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PRÉFACE
C’est avec un très grand 
plaisir que je salue, au nom 
des autorités roumaines, 
Ѵ-�r-u�ঞom�7Ľ�m�_ouvŊvub;�
des Dossiers d’Archéologie, 
bmঞ|�Ѵ� ń� �-� 	-1b;� ;|� Ѵ-�
=uomঞu;� 7-m�0b;mm;� 7;�
l’Empire romain », qui vient 
s’inscrire dans une série 
7Ľ;@ou|v� ruo7b]b;��� 7;�
u;1_;u1_;�;|�7;�7o1�l;mŊ
|-ঞom� 7Ľ�m;� blrou|-m1;�

l-f;�u;�ro�u� ѴĽ_bv|obu;�7;v�r-�v� Ѵom];-m|� Ѵ;�	-m�0;ķ�
7-mv�Ѵ;�1-v�ruv;m|�Ѵ-�!o�l-mb;ķ�Ѵ-���Ѵ]-ub;ķ�Ѵ-�";u0b;�
;|� Ѵ-� �uo-ঞ;ĺ� �Ľ;�1;ѴѴ;m|� |u-�-bѴ� 7;v� 1oou7bm-|;�uvķ�
	olbmb1� �ou;-�ķ� 7;� ѴĽ�mb�;uvb|� 7;� �bѴѴ;ķ� ;|� Ѵoub-m�
�-|;bŊ�or;v1�ķ� 7;� ѴĽ�mvঞ|�|� 7Ľ-u1_oѴo]b;� (-vbѴ;Ŋ
�u�-m�7;�ѴĽ�1-7lb;�uo�l-bm;ķ�-bmvb�t�;�7;�|o�|;v�;|�
7;�|o�v�Ѵ;v�v1b;mঞCt�;v�t�b�om|�1om|ub0���1;�m�luo�
7Ľ;�1;rঞom�7;v�Dossiers d’Archéologie�v;u-��ll;�7;�
ro�vv;u� rѴ�v� Ѵobm� Ѵ-� �-v|;� ;|� 1olrѴ;�;� 7l-u1_;� 7;�
1olru_;mvbom�7;�ѴĽ_bv|obu;�7;�Ѵ-�	-1b;�;|�7;�ѴĽ�lrbu;�
uol-bm�7-mv�v-�7bl;mvbom�7-m�0b;mm;ĺ�
�o�u� mo�vķ� !o�l-bmvķ� Ѵ;v� rѴ�v� blrou|-m|;v� 1olroŊ
v-m|;v� 7;� mo|u;� b7;mঞ|� m-ঞom-Ѵ;� vom|� mo|u;� oub]bm;�
Ѵ-ঞm;ķ� 1;ѴѴ;� 7;� mo|u;� Ѵ-m]�;� -bmvb� t�;� mo|u;� -�-1_;Ŋ
