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GÉNÉRALITÉS
�46322. Archéopages n°39, Oct. 2013 - Janv. 2014. Le sort des
vaincus. 21,50 €
Cet ouvrage présente les multiples traitements infligés par les vainqueurs
aux vaincus des conflits, de la Protohistoire à la Seconde guerre mon-
diale. Ceux-ci sont particulièrement repérables par les archéologues, qu’il
s’agisse d’actions sur les personnes (enfermement, mises à mort, traite-
ment des cadavres...) ou sur leurs biens publics et privés (destruction
d’armes, d objets, d’habitats, de monuments publics, d’agglomérations...).
Sont notamment abordés : les têtes coupées gauloises, la destruction to-
tale de Therouanne par Charles-Quint, le massacre des Vendéens par l’ar-
mée républicaine au Mans lors de la Virée de Galerne...

�46234. BLINKHORN P., CUMBERPATCH C. (éd.) - The Chi-
ming of Crack’d Bells. Recent Approaches to the Study of Ar-
tefacts in Archaeology, (BAR S2677), 2014, 116 p.  39,00 €
Pots as Things: Value, Meaning and Medieval Pottery in Relational Pers-
pective (B. Jervis) ; Vehicles for Thought: Terrets in the British Late Iron
Age (A. Lewis) ; (Ad)Dressing the Anglo-Saxon Body: Corporeal Mea-
nings and Artefacts in Early England (T. F. Martin) ; All Form One and One
Form All: the relationship between pre-burial function and the form of early
Anglo-Saxon cremation urns (G. Perry) ; Plates and other vessels from
early modern and recent graves (B. Richardson) ; Tradition and change:
the production and consumption of early modern pottery in South and
West Yorkshire (C. Cumberpatch) ; Not so Much a Pot, More an Expen-
sive Luxury: Commercial Archaeology and the Slow Death of Pottery Ana-
lysis (P. Blinkhorn) ; The Organisation of Late Bronze Age–Early Iron Age
Society in the Peak District National Park (K. Cootes).

�46359. BRUN P. (éd.) - Maurice Sartre. L’historien et ses ter-
ritoires. Choix d’articles, 2014, 780 p. 30,00 €
L’épigraphie de la Syrie, au sens large, tient ici une place prépondérante,
mais les nécessités de l’enseignement et le goût de la synthèse qu’il nour-
rit conduisent souvent à élargir le propos, à sortir du cadre syrien pour
s’ouvrir à d’autres régions de la Méditerranée orientale, à réfléchir en
termes nouveaux à quelques grandes questions d’histoire politique, so-
ciale, économique ou culturelle des sociétés grecques et hellénisées.

�44798. CAMPBELL J., PRYCE W. - Bibliothèques. Une his-
toire mondiale, 2014, nouvelle édition, 320 p. 89,00 €
Les auteurs ont sillonné la planète ensemble, étudiant quelque quatre-
vingts bibliothèques. Ils en ont tiré une synthèse remarquable, illustrée par
des clichés saisissants. Les plus belles bibliothèques, au-delà des livres
qu’elles abritent, reflètent aussi les acquis, la créativité et l’esprit d’un
temps ; elles incarnent la quintessence des réalisations humaines.

46166. CASTERET N. - Édouard-Alfred Martel. Explorateur du
monde souterrain, 2014, 256 p.  8,70 €
Pendant près de cinquante ans, Édouard-Alfred Martel (1859-1938), fon-
dateur de la spéléologie moderne, a sillonné la France et l’Europe pour
explorer et étudier gouffres, grottes et cañons. Découvreur de plusieurs
sites remarquables - le plus connu étant le gouffre et la rivière souterraine
de Padirac -, il dirigea de nombreuses expéditions à vocation scientifique,
s’attachant à mieux comprendre le monde souterrain. Ce livre retrace la vie
exceptionnelle de cet aventurier des abîmes..

�46283. CHARLIER P. - Quand la science explore l’histoire,
2014, 264 p.  19,90 €
Aujourd'hui, les vivants ont besoin des morts. Analyser au scalpel ou au
microscope une amputation préhistorique, une momie égyptienne, une cré-
mation grecque, une trépanation romaine, un pourrissoir médiéval ou des
tatouages maoris permet d'établir les carnets de santé de sujets décédés
il y a plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires... Beaucoup de ces pa-
tients sont anonymes, d'autres ont laissé une trace dans l'Histoire :
Foulques Nerra, Richard Coeur de Lion, Agnès Sorel, Diane de Poitiers,
Henri IV, Robespierre, etc. Grâce aux nouvelles techniques de la médecine
légale et de l'anthropologie, on identifie désormais les maladies et les
causes de mort de ces patients du passé : empoisonnement ou mort na-
turelle ? Tumeur ou malformation ? Suicide ou crime maquillé ? De la Pré-
histoire jusqu'au XIXe siècle, le docteur Philippe Charlier nous entraîne
dans un fascinant voyage scientifique et culturel à travers la planète. En «
médecin des morts », il lève le voile sur les fantastiques progrès d'une
science au service de patients pas comme les autres. 

�46361. COULON G. - Signé Vrain Lucas !, 2015, 192 p. 
23,00 €

La véritable histoire d’un incroyable faussaire. Voici l’histoire du faussaire
Vrain Lucas, qui vendit plus de vingt-sept mille fausses lettres au célèbre
mathématicien Michel Chasles. Des autographes aussi farfelus que pué-
rils, avec des signatures célébrissimes: Pascal, Newton, Charlemagne,
Shakespeare, Jeanne d’Arc, Rabelais, Galilée, César, Vercingétorix,
Alexandre le Grand, Cléopâtre, Platon, Virgile, saint Pierre, Lazare le res-
sucité, Marie-Madeleine ou Ponce Pilate...le tout écrit sur papier en vieux
français ! Un incroyable canular, qui déboucha sur une polémique euro-
péenne et un procès retentissant. Nous vous proposons de revivre cette

histoire dans un récit vivant, ironique et plein d’humour. Avec la repro-
duction des lettres les plus célèbres.

�46333. DE FILIPPO R. - L’archéologie à très petits pas, 2015,
32 p. Ouvrage jeunesse à partir de 6 ans.  6,80 €
Qu’est-ce que l’archéologie ? Comment vivaient les hommes au temps de
la préhistoire ? Quels outils ont les archéologues pour le découvrir ? Un
ouvrage d’initiation à cette discipline tant prisée par les plus jeunes.

�46026. DE FINANCE L., LIÉVAUX P. - Ornement. Vocabulaire
typologique et technique, 2014, 512 p.  60,00 €
Cet ouvrage se propose de donner les clefs des ornements. Inspirés de
représentations diverses, entrelacs, palmettes, tritons ou fleurons structu-
rent depuis des siècles les éléments d’architecture, du mobilier, des tex-
tiles ou des arts décoratifs et nous permettent de mieux apprécier et de
dater tous les supports auxquels ils s’appliquent.

�46355. DE MARLIAVE O. - Petit dictionnaire des hommes et
des arbres. Curiosités botaniques d’Europe et d’ailleurs, 2015,
272 p.  22,00 €
De l’abricotier au tilleul, au travers de nombreux exemples classés selon
un ordre alphabétique, cet ouvrage nous fait découvrir de multiples curio-
sités : sait-on que le buis a donné son nom à la boussole ? Pourquoi l’om-
bre des noyers passe-t-elle pour être néfaste ? On apprend aussi qu’on a
guillotiné, en 1793, pour un simple arrachage d’aubépine dans le Var, que
l’on trouve plus de cèdres au pied du mont Ventoux qu’au Liban... Entre-
croisant histoire, ethnologie et botanique, l’auteur raconte la captivante
saga des arbres.

�46040. DEMOULE J.-P. - Mais où sont passés les Indo-Eu-
ropéens ? Le mythe d’origine de l’Occident, 2014.  27,00 €
Depuis que les Européens ont pris possession d’une grande partie du
globe, c’est presque partout que l’on parle des langues indo-européennes
- sauf là où règne l’arabe ou le chinois. Mais les Indo-Européens ont-ils
vraiment existé ? L’auteur prétend ici s’attaquer à la racine du mythe, à sa
construction obligée, à ses détournements aussi, comme la sinistre idéo-
logie aryenne du nazisme, qui vit encore. Il montre que l’archéologie la
plus moderne ne valide aucune des hypothèses proposées sur les routes
de ces invasions présumées, pas plus que les données les plus récentes
de la linguistique, de la biologie ou de la mythologie.

�46167.  DONAHUE J. F. - Food and Drink in Antiquity. Rea-
dings from the Graeco-Roman World, A Sourcebook, 2014,
312 p. 44,00 €

�46360.  DUBEL S., GOTTELAND S. (éd.) - Formes et genres
du dialogue antique, 2015, 220 p.  25,00 €
Ce volume propose un parcours de la diversité des formes et des pra-
tiques du dialogue dans l’Antiquité, depuis le modèle fondateur platonicien
jusqu’à sa redéfinition en termes spécifiquement romains par Cicéron,
“l’autre” modèle de la Renaissance. L’enquête se poursuit avec les nou-
velles synthèses nées de l’effervescence de l’époque impériale (Athénée,
Lucien). Mais le dialogue est aussi une modalité discursive ou séquence
textuelle particulière. Cet ouvrage s’emploie à en explorer plusieurs formes
ou figures, qu’il s’agisse d’entretiens rapportés chez Hérodote, d’échanges
fictifs insérés dans un discours chez Démosthène, ou de dialogues avec
les Anciens que l’on trouve chez Platon, Plutarque ou Clément d’Alexan-
drie.

�46089. ENCEL S. - Les Hébreux, 2014, 416 p.  30,00 €
Au-delà de la Bible, que savons-nous réellement de la civilisation qui l’a
fait naître ? Sur quels socles historiques et identitaires les Hébreux se
sont-ils constitués en nation ? Comment ont-ils surmonté les défaites mi-
litaires et les processus d’acculturation ? Par une vision autant chronolo-
gique que thématique, en élargissant le champ aux voisins, partenaires ou
ennemis du peuple d’Israël, et en repoussant bien des a priori, cette étude
replace cette civilisation dans son temps, en dégageant ce qu’elle a à ap-
porter au nôtre.

�46141. GRIMOULT C. - Créationnismes. Mirages et contre-
vérités, 2014, 200 p.  10,00 €
L’auteur répond aux objections, souvent contradictoires, que les création-
nistes opposent à la théorie de l’évolution. Il alerte également leurs oppo-
sants : pas plus que les créationnistes ne peuvent prouver l’intervention
divine, les scientifiques qui le souhaiteraient ne peuvent l’infirmer. Science
et foi ne s’opposent pas, tout simplement parce qu’elles ne se situent pas
sur le même plan.

�46218. GUINTARD C., NÉRON DE SURGY O. - L’Aurochs. De
Lascaux au XXIe siècle, 2014, 128 p.  29,50 €
Intensivement chassée au Moyen Âge, l’espèce a vu son dernier repré-
sentant s’éteindre dans une forêt de Pologne en 1627. Aujourd’hui, on
connaît l’Aurochs grâce à des ossements retrouvés et des représentations,
notamment dans les grottes de Lascaux. Dans la première moitié du XXe
siècle, deux zoologistes allemands s’attelèrent à la “reconstitution” de l’es-
pèce disparue, en mariant des races bovines très rustiques. Les produits
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de tels croisements sont nommés « aurochs-reconstitués ». Ce livre brosse
l’historique de l’Aurochs et de l’Aurochs-reconstitué.

�46301. HUET V., GHERCHANOC F. (dir.) - De la théâtralité
du corps aux corps des dieux dans l’Antiquité, 2014, 276 p. 

24,00 €
Cet ouvrage s’intéresse - à partir des sources écrites, imagées et archéo-
logiques - au corps vêtu ou nu et aux gestes associés en contexte, celui
du théâtre d’une part, celui relevant du divin d’autre part. Il ne s’agit pas
d’un catalogue, ni d’un lexique des habits et gestes, mais d’une lecture an-
thropologique d’un ensemble de conventions, habitus et gestes corporels
faisant sens dans une espace et un temps déterminés.
Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com

�46123. KOCH N. - La Science au secours de l’Histoire. 5
énigmes résolues, 2014, 297 p. 21,90 €
5 énigmes et phénomènes obscurs expliqués par le biais de la génétique :
la momie Ötzi, l’homme de Néandertal, l’identification de la tête d’Henri IV,
la mort de Napoléon et la momification des pharaons.

�46400.  L’habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse). 1. Cadre
des recherches archéologiques et chronologie des occupa-
tions, (CAR 153), (Archaeologia Vallesiana 11), 2015, 144 p. Au-
teurs : BENKERT A., EPINEY-NICOUD C., MORET J.-C.,
PACCOLAT O. 61,00 €
Organisé en trois chapitres, l’ouvrage présente le cadre général des re-
cherches, les principes méthodologiques adoptés pour la fouille et l’éla-
boration des données et, enfin, les différentes périodes d’occupation du
site depuis les premiers indices de la présence humaine au Néolithique
jusqu’à l’époque contemporaine, avec des points forts aux Premier et Se-
cond âge du Fer (VIIIe au Ier siècle av. J.-C.), à l’époque romaine (Ier au
IV-Ve siècle apr. J.-C.) et au Haut Moyen Âge (Ve au XIe siècle apr. J.-C.).

�46401. L’habitat alpin de Gamsen (Valais, Suisse). 2. Le
contexte géologique. Histoire sédimentaire d’un piémont en
contexte intra-alpin, du tardiglaciaire à l’actuel, (CAR 154), (Ar-
chaeologia Vallesiana 12), 2015, 300 p. Auteur : MOULIN B.

77,00 €
Ce deuxième volume apporte le complément indispensable de la géolo-
gie à l’histoire des occupations humaines qui s’étendent essentiellement
du Bronze final au Haut Moyen Âge.

�46189. HENDERSON C. - L’Incroyable Bestiaire de Mon-
sieur Henderson, 2014, 440 p. Trad. P. Salina. 168 ill. de G. Mo-
ghaddas. 29,00 €
Foisonnant et original, aussi richement illustré que documenté, cet ex-
ceptionnel bestiaire contemporain invite le lecteur à un voyage fascinant
au coeur du monde étrange des animaux presque imaginaires. De l’axo-
lotl au zèbre marin, notre planète abrite quantité de créatures bien réelles
qui n’ont rien à envier à celles, imaginaires, des grands bestiaires médié-
vaux. Des profondeurs des océans jusqu’aux zones les plus arides, C.
Henderson nous fait rencontrer de surprenants animaux et saisir la beauté
et l’étrangeté de nombreuses formes de vie. Mêlant détails anatomiques,
conjectures sur l’évolution et réflexions sur la société, mobilisant la litté-
rature, l’histoire, la philosophie, mais aussi le savoir de nombreuses
sciences (biochimie, biologie moléculaire, neurosciences, etc.), il nous
emmène à la découverte – édifiante – de ces êtres pourtant bien réels
qu’un esprit humain raisonnable n’aurait jamais pu inventer.

�46168. Les Trésors d’Émile Guimet, (cat. expo. musée des
Confluences, Lyon, déc. 2014- juil. 2015), 2014, 288 p. 35,00 €
Cet ouvrage nous fait découvrir la figure intellectuelle d’Émile Guimet, à
travers les riches collections qu’il a acquises et qui sont conservées à ce
jour au musée des Confluences et au musée des Arts asiatiques à Paris.

�46328. Monumental 2, 2014. 30,00 €
Ce numéro accorde une place particulière aux grandes opérations de
restauration menées par le Centre des monuments nationaux. Les tra-
vaux conduits sur les intérieurs de la villa Cavrois (Nord) – chef-d’œu-
vre de Mallet-Stevens qui renaît après des années d’abandon et de
vandalisme - sont ici dévoilés en avant-première. D’autres interventions
majeures portent sur la restauration et les aménagements réalisés dans
les châteaux de Champs-sur-Marne et d’Azay-le-Rideau, et également
sur la remise en valeur du cloître de l’abbaye de Montmajour. Parmi les
autres sujets traités, citons : Les frises médiévales de la cathédrale de
Lyon et les peintures murales du XVe siècle de la cathédrale d’Orléans
; la restauration des vitraux de la cathédrale de Strasbourg, du palais
Longchamp à Marseille, des fresques de la cathédrale de Nanterre ou en-
core la réhabilitation de deux bâtiments de Jean Prouvé. Le dossier
scientifique présente, dans son troisième volet sur la conservation des
peintures murales, la question récurrente du traitement des lacunes, telle
qu’elle est abordée en France et en Italie.

�46170. MOUSNIER R. - Monarchies et royautés de la pré-
histoire à nos jours, 2014, 455 p.  11,00 €
L’auteur analyse ici l’essence, l’exercice et les ressorts du pouvoir d’”un

seul” à travers les âges, depuis la préhistoire jusqu’aux “monarchies tota-
litaires communistes”, englobant toutes les civilisations et tous les conti-
nents. En découle un essai synthétique et brillant sur l’histoire du monde.

�46340. PASTOUREAU M., DELAHAYE E. - Les secrets de la
licorne, 2013, 141 p. 29,00 €
Décrite pour la première fois cinq siècles avant notre ère, la licorne a long-
temps intrigué les zoologues, attiré les voyageurs, séduit les artistes et fait
rêver les poètes. Mais cet animal composite, qui emprunte une partie de
son anatomie au cerf, au bouc, à la jument, voire à l’âne, au lion ou à l’élé-
phant, existe-t-il vraiment ? Jusqu’au début de l’époque moderne, les plus
hautes autorités du savoir occidental Aristote, Pline, la Bible, les bestiaires
ont répondu par l’affirmative ; et les images et les oeuvres d’art ont été
nombreuses à la mettre en scène. Les premiers doutes apparaissent au
XVIe siècle, mais ce n’est qu’à l’époque des Lumières que la licorne dis-
paraît des manuels de zoologie. Désormais, seuls les artistes et les poètes
lui restent fidèles et en font même, aux XIXe et XXe siècles, l’animal vedette
de leur bestiaire onirique et symbolique. La nouvelle présentation au
musée de Cluny, à Paris, des célèbres tapisseries de La Dame à la licorne
fournit l’occasion de faire le point sur l’histoire de cette créature indomp-
table, symbole de pureté et de virginité, dont la corne merveilleuse a pour
vertu d’annihiler les effets du poison et d’éloigner les forces du mal.

�46356. PERRET M. - Introduction à l’histoire de la langue
française, 2014, 240 p. 4e éd.  22,50 €
Quand a-t-on commencé à parler français ? Comment s’exprimaient les
rois de France ? Pourquoi des pays dont le français n’est pas la langue ma-
ternelle, l’ont-ils choisi comme langue officielle ? Pourquoi le français ne
cesse-t-il d’évoluer ? D’où viennent le féminin et le masculin ? Pourquoi
l’imparfait du subjonctif est-il en voie de disparition ? Pourquoi les Fran-
çais sont-ils si attachés à leur orthographe ? Entre tradition et modernité,
cette histoire raisonnée de la langue française donne leur place aux théo-
ries les plus récentes et aux controverses actuelles. 

�46323. POULARD F., TOBELEM J.-M. (dir.) - Les conserva-
teurs de musées. Atouts et faiblesses d’une profession, 2015,
160 p.  19,00 €
Les conservateurs depuis les années 1980 se sont dotés de règles d’ac-
tivité, de formations spécifiques, d’une organisation professionnelle, d’un
code de déontologie et d’une protection légale du monopole, tout en trans-
formant les politiques culturelles, à l’échelle locale et nationale. Certaines
évolutions récentes semblent néanmoins bouleverser ces acquis et cette
position dominante. De fait, les conservateurs de musées connaissent une
déstabilisation inédite de leur autorité professionnelle. Cet ouvrage pro-
pose une grille de lecture qui s’émancipe des revendications proprement
corporatistes, ceci afin de mieux diagnostiquer les difficultés rencontrées
par une profession, analysée ici dans toute sa richesse et sa complexité.

�46142. SCHEID J., SVENBRO J. - La tortue et la lyre. Dans
l’atelier du mythe antique, 2014, 280 p.  22,00 €
De la fondation de Carthage aux exploits d’Héraklès, en passant par le
destin tragique d’Oedipe, les auteurs nous invitent à une passionnante re-
lecture de grands mythes de l’Antiquité. Ce n’est pas par hasard que le pé-
rimètre d’Alexandrie a été délimité avec de la farine plutôt qu’avec de la
craie : il fallait marquer le caractère nourricier d’une ville appelée à deve-
nir prospère et cosmopolite. Et si la lyre a le pouvoir de sortir Eurydice
des Enfers, c’est parce que selon le récit de son invention, elle a été
conçue à partir d’une carapace de tortue morte. Car en donnant voix à la
tortue qui était jusque-là condamnée à demeurer toute sa vie dans sa mai-
son/tombe, et dont le nom, qui doit être dérivé du latin tartaruca, signifie
« bête du Tartare », le mythe inverse le cycle vie/mort en un cycle mort/vie.  

45648. VOLKEN M. - Archaeological Footwear: Development
of Shoe Patterns and Styles from Prehistory Til the 1600’s,
2014, 408 p. 97,00 €
This book is richly illustrated with drawings and photographs of archaeo-
logical leather shoe finds and shoe reconstructions. A catalogue presents
each named shoe style along with the cutting patterns used, a concise
description and a full list of the published examples.

�46315. Revue d’Archéométrie - ArchéoSciences n°38,
2014. 35,00 €
Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com

�46256. WALTER H. - Minus, lapsus, mordicus. Nous parlons
tous latin sans le savoir, 2014, 315 p.  22,00 €
L’auteur nous invite à nous lancer dans une passionnante odyssée étymolo-
gique en mêlant érudition, jeux et humour, et nous prouve que le latin est une
langue encore bien vivante. Saviez-vous qu’Olibrius était un empereur romain
d’Occident (mort en 472), dont la légende a fait le symbole d’un homme in-
capable mais plein de jactance ? Que minus est l’abréviation de minus ha-
bens, « qui a moins (d’intelligence) » ? C’est tout naturellement que nous
employons tous les jours et sans y penser des mots comme lavabo, agenda,
quiproquo ou constat, qui ont l’air tellement français mais qui sont en réalité
des mots du latin sous leur forme d’origine, au même titre que consensus, pla-
cebo, a priori, vice versa, minus, lapsus, ipso facto ou referendum...
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�46161. WODON B. - L’Ornement, de l’Antiquité au XXe siè-
cle, 2014, 384 p.  89,00 €
Une riche iconographie : architecture, mobilier, objets d’art, arts décoratifs,
un outil accessible et rigoureux, une vaste étude portant sur quatre millé-
naires. Cette ample étude chronologique et morphologique de l’ornement
permet d’affiner l’analyse de l’Antiquité à nos jours et de mesurer son im-
portance dans l’histoire de l’art, elle constitue aussi un répertoire propre à
stimuler la création.

�46369. ZABINSKI G., STEPINSKI J. - Technology of Sword
Blades from the La Tène Period to the Early Modern Age. The
case of what is now Poland, 2014, 363 p.  71,00 €
This book assesses the results of recent metallographic examination of 45
sword blades (mid-2nd century BC to early-16th century) from the terri-
tory of what is now Poland. Pre-Roman blades were usually made from
one piece of metal of varying quality (better quality items were perhaps
imported). Most high quality and complex technology Roman blades were
in all probability of Roman provenance, while some low quality one-piece
examples may have been made locally. The Migration Period and Early
Middle Ages witnessed the greatest diversification of technological solu-
tions. However it is much more difficult to define the provenance of blades
based on their technology in these periods. The range of technologies in
use strongly decreased in the High and Late Middle Ages.

