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L'Archéologue A REÇU

QHS ET SAUCES DE
EN ITALIE DU SUD ET

DURANT t

LES
ÉTRUSQUES

Administrer les
provinces de la
République romaine
Pari etude des textes littéraires,
des inscriptions ct des papyrus,
des spécialistes de différentes
disciplines apportent leur point
de vue sur l'administration des
provinces et autres espaces de
pendants de la Republique i o
maine les reglements legisla
tifs provinciaux et la mise en
place de la fiscalite provinciale,
les lois comitiales, la profectw
et la question de la prorogation
des prêteurs, les échanges épis
toldires entre les gouverneurs
et le Senat Deux regards on
ginaux le cas de l'Egypte, ou
l'on peut lire les traces de la
presence romaine dans l'es
pace non provincialise qu est le
royaume client les textes de
Diodore de Sicile et d'Appien
sur les gouverneurs d'époque
republicaine
Administrer les provinces de la Repu
bhque romaine. Nathalie Barrandon
et François Kirbihler dir, Actes, du
colloque de l'université de Naiicyll
4 5jum2OO9,roll Histoire Presses
Universitaires de Rennes, 2010 218
p, 15 5x24 cm, br, 16 €

Femme dans la
Rome impériale
La femme romaine est mcrova
blement multiple Si toutes ne
sont pas passées a la postente
femmes vertueuses, femmes
d'affaires, princesses avides de
pouv oir ou encore authentiques
monstres comme la terrible Lû
custe, les suivre dans leurs faits
et gestes et dans tous leurs etats
révèle ce paradoxe officielle
ment inférieure, la femme est
néanmoins partout, mdispcn
sable
Femme dans la Rome imperiale par
Nathalie Papin, Coll Femme Ed
Altipresse Levallois Perret 2010
224p i5X24cm,br,22 €

Der berliner
Goldhut
Le parfait etat de conservation
du « chapeau d'or » dc Berlin
un cône cylindrique de 74,5 cm
de haut utilise comme coiffure
ceremomelle a l'âge du Bronze
final (1000 800 av J C ), a per
mis aux mathématiciens et as
tronomes de percer le secret de

la pictographie qui constitue
son ornementation, de savantes
combinaisons utilisées pour
élaborer un calendrier rituel
Une brillante démonstration
des connaissances cosmiques
au service du pouvoir religieux
(En allemand)
Der Berlmer Goldhut Macht Ma
gie und Mathematik in der Bion
zezeit, par M Matthias Wemhoff
Die SamirJiuigen des Muséums fur
\or und Fruhgeschichte Band ll
Staatliche Museen zu Berlin Verlag
ScbncllBc Stomer Regcnsburg RFA
2010 88 p , 22 x 28 cm, ill couleur
2490 €

Morts anormaux et
sépultures bizarres
A côte des pratiques funéraires
qui constituent le domaine pn
vilegie de la reflexion des ar
cheologues, des histonens et
depuis peu dcs anthropologues
sociaux, les nombreuses fouilles
de ces dernieres annees sont
venues confirmer qu'a presque
toutes les époques, au moins
depuis le Neolithique moyen et
jusqu'alapcnodc historique, on
retrouve en contexte d'habitat
des cadavres humains qui ont
ete déposes dans des structures
liées a l'habitat désaffecte Ce
sont principalement des < si
los » et des « puits », maîs par
fois aussi de simples « fosses »
Afin de mieux comprendre la
signification sociale des ces «
sépultures bi/arres », l'étude
de ces anomalies passe par la
confrontation des approches
respectives des ethnologues et
des archéologues
Morts anormaux et sépultures bi
carres Les depôts humains en fosses
circulaires et en silos du Neolithique a
I age du Fer Luc Baray et Bruno Bou
lestm dir Actes de la IP table ronde
interdisciplinaire 29 mars i" avril
2006, Sens, Coll Art Archeologie
& Patrimoine Ed Universities de
Dijon, 2010 234 p , 22 x 27 cm br
35 €

Salaisons et sauces
de poissons en
Italie du Sud
Un pan entier de l'économie de
la Grande Grece et de la Sicile,
concernant un bien de base de
l'alimentation humaine pen
dant dcs siècles, Ic poisson sale
E Botte examine, un par un
tous les ateliers de production

des amphores Dressel 21 22, et
tous ceux de poisson sale repe
res en Sicile et en Italie mcndio
nale II decnt les techniques de
sechage, de fumage et de salai
son les salines les migrations
du thon, la géographie des ton
ware medievales et modernes II
étudie les monnaies, interprète
les inscriptions et les chiffres
peints sur les amphores Ainsi
se dessine un paysage nouveau
de l'exploitation italienne dc
la mer et de ses rapports avec
celle des autres rivages medi
terraneens
Salaisons et sauces de poissons en Ita
lie du Sud et en Sicile durant l'Anti
quite, par Emmanuel Botte Coll du
Centre Jean Berard, 31 Archeolo
gie de l'artisanat antique i Naples
2OO9,224p,22X28cm,br ill 3o€

Qu'est-ce qu'une
église ?
L'cglisc cst d'abord le lieu de
rassemblement des chrétiens
ou se manifeste I ecclesia Elle
réunit cierge et laïcs pour celé
brer le dialogue permanent des
fidèles avec Dieu Signe dans la
ville lieu du rassemblement,
l'église est une creation hu
maine qui, par son architecture
et son decor, dont l'histoire est
tributaire de deux evolutions
qui s'interpénétrent, celle de
I Eglise et celle des formes ar
tistiqucs, presente ce dialogue
de l'homme avec son Dieu et de
l'Église avec la societe
Qu'est ce qu'une eglise ? par Alain
Erlande Brandenburg, Editions
Gallimard Pans 20 o 336 p i? 5 x
20 s cm br 86 ill noir, 29 €