ment profond au territoire sur lequel les descendants 
7;v�	-1;vķ�7;v�!ol-bmv�;|�7Ľ-�|u;v�r;�rѴ;v�t�b��bmu;m|�
v;�fobm7u;��;����b�;m|�7;r�bv�rѴ�v�7;�7;���lbѴѴm-bu;vĺ�
�;� |;uub|obu;� 7;� Ѵ-� !o�l-mb;� -1|�;ѴѴ;� 1ouu;vrom7� ;m�
]u-m7;�r-uঞ;�� ѴĽ-mঞt�;�	-1b-ķ�7om|� Ѵ;�	-m�0;ķ��ubŊ
|-0Ѵ;� o0f;|� vrbub|�;Ѵ� ro�u� Ѵ;v� -m1b;mm;v� ror�Ѵ-ঞomv�
�b�-m|� v�u� v;v�0;u];vķ� 1omvঞ|�-b|� mom� v;�Ѵ;l;m|��m;�
rou|;� 7Ľ;m|u;ķ� ;m� |-m|� t�;� �ob;� m-�b]-0Ѵ;� 7;r�bv� Ѵ-�
l;u��obu;ķ�l-bv�-�vvb��m;�Ѵb]m;�7;�vr-u-ঞomķ�-�;1�Ѵ-�
�o;vb- -��v�7ķ�t�b�=�|�|-m|ॖ|�r;ul-0Ѵ;ķ�|-m|ॖ|�lobmv�
o��;u|;ķ�;m�=om1ঞom�7;v��oѴ�ঞomv�]oroѴbঞt�;v�7-mv�
Ѵ-�u]bomĺ��;v�1-u-1|ubvঞt�;v�7��Y;��;�fo�u;m|�Ѵ;�uॖѴ;�
7;�u;ru;v�b7;mঞ|-bu;v�-��CѴ�7;�ѴĽ_bv|obu;�7;v�!o�l-bmvķ�
v�u|o�|� � r-uঞu� 7;v� *(e� ;|� *(�e siècles, repères qui 
1omvঞ|�;m|�|o�fo�uv��m�7;v�CѴv�uo�];v�7Ľ�m;�;�bv|;m1;�
Ѵb;�bmঞl;l;m|�-��v;mঞl;m|�7;�Ѵ-ঞmb|ĺ�
�o�u�|o�|;v�1;v�u-bvomvķ�Ѵ;v�-�|oub|v�uo�l-bm;v�om|�fobm|�
Ѵ;�uv�;@ou|v��1;���7;�rѴ�vb;�uv�r-�v�t�b�mo�uubvv;m|�Ѵ-�
1om�b1ঞom�t�;�Ѵ;v�=uomঞu;v�7;�ѴĽ�lrbu;�uol-bmķ�;m��;u|��
7;�Ѵ;�uv�-�ub0�|v�7Ľ�m;��-Ѵ;�u�;�1;rঞomm;ѴѴ;ķ�7ob�;m|�

