Isabelle de FAUCHER
D’abord étudiante en droit à l’université d’Aix-en-Provence
(maîtrise en droit), Isabelle de Faucher, intéressée par l’Art et
l’Archéologie, s’inscrit à l’Ecole du Louvre à Paris. Après une période
consacrée à sa famille, et toujours passionnée d’archéologie, elle revient
à Aix-en-Provence poursuivre ses études en Archéologie (master
d’archéologie). Membre de l’association du Centre Archéologique du
Var, elle participe bénévolement aux chantiers de fouilles.
Aujourd’hui, Isabelle de Faucher se consacre à la médiation :
valises pédagogiques pour des structures disposant de matériels
archéologiques, ateliers culturels pour des scolaires, des centres de loisirs
ou des associations, visites culturelles de sites archéologiques ou
historiques, musées, expositions, évènements culturels particuliers. Des
conférences lui permettent de faire partager ses connaissances.

TROIE, MYTHE OU REALITE ?
Heinrich Schliemann (1822-1890) poursuivait une idée : retrouver la ville
légendaire de Troie en suivant les traces d'Homère. Ce qui semblait un rêve, une
utopie, est devenu réalité au printemps 1873.
Sitôt sorti de terre, le premier des trésors, attribué de façon erronée au roi Priam,
fut l'objet de nombreuses convoitises. Le fantasque archéologue le donna aux
Allemands qui l'exposèrent dès 1881 à Berlin.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le trésor fut déclaré perdu.
L'événement alimenta le caractère déjà légendaire de cette histoire. Le trésor de
Troie «réapparut» en 1993 dans les réserves du musée Pouchkine à Moscou.
Ces pièces uniques, cachées au monde entier depuis plus de cinquante ans, ont
fait l'objet d'une exposition à Moscou à partir du mois d'avril 1996.
1. L’homme et le voyageur : 1822 - 1870
2. La recherche de la ville de Troie

Coût du stage: 48 €
Membre du Relais Peiresc: 38 €
STAGE de 4 séances
Le mercredi de 17h30 à 19h30
Du mercredi 9 novembre 2016 au
mercredi 30 novembre 2016

- La recherche de la Troie Homérique : Choiseul-Gouffier, Edward
Daniel Clarke et John Martin Cripps, Lord Byron, Charles Thomas
Newton, Frank Calvert
- Les fouilles et la mise au jour de la cité de Troie par Schliemann
3. Les fouilles postérieures des archéologues américains : 1893 – 1988
4. Les découvertes du Dr Korfmann (1988-2005) et la poursuite des
fouilles par Ernst Pernicka (2005 à aujourd'hui)