Les Etrusques
En 1553, la construction des
remparts d'Arczzo entraîne
une trouvaille étonnante, une
sculpture que l'on a appelée
la Chimère Nombre de menu
mems et objets seront pro
gressivement mis au jour, en
particulier des tombeaux qui
recèlent des peintures murales
révélant bien des aspects de la
culture étrusque Ces vestiges
nous montrent des savoir faire
raffines en matiere d'artisanat
(céramique, buccheio, orfèvre
ne) et dans dc nombreux do
marnes comme la métallurgie
ou l'exploitation de mines Tous
ces aspects sont développes,
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parmi bien d'autres, dans des
chapitres qui présentent Par
oncologie et l'histoire, les per
sonnages cles, les institutions,
les divinités et les aspects de la
vie quotidienne des Etrusques
Les Etrusques, par Davide Locatelh
et Fulvia Rossi, trad de l'italien par
Jacques Bonnet, Coll Guide des
ans Ed Hazan, Pans, 2010, 384 p,
13x20cm.br,ill couleur,27€

Mythique
préhistoire
Sommes nous prisonniers d'un
certain imaginaire de la prehis
foire nous conduisant a repro
duire sans cesse les mêmes cli-
ches ? De la chasse a l'abîme a
Solutre aux cites lacustres, en
passant par les dolmens gau
lois ou encore l'homme des ca
vernes, ce sont de véritables
mythes sur la préhistoire qui
ont ete crées par l'homme mo
derne Malgre leur ambiguïté et
leur contradiction au regard des
donnees archéologiques, ces
mythes sont largement repan
dus et demeurent tres présents
dans l'imaginaire collectif
Mythique préhistoire Idees fasses et
vrais cliches, catalogue dc l'cxposi
non Musee departemental de Pre
histoire de Solutre, Solutre Pouilly,
2010,168 p, 18 x 24 cm, br, ill cou
leur 12 €

Youssou et la
statue de marbre
L'aventure de trois jeunes col
legiens, qui font leur premiere
decouverte archéologique en
cachette Une histoire pleine de
rebondissements, de quoi don
ner a tous les enfants l'envie de
devenir archéologue ' Maîs aus-
si, une belle leçon de civisme et
de generosite, cocasse et tendre
(De 7 a 87 ans)
Youssou et la statue de marbre Sur les
traces des Romains, par Gerard Cou
Ion, dessins de Freddy Nadolny, Os
kar Jeunesse Ed, 70 p, 14,5 x 19 cm,
br, 7,95 €

La pierre de Rosette
Decouverte en 1799 lors de
l'expédition de Bonaparte en
Egypte, la pierre de Rosette
est un des documents qui per-
mirent a Jean François Cnam
pollion de déchiffrer l'ecnture
des anciens Egyptiens Le texte
grave sur cette pierre de gra-
nit est un des decrets les plus
célèbres de l'époque, celui de

Memphis, date du 27 mars 196
av J G Cette nouvelle traduc
lion diffère sensiblement des
précédentes Accompagne d'il-
lustrations de l'époque de la
decouverte et de détails de la
célèbre réalisation dc Joseph
Kosuth, place des Ecritures, a
Figeac
Lapierre deRosette, traduction de Di
dier Devauchelle, Ed Alternatives,
Pans / Musee Lhampolhon, tigeac,
2010, 64 p , 13 x 24 cm, br, ill cou
leur 10 €

Archéologie en
terre vaudoise
A l'époque romaine, la proximi
te du canton de Vaud avec l'Ita
lie et la Gaule méridionale ont
favon&e la naissance de Nyon et
Avenches, deux des trois colo
nies suisses, dont la capitale des
Helvètes Même si nen ne cor
respondait a une entité temto
nale, politique ou culturelle, les
actuelles frontieres cantonales
englobent un patrimoine d'une
nchesse hors du commun
Archeologieen terrevaudoise, Laurent
Flutsth, Gilbert Kaenel et Frederic
Rossi dir, catalogue de I exposition
du Musee romain de Lausanne Vi
dy, Ed Infolio, CH Gollion, 2009,
216 p , 23 x 28 cm, cartonne, ill cou
leur, 18 €

Occidents romains
Ordinairement, nos connais
sances en histoire militaire,
administrative et financiere
du monde romain se bâtissent
grâce a la recomposition d'or
ganigrammes qui éclairent les
mécanismes d'une gestion cen
tralisee d'un vaste monde Pour
tant, au détour de la documen
tation, il arrive qu'apparaissent
des silhouettes saisissantes un
general romain vaincu, un le
gionnaire chasseur d'ours un
orateur minois connu pour ses
talents de délateur, des chefs
gaulois et bataves Ces biogra
phies singulières ou ces per
traits dégroupe font entrer dans
la matiere vivante de ce que fu-
rent les liens multiples entre
Rome et l'Occident
Occidents romains Sénateurs, chevet
tiers militaires notables dans les pro
vmces d'Occident (Espagnes, Gaules,
Germâmes, Bretagne) François
Chausson dir, Coll Hesperides, Ed
Errance, Pans, 2010,328 p, 16 x 24
cm, br, 29 €

Husserl, Leroi-
Gourhan et la
préhistoire
Pouvons nous produire un dis
cours sur l'homme en general
en partant dcs objets livres par
les fouilles préhistoriques les
ossements, les traces de foyers
et d'habitats, l'art pariétal et,
pour terminer, les vestiges qui
signent probablement les de
buts d'une histoire qui devien
dra la nôtre, les outils ? Cette
tentative de dialogue entre les
œuvres phénoménologiques de
Husserl et celles paleoanthro
pologiques de Leroi Gourhan,
pour construire une « ontolo
gie prehistonque », pose de fa
çon originale la question dc la
« difference anthropologique »
et des origines de l'homme
Husserl Lercn Gourhan et la prehis
foire, par Benedicte de Villers, Coll
Anthropologiques, Ed Petra, Pans,
2010,256p, 13,5x22cm,br 22€

