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Parutions Janvier 2015

ERRANCE - Archéologie/(BiAmA)
Daniel mOUTON
LA Moutte d’ALLeMAgne-en-Provence
un cAstruM Précocre du Moyen Âge ProvençAL                                                                    -:HSMIRH=\WZ]VV:
Coédition avec le Centre Camille Jullian

Cet ouvrage expose les apports de la fouille d’un petit castrum de haute Provence occupé  durant quelques 
décennies autour de l’an mil.
mev 07/01/2015 / 22 x 28 / 176 pages / 39 € / ISBN 978-2-87772-581-1

ÉDITIONS PICARD - Picard Histoire/Antiquité/Synthèses
Yann LE BOHEC 
L’ArMée roMAine sous Le HAut eMPire troisième édition revue et augmentée    -:HSMHKI=YU\YYW:
3e édition revue et augmentée.
De l’emploi du temps du centurion à la stratégie conquérante des troupes, tous les rouages de cette machine 
de guerre : recrutement, organisation, hiérarchie, entraînement, tactique
mev 14/01/2015 / 17 x 23,9 / 292 pages / 39 € / ISBN 978-2-7084-0744-2

ÉDITIONS Du LINTEAu
marie Jeanne DUmONT, LE COrBUSIEr et William rITTEr
corresPondAnce croisée - toMe 1 et  2                                                              -:HSMJLA=XYWZ\^:
Le tome 1 et le tome 2  en un seul volume

William ritter fut pour Le Corbusier un confesseur et un confident autant qu’un maître. mal connu en France, 
sans doute parce qu’il était davantage tourné vers l’Europe centrale, ritter était un écrivain voyageur, romancier, 
poète et essayiste, de vingt ans l’aîné du jeune architecte. Il fut son véritable mentor intellectuel.
REPORT - mev 28/01/2015 / 13 x 20,5 / 900 pages / 45 € / ISBN 978-2-910342-57-9

Votre contact : 
muriel FISCHEr : 

m.fischer@actes-sud.fr
Tél. : 07 62 71 30 47
Fax : 01 77 72 50 57

Depuis le 1er janvier 2013, nous présentons également les parutions des éditeurs suivants :  
les éditions du Linteau, Kallimages, Poïesis, les Presses universitaires de Franche-Comté, la Société française d’archéologie.

En rouge, les titres d’ouvrages et les dates de parution qui ont été modifiés
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ÉDITIONS PICARD/Picard Archéologie/Antiquité archéo
Jean-Claude POUrSAT
L’Art égéen. 2. Mycènes et Le Monde Mycénien                                           -:HSMHKI=YU^YZX:
Collection manuels d’art et d’archéologie antiques. Vol. 2 de la série, L’art égéen

Ce deuxième volume examine les principales œuvres (monuments, fresques, sculpture, glyptique, vases, 
orfèvrerie) et les principaux styles de l’art mycénien, qui apparaît vers 1600 en Grèce. Il montre comment 
l’art mycénien se définit et s’impose par des phénomènes d’acculturation progressive 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.  
mev 28/01/2015 / 22 x 28 / 320 pages / 65 € / ISBN 978-2-7084-0945-3

Jean-Claude POUrSAT
L’Art égéen. 1. grèce, cycLAdes, crète 
jusqu’Au MiLieu du ii MiLLénAire Av. j.-c.               -:HSMHKI=YU]UYX:
Histoire des productions artistiques des civilisations égéennes du début du Néolithique jusqu’à la 
fin de l’âge du Bronze.
Octobre 2008 / 23,5 x 28,6 / 304 pages / 97,40 € BAISSE DE PRIX à compter du 28/01/2015 : 49 € / ISBN 978-2-7084-0804-3

SOCIÉTÉ FRANçAISE D’ARChÉOLOgIE
COLLECTIF
BuLLetin MonuMentAL 2014 172-4                                                                        -:HSMJKB=]X\ZW\:
Première revue française trimestrielle d’histoire de l’architecture.
mev Décembre 2014 / 22 x 27 / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-901837-52-7