PRÉHISTOIRE
�46232. BESSE M. (éd.), Around the Petit-Chasseur Site in
Sion (Valais, Switzerland) and New Approaches to the Bell
Beaker Culture, (actes conf. Sion, Suisse, oct. 2011), 2014,
336 p.  66,00 €

�46251. BILLARD C., BOSTYN F., HAMON C., MEUNIER K.
(dir.) - L’habitat du Néolithique ancien de Colombelles “Le Laz-
zaro” (Calvados), (Mémoire SPF 58), 2014, 408 p.  40,00 €
Depuis les années 1970, la composante orientale, en particulier celle de la
céramique Linéaire, dans l’origine du premier Néolithique normand n’a cessé
d’être confortée. L’intrigante découverte de la fameuse céramique de la Ho-
guette à Fontenay-le-Marmion (Calvados) constituait un premier signal. Plus
récemment, les découvertes successives ont confirmé l’existence de nom-
breux sites d’habitat de la culture de Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain. La
fouille du site de Colombelles montre aujourd’hui que l’Ouest du Bassin pa-
risien s’inscrit bien dans la sphère de la colonisation rubanée à la fin du VIe
millénaire av. J.-C. Avec une dizaine d’unités d’habitation alignées sur une
même rangée orientée nord-sud, ce village offre tous les signes d’une trans-
mission rigoureuse des normes culturelles rubanées, tant dans ses dimen-
sions matérielles qu’économiques ou sociales. Seul l’attrait pour de nouvelles
ressources minérales, telles que l’hématite oolithique ordovicienne, les silex
jurassiques ou les schistes, distingue Colombelles des sites plus continen-
taux. La situation isolée de ce site vers l’ouest n’est pas sans soulever des
questions quant au rythme de l’expansion rubanée à partir des zones colo-
nisées antérieurement, cette progression étant difficilement compatible avec
une colonisation agricole lente. La fin de la céramique Linéaire semble donc
s’accompagner d’une avancée rapide des groupes villageois ; elle apparaît
également comme une phase d’ouverture vers la sphère méridionale, comme
en témoigne, à Colombelles, la présence de parures fabriquées dans des
matériaux provenant des régions méditerranéennes. L’analyse spatiale tente
ici de pallier le manque de données sur l’architecture de la maison rubanée.
Avec ses structures délicates à percevoir en milieu limoneux, la fouille pose
également, plus globalement, la question de la détection de ce type d’habi-
tat, en particulier dans les zones de plateau.

�46036. COPPENS Y. - Pré-ludes. Autour de l’homme pré-
historique, 2014, 416 p. 22,90 €
L’auteur nous invite à nous demander comment est née l’humanité, com-
ment, de bipède végétarien doté d’un petit cerveau, l’homme est devenu
un être intelligent et omnivore, il revient sur l’une de ses découvertes ma-
jeures réalisée dans les années 1970, la relation entre l’évolution de
l’homme et l’évolution du climat.

�46365. DASCHEK E. J. - Étude archéozoologique des grands
mammifères du gisement Paléolithique moyen d’Érd (Hon-
grie), (BAR S2694), 2014, 218 p. 52,00 €

�46314. DE LUMLEY M.-A., DE LUMLEY H. - L’Homme de
Tautavel. 600 000 années dans la Caune de l’Arago, 2014, 182 p.

20,00 €
À l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’ouverture du grand
chantier de fouilles préhistoriques de la Caune de l’Arago, grotte escarpée
située dans les Pyrénées-Orientales, ce livre illustré propose une véritable
plongée dans l’atelier du préhistorien et dans l’histoire de l’humanité. Les
découvertes effectuées sur ce site, celles des plus beaux outils préhisto-
riques, celles des ossements de grands mammifères quaternaires, et sur-
tout celles d’importants restes humains fossiles, dont bien sûr le célèbre
crâne de l’Homme de Tautavel daté de 450 000 ans, sont majeures.

�46233. DE VALERA A. C. (éd.) - Recent Prehistoric Enclo-
sures and Funerary Practices in Europe, (actes coll. Gulben-
kian Foundation , Lisbonne, nov. 2012), (BAR S2676), 2014,
154 p.  44,00 €
The times and timings of enclosures (A. Whittle) ; Enclosures & burial in
Middle & Late Neolithic Britain (A. Gibson) ; The place of human remains
anf Funerary practices in Recent Neolithic ditched and walled enclosures
in the West of France (IV-III Mill. BC) (A. Blanchard, J.-N. Guyodo, L.
Soler) ; Funerary practices and body manipulation at Neolithic and Chal-
colithic Perdigões ditched enclosures (South Portugal) (A. C. Valera, A. M.
Silva, C. Cunha, L. Shaw Evangelista) ; Skeletons in the ditch: funerary ac-
tivity in ditched enclosures of Porto Torrão (Ferreira do Alentejo, Beja) (F.
Rodrigues) ; Enclosures and funerary practices: about an archaeology in
search for the symbolic dimension of social relations (S. Oliveira Jorge) ;
Human Bones from Chalcolithic Walled Enclosures of Portuguese Estre-
madura: The Examples of Zambujal and Leceia (M. Kunst, J. L. Cardoso,
A. Waterman) ; Human sacrifices with cannibalistic practices in a pit en-
closure? The extraordinary early Neolithic site of Herxheim (Palatinate,
Germany) (A. Zeeb-Lanz) ; Gendered burials at an henge-like enclosure
near Magdeburg, central Germany: a tale of revenge and ritual killing? (A.
Spatzier, M. Stecher, K. W. Alt, F. Bertemes) ; The Copper age ditched
settlement at Conelle de Arcevia (Central Italy) (A. Cazzella, G. Recchia) ;
Funerary practices in the ditched enclosures of Camino de las Yeseras: Ri-
tual, Temporal and Spatial Diversity (P. Rios, C. Liesau, C. Blasco) ; Re-
cent Prehistory enclosures & funerary practices (J. E. Márquez Romero, V.
Jímenez Jaímez).

�46371. DEPAEPE P., GOVAL E., KOEHLER H., LOCHT J.-L.
(éd.) - Les plaines du Nord Ouest. Carrefour de l’Europe au Pa-
léolithique moyen ?, (actes table ronde, Amiens, mars 2008),
(mémoire SPF 59), 2015. 35,00 €
La question posée aux participants de la table ronde était la suivante : les
plaines du Nord-Ouest étaient-elles le carrefour de l’Europe au Paléoli-
thique moyen? Il s’agissait de dresser le bilan des connaissances sur les
différents systèmes techniques qui apparaissent dans cet espace géogra-
phique, d’engager une approche des territoires paléolithiques et des
contacts entre le Nord, l’Ouest et le Sud de l’Europe. Il s’agissait non seu-
lement de présenter de nouvelles données archéologiques mais égale-
ment d’aborder de manière synthétique différents faciès du Paléolithique
moyen selon des aires chronoculturelles spécifiques. Est présenté le cadre
général dans lesquelles s’inscrivent les plaines du Nord-Ouest au Paléo-
lithique moyen, puis trois grandes sphères géographiques sont abordées
: les données du Nord de la France et du Bassin parisien, celles de l’Ouest
et du Sud-Ouest de la France et enfin leur confrontation à l’Europe du
Nord-Ouest (Grande-Bretagne, Belgique et Allemagne essentiellement).

�46399. FALQUET C., ARBOGAST R.-M. - Onnens-Praz Ber-
thoud (canton de Vaud, Suisse). Contexte, environnement et
occupations du Mésolithique au début du Néolithique, (CAR
152), 2015, 192 p.  62,00 €
Organisé en trois parties, ce volume regroupe la présentation générale du
site, les études environnementales (sédimentologique, micromorpholo-
gique et malacologique) et l’analyse des vestiges archéologiques (faune,
céramique, industrie lithique taillée et structures) datés du Mésolithique
ancien au début du Néolithique moyen.

�46247. FOULDS F. W. F., DRINKALL H. C., PERRI A. R., CLIN-
NICK D. T.G., WALKER J. W.P. (éd.) - Wild Things. Recent ad-
vances in Palaeolithic and Mesolithic research, 2014, 208 p. 

59,00 €
Chronology of the Mid Upper Palaeolithic of European Russia: Problems
and prospects (N. Reynolds) ; Invisible Individuals, Visible Groups: On
the evidence for individuals and groups at the Lower Palaeolithic site of
Caddington, Bedfordshire, UK (F. W.F. Foulds) ; Alpine ‘Hunters’ from the
Middle Mesolithic to Early Neolithic: A contribution to the study of lithic in-
dustries from two high altitude loci (Gerland and La Mare) in Vercors, Nor-
thern French Alps (A. Angelin) ; The Phenomenon of Mesolithic
Settlement within the Bohemian Paradise Area, Czech Republic (P. Sida,
M. Moravcova, D. Vokounovaanzeova , J. Prostrednik) ; Palaeoenviron-
ments and Prehistoric Interactions in Northern France from the Eemian In-
terglacial to the End of the Weichselian Middle Pleniglacial (J.-L. Locht et
al.) ; The Feasibility of Reconstructing Neanderthal Demography as an Ap-
proach to Examining Extinction (D. R. Dodge) ; Le Cuzoul De Gramat (Lot,
France): A key sequence for the early Holocene in southwest France (N.
Valdeyron et al.) ; Human Craniometric Variation Supports Discontinuity at
the Late Glacial Maximum in Europe (C. Brewster, R. Pinhasi, C. Meikle-
john) ; Funerary Contexts: The case study of the Mesolithic shellmiddens
of Muge (Portugal) (O. Figueiredo et al.) ; Fire as a Component of Meso-
lithic Funerary Rituals: Charcoal analyses from a burial in Cabeço da Amo-
reira (Muge, Portugal) (P. Diogo Monteiro, J. Cascalheira, J. Marreiros, T.
Pereira, N. Bicho) ; Animal Magic: The discovery of Upper Palaeolithic Pa-
rietal art in Cathole Cave, Gower Peninsula, South Wales (G. Nash) ;
Ideology of the Hunt and the End of the Epi-Palaeolithic (P. Jacobsson) ;
Animal Exploitation Strategies in Eastern Aquitaine (France) during the
Last Glacial Maximum (J.-C. Castel et al.) ; Locating Potential Mesolithic
Fish Sites in Britain using Predicative Modelling: Applying the ‘fishing site
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model’ to British conditions (K. Hall) ; Foragers and Farmers in Mesoli-
thic/Neolithic Europe, 5500-3900 cal. BC: Beyond the anthropological
comfort zone (P. Rowley-Conwy).

�46138. GÉLY B., PAPE W. (dir.) - La nécropole des Géandes
à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) dans le cadre du dolménisme
en Bas-Vivarais, (DARA 41), 2014, 344 p. 40,00 €
Les dolmens ardéchois marquent la limite orientale de l’ensemble des
tombes monumentales qui occupent les causses au sud et à l’ouest du
Massif central à la fin du Néolithique. La plupart de ces sépultures qui
sont souvent groupées en petites nécropoles assez lâches, sont dans le
sud du département de l’Ardèche, concentration qui empiète sur le nord-
est du Gard. Après une interruption des travaux de terrain sur les dolmens
de l’Ardèche pendant plus d’une décennie et en prévision d’une opéra-
tion de restauration et de mise en valeur du site, des recherches ont été
engagées à partir de 2002 sur les six monuments des Géandes (Bourg-
Saint-Andéol) qui se rattachent aux principaux styles architecturaux
connus en Languedoc. C’est la première fois dans le Midi de la France
qu’on aborde une nécropole dolménique simultanément dans sa globa-
lité.

�46270. GUICHARD V. (dir.) - Études sur Bibracte, 2, (Bi-
bracte, 24), 2014, 380 p.  35,00 €
La restitution de trois fouilles menées sur le mont Beuvray constitue la
plus grosse partie de ce volume. A. Duval et D. Lacoste analysent l’atelier
de forgerons remarquablement conservé en avant de la Porte du Rebout.
Leur contribution est complétée par le compte rendu de deux journées
d’étude sur les ateliers de travail du fer. T. Luginbühl, F. Lanthemann et J.
Hoznour rendent compte de campagnes de recherche de l’université de
Lausanne sur le Theurot de la Wivre, où des vestiges de terrassements de
grande ampleur voisinent avec des vestiges de constructions à ossature
de bois associées à de l’artisanat du fer. Enfin, le volume expose les ré-
sultats de l’important chantier de l’Université Libre de Bruxelles à la Pâture
du Couvent. Au rang des études transversales, S. Barrier fait le point des
éléments de datation disponibles pour la dernière phase de fonctionne-
ment de l’oppidum. Enfin, G. Hervé expose le potentiel de la technique de
datation par archéomagnétisme pour la période de la fin de l’âge du Fer,
à partir d’une recherche qui s’appuie en grande partie sur des mesures ef-
fectuées à Bibracte.

�46368. GULLI D. (éd.) - From Cave to Dolmen. Ritual and
symbolic aspects in the prehistory between Sciacca, Sicily and
the central Mediterranean, 2014, 308 p.  64,00 €
This book focuses on the Sciacca region and its landscape which is ex-
traordinarily rich in natural geological phenomena and associated ar-
chaeological activity, for example the Grotta del Kronio and the numerous
dolmens present nearby. This volume seeks to explore the various aspects
– habitational or ritual – of the prehistoric use of the numerous caves pre-
sent in the region and to analyse the many features of the island’s mega-
lithic architecture. Papers in English and Italian.

�46249.  Internéo 10. Actes de la Journée d’information du
22 novembre 2014, Paris. 25,00 €
A. Denaire, F. Chenal, L. Jammet-Reynal, Schwindratzeim “Les Terrasses
de la Zorn” (Bas-Rhin) : céramique de Limbourg, habitat rubané, sépul-
tures et enceinte Bischheim ; S. Galland et al., Vouziers, “ZA de l’Argonne
Tranches 1 et 2” (Ardennes) : une occupation continue du Néolithique
moyen I au Néolithique final II ; C. Croutsch et al., Obernai Schul-
bach/Nouvel Hôpital (Bas-Rhin, Alsace) : puits et structures domestiques
du Néolithique moyen ; B. Perrin, F. Chenal, Un habitat rubané et des
inhumations en fosse circulaire du Néolithique récent à Bergheim “Sau-
lager” (Haut-Rhin) ; L. Vergnaud, C. M. Renard, Le site Horgen de Mor-
schwiller-le-Bas “Ungeheuer Hoelzle” (Haut-Rhin) ; A. Lefeuvre, B. Bapst,
C. Hamon, A. Hauzeur, Une occupation du Néolithique ancien à Jouy-le-
Moutier (Val-d’Oise) : présentation liminaire ; P. Brunet et al., Le site des
Lignères à Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) ; S. Cassen, V. Grimaud,
L. Lescop, De l’Ecole à l’Essonne, enregistrements et représentations de
gravures néolithiques dans le Gâtinais ; J. Legriel, L. Michel, O. Roncin,
Occupations néolithiques en basse terrasse de l’Oise à Champagne-sur-
Oise (Val-d’Oise) ; G. Leroy, De la reconnaissance par la photo-interpré-
tation des sites d’enceinte du Néolithique moyen à leur caractérisation sur
le terrain : l’exemple de la vallée de l’Escaut dans le nord de la France ;
S. Lardé et al., Une implantation très méridionale du Blicquy-Villeneuve-
Saint-Germain au sud du Cher, à Sublaines (Indre-et-Loire) ; C Germain-
Vallée et al., Le site Villeneuve-Saint-Germain de Verson “Les Mesnils”
(Calvados, Basse-Normandie) : présentaton liminaire ; L. Juhel, Un ha-
meau du Néolithique ancien à Lannion “Kervouric” (Côtes-d’Armor) : brève
information ; D. Gâche, N. Fromont, P. Forré, Le monument funéraire néo-
lithique ancien à Lan Granvillarec V à Carnac (Morbihan), données préli-
minaires ; L. Juhel, K. Donnart, Un habitat du Néolithique moyen à
Pléchâtel “Le Bois” (Ille-et-Vilaine) ; E. Ghesquière et al., Présentation li-
minaire de la fouille de la nécropole des Hauts de l’Orne à Fleury-sur-
Orne (Calvados).

�46260. LONTCHO F. - Dolmens et menhirs d’Europe, 2014,
192 p., plus de 300 ph. couleurs. 12,50 €

Du Portugal à la Suède, l’Europe occidentale compte plus d’une dizaines
de milliers de dolmens et de menhirs. De 4500 à 2000 avant notre ère,
un courant d’idées entraîna les communautés paysannes à se regrouper
pour édifier des monuments parfois colossaux. Pendant plus de deux mil-
lénaires, une nouvelle conception de l’au-delà se répandit à travers toute
l’Europe atlantique, laissant les vestiges des plus vieux monuments du
monde.

�46185. LOUBOUTIN C., VERJUX C. (dir.) - Zones de produc-
tions et organisation des territoires au Néolithique. Espaces
exploités, occupés, parcourus, (actes 30e coll. inter. sur le Néo-
lithique, Tours et Le Grand-Pressigny, oct. 2011), (51e suppl.
RACF), 2014, 412 p.  45,00 €
Communications dans le thème : N. Fromont, Anneaux et cultures du Néo-
lithique ancien dans la moitié nord de la France et en Belgique. Des zones
d’approvisionnement et de production aux territoires culturels ; E. Ghes-
quiere, C. Marcigny, Organisation d’un “terroir” du Néolithique ancien : les
fouilles du Long Buisson près d’Evreux (Eure) ; R. Blaser, R. Irribarria, P.
Wuscher, Acquisition et production des ressources minérales sur plateau
au Néolithique ancien : données récentes du sud d’Ile de France à Moissy-
Cramayel et Tigery ; R. Irribarria, Les traditions techniques de la céramique
du Néolithique ancien et moyen de la région Centre : le montage des
vases Limbourg ; F. Bostyn, V. Brunet, H. Collet, F. Giligny, C. Lietar, L. Ma-
nolakakis, Territoires et ressources lithiques dans le nord de la France et
en Belgique dans l’horizon Chasséen-Michelsberg ; S. Bourne, M.-F.
Creusillet, T. Hamon, H. Lethrosne, Les ateliers néolithiques d’extraction et
de taille du silex de la vallée du Loing (Loiret) ; H. Lethrosne, J. Despriée,
Minières à silex et ateliers de façonnage de haches dans la vallée du Loir
vendômois, l’exemple de Pezou “la Chenevière-Dieu” (Loir-et-Cher) ; N.
Le Maux, Produire des haches polies néolithiques en cornéenne en Basse-
Normandie : premières données ; R. Martineau, J.-J. Macaire, I. Gay-Ove-
jero, N. Buillit, C. Verjux, F. Convertini, J.-G. Breheret, Provenances des
matériaux céramiques du Néolithique final du “Petit-Paulmy” et de “Ber-
geresse” (Abilly, indre-et-Loire). Intérêt pour l’étude de l’organisation socio-
économique et territoriale de la région du Grand-Pressigny ; L.-A.
Millet-Richard, Espaces exploités, espaces occupés. Réflexions sur l’or-
ganisation spatiale à la fin du Néolithique dans la région pressignienne ;
J. Pelegrin, Le phénomène pressignien : éléments d’interprétation / Com-
munications d’actualités : C. Leprovost, Une nécropole de la première moi-
tié du Ve millénaire sur la commune d’Entzheim (Bas-Rhin) ; L. Pillot, O.
Lemercier, F. Convertini et al., Projet collectif de recherches “ nécropoles
préhistoriques et protohistoriques de Passy (Yonne) ” : objectifs et pre-
miers résultats concernant les datations et les architectures funéraires mo-
numentales du groupe de Cerny ; M.-F. Dietsch-Sellami, Premiers
enseignements sur les pratiques agricoles du groupe de Spiere : les ma-
crorestes carbonisés issus de l’enceinte néolithique de Carvin “ La Gare
d’Eau ” (Pas-de-Calais) ; M. Gasnier, J. Durand, S. Durand, L. Hachem,
C. Monchablon, J. Wattez, P. Wuscher, Une succession d’occupations du
Néolithique ancien à la fin du Néolithique sur le site de Limay “ Rue Na-
tionale ” (Yvelines) : résultats préliminaires ; S. Toron, E. Wyremblewski,
Un éperon barré dans la Vallée de l’Oise : occupations néolithiques et per-
sistance du rempart ; C. Monchablon, Les meules de la fin du Néolithique
dans le nord de la France : premiers résultats typo-chronologiques ; C.
Moreau, Aspects de l’évolution de la céramique entre 4300 et 3400 avant
notre ère en Bourgogne et dans les régions limitrophes ; S. Binder, D. Ca-
pron, B. Lecomte, H. Lethrosne, Un habitat du néolithique moyen I à Mi-
gnières “les Vergers”, rue de Chenonville (Eure-et-Loir) ; C. Verjux, S.
Weisser, R. Martineau, Organisation spatiale des ateliers de taille du silex
du Néolithique final de “ Bergeresse ” à Abilly (Indre-et-Loire) - Premiers
résultats ; T. Hamon, S. Bourne, M. A. Rodot, O. Rousselet, Etudes préli-
minaires sur le bâtiment du Néolithique final des Vaux à Moulins-sur-Cé-
phons (Indre) : activités, utilisation et fonction ; L. Coulon, F. Dupont, G.
Hervé, P. Lanos, A. Salavert, Le four néolithique à fosse d’accès des “ Pe-
tits Clos ” à Chartres (Eure-et-Loir) : une attribution chrono-culturelle com-
plexe ; C. Moreau, P. Jud, Une structure fossoyée de la fin du NMB à
Saint-Laurent-la-Conche (Loire) ; V. Riquier, K. Meunier, L’apport des
fouilles du Parc Logistique de l’Aube et de la chronologie céramique à la
connaissance des occupations du Néolithique ancien et moyen I dans la
plaine de Troyes ; V. Peltier, F. Langry-François, M. Frouin, R. Martineau,
J. Wiethold, Palissade et bâtiments de plan carré au Néolithique final en
Champagne: le site d’habitat de Condé-sur-Marne “ Le Brabant ” (Marne)
; N. Jouteur, Un essai d’interprétation typo-chronologique des anses de
l’Artenac ; C. Landreau, L. Lang, P. Gardère, Présence d’éléments cam-
paniformes et occupation du Bronze ancien dans la vallée de la Creuse.
Le site des “ Belounes ” à La Celle-Saint-Avant (Indre-et-Loire).

45771. NATIER M., MARTIN Y., HACHID M., LORBLANCHET M.
- Tassili-n-Ajjer. Peintures préhistoriques du Sahara Central,
2014, 136 p.  22,00 €
Le musée de Louviers présente une exposition de relevés originaux des
peintures préhistoriques du Tassili-n-Ajjer réalisés lors des différentes mis-
sions d’Henri Lhote de 1956 à 1970, actuellement conservés au Museum
national d’histoire naturelle. Cet ouvrage est l’occasion de montrer ce ma-
tériel d’étude sous un nouveau jour.

�46276. PERRIN T., MANEN C., SÉJALON P. (dir.) - Le Néoli-
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thique ancien de la la plaine de Nîmes (Gard, France), 2014,
494 p.  40,00 €
Dans le sud de la France, la connaissance des habitats du Néolithique
ancien reste encore assez fragmentaire et le plus souvent limitée à
quelques structures, bâtiments ou fragments de bâtiments isolés. Au sud
de la ville de Nîmes, dans le Gard, la multiplication des opérations d’ar-
chéologie préventive au cours des deux dernières décennies a permis de
mettre au jour les vestiges plus ou moins bien conservés de trois sites
d’habitats auxquels viennent s’adjoindre une dizaine de structures ou in-
dices de sites isolés. Tous ces gisements se rattachent à l’Épicardial lan-
guedocien, entre 5100 et 4800 ans avant notre ère environ. La présence
de niveau de sol et de structures en creux permet d’approcher la structu-
ration spatiale de ces habitats. Le mobilier archéologique recueilli (céra-
mique, silex, quartz, macro-outillage, parure, ocre...) documente les
productions associées à ce faciès culturel ainsi que leur évolution sur plu-
sieurs siècles. En plus de l’étude des provenances des matériaux, les ana-
lyses carpologiques, archéozoologiques, anthracologiques et
malacologiques illustrent la manière dont ces gisements s’inscrivent au
sein de leur territoire et de leur environnement. Enfin, la multiplication des
diagnostics archéologiques et fouilles préventives permet, dans cette zone,
de s’assurer de la réalité des vides d’occupation. C’est donc toute la dy-
namique spatiale et temporelle de l’occupation d’un territoire que ces gi-
sements permettent d’aborder.

