
Recueils de William Gell
Pompéi publiée et inédite 1801-1829 

Hélène Dessales

C’étaient deux recueils 
de dessins non signés 
et intitulés respective-
ment Pompeii pub-
lished et Pompeii un-
published, conservés 
dans les archives de 
la bibliothèque de 
l’INHA. D’un trait sûr, 
précis, élégant, ils re-
produisaient, docu-
mentaient les rues, les 
maisons, les peintures, 

les monuments de Pompéi et présentaient la ville 
telle qu’elle était encore dans la première décennie 
du XIXe siècle, telle qu’on ne la reverra plus aujo-
urd’hui.

200 illustrations, 436 pages, 21 x 26 cm, 32 euros

The Villa of Diomedes
The making of Roman villa in Pompeii

Hélène Dessales

Among the very first 
building excavated on 
the Pompei site, be-
tween 1771 and 1775, 
the Villa of Diomedes 
is also one of the most 
described and depict-
ed by the travelers of 
the Grand Tour. Since 
2012, a multidiscipli-
nary program has been 
aimed at reconstruct-
ing its entire evolution, 

combining the material fabrication of a Roman villa 
with its contemporary, imaginary one. 

741 illustrations, 640 pages, 21 x 27 cm, 60 euros

La céramique antique et médiévale 
de Termez et Khaitabad

Jean-Baptiste Houal

Les visiteurs et les 
archéologues lui ont 
donné bien des noms : 
Alexandrie de l’Oxus, 
Tarmita, Thirmidh. Les 
vestiges de la citadelle 
de l’ancienne Termez 
sont aujourd’hui en-
core visibles de loin en 
bordure du fleuve de 
l’Amou Darya, à l’om-
bre de la Bactriane 
antique. Juchée sur un 

promontoire, la citadelle s’est rapidement dévelop-
pée pour devenir une des capitales de l’Empire kou-
chan, au cœur même de l’Asie centrale. 

298 illustrations, 400 pages, 21 x 27 cm, 46 euros

La sculpture hellénistique
Royaumes et cités

François Queyrel

La période hellénis-
tique correspond à 
une extension géo-
graphique maximale 
du monde grec. On 
trouve dans ce vaste 
espace, qui s’étend 
jusqu’aux portes de 
l’Inde, des sculptures 
qui portent la marque 
de leur temps avec des 
inflexions régionales. 
On ne peut, à partir 

de la mort d’Alexandre en 323 av. J.-C., tracer des 
frontières rigides qui correspondraient aux limites 
mouvantes des royaumes qui se constituent en re-
modelant un espace élargi, car les hommes et les 
objets circulent.

587 illustrations, 438 pages, 22,5 x 28 cm, 62 euros

La conquête arabe de l’Afrique romaine
Anthologie de textes traduits et inédits
Mohammed Benabbès et Anis Mkacher
623 pages, 18 x 24 cm, 60 euros

La préhistoire de la France
François Djindjian
470 pages, 118 illustrations, 21 x 27 cm, 35 euros

La protohistoire de la France
Jean Guilaine et Dominique Garcia

540 pages, 209 illustrations, 21 x 27 cm, 35 euros

Mémoires de l’âge du fer
Effacer ou réécrire le passé
Raphaël Golosetti 
300 pages, 157 illustrations, 21 x 27 cm, 35 euros

Passeur des Alpes 
La culture de Golasecca : entre Méditerranée 
et Europe continentale à l’âge du fer
Veronica Cicolani

362 pages, 253 illustrations, 21 x 27 cm, 42 euros

Pour une archéologie du genre
Les femmes en Champagne à l’âge du fer
Chloé Belard 

272 pages, 88 illustrations, 18 x 24 cm, 35 euros

Romulus vu de Constantinople
La réécriture de la légende dans le monde 
byzantin : Jean Malalas et ses successeurs
Dominique Briquel

402 pages, 18 x 24 cm, 45 euros

Tables Eugubines ombriennes 
et Livre de lin étrusque
Pour une reprise de la comparaison
Emmanuel Dupraz
146 pages, 17 x 24 cm, 37 euros
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