trouver leur place dans le patrimoine mondial, par 
ѴĽbmv1ubrঞomķ�;m�|-m|�t�;�0b;m�;m�vub;�|u-mvm-ঞom-Ѵķ�v�u�
Ѵ-�Ѵbv|;�7��r-|ublobm;�lom7b-Ѵ�7;�ѴĽ&m;v1oĺ��-�!o�l-mb;�
r-uঞ1br;��1;�ruof;|�-�;1�7;���limites, le limes qui est 
7b|�ń�7-1bt�;�Ņ�;|�1;Ѵ�b�t�b�;v|�7b|�ń�0-vŊ7-m�0b;m�Ņ�Ő7;�
Ѵ-�r-uঞ;�oub;m|-Ѵ;�7��	-m�0;őķ�7om|�Ѵ-�7o1�l;m|-ঞomķ�
u-vv;l0Ѵ;�r-u� Ѵ-��ollbvvbom�m-ঞom-Ѵ;�7��Limes du 
ministère de la Culture de la Roumanie, créée en 2014, 
-�-m1;��]u-m7v�r-vĺ��;�|u-�-bѴ�;v|�bll;mv;ķ�1-uķ�ll;�
vĽbѴ� -� 1oll;m1� -�� *�*e� vb1Ѵ;ķ� Ѵ-� u;1_;u1_;� v�u� Ѵ;v�
=uomঞu;v�7;�ѴĽ�lrbu;�uol-bm�vb|�;v�v�u�Ѵ;�|;uub|obu;�7;�
Ѵ-�!o�l-mb;� 1omvঞ|�;��m;�;m|u;rubv;�7;� |uv� ]u-m7;�
;m�;u]�u;ķ� � Ѵ-� _-�|;�u� 7�� 7Cĺ� "Ľ |;m7-m|� v�u� rѴ�v�
7;�Ɛ�ƏƏƏ�hlķ�Ѵ;��bl;v�	-1b1�v n’est autre que la plus 
longue zone frontalière terrestre de l’Empire romain en 
��uor;ĺ� �-m|�-��limes�0-vŊ7-m�0b;mķ�t�;�ѴĽom�t�-ѴbC;�
_-0b|�;ѴѴ;l;m|� 7;� �bl;v� �o;vb-;ķ� v;v� mol0u;���
�;vঞ];v�lbѴb|-bu;vķ�v�u� Ѵ-� ub�;�7uob|;�7��Y;��;ķ�7;r�bv�
Ѵ;v��ou|;v�7;�;u� Ő";u0b;�;|�!o�l-mb;ő� f�vt�Ľ-��7;Ѵ|-�
7�� 	-m�0;� Ő!o�l-mb;őķ� 1omvঞ|�;m|ķ� -�;1� Ѵ;v� limites 
];ul-mbt�;v�-bmvb�t�;�Ѵ;v�l�uv�7Ľ�-7ub;m�;|�7Ľ�m|ombm�
Ѵ;� �b;��ķ� Ѵ;v� rѴ�v� u;l-ut�-0Ѵ;v� Ѵl;m|v� �bvb0Ѵ;v� 7��
7bvrovbঞ=� =uom|-Ѵb;u� 7;� ѴĽ�lrbu;� uol-bm� ;m� ��uor;ĺ�
�Ľ;m�ruoC|;�ro�u�ru1bv;u�t�;� Ѵ;v� Ѵ;1|;�uv�7��ruv;m|�
numéro peuvent en apprendre plus sur cet important 
Ѵl;m|�7;�mo|u;�_bv|obu;�;�uor;mm;�1oll�m;�]u1;�
�ѴĽ;�1;ѴѴ;m|;�;�rovbঞom�ń��bl;vĺ�uomঞ;u;Ѵ;��lr;ub�Ѵ�b�
!ol-m� ञm�!olmb- Ő�;v� =uomঞu;v�7;� ѴĽ�lrbu;� uol-bm�
;m�!o�l-mb;ő�Ņķ�ou]-mbv;�-��l�v;�m-ঞom-Ѵ�7Ľ�bv|obu;�
7;� $u-mv�Ѵ�-mb;� 7�� ƐƐ� v;r|;l0u;� ƑƏƑƏ� -�� Ɛer avril 
ƑƏƑƑķ�7om|� Ѵ;v�rb1;v�;�rov;v�ruo�b;mm;m|�7;� vb|;v�
-u1_oѴo]bt�;v� uol-bmv� r-ulb� Ѵ;v� rѴ�v� blrou|-m|v� 7;�
ѴĽ-m1b;mm;�	-1b;�;|�7��|;uub|obu;�7;�Ѵ-�	o0uo�7f-ĺ
�;� u;l;u1b;� ;mCm� �b�;l;m|� ѴĽ t�br;� 7;v� Dossiers 
d’Archéologie�7Ľo@ubu�1;�;�1_-m1;�7;�lom|u;u�-��lom7;�
�m;� r-uঞ;� bm|u;vv-m|;� ;|� 1olrѴ;�;� 7;� ѴĽ_bv|obu;� 7;�
lom�0;-��r-�v�Ĺ�Ѵ-�!o�l-mb;�Ĵ