Parutions Février 2015
ERRANCE - Le Cabinet du Naturaliste

Gérard COULON
vrAin LucAs
LA véritABLe Histoire d’un étonnAnt fAussAire (1816-1881)                   -:HSMIRH=\WZ][[:
L’histoire du faussaire Vrain Lucas, qui vendit plus de 27 000 fausses lettres au célèbre mathématicien michel 
Chasles. Des autographes, aussi farfelus que puérils, 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 ressuscité, marie-madeleine ou Ponce-Pilate… “Le tout écrit sur papier 

en vieux français, traduit en français moderne par l’auteur”.
mev 04/02/2015 / 15 x 20,5 / 256 pages / 25 € / ISBN 978-2-87772-586-6

ÉDITIONS PICARD - Picard Histoire/Contemporaine
Nicolas STOSKOPF
L’entrePrise rHénAne : MytHe ou réALité ?               -:HSMHKI=YU^\]V:
Collection Histoire industrielle et société

Le modèle industriel rhénan semble reprendre quelque couleur suite à la crise financière de 2008 : résistance 
à la désindustrialisation, vitalité des PmE, excédents commerciaux, baisse du chômage, ce modèle est étudié 
par un ensemble d’historiens, économistes, avocats, journalistes, témoins et chefs d’entreprise en lien avec les 
journées industrielles annuelles de mulhouse.
mev 11/02/2015 / 16 x 24 / 296 pages / 34 € / ISBN 978-2-7084-0978-1

ÉDITIONS PICARD - Picard Archéologie/Les provinces romaines

Alain BOUET
LA gAuLe AquitAine                   -:HSMHKI=YU^]]U:
Cet ouvrage du spécialiste Alain Bouet vient combler une lacune sur une grande province romaine, 
L’Aquitaine, et compléter la série d’ouvrages sur les provinces de l’Empire romain. Couvrant une trentaine de 
nos départements actuels, de la Loire aux Pyrénées, cette province est riche de ses diversités et de nombreux 
chefs lieux. Abondamment illustré, l’ouvrage offre une synthèse attendue.
mev 25/02/2015 / 24 x 30 / 168 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-0988-0

Pierre GrOS
LA gAuLe nArBonnAise
de LA conquête roMAine Au iiie siècLe APr. j.-c.                                                           -:HSMHKI=YU]XXX:
Première synthèse en français.

La Gaule romaine s’étendait de Genève à marseille et des Alpes maritimes à l’ouest de Toulouse. 
Tous les aspects de la vie publique et privée sont étudiés.
Octobre 2008 / 24,6 x 23,5 / 166 pages / 66 € BAISSE DE PRIX à compter du 25/02/2015 : 49 € / ISBN 978-2-7084-0833-3

Alain FErDIÈrE
LA gAuLe LyonnAise                  -:HSMHKI=YU]^X\:
Cette province qui s’étend du Finistère au Lyonnais est étudiée depuis sa genèse au ier siècle av. 
J.-C. jusqu’à la chute de l’Empire romain et au royaume de Syagrius à la fin du ve siècle, tant du 
point de vue historique qu’archéologique.
mev 09/11/2011 / 24,5 x 30,5 / 170 pages / 66 € BAISSE DE PRIX à compter du 25/02/2015 : 49 € / ISBN 978-2-7084-0893-7
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66 €

49 €

BAISSE DE PRIX
66 €

49 €
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97,40 €
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Parutions Mars 2015
ERRANCE - Le Cabinet du Naturaliste

Jean CLOTTES et Pascal SEmONSUT
jeAn cLottes
un ArcHéoLogue dAns Le siècLe                      -:HSMIRH=\WZ]UY:
Illustré par Eric LEBrUN

La vie et les souvenirs de l’un des préhistoriens français les plus célèbres, à la renommée mondiale. Le premier à avoir 
étudié la grotte Chauvet.
mev 04/03/2015 / 15 x 20,5 / 192 pages / 25 € / ISBN 978-2-87772-580-4

ERRANCE - Beaux-livres
Jean GUILAINE, Xavier mArGArIT et Gérard SAUZADE
Les HyPogées d’ArLes-fontvieiLLe (+ dvd)
et Les grottes ArtificieLLes PréHistoriques de LA MéditerrAnée                  -:HSMIRH=\WZYY[:
réalisé par marc AZEmA. Illustré par Jean-Claude GOLVIN

DVD gratuit joint.

