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Buto, in the western Egyptian Delta, is mainly known for its preand protohistoric occupations, currently being explored by the
Deutsches Archaologisches Institut (Cairo). In order to investigate
the Graeco-Roman and Byzantine settlement, partly revealed by the
Egypt Exploration Society (EES) in the 1960s, a program was
launched in 2001, directed by Pascale Ballet. In the north east of
the site, the EES had excavated a pottery workshop yielding a black
polished ware, influenced by Mediterranean black glazed wares.
Using topographical and geophysical surveys from 2001, the
excavations in the northern part of the city, conducted from 2002
to 2004, unearthed two main kinds of workshops and productions from
the Early Roman period. The first one, entirely new, produced
imitations of « sigillata » using tubes, like in Italy and Gaul, to
enable the hot gases to go through the stack of pots preventing any
contact with them. It is a significant example of a transfer of
technology from the Western Mediterranean area, without excluding
an Eastern influence. The second type of workshop, also entirely
new, was devoted to common wares, sometimes with painting,
heralding the style of the Late Roman/Byzantine period. Buto was
probably one of the most active centers for pottery production in
the Delta during the Graeco-Roman period, and the discovery of
technology previously unknown in Egypt is a new contribution to the
history of pottery manufacture in the East Mediterranean area. The
present study presents latest findings and samples.
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De
la
Gaule
méditerranéen

à

l’Orient

Fonctions et statuts des mobiliers
archéologiques dans leur contexte.
Ce volume est issu du colloque international d’archéologie
intitulé Lesmobiliers archéologiques dans leur contexte, de la
Gaule à l’Orient méditerranéen : fonctions et statuts tenu à
l’université de Poitiers.
Conçu à l’échelle du monde antique, associant l’Orient et
l’Occident, le colloque, organisé par l’équipe HeRMA
(Hellénisation et romanisation dans le monde antique), en
coordination avec l’Ifao (Institut français d’archéologie
orientale, Le Caire), a proposé aux chercheurs de développer
leurs réflexions sur les liens existant entre les mobiliers
archéologiques et leur contexte de découverte dans un cadre
chronologique volontairement large, de l’âge du Fer à
l’Antiquité tardive.

Les objets produits dans l’Antiquité possédaient une fonction
qui peut,dans une certaine mesure, être identifiée d’après
leur morphologie. Les matériaux utilisés pour les fabriquer –
argile, pierre, métal, verre… contribuent à préciser cette
identification, soulevant la question de l’accessibilité des
matières premières et de leur proximité géographique, ou celle
de la catégorie sociale à laquelle appartiennent consommateurs
et/ou commanditaires. En parallèle, les chercheurs ont
développé de nouvelles orientations privilégiant la notion
d’assemblage, liée à celle de contexte ; elle peut inclure une
approche statistique des corpus, et vise à augmenter les
possibilités
d’analyses
comparatives,
économiques,
identitaires.
Le livre comporte une cinquantaine de contributions dont
l’agencement reprend les thématiques distinguées au moment du
colloque. Celui-ci débute par la vision d’un anthropologue
dont l’approche apparemment décalée, d’un point de vue
disciplinaire, spatial et chronologique, met l’accent sur la
dimension symbolique très forte accordée aux objets selon leur
contexte d’utilisation et dont les archéologues ne peuvent que
pressentir l’existence à partir des artéfacts collectés en
fouille.
Les auteurs
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The
coinage
of
Domitius
Alexander, 308-310 AD
Lucius Domitius Alexander, Vicar of Africa rebelled against
Maxentius, and proclaimed Emperor by his troops, ruled
between 308 and 310 A.D. His reign, poorly documented, has
never been deeply studied, and his coins, extremely rare and
widely forged suffered the same shortage. This study has
therefore the double purpose to re-examine in detail all
historical aspects of the reign (dates, extent and context) as
well as numismatic questions (types, political meaning of
reverses, chronology and volumes of strikes). It is
highlighting, for instance, the originality and rich diversity
of Domitius Alexander’s production. It also shows the very
special links between Carthage’s mint and the first issues of
solidi in Trier, which chronology should probably be reviewed
and placed a few months before the generally accepted dates.
The study then provide a new catalog of types in replacement