"blom-Ŋ�bu;Ѵ-����&��"�&
�l0-vv-7ub1;�;�|u-ou7bm-bu;�;|�rѴmbro|;mঞ-bu;

	Ѵ]�;�r;ul-m;m|;�7;�Ѵ-�!o�l-mb;�-�ruv�7;�ѴĽ&m;v1o
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7;��ouoѴbvv�l�Ő�ob]u-7ķ�
!o�l-mb;őĺ�š��ĺ��o1bņl�v;�
7r-u|;l;m|-Ѵ�7Ľ�bv|obu;�;|�
7Ľ�u|�7;�,-Ѵ�ķ�ƑƏƐѶ

_ouvŊvub;�mŦՓƓƏ�Ŋ�";r|;l0u;�ƑƏƑƐ
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LA FORTERESSE 
DE ZALDAPA
Un projet archéologique 
international 

Défendue par un rempart de plus de 2 km, Zaldapa en Bulgarie est l’une des plus 
grandes places fortes connues de Mésie seconde et de Scythie. Du fait qu’elle 
fut peu perturbée après son abandon au VIIe siècle, son potentiel archéologique 
remarquable est à la mesure de son intérêt historique.

Nicolas BEAUDRY, Brahim M’BAREK, Dominic MOREAU, Georgi ATANASOV

Vue aérienne de Zaldapa en 2019, à parঞ r du 
nord. Au premier plan, le saillant nord du périmètre 

défensif et les chanঞ ers de la Mission archéologique 
internaঞ onale ; plus loin, une toiture protège les 

vesঞ ges des basiliques 3 et 4. © N. Beaudry
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�m;� 1-|_7u-Ѵ;� 7;� Ѵ-� ru;lbu;� lobঞ� 7�� (�e siècle. 
Comme la basilique 1, elle était pourvue d’une abside 
saillante et d’un narthex ; elle était, en outre, précédée 
d’un atrium ouvert sur une des voies principales de 
la cité. Son sanctuaire était établi au-dessus d’une 
crypte accessible par un escalier. Sous ce monument 
om|�|�71o��;u|v�Ѵ;v��;vঞ];v�7Ľ�m;�]Ѵbv;�-m|ub;�u;�
Ő0-vbѴbt�;�Ɠőķ�ro�u��;�7Ľ�m;�]u-m7;�1u�r|;�1olrou|-m|�
deux pièces.

AU NORD, LA BASILIQUE 2 
ET LA PORTE DE LA VILLE
Ces découvertes remarquables ont ouvert des 
r;uvr;1ঞ�;v� mo��;ѴѴ;vĺ� ,-Ѵ7-r-� r;ul;|ķ� ;m� ;@;|ķ�
7Ľo0v;u�;u� Ѵ;v� ;@;|v� 1ol0bmv� 7;� Ѵ-� lbѴb|-ubv-ঞom�
;|� 7;� Ѵ-� 1_ubvঞ-mbv-ঞom� 7�� 0-v� 	-m�0;� v�u� Ѵ;� ঞvv��
urbain d’une cité de l’arrière-pays, moins exploré que la 
ru;lbu;�Ѵb]m;�7;�7=;mv;�vb|�;�v�u�Ѵ-�ub�;�7��Y;��;ĺ�
&m�ruof;|�-u1_oѴo]bt�;�bm|;um-ঞom-Ѵ�-�-bmvb�|�Ѵ-m1�

Située entre Palmata(e) et Tropaeum Traiani, 
,-Ѵ7-r-�|-b|� ѴĽ�m;�7;v�rubm1br-Ѵ;v�=ou|;u;vv;v�
de l’arrière du limes bas-danubien. Lieu de 
m-bvv-m1;�7��]mu-Ѵ�Ѵ-�b�v�(b|-Ѵb-m�v�Őŗ�ƔƑƏőķ�
qui s’est rebellé contre l’empereur Anastase, 
;ѴѴ;�;v|�l;mঞomm;�r-u��buohѴvķ�7-mv�v-�Ѵbv|;�
des cités de Scythie (Synekdèmosķ� �;uv� ƔƒƏőķ�
r�bv�r-u��uo1or;ķ�r-ulb�Ѵ;v�rѴ-1;v�=ou|;v�7om|�
bѴ�-�ub0�;�Ѵ-�u=;1ঞom����vঞmb;m�Ő'H�DHGLĆFLLV, 
�;uv�ƔƔƏņƔѵƏőĺ��ubv;�r-u�Ѵ;v���-uv�;m�ƔѶѵ�;|�r-u�
Ѵ;v�"1Ѵ-�m;v�;m�ƔƖƓķ�;ѴѴ;�=�|�u;rubv;��1_-t�;�
=obv� r-u� Ѵ;v� |uo�r;v� blrub-Ѵ;vĺ� ,-Ѵ7-r-� v;�
ruv;m|;�-�fo�u7Ľ_�b�1oll;��m�]u-m7�rѴ-|;-��
7;� ƑƔ� _-ķ� ruv� 7�� �bѴѴ-];� 7Ľ�0ub|� Ő1oll�m;�
de Krushari, oblastņ7r-u|;l;m|� 7;� 	o0ub1_ķ�
��Ѵ]-ub;őķ� v�u� Ѵ;t�;Ѵ� Ѵ;v� bl-];v� v-|;ѴѴb|-bu;v�
montrent une dense trame urbaine dans un 
u;lr-u|�rom1|��7;�ƒƑ�|o�uvĺ

