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Springer, 2022, 248 pages.

This book undertakes a thorough study of Reindeer in the Upper
Pleniglacial and Tardiglacial societies in France. It
addresses two main topics – the economy of animal resources
within the societies and the exploitation of Reindeer
organized within the annual cycle, in terms of space and time,
between 30,000 and 14,000 cal BP in France. The author
proposes an analysis and hypothesis regarding the economy of
animal resources and the nomadic cycle of the last Paleolithic
hunter-gatherer societies, in order to identify a “Reindeer
system.”

The author discusses the relationship between Reindeer and
human mobility and offers some conclusions regarding the
annual cycles of nomadism. The volume scrutinizes the distinct
eco systems in three regions and its effects on the movements
of both human and animal. This book is of interest to
zooarchaeologists and prehistorians.

ISBN: 978-3-031-06259-9
Lien
vers
le
site
de
l’éditeur
https://doi.org/10.1007/978-3-031-06259-9
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Damien Agut-Labordère and Miguel John
Versluys (dir.), Canonisation as
Innovation.
Anchoring
Cultural
Formation in the First Millennium BCE,
Leiden-Boston, Brill, 2022

Canonisation is fundamental to the sustainability of cultures.
This volume is meant as a (theoretical) exploration of the
process, taking Eurasian societies from roughly the first
millennium BCE (Babylonian, Assyrian, Persian, Greek,
Egyptian, Jewish and Roman) as case studies. It focuses on
canonisation as a form of cultural formation, asking why and
how canonisation works in this particular way and explaining
the importance of the first millennium BCE for these question
and vice versa. As a result of this focus, notions like
anchoring, cultural memory, embedding and innovation play an
important role throughout the book.
ISBN E-Book (PDF): 978-90-04-52026-4
ISBN: 978-90-04-52025-7
L’ouvrage est publié en Open Access, téléchargeable depuis le
site de l’éditeur.
Lien
vers
le
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l’éditeur
https://brill.com/view/title/63076?language=en
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images cinématographiques
Présentation de l’ouvrage,
SYNOPSIS, Images antiques, images cinématographiques,
dirigé par Claude Pouzadoux et Airton Pollini, Paris, Éditions
De Boccard, Collection Travaux de la MAE, René Ginouvès, 2022

Approche inédite de la pensée d’Agnès Rouveret
Présentation de l’ouvrage par Luc Bachelot,
archéologue, ancien chercheur au CNRS (ArScAn, UMR7041)
en présence d’Agnès Rouveret,

Professeure émérite d’Histoire de l’Art et Archéologie du
monde romain, Université Paris Nanterre, ArScAn, UMR7041,
Membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Le vendredi 30 septembre 2022,
Salle du conseil de la MSH-Mondes,
Campus de l’Université de Nanterre
de 14h à 15h
Synopsis : « vue d’ensemble », selon l’étymologie grecque du
terme. Telle est bien l’ambition de cet ouvrage collectif, qui
propose une approche inédite de la pensée et de l’œuvre
d’Agnès Rouveret, spécialiste des arts visuels et poétiques du
monde antique. À l’origine du volume, une comparaison entre
l’histoire de la peinture grecque et celle du septième art au
XXe siècle. En posant l’hypothèse que le regard contemporain
sur les images puisse être en grande partie conditionné ou
inspiré par notre expérience visuelle des images en mouvement,
l’iconographie de l’Antiquité gréco-romaine trouve un nouvel
éclairage sous l’objectif cinématographique. Les qualités
filmiques de ces images sont exposées au gré de six séquenceschapitres, semblables aux étapes d’un tournage – depuis la
mise en place des éclairages jusqu’à la projection du film, en
passant par le cadrage, le jeu de l’acteur, le regard de la
caméra et le montage. Les écrits de Sergueï M. Eisenstein sur
les échanges entre peinture et cinéma ont inspiré le choix de
plusieurs films permettant de renouveler l’interprétation de
certaines images antiques (peinture, sculpture, céramique,
mosaïque, monnaie, etc.) ou leurs représentations conservées
dans les sources écrites. La réflexion s’achève avec les
peuples de l’Italie préromaine (Étrusques, Lucaniens et
Samnites) qui apparaissent comme de possibles objets
d’ethnofictions pour l’étude des contacts et l’émergence d’une
culture de frontière, un sujet qui a stimulé le renouveau
cinématographique d’après-guerre.