�46362. PICQ P. - Le Retour de Madame Neandertal. Com-
ment être sapiens ?, 2015, 224 p. 21,90 €
Que nous dirait une femme de Neandertal si elle revenait dans notre
monde d’aujourd’hui ? Madame Neandertal a vu le jour grâce au mariage
paléoanthropologique des vieux os et de la génétique. Élevée dans le plus
grand secret, elle se fait connaître lors d’une conférence sur la biodiver-
sité dans laquelle elle s’adresse publiquement à ses frères sapiens... Cette
fable philosophico-anthropologique est l’occasion pour l’auteur de nous
brosser un tableau de l’évolution de l’humanité tout en procédant à l’exa-
men critique des sciences et de la modernité. Madame Neandertal s’in-
terroge : que peuvent bien apporter à l’humanité de demain tous ces
« progrès » sans compréhension de ce qu’est l’évolution ? Consternée par
la pauvreté de nos débats de société autour de l’éducation, de la pro-
création ou de l’environnement, elle plaide pour une diversité essentielle
à notre survie... Témoin d’un temps où coexistaient différentes espèces
humaines, elle nous alerte sur les risques de notre hégémonie destructrice.
Drôle et érudit, le discours de Madame Neandertal nous aide à cerner les
enjeux d’une postmodernité très incertaine.

�46146. PIEVANI T. - Homo Sapiens. La marche de l’huma-
nité, 2014, 233 p.  34,90 €
L’isolement physique, les déplacements sur le territoire, les expansions et
les migrations ont été des facteurs clé de l’évolution humaine. À partir d’il
y a plus de deux millions d’années les espèces du genre Homo ont com-
mencé à se répandre hors de l’Afrique à plusieurs reprises et vont ainsi
composer la mosaïque de notre diversité. La jeune espèce Homo Sapiens,
créée pour durer en Afrique et qui s’est ensuite propagée à travers le
monde, est l’un des protagonistes de cette partition à plusieurs voix. Le
voyage passionnant de l’humanité est raconté dans cet atlas géographique
du peuplement humain de la Terre.

�46310. PIGEAUD R. - La Préhistoire, 2014, 48 p.  + 1 DVD.
Livre pour enfant 6-9 ans  12,50 €
Quand les premiers hommes sont-ils apparus sur Terre ? Pourquoi pense-
t-on que le berceau de l’humanité se trouve en Afrique ? Comment les
hommes préhistoriques ont-ils évolué et se sont-ils adaptés aux différents
climats ? Quels étaient les animaux présents à leur époque ? Comment
chassaient-ils, vivaient-ils, s’habillaient-ils ? Pourquoi la découverte du feu
a changé leur vie ? Comment l’Homo sapiens a-t-il remplacé l’homme de
Néandertal ?

�46252. Préhistoire du Sud Ouest - 2013-1. 17,00 €
Delluc B., Delluc G., Guichard F., La grotte ornée de La Font-Bargeix
(Champeaux-et-La-Chapelle-Pommier, Dordogne) ; M. Lorblanchet, Les
doigts repliés des grottes ornées du Quercy. Lectures des images de
main ; Vaquer J., Bordreuil M., Origine et développement des “pointes de
flèche aveyronnaises” dans la région des Grands Causses (France).

�46358. PROST D. (dir.) - La culture de Cerny. Le Néolithique
moyen I en Haute-Normandie, 2015, 300 p.  28,00 €
Cette synthèse sur le Cerny en Haute-Normandie fait le point sur les ac-
quis de cette culture néolithique depuis le début des opérations préven-
tives. Elle offre un état des connaissances et présente les caractéristiques
des principaux sites et indices de sites. Elle met l’accent sur les origines
régionales du Cerny qui ont hérité du Néolithique ancien de tradition da-
nubienne, mais aussi sur les ruptures culturelles et matérielles qui ont mar-
qué cette période d’où émergèrent les grands complexes mégalithiques,
notamment ceux de la façade occidentale.

�46403. SÉNÉPART I., BILLARD C., BOSTYN F., PRAUD I., É.
THIRAULT E. (dir.) - Méthodologie des recherches de terrain
sur la Préhistoire récente en France. Nouveaux acquis, nou-

veaux outils, 1987-2012, (actes 1ères renc. Nord/Sud de Pré-
histoire récente, Marseille, Mai 2012), 2014, 484 p.   40,00 €
La mise en place des procédures d'Archéologie préventive permet au-
jourd'hui d'aborder la fouille des sites avec des moyens inégalés, qui
conduisent à poser de nouvelles problématiques, grâce notamment à une
exploitation des données sur des surfaces plus importantes et à la mise en
oeuvre de nouveaux outils d'analyse. Cette période a également été celle
d'une nécessaire forme de normalisation des méthodes de fouille et sur-
tout des méthodes de détection des sites. Pourtant, les pratiques de pros-
pection, de recherche et d'analyse restent souvent hétérogènes, parfois à
juste titre, parfois par simple tradition régionale, parfois par méconnais-
sance d'expériences s'étant déroulées dans d'autres contextes géogra-
phiques. Enfin cette période est celle de la construction du dispositif
complet de l'archéologie préventive, tant sur le plan administratif et juri-
dique que sur le plan des structures opérationnelles. Il s'agissait donc d'ef-
fectuer un « retour sur expérience » sur cette période où les occasions ont
manqué de porter un regard critique sur nos pratiques de recherche, au-
tant dans leurs succès que dans leurs échecs.

�46231. TSIRK A. - Fractures in Knapping, 2014, 261 p., ill.
n.b.  42,00 €
The author is often asked to demonstrate knapping as well as provide over-
views of fractography learned from it. The first part of the book is intended
to stimulate such interests further, in order to solicit contributions from a
largely untapped pool of experts. In Part II, fracture markings as the tools
of fractography are introduced, with their formation, meaning and utility ex-
plained. Observations on the presence or absence of the markings in knap-
ping are considered in Part III, along with a number of interpretations of
fracture features.

�46195. VIEUGUÉ J. - Fonction des contenants et des outils
en céramique. Les premières productions de Bulgarie (VIe mil-
lénaire av. J.-C.), 2014, 196 p.  35,00 €
L’habitat néolithique de Kova evo (6100-5600 av. J.-C., Bulgarie), étudié
par une équipe franco-bulgare depuis 1986, a livré un assemblage céra-
mique de 1 600 000 tessons qui se prêtait à une recherche approfondie
sur la fonction des productions potières néolithiques. La quantité de ves-
tiges, tout autant que leur bon état de conservation, ont permis l’élabora-
tion d’une méthode d’étude pluridisciplinaire de l’usage des céramiques
qui croise les aspects morpho-dimensionnels (forme, taille, volume, épais-
seur) et les traces d’utilisation (résidus et usures). La combinaison inédite
de ces critères, à l’interface de la typométrie, de la chimie et de la tracéo-
logie, est venue démultiplier les interprétations dans le domaine pauvre-
ment documenté de la fonction des céramiques archéologiques. L’enquête
a révélé la diversité insoupçonnée des usages de la poterie et de l’outil-
lage sur tesson au sein de l’habitat de Kova evo.

�46173. WHITTLE A., BICKLE P. (éd.) - Early Farmers. The
View from Archaeology and Science, 2014, 400 p. 125,00 €
The Neolithic period was one of the great transformations in human his-
tory with profound, long-term consequences. In Europe, there were no far-
mers at 7000 cal BC, but very few hunter-gatherers after about 4000 cal
BC. Although we understand the broad chronological structure of this
shift, many pressing research questions remain. Archaeologists are still vi-
gorously debating the identity of those principally involved in initiating
change, the detail of everyday lives during the Neolithic, including basic
questions about settlement, the operation of the farming economy and the
varied roles of material culture, and the character of large-scale and long-
term transformations.

PROTOHISTOIRE
45892. À table ! Boire et manger en Gaule du Nord, (cat. expo.
Amiens, mai 2013-avr. 2014), 2013. 12,00 €

�46290. Aquitania 30, 2014. 29,00 €
Dossier : Occupation du sol et cultures matérielles au Premier âge du Fer
dans l’ouest de la Gaule. Actualités du Premier âge du Fer dans l’ouest
de la France (Séminaire archéologique de l’ouest, organisé au musée
Sainte-Croix de Poitiers, octobre 2012), Maitay C., Nillesse O. (Coord.)
: Maitay C., Les occupations rurales du Premier âge du Fer dans le cen-
tre-ouest de la Gaule. Essai de synthèse des données récentes ; Audé
V., L’habitat rural du Premier âge du Fer du Mas de Champ Redon à Luxé
en Charente ; Le Clézio L., Giovannacci S., Un habitat ouvert en fond de
vallée daté du Premier âge du Fer. Les Terres Rouges à Ingrandes
(Vienne, Poitou-Charentes) ; Nillesse O., L’agglomération fortifiée de
hauteur de la fin du Premier âge du Fer de Mervent (Vendée) et la typo-
chronologie de la céramique du Premier âge du Fer dans les Pays-de-
la-Loire et les Deux-Sèvres ; Dumas A., Sireix C., Le site de hauteur du
Premier âge du Fer de Niord à Saint-Étienne-de-Lisse (Gironde), reprise
des données anciennes : la céramique des campagnes de fouille 1987-
1988 ; Constantin T., Les parures métalliques du Premier âge du Fer en
Aquitaine : synthèse typo-chronologique régionale des fibules, bracelets
et torques ; Maitay C., Constantin T., Gomez de Soto J., Durand J., Une
nouvelle fibule, variante du type de Marzabotto, dans l’ouest de la Gaule.
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La fibule de La Tène ancienne de Beaumont, Vienne / Articles : Gene-
viève V., Sireix C., Les fractions d’argent gauloises découvertes sur le
site de Lacoste (Mouliets-et-Villemartin, Gironde) : quelques points de
stratigraphie et de chronologie ; Toledo i Mur A., L’ensemble céramique
de l’établissement du Second âge du Fer des Rochereaux (Migné-
Auxances, Vienne) ; Gaillard J. et al., La pierre de l’agglomération an-
tique de Barzan : identification, approvisionnement et usages ; Vendries
C., Plectrum, cithara et fistula. Des fragments d’instruments de musique
dans le statuaire en marbre de Chiragan (Martres-Tolosane) ; Dieulafait
F., Un dépôt monétaire de sesterces, milieu du IIIe siècle (Muret, Haute-
Garonne) ; Vallet S., Grégor T., Maury M., Le remploi d’éléments archi-
tecturaux antiques : le cas de deux sarcophages du site des Sablons à
Luxé (Charente) ; Calmettes P., Scuiller C., Les franchissements de
l’Adour à Dax du Moyen Âge au XIXe siècle.

�46286. Archaeologia Mosellana 9, 2014. 83,00 €
O’Brien E., Decayed, consumed, dried, cut up, drowned or burnt ? An
overview of burial practices in Iron Age Britain ; Dupond R., Landolt M.,
Stephan E., Une riche inhumation féminine du début du Ve siècle av. J.-
C. découverte à Metz (Moselle) ; Lambot B., Les tombes à char de
Champagne, témoins d’une élite villageoise à La Tène ancienne : don-
nées récentes ; A. Haffner, Das frühkeltische Prunkgrab “Am Müllen-
berg” von Besseringen-Merzig im nördlichen Saarland ; Lejars T., Le
choix des armes dans les pratiques votives des Celtes occidentaux de
La Tène moyenne ; Glansdorp E., Das Gräberfeld von Perl-Oberleuken
und die Frage des “kollektiven Identität” am Anfang der Spätlatènezeit
im Saar-Mosel-Raum ; Le Brun-Ricalens F., Du rite au mythe ? Essai
d’interprétation de certains silos funéraires protohistoriques d’Europe
occidentale à partir des fouilles de Remerschen (G.-D. de Luxembourg)
; Buchsenschutz O., La serpe d’or et le rempart de fer ; Teegen W.-R.,
Lukas D., Cordie R., Untersuchungen zur eisenzeitlichen Besiedlung
von Wederath/Belgium ; Fichtl S., Nouvelles réflexions sur la restitution
de la porte Est de Manching (Allemagne); Bonnaventure B., Méniel P.,
Pieters M., Wiethold J., L’alimentation sur l’oppidum de Boviolles
(Meuse). Regards croisés sur la faune, les graines, la vaisselle et l’ins-
trumentum ; Vitali D., La vaisselle céramique “celtique” des Boïens cis-
alpins (IVe-IIIe av. J.-C.) : quelques considérations générales ; Méniel
P., Eléments pour une histoire de la charcuterie trévire ; Malrain F., Zech-
Matterne V., La Croix-Saint-Ouen “Le Prieuré” et “Les Jardins” (Oise) :
un grenier et ses réserves dans leur contexte régional ; Luginbühl T., La
“migration des Cimbres et des Teutons”, une histoire sans archéologie
? ; Barral P. et al., Langres et Champigny-les-Langres (Haute-Marne),
un exemple de construction de pôle urbain à la fin de l’âge du fer et au
début du Haut-Empire ; Féliu C., Les monnaies médiomatriques : ré-
flexions cartographiques préliminaires à l’étude de séries monétaires de
l’Est de la Gaule ; Gruel K., La stratigraphie des sanctuaires, un piège
chronologique pour les monnaies ; Poux M., Du vin marseillais pour
Staius Regillus : un témoignage du commerce rhodanien et de la colo-
nisation des campagnes entre Lyon et Vienne ; Desbat A., Lugdunum,
colonie de vétérans de la Ve légion Alouette ? ; Legendre J.-P., L’armée
romaine enLorraine : essai de bilan ; Kaurin J., Deffressigne S., Les
phases précoces et classiques de l’augustéen trévire et médiomatrique
: quelques éléments de réflexion à partir de contextes aristocratiques ;
Adam A.-M., Mutations techniques, conservatismes et “romanisation” :
à propos de quelques modèles de fibules en bronze d’Italie septentrio-
nale ; Reinhard W., Der frührömische Friedhof von Schwarzerden “Vorm
Buchenwäldchen” im Saarland ; Martin-Kilcher S., Nachbarinnen. Ma-
tronen auf einem frühkaiserzeitlichen Grabstein in der Gegend von Ahr-
weiler ; Elsen J.-M., Paulke M., Zwei römischen Dosenschlösser aus
dem Vicus von Manner/Bartringen (Luxemburg) ; Scheid J., Le monu-
ment célébrant la troisième présidence des frères arvales, Tiberius Iu-
lius Candidus Marius Celsus et Gaius Antius Iulius Quadratus ;
Clemens L., Zimmer J., Bauforschungen am mittelalterlichen Wohnturm
von Tertiveri (Prov. Foggia) in Apulien ; Zimmer J., Archäologie und
Bauarchäologie an Beispielen der Burgenforschung.

�46271. BARRIER S. - La romanisation en question. Vaisselle
céramique et processus d’acculturation à la fin de l’âge du Fer
en Gaule interne, (Bibracte 25), 2014, 318 p.  35,00 €
Fruit d’une thèse de doctorat, cet ouvrage se propose de comparer les
rythmes et les modalités de l’acculturation des populations de Gaule in-
terne, de la première moitié du IIe s. av. J.-C. au début du Ier siècle de
notre ère au moyen de l’étude de la céramique fine, dont le répertoire
évolue très rapidement pendant la période. Basée sur les données d’une
vingtaine de sites urbains (oppida, capitales de cité, vici) répartis en
trois aires géographiques (Centre, Est et Centre-Ouest), cette étude
propose une présentation céramologique classique, mais aussi des
modes d’analyse nouveaux comme le calcul d’un indice de romanisation
pour évaluer et comparer le degré d’acculturation des ensembles rete-
nus. Différentes méthodes statistiques, comme des sériations gra-
phiques ou des analyses factorielles des correspondances, sont par
ailleurs employées pour mettre en évidence les aspects qualitatifs du
phénomène d’acculturation et décomposer son processus en trois ni-
veaux principaux. Illustrés par des tableaux synoptiques et par des
cartes, les résultats des calculs d’indices de romanisation permettent
d’identifier différents facteurs favorisant de manière évidente la romani-

sation de la vaisselle dite de table, comme la proximité de la Provincia,
une localisation sur un axe majeur (Rhône/Saône, Loire) ou le dyna-
misme de grands centres d’échanges fréquentés par les mercatores ro-
mains (l’oppidum de Bibracte, notamment). Ces traitements statistiques
permettent également de mettre en évidence des retards dans l’accul-
turation de certains peuples qui pourraient s’expliquer par leur hostilité
envers Rome. Le phénomène est notamment illustré par les Helvètes,
voisins de la Transalpina depuis 120 av. J.-C., dont la vaisselle fine est
très peu romanisée avant l’intégration de ce peuple dans l’Empire, puis
atteint rapidement après cet événement des niveaux particulièrement
élevés. L’auteur propose enfin des réflexions sur la portée réelle des
phénomènes observés en termes de romanisation de la vie quotidienne,
une mutation technique et stylistique des récipients n’impliquant pas
forcément l’adoption de nouvelles pratiques alimentaires.

�46126. BULLINGER J., CROTTI P., HUGUENIN C. (dir.) - De
l’âge du Fer à l’usage du verre. Mélanges offerts à Gilbert Kae-
nel, (CAR 151), 2014, 312 p. 50,00 €
Directeur du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne dès
1985, Gilbert Kaenel enseigne également au sein de l’Université de Ge-
nève, comme chargé de cours puis professeur titulaire à partir de 2002.
Les articles présentés ici sont variés, par leur sujet, leur point de vue, et
surtout leur ton, tout à fait professionnel ou résolument personnel.
Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com

�46297.  Dossiers d’Archéologie n°367. Janvier-Février. 2015.
Cultes et rites chez les Gaulois. 9,50 €
La protohistoire et l’archéologie du rite ; Le Cailar, un dépôt exceptionnel
d’armes et de têtes coupées ; Les oboles massaliètes du Cailar. Offrandes
plutôt que monnaies ? ; Armes, pratiques rituelles et symboles guerriers ;
Des offrandes pour une porte. Rituel exceptionnel à l’entrée d’un oppidum
ibérique ; Prises de tête chez les Gaulois ; Exposition publique de têtes et
d’armes chez les Ibères du Nord ; Des silos et des rites dans le monde
ibérique ; Le sanctuaire héroïque des Touriès et son exceptionnel ensem-
ble sculpté ; Pratiques religieuses chez les Rutènes à la fin de l’âge du
Fer ; Une grotte-sanctuaire chez les Rutènes ; Les vases arvernes à décor
animalier ; Diversité des pratiques cultuelles en Corse. Du mégalithisme
au paganisme ; Des Gaulois dans un sanctuaire grec ; Dépôt d’”antiqui-
tés” dans les sanctuaires de Mandeure. Des rites particuliers ? ; Le sanc-
tuaire de Juvigné de l’époque gauloise à la Gaule romaine ; La part de
Rome.

�46172. FERNANDEZ-GÖTZ M., WENDLING H., WINGER K.
(éd.) - Paths to Complexity. Centralisation and Urbanisation in
Iron Age Europe, 2014, 248 p.  92,00 €
The whole Iron Age – ca. 800 BC to the beginning of the Common Era –
is considered on an international basis to consider such topics as the si-
milarities and differences observed between centralisation and urbanisa-
tion processes of the Early and Late Iron Age; new approaches to the
internal organisation of settlements and their formation processes; the sup-
ply management of central places and economic support from their envi-
ronment; and the crucial role of sanctuaries in the formation of urban
settlements. Contributions cover an area stretching from central Spain to
Moravia and from southern France to Britain.

�46258. FRÈRE D., HUGOT L. (dir.) - Étrusques. Les plus heu-
reux des hommes, 2014, 368 p.  21,00 €
Pour approcher la réalité quotidienne et spirituelle de ce que fut la vie des
Étrusques, loin des stéréotypes qui en font une société figée dans des
croyances morbides et des pratiques rituelles contraignantes, il est vital
de changer de regard. Il faut observer, embrasser avec curiosité l’immense
patrimoine culturel qu’ils nous ont légué, avec la volonté de les compren-
dre au-delà des simplifications, des exagérations et des condamnations
morales laissées par les Grecs et les Latins.

�46152. GALLIOU P. - Les Osismes, peuple de l’Occident gau-
lois, 2014, 352 p. 29,90 €
Occupant un vaste territoire, correspondant aujourd’hui au département
du Finistère et à la partie occidentale des Côtes-d’Armor, les Osismes
ont longtemps été considérés comme un peuple marginal et de peu
d’intérêt. Du bronze final jusqu’aux siècles de la période romaine, où ils
surent parfaitement s’intégrer au monde nouveau, les Osismes adop-
tèrent à leur rythme et au gré de leur culture, les innovations politiques,
culturelles et technologiques qui naissaient dans toute l’Europe occi-
dentale, donnant ainsi naissance à une civilisation originale et remar-
quablement vivante.

�46179. HALDIMANN M.-A. - Des céramiques aux hommes.
Étude céramique des premiers horizons fouillés sous la ca-
thédrale Saint-Pierre de Genève (1er millénaire av. J.-C. - 40
apr. J.-C.), (CAR 148), 2014, 311 p. 69,00 €
Les fouilles de la cathédrale Saint-Pierre de Genève, menées sur plus
de 8000 m2 entre 1976 et 2003, forment un cadre de recherche d’une
ampleur sans précédent en milieu urbain helvétique. L’abondance et les
particularités relevées au sein de la céramique issue des six premiers
horizons rencontrés a focalisé l’étude du mobilier. Provenant de 237
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complexes comprenant 23 129 fragments, datés entre le premier millé-
naire av. J.-C. et les années 40 de notre ère, ce riche mobilier céra-
mique fort de 3532 vases rend compte de l’évolution du vaisselier de
la première fréquentation anthropique du site de la cathédrale au dernier
horizon de bâtiments en bois. Au-delà de l’évolution des importations et
des formes, la prise en compte - au fil du temps - de la répartition spa-
tiale des céramiques révèle avec précision la pratique du bris rituel de
milliers de coupes à boire, mais aussi d’amphores et de céramique cu-
linaire. La topographie de ces dépôts céramiques particuliers a permis
de reconnaître une zone funéraire au pied d’un tumulus ainsi qu’une
aire de rassemblement le jouxtant. Ce faisant, la céramique apporte une
contribution essentielle pour la compréhension des origines de la Ge-
nève celtique et gallo-romaine.

46402. Il y a 3000 ans en Suisse... Bronziers au bord du lac.
Trésors cachés du Laténium, (cat. expo. Musée du Malgré-Tout,
Treignes, nov. 2014-avr. 2015), 2014. 19,00 €
Les nombreux objets archéologiques présentés au Musée du Malgré-Tout
sont montrés au public pour la première fois. Un véritable trésor caché,
collecté sur les rives des lacs entre 1870 et 1920, mais redécouvert très
récemment par la communauté scientifique, quand les familles des col-
lectionneurs en ont fait don au musée du Laténium, à Neuchâtel.

�46309. ISTRIA D., TOMAS E. (dir.) - Cuciurpula, un village
protohistorique en Alta Rocca. Le village protohistorique, La
vie quotidienne au Bronze final et au premier âge du Fer,
(Orma, La Corse archéologique 2), 2014. 12,00 €
Cuciurpula est un village installé à plus de 1000 m d’altitude dans les
montagnes du sud de la Corse. Son occupation débute vers 1200
avant notre ère pour s’achever vers 550 av. J.-C. Le nombre, la variété
et le bon état de conservation des édifices qui y ont été recensés per-
mettent d’approcher le fonctionnement d’un habitat protohistorique.
Sont abordés ici des thèmes aussi variés que l’évolution de la structure
du village, l’architecture et l’organisation spatiale des habitations, l’uti-
lisation sépulcrale des nombreuses grottes alentours, l’économie, l’ar-
tisanat et les croyances.

44474. L’alba dell’Etruria. Fenomeni di continuità e trasfor-
mazione nei secoli XII-VIII a.C., (actes 9e renc. 2008), 2010.

131,00 €

�46184. Lattara 22, 2014. Les origines de Lattara et la pré-
sence étrusque. Les données de la zone 27, dir. Lebeaupin D.