Une synthèse sur les grottes artificielles néolithiques en méditerranée, et plus particulièrement sur Arles, où se 
rencontre une des plus imposantes d’entre elles.
REPORT - mev 04/03/2015 / 22 x 28 / 336 pages / 45 € / ISBN 978-2-87772-544-6

ERRANCE - Archéologie/Les Hespérides
Nicolas mATHIEU et Bernard rÉmY
Les vieux dAns LA société roMAine                               -:HSMIRH=\WZ]\X:
Comment les personnes âgées étaient-elles perçues dans la société romaine ? Quelle était leur place ? A travers 
l’étude des textes, d’anciennes inscriptions et d’œuvres d’art, deux grands spécialistes répondent.
mev 18/03/2015 / 16 x 24 / 350 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-587-3

ÉDITIONS Du LINTEAu
André HErmANT
forMes utiLes suivi de Pour une Prise de conscience PuBLique                            -:HSMJLA=XYW^U[:
André Hermant (1908-1978) a construit des musées (Chagall à Nice, la tapisserie à Beauvais), et participé à la rédaction de 
L’Architecture d’aujourd’hui et de Techniques et architecture. Il s’est beaucoup investi dans la notion de « Formes utiles », réalisant une 
maison économique, avant de publier ce livre en 1959. Il y défend le principe que l’utile et le moderne peuvent être beaux sans mettre 
la vente en priorité. Suit un texte que Hermant publia en 1969 que nous avons intitulé « Pour une prise de conscience publique ». Il 
y prolonge sa réflexion sur ce qu’il appelle « l’incapacité d’architecture » de nos sociétés.
mev 25/03/2015 / 20,5 x 24,7 / 200 pages / 20 € / ISBN 978-2-910342-90-6

ÉDITIONS PICARD/Picard Architecture
Jean-François CABESTAN
LA sAMAritAine, PAris                                                                                            -:HSMHKI=YU^ZU\:
Directeur d’ouvrage Hubert LEmPErEUr

Les grands magasins de la Samaritaine font partie de l’histoire de Paris. Leur réhabilitation permet de 
livrer un ouvrage très complet, abondamment illustré, qui couvre l’essor des magasins parisiens, le travail 
de l’architecte chargé du projet par Cognacq-Jay, l’introduction de l’art nouveau à Paris, l’intégration de 
l’édifice sur le front de Seine ou encore les influences américaines sur cet ensemble à nul autre pareil. 
REPORT - mev 25/03/2015 / 24 x 24 / 288 pages / 39 € / ISBN 978-2-7084-0950-7

KALLImAgES
COLLECTIF
LA fondAtion HeLLénique, Lieu de vie, Lieu de MéMoire                                                      -:HSMJLF=^X[WV[:
300 ill. en noir et blanc et couleurs

A l’occasion du quatre-vingtième anniversaire de sa création, la Fondation hellénique de la Cité universitaire de Paris a réuni articles, 
témoignages et photographies de ceux qui ont séjourné en son sein tout au long de ces années.
mev 25/03/2015 / 23,5 x 30 / 256 pages / 40 € / ISBN 978-2-915936-21-6

SOCIÉTÉ FRANçAISE D’ARChÉOLOgIE
COLLECTIF       
BuLLetin MonuMentAL 2015 173-1                                                                        -:HSMJKB=]X\ZYV:
Première revue française trimestrielle d’histoire de l’architecture.
mev mars 2015 / 22 x 27 / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-901837-54-1

Parutions avril 2015

ERRANCE - Archéologie/Les Hespérides
Josette rENAULT-mISKOVSKY et Anne-marie SEmAH
LA Biodiversité végétALe MenAcée Le PoLLen en téMoin                                -:HSMIRH=\WZXXU:

L’étude du pollen éclaire d’un jour nouveau la perte de la biodiversité végétale. Un constat et un cri d’alarme.
REPORT - mev 01/04/2015 / 17 x 24 / 160 pages / 32 € / ISBN 978-2-87772-533-0
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Parutions Mai 2015
ERRANCE - Archéologie/Hauts lieux de l’histoire

