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Dans ce numéro de janvier, Archéologia vous propose un dossier sur l’armée romaine en lien avec l’exposition du
musée départemental Arles Antique. Elle constituait le socle de l’Empire Les recherches récentes sur l’ars militaria
apportent un éclairage inédit sur son rôle et ses différentes fonctions.
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Un musée doit-il fouiller au XXIe siècle et quel est son rôle dans le domaine de l’archéologie ? C’est à cette
passionnante question que répond Jean-Luc Martinez, président-directeur du Louvre, au fil d’un entretien exclusif à
Archéologia !

La fouille du mois est consacrée aux vestiges antiques révélés sous l’ancien Hôtel-Dieu de Lyon entre 2011 à 2017. […]

Sans oublier notre enquête sur les mystérieux bronzes du Riace, découverts en 1972 et qui livrent peu à peu leurs
secrets, notre visite du site normand de Gisacum, ancienne cité sanctuaire prisée des Gallo-romains et notre
archéofolio dédié aux trésors des Hauts-de-France au Louvre-Lens.
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