UNE VASTE CITÉ À EXPLORER
Les premiers travaux sont dus aux pères de 
ѴĽ-u1_oѴo]b;�0�Ѵ]-u;ķ��-u;Ѵ�;|��;ul-mmࡈ�hourbѴ�
ŐƐѶƔƖŊƐƖƓƓķ�ƐѶƔѶŊƐƖƑƒőķ�t�b�om|��bvb|�Ѵ;�vb|;�
�rѴ�vb;�uv�u;rubv;v�;m|u;�ƐѶѶƖ�;|�ƐƖƐƏĺ��Ѵv�om|�
relevé le plan du rempart, qu’ils ont daté de la 
ru;lbu;�lobঞ�7���(e siècle, et les principales 
voies déterminées par les portes nord, sud-
est et sud-ouest, ainsi que par une poterne au 
mou7Ŋo�;v|ĺ� &m� ]u-m7� 0ঞl;m|� 0ou7-m|� ѴĽ�m�
de ces axes, interprété comme une basilique 
civile, est probablement un horreum (entrepôt 
o�� ]u;mb;uőĺ� �uv� 7;� Ѵ-� rou|;� v�7Ŋo�;v|ķ� Ѵ-�
=o�bѴѴ;�7Ľ�m;�]Ѵbv;��|uobv�m;=v� Ő0-vbѴbt�;�Ɛő�-� Ѵb�u�7;v�
éléments de sculpture architecturale et un tapis de 
lov-ठt�;ķ�-�fo�u7Ľ_�b�7bvr-u�vĺ�&m;�7;��bl;�]Ѵbv;�-�
|�u;ru;�ruv�7;�Ѵ-�rou|;�mou7�Ő0-vbѴbt�;�Ƒőĺ�
	;v� =o�bѴѴ;v�rom1|�;ѴѴ;v�om|�|�l;m;v�;m|u;�ƐƖƐƒ�;|�
ƐƖƓƏķ�-Ѵouv�t�;�Ѵ-�u]bom�|-b|�vo�v�f�ub7b1ঞom�uo�l-bm;ķ�
mais ces travaux demeurent inédits ; on rapporte aussi des 
rbѴѴ-];v�r-u�ѴĽ-ul;�-ѴѴ;l-m7;�;|�v;v�-ѴѴbv�;m|u;�ƐƖƐѵ�;|�
ƐƖƐѶĺ��;v��;vঞ];v�7Ľ�m;�]u-m7;�1b|;um;�om|�|�;�rovv�
-��rb;7�7;� Ѵ-�1oѴѴbm;�;m�ƐƖƓƖķ�r;��-�-m|� Ѵ-�1u-ঞom�7��
rѴ-m�7Ľ;-��t�b�0ou7;�-�fo�u7Ľ_�b�Ѵ;�vb|;��ѴĽo�;v|ĺ

UNE GRANDE ÉGLISE AU CŒUR  
DE LA CITÉ
�Ľ;�rѴou-ঞom�-u1_oѴo]bt�;�7;�,-Ѵ7-r-�-�|�u;Ѵ-m1;�
;m� ƑƏƐƓ� r-u� �;ou]b� �|-m-vo�� ;|� (-Ѵ;ub� +o|o�ĺ� �;�uv�
|u-�-���om|�u�Ѵ��m;�]u-m7;�]Ѵbv;�-��1q�u�7;�Ѵ-�1b|�
Ő0-vbѴbt�;�ƒķ�7blĺ�ƒƓ�Ƶ�ƑƑ�lőķ�t�ĽbѴv�bm|;uru|;m|�1oll;�

Plan du site en 2019, d’après 
des plans anciens, des photos 
satellitaires et des relevés sur 
le terrain ; en encadré, la zone 
7Ľbm|;u�;mঞom�rub�bѴ]b;�7;�Ѵ-�
lbvvbom�bm|;um-ঞom-Ѵ;ĺ
š��ĺ��Ľ�-u;hķ�-�;1
	ĺ��ou;-�ķ��ĺ��;-�7u�ķ�
�ĺ��o07-ubķ��ĺ�(-Ѵ1_;�
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en 2018 pour élargir l’exploraঞ on du site et de sa 
région. Les deux premières saisons (2018-2019) se 
sont concentrées sur le nord de la cité, où l’enceinte 
de la ville forme un saillant et où le plan ঞ ré des images 
satellites est muetա; des fouilles ont été entreprises 
simultanément dans la basilique 2 et à la porte nord.
Ces travaux ont livré le plan de la basilique 2, dont 
les dimensions (39,5 × 21,7 m) sont proches de 
celles de la basilique 3. Sa nef était pavée de grandes 
dalles de marbre, dont subsistent les empreintesա; les 
bas-côtés, de briques disposées sur pointeա; le narthex, 
de grandes dalles de calcaire. Un chapiteau corinthien 
et une imposte ionique crucifère suggèrent l’uঞ lisa-
ঞ on de di@ érents ordres dans le décor architectu-
ral. L’abside comporte une plateforme autour 
de laquelle est réservé un étroit déambu-
latoireա; elle a été prolongée dans la 
nef par une seconde plateforme, 
rectangulaire, inscrite dans 
le périmètre d’un chan-
cel. La fouille du 

N6-8

N6-19

N6-23

N

0 10 m

sanctuaire a livré plusieurs milliers de tesselles d’une 
mosaïque de cul-de-four, dont beaucoup sont dorées. 
Ces vesঞ ges perme� ent de dater l’église de la pre-
mière moiঞ é du VIe siècle et suggèrent qu’elle était 
plus somptueuse encore que la basilique 3. À l’ouest, 
un mur tardif prolonge le mur nord de l’église jusqu’au 
rempart et ferme le passage vers le saillant nord du 
périmètre défensif.
Les travaux e@ ectués à la porte nord perme� ent déjà 
de disঞ nguer plusieurs états. La fouille du passage a 

révélé une rue pavée et un égout linéaire 
dont l’axe donne à penser qu’il serait anté-

rieur au rempart. Les tours en U se pro-
je� ent devant le rempart, dont le tra-

cé vers l’ouest dévie pour former le 
saillant nord du périmètre défensif. 

Le parement extérieur a subi une 
réfecঞ on majeure, remployant 

des blocs de l’état iniঞ al, 
sans doute après un siège 

qui aurait gravement 
endommagé les 

forঞ fi caঞ ons. Un 
mur appuyé 

Plan des vesঞ ges de la porte nord
et plan resঞ tué de la basilique 2 
en 2019. Relevés E. Hobdari, 
N. Beaudry, J. Gribaut, I. Gargano, 
B. M’Barek ; dessin N. Beaudry, 
E. Hobdari, E. Nikolli, B. M’Barek.

Imposte ionique provenant de la basilique 2. 
© N. Beaudry

Vue aérienne du sanctuaire de la basilique 2 en 2019. 
© N. Beaudry
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�ruv��m;� bm|;uu�rঞom�=ou1;�;m�ƑƏƑƏķ� Ѵ;v� |u-�-����
�;mbu�7-mv�Ѵ-�0-vbѴbt�;�Ƒ�;|��Ѵ-�rou|;�mou7�1_;u1_;uom|�
�1olrѴ|;u�Ѵ;�u�rѴ-mķ��ru1bv;u�Ѵ;�u�1_uomoѴo]b;�;|��
1Ѵ-bu;u�Ѵ;�u�u;Ѵ-ঞom�-�;1�Ѵ;�ঞvv���u0-bmĺ��m�vĽbm|u;vv;u-�
�Ѵ-�u;Ѵ-ঞom�7;�Ѵ-�0-vbѴbt�;�Ƒ�-�;1�Ѵ;�u;lr-u|ķ�Ѵ;v�|o�uv�
;|�Ѵ-�1b|;um;�vbv;�;m�1om|u;0-vķ�-bmvb�t�Ľ-���v|u�1|�u;v�
bm1Ѵ�v;v� 7-mv� Ѵ;� v-bѴѴ-m|� 7�� rubl|u;� 7=;mvb=� ĸ� om�
vĽbm|u;vv;u-�-�vvb�-���7=;mv;v�;|��ѴĽo11�r-ঞom�;�|u-Ŋ
l�uovķ�r-uঞ1�Ѵbu;l;m|�-��mou7�oা�Ѵ;�rѴ-|;-��=oul;��m�
r;uom�t�Ľ;lru�m|-b|� Ѵ-� uo�|;��;uv�$uor-;�l�$u-b-mbĺ�
�o�u�r;ul;�u;��m;�l;bѴѴ;�u;� 1olru_;mvbom�7�� vb|;�
7-mv� vom� r-�v-];ķ� �m� u;Ѵ;�� Ѵb7-u� -� |� ;@;1|�� -��
rubm|;lrv�ƑƏƑƐĺ��Ѵ�1o��u;�,-Ѵ7-r-�;|�1_;u1_;��v�b�u;�
Ѵ-��ob;�uol-bm;�f�vt�Ľ�Ѵ-�=uomঞu;�-�;1�Ѵ-�!o�l-mb;ĺ