35,00 €
D. Lebeaupin, Les sondages dans les niveaux de fondation (phase 2713) ;
P. Séjalon, D. Lebeaupin, Les niveaux d’occupation et d’incendie dans le
bâtiment archaïque : les unités fonctionnelles au centre et à l’ouest
(UNF2714 et UNF2715) ; A.-M. Curé, Les niveaux d’occupation et d’in-
cendie dans le bâtiment archaïque : l’unité fonctionnelle orientale
(UNF2713) ; W. Meyer, D. Lebeaupin, P. Séjalon, Les niveaux d’occupa-
tion et d’incendie à l’extérieur du bâtiment ; D. Lebeaupin, P. Séjalon, A.-
M. Curé, Les niveaux de destruction et de remblai dans le bâtiment (phase
2711) ; W. Meyer, D. Lebeaupin, P. Séjalon, Les niveaux d’effondrement
et de remblai dans les espaces extérieurs (phase 2711) ; D. Lebeaupin,
Le rempart archaïque ; D. Lebeaupin, J.-C. Roux, Le bâtiment archaïque :
étude architecturale ; C. Cammas, Géoarchéologie des villes : nouvelles
données micro-stratigraphiques sur la phase archaïque de Lattara (îlot
27) ; L. Chabal, Le bois dans l’architecture et le mobilier (500/475 av.
notre ère), les boisements aux origines de Lattara ; A. Rivalan, Ferrures et
autres objets métalliques des premiers niveaux d’occupation du site de
Lattara (Lattes, Hérault) - début du Ve s. av. n. è. ; N. Alonso, N. Rovira,
Stockage de céréales et consommation de végétaux divers attestés dans
les maisons du quartier étrusque de Lattara (Lattes, Hérault) au début du
Ve siècle av. n. è. ; S. Porcier, G. Piquès, L’archéofaune de la phase pri-
mitive de Lattara (500/475 avant notre ère) : premières données ; A.-M.
Curé, La vaisselle de la phase 271 (v. 500/475 av. n.è.) : un faciès
étrusque en Languedoc oriental ; L. Chazalon, D. Lebeaupin, Les céra-
miques attiques ; E. Compan, D. Lebeaupin, Les amphores de l’îlot 27 ; P.
McGovern, B. Luley, G. Hall, A. Mirzoian, T. Davidson, J. Henkin, Les ré-
sidus vinaires trouvés dans les amphores étrusques de la zone 27 ; V. Bel-
fiore, Nuove iscrizione da Lattes.

�46367. LOUGHTON M. - The Arverni and Roman Wine.
Roman Amphorae from Late Iron Age sites in the Auvergne
(Central France): Chronology, fabrics and stamps, 2014, 626 p.

109,00 €
Large numbers of Greco-Italic and Dressel 1 amphorae were exported to
many parts of Gaul during the late Iron Age and they provide a major
source of information on the development and growth of the Roman eco-
nomy during the late Republican period. This volume examines in detail
this trade to the Auvergne region of central France and provides a typo-
logical and chronological study of the main assemblages of Republican
amphorae found on the farms, agglomerations, oppida, and funerary sites,
dating from the second century BC until the early first century AD. Other
topics examined include the provenance of the amphorae, the stamps,
painted inscriptions and graffiti, the distribution of Republican amphorae

in the Auvergne, and the evidence for their modification and reuse. Fi-
nally, a gazetteer of Republican amphora findspots from France is also
provided.

�46019. MÉNIEL P. - Mormont II. Les restes animaux du site
du Mormont Eclépens et La Sarraz, canton de Vaud, vers 100
avant J.-C., (CAR 150), 2014, 272 p.  59,00 €
Les restes animaux recueillis dans 204 fosses fouillées entre 2006 et
2011 sont étudiés en détail.

�46163. MORABITO J.-S. - Atlas de la Ligurie primitive. Essai
de reconstitution d’une toponymie originelle protoceltique,
2014, 386 p.  60,00 €
Cet atlas recueille une sélection de 4600 ethnonymes et géonymes re-
constitués dans leur forme étymologique originelle et répartis sur le do-
maine de la Ligurie primitive “depuis Narbo jusqu’à Antion” et “depuis les
rivages de la Méditerranée jusqu‘aux rivages du Lac Léman, les Alpes
Graiae et le bassin du Pô”. Les “parlers” y seraient ceux de populations au-
tochtones depuis la fin du Paléolithique.

�46243. O’BRIEN W. - Prehistoric Copper Mining in Europe
5500-500 BC, 2014, 368 p., 130 ill. n.b.  129,00 €
This volume examines prehistoric copper mining in Europe, from the first
use of the metal eight thousand years ago in the Balkans to its widespread
adoption during the Bronze Age.

�46405. PININGRE J.-F., PERNOT M., GANARD V. - Le dépôt
d'Évans (Jura) et les dépôts de vaisselles de bronze en France
au Bronze final, (Suppl. RAE 37), 2015, 216 p.  25,00 €
Le dépôt de vaisselles de bronze d'Évans (Jura), lot exceptionnel de
quarante-neuf récipients au moins, représente à l'échelle européenne
l'ensemble le plus important de vaisselles métalliques du Bronze final
par le nombre et par la variété des récipients qui le composent. Il consti-
tue un référentiel typologique étoffé de cette catégorie de biens de pres-
tige. Il offre l'opportunité de revisiter plusieurs questions, souvent
débattues, quant à la fabrication, la diffusion et la symbolique de ces
ustensiles particuliers dont la maîtrise technologique et les savoir-faire
mis en œuvre font ici l'objet d'un développement approfondi. Parmi les
questions posées, celle de l'origine des vaisselles est primordiale pour
la lecture et la compréhension d'un tel ensemble. Le dépôt d'Évans nous
invite aussi à nous interroger sur l'aspect social des dépôts de vais-
selles de prestige. 

�46171. POPA C. N., STODDART S. (éd.) - Fingerprinting the
Iron Age. Approaches to identity in the European Iron Age. In-
tegrating South-Eastern Europe into the debate, 2014, 336 p.

76,00 €
This volume focuses on the south east Europe, where the Iron Age has,
until recently, been populated with numerous ethnic groups with which
specific material culture forms have been associated. The first section is
devoted to the core geographical area of south east Europe: Bulgaria,
Croatia, Romania, Serbia and Slovenia, as well as Albania and the Former
Yugoslav Republic of Macedonia. The following three sections allow com-
parison with regions further to the west and the south west with contri-
butions on central and western Europe, the British Isles and the Italian
peninsula. The wide array of approaches to identity presented here reflects
the continuing debate on how to integrate material culture, protohistoric
evidence (largely classical authors looking in on first millennium BC so-
cieties) and the impact of recent nationalistic agendas.

�46349. POURSAT J.-C. - L’art égéen. Tome 2. Mycènes et le
monde mycénien, 2015, 320 p. 65,00 €
Ce second volume de l’histoire de l’art égéen est consacré à l’art mycé-
nien, depuis son apparition en Grèce continentale, vers 1600 av. J.-C.,
jusqu’à la fin du deuxième millénaire, vers 1050-1000. Il offre une syn-
thèse des connaissances et des interprétations actuelles. Il montre com-
ment l’art mycénien, héritier de la tradition minoenne et dernier art palatial,
s’impose progressivement dans les différentes parties du monde égéen,
assimile les traditions régionales et s’intègre aux courants artistiques qui
traversent la Méditerranée orientale, de l’Égypte à Chypre et au Levant.
Pour information, Tome 1 : L’art égéen. Tome 1, Grèce, Cyclades, Crète
jusqu’au milieu du IIe millénaire avant J.-C., 2008 (référence 37163).

ORIENT ANCIEN
�46295. PALÉORIENT 40.2, 2014. The Kura-Araxes culture
from the Caucasus to Iran, Anatolia and the Levant : Between
unity and diversity. Cordonné par Chataignier C., Palumbi G.

55,00 €
The Kura-Araxes culture, named after the two main rivers of the Southern
Caucasus, spread from the second half of the 4th millennium over a vast
area covering the Southern Caucasus, Eastern Anatolia and North-Wes-
tern Iran. Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com
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EGYPTE PHARAONIQUE
�46024. BONNET C. - La ville de Kerma. Une capitale nu-
bienne au sud de l’Egypte, 2014, 272 p. 44,00 €
La ville de Kerma, située sur le territoire de l’actuel Soudan, capitale du
premier royaume de Nubie, est l’un des sites archéologiques les plus im-
portants de la vallée du Nil. Les découvertes qui y ont été faites sont ex-
ceptionnelles: structures défensives, tombes, palais et lieux de culte se
sont côtoyés à Kerma, formant un ensemble d’une valeur historique ines-
timable.

�46245. CARREZ-MARATRAY J.-Y. - Bérénice II d’Égypte. Une
reine dans les étoiles, 2014, 408 p.  24,50 €
Bérénice II (environ 265-221 av J.-C.) fut l’épouse de Ptolémée Evergète,
le troisième des rois Lagides, ces souverains macédoniens qui régnèrent
sur l’Égypte jusqu’en 30 av. J.-C., date de la mort de Cléopâtre VII. Sa
postérité repose avant tout sur le “sacrifice de la boucle”, cette mèche de
cheveux qu’elle promit d’offrir à Arsinoé Philadelphe, la reine divinisée qui
l’avait précédée sur le trône, si Ptolémée revenait vivant de la guerre. Cette
femme d’exception survit encore aujourd’hui sous la forme de la boucle de
Bérénice, une constellation située entre celles de la Grande Ourse, du
Lion et de la Vierge.

�46214. DER MANUELIAN P. - 3 minutes pour comprendre
les 50 faits les plus marquants de l’Egypte Ancienne, 2014.

18,00 €
Voici enfin un livre de “vulgarisation intelligente”, qui vous plongera au
coeur d’une civilisation comptant parmi les plus brillantes et captivantes.
Il met les plus grands historiens au défi de raconter les faits les plus com-
plexes en : 30 secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 min en tout
pour comprendre !

�46257. GUICHARD H. (dir.) - Des animaux et des pharaons.
Le règne animal dans l’Egypte ancienne, 2014, 352 p., 500 ill. 

39,00 €
Les formes animales qui s’épanouissent dans l’art de l’Égypte ancienne
sont le fruit d’une observation minutieuse et inlassable de l’environnement.
L’exceptionnelle production animalière du royaume des pharaons, outre
son incomparable qualité artistique qui nous émerveille encore aujourd’hui,
est bien le reflet d’un vrai système de pensée, élaboré et complexe ; elle
constitue un remarquable répertoire de signes et, partant, un langage mé-
taphorique à la composition équilibrée et précise, destiné à rendre intelli-
gible aux hommes, par des références communes et familières, une
conception philosophique et religieuse de l’univers.

�46153. HONEGGER M. - Aux origines des pharaons noirs,
10 000 ans d’archéologie en Nubie, (cat. expo. Laténium, sept.
2014-mai 2015), 2014, 144 p.  24,00 €
Dans la vallée du Nil, au-delà des frontières de l’Empire égyptien, s’étend
la Nubie, territoire fascinant et mystérieux, d’où ont émergé les fameux
pharaons noirs au 7e siècle av. J.-C. Plus qu’une simple présentation d’ob-
jets illustrant le propos, l’objectif est ici de restituer l’ambiance du pays et
des fouilles archéologiques menées sur le terrain.

�46228. JANOT F. - Enquête dans la nécropole de Saqqara. Le
nouveau mystère de la “Chambre Jaune”, 2014, 88 p.  9,50 €
Etude archéologique et criminalistique des actes commis dans une tombe
inviolée retrouvée par la mission du musée du Louvre dans la nécropole
égyptienne de Saqqara, cet ouvrage propose différents scénarios qui ex-
pliquent l’état final de l’intérieur de la tombe. Cette scène d’archéologie fu-
néraire est traitée comme une scène de crime moderne.

�46307.  L’ojet d’Art Hors Série n°85, décembre 2014. Des ani-
maux et des pharaons. 9,50 €
Le Louvre-Lens révèle au fil de son exposition “Des animaux et des pha-
raons”, à travers plus de 400 œuvres, la place essentielle de l’animal dans
la civilisation pharaonique.

�46397. MASPÉRO G. - La trouvaille de Deir-el-Bahari, 2015,
110 p.  15,00 €
Le 6 juillet 1881, Émile Brugsch, conservateur-adjoint et Ahmed Effendi
Kamal pénètrent dans la cache qui va révéler les sarcophages des plus
grands pharaons d’Égypte : Aménophis Ier, Thoutmosis II, Thoutmosis III,
Séti Ier, Ramses II, etc.

�46352. QUENTIN F. (dir.) - Le livre des Égyptes, 2015, 1024 p.
30,00 €

Depuis des millénaires, l’Égypte irrigue notre mémoire collective et nour-
rit l’imaginaire occidental. L’originalité de cet ouvrage est de nous montrer
toute l’ampleur de cet héritage qui n’a cessé d’influencer les civilisations
ultérieures jusqu’à nos jours. Sphinx, pyramides, trésors, tombes fas-
tueuses, momies, écriture, figures de Toutankhamon, de Ramsès ou de
Cléopâtre agissent comme autant d’évocations envoûtantes. Le mystère
qui recouvre cet univers est encore à décrypter. Il a hanté les alchimistes
de la Renaissance, les francs-maçons, les philosophes et poètes alle-
mands, fasciné Voltaire, Mozart, Bonaparte, Freud, Hergé et nombre de

cinéastes. Phéniciens, Hébreux, Grecs, Romains, l’Occident judéo-chré-
tien comme l’Orient musulman ont puisé une partie de leur génie dans ce
vivier culturel et spirituel devenu indissociable de notre patrimoine uni-
versel.

�46122. SCHWALLER DE LUBICZ R. A. - Le roi de la théocra-
tie pharaonique, 2014. 9,00 €
L’institution théocratique pharaonique, ordre gouvernemental et social, uni-
fie le pouvoir temporel et spirituel.

CIVILISATION GRECQUE
�46337. ALGRAIN I. - L’alabastre attique. Origine, forme et
usages, 2014, 320 p., 103 ill.  80,00 €
L’alabastre attique, un vase à parfum produit par les potiers athéniens du
milieu du VIe s. au début du IVe s. av. J.-C. L‘auteur se livre à un examen
minutieux du profil des vases qu’elle combine aux données obtenues par
les études ethno-archéologiques. L’étude des sources littéraires, épigra-
phiques, iconographiques et archéologiques complète cette première par-
tie et restitue une image nuancée des différents contextes d’utilisation de
ce vase et de son évolution jusqu’à sa disparition du répertoire céramique
attique dans la deuxième partie du IVe siècle, au moment où il est sup-
planté par le balsamaire.

�46261. BOUCHER A. - La Grèce des origines, entre rêve et
archéologie, (cat. expo. Musée d’archéologie nationale, Saint-
Germain-en-Laye, oct. 0214-janv. 2015), 2014, 213 p. 35,00 €
A la fin du XIXe siècle, une véritable révolution s’est opérée en Grèce avec
la découverte sur les bords de la mer Egée des premières civilisations eu-
ropéennes. L’Antiquité grecque, qui avait toujours fasciné l’Occident, dé-
voilait soudainement son passé le plus ancien. De véritables explorateurs,
comme Heinrich Schliemann ou Arthur Evans, partis sur les tarces d’une
Grèce légendaire, celle des héros de l’Illiade et de l’Odyssée, ont décou-
vert des mondes insoupçonnés, faisant vivre à leurs contemporains une
véritable aventure archéologique. La mise à jour des vestiges de Troie, de
Mycénes et de Cnossos, l’exploration de la mystérieuse Santorin ont, entre
autres découvertes, révélé la richesse de l’art égéen. Poteries, fresques, ar-
chitectures et motifs décoratifs possédaient une originalité et une grâce for-
melle qui suscitèrent en France un réél bouleversement artistique,
imprégnant profondément le style de la Belle Époque avant de marquer
l’art moderne. C’est l’un des aspects méconnus de ces recherches pion-
nières que montre l’exposition.

�46175. Des vases pour les Athéniens (VIe-IVe siècle avant
notre ère), (Métis NS 12), 2014. 40,00 €
Durant les dernières décennies, la clientèle étrangère de la production du
Céramique d’Athènes a été au centre des études céramologiques, même
iconographiques. Mètis examine les vases peints produits au Céramique
que le client athénien a utilisés dans les différentes occasions de son exis-
tence : pratiques quotidiennes, rites sociaux, religieux. Le matériel réuni
provient exclusivement d’Athènes, de fouilles anciennes ou récentes et de
contextes variés : sanctuaires, nécropoles, habitat ou espaces civiques. Il
constitue le point de départ pour la construction d’une nouvelle « Cité des
Images », édifiée selon une culture visuelle partagée par le potier, le pein-
tre et leur client. Leur relation directe jette quelque clarté sur le processus
créateur même, à la croisée du goût et des exigences du client et du sa-
voir technique et de l’imagination créatrice de l’artisan.

�46071. FOUCART S. - La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ?
Enquête sur un mythe, 2014, 128 p.  10,50 €
L’auteur répond à cette question en reconstituant, indice après indice, les
événements à la manière d’un puzzle historique. Et perce le mystère des
raisons de cette guerre mythique.

�46128. LERICHE P. (dir.) - Art et civilisations de l’Orient hel-
lénisé, 2014, 328 p., env. 240 ill. dt 77 pl. coul. 65,00 €
Avec la conquête d’Alexandre (330-323 av. J.-C.) et la création des em-
pires séleucide et lagide, la civilisation de l’Orient entre de plain-pied dans
la sphère culturelle du monde grec. Cet ambitieux ouvrage embrasse les
territoires allant de l’Égypte à l’Inde. Ils s’appuient sur les dernières dé-
couvertes en Syrie, en Irak mais aussi en Asie Centrale et en Afghanistan,
et attirent l’attention sur les destructions de sites archéologiques, notam-
ment, au Proche-Orient.

�46217. McKEOWN J. C. - Grèce. Un cabinet de curiosité.
Contes étranges et faits surprenants du berceau de la civilisa-
tion occidentale, 2014, 299 p.  25,00 €
Ce volume est un recueil divertissant et richement illustré de faits étranges
et d’histoires surprenantes, rassemblés et sélectionnés par l’auteur tout
au long de sa carrière d’enseignant. Il expose en quelque sorte la simili-
tude qu’il y a entre les Grecs anciens et nous. Les politiciens étaient tout
autant réputés superficiels et servant leurs propres intérêts, les gens en
surpoids faisaient d’invraisemblables régimes...
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�46090. PLUTARQUE - De l’inconvénient d’avoir trop d’amis,
2014. 7,00 €
Anthologie de courts traités illustrant la conception de l’amitié selon la-
quelle la quantité d’amis ne va pas de pair avec la qualité des relations ami-
cales.

46336. STRABON - Géographie. Tome XV: Livre XVII, 2e par-
tie. L’Afrique, de l’Atlantique au golfe de Soloum, 2014, Texte
établi et traduit par B. Laudenbach, commentaires de J. Des-
anges 45,00 €
Faisant suite aux pays du Nil (Égypte et Éthiopie, XVII 1-2), ce fascicule
est une description de la Libye antique, troisième continent connu au Ier
s. de notre ère, c’est-à-dire la côte d’Afrique du Nord de l’Atlantique au
golfe de Soloum, avec une évocation de l’arrière-pays. Réalisant une syn-
thèse des œuvres d’Ératosthène, Artémidore et Posidonius, qu’il n’hésite
pas à confronter et à critiquer, Strabon passe ainsi successivement en
revue, de façon plus ethnographique que topographique, la Maurousie, la
Masaesylie, la Massylie ; puis le territoire de Carthage – avec un long dé-
veloppement sur la 3ème Guerre Punique –, la Grande Syrte et la Cyré-
naïque, étudiée essentiellement à travers sa principale production, le
silphium, et ses grands hommes. 

CIVILISATION ROMAINE
�46293.  Antiquités africaines 50, 2014. 52,00 €
Gros P., In memoriam. Une évocation de Naïdé Ferchiou, ; P. et al., In me-
moriam. Jerzy Kolendo ; Kallala N. et al., La nécropole mégalithique de la
région d’Althiburos, dans le massif du Ksour (Gouvernorat du Kef, Tunisie).
Fouille de trois monuments ; Benichou-Safar H., Coupe rituelle des che-
veux et de la barbe à Carthage ; Dyczek P., Kolendo J., Lajtar A., Pló-
ciennik T., Rzepkowski K., Une inscription métrique de Lambaesis (CIL,
VIII, 2581 ; F. Buecheler, Carmina Latina epigraphica, 1527) et la statue
du dieu illyrien Médaure ; Leveau P., Rémy B., Ésus en Afrique : à propos
d’une inscription fragmentaire de Caesarea Mauretaniae commémorant
l’exécution d’une injonction d’Ésus ; France J., Normes douanières et ré-
glementation des échanges. Trois questions simples sur le tarif de Zaraï
(Numidie) ; Guédon S., La lex uestis peregrinae dans le tarif de Zaraï ;
Benzina Ben Abdallah Z., Blonce C., Rocca E., Nouvelles inscriptions pu-
bliques inédites d’Haïdra ; Vismara C., Le Rif oriental côtier dans les pages
de voyageurs, explorateurs, historiens, archéologues, géographes : de
Jean-Léon l’Africain à nos jours.

�46278.  Archaeonautica 18, 2014. Arles-Rhône 3, un chaland
gallo-romain du Ier siècle après Jésus-Christ, 330 p. sous la di-
rection de MARLIER S. 45,00 €
Après une présentation des méthodes mises en oeuvre lors de la fouille
et du relevage de cette épave, l’essentiel de l’ouvrage est consacré à
l’étude architectural du bateau, complétée par une étude dendrologique et
enrichie par des études épigraphiques et numismatiques, des analyses
des textiles et des poix d’étanchéité, des analyses polliniques et mycolo-
giques et par une étude métallographiques des clous d’assemblage de la
coque. L’analyse du système mécanique (propulsion et direction) du ba-
teau et une restitution des formes accompagnée des études hydrosta-
tiques sont aussi proposées. Le mobilier de bord et la cargaison font
également l’objet d’une étude approfondie. La date de construction du
chaland, celle de son naufrage et les causes de celui-ci, son origine, sa
fonction, sa zone de vie à bord et son espace de navigation sont ensuite
discutés. Enfin, le chaland fait l’objet d’une étude typologique et d’une in-
terprétation historique au sein de la batellerie gallo-romaine.

�46313. BARBET G., JOAN L., ANCEL M.-J. (dir.) - La nécro-
pole gallo-romaine des “Charmes d’Amont” à Tavaux (Jura),
2014, 235 p., 215 ill. 40,00 €
I. Situation géologique et archéologique ; II. La nécropole I « Les Charmes
d’Amont » ; III. Catalogue des structures funéraires ; IV. Études et ana-
lyses ; V. Études complémentaires et comparaisons ; VI. Synthèses, hy-
pothèses et conclusions.

�46324. BRELAZ C. - Corpus des inscriptions grecques et la-
tines de Philippes Tome II. La colonie romaine. Partie 1. La vie
publique de la colonie, 2014, 424 p., 298 ill.  89,00 €
Le Corpus des inscriptions grecques et latines de Philippes se propose de
publier l’intégralité du matériel épigraphique provenant de Philippes et de
son territoire. Ce tome rassemble les inscriptions mentionnant des empe-
reurs, des membres des ordres sénatorial et équestre, des soldats de l’ar-
mée romaine et des magistrats municipaux. L’ampleur de la documentation
fait de Philippes l’une des colonies romaines d’Orient les mieux connues
pour ce qui est de la vie publique et de la structure de la société.

�46363. CASTORIO J.-N. - Messaline. La putain impériale,
2015, 464 p.  26,00 €
Messaline (v. 20 apr. J.-C.- 48 apr. J.-C.), l’épouse dépravée de l’empe-
reur Claude, fut accusée d’avoir secrètement divorcé de son époux pour
convoler en secondes noces avec son amant et finit tragiquement poi-

gnardée. Elle incarnera désormais la figure par excellence de la concu-
piscence sans limites, du désir féminin incontrôlé et incontrôlable, et ne
cessera de hanter l’imaginaire occidental à partir de la fin du Moyen Âge.
Romanciers, dramaturges, peintres, cinéastes et psychiatres, qui en feront
l’archétype de la nymphomane. Mais quelle femme se cache vraiment der-
rière ces stéréotypes ? Dans cette biographie, l’auteur explore avec talent
les multiples facettes d’un mythe qui, de Boccace à Alfred Jarry, en pas-
sant par Rodin ou Federico Fellini, a toujours fasciné.