Antiquités
égyptiennes
Ce catalogue raisonne met en
lumiere la qualite des antiquités
égyptiennes du fonds Waroc
que ainsi que les nombreuses
et importantes acquisitions
réalisées depuis la creation du
musee en 1922 La collection,
qui comprend plus de 250 ob
jets, est approchée de maniere
thématique sculpture, culte,
amulettes, vie quotidienne,
récipients, monde funéraire,
mondes copte et islamique,
egyptomanie et copies Des es
sais précèdent les ensembles les
plus importants une derniere
etude presente les resultats
des analyses effectuées sur les
bronzes En annexe carte, chro
nologie, dessins des récipients,
bibliographie et index
Antiquités égyptiennes au Musee royal
deMariemont Claire Demks et Luc
Delvaux ed , Musee royal de Marie
mont Belgique 2009 496 p, car
tonne, ill couleur, 45 € (Belgique)
49 50 € (etranger)

Les sociétés du
haut Moyen Âge en
Occident
L'étude du haut Moyen Age a
fait l'objet, depuis la fin des an
nees 1990, de profondes mises
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en cause méthodologiques
Les caractères particuliers de
cette période sont soulignes
au travers de 130 textes et do
cuments couvrant un large
spectre documents de fouille,
textes hagiographiques,notices
de plaids, actes de vente, chro
niques, poèmes épiques Par
leur organisation thématique,
ces sources permettent de saisir
dans les détails la nature, Tam
pleur et le rythme des transfor
mations sociales a l'œuvre en
Occident entre le VIe et le XP
siecle
Les societes du haut Moyen Age en Oc
adent, textes et documents rassem
bles par Laurent relier et Bruno Ju
die, Publications de la Sorbonne,
Pans, zoio, 320 p , 16 x 24 cm, br,
30 €

Du matériel au
spirituel
La notion de « depôt » recouvre
plusieurs réalités archeolo
giques,histonquesetethnogra
phiques II est étudie ici selon
trois axes principaux, dans une
perspective pluridisciplinaire
et diachromque les contextes
de decouverte, la « vie sociale »
des objets déposes et enfin les
gestes et les acteurs du depôt
Du materiel au spirituel Réalités ar
cheologiques et historiques lies « de
pots » de la Préhistoire a nos jours,
Actes des rencontres 16 18 oct
2008, Sandrine Bonnardm, Care
lme Hamon, Michel Lauwers ct Bc
nedicte Quilliec ed Ed APDCA
Antibes 2009,482 p , i" x 24 cm, br,
ill,40 €

Le bouclier d'Achille
Le récit de la fabrication du
boucher d'Achille par Hephais
los au chapitre XVIII de l'Iliade
presente le dieuforgeron créant
de ses mains, pour figurer sur le
bouclier des hommes, des ani-
maux, des vegetaux et même
des dieux, a la fois faits de me-
tal et vivants, c'est a dire bou
geant, agissant et parlant, dans
des scènes de guerre et de paix,
dévie urbaine et de vie agricole,
le tout dans un cadre qui repro-
duit le cosmos tout entier De
l'Antiquité a nos jours, cet epi
sodé de l'épopée n'a cesse de
faire naître debats et mterroga
lions Et si le boucher d'Achille
n'était m une oeuvre d'art extra

ordinaire, rn une pure construc
lion verbale ? S'il s'agissait d'un
dispositif de magie protectnce?

Avec Hephaistos le dieu sorcier,
l'Ihade mettrait alors en scene
les tres anciennes accointances
de l'art et de la magie
Le bouclier d Achille Un tableau qui
bouge, par Anne Marie Lecoq, Coll
Arts et artistes, hd Gallimard Pa
ris, 2010,402 p , 16 x 22 cm, br, 72
ill,30 €

Le pillage du
patrimoine
archéologique
Le patrimoine archéologique
a toujours ete victime de
convoitises dévastatrices De
la Grece antique a Napoleon,
le pillage culturel fut de tomes
les conquêtes Aujourd'hui, le
pillage et la destruction sont
mercantiles Cette enquête sur
le «braconnage de la memoire »
rappelle qu'un site pille, c'est
une archive détruite
Le pillage du patrimoine anheulu
gique, par Laurent Flutsch et Di
diertontannaz, Ed Favre CH Lau
sanne, 2010,212 p, 13 x 23,5 cm, br,
12 pl couleur 13 €

Les mythes grecs
Cette etude envisage tous les
mythes grecs, ordonnes par
grands cycles, aussi bien par
leur presence dans la litterature
antique que dans notre heritage
litteraire et culturel Un pano
rama complet de la mythologie,
accessible aun lectorat non spe
ciahste En annexes bibliogra
phie raisonnee, carte, genealo
gies, index
Les mythes grecs par Ariane Eissen,
Coll Poche Ed Belm, Pans, 2010,
47Op ,10 8x 17,8cm,br,8 €

Histoire des
Étrusques
Apparus au VIIIe siecle av J G, les
Etrusques dominent presque
toute l'Italie avant de se fondre
dans le moule impose par Rome
Lorsque, a la Renaissance, on
découvre leurs tombes en Tos-
cane, ces demeures funéraires
parfaitement conservées of
frent le spectacle d'une vie raf
finee Leurs écrits ont dispa
ru On ne sait d'eux ce que les
Grecs ou les Romains nous en
disent Ce peuple singulier fut
pourtant, a son apogée, puis

sant et craint par ses voisins J
M Irollo ressuscite cette civil]
sation en lui redonnant sa juste
place dans ̂ formation de notre
culture occidentale et dans les
arts
Histoire des Etrusques L antique cmh
sation toscane (VIII'I" siecle av J G),
par Jean Marc Irollo, Coll Tempus,
Ed. Perrin, Pans 2010,212 p, 10,7 x
17,7 cm, br, 8 €