1om|u;� Ѵ;v� |o�uv� ;|� u;m=ou1� 7;� 1om|u;=ou|v� -� ;mv�b|;�
u;vv;uu� Ѵ;�r-vv-];ķ�1;�t�b� v�]]u;�t�;� Ѵ;v� |o�uv�om|�
|�1om�;uঞ;v�;m��m;�|o�uŊrou|;ķ�1oll;�om�ѴĽo0v;u�;�
-bѴѴ;�uv� 7-mv� Ѵ-� u]bomĺ� �;� r-vv-];� -�u-b|� |� ;m1ou;� 
u7�b|�Ѵouv�7Ľ�m;�7;umbu;�r_-v;ĺ�

PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
�;v� |u-�-��� 7;� ѴĽ t�br;� 0�Ѵ]-u;� om|� ruo]u;vv� ;m�
r-u-ѴѴѴ;� v�u� Ѵ;v� -�|u;v� lom�l;m|v� 1_uঞ;mv� 7;�
,-Ѵ7-r-�Ĺ�Ѵ-�0-vbѴbt�;�Ɛ�-�|�u;�-lbm;ķ�Ѵ;v��;vঞ];v�
7;v� 0-vbѴbt�;v� ƒ� ;|� Ɠ� om|� |� 1o��;u|v� 7Ľ�m� |ob|ķ� ;|�
7;���mo��;ѴѴ;v�]Ѵbv;v�om|�|�71o��;u|;vķ�7om|�ѴĽ�m;ķ�
||u-1omt�;�Őݽ]Ѵbv;�ѵőķ�-�1omv;u��-��lobmv�;m�r-uঞ;�
vom�r-�;l;m|�7;�lov-ठt�;ĺ
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 Abonnez-vous !

 Les Dossiers d’Archéologie vous font découvrir un panorama complet 
sur les cultures et les civilisations anciennes du monde entier, 

de la préhistoire à l’Époque moderne.

 BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE COMMANDE
 à retourner avec le règlement à Dossiers d’Archéologie
CS 50090 - 21803 Quétigny Cedex - Tél. 03 80 48 28 78 - 
Fax. 03 80 48 98 46 
E-mail : abonnement@faton.fr

Pour la Belgique : Tondeur Diffusion - 9 avenue Van Kalken - 1070 Bruxelles
Compte Fortis n° 210-0402415-14 – Tél. 00 32 2/555 02 17
E-mail : press@tondeur.be

Pour la Suisse : Asendia Press Edigroup SA - Chemin du Château-Bloch 10  – 
1219 Le Lignon - Suisse Tél. 0041 22 860 84 01 - Fax. 0041 22 348 44 82 – 
abonne@edigroup.ch

 Nom.............................................................  Prénom..................................

Adresse.........................................................................................................

Code postal.....................   Ville...................................................................

Tél. :...............................................................................................................

E-mail............................................................................................................

(indispensables pour suivre votre commande et/ou accéder à la version numérique de 

votre abonnement !)