�46235. CUPSEA G. - Professional Ranks in the Roman Army
of Dacia, (BAR S2681), 2014, 158 p. 42,00 €

�46020. DE JAEGHERE M. - Les Derniers Jours. La fin de
l’empire romain d’Occident, 2014, 658 p.  26,90 €
Au fil d’un récit plein de drames, de fureurs, de retournements, d’où émer-
gent les grandes figures de Théodose, de Stilicon, d’Alaric, de Galla Pla-
cidia, d’Attila, d’Aetius, l’auteur fait revivre le siècle décisif qui sépare
l’irruption des Goths, en 376, de la déposition, cent ans plus tard, de Ro-
mulus Augustule.

�46338. DELBARRE-BÄRTSCHI S. - Les mosaïques romaines
en Suisse, (Antiqua 53), 2014, 356 p., 56 pl. coul. Avec un com-
plément de l’inventaire de Victorine von Gonzenbach, publié
en 1961.  145,00 €
Le chapitre I de l’analyse traite les aspects techniques des pavements: ma-
tériaux, techniques, types de pavements. L’analyse stylistique recense
d’une part les motifs géométriques (chapitre II), d’autre part les scènes fi-
gurées (chapitre III). Dans les deux cas, les pavements concernés sont lis-
tés. Chaque sujet est traité de la même manière: un premier paragraphe
retrace brièvement l’historique du motif ainsi que ses occurrences princi-
pales, en particulier celles proches de la Suisse (Gaules, Germanies, Ita-
lie du Nord). Le deuxième paragraphe est consacré à un descriptif des
exemples recensés et le troisième à une petite synthèse. Le chapitre IV
replace les pavements dans leur contexte architectural : type de site (ville,
agglomération secondaire, villa, etc.), mais aussi par type de bâtiment, puis
par pièce (caldarium, triclinium etc.). Enfin, les mosaïques sont remises
dans le contexte chronologique, géographique et politique de leur époque.

�46255. DEPEYROT G. - Monnaies romaines. Histoire et vie
d’un empire, 2014, 192 p.  22,00 €
Les monnaies racontent l’histoire de l’Empire romain. De ses débuts à sa
fin, les empereurs y figurent les faits marquants de leur règne : leurs vic-
toires et les monuments qu’ils firent édifier. Les monnaies, seul média à
l’époque qui véhiculait des messages dans un empire immense, permet-
taient à chaque habitant de visualiser des événements qui pouvaient se dé-
rouler à des milliers de kilomètres du lieu où il habitait, et de connaître le
visage de l’empereur qui dirigeait le monde.

�46101. Dossiers d’Archéologie - n°366. Novembre-Décem-
bre 2014. L’empire de la couleur. La peinture romaine de Pom-
péi aux Gaules. 9,50 €
De la Grèce hellénistique à la Gaule romaine, en passant par Pompéi, les
maisons ont été décorées de fresques qui ont connu des évolutions stylis-
tiques importantes. Si les innovations formelles sont réalisées à Rome dans
les milieux impériaux, elles se répandent ensuite sur les parois des demeures
de tout l’Empire. Imitations d’architecture publique, trompe-l’œil, tableaux my-
thologiques se retrouvent donc en Gaule, où se créera progressivement un
style régional propre. À l’occasion de l’exposition au musée des Antiques de
Toulouse «L’empire de la couleur. De Pompéi au sud des Gaules», ce nu-
méro propose une synthèse de la peinture romaine, depuis ses origines
grecques jusqu’à sa réception en Gaule et sa permanence au Moyen Âge.

�46248. ECKARDT H. - Objects and Identities. Roman Britain
and the North-Western Provinces, 2014, 296 p. 89,00 €
In this study, the author combines theoretical awareness and a willingness
to engage with questions of social and cultural identity with a thorough in-
vestigation into the well-published but underused material culture of
Rome’s northern provinces. Pottery and coins, the dominant categories of
many other studies, have here been largely excluded in favour of small
portable objects such as items of personal adornment, amulets, and wri-
ting equipment. 

�46411. EPHREM B. - Piscatores Oceanici et Garumnae.
Pour une approche par l'archéo-ichtyologie de la pêche en
Aquitaine romaine, (Suppl. Aquitania 32), 2015, 252 p. Auteur :

40,00 €
Cette étude archéologique et archéo-ichtyologique a pour but d'aborder
une activité rarement décrite par les historiens : la pêche sur le littoral de
l'Aquitaine romaine (Ier - IIIe siècle). Le renouvellement des informations,
peu nombreuses sur ce sujet, nécessitait une approche archéo-ichtyolo-
gique, menée sur quatre sites archéologiques : Barzan (Charente-Mari-
time), Bordeaux et Biganos (Gironde) et Guéthary (Pyrénées-Atlantiques).
Ce travail a permis de révéler une partie de la vie des populations étu-
diées. Leurs habitudes, leurs techniques, leurs croyances ou encore leur
environnement en lien avec l'activité de pêche sont autant de pistes qui ont
été suivies et approfondies au fil de cet ouvrage.



CIVILISATION ROMAINE

10 Retrouvez tous nos ouvrages sur www.librairie-archeologique.com

�46383. FAVORY F., BERNARD V., FICHES J.-L. (éd.) - Silva et
Saltus en Gaule Romaine. Dynamique et gestion des forêts et
des zones rurales marginales, (actes VIIe coll. AGER, Rennes,
oct. 2004), 2015, 260 p.  26,00 €
La thématique du colloque touche à des terrains et à des formes d’occu-
pation du sol considérés, déjà dans l’Antiquité, comme marginales à l’es-
pace cultivé (ager) mais dont les ressources participent à l’équilibre du
système agropastoral illustré par la trilogie canonique ager, silva, saltus,
l’espace cultivé, la forêt et la friche, c’est-à-dire l’espace cultivé laissé en
repos.
Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com

�46326. FLUTSCH L., WEBER S. - Chauds Latins. Le sexe
dans l’Antiquité romaine, 2014, 140 p. 19,90 €
Turpitudes, lupanars, fresques érotiques, phallus en érection... : la société
antique était-elle en perpétuelle frénésie sexuelle ? Pas du tout : en réa-
lité, les Romains étaient plutôt pudiques. L’ouvrage explique et illustre ce
que fut la vie sexuelle des Romains.

�46294. Gallia 71.1, 2014. La fin des dieux. 59,00 €
Sous la direction de W. Van Andringa. Il est un fragment d’histoire encore
mal cerné et mal expliqué, celui de l’évolution des lieux de culte païen de
l’Occident romain du IIIe au Ve siècle apr. J.-C. Que sont devenus les
grands sanctuaires civiques construits et restaurés à grand frais aux Ier et
IIe siècles par les élites locales ? Qu’est-il advenu des grandes fêtes ci-
viques et des sacrifices donnés en l’honneur des divinités municipales à
partir de l’effondrement de l’État romain au IIIe siècle et de sa restauration
à partir de Dioclétien ? Le silence quasi total des sources écrites sur la vie
dans les sanctuaires des Gaules et des régions voisines aux IIIe et IVe siè-
cles imposait de prendre en compte les données archéologiques. C’est
ce que propose ce dossier nourri de résultats tirés des fouilles récentes
avec deux constats majeurs qui amènent à revoir l’histoire du polythéisme
tardif : l’abandon de nombreux grands sanctuaires civiques dès la seconde
moitié du IIIe siècle et l’avènement d’un autre paganisme au IVe siècle.

�23421. Guides archéologiques de la France - Autun an-
tique, 2014, 128 p., par Y. Labaume. 18,00 €
Cette nouvelle édition embrasse plus largement le passé antique de la
ville, en englobant les découvertes archéologiques les plus récentes.
Spectaculaires vitrines du pouvoir romain, l’enceinte, les temples, le théâ-
tre et l’amphithéâtre, les grandes villas, les mausolées ... font l’objet de
synthèses illustrées de nombreux plans et de restitutions en 3D.

�46143. HANUT H., HENROTAY D. (dir.) - “Du bûcher à la
tombe”. Les nécropoles gallo-romaines à incinération en Wal-
lonie, 2014, 214 p.  22,00 €
Cet ouvrage sur l’archéologie des nécropoles à incinération gallo-romaines
étudie les pratiques funéraires du Haut-Empire (Ier-IIIe siècles apr. J.-C.)
en Wallonie.

�46102. Histoire Antique & Médiévale - n°76. Novembre-Dé-
cembre 2014. Dossier : Julien l’Apostat (331-363) un empereur
romain au singulier destin. 6,90 €
À la différence des fils de Constantin, l’empereur Julien (360-363) rejette
le christianisme pour se tourner vers les cultes païens, d’où son surnom
d’Apostat dans les écrits des auteurs chrétiens.

�46299. Histoire Antique & Médiévale - n°77. Janvier-Février
2015. Dossier : Rome, la fin de la République. 6,90 €
Dossier : Pouvoir civil et pouvoir militaire sous la République romaine ; Le
siècle d’or, 241-133 ; Les décennies de fer, 133-88 ; Les années san-
glantes, 88-31 ; La chute de la République / Articles : Villa romaine du Ca-
sale ; Du paradis au jardin royal ; Le Mur des Angrivariens ou la conclusion
d’Idistaviso, 16 apr. J.-C. ; La statue d’Antinoüs à Delphes ; Tristan et
Iseult.

�46147. IROLLO J.-M. - Pompéi. L’antiquité retrouvée, 2014,
249 p.  39,95 €
Revivez le quotidien des Pompéiens à la veille de l’une des plus grandes
catastrophes naturelles de l’humanité. Campanie, Pompéi, 79 apr. J.-C.

�46070. KAHN J.-F. - L’invention des Français 2, 100-430 apr.
J.-C. La tragédie de l’Occident. Nos ancêtres découvrent le
christianisme, le nationalisme, le socialisme, la bureaucratie
et l’oppression fiscale, 2014, 506 p. 22,00 €
Entre le IIe et le IVe siècle de notre ère, l’Occident en général et ce qui de-
viendra la France en particulier vont vivre la plus formidable révolution
idéologique, ainsi que la plus profonde mutation sociale et civilisationnelle
qu’ait connue l’histoire universelle : passage du paganisme au christia-
nisme, du polythéisme au monothéisme, de la pluralité des croyances à
l’unicité du dogme. Et c’est au milieu de ce chamboulement inouï qu’un
empire mondial sombre, que l’Orient et l’Occident divorcent, que des peu-
ples dits « barbares » submergent la romanité, que la Gaule affirme son
identité en se découvrant et en s’imposant en tant que nation, jusqu’à ar-
racher un temps son indépendance à la puissance hégémonique romaine,

que Paris s’offre comme capitale, qu’une gigantesque révolution sociale
soulève une France en gestation confrontée déjà à l’oppression fiscale et
au centralisme bureaucratique.

�45958. LE BOHEC Y. - Géopolitique de l’Empire romain,
2014, 256 p. 24,00 €
Cet ouvrage analyse les conditions politiques, militaires, économiques et
idéologiques qui ont permis à la petite cité du Latium de s’imposer à l’Ita-
lie puis à l’ensemble du bassin méditerranéen. Il permet de comprendre
comment, au fil des siècles, le pragmatisme des généraux et des empe-
reurs leur a permis d’exploiter au mieux les moyens dont ils disposaient et
les conditions géographiques très diverses que présentait ce vaste en-
semble territorial, pour en assurer l’expansion et la préservation. 

�9696. LE BOHEC Y. - L'Armée romaine sous le Haut-Empire,
2002, 3e éd. revue et augmentée, 292 p., 40 pl. 39,00 €
Réimpression, ouvrage à nouveau disponible - De l'emploi du temps du
centurion à la stratégie conquérante des troupes, l'auteur dévoile ici tous
les rouages de cette formidable machine de guerre qu'est l'armée ro-
maine : recrutement, organisation, hiérarchie, mais encore entraînement,
tactique et place de l'armée dans l'Empire sont passés en revue dans cette
synthèse.

�46304. LE DOZE P. - Mécène, ombres et flamboyances,
2014, 314 p.  45,00 €
Mécène, descendant des rois étrusques, ami du premier empereur, Au-
guste, et personnalité phare de la fin de la République romaine et de l’Em-
pire naissant, demeure aujourd’hui encore une figure méconnue. Tout à la
fois diplomate, conseiller d’Octavien/Auguste et même, durant un temps,
responsable du gouvernement de Rome et de l’Italie, il a joué un rôle ma-
jeur dans l’émergence d’un régime d’essence monarchique. Cette bio-
graphie éclaire tout à la fois son action politique, son oeuvre de protecteur
des lettres latines et les singularités d’un personnage peu orthodoxe,
controversé et souvent incompris.

46041. LEFEBVRE S. (dir.) - Monumenta. Du centre du pouvoir
aux confins de l’Empire, 2014, 212 p.  20,00 €
Les lieux de mémoire participent à la construction de la représentation col-
lective d’un peuple, d’une cité, d’un État et illustrent les moments-clé de
l’histoire. L’Empire romain fournit de nombreux monuments érigés en des
lieux stratégiques ou à des moments significatifs. Mis en scène, restaurés,
magnifiés, ils sont autant de monumenta qui témoignent de la concomi-
tance entre mémoire familiale et mémoire publique. C’est ainsi que les
grandes familles de la Rome républicaine ont laissé leur nom là où le pou-
voir s’exerce, sur le Forum. Á la périphérie du monde romain, des mar-
queurs, révélateurs de l’expansion de l’Empire, témoignent de la continuité
avec les populations autochtones en imprimant la présence romaine dans
le paysage. Aujourd’hui encore visibles, ou connus uniquement par les
sources, ils constituent des lieux de mémoire, des monumenta mémoriels.

�46194.  Les Arpenteurs romains. Tome III : Commentaire
anonyme sur Frontin, 2014, 272 p. 53,00 €
Vraisemblablement au VIe s., un magister chrétien dont nous ne savons
rien a voulu, sous le prétexte de commenter une partie de l’œuvre groma-
tique de Frontin (les Qualités des terres et les Controverses), composer
une sorte de digest de la littérature des agrimensores qu’il devait avoir à
sa disposition dans sa quasi-intégralité, en s’attachant surtout aux ques-
tions d’ordre juridique. Son ouvrage présente donc un témoignage inté-
ressant sur la réception du corpus des agrimensores lors de la période
très tardive de l’Antiquité, sur la connaissance que l’on avait à ce moment-
là de ces textes techniques, et sur les difficultés que l’on éprouvait à les
lire encore et à les interpréter, car le passage du temps, depuis le moment
où avaient écrit Frontin, Hygin et les autres auteurs canoniques, avait en-
traîné des corruptions qui ne sont pas toujours mineures. 

12455. Mac GREGOR A. - Bone, Antler, Ivory and Horn. The
technology of skeletal materials since the Roman Period, 2014,
254 p. 119,00 €

�46357. MADELEINE S. - Le théâtre de Pompée à Rome. Res-
titution de l’architecture et des systèmes mécaniques, 2015,
350 p.  30,00 €
Le théâtre de Pompée est l’un des bâtiments qui a révolutionné l’architec-
ture romaine et qui reste pourtant méconnu. Cette monographie, à laquelle
est joint un DVD, associe une proposition de restitution virtuelle du com-
plexe théâtral dans son état du IVe siècle après J.-C. à une analyse rigou-
reuse et exhaustive des sources anciennes qui permettent cette restitution.

�46366. MARTINEZ FERRERAS V. (éd.) - La difusión comer-
cial de las ánforas vinarias de Hispania Citerior-Tarraconensis
(s. I a.C. – I. d.C.), 2014, 220 p. 59,00 €
Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com

�46230. MATHIEU N. - Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73
ap. J.-C. Voir, dire, lire l’empire, 2014.  17,00 €
Les thèmes du pouvoir, de la question politique et de l’administration de
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l’empire ainsi que les aspects religieux comme miroir des identités sont
abordés dans ce manuel de manière synthétique et méthodologique.

33551. MORIN G.-A. - La Fin de l’Empire romain d’Occident
375-476, 2014, 448 p. 23,00 €
Étape essentielle de l’Histoire de l’Europe, la fin de l’Empire romain d’Oc-
cident, en 476, marque la transition de l’Antiquité vers le Moyen Age. Sur
ses décombres se fixent les racines de l’Europe contemporaine. Cet évé-
nement - son contexte, son déroulement, ses acteurs - est pourtant mal
connu. Comment, à la fin du Ve siècle, disparaît l’institution impériale en
Occident, et quelles en furent les conséquences immédiates ? Pourquoi,
après le partage de 395, l’Empire sombre-t-il en Occident en moins d’un
siècle et survit-il plus de mille ans en Orient ?

�46215. NICHOLLS M. - 3 minutes pour comprendre les 50
faits les plus marquants de la Rome Antique, 2014.  18,00 €
Voici enfin un livre de « vulgarisation intelligente », qui vous fera découvrir
les réalisations les plus marquantes de la Rome antique. Il met les plus
grands historiens au défi de raconter les faits les plus complexes en : 30
secondes, 2 pages, 300 mots et 1 image, soit 3 min en tout pour com-
prendre !

�46160. NYS R - Les thermes de la villa gallo-romaine de Ma-
lagne, 2014, 88 p.  13,00 €
Reconstituer les thermes privées de la villa gallo-romaine ? Voilà un sujet
qui intrigue l’équipe de Malagne depuis quelques temps. L’heure est venue
de faire le point sur une étude à rebondissements. Cette brochure permet
à tout-un-chacun de suivre les étapes d’un tel projet liant archéologie, ar-
chitecture, pédagogie...

�46106. PALLAS 96. Le monde romain de 70 av. J.-C. à 73 apr.
J.-C., 2014, 296 p., sous la direction de CROGIEZ-PÉTREQUIN
S. (dir.) 25,00 €
Ce numéro reprend les actes du colloque de la SOPHAU (Société des
professeurs d’histoire ancienne à l’université) qui s’est tenu à Tours sur la
nouvelle question d’histoire romaine à l’agrégation. La période envisagée
commence par l’accès de tous les Italiens à la citoyenneté romaine, qui ré-
vèle l’inadaptation des institutions. Elle enchaîne sur les guerres civiles,
puis le Principat, et enfin la fondation de la nouvelle dynastie par Vespa-
sien est le terme de ce programme. Sont interrogées les modalités de l’ex-
pansion de Rome dans son empire, la provincialisation, les transformations
politiques, sans négliger les échanges de toute nature (commerciaux, cul-
turels et religieux) qui se développèrent dans le bassin méditerranéen,
désormais dominé par Rome.

�46285. ROESCH S. (dir.) - La divination dans la Rome an-
tique. Études lexicales, 2014, 150 p.  15,50 €
Les Romains vivaient dans un monde peuplé de signes de la volonté des
dieux. Savoir lire ces signes, par le biais de la divination, permettait aux
hommes de s’assurer le succès de leurs entreprises. L’objet de ce recueil
est de compléter par une approche lexicale les nombreuses publications
déjà consacrées à ce domaine de la religion antique, afin de mieux définir
les croyances et les pratiques divinatoires des Romains.

�46164. SCHIAVONE A. - A la recherche de Spartacus, 2014.
19,00 €

Cet ouvrage n’est pas un livre de plus sur le mythe de Spartacus, c’est un
récit biographique, une enquête menée au plus près des faits et des per-
sonnages, en confrontant les quelques sources de la tradition antique qui
évoquent celui qui prit la tête de la plus célèbre et la plus menaçante ré-
volte d’esclaves de l’antiquité. 

�46291. Signa et Tituli 2. Corpora et Scholae. Lieux, pratiques
et commémoration de la vie associative en Gaule méridionale
et dans les régions voisines, (actes coll. Nîmes, nov. 2010),
(Bulletin de l’Ecole Antique de Nîmes 31), 2014. 20,00 €
Christol M., Tran N. Tituli et signa collegiorum en Gaule méridionale et ail-
leurs. Réflexions sur le décor des sièges de collèges à partir du cas arlé-
sien ; Vandevoorde L., Making the difference. Social Positioning of
Augustales in Nîmes and Narbonne ; Darde D., Christol M., Réflexions sur
le site des AGF à Nîmes : archéologie, décor, inscriptions ; Fiches J.-L.,
Scholae de Lattara : apports de l’épigraphie et de l’archéologie ; Carrier
c., Rosso E., La destination de la « maison du buste en argent » (Vaison-
la-Romaine) ; Raepsaet-Charlier M.-T., L’urna cum sortibus de Bourbonne
dans le contexte des pratiques religieuses des collegia en Germanie su-
périeure ; Dardenay A., Les décors pariétaux des édifices collégiaux en
Gaule. Quelques éléments de réflexion.

�46370. SIMON C. - Römisches Zaumzeug aus Pompeji, Her-
culaneum und Stabiae. Metallzäume, Trensen und Kandaren,
2014, 240 p. 52,00 €

�46329. VINCENT F. en collaboration avec ARCQ A. - Sabis
57 av. J.-C. (L’hypothèse Thuin). César face aux Gaulois de Bel-
gique, (Les Batailles Oubliées), 2014, 80 p., 60 ill. n.b.et coul.

18,00 €

Beaucoup d’encre a coulé concernant la localisation du flumen Sabis, près
duquel s’est déroulée la bataille livrée en 57 av. J.-C. entre les légions de
César et les tribus gauloises belges (Nerviens, Atrébates...). Michel
Conreur propose de situer l’affrontement à l’est de la petite cité de Thuin,
possible capitale du peuple nervien. Aucune preuve formelle ne vient dé-
finitivement confirmer cette hypothèse qui, il faut néanmoins l’admettre,
s’accorde en de nombreux points à ce que nous savons de la bataille. Que
ce soit sur les pentes abruptes de la Sambre ou d’un autre cours d’eau,
cet ouvrage est l’occasion d’évoquer cette bataille où César eut à défen-
dre sa vie et n’emporta in extremis la victoire que grâce à la lucidité de son
lieutenant Labiénus et au courage de ses légions. Malgré leur défaite,
César rendra hommage à ses redoutables adversaires et leur chef Bo-
duognat, qui lui ont résisté avec courage et honneur.

45848. VOISIN J.-L. - Alésia, 2014.  8,00 €
Avec une clarté remarquable, une immense érudition et un grand sens du
récit, Jean-Louis Voisin reconstitue l’image complète de ce haut lieu, sym-
bole de ce “ moment qui oriente encore aujourd’hui, par ses consé-
quences, le destin de notre pays “.
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�46279. Antiquité Tardive 22, 2014. L’orient chrétien de
Constantin et d’Eusèbe de Césarée. 89,00 €
Sommaire complet disponible sur www.librairie-archeologique.com

�46289. BARATTE F. et al. - Basiliques chrétiennes d’Afrique
du Nord. II. Inventaire des monuments de la Tunisie, 2015,
464 p. 60,00 €
Ce livre rassemble des monuments, églises et baptistères, appartenant
aux provinces antiques de Proconsulaire, de Byzacène, et, pour quelques-
uns, de Tripolitaine, plusieurs édifices qui viennent d’être découverts et
sont parfois encore inédits, ont pu être intégrés. Les notices, classées géo-
graphiquement rassemblent les informations essentielles sur chacun d’en-
tre eux, accompagnées de plans, dont certains sont publiés pour la
première fois, et de photographies.

