 

Raphaël Orgeolet,  
« Recherches récentes sur la protohistoire de Kirrha (Phocide) ». 

****** 
En souhaitant vivement votre présence, 

 
    Le Secrétaire                                                                      Le Président 

      Nicolas MONTEIX                                                                Jean-Yves CARREZ-MARATRAY 