Avec les contributions de : Hariclia Bre
́coulaki, Maud Mulliez,
Dora D’Auria, Sophie Montel, Laurent Haumesser, Amina-Aïcha
Malek, Alexa Piqueux, Jean Trinquier, Jean-Pierre De Giorgio,
Ste
́phanie Wyler, Florence Le Bars-Tosi, Vale
́rie Naas, Sandrine
Dubel, Natacha Lubtchansky, Marle
̀ne Nazarian-Trochet, Renaud
Robert, Évelyne Prioux, Claire Joncheray, Airton Pollini,
Mathilde Simon et Vanessa Berger
Lien
vers
le
site
de
l’éditeur
: https://deboccard.com/shop/product/synopsis-images-antiquesimages-cinematographiques-23290?page=2&category=104

HAURAN VII
Demeures de l’Antiquité
tardive dans les villages de
Syrie du Sud (Batanée et
Saccée), IIIe -VIe siècle

De Pascale CLAUSS-BALTY
Lien vers le site de l’IFPO
Ce volume traite d’une catégorie particulière d’habitations
antiques de Syrie du Sud, que nous avons qualifiées de
demeures ou de résidences. L’objectif est de les distinguer de
l’architecture domestique plus hétérogène constituée par les
petites habitations, de nombreuses fois remaniées, des
villages anciens restés à l’abandon. Ces demeures se
caractérisent par leurs hautes façades, les nombreuses
ouvertures qui les animent, la présence d’un riche décor
sculpté et celle de portiques. Elles témoignent d’une grande
maîtrise de la taille du basalte, unique matériau de
construction disponible pour les murs et les toitures, et
démontrent l’excellente exploitation de ses qualités de
résistance. L’utilisation de l’arc en plein cintre et d’un
module de base a favorisé le développement d’une architecture
modulaire, adaptable en plan et en élévation. De grandes, de
moyennes et de petites demeures organisées autour d’une cour
ont été édifiées, le plus souvent indépendantes, mais parfois
mitoyennes. Entre 2002 et 2008, les vestiges de quarante-trois
bâtisses ont été étudiés dans onze villages de la Batanée et

de la Saccée, ainsi que douze édifices, de nature différente,
utiles à la compréhension des contextes villageois. Malgré la
présence de mangeoires, plus ou moins nombreuses selon les
cas, ces demeures ne sont pas des établissements agropastoraux : elles sont souvent équipées d’un vestibule,
d’espaces de réception, d’une pièce dérobée et d’équipements
sanitaires. Elles renseignent sur l’existence d’une classe de
notables installés dans ces agglomérations, administrateurs
locaux, agents du pouvoir, curiales, manieurs d’argent ou
militaires.
This volume deals with a particular category of ancient
dwellings in southern Syria, which we have referred to as
mansions or residences. The aim is to distinguish them from
the more heterogeneous domestic architecture made up of small
dwellings altered many times, in old abandoned villages. These
residences are characterized by their high facades, the
numerous openings which adorn them, the presence of a rich
sculpted decoration and that of porticoes. They indicate a
great mastery of dressing basalt, the only construction
material available for walls and roofs, and demonstrate the
excellent use of its intrinsic strength. The use of the
semicircular arch and of a basic module favoured the
development of a modular architecture, adaptable in plan and
in elevation. Large, medium and small homes organized around a
courtyard were built, most often detached but sometimes
terraced. Between 2002 and 2008, the remains of forty-three
buildings were studied in eleven villages of Batanée and
Saccée, as well as twelve buildings, of different types,
useful for understanding the village contexts. Despite the
presence of a varying number of mangers, these residences are
not agro-pastoral establishments: they are often equipped with
a vestibule, reception areas, a hidden room and sanitary
equipment. They provide information concerning the existence
of a class of notables settled in these agglomerations: local
administrators, dignitaries, clerics, financiers or soldiers.

ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺳﻮرﻳﺎ،
ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر أو اﻟﻤﻨﺎزل .ﺗﺒﺮز ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺻﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺮى اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻬﺠﻮرة .ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬه
اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﺑﻮاﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ وﺑﺎﻷروﻗﺔ ،وﻫﻲ
ﺗﺸﻬﺪ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﺸﺬﻳﺐ ﺣﺠﺮ اﻟﺒﺎزﻟﺖ – ﻣﺎدة اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﺪران واﻻﺳﻘﻒ – واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ .ﺳﺎﻋﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮس ﻧﺼﻒ اﻟﺪاﺋﺮي واﻟﻮﺣﺪة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﺎرة ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ
وارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ .ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﻛﺒﻴﺮة أوﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أوﺻﻐﻴﺮة ﺣﻮل ﻓﻨﺎء ،ﻛﺎﻧﺖ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻟﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ.
ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺛﻼﺛﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ٢٠٠٢و ،٢٠٠٨ﻓﻲ إﺣﺪى
ﻋﺸﺮة ﻗﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺜﻨﻴﺔ وﺳﺎﻛﺴﻴﻪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﺒﻨﻰ ذات
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺮوﻳﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﻣﻌﺎﻟﻒ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻋﺪﻳﺪة ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻤﻌﺎت
زراﻋﻴﺔ ورﻋﻮﻳﺔ :ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻤﻤﺮ وﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل وﻏﺮﻓﺔ ﻣﺨﻔﻴﺔ
وﻣﻌﺪات ﺻﺤﻴﺔ .وﻫﻲ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ وﺟﻮد ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻤﺴﺘﻘﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ،وﻣﺪراء ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ ،ووﻛﻼء ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ،وﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ،وﺗﺠﺎر
أو ﺟﻨﻮد.

Armes
et
Guerriers.
Continuités et changements
dans l’équipement du guerrier
en Europe, Proche et MoyenOrient de l’âge du Bronze à

l’époque Moderne
Armes et Guerriers.
Continuités et changements dans l’équipement du guerrier en
Europe, Proche et Moyen-Orient
de l’âge du Bronze à l’époque Moderne
Dirigé par Pauline Bombled, Prune Sauvageot et Rita Solazzo
Oxford, Bar Publishing, 2022

Présente le renouvellement des méthodes et des
problématiques dans la manière d’aborder l’armement.
Traite les problématiques des armes et des guerriers
dans une période chronologique large et une aire
géographique tout aussi vaste.
Permet de faire le point sur l’état de la recherche sur
la thématique militaire en France.
Presents the renewal of methods and issues in the
approach to armament.
Addresses issues of weapons and warriors in a broad
chronological period and an equally broad geographical
area.

Provides an overview of the state of research on
military issues in France.
Ce livre est le résultat d’un colloque consacré à l’armement,
thématique au coeur de nombreuses recherches internationales,
mais manquant parfois de visibilité. Il vise à proposer une
vision renouvelée et des approches originales pour l’étude des
Armes et des Guerriers en Europe et au Proche-Orient pour les
sociétés anciennes. Au travers d’approches “classiques” et de
la mise en place de nouvelles méthodologies, les différents
auteurs s’ouvrent à des problématiques militaires, mais aussi
plus sociétales, comme la façon de faire la guerre, les élites
guerrières, la composition des armées, le statut du guerrier,
du soldat, etc. En résumé, comment, au travers de l’étude de
l’armement, peut-on comprendre les sociétés et leur mode
d’organisation ? Les différents exposés de ce manuscrit
abordent plusieurs aspects de la recherche afin de
caractériser les facteurs qui pourraient être à l’origine de
modifications ou au contraire d’une pérennisation dans
l’équipement du guerrier et dans ses modes de combat.
Par ces différents articles, le lecteur est invité à
confronter et comparer les méthodes employées pour étudier la
panoplie militaire et les résultats obtenus. Ainsi,
l’évolution de l’armement est abordée d’un point de vue
technologique autant que typologique, sociologique et
identitaire.
Pauline Bombled est doctorante à l’Université Paris Nanterre
sous la direction de Paul Van Ossel et étudie les lances
gallo-romaines de l’Antiquité tardive.
Prune Sauvageot est doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne et étudie l’évolution des armes pour se concentrer
sur l’émergence des États gaulois et la transition du guerrier
au soldat.
Rita Solazzo a soutenu une thèse sur l’archéologie des

ceintures et crochets de l’âge du bronze et du fer du sud de
l’Italie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Contributeurs : Maria-Luisa Agneni, Pauline Bombled,
Gianfranco Bongioanni, Delphine Cense-Bacquet, Jean-Baptiste
Clais, Amaury Confais, Nathalie Couton, Jean-Patrick Duchemin,
Léonard Dumont, Raimon Graells I Fabregat, Vincent Haure,
Florence Maqueda, Stefano Marchiaro, Tarek Oueslati, Delphine
Poinsot, Charles Pontonnier, Guillaume Reich, Thomas Salmon,
Stéphane Salvan, Prune Sauvageot, Azzura Scarci, Rita Solazzo,
Stefan Wirth, Quentin Zarka.
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régimes fonciers

Gérard Chouquer, Code de droit
agraire romain. Référents antiques
pour le pluralisme et les anciens
régimes fonciers, Paris, Éditions
Publi-Topex, 2022.