Sagesses
de l'Egypte
pharaonique
La « sagesse », recueil de pre
ceptes pratiques et ethiques,
est un genre litteraire assez re
pandu dans le Proche Orient
ancien, et particulièrement bien
illustre dans I Egypte pharao
nique Dix sept sagesses nous
sont parvenues a travers des
manuscrits datant du Moyen
Empire (début du IP millenaire
av J G ) a la fin de la période
dynastique (IV siecle av J G )
L'mteret de ces oeuvres est ma
nifeste Ainsi, la sagesse d'Ame
nemope a inspire directement,
et même textuellement, la
Bible Ainsi possédons nous,
avec l'Enseignement pour Mery
karê, une des plus anciennes re
flexions sur le pouvoir et la po
litique Pour chaque oeuvre, un
travail exhaustif de philologie a
ete entrepris a partir des ma
nuscnts existants, et beaucoup
d'interprétations nouvelles
sont proposées
Sagesses del'Egyptepharaomque, pre
sentation traduction et notes de
Pascal Vernus, 2 ed révisée et aug
mentee, Coll Thésaurus Ed Actes
Sud.Arles 2010,518p , 14x20,5cm,
br,27€

Pagus, castellum et
civiïas
Comment le village en Afrique
romaine est il devenu une ville,
un chef lieu de civitas ? L'his
foire du village est presque iden
tique a celle de l'esclave, sans
cesse a la recherche de la liber
tas pour lui même et de l'inge
mitas pour sa descendance im
médiate En face, on assiste a
une opposition constante de la
part dc la cite mere qui ne veut
aucunement que ses depen
dances deviennent autonomes,
que leurs membres les plus

riches quittent définitivement
sa curie avec, de plus, les avan
tages financiers qui en decou
lent Cette promotion relevé
des competences de l'empe
reur, qui ne concède en general
le bienfait qu'a la suite d'une ve
ntable lettre de motivation Les
inscriptions latines de Dougga
fournissent un bel exemple de
cette demarche diplomatique
Pagus, castellum et civitas Etude
d'epigraphie et d histoire sur le village
etlaateenAfnqueromame parSamir
Aounallah, Coll ScnptaAntiqua,23,
Ed Ausomus Pessac, 2010, 258 p,
13,7 x 20,5 cm br ng, 18 €

Études classiques
et transmission des
savoirs
Abordant tour a tour le rôle et
les usages du Manuel, dans la
societe grece romaine et dans
l'histoire de la societe euro
peenne, les contnbutions reu
mes mettent en lumiere une
double leçon source d'exer
cicas spirituels, moyen de
persuasion ou instrument de
propagande, il est une forme
essentielle de la constitution et
de la diffusion des savoirs dans
la Mediterranee antique II n'a
cesse de l'être depuis laRenaiss
sance et il reste, au début de ce
XXIe siecle, un moyen privilégie
pour decouvrir la culture clas
sique dans sa diversite
Etudes classiques et transmission des
savoirs ^Manuel dans tous ses etats,
textes rassembles par Herve Du
chêne, Equipe d'Accueil l86$/Me
moire, Discours, Images, Umversi
te de Bourgogne, Dijon, 2010,138 p ,
148x21 cm br,i6 €

Les sanctuaires de
périphérie urbaine
en Gaule romaine
Aux portes des villes, les subur
bio. possèdent quèlques uns
des plus beaux exemples de
l'architecture religieuse gallo
romaine Ces sanctuaires pe
nurbams sont fréquentes par
des populations distinctes, qui
reflètent des identités commu
nautaires nees avec les nou
velles capitales gallo romaines
Certaines ménagent des entrées
monumentales dans les villes,
afin de montrer aux voyageurs
de passage la puissance des
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elites urbaines D'autres sites
servent a reunir l'ensemble de
la cite des édifices monumen
taux, qui parfois perpétuent des
lieux de culte latemens, pren
nent ainsi leur caractère public
a la fin du Ier siecle
Les sanctuaires de périphérie urbaine
en Gaule romaine par Ludivine Pe
choux Coll Archeologie et Histoire
Romaine 18 Ed Monique Mergoil
Montagnac, 2010, 504 p , 2,1 x 29,7
cm, br, 220 ng dont 4 coul 72 €

Une histoire de
l'amitié
Dans les societes les plus di
verses de l'Afrique a l'Amé-
rique du Sud, et a différentes
époques, de l'Antiquité a nos
jours, chaque culture a invente
un éventail de liens anneaux et
les a distingues amitie de com
merce, de combat de cœur
Cet essai historique et ethno
graphique explore, a travers les
mythtes, les rites et les usages,
le sens intensif et idéal comme
les usages extensifs et pratiques
de Pamitie
Une histoire de I amitie, par Anne
Vincent Buffault Ed Bayard Mon
trouge, 2010 266 p, 14,5 x 19,5 cm,
br, 16,90 €

