La première séance de la Société pour l’année 2019 aura lieu le
SAMEDI 19 janvier 2019
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
******

Sait BAŞARAN,
Directeur de la fouille d’Ainos/Enez, Ministère turc de la Culture
Helmut BRÜCKNER,
Université de Cologne
Anca DAN,
CNRS-ENS-PSL
présenteront une communication sur :

Nouvelles recherches historiques et géoarchéologiques à Ainos/Enez (Turquie d’Europe)
Le site archéologique d’Ainos, à l’embouchure du fleuve Hébros, sur le rivage turc faisant face à
la Grèce a été occupé continuellement, depuis la préhistoire : les plus anciennes traces
archéologiques remontent au Chalcolithique (IVe millénaire av. J.-C.). La fondation de la ville
grecque en pays thrace (des Apsinthes), au VIIe s. av. J.-C., par des Éoliens venus peut-être de
l’Asie Mineure, de la Chersonèse et de l’île de Lesbos, a déterminé le destin égéen de la péninsule
d’Ainos, véritable tête de pont entre la mer et l’arrière-pays. Le fleuve, navigable par de gros
bateaux jusqu’à Adrianopole/Edirne, fut une voie d’accès privilégiée depuis la Méditerranée vers
les Balkans et la mer Noire. Athéniens, Perses, Macédoniens, Romains, Byzantins, Génois et
Ottomans ont tiré profit de cette position stratégique, tout en exploitant les ressources des eaux
(poisson, sel) et des terres (esclaves, cultures de céréales, vigne). Mais ils ont dû faire face à des
changements environnementaux complexes, que le travail interdisciplinaire des historiens,
archéologues et géoarchéologues permet aujourd’hui de reconstituer en partie.
Un bilan des recherches en cours, en partant des sources littéraires et des plus importantes
découvertes archéologiques, mises désormais dans une nouvelle perspective géographique sera
présenté. Sur la base des carottages géomorphologiques et des prospections géophysiques, un
premier scénario de l’évolution de la côte marine, des lagunes et du delta de l’Hébros/Meriç,
avec les zones qui ont pu accueillir des ports et des mouillages maritimes et fluviaux tout au long
de l’histoire sera présenté. Pour finir, un retour aux objets et aux textes montrera comment la
force de la nature se reflète dans les pratiques cultuelles des hommes, au-delà des cultures.
******
Se tiendra préalablement l’Assemblée générale ordinaire de l’année 2019 avec l’ordre du jour
suivant :
- Rapport moral du président et rapport financier de la trésorière
- Renouvellement partiel du comité.
- Vote de l’Assemblée générale sur le bureau proposé par le Comité (art. 9 des statuts).
******
Le comité se réunira à 13h45.
******
Prochaine séance : 16 février 2019
Thomas Le Paon,
Les thermes centraux de Gerasa
******

En souhaitant vivement votre présence et avec nos vœux les plus chaleureux,
Le Secrétaire
Le Président

Nicolas MONTEIX

www.sfac-info.fr

Jean-Yves CARREZ-MARATRAY