Règlement par :  T Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Éditions Faton

              T Carte bancaire

N° de carte

l___ll___ll___ll___l     l___ll___ll___ll___l    l___ll___ll___ll___l    l___ll___ll___ll___l

Cryptogramme l___ll___ll___l  (les 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Date d’expiration : mois l___ll___l année l___ll___l

Signature

 En passant commande via ce bulletin, vous acceptez sans réserve nos Conditions Générales de Vente et notre Politique de Confi dentialité disponibles sur le site www.faton.fr ou sur simple 
demande au 03 80 48 98 48. En tant que responsable du traitement, les Éditions Faton collectent des données à caractère personnel aux fi ns notamment de traitement de vos commandes 
et de vos abonnements, de gestion de votre compte client, d’études marketing et statistiques dans le but de vous fournir les offres les plus adaptées, de suivi de qualité de nos services et 
de prospection commerciale. Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de portabilité et d’effacement des don-
nées vous concernant. Vous pouvez également demander la limitation du traitement ou vous opposer à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en nous adressant votre demande 
par email à rgpd@faton.fr ou par courrier à Éditions Faton - CS 50090 - 1 rue des Artisans - 21803 Quétigny Cedex. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notre part des offres commerciales 
pour nos produits ou services analogues, merci de cocher cette case T. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres des partenaires des Éditions Faton, merci de cocher cette case T.

 ABONNEMENT

T  Je m’abonne pour 1 an à Dossiers d’Archéologie (6 nos + 2 HS) 
France : 75 € – Suisse (port inclus) : 116 FS – Étranger et Dom Com : 90 €
Et je reçois en cadeau le n° 520 d’Archéologia : La Grèce antique

T  Je m’abonne pour 2 ans à Dossiers d’Archéologie (12 nos + 4 HS
France : 140 € – Suisse (port inclus) : 208 FS – Étranger et Dom Com : 170 €
Et je reçois en cadeau le n° 520 d’Archéologia : La Grèce antique

T  Je m’abonne pour 1 an à Dossiers d’Archéologie (6 nos + 2 HS) 
+ Archéologia (11 nos) 
France : 145 € – Étranger et Dom Com : 180 € – Suisse : 199 FS
Et je reçois en cadeau le n° 520 d’Archéologia : La Grèce antique
et le hors-série n°22 des Dossiers d’Archéologie : Le sexe à Rome 

ANCIENS NUMÉROS (À CONSULTER SUR 
WWW.DOSSIERS-ARCHEOLOGIE.COM)

T Je commande le(s) numéro(s) suivant(s) au prix de 
l_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____ll_____l
L’unité : France : 9,90 €  - Étranger et Dom Com : 10,90 € - 
Suisse : 17 FS
Lot de 6 nos : France : 49,50 €  – Étranger et Dom Com : 54,50 €
À partir du 7e (l’unité) : France  : 7,90 € – Étranger et Dom Com : 8,90 €

RELIURES

T  Je commande 1 reliure (contient jusqu’à 11 numéros)
France :  22 € – Étranger et Dom Com :  27 €

T  Je commande 3 reliures
France :  49 € – Étranger et Dom Com : 60 € 

TOTAL DE LA COMMANDE   

�
D
A
R
C
H
-H
S
40

074_DARCH_HS40_Abonnement.indd   74074_DARCH_HS40_Abonnement.indd   74 17/09/2021   15:2017/09/2021   15:20



ANCIENS NUMÉROS

Regards vers l’Est
dans les Dossiers d’Archéologie

Complétez votre collection et profi tez de notre offre : 6 n° pour 49,50 !
Retrouvez tous les numéros parus sur le site : www.dossiers-archeologie.com

nO 321 nO 347 n°374 nO 384

N° 398 nO 368 nO 359

nO 386 nO 392 HS nO 36 HS nO 33

LES RELIURES DES 
DOSSIERS D’ARCHÉOLOGIE

Avec cette reliure, classez 
jusqu’à 11 numéros de 

votre magazine

075_DARCH_HS40_C3.indd   75075_DARCH_HS40_C3.indd   75 17/09/2021   15:1917/09/2021   15:19



Découvrez les Dossiers d’Histoire
L’histoire vivante du monde de l’Antiquité à nos jours.

Dans chaque numéro, un grand dossier thémaঞ que, 
et toute l’actualité de l’histoire 

Abonnez-nous sur www.faton.fr

No
uv
eau

076_DARCH_HS40_C4.indd   76076_DARCH_HS40_C4.indd   76 17/09/2021   15:1917/09/2021   15:19