Pendant la colonisation romaine, les agrimensores ont élaboré
un droit des “ conditions ” et des “ controverses agraires ”
qui forme un corpus juridique et cadastral original, parallèle
au droit civil communautaire des Romains et au droit latin. Ce
droit “ agraire ” croise les statuts personnels et
territoriaux, et des catégories propres – les “ conditions
agraires ” – pour organiser la conquête. Avec les controverses
agraires, ce droit répartit les cas entre le droit ordinaire
et le droit agraire.
Pendant longtemps, les juristes n’ont pas su composer avec cet
ensemble, car il leur paraissait impossible de le traiter de
façon indépendante. Luigi Capogrossi Colognesi souligne que
les meilleurs juristes des XIXe et XXe s., depuis Mommsen, ont
échoué dans cette tentative, car ils cherchaient à le comparer
au droit romain alors qu’il s’agit d’autre chose. D’autre
part, en séparant public et privé, ils ne pouvaient concevoir
l’existence et la spécificité d’autres régimes juridiques,
comme celui qui se nomme “ public et privé ”. Il fallait donc
d’autres bases, celles du pluralisme juridique et de la
polyterritorialité des droits.

Avec ce Code, l’auteur restitue en 1329 articles toute
l’ampleur de cette matière. À l’opposé d’un code dogmatique
dont il conviendrait de faire l’interprétation par
l’herméneutique, c’est un code pragmatique des situations et
des solutions que les agrimensores ont connues et mises en
oeuvre sur le terrain, fondé sur une approche anthropologique
qui occupe tout le premier livre : celui d’un droit
pluraliste, des superpositions et des intersécances entre
droits, changeant dans la durée. Il offre ainsi de Rome un
visage plus proche des anciens régimes hétérogènes que d’un
État isotrope moderne.
Gérard Chouquer est Directeur de Recherches honoraire au CNRS
et ancien membre d’ArScAn.
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le
site
de
https://publi-topex.com/librairie/32
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Charlotte
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Souvenirs du passé perse à
l’époque
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·
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Royaume arsacide

Charlotte Lerouge-Cohen, Souvenirs du
passé perse à l’époque hellénistique.
Arménie · Cappadoce · Commagène ·
Perside · Pont · Royaume arsacide,
Bruxelles, Peter Lang, 2022

Pb. ISBN : 978-2-8076-1392-8
Ebook ISBN :

978-2-8076-1393-5

Ce livre est consacré à l’analyse des liens que certaines
dynasties d’époque hellénistique entretiennent avec le passé
perse, et plus précisément avec la dynastie des Achéménides.
Dans certains cas, les dynasties revendiquèrent elles-mêmes de
tels liens, sous la forme de flatteuses fictions généalogiques
: l’ouvrage propose une analyse de ces discours, typiques des
dynasties qui régnèrent sur le Pont, la Cappadoce, l’Arménie
et la Commagène. Dans d’autres cas, ce sont les historiens
contemporains qui interprètent tel ou tel comportement
dynastique comme témoignant d’une volonté de s’identifier aux
Achéménides : l’ouvrage évalue également la pertinence de ce
type d’interprétation, particulièrement présente à propos de
la dynastie iranienne des Arsacides de Parthie. L’analyse,
organisée de façon thématique, est précédée d’une large
synthèse historique et culturelle. Rassemblant pour la
première fois dans une étude commune les différentes dynasties
dont traite le livre (dynasties anatoliennes, Arsacides,
dynastes de Perside), cette synthèse constitue un nouvel outil
pour les historiens. D’une manière générale l’ouvrage met en
question les présupposés qui peuvent exister dans le champ

historique sur la notion d’une identité iranienne déjà bien
constituée à l’époque hellénistique, et sur les comportements
dont elle s’accompagnerait.