Civilisations
oubliées de
l'Anatolie antique
Sous une forme claire et concise,
un tableau des principales ci
vilisations de l'Anatolie depuis
l'époque neolithique jusqu'à
l'Empire romain mettant Pac
cent sur les peuples indigènes
qui sont mal connus du public
faute de bibliographie en langue
française Hittites, Phrygiens et
I yciens ont pourtant laisse une
histoire et des vestiges archeo
logiques exceptionnels, mis
en valeur ici par une riche leo
nographie commentée par des
spécialistes
Civilisations oubliées de l'Anatohe an
tique catalogue de I exposition au
Musee d Aquitaine Bordeaux, 19
fevr 16 mai 2010 textes par I au
rence Cavalier et Jacques des Cour
dis, Presses Universitaires de Bor
deaux Pessac, 2010,132 p 22 x 21
cm,br,ill couleur 20 €

Grands maîtres de
la préhistoire
Pleins feux sur une merveille du
Paléolithique la paroi menu

mentale du Roc aux Sorciers,
a Angles sur l'Anglm dans le
centre de la France Ce site est
le témoin de I age d'or artistique
de la préhistoire au temps des
Magdaléniens ces chasseurs
cueilleurs installes dans une
grande partie de l'Europe entre
18000 et loooo av J G
DVD Grands maîtres de ta préhistoire,
le genie magdalénien, film couleur de
Philippe Plailly et Pierre François
Gaudry, 52 mn, français,, anglais, Ed
RMN,2oio 22 €

Sur les traces des
Vikings en France
En 799 les Vikings débarquent
en Aquitaine c'est le début de
plus d'un siecle d'incursions
dévastatrices et meurtrières
Leur presence est particulière
ment sensible en Bretagne et
dans la future Normandie Les
Bretons finissent pas les chasser
en 939, maîs le comte de Rouen,
que le roi Charles le Simple leur
concède en 911, connaîtra grâce
a eux un formidable essor poli
tique et economique
Sur les traces des Vikings en France,
par Jean Renaud Coll Poche His
loire, Ed Ouest France, Rennes,
2010 158 p 10,7 x 17 8 cm br 6€

Les Croisades
La litterature tant scienti
fique que populaire, abonde de
cliches et de préjuges sur les
croisades Reparties en quatre
grandes parties La croisade,
un choc de civilisations, Le pape
et la croisade .Pourquoi part on
en croisade ? La croisade et le
Merveilleux (prophètes vision
naires, illumines et mystiques),
bien des idees reçues sont pas
sees au crible Un eclairage dis
tancie et approfondi sur cc que
l'on sait ou croît savoir
Les Croisades, par Jean Plon, Coll
Idees reçues, Ed Le Cavalier Bleu,
Paris 2010 128 p 10,5 x l8 cm, br,
9,80 €

Histoire de la
Mésopotamie
L'histoire de la Mésopotamie,
Ic berceau dc la civilisation ur
baine et des premiers Etats, est
indissociable de ceux qui per
mirent sa redécouverte il y a a
peine deux siècles, dont Jules
Oppert qui déchiffra l'akka
dien et François Thurcau Dan-
gin le sumérien Aujourd'hui
discipline a part entière Passy

nologie dispose de documents
(inscriptions officielles, textes
scolaires, documents comp
tables d'exploitations, actes de
propriete, etc ) grace auxquels
nous est livre acces ade menues
donnees qui font défaut pour les
civilisations grecque, romaine,
voire égyptienne
Histoire de la Mésopotamie, par Vera
nique Grandpierre, Coll Folio Hts
loire Inedit, Ed Gallimard Pans
2010, 542 p, 10,8 x 17 8 cm, br, ill
couleur, 11,40 €

Aux sources de
la civilisation
européenne
Comment ne pas se souve-
nir des belles leçons dispen
sees par Leroi Gourhan, selon
lesquelles l'homme doit a son
cerveau la capacite de prati
quer une strategie gestuelle en
fonction d'une pensée orga
msee ? Pourquoi Homo sapiens
organisa t il sa vie au sem de
societes structurées et com
ment évoluèrent elles a mesure
que s'accumulaient ses acquis
conceptuels * Comment exph
quer le dynamisme qui l'incite
a chercher a progresser sans
cesse ? Une grande synthèse sur
l'histoire des instruments de
connaissance et des systemes
dc communication et leur evo
lution au sein des societes euro
peennes
Aux sources de la civilisation euro
peenne, par Henri Jean Martin, Coll
Le Livre de Poche References, LGt
Pans, 2010 860 p , li x 17,8 cm, br,
95°€

« Rends-moi mes
légions ! »
S'appuyant sur les textes des
historiens antiques, le récit du
plus grave desastre de l'armée
romaine Fm octobre de l'an
9 apres J G , trois légions ro
marnes de retour d'une expedi
lion en Germanie, s enfoncent
dans la forêt de Teutoburgpour
rejoindre les camps fortifies sur
le Rhin Le long cortège, qu'ac
compagnent de nombreux ci
vils, est commande par Va
rus, un homme aussi vaniteux
qu'incompétent II a envoyé
en eclaireur Armmius, un Ger
main rallie a Rome Maîs ce der
nier a mûri de longue date un
plan pour trahir les Romains

En trois jours, 18000 soldats ro
mains sont massacres
< Rends mm mes légions ' » Le plus
grave desastre de larmee romaine, par
I ue Mary Coll l'Histoire comme
un Roman, Ed Larousse, Pans,,
2010,206 p 14x21 cm, br,i8€

L'économie du
monde romain
Comment l'économie de Rome,
qui est devenue un immense
Empire, était elle organisée ?