�46227. PRÉVOT F., GAILLARD M., GAUTHIER N. (éd.) - To-
pographie chrétienne des Cités de la Gaule 16 - Quarante ans
d’enquête (1972-2012). 1. Images nouvelles des villes de la
Gaule ; 2. Christianisation et espace urbain. Atlas, tableaux,
index 150,00 €
Ce livre est l’aboutissement de travaux menés pendant quarante ans par
la même équipe pluridisciplinaire avec un double objectif : retracer les
étapes de l’implantation des édifices chrétiens dans chacune des villes de
Gaule et mesurer l’impact de la christianisation dans le lent processus qui
transforme la cité antique en ville médiévale. Les 15 tomes déjà parus ont
si bien suscité l’intérêt des archéologues pour les réalisations de l’Anti-
quité tardive et du haut Moyen Âge qu’il était indispensable de mettre à
jour bien des notices pour rendre compte de leurs découvertes, tout en in-
tégrant de nouvelles interprétations des sources textuelles : le présent fas-
cicule 1 propose ainsi 83 images nouvelles des villes de Gaule et de
Corse. Le fascicule 2 s’ouvre sur un bilan synthétique exprimant cette «
certaine idée » de la topographie des villes de Gaule issue d’une longue
fréquentation des sources textuelles et archéologiques. Il met ensuite à la
disposition du lecteur les outils qui facilitent la consultation de l’ensemble
de l’œuvre et donne un panorama complet des résultats de cette longue
enquête : nouveaux plans des 133 villes étudiées, accompagnés chacun
d’un tableau récapitulatif donnant les principales caractéristiques des édi-
fices analysés, et quatre index raisonnés.

�46341. STIERLIN H. - Ravenne. Capitale de l’Empire romain
d’Occident, 2014, 232 p.  79,00 €
Au temps où la ville de Ravenne se proclame capitale de l’Empire romain
d’Occident (Ve-VIe siècles), l’art ravennate exprime le grand souffle du
christianisme latin. En inscrivant l’art de Ravenne dans l’héritage de la
Rome paléochrétienne plutôt que dans l’histoire “officielle” de Byzance,
cet ouvrage restitue aux chefs-d’oeuvre ravennates leur rôle éminent, les
photographies s’attachent à révéler la prodigieuse beauté d’un art infini.

MOYEN AGE
�46339. Archéologie du Midi Médiéval 31, 2013. 33,00 €
Articles : Savarèse L., L’occupation du sol dans les Corbières maritimes
entre l’Antiquité et le haut Moyen Âge (Ier siècle av. J.-C. - Xe siècle) :
l’exemple de Sigean (Aude) ; Loppe F., Le castrum de Peyriac-Minervois
(Aude) : fortification et épisodes militaires des origines aux guerres de Re-
ligion (XIe-XVIe siècle) ; Cassan E., Cordes en Albigeois : dynamiques
d’un paysage urbain d’origine castrale, du début du XIIIe siècle au milieu
du XVIe siècle / Notes et Documents : Languedoc-Roussillon/Provence-
Alpes-Côte d’Azur : Gnaedig J., Thuaudet O., Deux exemples de stylets
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médiévaux dans le sud de la France / Midi-Pyrénées : Gérardin L., Mon-
tricoux (Tarn-et-Garonne). Étude archéologique de deux maisons en pan-
de-bois mitoyennes (seconde moitié du XVe siècle – XIXe siècle) ; Rivals
C., Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne). Une application de la théo-
rie des graphes pour l’étude du bourg médiéval.

�46292.  Archéologie médiévale 44, 2014. 47,00 €
Hanusse C., L’habitat de la Sente à Grentheville (Calvados), VIe-Xe siè-
cle, dans le contexte du terroir de Mondeville Saint-Martin ; Épaud F., La
grange de la léproserie Saint-Lazare de Beauvais ; Beuchet L., De la motte
du comte à la forteresse ducale : le château de Guingamp (Côtes-d’Ar-
mor) ; Foy D., Verres médiévaux (XIIIe-XIVe siècle) à décor de gouttes
rapportées. Les témoignages du midi de la France et leurs parallèles : va-
riantes, chronologie et filiations ; Vaschalde C., Hervé G., Lanos P., Thiriot
J., La datation des structures de cuisson : intégration de l’archéomagné-
tisme et du radiocarbone, apports de l’anthracologie.

�46091. ARMSTRONG L. - Charles Quint, L’indomptable,
2014.  26,00 €
Charles Quint (1519-1558), cette biographie dresse le portrait d’un voya-
geur passionné de vie publique et animé d’un rêve d’unité chrétienne.

46137. Arts Sacrés, Hors Série n°6 - juin-juillet-août 2014. La
cathédrale de Bourges. Le plus beau vaisseau gothique du
monde. 9,50 €

�46303. BELMONT Y., MAYER J. - Calades et pavements dé-
coratifs du XIIe siècle au XXe siècle, 2015, 212 p., 120 relevés,
205 photographies. 35,00 €
Cet ouvrage porte un regard particulier sur ces aménagements dans les
centres anciens en s’intéressant aux revêtements de sol en pierre dont il
signale les réalisations les plus remarquables. Les auteurs se sont princi-
palement intéressés à leur dessin pour en montrer toutes les richesses et
leur apport à la qualité des aménagements. Pour illustrer les différents pro-
blèmes traités à l’occasion de tels travaux, il a été joint aux exemples an-
ciens des aménagements récents témoignant de l’adaptation aux usages
actuels. De Versailles à Cordes-sur-Ciel, du Puy-en-Velay à Chambéry,
de Monpazier à Bastia, l’ouvrage propose un étonnant voyage.

�46034. BENGEL S., NOHLEN M.-J., POTIER S. - Bâtisseurs
de cathédrales. Strasbourg, Mille ans de chantiers, 2014, 250 p.

29,00 €
Le livre détaille, à travers l’exemple de Strasbourg, les métiers et les tech-
niques des artisans bâtisseurs, du Moyen Âge à aujourd’hui. Maîtres d’œu-
vre, tailleurs de pierre, sculpteurs, charpentiers, forgerons, verriers. Le cas
de Strasbourg est unique en Europe du fait de la richesse des archives
médiévales et surtout du fait de l’existence de la Fondation de l’Œuvre
Notre-Dame, institution municipale qui finance et gère le chantier de ma-
nière ininterrompue depuis le XIIIe siècle.

�46398. BEPOIX S. - Gestion et administration d’une princi-
pauté à la fin du Moyen Âge. Le comté de Bourgogne sous
Jean sans Peur (1404-1419), 2015, 400 p.  94,00 €
Jean sans Peur qui succède à son père Philippe le Hardi à la tête du
duché de Bourgogne en 1404, dut attendre la mort de sa mère Margue-
rite pour hériter du comté en 1405. L’historiographie l’a longtemps mon-
tré comme détaché de son petit territoire comtois en raison de sa forte
implication dans la politique du royaume de France voisin et de son plus
grand attachement au duché. Si la gestion de l’ordinaire requérait peu son
attention, elle permettait des rentrées d’argent que le duc-comte ne dé-
daignait pas. Ses interventions démontrent parfois une volonté d’amélio-
rer la gestion, la majorité prouvant surtout son désir d’accroitre ce qu’il en
retirait. Jean sans Peur n’a pas négligé son comté malgré sa faible impor-
tance au cœur de l‘ensemble bourguignon. Graphiques et tableaux systé-
matiquement employés pour appuyer la démonstration livrent des
approches chiffrées du rapport de ce domaine bourguignon, mettant en lu-
mière la gestion et l’administration d’un domaine princier en cette fin de
Moyen Âge.

�44793. BOISSAVIT-CAMUS B. (dir.) - Le baptistère Saint-
Jean de Poitiers. De l’édifice à l’histoire urbaine, 2014, 520 p.,
560 ill. n.b., 119 ill. coul.  80,00 €
Ce volume retrace l’histoire du Baptistère Saint-Jean de Poitiers en grand
détail, depuis ses débuts en 360 jusqu’à maintenant. En 1995, une équipe
pluridisciplinaire a entrepris de revoir, grâce à un examen minutieux des
maçonneries et des vestiges archéologiques, l’architecture, le décor et la
chronologie du baptistère de Poitiers. L’ouvrage rend compte à travers di-
verses contributions des résultats de ce programme.

�46244. BOURGEOIS L., REMY C.  (dir.) - Demeurer, défen-
dre et paraître. Orientations récentes de l’archéologie des for-
tifications et des résidences aristocratiques médiévales entre
Loire et Pyrénées, (actes coll. Chauvigny, juin 2012), 2014. 

60,00 €
Entre Loire et Pyrénées, les recherches consacrées aux fortifications et
aux résidences élitaires du Moyen Âge se sont largement enrichies au

cours de la dernière décennie. Fouilles sédimentaires, archéologie du bâti
et étude des ensembles mobiliers, lecture des textes ou des formes,
études monographiques et enquêtes régionales se combinent désormais
pour apporter des éclairages inédits et poser de nouvelles questions. Il
semblait donc opportun de dresser un nouvel état des lieux dix ans après
le colloque tenu à Pau en 2002 et de réfléchir collectivement aux articu-
lations des champs de recherche dans le domaine castral. Au-delà de
l’image classique du château médiéval, ce colloque a abordé toute la
gamme des sites fortifiés et résidentiels, des implantations encore mal
connues du haut Moyen Âge aux lendemains de la guerre de Cent Ans,
des grandes enceintes de cités aux modestes habitats des élites rurales.
Après un bilan collectif de l’activité et de la bibliographie des années
2002-2012, les interventions s’articulent autour de trois thèmes : les ori-
gines de la résidence élitaire (VIe-XIe siècle) ; quelques constantes et par-
ticularités de l’habitat castral du Grand Sud-Ouest à partir du XIe siècle et,
enfin, la dimension emblématique de l’architecture du pouvoir laïc (Xe-XVe
siècle). En outre, les textes issus de deux tables rondes permettent d’abor-
der des questions encore mal élucidées : comment les sources écrites
médiévales parlent-elles du “château” et quelles sont les nuances régio-
nales et chronologiques des mots qui en désignent les composantes ?
Dans quelle mesure la culture matérielle des sites élitaires se distingue-t-
elle de celle des autres habitats ?

�46273. BOURIN M., GARDEL M.-E., GUILLOT F. (dir.) - Vivre
sous terre. Sites rupestres et habitats troglodytiques dans
l’Europe du Sud, 2014, 360 p.  39,00 €
Les travaux présentés ici mettent en évidence l’utilisation fréquente des
cavités dans les fortifications ou les habitats médiévaux. De la grotte-re-
fuge au château-baume ou aux habitats permanents, de l’ermitage aux
églises rupestres, ces structures, tantôt naturelles, tantôt artificielles, sont
abordées ici sous les angles les plus divers. De leur confrontation com-
mencent à poindre des problématiques originales enrichissant la question
de l’économie, de l’évolution et des dynamiques d’occupation de ces
structures au Moyen Âge.

�46083. BOURIN M., CHAREILLE P. - Noms, prénoms, sur-
noms au Moyen Âge, 2014, 288 p.  38,00 €
En Europe occidentale, l’usage de désigner toute personne par un pré-
nom et un « nom de famille » s’est installé très tôt, entre l’an mil et le XIVe
siècle. C’est à cette naissance, à ses rythmes, à ses nuances régionales
que se sont consacrés les auteurs, dont ce volume rapporte la démarche
et les principaux résultats. Ce livre montre les développements qui se sont
imposés aux chercheurs, dont le rôle, intégrateur ou discriminant, de l’an-
throponymie. Les auteurs font par ailleurs le point sur les concepts, les
méthodes et les instruments statistiques qui ont été mis au point et consti-
tuent maintenant un protocole applicable pour de nouveaux corpus.

�46088. BOYER-GARDNER D., VIVAS M. (éd.) - Déplacer les
morts. Voyages, funérailles, manipulations, exhumations et ré-
inhumations de corps au Moyen Âge, (coll. Thanat’Os), 2014,
148 p.  25,00 €
La diversité des situations qui ont amené les hommes du Moyen Âge à dé-
placer les morts et les solutions apportées pour permettre ces déplace-
ments, qu’ils aient été des cadavres encore frais, en décomposition
avancée ou réduits à l’état de squelette, constituent un champ de re-
cherche encore peu exploité. Ce volume a pour objectif de proposer une
première approche d’ensemble sur les formes et les enjeux des déplace-
ments de corps morts au Moyen Âge en Europe Occidentale.

18534. BÜHRER-THIERRY G. - L’Europe carolingienne (714-
888), 2014, 3e éd., 216 p. 16,90 €
Période fondatrice d’une « Europe » qui trouve ses racines dans l’action
politique et stratégique de Charlemagne, l’ère carolingienne fascine et in-
terroge les Européens modernes que nous sommes. Ce sont les dimen-
sions européennes de l’empire carolingien qui sont ici étudiées et
expliquées. Cette synthèse renouvelée d’une époque et d’un espace en
pleine mutation, complémentaire de tout cours sur la période, offre autant
un rappel des événements, une description des différentes parties de l’em-
pire qu’une réflexion sur les éléments qui font alors l’unité de l’Europe :
christianisme, culture des élites et réseaux formés par les familles de l’aris-
tocratie. Elle dégage également plusieurs thématiques qui s’imposent au-
jourd’hui dans la recherche européenne sur le haut Moyen Âge,
notamment le rôle des femmes et la gestion de l’espace.

�46311. BÜHRER-THIERRY G. (éd.) - Aux marges du monde
germanique : l’évêque, le prince, les païens (VIIIe-XIe siècles),
2014, 391 p.  80,00 €
Ce livre propose une réflexion sur la construction des figures d’autorité
dans le monde franc et germanique et explore différentes sociétés de la
frontière sans réduire le processus de christianisation à un affrontement ra-
dical entre païens et chrétiens. La conquête carolingienne de l’ensemble
des espaces germaniques à la fin du VIIIe siècle a permis une nouvelle ex-
pansion du christianisme et de la latinité à l’Est de l’Europe : les évêques
y sont les premiers responsables de la mise en place des structures d’en-
cadrement et de pouvoir en liaison étroite avec la royauté. Dans le cadre
de la mission et de l’implantation de nouvelles structures ecclésiastiques,
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ils transforment l’organisation de l’espace en créant des cités épiscopales
là où aucune ville romaine n’avait jamais existé et développent des pôles
de sacralité qui sont autant d’accroches de leur pouvoir. Ce nouveau
monde est à conquérir en profondeur et la mission demeure un impératif
tant politique que religieux : la rencontre des païens, à la fois recherchée
et redoutée, est l’occasion de mieux définir les contours de la société chré-
tienne. Dans l’empire ottonien des Xe-XIe siècles les marches du monde
germanique pénètrent profondément en territoire slave et les processus
d’acculturation des élites, notamment polonaises et tchèques, mais aussi
hongroises, permettent le développement de nouvelles structures poli-
tiques et l’essor d’une nouvelle chrétienté : on observe ici la formation de
sociétés de la frontière où les processus d’acculturation et les interactions
sociales ne sont jamais à sens unique.

�46334. CARPENTIER V. - Le Moyen Âge à très petits pas,
2015, 32 p. Ouvrage jeunesse à partir de 6 ans.  6,80 €
Comment s’organisait la société au Moyen Âge ? Quel était le quotidien
d’un château fort ? Que mangeait-on et comment s’habillait-on ? Des ré-
ponses claires à des questions simples sur une période qui passionne les
petits.

46115. CAVICCHI C., COLIN M.-A., VENDRIX P. (éd.) - La mu-
sique en Picardie du XIVe au XVIIe siècle, 2012, 455 p. 

106,00 €

�46174. CRÉPON-LEBLOND T., CHATENET M. (dir.) - Anne de
France. Art et pouvoir en 1500, (actes coll. Moulins, mars 2012),
2014, 221 p., 110 ill. n.b. et coul.  39,00 €
Fille de Louis XI, Anne de France devient régente du royaume de France
la mort de ce dernier. Cet ouvrage abordent l’organisation de son pouvoir
en Bourbonnais ; sa pratique du pouvoir à la tête du royaume ; le mécé-
nat artistique d’Anne de France, éducatrice et commanditaire ; le triptyque
du Maître de Moulins ; l’édification et la vie dans les palais de Moulins et
Fontainebleau.

�46308. Cahiers archéologiques 55, 2013-2014. 70,00 €
Les inscriptions de la basilique de Iovianos à Corfou, Kiourtzian G. ;
L’église Saint-Antoine de Kellia en Chypre : étude du décor peint, Perdiki
O. ; Au sujet du néo-platonisme du Moyen Âge : des indices dans l’art des
XIe et XIIe siècles, Franzé B. ; Arc triomphal, décor et structuration de l’es-
pace ecclésial dans les églises normandes de Sicile (XIIe siècle), Brod-
beck S. ; Byzantine Water Spouts with Zoomorphic Head and Channel,
Niewöhner P. ; A propos des restaurations en cours des vitraux de la
Sainte-Chapelle de Paris, Christe Y. ; The Church of the Virgin of Mero-
nas and the Kallergi Family, Borboudaki M. ; Documents et oeuvres d’art
remarques sur quelques ivoires gothiques français, Gaborit-Chopin D. ;
L’apport de l’Angleterre dans la sculpture avignonnaise du XIVe siècle,
Baron F.

�45098. CARRAZ D. - Les ordres militaires dans la ville mé-
diévale, 1100-1350, 2014, 314 p. 22,00 €
Nés entre Jérusalem et Acre dans le courant du 12e siècle, les premiers
ordres militaires sont tous issus d’un milieu profondément marqué par la
ville. Les confréries guerrières apparues dans le cadre de la christianisa-
tion de la Baltique et de la Reconquista ibérique tirent également leurs
origines de la défense d’un château ou d’un territoire liés à un centre ur-
bain. Les ordres militaires ont donc accompagné le grand mouvement d’ur-
banisation du Moyen Âge central, non seulement dans le contexte de la
guerre sainte, mais également par leur démarche spirituelle, par leur inté-
gration sociale ou par leurs choix économiques. À partir de bilans assez
larges ou bien d’éclairages monographiques fondés sur une approche croi-
sée de l’histoire et de l’archéologie, cet ouvrage se propose d’examiner
les différentes modalités de l’intégration des frères guerriers à la ville.

�46029. Château Gaillard (Études de Castellogie médiévale)
26, 2014. Château et frontière, (actes coll. int. Aabenraa, Da-
nemark, août 2012), 408 p. 50,00 €
Les contributions réunies ici explorent les rapports dynamiques entre les
châteaux et leurs différentes formes attestées dans l’Europe du Moyen
Âge et du début de l’époque moderne (VIIe-XVIIe siècle). Qu’il s’agisse de
marches fluides et temporaires ou de frontières linéaires, ces secteurs ont
souvent connu un fort investissement dans la défense et l’ostentation sym-
bolique. Publiques ou privées, organisées ou non en réseaux, ces struc-
tures contrôlent l’espace et matérialisent des identités, mais elles facilitent
aussi parfois les communications et les échanges. Ces lieux privilégiés
de transferts culturels et architecturaux sont ici abordés dans un large es-
pace compris entre l’Irlande et la Russie, la Scandinavie et la Champagne.

�46263. CHÂTEAUX FORTS D’ALSACE 14, 2014. 15,00 €
J.-M. Rudrauf, Les châteaux forts ignorés de l’Alsace : 14. Le Girsberg-
Schaenzel et les deux châteaux du Staufen (Wihr-au-Val, Soultzbach-les-
bains et Voegtlinshofen) ; M. Zurbach, Le “château d’Oderen”, un mythe
tenace ? ; J.-C. Weinling, Les mentions de châteaux forts dans la “Chro-
nique des Dominicains de Colmar” ; B. Schnitzler, Quelques cors en terre
cuite découverts dans des châteaux de montagne en Alsace ; J.-C. Wein-
ling, Un grafitti en forme de heaume provenant du château de Wangen-

bourg ; R. Kill, Des châteaux forts alsaciens sur les fourneaux en fonte
moulée De Dietrich ; R. Kill, Deux exemples d’embrasures de tir à cylin-
dre rotatif à Wasselonne et Pfaffenhoffen ; R. Kill, Maurice Barrès et le
château de Geroldseck-sur-Sarre (Commune de Niederstinzel, Moselle).

�46145.  Clermont. L’âme de l’Auvergne, (coll. La grâce d’une
cathédrale), 2014, 416 p. 85,00 €
Sous la direction de Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont. La
cathédrale de Clermont est l’un des chefs-d’œuvre de l’art gothique fran-
çais. Construite à partir du XIIIe siècle, elle a été achevée au XIXe siècle
par Viollet-le-Duc qui l’a dotée d’une nouvelle façade occidentale, la ren-
dant conforme à son idéal de la cathédrale gothique. Elle abrite un rare et
magnifique ensemble de vitraux et de peintures murales du XIIIe siècle,
des chapelles décorées de magnifiques objets de toutes époques, comme
des colonnes torses baroques ou des statues médiévales.

�46149. D’OYHENART A., traduction de J.B. Orpustan - Noti-
tia utriusque Vasconiae. Connaissance des deux Vasconies...,
2014.  16,00 €
Arnaud d’Oyhénart, le Souletin-Mauléonnais (“Mauleosolensis”) puis par
son mariage Bas-Navarrais, parémiologue, poète et lexicologue basque,
avait fait paraître son grand œuvre historique, la Notitia utriusque Vasco-
niae... à Paris en 1637, puis avec additions et corrections en 1656. Rédigé
en latin comme la plupart des œuvres savantes du temps, il comportait
pour la première fois, à côté de l’analyse critique de ses devanciers histo-
riens et des listes généalogiques attendues de rois, princes et évêques
du pays, une description précise et exacte de la langue basque. Voici la tra-
duction française de cet ouvrage fondamental de l’histoire et de la culture
régionales.

�46262. DELAHAYE E. et al. (dir.) - Voyager au Moyen Âge,
(cat. expo. musée de Cluny, oct. 2014-févr. 2015), 2014, 160 p.,
180 ill.  35,00 €
Au Moyen Âge, le pèlerinage et la croisade ont pris toute leur ampleur, et
touché en profondeur la société. Certains voyages visaient le salut de
l’âme, la conquête d’une terre, d’autres le prestige social ou l’apprentissage
d’un savoir.

�46300. DELORME P. - Blanche de Castille. Epouse de Louis
VIII, mère de Saint Louis, 2015, 375 p. 22,90 €
La vie de la reine et régente, mère et éducatrice de Saint Louis, symbole
du mécénat, modèle de Marie de Médicis.

�46351.  DESLEX C. et al.- Courtedoux - Creugenat, un ha-
meau du Haut Moyen Age en Ajoie, (CAJ 33), 2015, 528 p., 432
fig., 46 pl.  79,00 €
Le hameau du Haut Moyen Age de Courtedoux - Creugenat, constitué de
deux fermes, est occupé entre la seconde moitié du 6e siècle et la pre-
mière moitié du 8e siècle par une population, en partie du moins, au bé-
néfice d’une certaine aisance. Trois phases de développement ont pu être
mises en évidence. Les structures, l’évolution du hameau et les compa-
raisons avec d’autres sites contemporains sont présentées. Les objets du
quotidien regroupent de la vaisselle en céramique, en pierre ollaire et en
verre, du petit mobilier domestique qui inclut des bijoux et un petit outil-
lage usuel en os, en terre cuite ou en pierre tels que peignes, aiguilles et
fusaïoles. Quelques objets en terre cuite d’un usage plus spécifique (je-
tons et creusets) ont aussi été découverts. Le mobilier métallique recou-
vre une vaste gamme d’objets : outils, éléments de parure et de buffleterie,
armes et quincaillerie. Le mobilier lithique composé d’artéfacts en silex ré-
cupérés et réutilisés à l’époque mérovingienne, de quelques aiguisoirs/po-
lissoirs et de pierres de meules complète la liste de l’outillage à disposition
des habitants du hameau. L’étude des tuiles et autres éléments en terre
cuite fournit quelques informations complémentaires quant à la construc-
tion des bâtiments. L’étude et l’analyse des matériaux liés au travail du fer
retrouvés sur le site permettent l’identification d’une production métallur-
gique sur place, restreinte, mais de bonne qualité et spécialisée. L’étude
des restes osseux et celle des macrorestes végétaux indiquent une popu-
lation d’éleveurs cultivateurs aisés dont la production est diversifiée. Enfin,
l’analyse micromorphologique de neuf cabanes en fosse met en avant des
sols aménagés dans certaines d’entre elles et des phases de réutilisation.
Une synthèse générale vient clore cet ouvrage.