Ancienne élève de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm,
agrégée de lettres classiques, Charlotte Lerouge-Cohen est
maître de conférences HDR en histoire grecque à l’université
Paris-Nanterre et membre de l’UMR Arscan (7041). Ses travaux
portent principalement sur les Arsacides et sur les liens
entre monde classique et monde iranien dans l’Antiquité.
Lien
vers
le
site
de
l’éditeur
:
https://www.peterlang.com/document/1215316

Préhistoire intime, Vivre
dans la peau des Homo sapiens
Sophie A. de Beaune, Préhistoire intime,
Vivre dans la peau des Homo sapiens, Paris,
Gallimard, Folio Histoire

Inédit, à paraître le 10 février 2022

Les personnages de ce livre sont les femmes, hommes et enfants
qui peuplaient l’Europe il y a 40 000 à 10 000 ans.
L’archéologie nous permet de connaître nombre de détails sur
leur vie quotidienne, comme ce qu’ils mangeaient ou les outils
qu’ils façonnaient. Mais ce ne sont pas ces aspects, déjà bien
connus, qui ont été retenus ici.
L’autrice a choisi d’étudier les usages du corps de ces Homo
sapiens : on a aujourd’hui une idée assez précise de leur
apparence à partir de l’étude de leurs squelettes et des
analyses ADN, de leur habillement, de leur parure, mais aussi
de la manière dont ils se soignaient et dont ils traitaient
leurs morts. Les vestiges de leurs activités permettent
parfois de retrouver leurs gestes, leurs postures et leurs
déplacements dans l’espace. C’est tout ce qu’on considère
généralement comme invisible et hors de portée que Sophie A.
de Beaune a cherché à mettre en avant, sorte de pied de nez
aux historiens de l’art et autres non spécialistes de la
préhistoire qui prétendent qu’on ne saura jamais rien ni de la
vie quotidienne ni de l’intimité de nos ancêtres européens.
Les vestiges, certes fugaces et évanescents, ne sont pas si
rares : il suffit de savoir les lire.
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ROUGEMONT F. (éd.). 2022. Palais sans
archives, archives sans palais, palais,
archives et territoires en Orient et en
Egée. Table ronde internationale,
Nanterre, Maison René Ginouvès, 17
novembre 2015, Topoi Supplément, 16,
Lyon, MOM.

La publication contient des contributions rédigées par des
membres des équipes Protohistoire égéenne, HAROC et VEPMO,
ainsi que par des invités extérieurs (Italie, Grèce,
Allemagne).
À l’âge du Bronze, dans le monde égéen comme au Proche-Orient
et en Asie, de nombreux bâtiments interprétés comme des «
palais » sont attestés. Ils se distinguent des autres
constructions par leur taille et/ou par leur originalité dans
plusieurs domaines, et apparaissent comme les centres du
pouvoir politique par excellence ; ils servent également de
résidence à l’autorité politique qui exerçait le contrôle sur
son territoire. Un certain nombre de « palais » ont livré des
documents écrits, aussi bien au Proche-Orient que dans le
monde égéen et en Extrême-Orient. Toutefois, dans plusieurs
domaines chrono-géographiques, la situation documentaire
relative aux « palais » et aux archives palatiales est plus
compliquée : les sources textuelles ne coïncident pas
nécessairement avec la documentation archéologique. Certains
palais n’ont pas livré d’archives administratives et
économiques. Par ailleurs, on peut trouver des archives
palatiales hors des édifices palatiaux proprement dits, dans

d’autres bâtiments fouillés sur le même site ou même en dehors
de ce site « central », ce qui invite à réfléchir à la fois
sur la hiérarchie éventuelle des sites et sur le maillage du
territoire contrôlé par les palais.
La table ronde « Palais sans archives, archives sans palais :
archives, palais et territoires en Égée et en Orient », issue
du projet de recherche collectif Palais de l’âge du Bronze, en
Égée et en Orient de l’UMR 7041 ArScAn, s’est tenue à la
Maison René Ginouvès le 17 novembre 2015 ; elle a réuni à la
fois des spécialistes du monde égéen (palais minoens et
mycéniens), du Proche et de l’Extrême-Orient, mais aussi des
archéologues et des spécialistes des textes, de manière à
confronter, entre autres, tous les types de sources, à
s’interroger sur les éléments de définition et de terminologie
des palais, sur les relations entre les différentes catégories
de témoignages disponibles, sur l’organisation administrative
des palais et leur rapport avec le territoire qu’ils dominent.
Les textes ont été réunis et édités par Fr. Rougemont.
Voici le lien avec le site de l’EFA qui publie désormais la
revue : EFA Catalogue des publications
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Joël Suire, Diniye. Expéditions
archéologiques en Iraq – Journal de
campagne du topographe, Paris,
Edilivre, paru le 6 décembre 2021.

Ce livre rassemble les journaux de quatre campagnes de
fouilles archéologiques qui se sont déroulées en Iraq entre
1982 et 1988 sur le site de Hindanum dans le petit village de
Diniye, sur L’Euphrate. Il ne s’agit pas d’un ouvrage
archéologique mais de la chronique d’une mission archéologique
dans un environnement hors du temps.
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