Jusqu'à quel point peut on par-
ler de sa modernite ? Ce livre
d'initiation traite séparément,
sur sept ou huit siècles de
quatre grands secteurs l'agri
culture (les céréales et I arbo-
riculture) et l'élevage , la fabn
cation (le textile, le verre, les
mines et la métallurgie, les car
neres de pierre et la construc
non ) , la vie financiere , le
commerce
L economie du monde romain, par
JeanAndreau Coll Lemonde une
histoire Ed Ellipses, Paris 2010
282 p ,14 5 x 19 cm br i9so€

La révolution
néolithique dans le
monde
Derrière l'expression de « revo
lution neolithique » se cachent
des expériences diverses, me-
nées dans des contextes ecolo
giques et culturels varies Des
spécialistes de toutes disci
phncs, archéologues anthropo-
logues, linguistes, généticiens,
agronomes, s'interrogent sur
cet evenement majeur de I hts
toire humaine, dans les prin-
cipales regions du monde En
résulte une analyse des cense
quencesdecequifut peut-être,
la premiere grande rupture des
équilibres entre l'homme et la
nature
La revolution neolithique dans le
monde Jean Paul Démoule dir, In
rap/Uiu\ersuence,CNRSEd Pam,
2010,498 p 15 x 23 cm, br, 30 €

Cahiers
d'archéologie
aveyronnaise
Préhistoire Le rocher sanc
tuaire de Concoules, La roche
gravée de La Barthe, Nouveaux
mégalithes de la commune de
Montrozier, Les pasteurs de
Ferrieres et les Causses avey
rennais , Protohistoire Vais



L'ARCHEOLOGUE +
PLACE LARROQUE
46120 LACAPELLE MARIVAL - 05 65 33 43 57

JUIN/JUIL 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2207
N° de page : 75-80

Page 5/6

SORBONNE2
8051764200504/CMM/MCF/2

Eléments de recherche : - PUPS ou PRESSES DE L'UNIVERSITE DE PARIS SORBONNE - A LA MER COMME AU CIEL : Livre d'Olivier Chapuis

ARTISANATS ANTIQUES
D'ITALIE ET DE GAULE

MÉLANGES OFFERTS À
MARIA FRANCESCA BLONAIUTO

STÉPHANE CENDROM

Animaux
et noms de lieux

selle de bronze indigène Gal
lo romain Le « grand four » de
La Graufesenque et un four a si
gillees de Montans , Moyen Age
et Moderne Le château du Tre
pador (Viala du Tarn)
Cahiers à archeologie aveyronnaKe
Vivre en Rouergue, N° 22,2009,168
p, 21 x 29 7 cm br ill couleur, 18 €

Une autre Égypte
Apres l'Egypte des pharaons,
l'Fgypte copte, nourrie d'ap
ports issus des civilisations
greco romaine, byzantine et
islamique, poursuit durant
presque dix siècles une intense
activite intellectuelle, architec
turale et artistique (portraits
réalistes sur stèles de bois, Us
susbrodes mêlant des elements
classiques ades innovations sty
listiques, objets de Id vie quoti
dienne et objets lies au culte ),
qu'illustre brillamment ce ta
bleau complet de la vie sur les
bords du Nil a l'époque chre
tienne
Une autre Egypte Collections coptes du
musee dit Louvre catalogue d'expo
sillon bomogy editions d art, Paris,
2009 200 p 21 x 26 cm, br, 170 ill
couleur 28 €

Artisanats antiques
d'Italie et de Gaule
Le programme de recherche sur
l'artisanat antique, lance par le
Centre Jean Berard en 2000,
fédère des travaux impliquant
des chercheurs dc plusieurs la
boratoires du CNRS, tels que le
Centre Camille Jullian d'Aix
en Provence Ces enquêtes,
ainsi qu'en témoigne ce recueil,
portent aussi bien sur l'artisa-
nat du fer, du plomb, de la cera
mique, du verre, de la peinture
et des colorants que sur celui du
cuir, des textiles, des vanneries
ou des parfums
Artisanats antiques d'Italie et de Gaule
Mélanges offerts a Mana Francesca
Buonaïuto Jean Pierre Brun ed ,
Coll du Centre Jean Berard 32, Ar
cheologie de l'artisanat antique, 2,
Naples, 2009, 310 p, 22,5 x 28 cm,
br ill, 40 €

Trente ans
d'archéologie
médiévale
En 30 ans, l'archéologie medic
vale s'est imposée comme un
champ disciplinaire spécifique

25 communications lout un
point détaille et documente sur
l'état de la recherche les pay
sages, les sites ruraux, les villes,
les eglises et les inhumations,
les chateaux, les residences ans
tocratiques, l'étude du bati et
des materiaux et techniques de
construction, les mines et la me
tallurgie, les espèces cultivées
et domestiquées, la céramique
medie\ ale et post médiévale, la
batellerie et les territoires fin
viaux
Trente ans d'archéologie médiévale en
France Un bilan pour l'avenir, Jean
Chapelot dir, Actes du IXe congres
international de la Societe d archeo
logic médiévale Vincennes, 16 18
juin2006, Publications du CRAHM,
Caen, 2010, 440 p , 22 x 28 cm br,
lll so€

Les mégalithes de
l'arrondissement de
Brest
Un répertoire des sépultures,
pierres dressées et blocs ou af
fleurements ornes attribuables
au Neolithique (4800 2500 av
J C ) dans l'arrondissement
de Brest Grâce a un important
travail de dépouillement des ar
chrves et de prospections sur le
terrain, pres de 400 sites mega
lithiques \ sont recenses et de
cms
Les mégalithes de I arrondissement de
Brest Inventaire et essai de synthèse,
Yohann Sparfcl ct Y\ an Pailler dir,
Patrimoine archéologique de Ere
tagne Centre regional d archeolo
gie d'Alet / Institut culturel de Ere
tagne, 290 p , 20,7 x 29,7 cm, br, ill,
27 €