of the outdated RIC, a corpus of the 205 known coins (genuine
coins as well as forgeries), a corpus of identified dies and
their links, and finally a detailed inventory of inscriptions
in Domitius Alexander’s name.
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et romaines
Collection
Travaux
de
la
Maison
Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès,
no 25
Sous la direction de Claudia Moatti et Christel Müller
2018, 304 p., 16 x 24 cm
ISBN : 978‑2‑7018‑0541‑2
Depuis quelques années, on assiste, dans le domaine de
l’histoire sociale, au renouveau d’une réflexion sur les
formes de catégorisation dans l’Antiquité. À la différence
d’autres projets, toutefois, nous ne proposons pas ici une
pure description des différents statuts ou sous-statuts légaux
et sociaux, ni même une enquête consacrée à l’origine des
statuts, des ordres et des classes. Nous nous donnons pour
objectif de comprendre quels statuts personnels étaient
opératoires dans les différents types d’espace. Utiliser comme
point de départ le cadre spatial permet en effet de rendre
visibles des clivages ou agrégats sociaux, parfois éphémères
et instables, mais toujours signifiants.

Cet ouvrage collectif s’ouvre sur une réflexion
historiographique comparée qui présente des recherches en
cours concernant les processus de formalisation des sociétés
dans les mondes grec et romain. Les articles de la deuxième
partie analysent la pertinence des statuts dans des espaces
précis (nécropole, théâtre, gymnase, banquet), où groupes et
associations se font et se défont, parfois indépendamment du
statut légal ou social des personnes. La dernière partie est
consacrée à la dimension spatiale des pertes et changements de
statuts, question qui permet de déplacer le regard sur les
procédures et leurs effets concrets : avec quelle précision
s’opèrent le déclassement ou l’exclusion des individus ? Quels
espaces leur sont interdits et avec quel contrôle ? Enfin,
quelle est l’influence de la mobilité, c’est-à-dire du
changement spatial, sur les identités ?
Commander l’ouvrage
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Résumé :
Le matériel archéologique issus des fouilles du niveau
d’occupation Natoufien final (Épipaléolithique récent)
conduites sous la direction de F. Valla, et H. Khalaily sur le
site d’Eynan /Ain Mallaha (nord d’Israël) a livré plusieurs
dizaines de milliers d’os de poissons. À peine une centaine
d’entre eux (soit moins de 0,2% des restes identifiés) ont été
attribués à une truite (Salmo cf. trutta) d’après la
morphologie et la radiographie des vertèbres. L’examen
différents paramètres incite à conclure que les truites
étaient probablement localement présentes à la fin du
Pléistocène, au moins en tant que petites populations. C’est
l’attestation la plus méridionale d’une espèce de Salmo au
Proche-Orient, tant actuellement que dans le passé.
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2017
Michelle Elliott, Archaeology : Inequality has deep roots in
Eurasia. Nature 551 (7682):573-575
doi:10.1038/nature24758

Résumé :
A study of 64 archaeological sites across four continents
shows that the growth of agricultural and political systems
provoked economic disparities, more so in Eurasia than in
North America
L’étude de
64 sites archéologiques répartis sur quatre
continents montre que le développement de systèmes agricoles
et politiques a provoqué des disparités économiques davantage
en Eurasie qu’en Amérique du nord.
Recension de l’article :
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Feinman, Christian E. Peterson, Alleen Betzenhauser, Matthew
Pailes, Elizabeth C. Stone, Anna Marie Prentiss, Timothy J.
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2017 Greater post-Neolithic
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