�46069. FAUCHÈRE N., GAUTIER D., MOUILLEBOUCHE H. -
Le château de Bellecroix, ancienne commanderie de l’ordre de
Malte / The Castle of Bellecroix, the Ancient Commandery of
the Order of Malta, 2014, 24 p.  9,00 €
Le château de Bellecroix, ancienne commanderie hospitalière, a gardé de
son passé médiéval une surprenante chapelle du XIIe siècle, des tours de
flanquement du XVe siècle et un porche à pont levis du XVIe siècle. Les
restaurateurs du XIXe siècle y ont ajouté quelques créneaux et peintures
néogothiques, qui font de ce site, une sorte de résumé du répertoire cas-
tral bourguignon. Ce petit ouvrage bilingue présent un historique et une vi-
site de ce site, célèbre pour son restaurant, son hôtellerie et ses colloques
internationaux de castellologie.



�46032. Fourvière, l’âme de Lyon, (Coll. La grâce d’une basi-
lique), 2014, 406 p. 85,00 €
La basilique de Fourvière domine la ville de Lyon depuis la fin du XIXe
siècle. L’édifice étonne avec son iconographie foisonnante, ses mosaïques
et sculptures grandioses chargées de symboles, les magnifiques objets
de son trésor. À l’ombre de Fourvière rayonnent depuis le Moyen Âge de
nombreux courants religieux (missionnaires, jésuites...). La vie civile y est
aussi présente, illustrant les enjeux patrimoniaux et touristiques actuels
d’un site fréquenté par le monde entier. 

46330. GATOUILLAT F., HÉROLD M. - Les vitraux d’Auvergne et
du Limousin, (Corpus vitrearum), 2011, 327 p.  45,00 €
L’Auvergne et le Limousin possèdent des verrières du XIIe au XVIIIe siè-
cle, la plupart conservées dans une soixantaine d’édifices religieux mais
aussi dans quelques édifices civils ainsi que dans les musées de leurs
départements. Cet ouvrage présente pour la première fois ce patrimoine
dans sa totalité.

�46068. GAUTIER D., MOUILLEBOUCHE H. (dir.) - L’Eau dans
le château, (actes troisième coll. int., château de Bellecroix
(Chagny), oct. 2013), 2014, 406 p.  29,00 €
Histoire et inventaires : E. Sirot, Le parcours de l’eau dans la maison forte :
de la source à la chapelle ; A. Kersuzan, L’alimentation en eau des châ-
teaux de relief du Revermont et du Bugey au Moyen Âge ; B. Haquette,
“Tirez le baing, chauffez les estuves !” La salle d’eau d’Isabelle de Portu-
gal au château d’Aire-sur-la-Lys ; M. Henrion, P. Bragard, Puits et citernes
dans les châteaux médiévaux des anciens Pays-Bas ; J. Benet, Autour du
creusement du puits du donjon de Semur-en-Auxois : l’alimentation en
eau d’une forteresse ducale en Bourgogne aux XIVe et XVe siècles ; J.-B.
de Vaivre, L’eau dans le château en Chypre et dans le Dodécanèse (XIIIe-
XVIe siècle) ; M. Breuillot, L’eau et les châteaux francs de Messénie (Pé-
loponnèse) / Archéologie : R. Kill, La citerne à filtration, un type de point
d’eau particulier des châteaux forts du massif vosgien (Alsace et versant
lorrain) ; F. Blary, De la nécessité au confort ostentatoire : l’eau au château
de Château-Thierry ; L. Droin, V. Leman, La gestion de l’eau au château de
l’Arsenal à Condé-sur-l’Escaut (Nord) du XIIIe au XVIIIe siècle ; B. Wéry,
P. Hoffsummer, E., Le puits du château fort de Logne (Ferrières, province
de Liège, Belgique) ; D. Mouton, Éléments du dispositif d’alimentation en
eau d’un château provençal (XIIIe-XIVe siècle) : le Castellet, (Allemagne-
en-Provence, Alpes-de-Haute-Provence) ; L. D’Agostino, L’alimentation en
eau au château de Polignac (Haute-Loire). Premières données archéolo-
giques ; R. Chevrot, La citerne de la tour du Bost (Charmoy, Saône-et-
Loire) ; L. Lagrost, Le puits du château du Breuil (Saône-et-Loire) / Époque
moderne : C. Condello, Le château ducal de Moulins : gestion technique
et symbolique de l’eau, entre défense et ornementation (fin XIVe-XVIe siè-
cle) ; C. Ansieau, D. Willems, La maîtrise de l’eau dans le château Re-
naissance de Boussu (Hainaut, Belgique) ; R. Bouttier, Les bains à
l’Antique dans l’architecture française de la Renaissance ; B. Bentz, Eau
froide, eau chaude : l’alimentation des bains du château de Marly.

�46111. GILLI P., SALVATORI E. (éd.) - Les identités urbaines
au Moyen Âge. Regards sur les villes du Midi français, (actes
coll. Montpellier, déc. 2011), 2014, 316 p.  95,00 €

�46057. HÉROLD M., DAVID V. (dir.) - Vitrail, Ve-XXIe s., 2014.,
592 p., env. 400 ill. 150,00 €
Un reportage photographique inédit dévoile au lecteur une iconographie
nouvelle, souvent méconnue. Cet ouvrage propose de traverser l’histoire
du vitrail depuis le Haut-Moyen Âge, beaucoup mieux connu aujourd’hui
grâce à des découvertes archéologiques majeures dans l’Europe entière
et à une meilleure interprétation des textes, jusqu’à ses manifestations les
plus récentes, au XXIe siècle.

�46135. HEUCLIN J. - Les Mérovingiens, 2014, 456 p.
24,50 €

La dynastie Mérovingienne règne du Ve siècle au milieu du VIIIe siècle sur
une grande partie de la France et de la Belgique actuelles ainsi que sur
une partie de l’Allemagne et de la Suisse. La première figure célèbre de
cette dynastie, qui s’éteint à la mort de Childéric III au milieu du VIIIe siè-
cle, est Clovis roi des Francs, fils du premier roi Mérovingien, Childéric Ier. 

�46225. Histoire Antique & Médiévale Hors Série - n°41,
Décembre 2014. 1120-1312 - Les Templiers, de l’origine à la
chute. 8,50 €
L’ordre du Temple en question ; Hugues de Payns et les débuts du Tem-
ple en France ; Nouvelles perspectives sur l’ordre du Temple ; Chateaux
templiers de l’Orient latin ; Pratiques religieuses et spiritualité des Tem-
pliers ; Les sceaux de l’ordre du Temple ; Topographie et architecture des
commanderies templières ; Les décors peints dans les chapelles tem-
plières en France ; Le procès du Temple ; Aux origines d’un engouement
historique.

�46065. Le prince, la princesse et leur logis. Manières d’ha-
biter dans l’élite aristocratique européenne (1400-1700), 2014,
360 p. 55,00 €
Une analyse comparée des logis masculins et féminins dans les rési-

dences royales et princières d’Europe de la fin du Moyen Âge au siècle
des Lumières. Le grand intérêt de cet ouvrage est de mettre en évidence,
de façon très concrète, l’histoire du logement princier et aristocratique
entre 1400 et 1700, que ce soit en France, en Angleterre, en Italie, au
Portugal ou encore en Pologne.

�46385. LEFÉBURE C. - Trésors religieux d’Ile-de-France,
2015, 120 p.  14,90 €
Des édifices incontournables (basiliques, abbayes, cathédrales, à Paris,
Meaux, Mantes) mais aussi moins connus : églises et chapelles de cam-
pagne, croix, fontaines de dévotion... Photos et textes s’intéressent à toutes
les composantes de ce patrimoine : histoire, architecture, sculpture et sta-
tuaire, mobilier, peintures murales... Plus de 70 sites dont : abbaye de
Royaumont, Vétheuil, Mantes, Poissy, Versailles, Etampes, Meaux, Jouarre,
abbaye de Saint-Denis, Rueil-Malmaison, St-Gervais-St-Protais...

�46033. Lille. La treille, lumière du nord, (coll. La grâce d’une
cathédrale), 2014, 404 p. 85,00 €
Construite ex nihilo à partir de 1856, Notre-Dame de la Treille est l’une des
plus étonnantes cathédrales de France. Cet édifice, conçu comme une
cathédrale idéale, abrite nombre de merveilles : trésor, vitraux, chapelles,
mosaïques, sculptures. Sous la direction de Mgr Laurent Ulrich, arche-
vêque de Lille.

�45539. LINTZ Y., SIMOU B., DÉLÉRY C., TUIL LEONETTI B.,
BOULGHALLAT A. - Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à
l’Espagne, (cat. expo. Musée du Louvre, oct. 2014-janv. 2015),
2014, 616 p.  49,00 €
Cet ouvrage incite à relire la période d’apogée de l’Occident islamique,
tant du point de vue historique qu’artistique. Il présente ses plus belles
réalisations dans les domaines du décor architectural, du textile, de la cal-
ligraphie, etc. et replace cette puissante entité au centre des réseaux di-
plomatiques et commerciaux qui furent les siens, des confins subsahariens
jusqu’aux cités commerçantes de l’Italie médiévale, des royaumes chré-
tiens du nord de l’Espagne jusqu’au sultanat mamelouk d’Égypte. Chefs-
d’œuvre méconnus et récentes découvertes, ou chefs-d’œuvre célèbres et
spectaculaires, se croisent au sein de cet ouvrage : éléments d’architec-
ture (portes, lustres de mosquées), objets utilisés lors de la prière (bassins
à ablutions, minbars, corans) ou objets usuels (céramiques, dirhams)
conservés dans les musées, mosquées et trésors d’église.

�46144. MADELINE F. - Les Plantagenêts et leur empire.
Construire un territoire politique, 2014, 368 p. 21,00 €
À partir de 1066 et plus encore 1154, la formation d’un empire qui s’étend
de l’Écosse aux Pyrénées a été un phénomène à l’origine de transforma-
tions majeures dans l’organisation des pouvoirs en Europe de l’Ouest.
Pour affirmer leur domination sur l’étendue de ces territoires, les trois pre-
miers Plantagenêts, Henri II, Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre,
entre 1154 et 1216, n’ont pas eu d’autre choix que de se mettre à par-
courir ce vaste espace et d’y marquer visiblement, par des constructions,
l’empreinte de leur pouvoir.

�46298. MOUTON D. (dir.) - La Moutte d’Allemagne-en-Pro-
vence. Un castrum précoce du Moyen Age provençal, 2014, 
172 p. 39,00 €
Cet ouvrage expose les apports de la fouille d’un petit castrum de haute
Provence occupé durant quelques décennies autour de l’an Mil.

�46316. Nation et nations au Moyen Age, (actes XLIVe
Congrès SHMASP, Prague, mai 2013), 2014, 355 p. 30,00 €
Il peut sembler paradoxal, au moment où l’histoire globale semble conqué-
rir chaque jour un terrain plus vaste, quelle qu’en soit la période, de réflé-
chir encore à la «nation». Toutefois, en réponse à une mondialisation vécue
comme la dissolution d’entités et d’identités historiques spécifiques et du-
rables, la nation semble ici et là accomplir un retour qui ne pouvait laisser
les médiévistes indifférents, tant il est vrai que c’est souvent au Moyen
Age, prétend-on, que les nations modernes se seraient formées. Cepen-
dant, le mot «nation» a été à ce point investi de sens nouveaux depuis au
moins le XVIIIe siècle que parler des nations au Moyen Age suppose un
aller-retour permanent entre Moyen Age et modernité, exige de prêter at-
tention à la manière dont des processus territoriaux, politiques, étatiques
et aristocratiques qui appartiennent en propre à l’ethnogenèse médiévale
ont été rétroactivement «nationalisés» au sens moral, affectif, guerrier et
idéologique du terme.

�46277. RÉBÉ I., RAYNAUD C., SÉNAC P. (dir.) - Le premier
Moyen Age à Ruscino (Château-Roussillon, Perpignan, Pyré-
nées-Orientales) entre Septimanie et Al-Andalus (VIIe-IXe s.).
Hommages à Rémy Marichal, (MAM 35), 2014.  35,00 €
Oppidum protohistorique devenu cité romaine et chef-lieu territorial, le site
de Ruscino a connu une nouvelle occupation au cours du haut Moyen
Age, absente des sources textuelles et tardivement identifiée par l’ar-
chéologie, mais récemment mise en lumière par la découverte de sceaux
relatifs à la conquête musulmane. La première partie de cette monographie
situe Ruscino dans son cadre régional du point de vue historique et ar-
chéologique, et fait le point des connaissances sur les modalités d’aban-
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don de la cité latine et les conditions taphonomiques de l’installation sus-
jacente. La deuxième partie est consacrée exclusivement à la description
et à l’interprétation d’ensembles du haut Moyen Age fouillés sur le site de
Ruscino au cours d’un siècle d’investigation, bénéficiant de nouvelles da-
tations absolues. La troisième partie du volume rassemble de études de
divers mobiliers de Ruscino se rapportant au haut Moyen Age, qu’ils aient
été découverts en contexte stratigraphique ou qu’ils présentent des in-
dices (comparaisons, typologie, inscriptions...) de leur chronologie. Au
terme de l’enquête, la synthèse des données archéologiques et textuelles
dévoile un établissement pérenne, voire un lieu de pouvoir, du VIIe siècle
à la charnière VIII-IXe siècles, inscrit à la croisée de deux mondes, entre
la province de Narbonnaise Ière et l’Andalus de la conquête.

�46319. RICHÉ P. - Les combats de l’Église au Moyen Âge,
2014, 302 p. 23,90 €
Ce recueil retrace les grands combats menés par l'Eglise pendant un mil-
lénaire, du Ve au XVe siècle. Combats pour la conversion des Barbares et
contre l'idolâtrie. Combats pour la toute-puissance de la Papauté et contre
la richesse. Combats contre les dissidences théocratiques et pour l'union
des Eglises. Combats pour la diffusion du savoir et contre la violence.
Combats contre les hérésies et pour la "paix de Dieu". Combats contre les
juifs, mais aussi, parfois, combats menés en leur faveur.

�46267. ROZE J.-P. - L’abbaye Saint-Bénigne de Dijon, 2014,
464 p.  45,00 €
L’abbaye de Saint-Bénigne de Dijon s’est inscrite dans l’histoire, bien au-
delà de la Bourgogne pendant plus de mille ans. Ce volume aborde à la
fois les rapports de l’abbaye avec les pouvoirs religieux et civils et l’orga-
nisation interne, la vie des religieux dans ses aspects matériels et spiri-
tuels. Une abondante iconographie souvent inédite illustre le propos.

�46169. RUCQUOI A. - Mille fois à Compostelle. Pèlerins du
Moyen Âge, 2014, 450 p. 25,50 €
“Le Diable est allé mille fois à Compostelle”, disaient certains prédica-
teurs parisiens au milieu du XIIIe siècle, inquiets de voir leurs ouailles
entreprendre en si grand nombre le “saint voiage” en Galice. C’est à
faire revivre le quotidien et l’imaginaire des pèlerins de tous horizons
qui visitèrent le sanctuaire du “baron saint Jacques” que s’attache ce
livre à partir de sources multiples et variées qui en montrent la richesse
et la pérennité.

39307. SADAUNE S. - Le fantastique au Moyen Age, 2015,
141 p. 14,90 €
L’imaginaire médiéval ne cesse d’alimenter le nôtre, à travers les histoires
et les personnages fabuleux des contes et de la fantasy (Le Seigneur des
Anneaux, Excalibur, Harry Potter...). Quels étaient les rêves et les peurs de
ces hommes, qui n’ont cessé de peupler leurs récits de diables, de mons-
tres, de fées et de Pays de Cocagne ? Ce livre, à l’iconographie somp-
tueuse, part aux sources des forces créatrices de cette époque fascinante,
à travers trois thèmes producteurs de “ fantastique “ - ou plutôt de mer-
veilleux : l’Au-delà terrifiant, l’Ailleurs inconnu et l’Autre monstrueux.

�46124. SAPIN C. - Les Cryptes en France. Pour une ap-
proche archéologique, IVe-XIIe siècle, 2014, 320 p.  76,00 €
La crypte est une architecture apparemment connue, imagée, documentée,
mais qui reste quasiment mythique dans les esprits. Elle renvoie de ma-
nière souvent abusive à une réalité que l’on croit uniquement souterraine.
L’auteur tente ici de sortir des idées reçues en reconstituant le processus
historique de la crypte dans une démarche à la fois archéologique et an-
thropologique. Dans ce parcours archéologique des cryptes en France, il
accorde une place particulière aux textes et à l’examen des espaces pour
reconstituer usages et parcours. 

�46180. TERRIER J. - L’ancienne église Saint-Mathieu de
Vuillonnex à Genève. L’étude des vestiges archéologiques dé-
gagés sur le site de l’ancienne église et son insertion dans le
contexte des églises rurales de la région genevoise, (CAR 149),
2014, 3119 p.  69,00 €
L’ancienne église Saint-Mathieu de Vuillonnex, hameau situé sur le terri-
toire actuel de la commune de Bernex à Genève, a été entièrement dé-
truite dans le courant du XVIIe siècle. Au cours des années 1984, 1991,
1992 et 1993, plusieurs campagnes de fouilles archéologiques ont mis
au jour les vestiges de cet ancien centre ecclésiastique. La recherche
présentée ici, plus particulièrement axée sur l’étude du développement
architectural d’un ensemble religieux, se propose d’interpréter ces dé-
couvertes et de discuter leur insertion dans le contexte des églises ru-
rales genevoises.

�46162. THIERRY A. - Récits des temps mérovingiens, 2014,
296 p. 22,00 €
Ce livre compte parmi les grandes œuvres historiques du XIXe siècle. L’au-
teur étudia le règne des Mérovingiens au VIe siècle à la lumière du dra-
matique récit de Grégoire de Tours qu’il compléta par les chroniques du
temps, les légendes, les poèmes, toutes sortes de documents alors inédits,
et résolut de faire revivre en une suite de scènes colorées ce passé bar-
bare et pittoresque. Ces récits sont centrés autour des événements qui

agitèrent les règnes des quatre fils de Clotaire Ier : Chilpéric, Sigebert,
Gontran, Charibert qui se partagèrent la Gaule ; et des reines fières ou in-
fortunées : Frédégonde, Brunehaut et Galswinthe.

�46320. WENZLER C. - Le guide de l’héraldique. Histoire,
analyse et lecture des blasons, 2014, 224 p. 12,50 €
Ouvrage complet et pédagogique, ce guide pratique de l’Héraldique, très
largement illustré (environ 650 dessins de blasons en couleurs), permet
la lecture de l’identité et de l’éthique des lignées des milieux les plus di-
vers.

TEMPS MODERNES
�46023. BAILLY J.-C., BESSE J.-M., PALSKY G. - Le monde
sur une feuille. Les tableaux comparatifs de montagnes et de
fleuves dans les atlas du XIXe siècle, 2014, 203 p. 39,00 €
Cet ouvrage analyse les différents types de représentation adoptés par les
éditeurs d’atlas et de « posters » (américains et européens surtout) pour
organiser sur une seule feuille toutes les informations topographiques.

�46302.  Bulletin monumental 172-4, 2014. 19,00 €
Le Nôtre et le décor sculpté des jardins : Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte
et Versailles au XVIIe siècle, par J. Moulin ; Une oeuvre inédite d’Antoine-
Mathieu Le Carpentier : le château de la Tour, par E. Faisant.

�46134. HEISER S., TEXIER N. - Archives militaires. Mode
d’emploi. Guide du lecteur dans les fonds du SHD, 2013.

12,00 €
Les modalités de consultation, la méthodologie d’une recherche, les pos-
sibilités de reproduction, les critères de communicabilités des documents
sont abordés dans une première partie. La deuxième partie dresse un pa-
norama des fonds d’archives et des collections des bibliothèques. Enfin,
une troisième partie fournit des fiches d’aide à la recherche, sur les indi-
vidus, les unités, les conflits, les matériels, les lieux, etc.

�46412. JONCHERAY J.-P. - Les épaves de la Grande Guerre
(1914-1918). Au large des côtes françaises de Méditerranée,
2014, 224 p.   23,00 €
17 bâtiments perdus, plus de 10 épaves visitées au sein des eaux, leur his-
toire avant le funeste jour de leur naufrage, les circonstances de leur perte,
et la description de leurs vestiges, quand ceux-ci étaient accessibles.

�46133. LABAYLE E. - Reconnaitre les uniformes 1914-1918,
2013.  12,00 €
De la photo à l’histoire. Témoins muets de l’ancien temps, les photogra-
phies parlent à ceux qui savent les écouter. Mais pour comprendre ce
qu’elles ont à nous dire encore faut-il disposer d’un minimum d’outils et
de références, propres à comprendre leur contexte et le message qu’elles
nous délivrent. C’est l’objet de cet ouvrage.

�46125. LOURS M. - Saint-Sulpice. L’église du Grand Siècle,
2014, 264 p., env. 250 ill. coul. 49,00 €
À partir de l’étude de sources nouvelles, conservées dans des fonds pri-
vés, l’auteur retrace le long chantier (150 ans !) et les ambitions qui pré-
sident à la naissance de cette architecture si particulière entre classicisme
et modernisme. Saint-Sulpice apparaît comme un édifice modèle de la ré-
forme catholique parisienne qui mobilise les plus grands artistes, peintres,
sculpteurs et architectes : Gamard, Gittard, peut-être Le Vau, Oppenord,
Servandoni, de Wailly, Chalgrin, Le Moyne, Slodtz, Bouchardon... L’ou-
vrage propose tout d’abord un parcours historique reprenant les étapes
de la construction de l’église Saint-Sulpice, après un bilan des connais-
sances sur l’ancienne église qu’il remplace dans son contexte. Il se pour-
suit par une description de l’architecture et du décor et met en perspective
la façon dont Saint-Sulpice a été érigée en modèle puis en contre-modèle
à travers les siècles.

�46306. MARAL A., SARMANT T. - Louis XIV. L’univers du Roi-
Soleil, 2014, 224 p.  31,90 €
Le propos de ce livre est de faire découvrir l’incroyable foisonnement
d’images suscité par Louis XIV et son entourage depuis sa naissance en
1638 jusqu’à sa mort en 1715. On découvre ainsi l’album de famille du
Roi-Soleil, un album qui est tout à la fois l’histoire de sa vie et l’expression
de l’image qu’il a voulu offrir à la France et à l’Europe. Les portraits du roi,
peints, sculptés ou gravés, ceux de ses familiers et les portraits de groupe
sont présentés dans l’ordre chronologique.

�46312. MARCHETEAU DE QUINÇAY C. - L’ancien hôtel de
ville de Caen disparu en 1944. Séminaire des eudistes de 1664
à 1792, (Monuments et sites de Normandie, 5), 2014.  13,00 €
L’ancien hôtel de ville de Caen a été construit au milieu du XVIIe siècle par
saint Jean Eudes (1601-1680) pour y installer le séminaire des Eudistes
(fondés à Caen en 1643). Devenu bien national au début de la Révolu-
tion, ce vaste ensemble fut acquis en 1792 par la municipalité caennaise
qui y transféra alors son siège. Grâce à l’exploration de fonds d’archives
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locaux et nationaux, et à la constitution d’une riche iconographie, ce tra-
vail se propose de faire revivre l’histoire de ce bâtiment complexe qui mar-
qua fortement l’urbanisme du centre de la capitale normande, du XVIIe au
XXe siècle.

�46031. POIVRE D’ARVOR P., POIVRE D’ARVOIR O. - Explo-
rateurs et chasseurs d’épices, 2014, 240 p.  29,95 €
Le récit haletant du commerce maritime des épices. Les auteurs nous font
traverser les océans à la suite des plus grands marins-savants, nous trans-
formant en conquérants du monde à notre tour.

�46100. POUJEAU A. - Des monastères en partage. Sainteté
et pouvoir chez les chrétiens de Syrie, 2014.  24,00 €
Fondé sur une enquête de terrain menée entre 2002 et 2010, cet ouvrage
explore les formes d’inscription sociale et politique des chrétiens en Syrie.
L’ethnologue nous invite à suivre les routes menant de Bab Tuma, l’un des
quartiers chrétiens de Damas, aux monastères du pays, à découvrir en
particulier le quotidien extraordinaire du couvent de Sainte-Thècle à Ma-
clula.