Le Lyon romain de
A à Z
Avec l'alphabetpourfïl d'Ariane
et des photos ponctuant chaque
etape du parcours, l'histoire de
la ville romaine a travers sa to
ponymie, bcs monuments a de
couvrir ou redécouvrir (theâtre,
odeon, amphitheâtre, thermes,
aqueduc, citerne ), sans ou
blier les personnages emble
manques qui liu sont associes
(Agrippa, Caracalla, Claude,
Justus, etc ) Une approche on
gmale de r yon
Le Lyon romain de A a Z, par Adrien
Bostmambrun, Coll Hisloire et Ai
cheologie Ed Alan Sutton St Cyr
sur Loire, 2010 96 p ,16,5 x 23,5 cm,
br ill,21 €

Les gestuelles
funéraires au
second âge du Fer
Trois ans de travaux collectifs
dans le cadre des Projets Actions
Scientifique ae l'Inrap ont per
mis de recenser les différents
gestes funéraires pratiques
en Picardie et dans les regions
contigues, de La I ene ancienne
a l'Augusteen Les etudes sont
reparties en quatre thèmes
Fi mpl anrati on de l 'espace fune
rairc, les défunts (dc la prepa
ration au traitement du corps),
les structures (fosses et mo
numents), les depots et « via
tiques » (mise en scene, organi
sation, fonction et chronologie
des mobiliers)
Revue archéologique de Picardie N°
3 4 / 2009, Actes de la table ronde
« Les gestuelles funéraires au se
cond age du Fer » tenue a Seasons
les 6 et 7 nov 2008 Estelle Pinard
et Sophie Desenne dir , 274 p , 21 x
29 7 cm br ill noir et couleur jo €

Matériaux du
patrimoine culturel
Ce manuel explicite les me
thodes et les méthodologies que
les sciences de la physique, de la
chimie ct dc la géologie mettent
en oeuvre pour améliorer les
connaissances des materiaux
anciens, ici plus particulière
ment des decors de céramiques
De leur conception en passant
par leur fabrication et jusqu'à
leur dégradation, ces objets ar
cheologiques offrent un reel in
terêt en tant que témoins des ci
vilisations dupasse
Matériaux dupatnmoine culturel Des
decors de céramiques sous le regard
des scientifiques Remy Chapouhe
dir , Coll Parcours universitaires,
Presses universitaires de Bordeaux,

br ill,2o€

Cités, municipes,
colonies
Abordée sous un angle global,
la mumcipalisation (la consti
tution des cites, leurs statuts et
les modalités de leur admims
tration) dans les Gaules et les
Germâmes I es contributions
concernent l'évolution de la
Narbonnaise, les magistratures
des Trois Gaules, la colonie de
Lyon, la problématique de la
future Normandie d'une part ,



L'ARCHEOLOGUE +
PLACE LARROQUE
46120 LACAPELLE MARIVAL - 05 65 33 43 57

JUIN/JUIL 10
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2207
N° de page : 75-80

Page 6/6

SORBONNE2
8051764200504/CMM/MCF/2

Eléments de recherche : - PUPS ou PRESSES DE L'UNIVERSITE DE PARIS SORBONNE - A LA MER COMME AU CIEL : Livre d'Olivier Chapuis

pour les Germâmes, les colonies
suisses, rhénanes, et la totalité
des autres cites d'autre part ,
enfin, trois analyses sontconsa
crées aux vétérans en Belgique
et Germame inférieure, et aux
aspects religieux de la mumci
palisation (curies et sacerdoces
publics)
Cites, municipes, colonies Les pro
cessus de mumcipalisation en Gaule
et en Germame sous le Haut Empire
romain, Monique Dondin Payre et
Marie Therese Raepsaet Gharlier
dir, 2e ed , Coll Histoire ancienne
et médiévale, S3, Publications de la
Sorbonne, Pans, 2009,488 p , 16 x
24cm,br,3s€

Le Mésolithique en
France
II y a 12 DOO ans, l'Europe est
soumise a des conditions ch
matiques plus tempérées, qui
conduisent les populations a
developper de nouvelles stra
tegies d'acquisition de nourri
ture, alternant nomadisme et
expéditions spécialisées Leurs
habitats de bord de mer révèlent
une surprenante abondance ali
mentaire Tout un outillage en
pierre se met en place, notam
ment pour exploiter les nou
velles ressources végétales
Premieres nécropoles, conflits
ou encore cannibalisme sont les
points les plus saillants de rap
ports sociaux nouveaux
Le Mésolithique en France Archeologie
des damiers chasseurs cueilleurs, par
Emmanuel Ghesquiere et Gregor
Marchand, Coll Archeologies de la
France, Ed La Decouverte, Pans,
2010,180 p, 14,7 x 20,7 cm» br, ill
couleur, 22 €

Pharaon foudroyé
Dans l'esprit des anciens Egyp
tiens, la vie de Pharaon est
menacée maîs constamment
protégée a l'aide de formules
magiques contre la mort qui
rôde La tradition historique
permet d'établir, entre le règne
du roi Menés jusqu'aux Cesars
en passant par les Ptolcmees,
d'étranges récits de morts par
accident, assassinat, guerre,
execution, et même suicide
L'historiographie, la pseudo
histoire, se sont emparées de
ces faits troublants La mytho
logic n'est pas en reste, qui, pre
nant exemple de règnes trou
bles oula succession dynastique

est en danger, assigne aux sou
verains divins les misères des
humains Par « Pharaon fou
droye », on entend l'interrup
lion brutale de l'existence du
plus puissant monarque de son
temps, ses conséquences sur les
mentalités et l'histoire
Pharaon foudroyé Du mythe a l'his
loire, par Sydney H Aufrere, Ed
Pages du monde, Gerardmer, 2010,
368 p , 16 x 24 cm,br, 21 €

