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Après être restée en sommeil 
dans des cartons pendant 
près d’un siècle, la collection 
de terres cuites grecques  que 
Y. et P. Mercier avaient légué à 
l’ENS est redécouverte dans 
la bibliothèque de l’école en 
2015. Dès lors, l’étude et la 
valorisation de ce mobilier 
archéologique inédit sont 
entreprises par des étudiants, 
en collaboration avec la bibli-
othèque des Lettres et le lab-
oratoire AOROC.
Le livre présente les résultats 

de ce travail : un catalogue abondamment illustré, une ana-
lyse de synthèse et un parcours dans les archives, fruits d’une 
enquête minutieuse sur les anticomanes de la Belle Époque. 

Le poivre, fragments d’histoire globale
Circulations et consommations, de 
l’Antiquité à l’époque moderne

Pierre Schneider

Jean Trinquier

Cet ouvrage fait le pari d’isol-
er le poivre noir des autres 
épices et d’en esquisser une 
histoire globale menée sur la 
longue durée. Le poivre noir 
constitue un bon observatoire 
de dynamiques historiques de 
vaste portée. Cet ouvrage se 
concentre sur trois questions 
: la question de l’articulation, 
en Inde du Sud, entre les hau-
teurs de l’arrière-pays et les 
sociétés commerçantes du lit-
toral qui cherchent à capter la 
production ; les structures du 

commerce, ainsi que ses grands circuits ; et l’histoire sociale 
de la consommation du poivre dans ses rapports avec les 
pratiques médicales et culinaires des sociétés importatrices.

256 pages, 17 x 24,4 cm, 34 € 

Tombeaux et épitaphes de Lyonnaise
Recherche sur le paysage funéraire d’une 

province de Gaule 
romaine (Ier-IIIe s. apr. 
J.-C.)

Nicolas Laubry

Résultat de la conquête puis 
de l’intégration à l’empire de 
Rome, l’apparition et la diffu-
sion des monuments funéraires 
en pierre, furent le signe de mu-
tations dans la prise en charge 
des morts et de leur souvenir 
par les communautés de la 
province de Lyonnaise. Ils sont 

aussi révélateurs des dynamiques et des transformations 
institutionnelles, sociales et religieuses qui ont touché cette 
population. L’ouvrage propose ainsi une étude d’ensemble 
de ces tombeaux et épitaphes, dans trois directions : leur 
matérialité, d’abord, par l’examen des principales formes 
monumentales ; certaines cérémonies dont elles furent 
le support ; enfin, la mise en évidence des acteurs et des 
formes de la commémoration des défunts.

182 pages, 14 x 21 cm, 39 €

La Belle Époque des collectionneurs 
d’antiques en Europe

1850-1914 François Queyrel 
Dietrich Boschung

Cécile Colonna

Néguine Mathieux

Les années 1870-1914 sont la 
Belle Époque du collection-
nisme d’antiques, sorti du 
cercle restreint des amateurs 
érudits et fortunés pour se 
répandre plus largement dans 
la société européenne, qui 
acquiert des statuettes bon 
marché aux marbres les plus 
prestigieux. Lieux centraux où 

se font et défont les collections, les salles de vente, notam-
ment parisiennes, sont au cœur des stratégies des différents 
acteurs du marché. 

Cet ouvrage est une coédition entre les éditions Hermann et 
le musée du Louvre.

364 pages, 17 x 24,4 cm, 32 €

Coupoles, voûtes et plafonds peints 
d’époque romaine
Ier-IVe siècle apr, J.-C. 
Alix Barbet 

302 pages, 21 x 27 cm, 64 €

Archéologie du geste
Rites et pratiques à Pompéi
William Van Andringa

198 pages, 21 x 26 cm, 42 €

L’automne de l’Afrique romaine
Hommage à Claude Lepelley
Christophe J. Goddard
Xavier Dupuis
Hervé Inglebert

Valérie Fauvinet-Ranson 

676 pages, 17 x 24,4 cm, 80 €

La céramique antique et médiévale de 
Termez et de Khaitabad (Ouzbékistan)
Regards sur l’Asie centrale du IIIe siècle av. J.-
C. au XVIIIe siècle
Jean-Baptiste Houal 
400 pages, 21 x 27 cm, 53 €

La conquête arabe de l’Afrique romaine 
Anthologie bilingue de textes arabes
Anis Mkacher

Mohamed Benabbès

623 pages, 17 x 24,4 cm, 68 €

The Villa of Diomedes
The making of a Roman villa in Pompeii 
Hélène Dessales 

640 pages, 21 x 27 cm, relié, 90 €
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