Xavier DELESTrE et François SALVIAT
Le MAusoLée de sAint réMy de Provence
Les iuLii, juLes césAr et LA BAtAiLLe de ZéLA                                                                                        -:HSMIRH=\WZ]YW:
Illustré par Jean-Claude GOLVIN

Une nouvelle lecture du mausolée de Saint rémy de Provence, avec des photos inédites
mev 06/05/2015 / 19,6 x 25,5 / 192 pages / 35 € / ISBN 978-2-87772-584-2

ÉDITIONS PICARD - Picard Histoire de l’Art/Contemporaine
COLLECTIF
André cHAsteL MétHode et coMBAts d’un Historien de L’Art                                -:HSMHKI=YU^^W\:
Coédition INHA

André Chastel a contribué de manière décisive au développement de l’histoire de l’art en France.  Évoquant 
l’action publique, les positions historiques d’André Chastel ainsi que son œuvre située à la charnière de l’histoire, 
de l’histoire de l’art et de l’histoire culturelle, cet ouvrage collectif jette une lumière nouvelle sur l’évolution des 
objectifs et des méthodes de l’histoire de l’art de la deuxième moitié du xxe siècle et rend hommage à l’érudition 

et à la sensibilité d’un grand savant, mais aussi à la force de conviction et à l’ampleur de vue de l’enseignant et de l’homme public.  
mev 27/05/2015 / 17 x 24 / 288 pages / 32 € / ISBN 978-2-7084-0992-7

ÉDITIONS PICARD - Picard Architecture/renaissance archi
Florent mEUNIEr
MArtin et Pierre cHAMBiges.
ArcHitectes des cAtHédrALes fLAMBoyAntes                                                                                  -:HSMHKI=YU^\ZU:
240 ill. noir et couleurs

Les Chambiges, père et fils, sont les auteurs de quatre cathédrales françaises qui forment un groupe d’une 
cohérence unique en son genre : Sens, Beauvais, Troyes, Senlis. L’achèvement de ces géants de pierre à la fin du xve 
siècle et au début du xvie siècle offrit l’occasion d’un renouvellement extraordinaire du style gothique flamboyant 

et le développement d’une nouvelle génération d’architectes.
mev 27/05/2015 / 22 x 28 / 336 pages / 52 € / ISBN 978-2-7084-0975-0

Parutions Juin 2015
ÉDITIONS PICARD -Picard Architecture

COLLECTIF
jAcques-gerMAin souffLot
L’ArcHitecture régénérée                                        -:HSMHKI=YU^]^\:
Jacques-Germain Soufflot, architecte autodidacte, mène à bien le chantier le plus grand chantieur religieux du 
xviiie siècle : la basilique Sainte-Geneviève qui deviendra le Panthéon. Dans le cadre des travaux de restauration 
actuels du dôme du célèbre monument, un collectif d’auteurs se penche sur Soufflot et en livre la genèse au 

moyen de documents réunis pour une exposition mais jamais publiés.
mev 17/06/2015 / 21 x 27 / 224 pages / 49 € / ISBN 978-2-7084-0989-7

ÉDITIONS PICARD - Picard Histoire/Antiquité/Synthèses
Catherine WOLFF
L’éducAtion dAns Le Monde roMAin                 -:HSMHKI=YU^^XY:
L’ouvrage propose une synthèse sur l’éducation à travers l’Empire romain, en évoquant les évolutions selon les 
différentes périodes et différentes provinces. Un système éducatif qui forme des élites et tend à reproduire la 
hiérarchie sociale, politique et économique du monde romain.
mev 24/06/2015 / 17 x 24 / 280 pages / 39 € / ISBN 978-2-7084-0993-4

SOCIÉTÉ FRANçAISE D’ARChÉOLOgIE
COLLECTIF       
BuLLetin MonuMentAL 2015 173-2                                                                        -:HSMJKB=]X\ZZ]:
Première revue française trimestrielle d’histoire de l’architecture.
mev Juin 2015 / 22 x 27 / 96 pages / 19 € / ISBN 978-2-901837-55-8
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