La pierre dans le
monde médiéval
Des chantiers de construction
aux représentations de tailleurs
de pierre, la pierre symbolise la
ville médiévale L'époque com
cide avec les rudiments d'une
science que l'on nommera la
géologie Des structures po
htiques ou religieuses s'em
ploient a inscrire leur réussite
dans des réalisations architec
rurales ou artistiques, dont la
pierre fournit la matiere La
pierre est aussi protection du
corps humain contre sa disso
lution dans la terre et la dalle
enregistre le passe de l'homme,
parfois dit son avenir Memoire
de la pensée religieuse, me
moire d'une legende, le long
des routes, atous les carrefours,
la decouverte de la civilisation
médiévale passe par le support
de la pierre
La pierre dans le monde medieval, Da
mêle James Raoul et Claude Tho
masset dir, Coll Cultures et civ!
lisations medievales, Presses de
l'université Pans Sorbonne, 2010,
3i6p ,16x24 cm, br,24€

Rituels et mystères
des rois divinisés
Par un enchaînement de trou
vailles, effectuées depuis 1983
et mises en évidence grâce a
une analyse prenant en compte
la signification emblématique
des bâtiments, H Stierlm donne
une lecture entierement nou
velle de l'architecture des sou
verains hellénistiques et des
sanctuaires de la Rome republi
came et imperiale II découvre
ainsi un type ignore d'édifices
consacre au culte des rois divi
ruses et de leurs successeurs, les
Cesars de l'Empire romain
Rituels et mystères des rois divinises
Créations méconnues de l'architec
ture hellénistique et républicaine, pai

Henri Stierlm, Ed Actes Sud, Arles,
2010, 224 p , 11,5 x 21,7 cm, br, 17
plans, 22 €

Animaux et noms
de lieux
Les noms de lieux évoquant la
presence d'animaux sauvages
ou domestiques sont innom
brables et d'une grande diver
site L'importance de cette
« faune toponymique » montre a
quel point les animaux ont joue
un rôle central dans la vie quo
tidienne des populations qui
nous ont précèdes Au delà de
leur fonction economique (ele
vage, force de travail, alimenta
tion,etc ), on constate qu'ils ont
profondement nourri l'imagi
naire des hommes, envahissant
le domaine des représenta
lions, enseignes d'auberges ou
blasons des villes Investis de
vertus positives ou négatives,
les animaux réels, exotiques ou
fantastiques sont également
présents dans les légendes et
les mythes fondateurs de nom
breux villages
Animaux et noms de lieux, par Stc
phane Gendron, Coll Hespendes,
Ed Errante, Pans, 2010,240 p 16 x
24 cm, ill, 30 €

Les Barbares
expliqués à mon fils
Qui sont les Ostrogoths, Wisi-
goths, Vandales, Francs ' Pour
quoi ont ils détruit l'Empire ro
main qui les fascinait pourtant?

Leur epopee ne se résume pas a
la violence de guerriers armes
de haches, buvant leur biere
dans le crâne de leurs enne
mis Autour de rois et de reines
hors du commun, ils ont mis en
place une societe riche et com
plexe, dont on retrouve encore
la marque aujourd'hui
Les Barbares coliques a mon fils, par
Bruno Dumézil, Ed du Seuil, Pans,
2010,106 p, ii x 19 cm, br, 8 €

Le Moyen Âge et
l'argent
Cet essai sur le sort de la mon
nale, ou plutôt des monnaies,
dans l'économie, la vie et la
mentalité médiévale, explique
de quelle façon l'Eglise a consi
dere et enseigne l'attitude que
le chretien doit observer face a
l'argent et l'usage qu'il peut en
faire Le Moyen Âge, faute d'un

veritable marche global, n'a pas
connu ne fût ce qu'un preca
pitahsme, même a la fin C'est
pourquoi son developpement
economique a ete lent et limite,
en dépit de quèlques réussites
remarquables Au Moyen Âge,
donner dc l'argent est aussi im
portant que d'en gagner Une
telle mise au point redresse bien
des idees reçues
Le Moyen Age et l'argent Essai d'an
thropologie historique, Coll Pour
l'Histoire, par Jacques Le Goff, Ed
Perrin,Paris 2010,246p ,14x21 cm,
br,20 €

Un quartier
d'Angers
Entre l'enceinte antique du IIIe

siecle et les fortifications du
XIIIe siecle, les vestiges conser
ves témoignent d'une remar
quable continuité chronolo
gique Le site, a l'origine en
bordure de l'oppidum des Andes,
est projeté en plein centre ville
durant le Haut Empire, avant
d'être rejeté en extra murât a la
fin du III1 siecle puis de devc
mr zone funéraire Propriete
de l'evêque au VIIe siecle, il ac-
cueille un domaine de qualite
qui sera absorbe par l'abbaye
de Saint Aubin au IXe siecle
A partir du XIIe siecle, la poli-
tique de revenus des religieux
les conduit a y édifier un lotis
sèment, avant de s'en dessaisir
au profil d'Olivier Barrault, qui
y construit son hôtel particulier
des 1483
Un quartier d Angers de la fm de
l'âge du Fer a la fin du Moyen Age
Les fouilles au musee des Beaux Arts
(1999 2001), Pierre Chevet dir, pre
face de Bernard Mandy Coll Ar
cheologie & Culture, Presses Uni
versitaires de Rennes, 2010,328 p,
21,5 x 28 cm, br, ill, 30 €

Cro Magnon
S'il fut, avant tous, le premier
conquérant des Amériques, il
est aussi l'homme qui se fixe, le
premier sédentaire, étape cru
ciale de l'histoire humaine Son
rapport a la mort gouverne son
existence et son imaginaire Cro
Magnon Aux angines de notre huma
rate, par Marcel Otte, Coll Tempus,
Ed Pernn, Pans, 2010,190 p , 10,7 x
17,7 cm, br, 7 €.