�46253. Revue du Nord - 96, n°404-405, Janvier/Juin 2014.
La première guerre mondiale dans le nord de la France et en
Belgique, sous la dir. J.-M. Guislin. 36,00 €
Témoignages, mémoires, traces : E. Dupont, Paul Nash (1889-1946), Té-
moin et acteur de la Grande Guerre ; M. Schrevel, Etre prisonnier de
guerre français en Allemagne de 1914 à 1918 : une étude de cas, Jo-
seph Miquel ; L. van Ypersele, A l’ombre du Soldat inconnu : les pratiques
mémorieles autour de la colonne du Congrès à Bruxelles au XXe siècle ;
S. De Schaepdrijver, Gabrielle Petit, héroïne de la Grande Guerre : histoire
et mémoire d’une ambition ; Y. Desfossés, Vingt-cinq annnées d’archéo-
logie de la Grande Guerre dans le Nord-Pas-de-Calais, bilan et perspec-
tives ; M. Aubry, E. Julien, M. Merlaien, La base de données “Monuments
aux morts de la Grande Guerre”. “Retracer la Grande Guerre dans le Nord-
Pas-de-Calais”. Présentation de deux projets de recherches en cours /
Documents : J.-M. Guislin, Trois lettres d’Eugène Duthoit adressés à Vic-
tor Diligent pendant la Grande Guerre.

�46305. SCHEIBLING J., LECLERC C. - Les cartes de notre
enfance, (Atlas mural Vidal-Lablache), 2014, 160 p.  29,00 €
Qui ne se souvient des cartes qui ornaient les murs de nos classes ? Cette
collection unique de cartes murales invite le lecteur d’aujourd’hui à un
voyage à travers le temps et l’espace.

GÉOGRAPHIE
FRANCE
�46290. Aquitania 30, 2014. 29,00 €
Dossier : Occupation du sol et cultures matérielles au Premier âge du Fer
dans l’ouest de la Gaule. Actualités du Premier âge du Fer dans l’ouest de
la France (Séminaire archéologique de l’ouest, organisé au musée Sainte-
Croix de Poitiers, octobre 2012), Maitay C., Nillesse O. (Coord.) : Maitay
C., Les occupations rurales du Premier âge du Fer dans le centre-ouest de
la Gaule. Essai de synthèse des données récentes ; Audé V., L’habitat rural
du Premier âge du Fer du Mas de Champ Redon à Luxé en Charente ; Le
Clézio L., Giovannacci S., Un habitat ouvert en fond de vallée daté du Pre-
mier âge du Fer. Les Terres Rouges à Ingrandes (Vienne, Poitou-Cha-
rentes) ; Nillesse O., L’agglomération fortifiée de hauteur de la fin du
Premier âge du Fer de Mervent (Vendée) et la typo-chronologie de la cé-
ramique du Premier âge du Fer dans les Pays-de-la-Loire et les Deux-Sè-
vres ; Dumas A., Sireix C., Le site de hauteur du Premier âge du Fer de
Niord à Saint-Étienne-de-Lisse (Gironde), reprise des données an-
ciennes : la céramique des campagnes de fouille 1987-1988 ; Constan-
tin T., Les parures métalliques du Premier âge du Fer en Aquitaine :
synthèse typo-chronologique régionale des fibules, bracelets et torques ;
Maitay C., Constantin T., Gomez de Soto J., Durand J., Une nouvelle fibule,
variante du type de Marzabotto, dans l’ouest de la Gaule. La fibule de La
Tène ancienne de Beaumont, Vienne / Articles : Geneviève V., Sireix C.,
Les fractions d’argent gauloises découvertes sur le site de Lacoste (Mou-
liets-et-Villemartin, Gironde) : quelques points de stratigraphie et de chro-
nologie ; Toledo i Mur A., L’ensemble céramique de l’établissement du
Second âge du Fer des Rochereaux (Migné-Auxances, Vienne) ; Gaillard
J. et al., La pierre de l’agglomération antique de Barzan : identification, ap-
provisionnement et usages ; Vendries C., Plectrum, cithara et fistula. Des
fragments d’instruments de musique dans le statuaire en marbre de Chi-
ragan (Martres-Tolosane) ; Dieulafait F., Un dépôt monétaire de sesterces,
milieu du IIIe siècle (Muret, Haute-Garonne) ; Vallet S., Grégor T., Maury
M., Le remploi d’éléments architecturaux antiques : le cas de deux sarco-
phages du site des Sablons à Luxé (Charente) ; Calmettes P., Scuiller C.,
Les franchissements de l’Adour à Dax du Moyen Âge au XIXe siècle.

�46246. ARCHÉAM - Revue du Cercle d'Histoire et d'Archéo-
logie des Alpes-Maritimes n°20, 2014. 10,00 €
Opérations archéologiques au Vieux Nice entre 2009 et 2011 : l’urbani-

sation de la place Pierre-Gautier à Nice de la fin du XVIIe au XIXe s. (F.
Lelandais, A. Grandieux) ; Essai de reconstitution partielle des fortifica-
tions du château de Nice (H. Geist) ; Note de lecture (B. Lacavalerie) ; La
batterie de la colline de la Paix sur le mont Boron à Nice (H. Geist) ; Notes
de lecture (B. Lacavalerie) ; D’une fontaine sacralisée à une chapelle sans
nom ; découverte d’un site patrimonial à la Darse de Villefranche-sur-Mer
(J.-P. Jardel, R. Antoniucci, A. Frouté, J. Mascle) ; Les constellations de la
Croix du Sud et d’Orion seraient-elles représentées parmi les gravures ru-
pestres des sites du mont Bego ? (R. Dufrenne) ; Le mont Bego, les
Pléiades et le bon sens (H. Geist) ; Archéologie d’un culte : le St-Nom de
Jésus ou St-Sauveur et de son iconographie, la Transfiguration (L. The-
venon).

�46254. BLAMANGIN O., DEMON A., RÉVILLION S. (dir.) - Ac-
tualité de la recherche archéologique à Boulogne-sur-Mer,
2014.  45,00 €
Sommaire disponible sur www.librairie-archeologique.com

46229. Bulletin de l'AMARAI n°26, 2013. 22,00 €
Y. Gruet, L. Chauris, M. Cren, Une ancienne carrière de granite dans la fa-
laise du littoral de Mazou (Porspoder, Finistère) : extraction par rainurage ;
T. Vincent, Pêcheries et pièges à poissons du littoral de la Seine-Maritime :
un premier essai de prospection, de localisation, de dénombrement et de
classement typologique ; V. Bernard et al., Quand une fontaine de mer
peut cacher un moulin hydraulique : chronique d’une découverte ; L. Lan-
gouët, M. Sadania, Chronique des pierres de mouillages et des pesons de
pêche en Manche Atlantique ; Y. Gruet, Territoires de goémoniers de Pors-
poder (Finistère) : importance des aires de séchage ; P. Olmos, E. Lopez-
Romero, M.-Y. Daire, L’application “ALeRT” : une démarche participative
au service de la protection du patrimoine archéologique littoral ; A. Ga-
baude, Des instruments de pêche dans l’Ouest de la France, de l’Age du
Bronze à l’époque gallo-romaine, inventaire préliminaire commenté ; M.-Y.
Daire, Iles et littoral de la Manche et de l’Atlantique, chronique bibliogra-
phique 2011-2013.

�46404. Bulletin de l'AMARAI 27, 2014. 22,00 €
Gruet Y., Cren M., Daire M.-Y., Cohic P., Sur quelques fours à soude in-
solites de la côte atlantique du Massif Armoricain ; Chauris L., Propos sur
l'île Ronde en rade de Brest ; Langouët L., Mercier A., Hamon G., Daire
M.-Y., Les barrages de pêcherie des îles Glénan (Fouesnant, Finistère)
dans leur contexte archéologique ; Le Bihan J.-P., Villard J.-F., Les struc-
tures archéologiques d'Ouessant-Mez-Notariou : apports, problématiques
et perspectives ; Villard J.-F., Le Bihan, J.-P., Le mobilier céramique des ha-
bitats du Premier Âge du Fer d'Ouessant-Mez-Notariou : problématiques
d'étude et pistes de recherches ; Chauris L., Le sillon disparu de l'île
Longue, retrouvé par les sciences de la terre ; Vincent T., Watté J.-P.,
Poids-ancrages de filets, poids de lignes et lests de casiers : le long du lit-
toral de la Seine-Maritime : exemples photographiques et données biblio-
graphiques ; Dutouquet L., Contribution à la connaissance du
Paléolithique inférieur de l'île de Groix (Morbihan).

46375. Cahiers d'Archéologie aveyronnaise 26, 2013. 18,00 €
Préhistoire : La Préhistoire de la commune de Druelle (Lourdou J.) ; Trois
gisements du Paléolithique inférieur à Flavin (Bories G.) ; Le carquois :
nouvel attribut des statues-menhirs rouergates? (Maillé M.) / Protohis-
toire : Le complexe héroïque à stèles des Touriès (Saint-Jean et Saint-Paul,
Aveyron) : Bilan préliminaire des campagnes 2008-2011 (Gruat P.) ; Les
toponymes rouergats en -uéjouls (Gaulois *ialaon), -ueja et –uech.
Deuxième série (Delmas J.) / Gallo-romain : Nouvelles données sur le Sé-
gala à l’âge du Fer et à l’époque romaine : apports de l’archéologie pré-
ventive (Trescarte J., Gruat P.) / Moyen Age et Epoque moderne : Un
maillon de l’occupation du territoire millavois au haut Moyen Âge : le site
de hauteur de la Granède (Millau), une agglomération entre Condatoma-
gos et Amiliavus ? (Saint-Pierre C.) ; Découverte d’une peinture médié-
vale dans une cavité : grotte de Saint-Michel-de-Suège (Rivière-sur-Tarn)
(Azémar C., Pélissier D.) ; Les limites seigneuriales et domaniales en
Rouergue : des gravures, des bornes, des enfants et des gifles (Vaissière
M.) ; Signes et pratiques de protection dans les campagnes du Rouergue
d’autrefois (Azémar R.) ; Notes et documents : Condom d’Aubrac: Un
jalon du Paléolithique inférieur sur l’Aubrac (Bories G.) ; Montpeyroux:
Nouvelles découvertes de pétroglyphes en bordure de l’Aubrac (Blanc J.,
Blanc M.-C., Poujol J.) ; Mostuejouls : La tête humaine de la grotte du
Sentier du Christ (Blanquet P.-M).

�46265. Cahiers d’Archéologie Subaquatique 22, 2014.
40,00 €

J.-L. Massy, Un support de lampe tripode de la fin du Ier s. av. J.-C. ou du
Ier s. ap. J.-C. mis au jour en Corse du Sud ; S. Legendre, Quelles lampes
à huile pour l’épave de la Madrague de Giens ? ; H. Alfonsi, L’épave Por-
ticcio A. Des œuvres d‘art en marbre, une cargaison de vitres et une
grande variété d’amphores à l’époque de Philippe 1er, dit Philippe l’Arabe ;
L. Long, G. Duperron, Note préliminaire sur l’épave Arles-Rhône 13. Un
navire de mer en contexte fluvial, à Arles, au IVème siècle ap. J.-C. ; C.
Juvin, J.-L. Massy, Une stèle prismatique du XIe s. en écriture coufique
fleuri découverte dans le port de Calvi en 1969 ; M. L’Hour, L’exploration
de la Lune (1664). Un chantier laboratoire pour l’archéologie des abysse ;
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A. Lorin, Épave de l’Hercule. Un vaisseau marchand du XVIIIe siècle ; Un
document d’archives, la campagne de fouilles de 1959 sur l’épave Dram-
mont A, d’après le rapport technique d’A. Sivirine et J.-M. Rouquelle.

46110. DAVID L., MONGEREAU N., GAUDANT J. - L’Explora-
tion géologique du Fossé rhodanien, 2014, 373 p.  49,00 €

�46354. DUMAS M. (dir.) - Le Luberon. Encyclopédie d’une
montagne provençale. Tome 2, Economie, Architecture, Cul-
ture, 2014, 348 p.  45,00 €
Après avoir parcouru - avec le tome 1 (référence 45631) - des millénaires
dans l’histoire de cette montagne majeure, de sa géologie à ses richesses
naturelles, après avoir suivi les péripéties de son peuple ment depuis la
plus lointaine préhistoire jusqu’à nos jours, nous voilà, avec ce second
opus, au coeur de ce qui donne son originalité à la vie de ce territoire. L’on
y voit comment s’est fait le lent façonnage des paysages par les hommes,
quelles ressources ils ont su exploiter, comment ils ont trouvé un équilibre
entre agriculture, élevage, artisanats originaux et aventure industrielle. L’on
y découvre ce qui fait la spécificité du patrimoine bâti qui, des plus hum-
bles “bories” aux châteaux prestigieux, offre une diver sité toujours har-
monieuse ment insérée dans l’écrin de nature et les sites superbes qu’a
su protéger le parc naturel régional. 

�46395. FERDIÈRE A., GUIOT T. (dir.) - Les sites archéolo-
giques de l’autoroute A19 (Loiret), (54e suppl. RACF), 2015,
517 p.  42,00 €
Le tracé de l’autoroute A19 Artenay-Courtenay – en fait de Chevilly (45)
à Piffonds (89) –, soit 101 km et 1 450 ha, a fait l’objet d’opérations ar-
chéologiques préventives de grande ampleur, réalisées de 2005 à 2007.
Il constitue un véritable transect est-ouest d’exploration archéologique et
de reconnaissance de l’occupation du sol, à travers le temps et l’espace,
et à travers le département du Loiret, depuis le plateau céréalier de la
Beauce jusqu’au Gâtinais occidental puis oriental, et aux confins du Sé-
nonais. Les installations humaines – soit quelque 120 sites reconnus par
les diagnostics systématiques puis par non moins de 29 fouilles préven-
tives – concernent donc les périodes mésolithique (1 site), néolithiques
(14 sites), de l’âge du Bronze (7 sites) et du Fer (37 sites), romaine (40
sites), enfin médiévale et moderne (21 sites), plusieurs d’entre ces sites
concernant bien sûr plus d’une seule de ces périodes. Ce volume est
consacré à la présentation succincte de ces 120 sites, présentés dans
leur contexte chronologique par de brèves introductions par périodes. 

�46192.  Revue Archéologique de l’Est 63, 2014. 40,00 €
Articles : G. Asselin, Industries lithiques du Néolithique moyen en
moyenne Moselle : étude comparée de trois ensembles provenant de la ré-
gion de Metz ; R. Martineau, J.-J. Charpy, J. Affolter, B. Lambot, Les mi-
nières de silex néolithiques des marais de Saint-Gond (Marne) ; L. Joan,
G. Videau, Un établissement rural de La Tène finale à Trémoins (Haute-
Saône) ; T. Silvino, G. Maza, Le site de La Gravière à Fareins (Ain) : une
occupation rurale de la fin de l’Âge du Fer au Moyen Âge central dans le
sud du Val de Saône ; M. V. Garcia Quintela, A. César Gonzalez-Garcia,
Le 1er août à Lugdunum sous l’Empire romain : bilans et nouvelles pers-
pectives ; V. Desmarchelier, Bayard-sur-Marne ‘Marielle’ (Haute-Marne) :
un établissement agricole de la vallée de la Marne à l’époque romaine ; G.
Brkojewitsch, S. Marquié, Funera acerba dans les campagnes de la cité
des Mediomatrici ? Le cas de Laquenexy ‘La Noiseraie’ (Moselle) ; P. Mer-
luzzo, M. Leroy, C. Grapin, Étude métallographique de deux masses de
fer brut et de deux bandages de roues gallo-romains d’Alésia ; I. Rodet-
Belarbi, M. Gazenbeek, L’exploitation des bois de cervidés à l’époque mé-
rovingienne sur le site de Mondelange (Moselle) ; K. Escher,
Plaques-boucles byzantines et apparentes de la période VIe-VIIIe siècle
trouvées en France ; E. Frangin, M.-P. Koenig, H.-G. Naton, R. Prouteau,S.
Galland, F. Decanter, J. Wiethold, Une succession d’habitats ruraux mé-
diévaux (VIe-XIIe siècle) sur la commune de Les Trois-Domaines (Lorraine,
Meuse) / Notes et Documents : Mareva Gabillot et al., Nouveau regard
sur le Bronze ancien en Bourgogne à la lumière de l’étude d’une hache
récemment découverte en forêt d’Étaules (Côte-d’Or) ; L. Tremblay Cor-
mier, Les épingles à petite tête vasiforme du Ha B2/B3 au nord-ouest des
Alpes : essai de classification morphologique ; T. Argant, Cortèges d’ani-
maux dans des tombes sous tumulus de La Tène à Lyon (Rhône, France) ;
Y. Le Bohec, Le croissant de lune chez les Éduens et les Lingons sous le
Haut-Empire ; D. Bouquin, S. Deyts, Une statuette inédite dans un
contexte de sépulture à crémation gallo-romaine à Châlons-en-Cham-
pagne (Marne) ; P.-A. Lamy, Un nouveau buste gallo-romain du « dieu aux
oiseaux » découvert à Alésia (Côte-d’Or) ; V. Damour, N. Pouget, Quatre
figurines en terre blanche découvertes en contexte funéraire à Saint-Mem-
mie (Marne) ; F. Chenal, H. Barrand Emam, Nouvelles données concer-
nant le pillage des sépultures mérovingiennes en Alsace : mise en
évidence de stries et d’entailles sur les restes osseux provenant des sé-
pultures pillées de l’ensemble funéraire de Vendenheim (Alsace, Bas-
Rhin).

�46121. Revue Archéologique de l’Ouest 30, 2013. 30,00 €
G. Marchand, G. Musch, Bordelann et le Mésolithique insulaire en Bre-
tagne ; D. Prost, Le locus mésolithique de Muids « Le Gorgeon-des-Rues »
(Eure) ; N. Fromont, L. Juhel, J.-Y. Noël, B. Aubry, Mesnil-Esnard « Les

Hautes Haies » (Seine-Maritime), une occupation du IIIe millénaire av. J.-
C. ; S. Hinguant, X. Hénaff, S. Jean, C. Vissac, Le tumulus de l’âge du
Bronze de Ty Korn à Gouesnac’h (Finistère) ; A. Levillayer, A. Borvon, J.-
Y. Hunot, Du Hallstatt final à La Tène ancienne en Anjou : les batteries de
structures de stockage de Luigné et de Cizay-la-Madeleine (Maine-et-
Loire) ; A.-F. Cherel, M. Grall, M. Dupré, Le souterrain de La Tène an-
cienne de Queneac’h Huet Vras à Elliant (Finistère) ; C. Godard,
L’implantation des habitations circulaires en Bretagne et en Normandie à
l’âge du Fer : un échange d’hommes et de savoirs ; C.-C. Besnard-Vau-
terin, M. Besnard, D. Corde, L. Feret, A.-L. Manson, X. Savary, Un habitat
de la fin de la période gauloise et un fanum du Haut-Empire à Nécy “La
Martinière” (Orne) ; J.-F. Nauleau, Les matériaux de construction en terre
cuite d’époque romaine dans l’ouest des Pays de la Loire – Premier bilan ;
L. Chauris, Pour une géo-archéologie du patrimoine : Pierres, carrières et
constructions en Bretagne (V) ; M.-Y. Daire, E. López-Romero, C. Le Gall,
T. Monod (1902-2000) et l’archéologie bretonne : note sur un épisode
méconnu de la vie du “fou du désert”.

�46332. Revue Archéologique de Picardie n°3-4, 2014. Quinze
ans d’archéologie préventive sur les grands tracés linéaires en
Picardie. Seconde partie, (sous la direction de Bayard D., Bu-
chez N., Depaepe P.), 324 p. 39,00 €
Les vestiges de l’Antiquité sur les grands tracés linéaires en Picardie
(Bayard D., Lemaire P.) ; Le haut Moyen Âge (Harnay V.) ; Bilan des
études carpologiques réalisées dans le cadre des grands tracés en région
Picardie (Zech-Matterne V.)

�46331. ROBERT S., VERDIER N. (dir.) - Dynamique et rési-
lience des réseaux routiers : archéographes et archéologues
en Île-de-France, (52e suppl. RACF), 2014, 260 p.  29,00 €
Section 1 : Synthèse (Robert S., Verdier N.) / Section 2 : Les faisceaux de
voies à petite échelle : 1. Les bases de données du PCR Dynarif (Robert
S., Costa L., Valencia L.-G.) ; 2. Apports et limites des sources historiques
pour la compréhension des voies : exemples autour de Meaux (Bauchet
O.) ; 3. La représentation des routes sur les cartes anciennes (Bèzes B.,
Verdier N., Robert S.) ; 4. Apport de l’analyse archéogéographique à
l’étude des réseaux de voies : un exemple d’étude dans le Val-d’Oise (Ro-
bert S.) ; 5. L’apport des cartes anciennes à l’étude des faisceaux de voies
: itinéraires vers Paris traversant le Val-de-Marne (Labarre R., Arroyo-Bi-
shop M.) / Section 3 : Fouilles de routes et chemins : études de cas : 1.
La voie d’origine antique Orléans-Paris à Massy-Palaiseau (Essonne)
(Bruant J., Cotté O., Pissot V.) ; 2. La chaussée Jules-César, résilience
d’une grande voie antique dans le Vexin français (Val-d’Oise) (Robert S.,
Poirier B.) ; 3. Un réseau viaire et parcellaire de la protohistoire à l’époque
moderne à Sénart (Broutin P., Glisoni S.).

�46317. Revue Archéologique d’Ile-de-France - RAIF n°6,
2013. 20,00 €
Bodu P., Le gisement magdalénien de Lumigny (Seine-et-Marne). Nou-
veau regard sur une série lithique d’importance ; Duplessis M., Delattre V.,
Auxiette G., Un dépôt composite et atypique d’un humain et d’animaux. Le
silo 27 (Hallstatt final / La Tène ancienne) de “la Butte aux Bergers” à
Chilly-Mazarin (Essonne) ; Lecomte-Schmitt B., Cadres de puits et puits
boisés. L’utilisation du bois dans la construction des puits d’Ile-de-France,
de la période gauloise à l’Epoque moderne. Données xylologiques ; Pariat
J.-G., Lefeuvre A., Maret V., Le “Rond-point de la Fauconnière” à Gonesse
(Val-d’Oise). Un nouvel ensemble funéraire du début du IIIe siècle av. J.-
C. dans le nord-est francilien ; Van den Bossche B., Une occupation de
la fin du premier âge du Fer en bordure de Seine. Le site des “Herbages”
aux Mureaux (Yvelines) ; Le Blay J.-C., Premiers éléments de vie quoti-
dienne au sein du castrum de Melun (Seine-et-Marne) au Ve siècle. L’ap-
port des restes osseux animaux ; Le Forestier C., Les chaussures
gallo-romaines en Ile-de-France. Approche archéo-anthropologique ; Aba-
die I., Traces d’interventions anthropiques sur des reste osseux humains
déposés dans un silo du haut Moyen Age. Site de “La Confiserie”, Villiers-
le-Bel (Val-d’Oise) ; Renel F., Un exemple de mise en valeur du potentiel
hydraulique d’un vallon au cours des périodes médiévale et moderne. La
“ZAC Pépinière”, Tigery (Essonne) ; Robin S., Gély J.-P., Méthode d’étude
des anciennes carrières et de leur aménagement urbain. L’exemple de
Passy (maison de Balzac, 16e arrondissement de Paris) ; Maya-Pion L.
M., Une expérience de gestion du mobilier à l’Inrap en Ile-de-France.
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�46384. COLOMB C. - La découverte de l’Amérique. Journal
de bord, relations de voyage et autres écrits, 1492-1505, 2015,
712 p.  18,00 €
Ce volume constitue l’édition la plus complète des écrits de C. Colomb
(1451-1506). Il réunit le journal de bord du premier voyage (1492-1493)
et les relations des trois voyages suivants (1494-1505), enrichis des écrits
et des documents historiquement essentiels, comme ceux du fameux Livre
des prophéties. La figure à la fois énigmatique et fascinante de C. Colomb
se dégage dans toute sa grandeur, ses contradictions, sa complexité.
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